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Cheveux de paille, carnaval est un homme de paille... il dure le
temps d'un feu... de paille ! Nez en carotte, bouche tordue, l 'oeil f in
et intelligent, ' c 'est une vie qui explose en mille couleurs, au milieu
de la saison grise. Le soubresaut d'un fo l  été, bref, hélas trop bref,
comme toutes les résurrections. Mais, encore une fois les masques
refleuriront !

(Photo NF)

agitateurs
(VOIR PAGE 39)
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LECTURES

SAPPORO ¦ DERNIERE

LE BOB Â 4
DU VALAISAN

I— LA VIE ET LA MORT
Qui aime la médecine pour elle-

même ne trouvera jamais la santé
parce qu 'il ne veut pas la trouver,
c'est sa tête qui chavire. Un régime
pour le régime, c'est vraiment bête.
C'est faire des moyens une fin.

Aimer la morale pour elle-même
relève de la folie. Imposer une
morale comme un impératif caté-
gorique, c 'est f a ire détester la mo-
rale, f e  ne dis pas que certaines mé-
thodes d'éducation n 'aient jamais
péché dans ce sens,et j' entends en-
core un élève de ma classe rugir :
« Ils nous ont assassinés avec leur
morale ! » Fort en cela de l'im-
moralisme gidien qui sévissait :

« Commandements de Dieu,
serez-vous dix ou cent ? Com-
mandements de Dieu, vous avez
endolori mon âme ! »

Mais ce n 'était pas à Gide qu 'il
fallait demander quels sont les

rapports de l'Evangile avec la mo-
rale.

La médecine est pour la santé,
la morale est tout simplement pour
la vie.

« Le Seigneur a mis devant toi
l'eau et le feu : étends la main
vers ce que tu préfères. »

« La vie et la mort sont pro-
posées aux hommes : l'une ou
l'autre leur est donnée selon leur
choix. »

Persuader les hommes de choisir
le feu des passions p lutôt que
l'eau de la grâce, c'est la ruse du
diable. Fa ire choisir la mort et
faire croire que c'est la vie, telle
est l'habile politique de celui qui
est bien nommé, le p ère du men-
songe.

Et s 'il peut gagner à ses vues un
représentant de l'Evangile, profes-
seur de morale chrétienne catholi-

que, il lui accordera l'a f f reux
triomphe d'une marche nocturn e
silencieuse aux étenda rds liber-
taires, condamnant les rigueurs de
l'Eglise, l'obscurantisme romain.

Le diable assure, bien sûr, que
la morale chrétienne est impos-
sible, et s 'ingénie à faire trouver
dans la paro le de Dieu les paroles
qui libèrent la nature de toute con-
trainte ; mais la parole de Dieu
proclame dans le Livre et au fond
des consciences : « Si tu le veux,
tu peux observer les commande-
ments ; il dépend de ton choix de
rester fidèle. »

Et Jésus n 'est pas venu infirmer
la Loi, mais l'accomplir, fésus re-
prend un par un les commande-
ments, non pour les corriger, mais
pour en éclairer, de sa p rop re per-
sonne et de sa grâce, le sens et l'a-
boutissement : « Je suis venu pour
que les hommes aient la vie, et
qu 'ils l'aient en p lénitude. »

Venu dire, d'une parole qui est
lui-même, qui est Dieu même, que
la Loi de Dieu n 'est pas une bri-
made, qu 'elle est vérité, qu 'elle est
vie, qu 'elle est amour.

Et la réponse qu 'il a donnée au
diable dans le désert, c 'est la ré-
ponse que continue de donner au
diable l 'Eglise .du Christ.

Et il conviendrait absolument
que les maîtres de morale dans les
universités « chrétiennes » ou
catholiques, ne disent pas au
peuple de Dieu : « Suivez le dia -
ble, c 'est le diable qui a raison. »

De tels médecins nous exemp-
tent de la médecine, ils nous dé-
livrent aussi de la vraie vie.

MM

aurice Dele

une 8me médaille

Au fil des jours , dans le travail sou-
vent monotone, quel quefois aride ou
fastidieux , qu 'il est bon de ménager
des instants de repos , des oasis de dé
tente !

C'est parfois une simple méditation
de quelques minutes ou une rêverie
plus ou moins consciente , le corps
oublié au creux d'un fauteuil , l' esprit
en liberté flottant au gré des images.

Ces moments bénéfiques doivent
être accueillis avec reconnaissance car
ils constituent des occasions idéales
de retrouver un équilibre que la
tension habituelle d' une vie trop
agitée, ou simplement trop occupée,
risque de compromettre gravement.

Mais il n 'est pas toujours facile de
s'adonner à ce loisir régénérateur car
il nous reste, au fond de cœur ,
comme un remords inavoué : on a si
souvent entendu dire du mal du rêve ,
on nous a si souvent poussés au tra-
vail que toute inaction prend l'allure
d'un fruit défendu , que la simple dé-
tente est assimilée à de la paresse.

Alors , pour conserver bonne cons-
cience, pour sauvegarder l'illusion
d'une activité respectable , pour
camoufler de loisir en étude , on prend
un livre. Et la lecture, ce vice impuni ,
nous apporte ses enchantements ,
tantôt réconfortants ou désespérés ,
tantôt calmes ou violents , toujours
enrichissants pour qui sait au fil des
pages , non seulement suivre une his-
toire mais commenter intérieurement ,
dialoguer avec l'auteur , juger sans
complaisance tout en restant courtois
et. finalement , faire ..on miel en bu-
tinant.

Ainsi , si l' on a su choisir , demeure
en notre esprit l'émotion d' une
découverte se prc ;( >' _geant en ré-
flexions vivifiantes. '

CURIEUX ROMAN

Deux livres ont retenu mon atten-
tion à la période des . fêtes et j' en
garde encore un souvenir profond.

Par une curieuse coïncidence ils se
complètent admirablement , leurs
sujets formant les tenants et les abou-
tissants d'un drame uni que aux
multi ples épisodes , drame éternel
dont nous vivons et que rien ne
permet de considérer comme achevé.

« Saint Jacob », de Jean Cabiès . que

l'on trouve en « Livre de Poche », tout
bonnement (No 3174), est la tentative
réussie de donner une vie plausible au
récit bibli que. L'Histoire ne garde des
événements que les faits saillants. De
quoi ont été constitués les inter-
valles ? Les héros ne sont pas
héroïques à chaque instant de leur vie
et même dans les moments d' exal-
tation ont-ils vraiment conscience de
l'être ?

Comment ne pas rester songeur en
relisant l'histoire de Jacob dans le
livre sacré ?

Ça commence par un curieux coup
tordu , avec la comp licité d'une mère
attentive et entreprenante; ça continue
par d' autres coups tordus dont le hé-
ros est tantôt la victime et tantôt
l'auteur ; tout ça sous le regard du
Très-Haut dont les faveurs disent la

Sapporo : de l'argent pour la 3me fois
le sauteur Walter Steiner offre

__» _ r m -mm "\ a _«,

Après les six médailles récoltées par les skieurs alpins suisses (3 d'or,
2 d'argent et 1 de bronze) et celle du bob à deux (bronze), le sauteur
Walter Steiner vient d'ajouter une 8''mc médaille (d'argent) au bilan de la
délégation helvétique.

Hier sur le grand tremplin de 90 mètres, le Saint-Gallois de Wildhaus,
Walter Steiner a réussi mieux que prévu.

Sa performance exceptionnelle lui a valu une médaille d'argent. II se
classe deuxième derrière le Polonais Fortuna et devant l'Allemand de
l'Est Schmid.

Au terme de la journée de vendredi, la répartition des médailles s'éta-
blit de la manière suivante :

puissance et qui tient ses promesses,
pour peu qu 'on lui reste fidèle.

Ce livre , qui raconte les nuits et les
jours , les joies et les peines , les trar
vaux et les fêtes , respecte tout ce que
nous en dit le récit de la Genèse. Son
ori ginalité réside dans les détails pro-
saï ques sur lesquels les textes sacrés
sont muets.

Prosaï ques mais savoureux détails !
Ainsi le patriarche nous devient

proch e et sa prodigieuse aventure
nous rappelle fort opportunément que
Dieu fait l'histoire avec cette pâte
étonnante , tour à tour malléable et
rebelle , qu 'est la nature humaine.

EMOUVANT RECIT
A l'autre bout de la chaîne , sur ces

mêmes lieux mais près de nous dans
(SUITE PAGE 37)
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FUSION « AIRTOUR SUISSE » ET « HOTELPLAN »

«Airtour» dément certaines rumeurs

Diplôme romand
pour l'enseignement

du français
aux étrangers

I 

KENNEDY SUR LES TRACES
DE RUSSI?

Sur les pistes de Gstaad on peut ren-
contrer le sénateur Kennedy.

Il a déclaré que les heures passées
sur les planches étroites étaient pour
lui la plus merveilleuse des dé-
tentes.

• PIETON TUE PAR UN CAMION
A BIENNE
Mme Anne-Marie Wirz , âgée de 57

ans, a été happée par un camion , jeudi ,
à la route de Boujean , à Bienne. Griè-
vement blessée, elle est décédée peu
après son admission à l'hôpital du
district. i , nj  tn e iiBVBïJ 'iu'j l

• PROCHAINE VISITE DU
SECRETAIRE GENERAL DE
L'O.N.U.
Un porte-parole des Nations-Unies à

Genève a annoncé, vendredi , que,
venant de New-York le secrétaire gé-
néral de l'O.N.U., M. Kurt Waldheim
arrivera, selon le programme établi à
cette heure, le 27 février à Genève où il
restera 2 jours. Il se rendra ensuite à
Berne, le premier mars, puis regagnera
Genève où il a l'intention de rencontrer
la presse.

• LES REPUBLICAINS CONTRE
L'INITIATIVE DENNER
Le Mouvement suisse des répu-

blicains a décidé de demander à ses
électeurs de repousser l'initiative
Denner sur l'encouragement à la cons-
truction de logements lors de la con-
sultation populaire du cinq mars pro-
chain. Les Républicains se sont pro-
noncés en revanche en faveur des pro-
positions du Conseil fédéral.

• CONSTITUTION D'UNE
SOCIETE SUISSE-CHINE
Une société Suisse-Chine qui a pour

objectif de développer les rapports
culturels et économiques et d'encou-
rager le tourisme vers Taiwan, s'est
constituée jeudi à Zurich.

La société a l'intention d'informer le
public suisse sur la situation de la
Chine nationaliste. La présidence a été
confiée à M. Ernst R. Borer, de Zurich.

• MORT D'UNE PERSONNALITE
VAUDOISE
M. Jean Narbel , qui avait fondé en

1936 les syndicats autonomes vaudois
et valaisans et en avait été le premier
secrétaire , est mort à Lausanne dans sa
63e année. Docteur es sciences sociales
de l'université de Lausanne , il avait été
chef du service administrati f des
services industriels de la ville de
Lausanne de 1944 à 1971. Il fut député
radical au Grand Conseil vaudois de
1941 à 1945 et secrétaire du conseil
communal de Lausanne de 1937 à
1944.

• CONCOURS
D'ARTISTES TAPISSIERS
La municipalité de Lausanne avait

BERNE. - A la suite de diverses in-
formations faisant état de fusion dans
le secteur des agences de voyage et
en particulier d'une intensification de
la collaboration entre « Airtour suisse
et Hôtel-Plan » , Airtour suisse a
publié un communiqué dans lequel
elle affirme que ces rumeurs sont sans
fondement.

Airtour suisse a été fondé en 1958.
Au début de l'ère des vols charter , 15
bureaux suisses de voyage, actionnai-
res d'Airtour suisse, ont reconnu la

Cette année, les examens auront
lieu aux dates suivantes :
les épreuves écrites : mercredi 3 mai
1972
les épreuves orales : dès le mercredi 7
juin 1972. (Le nombre des candidats
déterminera la durée des examens).

Le lieu où se tiendront les examens
sera fixé après le délai d'inscription.

Demander les renseignements et
adresser les inscriptions avant le 31
mars 1972 au Département de l'ins-
truction publique et des cultes du
canton de Vaud , secrétariat des cours
et examens, rue Marterey 56, 1005
Lausanne.

Pour obtenir le règlement-
programme, prière de. joindre 50 et en
timbres-poste.

Parlement européen :
séance-éclair de fin de

session
STRASBOURG. - La session du
parlement européen, ouverte lundi , a
pris fin vendredi matin avec une
séance battant des records de briè-
veté.

Eh cinq minutes exactement, de
'9_h. 30 à 9 h. 35, l'assemblée des six a
voté sans débat trois textes con-
cernant le marché des fruits et lé-
gumes et celui du sucre ainsi qu 'une
question de procédure , et elle a déci-
dé de tenir sa prochaine session du 13
au 17 mars à Strasbourg.

nécessité d'une fusion pour une or- en service d'un nombre toujours plus
ganisation de voyage qui soit efficace, grand de type d'avions , l'offre de

Pour Airtour suisse qui réunit ac- place pour les différentes destinations
tuellement plus de 200 agences de est faite par les a'gences de voyage
voyage, une association avec une suisses les plus importantes d'une
autre organisation n 'entre pas en ligne manière judicieuse. Cette rationalisa-
de compte. tion de l'utilisation des avions a con-

Le fait est qu 'en raison de la mise tribué à abaisser les prix des voyages

« La presse » de Montréal a reparu
MONTREAL. - Le quotidien mont- cents au lieu de 10, afin de pouvoir
réalais « La presse » a reparu jeudi faire face aux coûts croissants du pa-
après avoir cessé de paraître le 27 oc- pier , du matériel, des services de pro-
tobre dernier à la suite du lock-out duction et de distribution,
décrété par la direction en conflit « Le plus grand quotidien français
avec les syndicats. ~ d'Amérique » tirait au moment de

Le journal annonce que chaque l'arrêt de sa publication à environ
exemplaire se vendra dorénavant 15 225 000 exemplaires par jour.

Un Phantom

ouvert un concours général , à l'in- Salle La Rosière mandement américain à Sai gon. T3l<Éfi
tention des artistes vaudois ou domi- Samedi 12 février 1972 dès 20 h. 3Q On i gnore les causes de l' accident. *̂ 3_B______I_B--
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informée, on apprend costume de bain comme en plein été.
nrix à M 'pferré ChevaUev d'YverTn *•— _J - <Jue le Phantom partait en mission de On ne sait si la pêche a ete bonne,

ï seîl" *harg.Pï Section dé COIlCOUrS (le tlTOSqUCS bombardement dans l'ouest de la zo- «™to te repas de poissons aura étéW
Tœuvre. . ne démilitarisée séparant les deux gagne et mente.
^_________ l Vietnams. I

s'écrase au Laos
SAIGON. - Un avion à réaction amé-
ricain Phantom s'est abattu dans la
nuit de jeudi à vendredi au Laos, a
déclaré un porte-parole du haut com-

Le progrès grâce aux capacités de chacun

DORENAZ

Avec les projets de nouveaux articles constitutionnels sur l'enseignement et
la recherche, le Conseil fédéral propose la reconnaissance du droit de chaque
habitant d'acquérir une formation conforme à ses aptitudes. Ce droit à l'ensei-
gnement constitue une innovation dans notre Constitution qui ne connaît pas les
droits dits sociaux. Pourtant, certains milieux « progressistes » reprochent déjà à
ce projet de n'être qu 'une demi-mesure plus ou moins illusoire en raison du fait
qu'il ne se fonde pas sur la notion « élargie » de l'enseignement, laquelle dépasse
la formation professionnelle pour viser à l'épanouissement de la personnalité. A
leur avis, on devrait donc introduire le droit à un enseignement conforme aux
goûts individuels. Cette divergence entre aptitude et goût n'est pas qu 'une
question de nuances : elle reflète bel et bien deux conceptions diamétra-
lement opposées.

En fait , la criti que du droit à un
enseignement conforme aux aptitudes
ne surprend pas particulièrement
dans la mesure où elle provient de
courants de pensée qui contestent sys-
tématiquement aujourd'hui - et cela
dans tous les domaines de la société -
le principe du rendement et de la
capacité personnels. Ces attaques font
partie d'une stratégie globale dont le
but est la transformation de notre
ordre social. Il n 'y aurait rien à objec-
ter à ces conceptions, compte tenu du
droit de chacun à dire et à faire ce
qu 'il veut dans les limites de la léga-
lité, n'était , d'une part , le fait quelles
reflètent une vision du monde pour le
moins utopique et sans rapport avec
la nature profonde de l'homme. Mais
d'autre part, et surtout, elles se con-
tredisent avec certaines revendications

matérielles formulées par. ces mêmes
milieux « progressistes ».

Un exemple - il y en a d'autres ! -
est à cet égard particulièrement ins-
tructif : il s'agit de l'initiative deman-
dant l'introduction de la semaine de
quarante heures. Le lancement d'une
telle initiative traduit manifestement -
parmi d'autres motivations - une atti-
tude d'opposition à l'égard du prin-
cipe du rendement personnel. Et
pourtant , il est parfaitement clair
qu 'une nouvelle réduction de la durée
du travail ne peut être obtenue en
définitive - surtout à une période où
l'on se heurte à une très grave pénurie
de personnel - que grâce à une aug-
mentation des prestations de chacun.
Mais dans d'autres domaines éga-
lement - le domaine social
notamment - la société fondée sur la

capacité personnelle est la condition
de tout progrès , car elle est la seule à
pouvoir créer dans une mesure suf-
fisante les ressources nécessaires. Le
conseiller fédéral Brugger s'est récem-
ment exprimé, lors d'une conférence,
sur ce problème essentiel, et il l'a fait
dans des termes dont le bon sens ne
devrait échapper à personne :

« On semble ne plus vouloir recon-
naître que les importantes prestations
de notre économie libre ne cons-
tituent pas seulement le fondement
de notre prospérité (à laquelle per-
sonne ne voudrait sérieusement re-
noncer), mais aussi la condition
sine qua non de toute amélioration
sociale (voyez l'extension de
l'A.V.S.) et de toute aide efficace et
puissante qu 'il y a lieu d' apporter
aux véritables miséreux du tiers
monde. Sans une base économi-
que productive , nos possibilités
restent également dérisoires dans le
domaine culturel et intellectuel. Si
nous adoptions un comportement
anti-économique , nous couperions
la brance sur laquelle nous som-
mes assis ->

• INONDATION S AU YEMEN :
30 MORTS
Trente personnes ont péri dans les

inondations qui ont été provoquées par
les pluies diluviennes de ces derniers
jours en République démocratique et
populaire du Yemen, annonçait-on
vendredi à Aden. On compte une di-
zaine de blessés.

L'étendue des dégâts matériels n 'a
pas encore été totalement évaluée.

COMMENT ROMPRE LA GLACE?

Patria a fonde une société sœur
BALE. - Patria , société d'assurances sur la
vie à Bâle a récemment fondé une société
sœur sous le nom de Patria société générale
d'assurances. Cette dernière présentera une
demande d'agrément pour toutes les bran-
ches d'assurance que Patria-Vie ne peut
pas pratiquer en sa qualité de société d'as-
surances sur la vie. Il s'agit notamment des
assurances contre les accidents , la respon-
sabilité civile et lés assurances de choses.

La Patria-Vie a pris cette décision en
premier lieu dans le but de servir aussi
dans les autres branches les assurés qui lui
ont fait confiance pour l'assurance vie et

maladie. Les sociétés d'assurances Patria
répondent ainsi à une tendance actuelle :
l'assurance toutes branches.

La nouvelle société est dotée d'un capi-
tal-actions de dix millions de francs entiè-
rement libéré. Le conseil d'administration
se compose des personnes suivantes : M.
Hans Staehelin , président , M. Alfons Bur-
ckhardt , vice-président, M. Hans Steine-
mann , délégué , M. Gabriel Paratte , mem-
bre. Le directeur a été nommé en la per-
sonne de M. Christen. Le début d'activité
'effectif interviendra par branches au cours
de cette année.

• DROGUE : LA REPRESSION DU
TRAFIC A AMSTERDAM
La police d'Amsterdam a appréhendé

en 1971, 881 personnes pour détention
de stupéfiants, contre 615 en 1970, ap-
prenait-on jeudi.

Parmi les personnes arrêtées, il y
avait 106 Américains, 78 Français, 69
Allemands de l'Ouest et 88 Italiens.

La police d'Amsterdam a en outre
saisi au cours de l'année 1971, 1,4 kilo
d'opium brut ou préparé, 1750 cap-
sules de « LSD », 50 grammes
d'héroïne et 260 kilos de haschisch.

• CRIME SUR L'AUTOROUTE
KARLSRUHE-FRAN CFORT
Des fragments du corps d'un homme

d'une trentaine d'années ont été dé-
couverts dans un parc de station-
nement de l'autoroute Karlsruhe-
Francfort. Un couple qui avait été
aperç u par un garde-chasse près de
l'endroit où cette découverte a été faite
est recherché par la police.

• 20 000 TRAVAILLEURS
FONT LA GREVE
Plus de 20 000 travailleurs d'Oki-

nawa ont commencé à partir de jeudi à
minuit (heure locale) une grève de
vingt-quatre heures pour protester
contre le projet de réduction de
personnel envisagé par les autorités
militaires américaines et réclamer une
réévaluation de leurs salaires sur
l'ancien taux du dollar par rapport au
yen.

• THANT REÇOIT LA MEDAILLE

L'aviation des neiges a soixante ans
AVENCHES. - Il y a soixante ans , à
Davos, le Vaudois René Grandjean ,
pionnier de l'aviation en Suisse,
faisait faire au Kronprinz un vol al pin
avec un avion muni pour la première
fois de skis. Cet aviateur , constructeur
et inventeur , d'Avenches , fut ainsi le
premier pilote des neiges , maisJil fal-
lut attendre près de quarante ans le
développement de l'atterrissage sur
skis en montagne, nvec Fredd y Wissel
à Saint-Moritz et "Hermann Geiger en
Valais. Un jour , le pilote vaudois emmena

En 1911, l'office du tourisme de; une personne qui désirait garder
Davos, à la recherche d'attractions
mondaines, avait invité René
Grandjean , pilote déjà célèbre. Celui-
ci étudia et résolut pour la première
fois le problème du décollage et de
l'atterrissage sur la neige et la glace. Il

fabri qua lui-même des skis assez
grands pour supporter son avion et
glisser sur la neige sans s'enfoncer. Le
2 mars 1912, il fit son premier vol
alpin sur Davos, après avoir décollé
du lac gelé. Le succès fut immédiat et
plus de cents vols de passagers se dé-
roulèrent les jours suivants. Grandjean
transportait les skieurs sur les som-
mets voisins , d'où ils descendaient sur
leurs lattes , arrivant parfois avant
l'avion sur.le lac.

l'anonymat. Le passager fut tellement
enchanté de sa promenade aérienne
qu 'il en oublia de payer le prix de sa
course. Grandjean devait apprendre
qu 'il s'agissait du Kronprinz , fils de
Guillaume II , empereur d'Allemagne.

D'HONNEUR EN OR
L'ancien secrétaire général des

Nations-Unies , U Thant , a reçu des
mains du maire de New-York , M. John
Lindsay, la médaille d'honneur en or,
la plus haute distinction de la métro-
pole américaine.

TOUR
DU M

LIGNES

• FERMETURE DE LA FACULTE
DES SCIENCES ECONOMI QUES
DE BILBAO
La faculté des sciences économiques

de Bilbao a été fermée jeudi à l'issue
d'incidents qui se sont produits entre
les étudiants et la police.

Quelque 500 étudiants réunis en as-
semblée non autorisée ont été expulsés
de force de la faculté par la police.
Cinq d'entre eux ont été arrêtés et plu-
sieurs autres ont été légèrement
blessés.
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Un nouveau slogan : l'autogestion
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les fruits à cidre

On peut se demander si leurs yougoslaves. De p lus, dans ouvriers mais sans succès. D'autre i (|- >¦¦¦• . n*- f V} .  '•" ^«"^"^tvvj fl R »M l , t  *V t 1 > l i t - i i  *i> * . »
l 'autogestion qui s 'est généra - les conseils ouvriers, ce sont part dans la grève même, la délé- è tih«3Êtli •¦*» iB A*̂ *' H ^ ^ 'J * toil» /t iftl
Usée en Yougoslavie depu is les souvent les membres les p lus gation des g révistes ne comprend $ ttiàiâ ïi » L. B ': v t^  ̂ma T Él> f«- ' Jannées 1950 . a été e f f icace  du qualifiés ou les dirigeants qui par- souvent que for t  peu de membres y ' 1 W#9f Mf " jp _Éà "f / |K [ À  J"i "f lia T
point de rue économique. Nous ticipent le p lus et qui finalement du conseil ouvrier, ou de représen- 11"* Wl H_l Âf MÊv
savons, depuis l'an dernier , que influent le p lus sur les déc isions à tants syndicaux ou du parti. ifl (jk ||\ \ A ¦i_____L %[' mle pars de Tito est , sous ce rap- prendre , les autres sont passifs. Le „ . ,, V n IM < i ' w_  J\.
port , dans de graves diff icultés conseil ouvrier peut également J^lLieprise dont"on ^lrle » A '\y - > '___Â_téf } _\ &__&__* _M_»

"' 
' tt 

"'

Souvent le directeur aura le p lus néfastes : des conflits entre divers ¦'¦&, 'mm "M _K___ fi_______̂'___ < • I Ifc '" iM '2w > '/ ' ' Â
Les conseils ouvriers n 'ont-ils de pouvoir dans l'entrep rise, groupes de l'entreprise arrivent , U>- . i '_ : .<ïm- " ¦ 't\mJmWi miAlf mUïlWïsVÈi' f^'t J< klÀ*Ùkè$Êm\pas la tendance de consacrer entouré dans certains cas d' un dans certains cas, et par la Ion- m> - j .Irifflf f 's!f ùttimm mÊltiS^Mo&aMiv-J________ \

une part exagérée des résultats groupe impréc is composé des gueur des tractations , à désintégrer WuVWm\m\mlljÈÊmm ______n__r____£_Ml
de l'entreprise aux salaires, au autres dirigeants, de techniciens, l'entreprise par l 'intérieur.
détriment des investissements ? des représentants de la ligue poli- ,A su[vre) LES HOLLANDAIS PATINENT SUR LES CANAUX
l'Etat avait dû prendre des me- tique, du syndicat. .REY
sures pour assurer un certain ni;- „ , . , , La Hollande est sous l'effet d'une vague de froid et les lacs, les canaux sont
veau d'autofinancement et pour be . cf taines recherches, ce | M .M -_¦ — — — — — — — — 4- transformés en gigantesques patinoires naturelles.
„..,_ !> „,.„...„..,„. -.. j„ r. ; ¦ „~ pouvoir du directeur viendrait I ° " n
que l augmentation des salaires r _, . , . , . ,' J', . • avant tout des info rmations et des | v.w%v.v.v.v.v.\v.\%w.:.:.>:.:_:W.v.w^̂

. j  , , .¦ -, r contacts utiles qu il a par ses liens >:*:.•:•:•:.•:. •:. •: _ •:•:... .v.v.v.v.x.vox.;.̂ment de la productivité. amc Vadminislation
P
à tous des | Sll^fSSSl _ ;

^^
!#

_Sâ 
*Autre question : par-delà ta pra- échelons, avec les organisations i 7* :W: *:w_ w!*x **** * ** * ** 4

tique autogestionnaire , l'organisa- socio-politi ques qu 'on vient de * >SS' _ *VS 4*4 V É *_* f l  +&**% 4« ft A __*__ __* *&* ̂ LVM^JWÎAM __*.__*.__ o« hiérarchi que traditionnelle ne signaler. En fait , le directeur est un \ ^SxttSS: *:̂
tique autogestwnnaire, l'organisa- socio-politiques qu 'on vient de ¦ 

3 1f% ^ifciiiSJlii^_; OH hiérarchi que traditionnelle ne signaler. En fait , le directeur est un \ ; 14ïi •= ' :x|lw«™
reparaît-elle pas ? fonctionnaire socio-politique , choi- i ili-iliS:::;:;:̂

De quelques enquêtes et de po i iq 
^^ quelque temps, Swissaid celé- diverses associations confessionnelles Cette méthode a, en des régmoignages de presse, il ressort Troisième série de diff icultés : J brera son 25e anniversaire. Célébrer et neutres. Tous les membres s'effor- différentes entre elles queque si les conseils ouvriers et les conflits et résistances apparaissent I est beaucoup dire, car il n 'y aura pas cent de faire profiter les pays en déve- l'Inde, les camps de réfugié:ravaiueurs eux-mêmes ont un QU sej n des entreprises sans que I "de cérémonie particulière. La grande loppement de projets raisonnables , de la région himalayenne otpouvoir réel - variable d'ailleurs j es responsabilités soient assit - J organisation faîtière suisse d'aide au constructifs , produisant des bénéfices le Tchad , produit des résulte

lîZhîv n 
g
T

Te ¦ f .eclS10'1 ~ • ll mées. tiers monde saisira tout au plus l'occa- de longue durée et cela en tirant un et de bonne qualité.
S?r c«SiTSZ Malgré des institutions très éla I sion de jeter un regard sur le chemin avantage commun du partage des Le soutien constant de 1
.IT J - A - f  f K § ? ,' maigre aes institutions très ela- * parcouru afin de mieux définir la expériences réalisées par telle ou telle tinn Pt Hpq autorité . fédéraleune direction de type traditionnel. 

^ ŷ t^^^Zu  ̂
de S°n aCtWité ^^ aS?°Ciati°n- 
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* 
T\ "̂ ï e^Sitf P

° 
Îfswl al!

Les dirigeants (parfois les techni- AA ï P - y °uëoslave n avait ¦ été mls sur la lutte contre les sequel- 
^ collaboration confian

rtLf A l,û Po^. %ctZTZAZA °tA \ QUE EESPWESDT5 DONC tAAy 7%S^~ ÎSSfS "» SKÏÏVS^les travailleurs le moins, et les app araissent » SWISSAID ? après-guerre. Il s agissait surtout de partenaires d'outre-mer. El
conseils ouvriers une position 'W"™'"*'» • recaser les réfugies. Ces travaux r 1> extérieur une image de
intermédiaire. Ces derniers sont Ces conflits ont- pu prendre la l La Hgne de conduite de Swissaid furent menés avec beaucoup d'habile- . 

n ,est nj cdle de 1> aff |
ordinairement plus proches des forme d'arrêts de travail . (grèves), ' est restée inchangée : réunir dans une té, la preuve en soit qu 'au moment ou ceUe de ,a charité pater
dirigeants que des intérêts des tra- surtout depuis 1958 : il y aurait eu, I communauté de travail les groupe- le prix Nobel de la Paix fut attribue s'agit d'une coopération à
vailleurs. de 1958 à 1959, 1 657 arrêts de tra- i ments s'occupant de projets de déve- au haut-commissariat des Nations adulte , où le donateur s.

Ceux-ci ne se sentent pas repré- ™il. I loppement dans le tiers monde. Cette unies, cette organisation en transmit . d bénéficiaire et r
sentes pZ TesconSouZeTils , , - I constance n 'a pas empêche un renou- le montant a Swissaid en lui deman- nullement à Iui imposer de
solt souvent p eu inf ormés des J

LmrS CaUSe$ P™Vent etre
\ vellement continuel , Swissaid s'adap- dant de procéder au reclassement ou des méthodes-miracles.cu,u j -.uuut.ni, peu iniuunm uco diverses, mais ces arrêts opposent \ tant pour ainsi dire chaque année a social de tous les réfugies d un campdécisions prises ; peut-être aussi le plus soment> semhle-t-il, ou- i d'autres tâches afin de répondre aux insulaire grec qui put ainsi être fermé Pour 1972, les objectifs n

sont-ils peu désireux de l etre. w/m et direction^ et surtout ns I besoins qui se manifestaient ou aux Par la suite, l'Europe s'acheminant siblement les mêmes. A no
Vraisemblablement, la raison se montrent l 'impuissance des con- I interventions portées à un programme vers une guérison rapide ou du moins dant , au Tchad , le devel

trouve dans la composition des seils ouvriers à résoudre certains ¦ à moyen terme. certaine, Swissaid se tourna résolu- organique , étape après et
conseils ouvriers, qui comprennent p roblèmes : souvent les « grévis- I Ayant recueilli l'héritage du Don ment vers les pays en voie de déve- vaste projet mené de trot
en général des dirigeants p lus qua- tes » ont préalablement essayé de I suisse aux victimes de la guerre en loppement. La situation du tiers Coopération technique sut
!• » < /  n i l  i _ _> __ • » _ i_ ,_ f _ j  "1 J J __ » _ _ _ _ _  • » _  m _. _ , . _  ,-, • » t  ii » i • _ _ . _ _»_ _. __. i _  _____ £ A. _1 »-M-_-_r_f£»ocor la *^iiltnr_a ît t_ "_=>lp

ordinairement plus proches des forme d'arrêts de travail . (grèves), '
I dirigeants que des intérêts des tra- surtout depuis 1958 : il y aurait eu, |
| vailleurs. de 1958 à 1959, 1 657 arrêts de tra- |

Ceux-ci ne se sentent pas repré- '"a b-
sentés par les conseils ouvriers, ih Lews causes mt être I

| sont souvent, peu informes des div mais œs anêts t |
- décisions prises ; peut-être aussi u lus soment semble.t4l ou_ .

sont-ils peu désireux de l etre. miers et directiotî i et smtout ils \
Vraisemblablement, la raison se montrent l 'impuissance des con- I

trouve dans la composition des seils ouvriers à résoudre certains ¦
conseils ouvriers, qui comprennent problèmes : souvent les « grévis- >
en général des dirigeants plus qua- tes » ont préalablement essayé de I
¦ lifiés que l'ensemble des travail- porter le débat devant les conseils .
¦ __¦¦ ...n ¦_¦ ____¦ ____¦ ____¦ ¦¦ mm BD ___¦ ¦¦ .__¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ^™ "̂> -ma ___¦ _n _____¦ _____r

ul- porter le débat devant les conseils . 1947, Swissaid est l'organisation
B m^ mm mm  ̂  ̂im ^m  ̂̂  ̂  ̂  J faîtière qui coordonne les travaux de

Une nouveauté dans l'activité des trois centrales syndicales (1) : sait que pour les militants commu-
alors que jusqu'à présent chacune organisait au début de l'année une nistes le parti est l'instance suprême,
conférence de presse, pour dresser un bilan et présenter un programme à laquelle tout se rattache et sans la-
d'action, cette année-ci MM. Lama, Vanni et Storti, secrétaires généraux quelle rien ne doit être fait. Or la

des trois centrales, ont décidé de se présenter ensemble devant les jour- 
^^^TommS  ̂

**
nalistes. Autre question délicate : quelle est

imm AMi -ifeR MOT IVCMPMTPP se ërave)- le nombre croissant des pe- l'attitude des trois centrales syndicales
UNE ANNÉE MOUVEMENTEE 

 ̂rf  ̂
es entreprises acculées à l'égard du référendum sur le dt-

Impensable jadis , cette conférence . Ja faillitg . tous ces
r 

facteurs ren- vorce, pierre d'achoppement dans la
commune est un fruit du processus d ardugs j négociations entre formation d'un, nouveau gouyerne-
d'umfication actuellement en cours dj cats  ̂ on _ ment ?
des trois centrales Dans les toutes \es secrét̂ ires des trois centrales Réponse de M. Storti : les travail-
premieres années d après-guerre , les dicales prévoient d'ailleurs une leurs étant comme les autres électeurs
travailleurs italiens constituaient une 

 ̂mouv£mentée. Au cours de leur divisés sur la question de l'indisso-
seule confédération : la C.G.T., «cour- conférence de presse ils ont dénoncé lubilité du mariage, les chefs syndi-
rote de transmission >> du parti com- k désaffection générale envers . le calistes estiment qu 'il convient d'évi-
mun.ste. Les travailleurs chre .ens Midi ,es carence

B
s deg servj ces sQ_ ter le référendum : la campagne qui le

d abord , puis les républicains et les 
 ̂ deg trans ts bIi ,i — précéderait accentuerait les divisions

sociaux-démocrates s insurgèrent con- ,oitation de la sa^té d£ travailleurs actuelles entre les Italiens et elle por-
tre la politisation croissante de la 

 ̂  ̂ usines <( 
 ̂ homicides terait la désunion jusque dans les syn-

C.G.T.et firent sécession. Toutefois ces blancs » , le fléau de l'émigration for- dicats. Or, pour agir avec efficacité ,
dernières années les trois confédéra- cée les disparités entre les travailleurs ceux-ci ont besoin de la concorde :
tions unirent plusieurs fois leurs re- manuels et les employés de bureau. P^us les travailleurs seront unis, plus
vendications pour mieux les faire je's centrales syndicales seront fortes
aboutir. Ensemble elles déclenchèrent face à l'Etat et face au patronat.

C'est la pensée de M. Storti tou
aDouur. nnsemDie eues aeciencnereni race a i mat er race au patronat. _„w.".i,» ,„,„ „„i f:„,, ~ , J S - . ° î î ï J U -
des grèves. Le succès de cette tactique QUESTIONS DELICATES C'est la pensée de k Storti tou- S t̂lïï. .a £ offhÏÏK Ŝ SZ^

'lu'^E^duunitaire éveilla chez les chefs le désir chant le référendum. Reste à savoir si variétés spéciales de fruits à cidre. Ils ier au 3 mars à Paris), colloque qui aura
d'une fusion. Un gros obstacle s'y op- Est-il équitable, a demandé M. cette haute valeur humaine et reli- doivent présenter les caractéristi ques de pour thème « L'organisation économique
posait : la politisation des centrales Lama , secrétaire généra l de la C.G.T., gieuse qu 'est l'indissolubilité du ma- fruits à cidre de pleine valeur et doivent des organisations agricoles , ses formes , son
syndicales, et tout spécialement de la que dans une même entreprise, après riage peut être sacrifiée aux exigences être livrés variétalement purs , et en rè- rôle et son influence sur les marchés ».
C.G.T. un même nombre d'années de travail , d'une stratégie syndicale orientée sur- gle générale , en harasses. 

Rnlp Hll CnrlPYLe processus d'unification des trois des ouvriers n 'aient que douze jours tout vers un mieux-être matériel. b) fruits à cidre : ce sont les pommes et IVUIc UU \__-UUc_v
centrales est actuellement en cours. de vacances, alors que de simples em- La conférence de presse des trois les poires à cidre typ iques , les pommes alimeiltariuS
Elle se réalisera par étapes : un con- plovés en ont trente ? chefs syndicalistes avait attiré un de table tombées ou provenant du tria-
ères national extraordinaire au sein » • .• . ¦ v . ¦. oranH nr.mr. rf> He iniirr.al _ ._tP _ an ge effectué immédiatement après la re- Ce nom bizarre et rassurant a la fois ,grès national extraordinaire au sein A un journaliste qui l' interrogeait grand nombre de journalistes au coite (à condition Qu 'elles présentent les figure de temps à autre dans des articlesde chaque confédération ,, puis un sur la qu

J
estion de l'appartenance de PARC DES PRINCES , hôtel de luxe caraclérisKes des^ fruits à cidre). La traitant de l'alimentation , de l'agriculture

congres unitaire de fusion. dirigeants de la C.G.T. au parti com- de la capitale : c'est dire l'intérêt livraison , par variétés distinctes , doit et de la santé publique en général. Le
muniste , M. Lama donna cette ré- qu 'on porte ici à l'unification des syn- être effectuée selon les instructions-*des codex alimentarius a été créé pour mettre

Quant a la politique commune des ponse 
¦ à la demande du parti des di- dicats. Les centrales syndicales cons- entreprises de transformation. en œuvre le programme mixte de la

trois centrales pendant cette année , ¦ 
t d , c G T peUvent assumer tintent en effet une sorte d'Etat dans { . - d, .„ . , frui( s dassés dans F.A.O., organisation mondiale de la santé ,

c ntrTcXcUf 'dVirritTs S ?> f
ŝabiHtés p litiques toute- ^̂ ^SV ^'L %£ S *8* « SSS*? S =Ts. ,1 f ^ r  J% Prot™

Sl« .Sr f01S' l0rSqUe SCra reahSee 1 Un' 6 Syn" l6glSlatlf £°1Ve,"
t 
JT „P C" rl"^. 

exigences auxquelles do.vent satisfaire é des consom^ateurs et d'assurer laformes sociales. dicale) i[s devront opter entre le syn- compter. Et cela même si 1 abus des les fruits a cidre définis dans_ les deux , é des ati s suivies dans le com.
„ : „'; , dicat unifié et le parti communiste. grèves au cours de ces dernières an- autres catégories. Ils doivent être nean- merce des denrées alimentaires.c m-7 1 ?? ^?..h .̂ in/j . dicat unifié et le ,parti comm_ uniste. grèves au cours u. ceb uen _«<=_ an- autres caœgone.. n_ uu.™.. c«c u^u- merce des denrées alimentaires.En 1971, 35

^ 
contrats nationaux de nées a quelqUe peu entame l'ascen- moins propres et pouvoir être mis en Récemment , le comité du codex alimen-

travail ont ete renouvelés, touchant Ce qui signifie en clair que la depo- dant des chefs syndicalistes même œuvre. tarius , au cours d'une session sur les ali-
1 300 000 travailleurs. Cette année-ci imsatton de la L.U. I ., aemanaee avec dans ]es milieux ouvriers. La Fruit-Union suisse précise bien , en ments diététiques ou de régime, a recom-
il s'agira de revoir 57 contrats , qui in- instance par les deux autres centrales matière de fruits à cidre , que sont à élimi- mandé pour l' alimentation des nourrissons
téressent 4 400 000 travailleurs. La syndicales, n'est pas encore réalisée. (i) C.G.T., U.I.L., social-démocrate et. ner les fruits encore verts , tombés trop tôt d'observer la précaution de consommer
hausse du coût de la vie, l'augmenta- Selon M. Lama elle se réalisera repuDiicaine , c.t.S.L., d'origine chrétienne- (par exemple au cours d'un orage) , les immi
tion du chômage, la récession écono- pleinement après la fusion. Mais sociale, de tendance neutre. fruits fortement meurtris , atteints de pour- para i
mique (d'aucuns parlent même de cri- n'est-ce pas là un trompe-f œil ? On Georges Huber [ riture ou pourris , ceux qui ont été stockés ne ja

diverses associations confessionnelles Cette méthode a, en des régions aussi
et neutres. Tous les membres s'effor- différentes entre elles que le Brésil,
cent de faire profiter les pays en déve- l'Inde, les camps de réfugiés tibétains
loppement de projets raisonnables , de la région himalayenne ou l'Algérie ,
constructifs , produisant des bénéfices le Tchad , produit des résultats rapides
de longue durée et cela en tirant un et de bonne qualité,
avantage commun du partage des u s0utj en constant de la ,a_
expériences réalisées par telle ou telle tj on et des autodtés fédérales à valeurassociation. De 1948 a 1955 1 accent a de lébiscite Swissaid. En fait ,ete mis sur la lutte contre es sequel- cet{e collaboration conf iante avec leles de la guerre et de 1 immédiat tiers monde, ne fite as qu >auxaprès-guerre. H s agissait surtout de tenaires d-outre-mer. Elle projetterecaser les réfugies. Ces travaux % Vextérieur une image de la Suissefurent menés avec beaucoup d habile- . 

n ,est nj ce„e de 1.affairisme ni
te, la preuve en soit qu au moment ou 

 ̂ de ,a charité paternal iste. H
lo nrtv fMrthAl Ho a Paiv riit nTrrthiiP . . .  . ¦ . rle prix Nobel de la Paix fut a tribue s> j t d,une coo ération à un niveauau haut-commissariat des Nations 

 ̂
QÙ Je d

F
onateur se met au

unies, cette organisation en transmit serviœ du bénéficiaire et ne.cherchele montant a Swissaid en lui deman- nul]ement à Iui im des schémasdant de procéder au reclassement QU des méthodes-miracles.
social de tous les réfugies d un camp
insulaire grec qui put ainsi être fermé Pour 1972, les objectifs restent sen-

Par la suite, l'Europe s'acheminant siblement les mêmes. A noter cepen-
vers une guérison rapide ou du moins dant , au Tchad , le développement
certaine, Swissaid se tourna résolu- organique , étape après étape , d'un
ment vers les pays en voie de déve- vaste projet mené de front avec la
loppement. La situation du tiers Coopération technique suisse : ïaire
monde est, on le sait , fort complexe. progresser la culture attelée dans le
Sans pouvoir procéder à des boule- Sud, c'est-à-dire la ou les bœufs
versements révolutionnaires ni à des n 'existaient pas il y a dix ans et où
réformes des structures de base qui leur travail à la charrue ou à l' omni-
sont l'affaire des peuples eux-mêmes culteur est en train de doubler les ren-
et de leurs gouvernements, Swissaid déments des cultures vivrières et des
mise à peu près tous ses investisse- plantations de coton,
ments sur le désir des gens de sortir p0Ur . que ces projets se réalisent
de l'ornière par leurs propres efforts. conformément aux espoirs des par-
Le principe est clair : ils font le pre- tenaires de Swissaid sous les cieux
mier pas et l'organisation suisse vient tropicaux, il faut espérer un excellent
les aider à franchir l'étape qu 'ils ont rendement de la collecte organisée
imaginé de couvrir et dont ils ne dans toute la Suisse du 14 février au
viennent pas à bout , faute de moyens. . n mars.

Les problèmes de notre aariculture; problèmes de notre agriculture
Les prescriptions de qualité pour

L'on s'interroge parfois sur la différence trop longtemps ou sont fortement ratatinés
qu 'il doit y avoir , puisque cela se retrouve ou spongieux '. Enfin , les fruits très petits ,
dans les prix , entre un fruit de table et un fortement tavelés , fendus , non développés ,
fruit à cidre. La Fruit-Union suisse, dans les fruits salis ou dépréciés par des feuilles ,
ses prescriptions de qualité pour les fruits des brindilles , de l'herbe ou de la terre
à pépins, précise les caractéristiques des sont , cela va de soi , éliminés ,
fruits à cidre .

Les fruits à cidre de pleine valeur sont y >nraiinl*ai:nn pponnmt-des fruits normalement développés, mûrs L, Urgdniî»tlUOU CCUIIUU11
et sains , livrés en bon état , propres et frais. OUC dCS Dl'OduCtCUrSIls doivent se prêter à la fabrication de dé- _ ' i i jrivés de fruits de qualité. agricoles dans le monde

On distingue trois catégories de fruits à
cjdre . Le secrétaire général de la Fédération

internationale des producteurs agricoles ,
a) fruits à cidre spéciaux : les fruits clas- M. R. Savary, présentera les perspectives

ses dans cette catégorie sont , en règle mondiales de l'organisation économi que
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Viège

Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener

tél. 5 11 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 jours de fête. - Appeler le 11

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

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

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

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

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

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

Sion

Pharmacie de service. - Pharmacie Duc-
tél. 2 18 64.

Médecin de service. - Dr Dubas, tél. 2 26 24.
Chirurgien de service. - Dr Morand, télé-

phone 2 18 12.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

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

Pompes funèbres. - Erwin Naefen et Vuissoz,
tél. yi 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 station

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

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

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

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

_—«__—¦» I mm — -7*-- 
JE VAIS DIRE AU REVOIR
A"Mlle LINTEN CE MATIN,
EDMOND. JE LUI DIRAI QUE
JE SUIS RAPPELÉ D'URGENJ'AURAI TER-H

MINÉ LES VA-
LISES DANS UN
INSTANT, MON-
SIEUR. QUEL
EST NOTRE
PROGRAMME ?

CE AUX ETATS-UNIS

ar open mun

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

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

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

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

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

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

Martigny

Service de garde hôpital. - Dr de Roten.
Pharmacie de service. - Pharmacie Lovey,

tél. 2 20 32.
Médecin de service. - Du 12 au 19, Dr Vouii-

loz , tél. 2 64 64.
Hôpital. - Heures de vistes, chambres com-

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

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

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

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

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

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

Service de dépannage. - Carrosserie Germa-
no, tél. 2 25 40 jusqu 'au 14 février. Du 14.2
au 21.2 : Carrosserie Granges, tél. 2 26 55.

Patinoire. - Samedi 12, 13 h. 30, patinage pu-
blic ; 17 h. 30, match scout ; 20 h. 30, pati-
nage public. Dimanche 1.4, 13 h. 30, pati-
nage public ; 17 h. 30, match scout.

Saint-Maurice
Pharmcie de service. - Pharmacie Gaillard

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

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

Service de publicité : Publicitas SA., Sion.

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

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

JACK FOSTER Al/BOITE, LUCKY
SON PLAN, -zy
LUI AUSSI.â^Bl

BOITE ! ^

?

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 Raboud,

tél. 4 93 02.
Médecin. - Service médical jeudi après-

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

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

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

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

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

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

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

Médecin de service. - Dr Kaisig, tél. 6 23 24.
Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet .

tél. 6 23 12.
Ambulance. - André Lambrigger , tél. 6 20 85.

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

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

Brigue
Médecin de service. - Médecin de l'hôpital,

tél. 3 15 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Venetz ,

tél. 311 87.
Service dentaire pour les week-ends et jour

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

ends et les jours de fête. - Appeler le 11.
Dépôt de pompes funèbres. - André

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

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

Garage Moderne, tél. 3 13 81.

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 36 centimes le mm (colonne de 25
mm) hauteur minimum 30 mm.
Riclame : 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.

BOURSES SUISSES
Tendance : irrégulière.
Swissair port, progresse de 8 points

à 715, la nom . en perd 2 à 595.
Dans le secteur bancaire, gain pour

UBS (plus 20), CS (plus 30) et BPS
(plus 35). Essouîlement pour SBS à
3840 contre 3845. Irrégularité parmi
les omniums financiers : Bally port,
abandonne 5 francs , la nom. 20, In-
terfood port 25, Motor Columbus 10.
Par contre, Elektrowatt s'adjuge 30
francs, Juvena 10 et Italo-Suisse 1.

Aux assurances, la Ruck cote 2190,
Winterthur port. 1350, la nom. 930 et
Zurich 5375.

Les chimiques avec Ciba-Geigy port,
(plus 15), la nom. (-10), le bon de
participation inchangé, Sandoz (—10)
et Lonza (plus 10). Pour le restant de

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund D 14.24 13.03
Crossbow fund FS 7.78 7.66

OW-.I ruiiu
ion FS 34.14 Rachat 32.94 Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-
i FS 1270. - 1372. - geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bour
sw|ss FS 904. - 996. - | se de New-York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève

la cote : BBC, Saurer (plus 5), Fischer
port., Jelmoli (—5), Nestlé port, (plus
25), Alusuisse port. ( — 5) et la nom.
(-10).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines fluctuent
irrégulièrement. Parmi les écarts les
plus sensibles : Control Data (—8 V2),
Corning Glass (plus 20), Kodak (-9),
IBM (-8), Procter & Gamble (plus 12).

Aux françaises, Machines Bull sta-
tionne à 67, Pêchiney (plus Va).

Parmi les hollandaises, Philips
(-%), Royal Dutch (-2) et Unilever
(plus 1).

Les allemandes gagnent de 1 à 2
francs à l'exception de RWE et BASF.

BOURSES
^ 
SUISSES

10-2-72 11-2Î-72
Alusuisse port. 2180 2175
Alusuisse nom. io45 1035
Bally 1310 1305
Banque pop. suisse 2260 2295
B.V.Z. 90 D 90 D
Brown Boveri H85 1190
Ciba-Geigy nom. 1650 1640
Ciba-Geigy port. 2830 2845
Crédit suisse 3855 3885
Elektro Watt 2720 2750
G. Fischer port. 1255 1250
Gornergratbahn 595 580 D
Holderbank port. 432 432
Innovation 380 375
Italo-Suisse 282 283
Jelmoli 1140 1135
Landis & Gyr 1620 1620
Lonza 2160 2170
Metallwerke 850 D -
Motor Columbus 1460 1450
Nestlé port. 3165 3190
Nesttté nom. 2160 2170
Réassurances 2180 2190
Sandoz ' 4210 4200
Saurer 1630 1635
S.B.S. i 3845 3840
Suchard 6375 6350
Sulzer 3450 3450
Swissair port. 707 715
Swissair nom. 597 595
U.B.S. 3945 3965
Winterthour-Ass. 1340 1350
Zurich-Ass. 5390 5375
Philips 50 49 V.
Royal Dutch 144 142
Alcan Utd 76% 76%
A.T.T. 176 173
Dupont de Nemours 627 632
Eastmann Kodak 416 407
General Electric 236 Va 236
General Motors 315 ^13 ex
I.B.M. 1438 1430 

^International Nickel l25 ,, 12
^ 

)(2
Penn Central 20 V. 19 V.
Standard OU N.J. 295 2

 ̂vU.S. Steel 129 1ZK n

BOURSE DE NEW YORK
10-2-72 11-2-72

American Cyanam. 35 7/g 35 3/4
American Tel & Tel 44 3/4 44
American Tobacco 42 77g 42 7/8
Anaconda 17 1/4 18 1/8
Bethléem S;_eel 313/4 32 1/8
Canadian Pacific 14 {/2 14 3/4
Chrysler Corp. 3  ̂2/8 32
Créole Petroleum 24 23 7/8
Du Pont de Nem. 164 3/8 164 1/4
Eastman Kodak 105 105
Ford Motor 73 1/2 73
General Dynamics 28 1/8 27
General Bleotric 60 3/4 60 1/2
General Motors 81 1/8 79 1/2
GuM Oil Corp. 26 7/8 26 5/8
I.B.M. 372 373 3/4
Intern. Nickel 32 3/4 32 3/4
Int. Tel. & Tel. 63 7/8 63 1/2
Kennecott Cooper 25 3/8 25 3/4
Lehmann Corp. 16 7/8 16 3/8
Lockeed Aircraft 12 1/4 12
Marcor Inc. 31 30 3/8
Nat. Dairy Prod. 44 3/4 44 3/4
Na.t. Distillens 17 16 7/8
Owens-Hlinois 45 7/8 46 1/4
Penn. Central. 5 4 7/8
Radio Corp. of. Arm 40 7/8 41 3/8
Republic Steel 22 1/2 22 5/8
Royal Dutch 37 36 5/8
Standard Oil 76 1/4 76 1/2
Tri-Contin Corp. 19 18 5/8
Union Carbide 45 1/2 45 1/8
U,S. Rubber 18 7/8 18 7/8
U.S. Steel 33 3/4 33
Westiong Electric 45 3/4 45 7/8

Tendance : affaiblie.

Volume : 17.850.000

Dow Jonee :

Industr. 917-59
Serv. pub. 112.57
Ch. de fer 255.70

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.

Industrie . 415.7
Finance et assur. 289.9
Indice général 368.7

BOURSES EUROPEENNES
10-2-72 11-2-72

Air liquide 358 358
Cie Gén. Electr. 408 404
Au Printemps 135 136
Rhône-Poulenc 155.30 156.20
Saint-Gobain 139.20 141.10
Ugine 161 162.50
Finsider 298.25 295
Montecatini-Edison 725 725.75
Olivetti priv. 1526 1526
Pirelli S.p_A. 1636 1636
Daimler-Benz 346.50 350
Farben-Bayer 136.60 138.70
Hœchster Farben- 158.20 160
Karstadt 339.50 339
NSU 225.50 225.50
Siemens 228.80 230.40
Deutsche Bank 333.60 336.90
Gevaert 1645 1650
Un. min. Ht-Kat. 1450 1450
AJC.U. 72.40 72.30
Hoogovens 68.70 69.40
Philips Glœil. 41.30 40.40
Royal Dutch 117.90 116.90
Unilever 124 124.80
Casanec 931. —
Energievalor 115. —
Europavalor 159.75
Intervalor 103.25
Swdssvator 262. — '
Swissimmobil 19S1 1130. —
Usser 1103. —
VALCA 100.- 100.50

PRIX DE L'OR
Lingot 5930.- 6010.-
Plaquettes 0100 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
Espagne 5.70 5.95

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : bien soutenue.

Malgré une certaine irrégularité , le
marché s'est bien tenu dans l'en-
semble.

FRANCFORT : bien disposée.
Toute la cote s'inscrit en hausse.
la conduite notamment des actions VIENNE : légèrement meilleure,
des banques et des assurances.

. 
' ", ..„., LONDRES : faible.

AMSTERDAM : légèrement irregulière. Toute la cote s>inscrit en baisse|
Aucune tendance bien précise n'a parfois pr0noncée. Les industriel-
pu se faire jour. les sont particulièrement faibles,

BRUXELLES : légèrement irrégulière. ?'?rs 
 ̂

l
es 

mines d'or sont Par-
fois meilleures.

Les cours y. ont évolué dans des
limites étroites, plutôt dans le sens
de la baisse.

MILAN : légèrement irrégulière.
La plupart des valeurs campent
pratiquement' sur leur position.

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 7.21 7.80
Chemical fund D 19.82 21.66
Europafonds 1 DM 43.58 45.80
Technology fund D 7.90 8.61
Unifonds DM 24.08 25.30
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I UN MENU :

Crevettes beurre
Tripes à la mode de Caen
Gournay
Pain de fruits secs

I LE PLAT DU JOUR :
' Pain de fruits secs

Couper en très petits morceaux
75 g d'écorce de citron confite ,
| 150 g de figues sèches , ajouter
¦ 250 g de raisins de Corinthe et
I 100 g de noisettes pilées. Arroser
I avec un petit verre de rhum, et
' laisser macérer pendant une demi-
I heure.

D'autre part , travailler 125 g de
I sucre semoule avec 3 œufs entiers
¦ et une pincée de sel jusqu'à ce que
I le mélange devienne blanc , ajouter
I alors 100 g de beurre puis 150 g de
¦ farine tamisée avec une cuillerée à
I café de cannelle et 5 g de levure
. chimique.

Travailler le mélange en pâte
1 homogène puis ajouter les fruits
I secs.

Garnir un moule à cake d'un
papier beurré sulfurisé et le remplir

| aux trois quarts avec la préparation
¦ précédente.

Faire cuire à four moyen pendant
¦ une heure. A mi-cuisson, si Je pain
I devient trop brun, la couvrir d'une
t feuille de papier aluminium.

Démouler le gâteau tiède et servir
| froid avec une crème anglaise.

LE CQIN DU FURETEUR
C'était un 2 février...

A Varsovie , le Comité d'insurrec-
tion nationale lance sa première pro-
clamation, le 2 février 1863. La
seconde révolution polonaise qui a
éclaté quinze jours auparavant ,
ayant pour objet l'indépendance ,
¦ s'étend jusqu 'en Lithuanie et en

Russie blanche, sans armée, mais
par le moyen de guérilla.

Le 8 février , la Prusse offre son
aide à la Russie, par la Convention
d'Alvensleben, qui est sévèremenl

I jugée par la France et l'Angleterre,
sympathiques à la cause polonaise

« Les betes sont au Bon Dieu, mais
la bêtise est à l'homme. »

Victor Hugo

et par l'Autriche, soucieuse de ne
pas voir la Prusse jouer un rôle ma-
jeur dans cette crise.

A toutes les représentations faites ,
la Russie du prince Gortschakof fait 1
des réponses hautaines ou évasives. I
le journaliste Michel Katkov se fait I
l'apôtre du panslavisme.

Finalement les Polonais seront |
vaincus mais les soubresauts de leur .
lutte se prolongeront jusqu 'en 1864. |
Leur autonomie relative sera abolie, i
l'administration russe rétablie, la I
langue russe rendue obligatoire I
dans les écoles.

VOTRE BEAUTE
Cheveux secs
Si vous avez, en temps normal, ¦

des cheveux plutôt secs, avant cha- I
que shampooing, appliquez le trai- l
tement suivant :

Mélangez dans un bol, dix gram- Q
mes d'huile d'olive, dix d'huile 1
d'arachide et dix d'huile de noyaux. I
Frictionnez et massez votre cuir 1
chevelu avec ce mélange.

Puis, enveloppez-vous la tête dans I
une serviette-éponge. Gardez ce
bain d'huile une dizaine de minutes |
et lavez-vous les cheveux avec un m
shampooing à l'huile de cade ou à la I
moelle.

ET POUR FINIR, RIONS UN PEU
Pas toujours le moins

Petit Paul est très intéressé par les I
émissions de radio qui parlent des 1
voyages inter-planétaires. Un jour, il '
demande à son père :
- Elle est très loin de nous la pla-

nète Vénus ?
- Oh oui ! à des millions et des ¦

millions de kilomètres !... .
- Elle est plus loin que I

l'Amérique ?
- Bien sûr ! puisqu'on va en Amé- I

rique en quelques heures et qu'il a ,
fallu des mois pour qu'un engin I
prenne des photos de Vénus.
- Alors pourquoi l'autre jour, tu '

m'as fait voir l'étoile du Berger. Tu I
m'as dit que c 'est Vénus et je ne J
peux pas voir l'Amérique ?

L'office-meteo ne se « mouille " pas
Prévisions pour toute la Suisse :
Le ciel sera le plus souvent très nuageux ou couvert et des préci-

pitations intermittentes se produiront. Dans la moitié ouest du pays
et au sud des Alpes, les précipitations cesseront au cours de l'après-
midi et on notera quelques éclaircies. La limite des chutes de neige
sera d'abord entre 1.000 et 1.300 mètres et s'abaissera plus tard vers
600 mètres.
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Jusqu 'à dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30
L'HOMME DE LA LOI

Samedi à 17 h. parlato ital. sous-titres fr.-all
16 ans

DUELLO A EL DIABLO
Dimanche à 17 h., lundi et et mardi 20 h. 30
16 ans

DRACULA ET LES FEMMES 

Samedi 20 h. 30, dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30
Une fantastique chasse à l'homme menée
à tombeau ouvert

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

l o  frictnl 027 711 12

Matinée pour enfants à 14 h. 30
FABLIO LE MAGICIEN

A 17 heures et 21 heures
SANS MOBILE APPARENT

Stéphane Audran, Jean-Louis Trintignant
Dimanche à 17 heures et 21 heures

RAPHAËL OU LE PEBATJCFE
Françoise Fabian, Maurice Ronet
Nocturne à _._> lieui-..-

LES CICATRICES DE DRACULA
(Le roi de l'épouvante)

I __ Cncinn n?7 7 P7 64i_« \_ u_j i__v — ¦ — --
A 17 heures et 21 heures
Dimanche à 21 heures

LES DEUX ANGLAISES ET LE CONTINENT
de François Truffaut
Dimanche à 17 heures

DIABLO DUELLO A EL DIABLO
(parlato italiano)

. Arlequin 027 232 42
Jusqu 'à dimanche 20 h. 30, dim. mat. 15 heures

De Funès tueur à gags
Louis de Funès, un nom qui fait fuser tous les
rires
Parlé français - Eastmancolor - 14 ans

Lux Q27 215 45

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
Dimanche 15 heures pour les enfants - 3 francs

LA FABULEUSE HISTOIRE DE MICKEY

. . . . . . . .1 t*>n;ii.l« n?7 ??n 45 I
V_ U}JIIUIC |

Fermé pour transformations

r.namrt (.97 RI?. .' .?\._ -IC---U — 

Fermé pour transformations

Samedi , dimanche 20 h. 30 - 18 ans
Du rapt à la drogue et au kidnapping dans
un suspense continu

MITRAILLETTE KELLY
avec un Charles Bronson explosif

Michel

Jusqu a dimanche - 14 ans
Rire avec De Funès

SUR UN ARBRE PERCHE

Etoile 026 2 21 54

Samedi et dimanche 20 h. 30, dimanche 14 h. 30
Louis de Funès, tueur à gags, dans

JO
Un « policier » d'où jaillit le rire !
Samedi à 17 h. 15 16 ans
Film d'art et d'essai

LE GENOTJ tîF ÇLAÏÉE
d'Eric Rohmer , avec Jean-Claude Brialy
Doffi_ .;.u,._ _iie oie 17 - 16 anni

QUINTANA

CorSO 026 2 26 22

Samedi , dimanche 20 h. 30, dimanche 14 h. 30
16 ans
Lee van Cleef et Jim Brown dans

EL CONDOR
Un western plein d'action made in USA!
Dimanche à 17 heures : relâche

Monthéolo 025 422 60

Samedi , dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Des jeunes gens sans colère, dans un film jeune
fait par des jeunes ___ iUN AMOUR SOUS LES TROPIQUES sasiSR Ko^MîX /CWR^Un film de J . -M. Périer , avec Marc Porel , Dam , P_!S'Si_!PC«*>\_____ —ifl* '.VONT R é US SIR \ „ l JE  suis C E R .
Anrl i-P PnncQP pt Fr_ .nrr.iQ Ppripr 5____fc__*____̂ ___%-SSv'.'WŒ5___S!* / À TROUVER , A yC?l H* -*£. TAIN QU' ILSAncirc Pousse et hrançois fener 1_ ^ÊmWMÊ?&âÊmWÊmÈ&r L'H ôPITAL , CEX*J î/V^Yl P O U R R O N T  CER
Samedi et dimanche à 20 h. 30 XWLXWjBssiI Q̂tJ V QUI M- A DONN é WiûjMK S^ T A I N E M E N T

¦JMMiri» i Bij MI^WKI
avec Lino Ventura ^»»«̂ »«* M « m mm ' ¦ Il 1 V3ï>_. ==^LE RAPACE SuPERMAN »"-¦ mX m ŝ3S&
Un film attachant, poienant , pal pitant «_r*_r_T __¦#__.__rr__ .__r__ ._ IW ja CôSM OPBESS , SEN ëVE - 579i..
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En Beromunster

LA MARINE SUISSE A UNE NOUVELLE UNITÉ !

4  ̂"#W ̂ l̂  ̂  ̂
,#  ̂B§ _̂_ ^_ '̂̂  ̂4  ̂°̂  ̂̂  ̂

4 .̂7 
^̂  "̂5s ___ _^_w — <&__C _^^^_T ^^^^ rû\U l̂*Ŵ l****mwmmi I $

_& _^T T_ PL A JT T_  ̂_ 900 R T S - Promotion J

jg f ^^^B Y? BT f̂c 15.40 Tournoi des cinq nations J
3

j ?  f ^ k f  Y |̂ ^r 17.35 Le petit conservatoire 3°

1810 Vivre en France
. 18.55 Victor et Horace

(jiï) W?̂ iï&^9^7?̂ iï f̂ l̂ tf ^mmm 19.00 Actualités régionales
_fc*«ÉfifiA^fcièfi_________i________ _________________________ 19.25 Les rois de l'accordéon

9.00 Telekolleg 19.45 Télésoir
L4.00 Telekolleg 20.10 François Gaillard
L5.00 (F) Olympische Winterspiele in ou la vie des autres

SappOro. Eishockey. Viererbob 20.30 Jeux olympiques
16.00 (F) Pop Hot 20.45 Hauteclaire
16.40 (F) Jugend-tv 22.30 Roclcenstock
.7.30 (F) Wer ist Tyrani King? Jugend- 23.15 Télénuit

& V V^\ /\/  ̂ -̂  
900 

Telekolleg 19.45 Télésoir J"t-T ¦ ŷSmmtl**wmm 4**>*̂g****m 140° TelekolIeg 20.10 François Gaillard \
%> ^JW ^mjY iY-lm̂W mi i l  i)  H t  i l  il -̂m 15.00 (F) Olympische Winterspiele in ou la vie des autres J

3
«r 12.45 Un'ora per voi SappOro. Eishockey. Viererbob 20.30 Jeux olympiques ^
à 14.00 (C) Jeux olympiques 16.00 (F) Pop Hot 20.45 Hauteclaire «§¦
¦#" Bob à quatre 16.40 (F) Jugend-tv 22.30 Roclcenstock ^
h 16.20 (C) Off we go 17.30 (F) Wer ist Tyrani King? Jugend- 25.15 Télénuit <§"
¦f" 16.45 Le jardin de Romarin film in sechs Teilen (iv.__Fj9fa7W Ĥ I ^
% 17.05 (C) Folklore d'ici et d'ailleurs 17.55 Tips fur Sie '•W__i_____^_^__^_^_^_^gggg_^ A

?# 17.25 (C) Pop hot 18,40 (F) De Tag isch vergange 13 33 (C) Magazj„es régionaux *
fc 18.00 Téléjournal 18.50 Tagesschau 14-00 (c) jeux olympiques •§¦
#• 18.05 (C) Samedi-jeunesse 19.00 (F) Woobinda. Filmserie 15 40 (c) Tournoi des cinq nations $
à 19.00 (C) Le manège enchanté 19.30 (F) Bunte Tierwelt. Filmserie 17 35 (C) Actuaiité de l'Histoire •_ >
$ 19.05 Rendez-vous 19.40 Das Wort zum Sonntag 18 05 (c) Les gens d>ici $
j& 19.30 Deux minutes... 19.55 Ziehung des Schweizer Zahlen- 19 00 Actualités régionales À *
4 19.40 Téléjournal lottos 19 20 (C) Colorix %k 19.55 Loterie à numéros 20.00 Tagesschau 19 30 (c) Des chiffres e( des ,e,tres «.
Jf r 20.05 Les intarissables 20.20 Fur die Freunde des Volks- 20 00 ÎQ 24 heures sur la II 4
§, 20.30 Aux premières loges : theaters : Ds Amtsgricht vo 20

'
30 (C) Bonsoirj M. CoIe Porfer a,

¦f Constance Waschhwil 21.30 (C) La Demoiselle d'Avignon $¦& 22.20 Télëjournal 22.00 Tagesschau 22.25 (C) Samedi soir <&
|, (C) Portrait en 7 images 22.10 (F) Olympische Winterspiele in 23 10 (C) Demain à l'Opéra $

jL 22.30 (C) Jeux olympiques Sapporo (Tagesbericht) 23.30 (C) 24 heures dernière &

UNE PIECE AVEC ms chaque soir, panorama de la
EDWIGE FEUILLERE journée à 22 h. 30.

— Au sommaire de « Samedi-jeu-
« Constance », pièce de l'auteur liesse », une parodie de western,

anglais Somerset Maughmam a été tournée en trois semaines par Da-
enregistrée en public, à Paris avec niel Corbat, monteur à la télévision.
Edwige Feuillère, Guy Tréjean, Na- — L« porc-épic et le hérisson se-
dine Basile et Denise Grey, dans les ront les invites de « Rendez-vous »
principaux rôles. l'émission de Pierre Lang.

Nous sommes à Londres au début rtr.M ANCHEdu siècle. Mme Culver attend sa
f i l l e  Constance. Le majordome lui « ANGELE », AVEC FERNANDEL
annonce Varivée de sa Mconde f i l le  ce f U  Fernandel joue le rôl3
Martha. Celle-ci a l'intention de re- SatU rnm, valet de ferme, chezvêler a sa sœur Constance que son Barbaroux. qui exploite unemari la trompe avec sa meilleure j  collines, près de
amie. Mais une séri e de contre- M arip 'llp
temps de visites inattendues re- _ 

%
Demière j ournées des j . o..tardent constamment la révélation cérémonie de 

J
cl6ture à p artîr dede cette situation. heuresAvant-dernière journée des _ • j  politique

Sor£7rrats.szrdupaLc! ? i^ -̂r-* » g— ~-
key entre 15 et 16 h. 20, puis com- e' T -1Amamip" x erexiiciquti .

restauration, elle sera ancrée dans la rade de Genève, comme
témoin d'une époque révolue.

M Sottens
Informations à- 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00,
16.00, 18.00, 19.00, 22.30. 6.00 Bonjour à tous ! 6.00 Miroir-
première, entre 6.15 et 6.30 Sapporo : Jeux olympiques
d'hiver. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin, entre
7.00 et 7.05 Sapporo : Jeux olympiques d'hiver. 8.05 Revue
de presse. 8.10 Samedi-dimanche. 8.30 Route libre. 10.20
Les ailes. 10.30 La Suisse à la rencontre de l'Europe. 11.05
Le kiosque à musique. 12.00 Le journal de midi, on cause, on
cause... 12.29. Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Sap-
poro : Jeux olympiques d'hiver. 13.00 Demain dimanche.
14.05 De la mer Noire à la Baltique. 14.35 Le chef vous pro-
pose... Eurofantare. 15.05 Samedi-loisirs. 16.05 Titres et
sous-titres. 16.30 L'heure musicale, Sestetto italiano Luca
Marenzio. 18.00 Le journal du soir. 18.05 Le magazine du
spectacle. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Magazine 72.
20.00 Fête... comme chez vous. 21.20 Passeport pour l'in-
connu, la Mort d'Orion. 21.45 Métier oour rire. 22.40 Entrez
dans la danse. 23.55 Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-stop.
1.00 Hymne national. Fin.

_f_\ Second programme
8.00 The Missing Jewel. 8.15 La revue des livres. 8.30 Le
matin des musiciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Le magazine
économique. 10.30 Le folklore à travers le monde. 11.00 Les
chemins de la connaissance. Mutations et vie quotidienne.
12.00 Midi-musique. 13.15 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses musicales. 14.00 Pro-
menade musicale. 14.00 Carnet de notés. 15.30 Métamorp ho-
ses en musique 16.00 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
16.30 Correo espanol. 17.00 Rendez-vous avec le jazz.
18 00 Le journal romand. 18.30 Rhythm 'n pop. 19.00 Optique
de la chanson. 20.00 Informations. 20.05 On cause, on
cause... 20.06 Les beaux-arts. 20.29 Loterie suisse à nu-
méros. 20.30 Encyclopédie lyrique Ascanio in Alba (1) 21.10
L'Orchestre de la Suisse romande.

ifflra LHl ^
îr>"SUPERMA N... "
JX SUflLE TOIT... ET
HT PRET , SEMBLE-T-I L
1/ A EMBRASSER CETTE
"1 FILLE I TIENS ,

V IL SEMBLE AVOIR
'<-4 CHANGE D'AVIS...
év/ IL RENONCE A SE
Ri DONNER EN
¦Pĵ SPECTAÇLE I ^
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M-Trend dans le
« trend »

On a emprunté un nom : M-Trend , la
désignation de. marque pour les chemises
de qualité , a pris racine. Ce nom est main-
tenant utilisé pour les collants de qualité.

M-Trend est un nom nouveau pour un
produit apprécié des clientes Migros. Les
collants en fibre de nylon Cantrece s'appe-
laient jusqu'à présent « Cantrece ». Même
portant le nom de M-Trend, ils sont
toujours fabriqués en fibre Cantrece. La
qualité reste donc absolument inchangée.

Les dames connaissent bien les avan-
tages de cette fibre. Cantrece est extrê-
mement extensible et - ce qui est aussi
important - grâce à sa force de tension
inhabituelle, la fibre se rétracte immédia-
tement à chaque mouvement de la jambe.
Ceci garantit que le bas reste toujours bien
tendu pendant toute la journée. Même
après plusieurs lavages , il ne perd rien de
son élasticité.

En meme temps que le nom, l'emballage
a également été modifié. Les collants
M-Trend sont maintenant présentés dans
un sachet de couleur vive jaune citron.

C'est sa grande extensibilité et sa faculté
de reprendre à l'instant sa forme première
qui ont fait connaître et apprécier le
Cantrece, autrefois très cher. Des métho-
des de production rationnelles permettent
aujourd'hui de vendre le collant M-Trend
au prix de 3 fr. 30. C'est le prix normal ;
durant l'action Multipack qui vient de
commencer, les deux paires de collants
M-Trend ne coûtent que 6 francs au lieu
de 7 francs.

Salle de la Matze I ¦ ¦ I ¦ ¦ du chœur de dames
Dimanche 13 février A W W \. W de S'on
dès 16 h. 30  ̂ m ^*r _J____L_. A^^

EN PLUS UN CHOIX DE TOUTES SORTES DE

SANITAIRES — REVETEMENTS DE SOLS —
ECHALAS EN FER — PIQUETS GUYOT — PI-
QUETS POUR CULTURE MI-HAUTE ET HAUTE,
AINSI QUE POUR FUSEAUX.

C. VUlSSOZ-de Preux - 3941 GRONE
grossiste et fabricant — Tél. (027) 4 22 51
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«-5S5SÏÏ M ŜmX™- A:A**
JUU6S w ple„e-a

-\gui

VoVr,
\

I ^

MARQUES, à des prix sensationnels. APPAREILS

Grand arrivage d'appareils sanitaires modernes
à des prix SUPER CHOC

Bouillon spécial
L'assaisonnement de base de tou-
tes les soupes maison.
Donne à tous vos plats de légumes,
de riz et de viande une saveur raf-
finée.

OFFRE SPECIALE
Boîte.!de 100 g {10 cubes)
maintenant 1.10 seulement
(au llieu de 1.40)

La diversité rend le bon pain encore meilleur
C'est ce qu 'ont déclare, nos clients. Les

ventes des articles de boulangerie sont
significatives à ce sujet : la demande con-
cernant les pains spéciaux de toute sorte
accuse, ces dernières années , une augmen-
tation au-dessus de la moyenne.

Le riche assortiment de pain des maga-
sins Migros répond à la tendance actuelle
de l'individualité dans l'alimentation. Un
grand choix et des prix avantageux
permettent aujourd'hui à chaque famille
de consommer son « propre » pain. Pour
que les pains arrivent toujours frais sur la
table familiale , tous les pains spéciaux
sont vendus avec la garantie Migros-data.

Au cours des prochaines semaines, les
clients Migros auront , pour quelque temps ,
l'occasion d'acheter certains pains
spéciaux à un prix encore plus
intéressant : pain pour toast et sandwich,

coupe en tranches régulières et que l'on
peut conserver quelques jours ; pain de
seigle, nourissant , au goût racé; brioche
au lait, préparée avec du beurre, pour un
« petit déjeuner du dimanche » au milieu
de la semaine ; pain aux germes de blé,
qui reste frais et savoureux plusieurs jours ,
très précieux au point de vue biologique.

Le pain tessinois est Vendu toute l'année
à un prix très avantageux , c'est une spécia-
lité de pain blanc au goût particulier. Alors
que les pains spéciaux sont toujours dis-
ponibles dans les succursales Migros , notre
tresse au beurre n'est livrée qu'en fin de
semaine. Fine et légère, préparée avec du
beurre pur , c'est le complément bienvenu
du petit déjeuner du dimanche. Sortant du
four , dégageant une délicieuse odeur, con-
sommée avec du beurre et de la confiture ,
c'est un festin pour toute la famille.

De nouvelles fleurs M
le jour de la

Saint-Valentin
Les fleurs « coupées colorées » nous font

plaisir encore plus longtemps. Le jour de
l'amitié la Saint-Valentin le 14 février -
nous n'offrons pas seulement des fleurs ,
mais des tulipes Migros « coupées colo-
rées », accompagnées par exemple de jon-
quilles.

La « coupe colorée » est une nouvelle
expérience faite dans la culture des fleurs ,
et nous en faisons profiter nos clients,
pour leur plus grande joie : les fleurs ne
sont plus coupées, comme jusqu 'à présent ,
quand leurs boutons sont encore verts ; on
veille au contraire, au moment de la
récolte à ce que les boutons soient déjà
légèrement colorés = soient ouverts. Cela
ne signifie en aucune façon que les fleurs

« tiennent » moins longtemps. Au contraire
les boutons s'ouvrent entièrement, leurs
teintes sont plus intenses, les fleurs se con-
servent plus longtemps et se présentent
bien sur dés tiges plus longues et plus
fortes.

Nos spécialistes surveillent encore
davantage ces variétés chez nos fournis-
seurs de Hollande afin de garantir à nos
amis des fleurs ce nouveau degré à la
coupe, si important.

Prolongeons le jour de la Saint-Valentin
par un bouquet de magnifiques tulipes des
magasins Migros :

tulipes de serre
de Hollande, coupées colorées, la botte de
5 pièces 2 fr. 20.

violettes
le bouquet 1 fr. 20

LA RECETTE DE LA SEMAINE
Pommes de terre à la

savoyarde

Peler et laver les pommes de terre ; les
couper en tranches de 2 mm. d'épaisseur
environ. Avec un peu de beurre , graisser
un moule à gratin plat que vous parsemez
d'oignons hachés ; disposer alors les tran-
ches de pommes de terre, par couche,
comme les tuiles d'un toit. Arroser de
bouillon. Mettre à ramollir dans le four
préalablement chauffé (40 minutes env.).
Saupoudrer ensuite de fromage et de noix
de beurre , et laisser fondre au four.

Vos annonces par Publicitas 37111
î HPrix super choc -_______¦

SUPERAUTOMATIQUE 5 kg

avec garantie et service à domicile assurés après
vente. Les plus rapides et les plus avantageux.

MACHINES A LAVER 4 kg : prix catalogue 1360 fr.
vendue 320.—

IDEM AUTOMATIQUE 5 kg : prix de catalogue
1590, vendue 820.-

1190 fr., vendue 790.-

FRIGO 140 1, avec compresseur et grand congela
teur, dégivreur automatique.
Prix de catalogue 448 fr., vendu 250.-

prix de catalogue

FRIGO A GAZ, 150 1, 475 francs

372.- 425.- 510
AVEC DOUBLE PORTE ET TOUT GRAND CON
GELATEUR 300 LITRES.

Autre modèle avec dégivreur 165 190 250
superautomatique

898 fr. vendu 720.-avec dégivreur superautomatique

MACHINE A LAVER LA VAISSELLE SUPER
AUTOMATIQUE 8 à 12 services, prix de catalogue
1290 fr., vendue 695.- — Dernier modèle, inté-
rieur tout acier inoxydable, 10 à 12 services, avec
porte frontale et 2 grands chariots : avec service
rapide pour lavage des verres : 1120 francs, et plus
la NOUVEAUTE : cuisinière électrique de luxe,
3 plaques avec couvercle et tiroir, 358.—

Confiture fraises-rhubarbe
aux fruits frais congelés. Mélange
idéal. A un prix MIGROS I

1 verre 450 g 1.10

2 verres 1.80 seulement

 ̂
(au lieu de 2.20)

(MHJHQII i Achetez 2 verres, éco-
Viï*J*WH!*} nomisez —.40. Achetez
^¦j (Épr 3 verres , économisez
^^̂  —.60, etc. 

V0NC0RE
pour votre café au lait
Extrait de café soluble (env. 55%)
et de chicorée (env. 45/%). Le con-
tenu du verre vous permet de pré-
parer 132 tasses !
OFFRE SPECIALE
Verre de 200 g maintenant 3 francs
seulement (au lieu de 3.80)

Œufs frais importés BJEros

Maintenant vraiment avantageux.
Profitez de ces prix extraordinaire-
ment bas I



Toute
puissance
relativeSi vous êtes né le BELIER

(du 21 mars au 20 avril)
Limitez les discussions, surtout celles

12. Ne vous laissez pas détourner de quj peuvent vous énerver. Les bons
votre but. redoublez de vigilance si sentiments prendront le dessus et vous
vous voulez arriver à vos fins. Vos apporteront le bonheur auquel vous
projets seront favorisés par la avez droit. Une étourderie vous vaudra
chance. un manque à gagner ou une perte gê-

13. Des avantages financiers accrus et nante, pensez davantage à vos affaires.
inespérés vous seront promis. Ef-
forcez-vous de resserrer vos liens
avec les personnes qui vous sont TAUREAU
chères. (du 21 avril au 21 mai)

14. Votre sens des réalités vous ins- Grand succès lors d'une réunion de
pirera d'heureuses déterminations. famille. Grande joie sentimentale. Une
Vos initiatives seront favorisées par belle occasion se présentera à vous
les circonstances. dans 'e domaine professionnel, mais

15. Evénement familial heureux. Vous vous devrez la saisir rapidement et
obtiendrez diverses satisfactions d'un élan spontané. Ayez confiance en
d'ordre professionnel à condition vous et en vos capacités qui sont réel-
d'être consciencieux. Chance dans *e$-
le domaine financier.

16. Vous réaliserez la p lupart de vos GEMEAUX
aspirations, les circonstances vous (du 22 mai au 21 juin)
seront favorables. Un changement Recherchez une bonne compréhen-
important est à prévoir dans votre sion et prenez les choses avec philo-
activité professionnelle. sophie. Rapprochez-vous autour d'un

17. Grand succès sur le plan prof es- projet qui vous intéresse tous les deux
sionnel ainsi que sur le p lan per- et vous maintiendrez le contact tout en
sonnel. Vous bénéficierez des réus- modérant vos exigences. Une affaire
sites dont vous vous féliciterez. commerciale se présentera sous les

18. De nouvelles chances sur le p lan meilleurs auspices. Allez de l'avant.
social se manifesteront. Vos ini-
tiatives seront favorisées. Heureuse CANCERsolution dans une affaire senti- (du 22 juin au 23 juillet)mentale. Attention à vos caprices et à vos

VERSEAU sauts d'humeur. En adoptant une at-
(du 21 janvier au 19 février) 'itude troP °^in,

le et
, 

même excen .
Cette semaine, vous pourriez con- trKlue' vous a"ez lasser la Pf.rs.°nne ^m

crétiser un de vos plus chers désirs et You? am
J,e- ?a"s v°l act'vites . Pf0:

atteindre le bonheur. On vous propo- essionnelles, la fermeté de décision et
_.„ -, u „  *A» ¦_. »• . la confiance en vous sont nécessairessera bientôt une situation en rapport __. • __ __ _. .. . . . . ,, , pour atteindre votre but.avec vos aspirations. Avant d accepter, K
prenez le temps de vous informer et de
réfléchir. Petite indisposition sans gra- LION
vite due à un excès. (du 24 juiUet au 23 aoûtj

Votre charme s'extériorisera inten-
POISSONS sèment et vous donnera les moyens de
(du 20 février au 20 mars) vous jmp0ser et d'écarter une personne

Une affection de valeur est en bonne rivale et ja jouse de vos récents succès
voie. Un voyage ou un changement Dans votre profession , vous êtes à la
d'ambiance auront d'heureux effets sur veille de prendre une nouvelle orient
l'évolution des amours. Dans le domai- tation j poUrrait se développer plei-
ne professionnel , un changement pour- nement la suite Fortif iez votre p0-
rait vous être profitable. Un de vos sition
projets se matérialisera rap idement.

y . : : : . . : ¦ : : / . ¦:¦ ¦ ¦
.. 
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r-rA I VOTRE DOMESTIQUE
?li. EST FORMEL... RIORS
»Jrvl\ oui POiS-JE CROIRE?

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Une rencontre peut éveiller secrè-
tement des sentiments qui évolueront
vers des imprévus ou des surprises
dont il faut redouter les conséquences.
Ne vous laissez pas entraîner par une
aventure si votre bonheur est assuré et
ne compliquez pas votre vie. Succès
sur le plan financier.

Evidemment , tout est a f f a i r e  de
confiance des téléspectateurs à l 'égard
des réalisateurs et autres journalistes
de télévision. Ces derniers, selon M.
Schenker, ne sont pas des journ alistes
d 'op inion. Disons qu 'ils ne devraient
pas l 'être si Von s 'en réfère aux con-
trats d'engagement. On sait combien
ce problème préoccup e notre chaîn e
romande (ah ! cette liberté d'exp res-
sion !). Et quoiqu 'on pourrait
aisément dénoncer de nombreux abus
à ce propos , je crois p lus urgent
d'af f irmer que nombre de journalistes
de la télévision fon t  fausse route aussi
bien par naïveté que par leur opinion
personnelle.

Une force n 'est jamais absolue. Elle
dépend toujours de ce qu 'elle aide ou
combat. En relation avec le petit , elle
peut apparaître énorme, comparati-
vement au grand elle est à peine
remarquée.

Si, dans nos derniers propos, nous
avons analysé la « toute-puissance »
du petit écran, nous n 'avons pas man-
qué de souligner que tout dépendait ,
en dernier ressort, de l'attitude du

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Vous aurez l'embarras du choix et il
faudra être diplomate et discrète pour
que les choses puissent aboutir sans
contrarier votre entourage. Tenez les
promesses et n 'altérez surtout pas la
confiance acquise. Excellente semaine
pour vos affaires. Une importante ren-
trée d'argent est à prévoir.

téléspectateur

Une fois  passé le temps des illu-
sions
après
nous
cette

ces premiers mois ou années
l 'achat du poste récepteur, nous
réveillons progressivement de
hypnose dans laquelle nous

SCORPION
Souvent il me semble que certains

réalisateurs jouent avec la télévision
comme un enfant use de sa première
flûte.  Comme ce dernier ne connaît
pas encore les immenses et
merveilleuses possibilités de cet
instrument, il en « joue » en s i f f lan t  à
tue-tête, tout heureux de se faire ainsi
remarquer par son entourage... Il me
semble que les progrès de la
technique de l'information furent  trop
rap ides pour nos journalistes du petit
écran. Ces professionnels p èchent
souvent parce que , éblouis par la
puissante arme dont ils disposent , ils
en usent de façon irréfléchie sans
même essayer de mesurer les consé-
quences de leurs actes.

(du 24 octobre au 22 novembre)
L'amitié he faillira pas, mais vos

rapports sentimentaux peuvent s'altérer
par des conflits de caractère qu 'il
faudra limiter. Soyez souple et diplo-
mate. Vous voudriez voir tout changer
dans ce que vous faites chaque jour.
Recherchez de nouvelles combinaisons
dans vos occupations. Ne dites pas non
lorsqu'on offre de vous aider.

avait plongés l 'exceptionnelle et en-
voûtante technique de la «télé-vi-
sion» . Et alors , quelque peu hébétés,
nous constatons qu 'à la télévision le
préci eux discours n 'est souvent que
harangue, la savante théorie que
jobardise, la grande nouvelle que du
sensationnel à tout prix !

Ap rès l 'acceptation inconditionnel-
le, voici enfin - et heureusement ! -
l 'esprit critique qui s 'éveille. Nous ne
subissons p lus l 'écran « magique »,

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Un regain de confiance renaîtra dans
vos sentiments. Montrez votre bonne
volonté et justifiez votre fidélité.
Ecoutez aussi les conseils de la famille
si vous devez formuler un choix entre
deux sollicitations. Votre budget risque
d'être déséquilibré par manque de pré-
cision dans vos prévisions , attention !

nous vivons avec lui, sur le même
pied d 'égalité, en approuvant peut-être
après réflexion , en contestant souvent

Il  f u t  un temps où, conditionnés
sans doute par notre découverte de
•cette admirable technique, nous
croyions reconnaître la puissance du
petit écran dans ce choc psyc holo-
g ique encore si souvent exploité par
certaines émissions (parfois aussi
« officielles » que le « Téléjoumal ») !
La télévision omniprésente ? la télé-
vision omnipuissante ? la télévision
omnisciente ? Allons donc !

Le petit écran est un médium, et cet
intermédiaire, qu 'on le veuille ou non,
fil tre , impose ce qu 'il veut , quand il
veut et comme il veut. La caméra et
les micros sont p lacés à certains en
droits choisis. Si l 'intention du réali-

A ce propos, la direction de notre
chaîne romande aurait grand
avantage à inviter ses employés à un
apprentissage (puis à dif férents recy-
clages, puisque c 'est la mode) non
seulement technique, mais aussi psy 7
cholog ique et socia l. Qu 'ils puissent
tant soit peu saisir l 'influence de la
télévision sur les foyers. Car, le petit
écran est une mass média à nulle
autre pareille.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Il se prépare quelque chose d'im-
portant dans l'évolution de votre situa-
tion affective. Mais le pas décisif ne
sera fait que dans les jours qui vien-
nent. Pour l'instant, sachez profiter de
toute occasion pour faire valoir votre
dévouement. Pas de changement im-
portant dans le domaine professionnel.
Remplissez scrupuleusement vos obli-
gations.

On dit 'que la sentinelle romaine
devait , dans l'exercice de sa fonction , ,
tenir constamment l 'index sur ses,..,.à,,,,,. vZ-.w.w  ̂ droits choisis. Si l intention du reali- lèmo^ nnnr 6 

¦ , „„,,,. ., ..
sateur était de nous montrer une revo- devriom.nous pas < nous autres télé.;.
Iution marxiste au Vatican, par la - spectatems nous incer continuelle-
sélection -de ses prises de vues, avec mmt Voreme /o; mus donsquelques interviewes habiles et [a télÉvj s j on ? Pour ne mfbUer demoyennant les immenses possibilités der nQtm sem cH ug
d'un montage artificiel , il pourrait le mhmte m éj) eU , A ès  ̂ ^faire et même avec un certain éclat ! de œUe attention S0Hten

*
ft „0£sTout le monde évidemment, sait amom is déf initivement Vhabitudecela. Mais nous l oublions trop fre-  de ,.g lus ^g, sms g f  . ,

quemment en confiant notre laisser- visés sm /g hl ( rj n des E u% ,
aller au petit écran. Prudence et °N .
méfiance , s 'il vous pla ît ! ¦ - S e

OWlAMIO OÏ _MH$__ift

Dimanche 13 février

PAROISSE DE LA CATHEDRALE """'. "" lJ,."- —«"• *'""-'»-- ".- N. Laggerméfiance, s il vous p laît ! • .

Samedi : messe à 18 heures. . . . . ...ls:Y.  ̂ ; . . :.'• V ':
Dimanche : messes à 7 h , 8 h . 30, De ïlOUV^ÏIeS eOtlCeptlOIlS d'expOSltion
10 h., 11 h. 30, 17 h., 20 heures. '

Les salons spécialisés deviendront-ils
des eentres de formation ?

P __ I _ r.l< _ < .F n i)  SACRF CfFUR
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visiteurs 
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r,. . cco ~ Q . f , Bien que le « consommateur final » systèmes pour la promotion des
!_¦ «—«̂  ™* mM i^ '-i^ f̂ m^^ f̂ ^- r 1 Uimanche : messe a 9 heures et le ng sdt pag personnellement présent à ventes permettant de freiner la baisse

soir a 1/ neures. l'exposition spécialisée, ceci du fait des chiffres d' affaires de la

Un maniaque sème la terreur dans toute une région. Chaque nuit , vers minuit il met le feu En semaine : messe : mercredi , que celle-ci est uniquement réservée production et du commerce et de
à une grange, à un bois, à un taillis. Les soupçons de SNIF se portent vite sur un écrivain à 10 h - 40 et J eudl S0lr a 19 heures- a"x achteurs du commerce de détail , donner un nouvel essor au marche en
obscur, assez peu sympathique. L'homme déclare qu 'il ne sort jamais le soir car il travaille les expositions spécialisées se sont fi- activant le front de vente , cela jus-
généralement la nuit. Mais , son domestique affirme au contraire que son patron sort xé pour but de répondre de mieux tement en cette période où maintes
souvent le soir et ne travaille jamais la nuit. SNIF est un moment perplexe... qui doit-il EGLISE REFORMEE en mieux aux besoins du consomma- entreprises de production ne sont pas
croire... ? Réfléchissez... et vous trouverez... [eur pleinement occupées et à une époque

où les pronostics conjoncturels sont
Sierre : 9 h. 30, culte. MULTIPLIER LES EFFORTS incertains. Ils ne peuvent disposer à

Réponse : Montana : 9 h., Gottesdienst ; 10 h., cet effet d.une mej ii eure occasion que
culte. Cela est dû à de nombreuses rai- de celle leur étant offerte par la par-

1 Le haut des photos est toujours tronqué, ce qui peut cacher un système d'attache du Sion : 9 h. 45, Gottesdienst ; sons. Il faut citer en premier lieu l'ac- ticipation à une exposition spécialisée
personnage . . . . . . . , . - i8 n - 30, culte. centuation de la suite concurrentielle internationale reconnue. Une politi-

2. Les reflets des haltères sont à l'.mage d'une fenêtre. Les photos ont donc ete pnses a Saxon . 19 h. 45 > culte 
«ntaat.on 

^ 
«  ̂la^te œncurrentieMe 

 ̂^^.̂  couronnée de succès gt
ln eneur- Martigny : 10 h. 15, culte. avec l'expansion des

'
formes de vente tournée vers l'avenir doit être conçue

Monthey : 9 h. 30, culte. sur de grandes surfaces. Cette évo- de façon anticycli que. C'est la raison

Ont donné la réponse exacte : Denis Vouillamoz , lserables ; Marie-Thérèse Duc, Crans ; Vouvry : 9 h culte . lutiorli de même que le ralentissement pour laquelle la partici pation à une
Chantai Dussex, Arbaz ; Jean-Bernard Berthod , Bramois ; Rémy Michellod , Lausanne ; Bouveret : 10 h 15, culte. de ja hausse économique constaté un exposition spécialisée acquiert , de nos
Milo Renaud , Genève ; Gérald Crettaz, Bramois. Saxon : 9 h., culte. peu partout obligent le commerce de jours , toujours plus d' importance.

PAROISSE DU SACRE CŒUR

Samedi : messe à 18 heures. Dans Ie secteur des expositions détail de toutes les branches à mul-

Dimanche • messes à" 7 h 30 9 h. 30, internationales, l'on semble avoir ti plier ses efforts dans le but d'obtenir

11 h "19 heures. reconnu qu 'il ne suffit pas , pour une progression des chiffres
les exposants, de présenter des mar- d'affaires , ce qui signifie qu 'il se voit
chandises et de fournir des indica- obligé de toujours mieux répondre
tions de productions ; de nos jours , aux besoins des clients. L'industrie et

Djp niMP nF çAIMT r i i F R t N  'e visiteur d'une exposition spécia- le commerce doivent collaborerFAKUisiit UE MiNi-uDtmi . lisée ^  ̂
outre ceia j _ qu'on lut encore plus étroitement et en prenant

offre des idées pour la promotion des davantage conscience du but à attein-
Samedi : messe à 19 h. 30. Confes- ventes. Il ne veut pas qu 'on lui dise dre si elles veulent arriver à ce re-

stons de 17 heures à 19 heures, ainsi seulement ce qu 'il peut vendre , mais sultat. La capacité de rendement des
qu 'après la messe et dimanche mat ln- il demande qu 'on lui indique égale- exploitations exige des soins et des

Dimanche : messes à 8 h , 9 h. 30, ment comment vendre davantage. améliorations ne devant cesser, ce qui
11 h. et 18 h. .- ¦-. . ¦¦ - ' dépend uniquement de la forma-Les conceptions modernes d expo- *i , ¦ _• _.. . i„• .. J, . ~ j  , j  tion et du perfectionnement sur le

Fn semaine ¦ tous les matins messe sition repondent a cette demande des , _• ¦ . ¦ j,en semaine . iuu. ies ii__ .m_ , mc_sc r , professionnel , mais aussi d une
à 6 h. 45. De nlus à 8 heures , lundi , visiteurs d'expositions spécialisées. v__ " * _ . '• . ,,.,. „ ¦

Les exposants ont la possibilité de
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MIGROS
SAINT-LEONARD

iiirsu BAL officiel de carnaval
dès 20 heures Deux orchestres - Concours de masques 36-21718

DQUl ViQlQr _3 vous avez  ̂vous-même, mon cher Saint-Duard , quelle en est
" w la raison : j'aime ma femme et ne veux pas qu 'il interviennent ,

g elle ou les siens qui déjà , comme elle , m 'ont fait confiance , dans

§
tout ceci. Jaimerais mieux me déclarer vaincu et mettre la clef
sous la porte. En tout cas, je vous le dis tout de suite , ce moyen

Ë

jg qui vous parait simp le , je ne l'emp loierai pas , pour des raisons récompenses pour ne pas trembler à la seule pensée que
u qui sont les miennes. quelqu 'un , ici , pût être couronné avant lui.

¦ ¦ ¦ >> - Alors ? questionna Vergesse. Belada , du reste, intervenait , avec cette franche rudesse qui
|%f^ I_rkfl __r___ ^ 

-Alors ,  dit Belada . écoutez donc ce que Ga/.al a à vous dire. était la s ienne  :
m0\0m\%^*mu%^ # Gazai reprit : -C'est cela. Exactement cela. Mais je ne songe même pas à

A/l 14*4311 I P* ' _ - Depuis que monsieur Belada m'a demandé de l'aider, j' ai l'un des prix que l'on peu! appeler du second rayon. Pour le
V?Ull_VrUl § passé mon temps à envisager avec lui ce qui é ta i t  possible. Goncourt .  le Femina -aussi bien que pour les deux aut res , du

fOmOn t3 Comme vous je suis auteur et vous voyez donc que ce n 'est pas reste -je n 'ai rien à mettre en li gne cette année. Si je suis per-
___^___—————^———^— 

sous 
un angle bancaire ou commercial seulement que j' ai pu suadé que Torel a sa chance dans quel que temps , lorsqu 'il aura

considérer la question. Les banques , si nous faisons appel à publié encore un ou deux volumes , je sais aussi que ceux-ci ne
elles, nous étrangleront et nous obligeront à publier cent livres sont pas écrits et , s'il doit un jour obtenir le Goncourt ou le Fe-

Au contraire ; seulement , pour fabri quer , il en faut le pouvoir et inutiles ; nous reperdrons avec elles ce que nous pouvons gagner mina , ce n 'est pas pour demain , pas pour ce coup-ci en tout cas.
pour cela posséder en caisse le nécessaire. Je ne suis pas en per- par ailleurs et c'est payer trop cher des capitaux , entrer nous C'était la sagesse même et Torel ne pouvait que se rendre à
te, mais mes gains ne sont pas réalisés... et le temps passe. Si un aussi dans la loterie , qui ne peut nous sauver que s'il en sort un l'évidence : il n 'était pas mûr.
apport brusque d'argent , et d'argent qui ne doive rien à per- numéro gagnant , c'est-à-dire un prix littéraire parmi les plus im- - Quand à vous, continuait James , vous , Themelin , vous
sonne, ne se fait pas , nous nous trouverons vidés - momentané- portants. Nous ne pouvons non plus nous affermer à un êtes en retard. Vous , Vergesse, et nos deux autres amis , vous
ment peut-être mais assez longtemps pour que cela entraîne distributeur , à un diffuseur , nous perdrions là , également , notre trouvez dans le même cas que votre éditeur : trop neufs et de ce
notre mort et nous ne serons plus , définitivement , qu 'un corps autonomie , et vous la raison d'être des auteurs de cette maison. fait avec une trésorerie morale aussi limitée que l'autre l'est
sans vie. J' ai devant moi de quoi tenir , et tout juste , six mois. Si En réalité , ce qu 'il nous faut , c'est gagner à la loterie dont je' pour lui. Pour le Concourt , le Femina , aucun de vous n 'est ou
d'ici là il ne s'est pas produit un fait nouveau , si un flux de sang parlais il y a un instant , mais sans y prendre tous ces billets hors ne peut être dans la course. Il reste...
neuf n 'est pas entré dans nos veines , ce sera , que nous* voulions de prix qui annuleraient dans le temps la valeur du gros lot. -Le « Grand Prix des Ecrivains », lança Saint-Duard.
ou non , la fin. Ce sang neuf , je ne puis aller le demander à mes -Autrement dit , interromp it Themelin , il faudrait que la mai- -Vous l'avez dit.
beaux-parents. C'est un moyen auquel je ne me résoudrai pas et son Belada obtînt le Goncourt , le Femina ou à la ri gueur l'un - Je ne vois pas la différence , fit du Hameau. (à suivre)

des deux autres qui ont aussi leur influence sur la vente : l'In-
terallié ou le Renaudot ne sont pas à dédaigner...
- Par personne , dit Vergesse.

Saint-Duard , du Hameau , firent chorus. Tore l , lui , ne dit
rien , il avait mis trop d'espoirs pour le futur dans de telles
récompenses pour ne pas trembler à la seule pensée que

McCORMICK 36-110 CV

INTERNATIONAL (également¦ ¦* ¦ bniiHi iwr-M-M - 4 roues motrices)

Modèies spéciaux pour vergers et vignes.

Nombreuses occasions de 20 à 50 CV en
stock, livrables tout de suite, expertisées,
éventuellement facilités de paiement.

Agence pour re Valais :
ATELIER DE SERVICE « MEILI », Ch. Kisslig
1962 PONT-DE-LA-MORGE/SION, tél. (027) 8 16 68
2 36 08 (ouvert aussi le soir jusqu'à 20 heures et le
samedi avec préavis téléphonique).

LES CHRYSLER
160 - 180

n'échappent malheureusement pas
aux augmentations de prix !

Profitez !
Nous pouvons vous livrer de notre
stock quelques voitures aux anciens
prix.

Conditions de reprise avantageuses

Repr. J.-Fr. Proz - Tél. (027) 2 68 34

\Suf/BBUl\r""™"""! Tél. (027) 2 01 31

Carnaval
Saint-Léonard

Jeudi 10 — vendredi 11
samedi 12 — dimanche 13
lundi 14 — mardi 15 février 1972

GRAND BAL
dans tous les établissements de Saint-
Léonard et Uvrier
Restauration express avec une am-
biance du tonnerre !
Se recommandent :
les cafetiers de Saint-Léonard et Uvrier
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On peut compter sur les doigts des
deux mains les livres publiés en fran-
çais sur l'Australie au cours des vingt
dernières années, nous disent Jacques
et Paule Villeminot dans « Australie,
terre de fortune », édité chez Robert
Laffont. Si l'on consulte la bibliogra-
phie qui complète les 344 pages de
leur étude, on ne trouve guère, en
effet , que : Maurice Berney « Austra-
lie », Berne 1964, Danielson Bengt :
« Expédition Boomerang » (1960),
Keast Allen, « L'Australie et les îles
du Sud » (1968), Moorehead « Aus-
tralie, terre d'uranium » (Hatier 1956),
Mielche « Australie, terre d'avenir et
d'aventures (Presses de la Cité 1957),
Peter Michaels « Australie » (Seuil
1964), Tibor Meray « Australie » (atlas
des éditions Rencontre), Elkin : « Les
Aborigènes d'Australie » (1967),
Montford : « Peintures aborigènes
d'Australie » et « Mythes et rites » ,
Jacques Villemot « L'Australie primi-
tive » (1954), entre autres.

Le cinquième continent est fort
méconnu de quiconque n 'est pas
Anglais. Il s'en fallut pourtant d'une
quinzaine de jours qu 'il ne devint
Français, ou tout au moins à demi-
français , car le navigateur français La
Pérouse, à la tête de deux vaisseaux
fit son apparition , en 1770, dans la
baie de Sydney, une semaine seule-
ment après l'arrivée de l'escadre
anglaise qui venaient d'y débarquer
750 condamnés de droit commun (550
hommes et 200 femmes dont V, de
prostituées) accompagnés et surveillés
par 208 marins , gardes et soldats qui
ne disposaient que de 40 femmes
libres !

La Pérouse n 'insista pas ; il remit
de l'ordre dans ses voiles et il s'en alla
se fracasser malencontreusement
quelque temps plus tard sur les récifs
inconnus des Nouvelles Hébrides. On
ne retrouve rien des deux vaisseaux et
de leurs équipages.

Mais l'Australie eût pu devenir tout
aussi bien hollandaise , car ce fut  le
navire hollandais Duy fken qui la dé-
couvrit en 1606. D'autres navires hol-
landais suivirent mais furent mal
reçus par les aborigènes qui avaient
une très nette tendance à considérer
leurs équi pages comme des sauvages
qu 'il fallait mettre à la broche. Une
expédition de dix vaisseaux mar-
chands accompagnés par un navire de
guerre fut tout de même organisée par
la Hollande pour établir là-bas une
nouvelle colonie sous le nom
« Nouvelle Hollande », mais elle fut
décimée par la tempête dès qu 'elle eut
doublé le cap de Bonne Espérance , et
les Hollandais renoncèrent. Toutefois ,
durant les années 1642, 1643, 1644 ce
fut encore un navi gateur hollandais .
Abel Tasman , qui parvint enfin à con-
tourner entièrement le nouveau con-
tinent prouvant ainsi qu 'il s'agissait
d'une île immense, mais il n 'en prit
pas possession.

Le capitaine Cook utilisa les cartes
établies par Tasman pour , 125 ans
plus tard , venir reconnaître à son tour
le continent nouveau , baptisant les
terres reconnues par lui du nom de
« Nouvelle Galles du Sud », mais il
n 'insista pas, considérant combien
étaient désolés et inamicales ces
déserts peuplés d'hommes noirs
vivant à l'état précaire des barbares
de la préhistoire. Il fallut  la perte de
l'Améri que du Nord , devenue les
Etats-Unis d'Améri que , pour rappeler
à l'Angleterre qu 'il était possible , avec
l'Australie , de faire oublier au peuple
anglais, ce qu 'il venait de perdre .
Faute de volontaires , le gouvernement
anglais décida de métamorphoser
l'Australie en pénitentier. Mais , des
1030 Anglais débarqués (50 étaient
morts en cours de voyage durant les
neuf mois de navi gation) aucun ne
savait cultiver la terre ! Ils réclamè-
rent vite du secours, et l'Angleterre
envoya de nouveau forçats...

En 1850, soit 62 ans après l'arrivée
du premier convoi , la population
n 'atteignait encore que 405 000 habi-
tants. L'Australie restait , pour les An-
glais , une terre à forçats où la vie était
par trop difficile à gagner. Et puis ,
brusquement , tout changea : on
venait de découvrir, au ras du sol , des
pépites d'or pur dont quelques-unes

sous-sol furent découvertes si bien
que l'Australie comptait cinq millions
d'habitants en 1914, et qu 'elle était en
pleine prospérité lorsqu 'éclata la pre-
mière Guerre mondiale. L'Australie
aurait peut-être pu ne pas y partici per
Bien au contraire ! Elle envoya
400 000 soldats , dont 60 000 furent
tués. Cette saignée stoppa son évolu-
tion dont l'économie fut très ébranlée
lorsque s'effondrèrent , de 1929 à
1933, les cours mondiaux de la laine.
33 % des travailleurs connurent alors
le chômage !

La Deuxième Guerre mondiale sou-
ligna la vulnérabilité de l'Australie :
20 000 kilomètre s de côtes à défendre
contre l'envahissement logique des
populations asiati ques dangereuse-
ment excédentaires.

Aujourd'hui , l'Australie compte
près de 13 millions d'habitants. Elle
reste un territoire mal peup lé, malgré
ses déserts intérieurs , face a 113
millions d'Indonésiens , 101 millions
de Japonais , 540 millions d'Indiens et
750 millions de Chinois , si bien
qu 'elle doit prati quer , pour survivre ,
une politi que d'émigration rigoureuse.
Un racisme obligatoire est parvenu à
réduire de 50 000 en 1850 à 6 404 en
1947, le nombre des Chinois installés
en Australie.

L'Australie n 'en reste pas moins la
terre de l'espoir. Contrairement à
l'Européen , l'Australien ne parle
jamais du passé. Tout le pays est
branché sur l'avenir. C'est sans doute
pourquoi l'Australie est un des plus
gros producteurs d'uranium et la troi-
sième puissance du monde en radio-
astronomie. C'est la terre .d'avenir par
excellence , nous disent Jacques et
Paule Villeminot , auteurs de ce livre à
la fois de voyage et d'étude. Malheu-
reusement , faute d'équivalence en ce
qui concerne les diplômes, elle est
davantage ouverte aux ouvriers (leur
nombre a doublé en vingt ans] qu 'aux
intellectuels.

NOTULES

CLAUDE EDMONDE MAGNY :
« Littérature et criti que » , 456 pages ,
43,60 FF (Payot). On retrouve ici les
très intéressantes études de cette agré-
gée de philosop hie , qui fut  un des
meilleurs critiques français d'entre les
deux guerres , sur le roman français et
le roman américain éditées par les
éditions du Seuil mais qu 'on ne trou-
vait plus que chez certains bouqui-
nistes. Lawrence, Sartre , Malraux ,
Balzac , Gide , Zola , Baudelaire sont
les écrivains les plus longuement étu-
diés, mais on trouve également des
aperçus fort intelligents sur l'œuvre

de Aragon , Apollinaire , Georges
Bataille , Blanchot , André Breton ,
Eliot , Giraudoux , Louis Guilloux ,
Joyce, Mallarmé , Serge Montigny,
Montherlant , Proust , Nathalie
Sarraute , etc.

HENRI TROYAT : « La pierre , la
feuille et les ciseaux », roman , 280
pages 28 FF (Flammarion). Un nou-
veau Troyat , c'est-à-dire un roman
qui tire dès les premiers jours à cent
mille exemp laires , attendu par d'in-
nombrables lectrices , mais que je n 'ai
pas encore lu.

BERKELEY RICE : « Le scandale
du Galaxie C. 5 A. » 250 pages , 28 FF
(Hachette). Il s'agit de l'avion amé-
ricain le p lus grand et le plus cher du
monde : une extravagance militaire :
60 millions de dollars chacun , alors
que la firme Lockheed avait obtenu le
contra t pour la construction de 115
C.5 A à raison de vingt millions de
dollars chacun. L'auteur soutient que
l'armée n 'avait pas besoin d'un tel
avion de transport , que le marché ne
fut conclu qu 'à la suite d'affreuses
combines politi ques , et que cet avion
est pourri de défauts (exactement 25)
qui réduisent ses performances atten-
dues d'une manière inacceptable.
On n'en continue pas moins de fabri-
quer des C 5 A, afin que ne sombre
pas, dans la faillite , une firme aussi
importante pour la défense nationale.
Mais voici que l'on parle d'un rem-
plaçant plus grand encore, le LGX
qui coûtera cent millions de dollars
l'exemp laire !

JOURNAL DE L'ANNEE : tous les
événements du monde du 1" juillet
1970 au 30 juin 1971. (Larousse ,
relié ; 480 pages.) Une équi pe de 120
collaborateurs , sous la direction de
Maurice Barrois , a confectionné ce
cinquième volume d'une série dont
l'ambition est de reconstituer la vie de
notre époque au fur et à mesure
qu 'elle se développe. On y apprend
également beaucoup ; par exemple :
l'O.R.T.F. de Paris emploie 12 500
personnes, la B.B.C. de Londres :
24 000, Air-France : 26 000, Renault :
76 000, Phili pps : 250 000 ! Richement
illustré , pourvu de graphi ques et de
statisti ques de tout genre , ce volume ,
avec les quatre précédents , forment
un ensemble de renseignements vrai-
ment remarquable.

Pierre Béarn

HORIZONTALEMENT :
1. Empêche le stockage des marchandi-

ses
2. Fut volontairement souillée
3. Couverture - Imitas la grenouille
4. Jour de naissance - Préposition
5. L'amour le rend violent et jaloux -

Personnel
6. Personnel - Port grec sur le golfe de

Corinthe
7. Modifia le sens du courant - Demi-toit
8. Emp êche de mentir quand il est de vé-

rité - Longueur de jupe
9. Coordination - Prend des risques

10. Réunissait deux cordes.

VERTICALEMENT
1. Est passé maître dans l'administration

rationnelle des biens
2. Apporte de la vitamine A
3. Anonyme - Interjection - Seul conve-

nable
4. On y trouve l'observatoire royal de Vissoie ; Samuel Gaspoz , Sion ; Irma Mul-

Belgique - Possédé 1er, Sion ; I. Delgrande , Sion ; Hélène
5. Prénom masculin - Rendent la voix Crettaz , Vissoie ; Cécile Lamon , Flanthey ;

tremblante Marianne Lagger, Ollon-Chermignon ;
6. Bois d'ébénisterie - Possessif Louis Notz , Pull y ; J. Moix , Monthey ;
7. Placé - La plus ancienne écriture cel- Germaine Roh-Ùdry, Aven ; Michel

tique Cheseaux, Lavey ; Rémy Blanchet , Ley-
8. Calibre pour fil de fer - Personnel sur tron ; Anne-Lise Roux-Gillioz , Grimisuat ;

la tête Daisy Gay, Saillon ; Juliane Biselx , Mar-
9. Malgré cela tigny ; Buthey-Cheseaux , Fully ; M. Rey-

10. Règles - Nullement accommodant. Bagnoud , Lens ; Albert Gaspoz , Genève ;
Dominique Rey, Genève ; André-Marc Lu-

Solution de notre dernier problème : gon, Fully ; Antoine Martenet , Troistor-
HORIZONTALEMENT : 1. Entreproses rents ; Michel Roh , Lausanne ; Eugénie

2. Voyages, Po. 3. Air , Ys, Pin. 4. Oreiller , Massongex ; Marie Page, Sion ;
Croupetons. 5. Loterie. 6. Abîme , At. 7. Léonce Granger , Troistorrents ; Ruth Bes-
Tee, Firme. 8. Ignominies. 9. Ounce, Anne. son, Troistorrents ; Cécile Coppi , Marti-
10. Née, Raseur. gny ; Bel-Sito, Montana-Village ; Tean-

VERTICALEMENT : 1. Evacuation. 2.
Noir , Bègue. 3. Tyrolienne. 4. Ra , Mou ,
Oc. 5. Egypte , Mer. 6. Pesée, Fi. 7. Os,
Traînas. 8. Poitrine. 9. Epine , Menu. 10.
Sons, Peser.

Ont donné la réponse exacte : Françoise
Gay, Sion ; Olive Roduit , Leytron ; Marie-
Louise Michellod , Leytron ; Gilberte Gail-
lard , Riddes ; J.-P. Bochatay, Lavey ;
Léontine Rappaz , Evionnaz ; Julien Thur-
re, Saillon ; Albert Zufferey, Saxon ; Paul
Saudan , Martigny ; Roland Zuber, Muraz-
Sierre ; Fernand Machoud , Orsières ;
Blanche Roduit , Martigny-Croix ; Joseph
Lathion , Nendaz ; Odile Balet , Grimisuat ;
Ida Schwéry, Saint-Léonard ; Bernadette
Pochon , Evionnaz ; Rosette Puippe , Saint-
Maurice ; Constant Dubosson , Troistor-
rents ; Berthe Lamon , Sion ; Christiane
Roh, Erde ; G. Pfister , Ayer ; Denis
Savioz, Vissoie ; Astrid Rey, Montana ;
Pierre Poulin , Crans ; R., Stirnemann ,
Sion; Léonie Lamon , Sion ; Denis Vouil-
lamoz , lserables ; Michèle Kamerzin , Lau-
sanne ; Nancy Jacquemettaz , La Tour-de-
Peilz ; Rose-Marie Zambaz , Vétroz ;
Monique Pralong, Sion ; Céline Rey, Cher-
mignon ; Cyp. Theytaz , Nendaz ; Gisèle
Piller , Val-d'Illiez ; Rémy Michellod , Lau-
sanne ; Louise Claivaz , Martigny ; Léon
Clerc, Sainst-Maurice ; Joseph Lambiel ,
Riddes ; Joseph Maye, Chamoson ; Jacque-
line Tornay, Martigny ; Juliette Matthey,
Bex ; Marie-Louise Biollaz , Chamoson ;
Blanche Girard , Martigny ; Fernande Ra-
muz, Leytron ; Elvina Moret , Charrat ;

Aimé Chervaz, Collombey ; Roland et
Martine Duchoud , Martigny ; Yvonne De-
lavy, Marti gny ; B. Rey-Bonvin , Montana-
Vermala ; Boubou Lehmann , Monthey ;
Gaby Mermod , Monthey ; Cécile Jost,
Sion ; « Nicole », Montana ; Pierre et Mo-
nique Perrin , Veyras ; Marie-José Roux ;
Grimisuat ; Rion Antoinette , Muraz-Sierre ;
Dyonise Vernaz , Muraz ; Emma Brid y,
Roche ; Anna Monnet-Fort , lserables ;
« Jérôme », Le Pas ; Mélanie Bruchez ,
Vens ; Lucie Ravaz, Grône ; Raymonde
Savioz ; Sierre ; Pierre Vocat , Bluche ;
Bernard Donnet , Sierre ; A. Claivaz , Mar-
tigny ; Idy Addy, Martigny ; Louis-Phili p-
pe, Carron Perret, Full y ; Gisèle Bron,
Martigny ; Jacques de Croon , Montreux ;
Pierre Pécorini , Vouvry ; Michel Durier ,
Val-d'Illiez ; Augustin Bochatay, Choëx ;
René Luyet , Granois-Savièse ; Simone
Nussbaum , Saint-Maurice ; Alfred
Salamin , Muraz-Sierre ; Hélène Savioz,

Pierre Lonfa t , Châteauneuf-Conthey ; Ro-
ger Girard , Saxon ; M. Rey-Emery, Châ-
teauneuf ; L.E. Kiosque , Massongex ; Ger-
maine Crettaz , Sion ; Michel Salamolard ,
Monthey ; Marie-Thérèse Favre, Vex ;
Pierre-Ambroise Zampillon , Granois-Sa-
vièse ; Monique Balet , Lavey ; Estelle
Burrin , La Chaux-de-Fonds ; Joseph
Blanc, Blignoud-Ayent ; Y. Maye, Prill y ;
René Monnet , Martigny ; Jeanne , Henri
Délez, Dorénaz ; Suzanne Crittin , Chamo-
son.
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Pour no
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Ensemble en tissus tricote avec effetB
de crochet en noir , lilas , bleu et brun ,B
jupe à légère amp leur , pull à manchesH
raglan et col retourné. Pour lui , en-H
semble en velours de coton et pulll
dans le même tricot.
Création suisse Schlà pfer
Photo Peter Kopp M

¦¦̂ ^_^^_____________________ r _!̂ .̂ ^_.^--___________ ' ' y ^  ̂ ***>

ouré leur enf ance, l'intransizeance et la violence.

ette semaine, une jeune femme qui m'a avoué mi-
'¦use, qu 'elle cherchait du travail pou r ne plus se
surveiller les devoirs de ses filles , 6 et 9 ans.
seignement moderne, elle préféra it mettre en pra-
ances laissées un temps en sommeil,
st p lus grave encore lorsqu 'il s 'agit de l'ensei-
re, par lequel, curieusement, ont commencé les ré-
'ques années, un peu comme si on modernisait un
ngeant rien à la locomotive à vapeur,
it du conflit des générations, entre mère et fille ou
parents, né d'un dénominatif commun LIBERTE ,
e refus d 'obéissance, de discip line, d'autorité, le

>. la longueur des cheveux, des disques, des sorties,
parents, comp lètement désemparés, pour la p lu-
ons pas su suivre, comprendre, ces enfants de la
¦-, des études et des loisirs pou r tous. Et pourquoi
que ces enfants-rois , élevés ainsi par nous - dé-
dire - se sentent lésés et souvent se rebiffent si
nettre notre « main de fer  dans un gant de ve-
t Ait Q ! «mu çuhïtitiinns à l'amour et à la ten-

tent à dire que le recyclage des parents ne devrait pas
faire sur le plan professionnel ou des études,
part , en dédiant cette page aux jeunes, nous voudrions
e certaines choses au point :
\r, des saisons durant , axé la mode uniquement sur la
avoir laissé croire qu 'elle seule comptait pour créa-

istes, coutu riers et f a bricants, soudain les rubriques
: «La vra ie femme », féminine et soigneusement p arée,
minette » androgyne , au grand soulagement de toutes
•t dépassé... ou encore «Cet hiver prévoit le règne de la

celle qui a toujours 30 ans, celle pour qui les coutu-
créer des robes parce qu 'elle les porte à merveille, celle
taquiller, se coiffer , qui sait ce qui lui va et ne lui va

tion, d'où dualité, cela va de soi. Que nous nous em-
•¦ réparer en vous présentant une page mode qui ne con-
vous, à votre jeunesse, à votre fraîcheur soignée. Mais
charme et la beauté ne dépendent pas du seul vête-

ix et une peau soignés,

Sur le chemisier blanc cravaté , un gi
let en duskin rouge, galonné de noir
Création suisse Schlaf pfer
Photo Peter Kopp.

%fl__?*%**&

i

Voilà, déjà vous vous rebiffez... vous rechignez contre le recy-
clage que pourtant vous prêchez p our vos aînées. Avec un peu de
bonne volonté, ce ne sera qu 'un peu « de naturel qui reviendra au
oalnn » Ap 7lntrp p nf n n rp  nrte vl olnianpp Prp np ? Vnlhiitn Ap f nm. l lp
et essayez de prétendre que cette petite fille tout en blanc, cette pe-
tite poupée aux boucles bien coiffées , vous n 'êtes pas fière de dire
que c 'est vous ? Que ce petit garçon à la raie bien tracée, au teint
net, vous le reniez ?

Ce que vous apporte la mode ?
POUR LUI qui refuse le complet-veston, la chemise-cravate, il y

a le blouson et les jeans, ou l'ensemble de velours, les innombra-
bles pulls et même la chemise sans cravate, mais avec foulard.

POUR ELLE; eh ! oui... elle emprunte au sexe d'en face le che-
misier et la cravate, ses robes s 'inspirent de la cote de mailles mas-
culine d'autrefois et du gilet de Robin des Bois.

Et puisque nous sommes entrés dans la saison des sports d'hiver,
ajoutons que les fuseaux de notre génération comme les norvégiens
de celle qui nous a précédés font  p lace aux knickers ou aux panta -
lons droits, que le confort et la fantaisie jouent atout et gagne !

Simone Volet

___¦' Ŝp m 
*?*_!__*__________*

if yiii <w <tw ##II

© ... ou la combinaison en velours de
coton stretch pour le ski de piste,
rouge et confo rtable.
Mo. Willy Bogner , Munich
(2) Pour le ski de fond , combinaison-
knickers d'une seule pièce , en velours
de coton stretch rouge sur pull rayé et
bonnet assorti.
Mod. Will y Bogner , Munich
© A choix : le pantalon en velours de
coton stretch imperméable "sur le pull
rayé brun-orange.
Mod. Bogner , Munich
Photos FEVEL
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Dimanche Lundi
13 février 14 février

SOTTENS SOTTENS

MONTE CENERI

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

7.00 Bonjour à tous ! 6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première
Jeux olympiques
Sonnez les matines
Le journal du matin
Jeux olympiques
Concert matinal
Grand-messe
Sonnerie de cloches
Culte protestant
Concert dominical
Terre romande
Le journal de midi

7.10
8.00

8.15
8.45
9.55

10.00
11.05
11.45
12.00

A mots couverts
Signal horaire
Miroir-midi
Le kl-ou-koua
Jeux olympiques
Catalogue des nouveautés
Jacob
Auditeurs à vos marques!
Le journal du soir
L'Eglise aujourd'hui
Dimanche soir
Le miroir du monde
Magazine 72
Dimanche en liberté
L'alphabet musical
Les visages de l'Europe
Poètes de toute la Suisse

12.29
12.30
12.45

14.05
15.00
16.00
18.00
18.05
18.20
19.00
19.30
20.00
21.00
21.30
22.40
23.30 La musique contemporaine

en Suisse
Miroir-dernière

2e PROGRAMME

8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations
9.05 Rêveries aux quatre vents

12.00 Midi-musique
14.00 Le feuilleton relie :

Tom Jones
15.00 La joie de jouer

21.00 Les grands instants
de la musique

22.00 A l'écoute
du temps présent

BEROMUNSTER

Inf. à 7.00, 8.30, 12.30, 17.00,
19.15, 22.15, 23.25.
7.05 Jeux olympiques. 7.25 Bon
dimanche ! 7.55 Message domi-
nical. 8.00 Jeux olympiques. 8.20
Menuets, Puccini. 8.35 Musique
sacrée. 9.15 Prédication protes-
tante. 9.40 L'Eglise aujourd'hui.
9.55 Prédication catholique-ro-
maine. 10.20 Orchestre radio-
symphonique. 11.30 Emission lit-
téraire. 12.05 Clavecin. 12.45
Musique de 'concert et d'opéra.
14.00 Chansons et danses po-
pulaires. 14.40 Ensemble à vent.
15.00 Histoires. .15.30 Sports et
musique. 17.30 Musique à la
chaîne. 19.25 Concert du diman-
che. 20.30 Le président de la
Confédération répond. 21.30 Mu-
sique avec Cedric Dumont. 22.20-
1.00 Entre le jour et le rêve.

5 C

Miroir-première
6.35 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
7.50 Le ski, aujourd'hui
8.05 Revue de presse
8.15 Cent mille notes

de musique
9.05 A votre service !

10.05 Eve au rendez-vous
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

On cause, on cause
A mots couverts

12.28 Métëo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous

de 16 heures
Tom Jones

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

P'têt ben qu'oui
21.25 Quand ça balance !
22.10 Le jeu de l'histoire

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

2e PROGRAMME

10.00 Panorama musical
de Suisse romande

10.15 Radioscoiaire
10.45 American short stories

in spécial English
11.00 Université radiophonique

internationale
11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
16.00 Kammermusik
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Le journal romand
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 On cause, on cause...
20.06 Sciences et techniques
20.30 Soirée musicale
22.30 Le havre fugitif

MONTE CENERI

e à la tes- matin. 12.00 Musique variée. 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 6.00 variée. 12.15 Revue oe presse. sjque variée. 9.00 Radio-matin. scolaire, y .w Kaaio-maun. _._..uu
it musical. 12.15 Revue de disques. 12.30 Disques. 7.10 Sports, arts et let- 12.30 Inf. 13.00 Intermède. 13.10 12.00 Musique variée. 12.15 Re- Musique variée. 12.15 Revue de
230. 14.45 inf. 13.00 Intermède. 13.10 Feuil- très. Musique variée. 9.00 Ra- 13.25 Une guitare. 13.40 Or- vue de presse. 12.30 Inf. 13.00 presse. 12.30 Inf. 13.00 Interm.
. 15.15 La leton. 13.25 Orch. de musique dio-matin. 12.00 Musique va- chestres variés. 14.05 Radio 2-4 intermède. 13.10 Feuilleton. 13.10 Feuilleton. 13.25 Orchestre
livre d'Al- légère. 14.05 Radio 2-4. 16.05 riée. 12.15 Revue de presse. 16.05 Corne al Principio. 17.00 x^ 25 Parade d'orchestres. 14.05 Radiosa. 13.50 Concert-de Var-

cel Amont. Littérature contemporaine. 16.30 12.30 Inf. 13.00 Intermède. 13.10 Radio-jeunesse. 18.05 Passeggia- Radio 2-4. 16.05 ...gh'è de mezz sovie. 14.05 Radio 2-4. 16.05
S0 Le di- Les grands interprètes. 17.00 Ra- Feuilleton. 13.25 Contrastes 72. ta in nastrateca. 18.45 Chron. ]a Pjna . 16.30 Ensemble Robbia- Heure sereine. 16.45 The dan-
1.15 Pome- dio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous 14.05 Radio 2-4. 16.05 A tu et de la Suisse italienne. 19.00 Mu- ni. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 sant. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
olympiques. musical. 18.30 Solistes. 18.45 à toi. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 sique hawaiienne. 19.15 Inf. Ecologie 72. 18.30 Concerto pour Météo. 18.10 Quand le çoq chan-
aline. 19.15 chron. de la Suisse italienne. Les tout derniers disques. 18.30 19.45 Mélodies et chansons. 20.0C hautbois et cordes. 18.45 Chron. te. 18.45 Chron. de la Suisse
: chansons. 19.00 Swing. 19.15 Inf. 19.45 Chron. de la Suisse italienne. Horizons tessinois. 20.30 Paris- de ja suisse it. 19.00 Musette. italienne. 19.00 Cha-cha-cha.

spectacle. Mélodies et chansons 20.00 La 19.00 Hannonica. 19.15 Inf. 19.45 top-pop. 21.00 L'origine sacrés 19 15 Inf 19 45 Mélodies et 19.15 Inf - 19-45 Mélodies et
(mbre d'un semaine sportive. 20.30 La Be- Mélodies et chansons. 20.00 de l'alphabet. 22.05 Orchestre chansons. 20.00 Table ronde. chansons. 20.00 Panorama de
îmes. 22.05 tulia liberata , 22.05 Poète en Spectacle de carnaval. 22.05 No- Radiosa. 22.35 Petit guide pra- 20.40 Orch. de la RSI. 22.30 Or- l'actualité. 21.00 Récital. 22.05
2.30 Orch. Lombardie. 22.35 Mosaïque so- tre temps. 22.35 Galerie du jazz , tique pour les usagers de le chestre de mus. légère. 23.00 Ronde des livres. 22.40 Chan-
23.30-24.00 nore. 23.00 Inf. 23.25-24.00 Noc- 23.00 Inf. 23.25-24.00 Nocturne langue italienne. 23.00 Inf. 23.25- Inf 23-25-24.00 Nocturne musi- sons. 23.00 Inf. 23.25-24.00 Noc-

turne musical. musical. I 24.00 Nocturne musical. ca]. turne musical.

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
14.00, 16.00, 18.00. 6.00 Disques.
7.05 Sports, arts et lettres, mu-
sique variée. 8.45 Concerto pour
trompette et orch. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.
12.15 Revue de disques. 12.30

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
6.10 Bonjour. 6.20 Musique ré-
créative. 7.10 Auto-radio. 8.30
Musique avant toutes choses !
10.05 Marches de M. Arnold et
E. Elgar. 10.20 Radioscoiaire.
10.50 Divertissement. 11.05 Mé-
lodies et rythmes. 12.00 Piano.
12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30
Orch. récréatif. 15.05 Divertis-
sement populaire. 16.05 Théâtre.
17.10 Musique yougoslave.
17.30 Pour les enfants. 18.00
Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
19.15 Inf. 20.00 Disques des au-
diteurs. 22.15 Inf. 22.30 Séréna-
de pour Lola. 23.30-1.00 Noc-
turne musical.

Mardi | Mercredi
15 février 16 février

SOTTENS I SOTTENS
Informations- à 7.00, 8.00, 9.00,

Informations à 7.00, 8.00, 9.00, 10 00
10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16 00

'
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30. ' '

6.00
6.00 Bonjour 9 tous !

Miroir-première 6 35
6.35 8.10 La route, ce matin 6.59
6.59 Horloge parlante 7.00
7.00 Le journal du matin 7

*jj^
7.50 Le ski, aujourd'hui 8 lg
8.05 Revue de presse
8.15 Cent mille notes 9.05

de musique 10.05
9.05 A votre service ! îi*5512.00

10.05 Bande à part
11.05 Mardi-balade
12.00 Le journal de midi 12.28

On cause, on cause... 12.29
A mots couverts 12.30

12.28 Météo 14-05

12.29 Signal horaire 16
'
0g

12.30 Miroir-midi
13.05 Mardi les gars !
14.05 Réalités 16.50
15.05 Concert chez soi 17-05

16.05 Le rendez-vous "•'"
de 16 heures , "¦'"
Tom Jones £*»

16.50 Bonjour les enfants ! 19.30
17.05 Fallait le faire 20.00
17.30 Bonjour-bonsoir 20.20
18.30 Le journal du soir 2°-3

j?
18.30 Le micro dans la vie 23

*
30

19.00 Le miroir du monde 23.55
19.30 Magazine 72
20.00 Le passe-partout
20.30 Soirée théâtrale :

Monsieur Le Trouhadec
saisi par la Débauche 10.00

22.40 Club de nuit
23.30 Anthologie du jazz 10 15

23.55 Miroir-dernière 10-45

11.00

2e PROGRAMME 11.20

10.00 Panorama musical
' de Suisse romande 12.00

10.15 Radioscoiaire W00
10.40 American short stories 17.00

in spécial English 18 00
11.00 Université radiophonique

internationale 18-3°
11.30 Initiation musicale 19.00
12.00 Midi-musique 20.00
14.00 Musik am Nachmittag 20.05
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Le journal romand 20,oe

18.30 Rhythm'n pop 20.30
19.00 Emission d'ensemble 20.45
20.00 Informations
20.05 On cause, on cause... 21 00
20.06 Médecine et santé
20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Les nouveautés 21-30

de l'enregistrement 22.00
22.00 Nocturne 22.30

1L0O, 12.00, 14.00, 15.00,
17.00 , 18.00, 19.00, 22.30.

Bonjour â tous
Miroir-première
8.10 La route, ce matin
Horloge parlante
Le journal du matin
Le ski, aujourd'hui
Revue de presse
Cent mille notes
de musique
A votre service
La ménagère apprivoisée
Crescendo
Le journal de midi
On cause, on cause...
A mots couverts
Météo
Signal horaire
Miroir-midi
Réalités
Concert chez soi
Le rendez-vous
de 16 heures
Tom Jones
Bonjour les enfants
De vive voix
Bonjour-bonsoir
Le journal du soir
Le micro dans la vie
Le miroir du monde
Magazine 72
Disc-o-matic
Ce soir, nous écouterons
Les concerts de Genève
Club de nuit
Jazz-contact
Miroir-dernière

2e PROGRAMME

Panorama musical
de Suisse romande
Radioscoiaire
American short stories
in spécial English
Université radiophonique
internationale
Propos suisses
sur l'Unesco
Initiation musicale
Midi-musique
Musik am Nachmittag
Musica di fine pomeriggio
Le journal romand
Rhythm'n pop
Emission d'ensemble
Informations
On cause, on cause...
La semaine littéraire
Play time
Vivre ensemble
sur la planète
Le tour du monde
des Nations unies
Edition spéciale
Vive l'opérette...
Activités internationales

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
6.10 Musique. 6.20 Mélodies po-
pulaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Musique d'o-
péra et de ballet. 9.00 Entracte.
10.05 Ricercari, pour orchestre
de chambre. 10.20 Radioscoiaire.
10.50 Delirium amoris, G. Muf-
fat. 11.05 Musique et bonne
humeur. 12.00 Palette musica-
le. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscoiaire. 15.05 Dans le ton
populaire. 16.05 Au club des
jeunes de Bollingen. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Inf. 18.15 Ra-
dio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Inf. 20.00 Miroir du temps et
musique. 22.15 Inf. 22.30-1.00
Big Band Bail.

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 7.10
Auto-radio. 8.30 Fanfare de la
Luftwaffe. 9.00 Le pays et les
gens. 10.05 Mélodies célèbres.
11.05 Divertissement populaire.
12.00 Magazine féminin. 14.30
Caprice genevois. 15.05 Abu Has-
san, opéra , Weber. 16.05 Lectu-
re. 16.30 Musique et divertisse-
ment pou r les personnes âgées.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Inf.
18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bon-
ne nuit les petits. 19.00 Sports.
19.15 Inf. 20.00 Hit-parade. 20.30
Treize mois pour 12 auteurs.
21.30 Hits à gogo. 22.15 Inf.
22.25 Jazzothèque. 23.30-1.00
Pop 72.

MONTE CENERI

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 6.O0
Disques, concert. 7.10 Sports,
arts et lettres. Musique variée.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée. 12.15 Revue de presse.
12.30 Inf. 13.00 Intermède. 13.10
13.25 Une guitare. 13.40 Or-
chestres variés. 14.05 Radio 2-4

MONTE CENERI

Inf. à 6.15. 7.00, 8.00, 10.00

Jeudi
17 février

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

6.00 Bonjour â tous I
Miroir-première

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

de Colette Jean
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
7.50 Le ski, aujourd'hui
8.05 Revue de presse
8.15 Cent mille notes

de musique
9.05 A votre service

10.05 Coups de chapeau
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

On cause, on cause
A mots couverts

12.28 Métëo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous

de 16 heures
Tom Jones

16.50 Bonjour les enfants
17.05 Domaine privé
17.30 Bonjour-bonsoir
18.30 Le journal du soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Faites fortune
20.30 A l'Opéra :

Angélique
Humulus le Muet
Un Faust Digest

22.40 Club de nuit
23.30 Jazz-live
23.55 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

10.00 Panorama musical
de Suisse romande

10.15 Radioscoiaire
10.45 American short stories

in spécial English
11.00 Université radiophonique

internationale
11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Le journal romand
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 On cause, on cause...
20.06 Sur les scènes de Suisse
20.30 Visa pour mon pays
21.15 Musique pour les poètes
21.45 Dialogue
22.30 Démons et merveilles

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 7.10 Au-
to-radio. 8.30 Piccadilly. 9.30
Disques des auditeurs. 10.20 Ra-
dioscoiaire. 10.50 Images pour
harpe, Tournier. 11.05 Le Radio-
Orchestre. 12.00 Musique vil-
lageoise oberlandaise. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Emis-
sion littéraire. 14.30 Mus. popu-
laire autrichienne. 15.05 De mai-
son en maison. 16.05 Le vieil
homme et notre monde. 16.30
Thé-concert. 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf.
20.00 Fête fédérale de musique
champêtre, à Sargans. 20.45 Ma-
gie de l'opérette. 21.30 Carna-
val romain. 22.15 Inf. 22.25
Strictly jazz. 23.30-1.00 Diver-
tissement populaire.

MONTE CENERI

Inf. 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00
16.00, 18.00, 22.00. 6.00 Disques
7.10 Sports, arts et lettres, mu-
sique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Re-
vue de presse. 12.30 Inf. 13.00

Vendredi
18 février

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

6.00 Bonjour à tous 1
Miroir-première

6.35 8,10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
7.45 Le ski, aujourd'hui
8.05 Revue de presse
8.15 Cent mille notes

de musique
9.05 A votre service !

10r05 Lettres ouvertes
11.05 Spécial-neige
12.00 Le journal de midi

On cause, on cause
A mots couverts

12.28 Métëo
12.29 Signal horaire
12.50 Miroir-midi
12.50 La tartine
13.05 Le carnet de route
14.05 Nos patois .
14.15 Radioscoiaire
14.45 Moments musicaux
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous

de 16 heures
Tom Jones

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

de Lausanne
22.00 Les chemins de la vie
22.40 Club de nuit
23.30 Au pays du blues

et du gospel
23.55 Miroir-dernière

2e PROGRAMME
10.00 Panorama musical

de Suisse romande
10.15 Radioscoiaire
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 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 On cause, on cause...
20.06 Actualité-universitaire
20.30 La foi et la vie
21.00 Jeunes auteurs
21.50 Carte blanche â...

Bernard Falciolà
Finale

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
6.10 Bonjour champêtre. 6.20
Musique populaire. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Suc-
cès d'autrefois à la mode nou-
velle. 9.30 L'habit matinal de
Dame Musique. 11.05 Mémento
touristique et musique. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00
Emission littéraire. 14.30 Musi-
que récréative. 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 Carnaval. 21.45 Musique
pour le temps du carnaval. 22.15
Inf. 22.30-1.00 Rapide de nuit.

MONTE CENERI

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 6.00
Disques. 7.10 Sports, arts et let-
tres. Musique variée. 8.45 Radio-
scolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
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ROMANDE

MARDI 15 FEVRIER

JEUDI 17 FEVRIER

11.30
12.45
12.50
13.15
13.40
14.05
14.10

15.00
16.00
16.20(C) Kali Yug

18.00
18.05
19.00
19.20
19.40
19.55
20.05

22.10
22.40

22.50

SAMEDI 12 FEVRIER
Un'ora per voi
(C) Jeux olympiques
Bob à quatre
(C) Off we go
Le jardin de Romarin
(C) Folklore d'ici et d'ailleurs
(C) Pop hot
Téléjournal

16.45
17.05
18.00
18.05
18.25

18.50
19.00
19.10
19.40
20.00
20.20
21.15
22.25

16.20
16.45
17.05
17.25
18.00

18.00
18.05
18.30
18.50
19.00
19.10
19.40
20.00
20.20
20.40

21.20
22.20

MERCREDI 16 FEVRIER
16.45
17.05
18.00
18.05

Samedi 12 à 18 h. 05 : « Samedi-
feunesse ». A donde vas... Hombre ?
L'Homme de Santa Fe. Un western en
couleurs de Daniel Corbat. Notre photo:
Daniel Corbat, monteur à la Télévision
romande.

18.05 (C) Samedi-jeunesse
19.00 (C) Le manège enchanté
19.05 Rendez-vous
19.30 Deux minutes...
19.40 Téléjournal
19.55 Loterie à numéros
20.05 Les intarissables
20.30 Aux premières loges :

Constance
22.20 Téléjournal

(C) Portrait en 7 images
22.30 (C) Jeux olympiques

DIMANCHE 13 FEVRIER
(C) Jeux olympiques
Relais 4 x 10 km
(C) Jeux olympiques
Hockey sur glace
Jeux olympiques
Slalom spécial messieurs
Jeux olympiques
Hockey sur glace
(C) Jeux olympiques
Cérémonie de clôture

6.30

7.10

8.00

8.50

10.00
Lundi 14 février à 21 h. 25 : Dimen-
sions. Revue de la science. Les fonctions
de la forêt.  Réalisation : Jean-Charles
Pellaud.

18.30
18.50
19.00
19.10

19.40
20.00
20.20
20.25
20.50
22.20

17.00
18.00
18.05
18.25

18.50
19.00
19.10

Dimanche 13 à 22 h. 10 : (C) Festival 19.40
international de jazz de Montreux. Pré- 20.00
sentation de la formation représentant 20.20
la Suisse : Orchestre Henri Chaix . 21.55

Table ouverte
Bulletin de nouvelles
Tél-hebdo
L'inquisiteur
A vos lettres
Il faut savoir
(C) Le Pérou
Carrefour international
(C) Carnaval de Bellinzone
(C) Dunoyer de Segonzac

déesse de la vengeance
Télëjournal
(C) jeux olympiques
J'ai 16 ans et je crois en Dieu
Horizons
Téléjournal
Les actualités sportives
Fernandel dans...
Angèle
Festival de jazz de Montreux
Télëjournal
(C) Portrait en 7 images
Méditation

LUNDI 14 FEVRIER
Le jardin de Romarin
La boîte à surprises
Téléjournal
(C) Off we go
(C) La grande avanture
des petits animaux
(C) Le manège enchanté
(C) Courrier romand
(C) Tang
Téléjournal
(C) Carrefour
L'inconnue du vol 141
Dimensions
Téléjournal
(C) Portrait en 7 images

Téléjoumal
(C) Vivre en ce pays
(C) Demain : Valais
(C) Le manège enchanté
(C) Courrier romand
(C) Tang
Téléjournal
(C) Carrefour
(C) Nomos Alpha
Un nom, des chansons...
Brigitte Fontaine
(C) Les Monroe
Téléjournal
(C) Portrait en 7 images

Le jardin de Romarin
Le cinq à six des jeunes
Téléjournal
Vie et métier

(C) L'art et nous
(C) Le manège enchanté
(C) Courrier romand
(C) Le service
des affaires classées
ler épisode
Téléjournal
(C) Carrefour
Ici Berne
Le francophonissime
Agent spécial à Venise
Téléjournal
(C) Portrait en 7 images

Vroum
Télëjournal
Feu vert
Uhuru.
La naissance des nations
(C) Le manège enchanté
(C) Courrier romand
(C) Le service
des affaires classées
Un chien de sa chienne
Téléjournal
(C) Carrefour
Temps présent
(C) Premières visions

Mardi 15 à 20 h. 40 : Un nom, des
chansons... Brigitte Fontaine.

6.55

7.35
8.15
9.05

10.00
12.00
12.05
12.35
13.00
13.30
14.00

14.25

Mercredi 16 à 20 h. 50 : «Agent spécial
à Venise» . Un film d'André Versini, in-
terprété par Sean Flynn, Madeleine Ro-
binson (notre photo)

22.05 Plaisirs du cinéma : .
L'Ange bleu

VENDREDI 18 FEVRIER

I-LJMH iT«j «M 4 ¦*2£JLM wsjl |J SION

Télëjournal
(C) Aventures pour la jeunesse
Avant-première sportive
(C) Babar
(C) Courrier romand
Affaires publiques
Téléjournal
(C) Carrefour
Spectacle d'un soir :
Le Miracle
Débat sur le Miracle
Téléjournal
(C) portrait en 7 images

18.00
18.05
18.30
18.50
19.00
19.10
19.40
20.00
20.20

21.50
23.05

Vendredi 18 à 20 h. 30: Spectacle d'un
soir. Le Miracle de Geore.es Sonnier.
Avec André Gély (lullien), Carol Lixon
(Lucie) et Daniel Fillion (facottet).  Réa-
lisation : Paul Siegrist.

Télévision

maîtrise fédérale
Service rapide par te patron

SION - Tél. (027) 2 22 53

SUISSE ALÉMANIQUE
SAMSTAG, 12. FEBRUAR MITTWOCH. 16. FEBRUAR

9.00
14.00
15.00

16.00
16.40
17.30

17.55
18.40
18.50
19.00
19.30
19.40
19.55

20.00
20.20

22.00
22.10

Telekolleg
Telekolleg
(F) Olympische Winterspiele in
Sapporo. Eishockey. Viererbob
(F) Pop Hot
(F) Jugend-tv
(F) Wer ist Tyrani King? Jugend-
film in sechs Teilen
Tips fiir Sie
(F) De Tag isch vergange
Tagesschau
(F) Woobinda. Filmserie
(F) Bunte Tierwelt. Filmserie
Das Wort zum Sonntag
Ziehung des Schweizer Zahlen-
lottos
Tagesschau
Fiir die Freunde des Volks-
theaters : Ds Amtsgricht vo
Waschliwil
Tagesschau
(F) Olympische Winterspiele in
Sapporo (Tagesbericht)

16.15 Telekolleg
16.45 Tips fur Sie
17.30 Die Welt ist rund
18.15 Telekolleg
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 (F) Duell zu dritt. Rocco und die

Peking-Ente
20.00 Tagesschau
20.20 Rundschau
21.15 (F) Ihr Auftritt , Al Mundy. Krimi-

nalserie
22.00 Tagesschau

SONTAG, 13. FEBRUAR

• Douleurs t
¦ H H H I U H H H H  « Grippe? À

avec Marlène Dietrich
23.50 Téléjournal

(C) Portrait en 7 images MONTAG, 14. FEBRUAR

¦ ¦I M H H H H I HH H B

(F) Olympische Winterspiele in
Sapporo. Staffel 4 x> 10 km
(F) Eishockey
(F) Slalom Herren. 1. und 2. Lauf
(F) Eishockey
(F) Schlusszeremonie
Nachrichten
Telekolleg
Un'ora per voi
Telekolleg
Panorama der Woche
(F) Landwirtschaft heute — in
Japan
(F) Rund um das Rhonedelta (2)
(F) Rabadan
Intermezzo
Das Fernsehwunschkonzert
(F) Daktari. Filmserie
Nachrichten
Sportresultate
Tatsachen und Meinungen
(F) De Tag isch vergange
(F) Expédition ins Tierreich
Sport am Wochenende
Tagesschau
Cyrano de Bergerac. Spielfilm
von Michaël Gordon
Tagesschau
(F) Olympische Winterspiele in
Sapporo

Telekolleg
(F) De Tag isch) vergange
Tagesschau
Die Antenne
(F) Bezaubernde Jeannie. Film-
serie
Tagesschau
(F) Die Eroberung. Fernsehspiel
(F) Reise durch mich selbst. Ein
Film von Peter Irion
Tagesschau

DIENSTAG. 15. FEBRUAR

9.10
10.30

17.00
17.30
18.15
18.45
18.50
19.00
19.25

20.00
20.20

21.20

Schulfernsehen :
und 9.50 (F) Im Lande Jesu
und 11.10 Aus der Welt, in der
wir leben
Das Spielhaus
Verdun
Telekolleg
(F) De Tag isch vergange
Tagesschau
Die Antenne
(F) Das Jahrhundert der Chirur-
gen. Das neue Gesicht
Tagesschau
Praktische Medizin. Heute : De-
pressionen
(F) Olympische Winterspiele in
Sapporo
Dazwischen : 22.00 ca. Tages-
schau

votre téléviseur et à meilleur marché !

Autre avantage
si la réparation devait durer plusieurs Jour*, nous mettons
gratuitement è votre disposition un poste de remplacement.
IL VA DE SOI

L

que notre service da dépannage se rond aussi i votre domicile.

Grande exposition d'appareils TV - radios 1
transistors - magnétophones J

DONNERSTAG
17. FEBRUAR

15.30 Fiir unsere âlteren Zuschauer
17.00 Das Spielhaus
17.30 (F) Aus der Welt, in der wir

leben
18.15 Telekolleg
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 Traktanden der Woche
20.00 Tagesschau
20.20 Der Untergang der Armada
21.05 (F) Perspektiven
21.50 Tagesschau
(22 .00 Abrta Makabra . Sketches und

Chansons in schwarzer Façon

FREITAG, 18. FEBRUAR
Schulfernsehen :

9.10 und 9.50 (F) Das Calancatal
10.30 Ihre Freunde — die Tiere

Deutsche Fassung
11.10 Ihre Freunde — die Tiere

Romanisch-ladinische Fassung
17.30 Die Welt ist rund
18.15 Telekolleg
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 (F) Julia. Filmserie
20.00 Tagesschau
20.20 Spielfilme von Ernst Lubitsch.

Heute : Engel
21.50 Tagesschau
22.00 (F) Von Castro zu Coke. Bericht

liber die Exilkubaner in Miami

l• Maux de
têteî

soulage vite
Nouveau !
Egalement présenté en comprimés effer-
vescents. Recommandé même pour les
estomacs délicats.

retrouvez
votre sommeil



(confidentiel )

i

Votre discrétion
vous honore!
... mais nous oblige à préciser

que chacun peut bénéficier du CREDISCRET
parce que ce crédit est très discret,

et parce que l'on nous pose encore la question,
«CREDISCRET?»

gli l ' ' I h ijh pour vous, sans caution ni formalités indiscrètes, dans les
limites autorisées, le détail des acomptes que vous fixez vous-même.

\é\m\ i '̂ " i |iu offre une reprise des meubles que vous souhaitez remplacer.

{yp i " " un accorde des délais en cas de maladie, service militaire, etc.,
et de très larges facilités lors de difficultés majeures.

\m\~0\ i »" i i  niliiiiii la garantie VIONNET sur tous nos meubles et mobiliers,
matériels et installations, ainsi que sur tous travaux effectués.

t*Wn " T n ilili aujourd'hui votre installation et fait de vous l'hôte
discrètement attentif au confort de sa famille et de ses amis.

\  ̂yTar^̂ ^̂ ^mte^

Nouveau. La Kadett 1.2 Spécial:
Conçue spécialement pour la Suisse

20 M TS coupé 1968

Pour nos routes et nos exigences: une «Kadett de race». Avec un moteur S de t.2 litre et
d'une puissance de 68 CV derrière la calandre sportive noire. Avec vitre arrière chauffante
et dossier réglable pour les sièges AV. Larges pneus ceinturés, freins à disque à l'avant
et stabilisateurs. Bref: une Kadett comme il n'y en a encore jamais eu. F.ssayez-Ià. D'ailleurs la
Kadett 1.2 Spécial est en avance sur la législation sur l'épuration des gaz d'échappement.

Opel est dans la course

^^^^S^SSm^m^mS^m^m^mSm^mm̂mmm m̂m=̂_ Kadett 1.2 Spécial , à partir

1 Opel Kadett. C'es."la" voiture. "©"!E3|
2 (p lus que jamais) L *______-______ _______________ ¦

Garage J.-J. Casanova, Saint-Maurice Martigny-Ville
T41. (025) 3 7212 Tél. (026) 2 29 01

FORD CORTINA ifjlTMSHBBP^

jj ĝlgpWpËK  ̂ Capri 2000 XLR
r^mP Capri 2600 XLR il

La voiture généreuse, 1971 ™

large de vue, large de voie .

Opel Rekord
Opel 1700

Nos vendeurs :
1965 20 M RS coupé 1969 SION

10R7 A Bonvin J "L (027) 8 11 42

laftl ÊK . <M O  ____ Walpen J.-P. (027) 8 25 52

EXPOSITION PERMANENTE
36̂ 849 j

A vendre
1 pelle hydraulique AR 75

avec équipement rétro.

Téléphoner au (063) 2 51 22, int. 384
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v documentation qui
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Prénom : —
Né (e) le : v
Etat civil : "f
Profession : *
Lieu :

Rue/Nr. : 52-12.2.72

conc. par l'Etat. tél.01 427623

Nom :

Toutes vos annonces
par Publicitas 3 7111

/  GARAGE \
/ LE PARC \
/ O. d'Ancfrès \
/ Sierre I
I Tél. (027)515 09
\ 5 06 82 /
\ 'Représentant : /
V Roger Valimaggia /
N. Tél. 2 4030 v^

Agent officiel
Mercedes-Peugeot

Morris-MG
avec la gamme de véhicules de tous les prix et
de toutes les cylindrées vous attend pour un essai.
Ces voitures sont livrables du stock en diverses
teintes.

Egalement en stock :

Grand choix d'occasions
MERCEDES 220 1968

MERCEDES 250 SE autom. 1966

MERCEDES 220 S

MERCEDES 190

PEUGEOT 304 1971

PEUGEOT 404 1966

PEUGEOT 404 1965

MORRIS Mini Clubman 1970

MORRIS 1100 station wagon 1967

MORRIS 850 station wagon 1965

MORRIS 850 station wagon 1966

MORRIS 850 1966

MGB 1968
'MGB 1964

VW K 70 L, neuve, rabais 1972

VW 1500 S 1963

VW 1300 1966

Simca 1000 GLS 1965

Simca 1000 1964

Exposition ouverte tous les samedis
Véhicules livrés expertisés, garantie et grande

facilité de paiement

^̂ ŴMÊL ^̂ ^Mariageŝ
Cet idéal que votre ame recherche

vous le découvrirez chez nous.
Jouissant 'd'une longue expérience, notre agence,
dont la renomimée n'est 'plus à faire, vous aidera,
vous conseilitera et vous iguidera sur la voie que
vous désirez.
Venez nous rendre visite, c'est avec plaisir que
nous parlerons avec vous en toute simplicité.
Dteorétion - Sélection - Choix.
Renseignements ipar téléphone et consultations
gratuites sans engagement, sur rendez-vous.
Sion: av. Maurice-Troïllet 25, l'Envol 1, tél. 2 17 04
Bâle - Berne - Fribourg - Genève - Lausanne
Neuchâtel - Lugano - Soleure - St-Gall - Zurich

ORTHOPEDIE pour enfants

Chaussures correctives
Chaussures préventives
Chaussures et supports sur mesure

F Sj^̂ ^̂ Rue des Vergers

m̂5 |̂_yjl£5> SION



s»

Domination européenne au
1. W. Fortuna (Pol), 2. Walter Steiner (S), 3. R. Schmidt (Âll-E)

Dispute devant 36 000 spectateurs ,
ce concours a été perturbé par des con-
ditions atmosphériques défavorables.
La neige s'était mise à tomber une
heure avant le début des sauts d'essai.
Les flocons se faisant de plus en plus
épais, les haut-parleurs recommandè-
rent au public de conserver ses billets
d'entrée pour le cas où le concours
devrait être reporté. La situation
s'améliora pour le concours lui-même
mais il subsista un vent tourbillonnant
à 3 m à la seconde auquel ies Japonais
eux-mêmes, pourtant habitués au
tremplin , ne parvinrent par à s'adapter.

Après avoir franchi 100 m à son saut
d'essai , Kasaya s'était montré à la hau-
teur de sa réputation dans la première
manche en franchissant 106 m. Seul
l'étonnant Polonais Fortuna devait

fairemieux avec 111 mètres, ce qui de-
vait d'ailleurs constituer la meilleure
performance de la journée. Dans la
deuxième manche, ce fut le « couac »
pour le Nippon qui se posait à 85 mè-
tres seulement et perdait toutes ses
chances. Avec un tota l de 209,4 p., Ka-
saya a dû se contenter d'être le meil-
leur Japonais du concours.

C'est dans la première manche que
Wojciech Fortuna a construit cette pre-
mière victoire polonaise enregistrée
dans un concours olympique de saut.
Son bond fantasti que de 111 mètres,
qui devait rester inégalé , lui rapporta
130,4 p. et une confortable avance sur
ses princi paux rivaux. A l'issue de la
première manche , les chances suisses
paraissaient compromises puisque
Hans Schmid , douzième, précédait no-

tamment Walter Steiner. Le classement
était alors le suivant :

1. Fortuna , 111 m - 130,4 p. ; 2. Ka-
saya , 106 - 124,9 ; 3. Wolf , 107 - 120,3 ;
4. Napalkov , 99,5 - 111,3 ; 5. Jiri Ras-
ka, 99 - 111,1 ; 6. Akitsugu Konno 98 -
109,7 ; 7. Takashi Fujisawa , 99,5 -
107,2 ; 8. R. Schmidt , 98,5 - 106,4 ;
puis : 12. Hans Schmid , 94,5 - 101,8 ;
13. Steiner 94 - 101,6 ; 18. Sepp Zehn-
der, 92,5 - 97,0 ; 37. Ernst Von Grueni-
gen , 82 - 79,8.

Pour la deuxième manche, la piste
d'élan fut encore raccourcie. Fortuna
ne prit qu 'un minimum de risques et il
assura sa victoire avec un bond de
89 m. Tant Kasaya que Wolf ne firent
pas mieux. Ce ne fut pas le cas du
Saint-Gallois Walter Steiner , qui profi-
tant d'une saute de vent , se retrouvait à

103 mètres. Il devait être le seul de la
deuxième manche à dépasser les
100 mètres avec Schmidt 101 m et le
Finlandais Kaeyhkoe 100,5 m. Steiner
se hissait ainsi à la deuxième plce, à
un dixième seulement du vainqueur.
C'est dire qu 'avec un saut plus long de
50 cm dans l'une des deux manches, il
pouvait s'adjuger la médaille d'or.

Pour les autres Suisses en lice, ce
concours a connu un déroulement
moins favorable. Hans Schmidt a joué le
tout pour te tout dans la deuxième
manche. Un coup de vent lui fut fatal
et ce fut la chute. Le deuxième Suisse
se trouva ainsi être Sepp Zehnder
(22e). Ernst Von Gruenigen a obtenu
pour sa part le moins bon saut des
Suisses (78 m) et il s'est trouvé relégué
au classement derrière Hans Schmidt.

Opéré du ménisque en octobre der-
nier, le Saint-Gallois Walter Steiner
semblait devoir se contenter de tenir
un rôle honorable à Sapposo. Avec six
bonnes semaines de retard dans son
entraînement, oh ne pouvait guère en
attendre un exploit. Régulièrement
battu au Brassus comme au champion-
nat suisse par Hans Schmid et Sepp
Zehnder, il s'était pourtant montré le
meilleur, au sein d'une formation
suisse décevante, dans le concours au
petit (remplin (14e).

Son premier saut au grand tremplin
ne permettait pas plus de se montrer
optimiste. Le'chef des sauteurs suisses,
Germano Cassis, lui conservait cepen-
dant toute sa confiance : « Walter a
commis une erreur dans sa parabole. Il
est capable de faire mieux dans la
deuxième manche ». Germano Cassis
avait raison. Avec ses 103 m, Walter
Steiner réussit le bond le plus long de
la deuxième manche, avec deux mètres
d'avance sur l'Allemand de l'Est Rai-
ner Schmidt. A l'entraînement déjà,
Walter Steiner avait démontré qu'il
était capable de se mettre en évidence
en réussissant notamment un bond re-
marquable de 106,5 m et en terminant
souvent parmi les meilleurs.

Walter Steiner est né à Wildhaus. Il
fêtera son 21e anniversaire le 15 fé-
vrier. Sculpteur sur bois de profession,
c'est un athlète longiligne de 1 m 84
pour 70 kg. S'il pratique le ski depuis
son plus Jeune âge, il ne fait du saut
que depuis 1966. C'est cette année-là
en effet qu'il fut pour la première fois
appelé à participer à un concours de
saut O) à Wildhaus. n le reconnaît lui-
même : « Depuis cette époque, on a
développé le secteur nordique chez les
OJ et j'ai été l'un des bénéficiaires de
ce développement. »

En O), l'entraîneur de Walter Steiner
n'était autre que l'ancien international
Elio Cecchinato, qui le fit passer dans
le groupe des candidats de l'équipe
suisse à l'âge de 17 ans. Il n'a cessé de
progresser depuis, notamment avec
l'arrivée d'Ewald Roscher à la tête de
l'équipe helvétique.

Champion suisse junior en 1969,
Walter Steiner a cependant toujours
été battu, en élite, soit par Hans
Schmidt, soit par Sepp Zehnder. En
1970, il a cependant établi un nouveau
record suisse du vol à skis avec un
bond de 139 mètres. Troisième à
Holmenkollen, il avait gagné cette mê-
me année le concours de Noël de
Saint-Moritz. Cette saison, il avait pris
la septième place à Bischofshofen dans
le cadre de la tournée des quatre trem-
plins. Tant au Brassus qu'au cham-
pionnat suisse, au Locle, il avait dû se
contenter de la troisième place derrière
Hans Schmidt et Sepp Zehnder.

Avec sa deuxième place, il a tiré des
larmes à Germano Cassis : « Je savais
qu'il était capable d'une telle perfor-
mance, déclarait le responsable helvé-
tique du saut. A son deuxième essai, il
a vraiment sauté en grand champion. »

Son deuxième saut à 103 m a valu à
Walter Steiner quatre fois la note de
18,0 notamment.

Walter Steiner :
l'influence du vent

« Le vent a joué un rôle déterminant
dans ce concours, a déclaré Walter
Steiner après l'exploit réussi sur le
grand tremplin de Okurayama. Le pro-
fil  du tremplin rendait déjà le concours
très difficile. Il le fu t  encore plus en
raison du vent, qui pouvait souffler de
n 'importe quel côté. Avec le vent ar-
rière, il n 'était pas possible de réussir
quoi que ce soit. Ce fu t  le cas de Hans
Schmid notamment. Ce fu t  aussi un
peu mon cas dans la première manche.
Avec le vent de face en revanche, on
pouvait arriver très loin, j 'en ai été Tun
des bénéficiaires dans la deuxième
manche, comme l'avait été le Polonais
dans la première ».

Walter Steiner, qui a donné à la
Suisse sa première médaille olympique
en saut, ne pensait pas pouvoir pren -
dre, ne fut-ce qu 'une place d'honneur
dans un concours à la p articipation si

Le jeune électricien polonais Wojciech
Fortuna, 19 ans, de Zakopane - il est né le
6 août 1952 - a causé la sensation des Jeux
d'hiver 1972 en remportant le concours de
saut au grand tremplin. Participant à des
compétitions depuis trois ans, il n'avait ja-
mais encore réalisé de grandes perfor-
mances sur le plan international et cette
saison son meilleur résultat avait été une
place de 10e à Vysoke Tatry.

Classement final
1. Wojciech Fortuna (Pol) 219,9 (111,

873).
2. Walter Steiner (S) 219,8 (94, 103).
3. Rainer Schmidt (AU E) 219,3 (98,5,

101).
4. Tauno Kaeyhkoe (Fin) 219,2 (95,

100,5) ; 5. Manfred Wolf (All-E) 215,1
(107,89,5) ; 6. Gary Napalkov (URSS)
210,1 (99,5, 92) ; 7. Yukio Kasaya (Jap)
209,4 (106, 85) ; 8. Danilo Pudgar (You)
206,0 (92,5, 97,5) ; 9. Esko Rautionaho
(Fin) 205,8 (93, 99) ; 10. Jiri Raska (Tch)
204,7 (99, 89).

Puis : 22. Josef Zehnder (S) 181,1 (92,5,
84) ; 42. Hans Schmid (S) 156,4 (94,5, 89) ;
44. Ernst Von Grunigen (S) 153,0 (82, 78).

I 1Demain les trois derniers !
titres

Les Jeux prendront fin dimanche. |
I Mais avant la cérémonie de clôture, à '
' 18 heures (10 heures suisses) les trois I
| derniers titres seront décernés pour le .
¦ relais 4 x 10 km , le slalom spécial |
I messieurs et le hockey sur glace.

I
Dans le relais , la Suède, avec sa nou- Jvelle étoile Sten-Acke Lundbaeck , s'il a |

| récupéré de sa légère grippe, et ¦
. l'URSS, avec une très solide équipe , I
| doivent s'entrebattre pour succéder au I

I 
palmarès à la Norvège qui , tout comme .
la Finlande n'est pas suffisamment |

I armée cette année pour lutter pour la .
médaille d'or. Les Norvégiens , les I
| meilleurs sur les longues distances , I
I n'ont pas réussi sur les courtes depuis '

les débuts des Jeux.

EN SLALOM SPECIAL
I

Si les Français ont surmonté leur *
' déception , ils pourront compter sur le I
| champion du monde de la spécialité ,
¦ Jean-Noël Augert , Henri Duvillard et |
I Alain Penz pour faire échec notam- i
I ment à l'Italien Gustavo Thoeni , cham- "
' pion olymp ique de géant , l'Américain I
I Tyler Palmer, le Suisse Edmund
¦ Bruggmann, l'Autrichien David |
I Zwilling et l'Allemand de l'Ouest ¦

I 
Christian Neureuther.

Enfin , le tournoi de hockey sur glace I
I prendra fin sur deux rencontres , Suède- '
: Finlande et URSS-Tchécoslovaquie , I
I qui seront décisifs pour le classement ,¦ final des trois premiers .

I

Nouvelle surprise en patinage de vitesse sur 10 000 m. féminin
Monika Pflug, une jeune Allemande, 18 ans, médaille d'or

Nouveau succès de la jeunesse sur Monika Pflug est apprentie dans une mai- la dixième place sur la liste des meilleures CLASSEMENT FINAL DUl'anneau de vitesse de Makomanai. Le son d'édition de Munich. Championne performances de la saison sur la distance. 1 000 M. FEMININ :1 000 m féminin a été remporté par une d'Allemagne en 1971 et en 1972, elle a été
jeune Ouest-Allemande, Monika Pflug, qui entraînée pendant un certain temps par le Dans ce concours disputé devant 20 000 j. Monika Pflug (All.O) l'31"40 (recordaura 18 ans le 1" mars prochain. Malgré Hollandais Henk van Dijk, ce qui explique spectateurs , on s'attendait généralement à olympique).des conditions assez peu favorables partiellement son étonnante progression. ce que la décision intervienne dans la qua- ' 2. Atje Keulen-Deelstra (Ho) l'31"61(légères chutes de neige), Monika Pflug a Sa meilleure performance sur 1 000 mètres trième course, dans laquelle la Soviéti que 3 /\nne Henning (EU) l'31"62pulvérisé le record olympique établi en est de l'29"78. Elle est donc assez loin des Ludmila Titova était opposée à l'Améri- 4

' 
Ludmila Titova (URSS) l'31"85 - 51968

^ 
par la Hollandaise Carry Geyssen : l'27"3 réussis cette saison par l'Américaine caine Anne Henning, médaille d'or du Nina Statkevitch (URSS) l'32"21 - 6l'31"40 contre l'32"60. Il est vrai que ce Anne Henning (qui a dû se contenter de la 500 m. Mais ni l' une ni l'autre ne parvint à Diane Holum (EU) l'32"41 - 7 EUy vanrecord olympique était vulnérable puisqu'il troisième place). faire mieux que l'Allemande de l'Ouest , De Bro m (Ho) l'32"60. - 8. Sylvia Burkaa été battu ou égalé par les sept premières qui avait couru dans la série précédente et (ca) i'32"95. - 9. Sigrid Sundbv (No)uc aoppuru. UN AUbNUAll ANNE HENNING... dont la performance ne devait finalement i'33"i3. _ 10. Ludmila Savroulina (URSS)Jeune Bavaroise au visage poupin, Monika Pflug ne fi gurait d'ailleurs qu 'à pas être améliorée. l'33"41.

Un cadeau «royal» : Walter Steiner offre
UNE MEDAILLE D'ARGENT

Walter Steiner apporte à la Suisse une troisième médaille d'argent que personne n 'osait espérer. On attendait Schmid
c 'est Steiner qui a réussi.

| Des espoirs suisses en bob à quatre
j Wicki en tête après deux manches

L'euphorie qui règne chez les skieurs al-
pins suisses a gagné le Mont-Teine, où le
Suisse Jean Wicki , médaille de bronze en
bob à deux avec Edi Hubacher , a dominé
la première partie de l'épreuve de bob à
quatre avec un équi page complété par le
T-hurgovien de Genève Hans Leutenegger
et par Werner Camichel. Jean Wicki s'est
montré le plus rapide de la première man-
che, avec 12 centièmes d'avance sur l'Alle-
mand Horst Floth et 47 centièmes sur le
deuxième équi page germani que, celui de
Wolfgang Zimmerer, le champion olymp i-
que à deux. Dans la deuxième manche, il
n'a été devancé que par l'Italien Nevio de
Zordo, qui lui a pris onze centièmes de se-
conde, ce qui fut largement insuffisant
pour mettre en danger sa première place.
Jean Wicki se retrouve ainsi avec un avan-
tage variant entre 56 et 78 centièmes sur
ses trois suivants au classement provisoire.

Le cinquième de ce classement , l'équi-
page de l'Autrichien Herbert Gruber , sem-
ble d'ores et déjà éliminé de la course aux

médailles. Son retard de 1"51 paraît en ef-
fet insurmontable. Il en est de même de la
deuxième équipe suisse, celle de Hans
Candrian , qui s'est trouvée reléguée à plus
de deux secondes. Hans Candrian a eu la
malchance de devoir partir dans la pre-
mière manche derrière les Japonais , qui fu-
rent victimes d'une chute après laquelle la
piste dut subir quelques réparations. Hans
Candrian se reprit dans la deuxième man-
che (cinquième meilleur temps) ce qui lui
permit de remonter de quatre rangs au
classement provisoire.

Cette première partie du concours de
bob à quatre a été perturbée par de légères
chutes de neige, qui nécessitèrent une in-
terruption de la première manche pour un
nettoyage de la piste. Les dix premiers à
s'élancer dans la première manche furent
sérieusement handicap és par la neige. Par
la suite, la visibilité fut meilleure mais sans
être parfaite , loin de là. Ces conditions dif-
ficiles sont à l'origine des chutes dont fu-
rent victimes le Canadien Peter Storey

(commotion cérébrale), l'Américain Hickey
et le Japonais Nagata.

CLASSEMENT DE L'EPREUVE DE BOB
A QUATRE APRES LES DEUX
PREMIERES MANCHES :

1. Suisse I (Jean Wicki , Hans Leuteneg-
ger, Werner Carmichel , Edi Hubacher)
2'22"15 (l'10"71, l'll"44) ; 2. Allemagne
II (Horst Floth , Walter Gilik , Donat Ertel ,
Pepi Bader) 2'22'71 (l'10"83, l'll"88) ; 3.
Italie I (Nevio de Zordo, Corrado dal Fab-
bro , Adriano Frassinelli , Gianni Bonichon)
2'22"72 (l'll"39, l'H"33) ; 4. Allemagne I
(Wolfgang Zimmerer, Walte r Steinbauer ,
Stefan Gaisreiter , Peter Utzschneider)
2'22"93 (l'll"18, l'll"75) ; 5. Autriche I
(Herbert Gruber , Joseph Eder , Lutz
Chwalla, Josef Oberhauser) 2' 23' 2'23"66
(l'll"20, l'12"46).

Puis : 8. Suisse II (Hans Candrian ,
Gaudenz Beeli , Erwin Juon , Heinz Schen-
ker) 2'24'25 (l'12"36, l'll"89).

essai. »
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UNIQUE

CHALET TOUT CONFORT, CLES
EN MAINS, AVEC ENVIRON 600,M* DE

TERRAIN EN TOUTE PROPRIETE,
A 300 MÈTRES DU CŒUR DE

MONTANA
Il s'agit d' un groupe
de 20 chalets plus un réservé
au gardien qui surveillera ^̂  ±
et s'occupera de votre 

^̂  ̂
X

propriété (déneigement , 
^M _̂!_%^rchauffage , etc.). 
C'fi 'y

^

ARCO-MONTA NA S.A. fSSv/j ?
Architecture et Construction £t^l&mr '<£̂

3962 MONTANA éf^^bT'̂  2 chambres
Bâtiment «Le Rawyl » éSPPS  ̂ à coucher,
Tél. (027) 7 36 96 ^B*!/  ̂

liV

'n9'^bMnp cuisîne,surface
1206 GENÈVE ^L*JT 

env. 53 
m2,

57, av. de Champel P̂AW + terrasse

3962 MONTANA #Q|j/ ,<f 2 chambre:
Bâtiment «Le Rawyl » éSPPS  ̂ à couchei
Tél. (027) 7 36 96 ^B*!/  ̂

liV

'nS
b̂_m<&ï cuisine,surfac

1206 GENÈVE ^L*JT 
env, 53 

m!
57, av. de Champel ^C^r + terrass

LTél. (022) 47 88 55 w env. 10 m*

Bungalows Chalets
Le nouveau catalogue

SwissTouring vient de paraître

I 

Aucun autre catalogue ne contient un choix aussi varié.
Bien des offres paraissent séduisantes ,

mais ce qui compte pour vous , comme pour nous , c'est
la relation entre prix et prestations.

Il y a 12 ans, nous avons été les premiers à offrir des
appartements de vacances que nous avions inspectés.

Depuis lors , certains de nos clients nous ont
donné la préférence plus de 8 fois. La confiance qu 'ils

nous témoignent compte plus que des mots.
Faites votre choix. Vous obtiendrez notre nouvelle

brochure soit auprès de votre bureau de voyages soit
auprès de notre organisation. Elle contient des

offres pour tous les budgets dans les pays suivants :
Suisse France Allemagne

Autriche Yougoslavie Italie Espagne

Nouveau
Vacances «Club» avec service de surveillance d'enfants

SwissTouring Arnosti&Co
Blumenrain 16 4001 Bâle 061 22 26 11
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«SI NENDAZ PANORAMA PAT » (sortie 
du 

village)

IfSSSG -NGIIfmZ , 
bAOOfc -|NfclM DA_£ Transport : bus postal Sion -Nendaz

a m , m ^^__^^^mH Altitude : 1040 m. Par la route : accès facile toute l'année

flPlfPIlir nrnnrÎPtl rlirP Sion : 15 min Haute-Nendaz : 10 min
UUW UIIM pi U|ll IWIUII U Vue imprenable sur Sion et la vallée du Rhône

d'illl Sinil lSII'tPIYIfînf ' 3 pièces , cuisine et balcon 76 m2 dès Fr. 75.000.-
lill Cip|lfll IvlllGIII 4 pièces , cuisine et balcon 86 m2 dès Fr. 85.400.-

onlnn IA Oliotnmn Èk A cuisines équipées : cuisinière et frigo

5GIUI1 16 SySIvlllC i L&̂ mtimW yAÊAyA ^MM ,4 Renseignements auprès de:

^^fl ______^~^^____. jPP̂^̂ ĴJU-iî ;̂ -i-Ly  ̂- ^^ _̂j^fc, 39. rue Peillonnex 39, avenue de la Gare

B ly^  ̂ -̂  ̂ ^̂ - jSfLl l '
-
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1225 CHÊNE-BOURG 1

950 SION i
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¦
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| à retourner à l'agent PAT ci-dessus , ou à PAT, Chêne- I
COl O IIIOUIIIGI d III Illll -*" ^̂ ^̂ pIJL̂ J- j Bourg/GE.

dP____ ^̂ -.AM-̂  __¦> — ____¦ — ¦—_¦ Veuillez me faire parvenir, sans engagement, les informa-

1111 GOnirB U STTdireS V ^  ̂ IT r L |tions relatives à
PAT

«BASSE-NENDAZ » Nv w_t I
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d'un centre de loisirs [ ŷyyyzyyyyyyA :̂:
^̂

A vendre à Martigny,
quartier résidentiel

appartements
grand standing

213 m2
144 m2

avec piscine .couverte.

S'adresser chez :
Michel Jacquérioz, architecte (026) 2 36 44
Pierre Moret, ingénieur (026) 2 65 51

A vendre à Sierre,

en bordure de route principale
transit.

café-restaurant
en construction

Ecrire sous chiffre P 36-21565
à Publicitas, 1951 Sion.

appartement
4V2 pièces

tout confort.
Libre 1er avril 1972
Tél. (027) 813 45

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

appartement
de 5 pièces

cuisine, bain, W.-C.

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

36-3809

studio 4 personnes
Prix; intéressant.

Tél. (026) 717 03 (après 18 h.]
36-21651

Je cherche à acheter à Reppaz
sur Orsières, au lieu dit Fond-
de-Reppaz

terrain agricole de
10000 à 20 000 m2

év. marais ou inculte.
Paiement comptant,
Faire offre écrite avec prix et
surface sous chiffre P 36-300210
à Publiciats. 1951 Sion.

ACHATS
VENTES

Toutes transactions
Immobilières
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A vendre
à Fontanalle, Ormone Savièse

A vendre à Nax (Valais), ait.
1300 m, sur emplacement de
1er ordre,

magnifique chalet
construction 1966, trois cham
bres à coucher, grand living
garage, chauffage centrai, 800 m
de terrain bien aménagé, accès
toute l'année. 130 000 francs.

Faire offres sous chiff re
36-21532 à Publicitas, 1951 Sion

Villa à vendre
à Bex

Standing élevé, 6 pièces, grande
cuisine, deux salles de bain,
nombreux placards, magnifique
menuiserie, grand carnotzet avec
cheminée, garage, ;ave, buan-
derie, grand galetas, parc
2000 m2, situation très tran-
quille dans quartier résidentiel.
350 000 francs.

Tél. (025) 517 04
36-100114

A vendre à SIERRE

très belle villa
construction récente.

4 ohambres à coucher, grand salon,
coin à manger, tout confort. Garage,
©arnotzet, salle de jeux.
Avec 1200 m2 de terrain aménagé.
Eventuellement échange contre terrain

Ecrire sous chiffre P 36-300220 à
Publiicitas, 1951 Sion.

VERBIER
A vendre

Hôtel-restaurant
Au Vieux-Valais

Nombre de lits : 32

Dépendances : 19

Appartement de 5 pièces

Tél. (026) 2 28 28 (heures de bureau)
(026) 7 17 04 (en dehors).

terrain de 1100 m2
environ

en bordure de route. Eau et
électricité sur place.
Faire offre sous chiffre
P 36-21789 S à Publicitas,
1951 Sion.

Nous cherchons à louer pour
notre nouveau discount alimen-
taire à Slon

un local
situé au rez-de-chaussée (sur
face 200 m2 environ).

Dépôt S.A. City
rue du Léman 25
1920 Martigny

A vendre dans localité du Bas-
Valals

magasin
d'alimentation

avec appartement et jardin.

Ecrire sous chiffre P 36-21735
à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à louer ou en gé-
rance, pour l'automne prochair

cafe-restaurant
ou

hôtel garni
Région Sion - Sierre.

Faire offres sous chiffre
P 36-21394 à Publicitas,
1950 Sion.

Louez
votre maison à
des professeurs
hollandais-anglais
Possibilité d'é-
change ou loca-
tion.

N.-F. Hinloopen,
prof, d'anglais,
Stetweg 35,
Castricum.
Pays-Bas.

46-19009

à travailler

On cherche

une vigne

ou à louer aux
environs de Cha-
moson - Andon.

Ecrire sous chif-
fre P 36-21637 à
Publicitas, Sion.

Echange
15 000 m2 terrain
à chalets dans
station plein essr/r
libres d'hypothè-
ques, contre ap-
partements ville
ou montagne ou
autre valeur:
345 000 francs.

Checkers Compa-
ny, -case postale
14, 1211 Genève
13.

18-304307



Au slalom spécial dames, la France revit
par Debernard (argent) et Steurer (bronze)
A Barbara Cochran (EU) la médaille d'or

Une manche à Barbara
et l'autre à Danièle

La première manche fut dominée
par Barbara Cochran et par les Fran-
çaises. Sur une piste de 450 m. pour
184 m. de dénivellation piquetée de 56
portes par l'Allemand de l'Ouest Klaus
Mayr , Barbara Cochran se montra la
plus rapide en 46"05. Mais les Fran-
çaises ne lui concédèrent que peu de
terrain : trois centièmes pour Danièle
Debernard , 21 centièmes pour Britt
Lafforgue et 52 centièmes pour Flo-
rence Steurer. Marie-Thérèse Nadi g
n 'ayant pu éviter la disqualification ,
Annemarie Prcell , cinquième, était
alors d'ores et déjà championne du
monde du combiné. Il lui fallait cepen-
dant éviter la chute ou la disqualifi-
cation dans la deuxième manche.

Marie-Thérèse Nadig ne fut pas la
seule victime de cette première manche
courue sous une légère chute de neige.
Deux autres Suissesses ne parvinrent
pas à terminer leur parcours : Berna-
dette Zurbriggen et Rita Good. L'Au-
trichienne Wiltrud Drexel , la Française
Michèle Jacot , complètement hors de
forme, l'Espagnol Conchita Puig, les
Allemandes de l'Ouest Traudl Treichl
et Rosi Speiser, ne firent pas mieux
que les trois représentantes helvé-
tiques.

La deuxième manche fut avant tout
marquée par la chute de la Française
Britt Lafforgue , la grande favorite de
l'épreuve malgré les 21 centièmes de
retard concédé dans la première
manche. La Pyrénéenne avait pris un
excellent départ mais elle fut victime
d'un accrochage au début du dernier
tiers du parcours alors qu 'elle précé-
dait d'une demi-seconde environ Da-
nièle Debernard et Barbara Cochran et
qu 'elle se trouvait donc en posture de
s'adjuger la médaille d'or.

Le meilleur temps de cette deuxième
manche fut finalement réussi par
Danièle Debernard , grande révélation
de la saison , qui ne parvint cependant
qu'à reprendre un centième à Barbara
Cochran. Le troisième meilleur temps
fut obtenu par Florence Steurer, qui
remportait ainsi la médaille de bronze,
devant, la Canadienne Jud y Cra w ford
(quatrième de la deuxième manche
après avoir été sixième de la première)
et Annemarie Prœll. Cette dernière
s'adjugeait ainsi le titre mondial du
combiné avec une confortable avance
sur la Française Florence Steurer. Cette
deuxième manche a été fatale à la
dernière Suissesse en lice , Sylvia
Stump, qui se trouvait en 16' position à
l'issue de la première manche. Aucune
Suissesse n 'a donc réussi à se classer.

Un accrochage et une porte manquée dès le début de la première manche ont mis un terme à la série de
victoires de Marie-Thérèse Nadig. Le slalom spécial féminin des 11 "jeux olympiques d'hiver , s 'il a permisaux
Françaises de se réhabiliter , n'en a pas moins étéremportépar la jeune Américaine Barbara Cochran (21 ans),
quia pris le meilleur, mais pour deux centièmes de secondes seulement, sur la toute jeune Danièle Debernard
(17 ans). Une autre Française, Florence Steurer, a enlevé la médaille de bronze, mais à distance respectable
des deux premières (1"43).

L'Autrichienne Annemarie Prœll, comme on pouvait le prévoir, n'a pas réussi à décrocher une médaille
dans unedisciplinequi est loin d'être sa spécialité. Sa cinquième place et la chutede Marie-Thérèse Nadig lui
ontcependantpermisdes'adjugerletitremondialducombiné.Aprèssesdeuxmédaillesd'argenten descente
et en slalom géant, c'est la plus qu'une prime de consolation pour l'Autrichienne.

Florence Steurer Barba ra Cochran Danièle Debernard

Barbara Cochran : ma
médaille est éternelle

1-6-15 : c 'est le tiercé vainqueur du
slalom 'spécial féminin des jeux de
Sapporo. Le 1, Barbara Cochran, est
une blonde au visage mince et aux
yeux bleux, portrait-type de l'étudiante
américaine. Le 6, Danièle Debernard ,
est une jeune Française que rien n 'ef-
fraie et qui, elle qui est née en pleine
montagne, a la gouaille d'une gamine
de Paris. Le 15, Florence Steurer , ava it
été la malchanceuse des jeux de
Grenoble et depuis des années, tou-
jours placée mais jamais gagnante , elle
a eu peu d'occasion de laisser éclater
sa joie.

Mais toutes trois, vendredi, ont été
les vedettes de la journée et lors-
qu 'elles sont venues donner leur tradi-
tionnelle conférence de presse, elles
avaient toutes trois gardé leur dossard ,
comme pour rester encore plus proches
de cette course qui leur avait donné
tant de satisfactions.

Barbara Cochran surtout fu t  l'objet
de questions de la part des journalistes.
« Après la première manche, je savais
que la course serait difficile et que tout
se jouerait en quelques fractions de
secondes. Ma sœur était venue me dire
de donner le maximum. H n 'y avait pas
de calcul à faire. Les deux parcours
d'ailleurs étaient sensiblement similai-
res. Le premier pourtant était p lus dif-
ficile en raison de la traversée d'une
route, mais tous deux demandaient
beaucoup de concentration. »

« Jamais je n 'ai été aussi heureuse.
Avant pourtant, je croyais que le som-
met pour un skieur était de gagner la
coupe du monde. Maintenant , je sais
que c 'est d 'être champion olymp ique.
Ma médaille est éternelle... ».

Aux côtés de Barbara Cochran,
Henry Tauber, entraîneur de l'équipe
américaine, savourait modestement son
immense joie. « je lui avais caché au
départ de la seconde manche que B ritt
Laf forgue était tombée et que Danièle
Debernard avait fait un excellent
temps. Mais sa victoire, elle la do it à
99 pour cent à son père Mike et à toute
sa famille qui, dans la tradition du ski,
l'ont menée à cette médaille. »

Les Françaises furent beaucoup
moins sollicitées, ce qui fit  même dire à
Danièle Debernard : « C'est très agréa-
ble d'être deuxième, au moins, person-
ne ne nous embête ». Pourtant, à la
question « les défaites de l'équipe de
France ont-elles agi sur votre moral ? »
elles répondirent : Danièle Debernard :
« moi non » et Florence Steurer : « moi,

La France place son dernier u conseî j d| ]a RS a prts des décisions
espoir en Jean-Noël AUQert 1- Disqualification suspendue pour Annie Famose
¦"̂ ™̂™̂ ™̂™̂ ^̂ ~'™,™~™ 2. Demande d'un rapport sur le cas Karl Schranz
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de la France reposeront sur les épaules de quatrième - le Suisse Edmund 5
Jean-Noël Augert. Malgré tous les déboires Bruggmann , second à Kitzbuehel et encou- C
de son équipe , ébranlée par ses résultats
médiocres, le champion du monde de
slalom spécial (à Val Gardena en 1970) est
considéré comme le favori logique de cette
épreuve qui sera disputée sur les pentes
raides du Mont Teine.

Son rival le plus dangereux , l'Italien
Gustavo Thœni , champion olympique de

raides du Mont Teine. laquelle le skieur aux nerfs les plus solides ! a Sapporo, a décide en effet de lever départ de Sapporo, avait fait parvenir à
Son rival le plus dangereux , l'Italien peut l'emporter. i provisoirement la mesure de disquali- la F.I.S. copie du mandat qu 'il avait

Gustavo Thœni , champion olympique de Tous ces concurrents auront le grand | fica,ion à ('encontre de la Pyrénéenne, donné à un avocat d'Innsbruck pour
slalom géant , avouait jeudi : « Jean-Noël avantage de ne pas devoir prendre part ! a annoncé M. Marc Hodler, président engager une action judiciaire contre
sera l'homme à battre ». Le champion de aux éliminatoires d'aujourd'hui. Depuis ' , ', ^e ,a ^-l-S. quatre firmes qui auraient, selon lui,
la Toussuire, en Savoie, âgé de 22 ans , a Val Gardena , la F.I.S. a en effet modifié ' , | Annie Famose était accusée d'avoir utilisé son nom et sa photograp hie à
dominé dans cette discipline la saison der- ses règlements dispensant les quinze meil- ' ! permis l'utilisation de son nom et de sa des fins publicitaires. Ce cas faisait
nière et cette année. Il a obtenu deux vie- leurs de cette injuste épreuve de nerfs. photographie à des fins publicitaires d'ailleurs l'objet d'une enquête de la
toires (Kitzbuehel et Wengen) après s'être Les autres concurrents n 'échapperont i au bénéfice d'un poste de radio. Le commission d'éligibilité de la Fédéra-
classe deuxième à Sestrière derrière l'Ame- pas cependant au slalom de qualification. ' c?ns,eiî avait toutefois donné la possi- tion internationale de ski. La F.Ï.S., a
ricain Ty ler Palmer , slalomeur talentueux Dans cette épreuve, les skieurs du 2l ] Milité a 'a skieuse française de présen- précisé M. Hodler, a demandé à la
et explosif , très dangereux quand il réussit groupe seront les têtes de série et affron- i ter sa défense jusqu 'à jeudi à 14 Fédération autrichienne de lui faire
à terminer sans faute. teront ceux des groupes suivants choisis I heures, ce qu'elle a fait. Au cours de rapport sur cette affaire car elle veut
Ces trois concurrents , mais aussi le Polo- par tirage au sort. i son audition devant le conseil de la recevoir l'assurance que le procès à

i F.I.S., Annie Famose avait notamment bien été engagé.
HARALD ROFNER NE POURRA PAS ! affirmé que l'usage de son nom et de Par ailleurs, la F.I.S. a demandé à la

O COURIR' i sa photographie avait été fait sans son Fédération autrichienne d'intervenir
i autorisation. D'autre part elle s'est auprès de Karl Schranz afin que celui-

Le CI O. a rejeté la demande de la engagée par écrit à intenter une action ci cesse immédiatement de faire des
y f Fédération autrichienne de ski visant à au- [ judiciaire contre ce poste de radio et commentaires et de signer des articles
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.'i * * j > —_. toriser la partici pation de Harald Rofner i de r?ntrer en France afin de charger dans la presse autrichienne alors qu'il
¦ _-^_ \ <é\ I /Ce, ^S au slalom spécial de Sapporo en remplace- ! '  "n avocat de cette procédure. Annie pas journaliste professionnel.
'̂ S^—«fc.. r II •' T̂ÊŜ ĵ ment 

de 
Karl 

Schranz , exclu des jeux. Le ! Famose est assurée du soutien, dans « Nous espérons, a dit M. Hodler,
/Wf  tS? . <û I Af J *cA ISsfS C.I.O. a fait valoir que la participation ! > cette affaire , de la Fédération inter- obtenir de Schraz par l'intermédiaire

I \jj ,̂ F ^** k d'un concurrent non sélectionné pour les i J 
nationale de ski. de la Fédération autrichienne de ski,

In* I .. : 4^*. /* jeux était contraire aux règlements et 
qu 'il ' ! Prenant en considération le fait que une réponse rapide ». Si Karl Schranz

W' %Ë IS'Y îo* i* ne pouvait faire d'exception. I 1 la skieuse française était décidée à n 'apportait pas la preuve de son inno-
Al r3 ^.** ' Mf L'Autriche alignera donc Alfred Matt intenter ce procès, la Fédération inter- cence, il serait alors disqualifié par la

I '- ^ÉmmWK^r- David Zwilling, Reinhard Tritscher et i nationale de ski a décidé de lever pro- F.I.S.
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" Josef Loidl en slalom dimanche , ces deux [ visoirement sa disqualification tant que

l Bk fc_l_^Y !____» derniers, qui ne font pas partie du premier ' i durera cet*e action judiciaire. Si la pAg DE CHAMPIONNAT DU
I Él F M r ï él i * *  groupe , devant se qualifier pour la finale ' skieuse devait renoncer à ce procès, sa MONDE

Él m dans Ies éliminatoires de samedi. ; ! disqualification deviendrait ipso facto
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mmWl ĵ S? »* J -__" _I- j  monde de ski alpin masculins en 1972

W MOdltlCatlOn de programme LE CAS SCHRANZ dépendant du cas Schranz, le conseil
SS* I a la télévision romande
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B îeu^\ Ia ^vision romande diffusera son ] ' tion de Karl
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Augert (à gauche) devra battre Thœni (à samedi 12 février , de 15 à 16 heurs et non
dr.) pour devenir champion olympique Pas de 14 à 15 heures. g WUmm_m_WUft

ragé par sa médaille d'argent du géant , le
Français Henri Duvillard , s'il revient en
bonne endition et l'Italien Rolando Thœni ,
cousin de Gustavo, progressant constam-
ment , se livreront une lutte âpre dans

La skieuse Française Annie Famose
reste provisoirement membre de la
Fédération internationale de ski. Le
conseil de la F.I.S., réuni vendredi soir
à Sapporo, a décidé en effet de lever

MMfMMW

le C.I.O. - a décidé de donner au
champion autrichien les mêmes
moyens de défense qu'à Annie
Famose. En fait, Schranz, avant son

ques insurmontables et de conflits de |
dates avec les dernières courses de la
coupe du monde, des championnats du i
monde masculins séparés ne séparés '
ne seraient pas organisés en 1972. J

La F.I.S. avait à un moment pensé i
organiser entre les 14 et 19 mars une Jdescente à Val Gardena, un slalom à !
Madonna di Campiglio et un slalom '
géant à Pra-Loup. Toutes ces épreuves "'
comptant comme championnats du '
monde.

Le conseil, qui a terminé ses travaux '
vendredi soir, étudiera ultérieurement, J
en fonction de la réponse de Schranz, i
la possibilité d'organiser des '
championnats du monde masculins, !
toutes les disciplines réunies, en 1973. J >
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La nouvelle championne est « un poids léger du ski »

3. Torild Foerland (No) 80,95.
4. Monika Kasener (Aut) 82,71. 5. Laurî
Kreiner (Can) 83,10. 6. Gina Hathorn (GB
86,89. 7. Jud y Crawford (Can) 89,46. 8

La petite et timide Américaine Barbara
Cochran , qui vient de remporter le titre de
championne olympique du slalom , est née
le 4 janvier 1951, à Richmond dans le
Vermont. Elle appartient à une grande fa-
mille de skieurs. Elle est la cadette de la
famille , l'aînée étant Marylin et les plus
jeunes son frère Robert et sa sœur Lind y.
Barbara est étudiante à l'université du
Vermont et en dehors du ski prati que le
ski nauti que et le tennis. Poids léger du
ski, ce qui l'handicape en descente , elle ne
mesure que 1 m 55 et pèse 51 kg.

Barbara Cochran se révéla en 1969 en
gagnant le slalom géant des champ ionnats
des Etats-Unis et en prenant des places
d'honneur dans les slaloms et slaloms
géants de coupe du monde, ce qui lui
permit de se classer 19e à ce tro phée. En
1970, elle remporta ses premières grandes
victoires internationales dans le slalom et
le combiné de Maribor.

En 1971, elle remporta en dehors de
nombreuses places d'honneur les slaloms
et slaloms géants de Heavenly Valley et

termina huitième de la coupe du monde.
Cette saison , elle se classa très souvent
parmi les dix premières dans les deux sla-
loms et obtint sa première victoire en s'at-
tribuant le titre le plus envié, celui de
championne olymp ique.

Classement final au
slalom féminin :

1. Barbara Cochran (EU) 91"24 (46"5 +
45"19).

2. Danièle Debernard (FR) 91"26 (46"8
+ 45"18).

3. Florence Steurer (FR) 92"69 (46"57
+ 46"12).

4. Judy Crawford (Ca) 93"95 (47"12 +
46"83). 5. Annemarie Proell (Aut) 94"3
(47"20 + 46"83). 6. Pamela Behr (AIl.-O)
94"27 (47"57 + 46"70). 7. Monika Kaserer
(Aut) 94"36 (47"59 + 46"77. 8. Patricia
Boydstun (EU) 95"59 (48"11 + 47"48). 9.
Susan Corrock (EU) 95"76 (48"9 +
47"67). et Torild Foerland (No) 95"76
(47"75 + 48"1). 11. Gina Hathorn (GB)

96"18 (48"72 + 47"46). 12. Laurie Kreiner
(Can) 97"30 (48"81 + 48"49). Émiko
Okazaki (Jap) 99"53 (50"6 + 49"47).
14. hy Kreiner (Can) 100"27 (50.55 +
49"72). Divina Galica (GB) 100"50
(51"13 + 49"37. Dix-neuf concurrentes
classées.

Les Suissesses Marie-Thérèse Nadig,
Bernadette Zurbriggen, Rita Good et Silvia
Stump ont été éliminées.

CLASSEMENT DU COMBINE ALPIN
(COMPTANT POUR LE TITRE DE

CHAMPIONNE DU MONDE) :
1. Anne-Marie Proell (Aut) 25,64 p.
2. Florence Steurer (Fr) 59,51.

Rosi Mittermaier (AH) 99,27. :. Martha
Buehler (Lie) 105,05. 10. Divina Galica
(GB) 105,66. 11. Pamela Behr (AH) 108,00.
12. Harue Okitsu (Jap) 146,38. 13. Emiko
Okazaki (Jap) 190,93. 14. Galina Chichova
(URSS) 213,58.

Florence Steurer évoquait encore les
secondes qui ont suivi l'arrivée : « sur
le coup, j ' ai été déçue. Mais mainte-
nant, je suis bien contente de ramener
quelque chose, car c 'était la dernière
occasion. J 'arrête le ski à la f in  de la
saison. »



DU NOUVEAU dans le Valais central
Le programme sans compromis

Les Hanomag/Henschel sont des

^^^__^ véhicules utilitaires qui répondent à
—r -  ̂ tous les besoins. Camionnettes,
I CAËÊÊ-t "I camions et poids lourds d'une
tejjBfl *\_WÀ y/m ?""-'!V\ conception technique orientée vers
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optimale de tous vos problèmes de
JëWÊ tsEll* W~TSSêêT*\P r* • transport - sans compromis.
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Concessionnaire officiel

ATELIER DE SERVICE «MEILI» R 1 A ,ft liil#iHll
Charles Kislig Tél. (027) î
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1962 PONT-DE-LA-MORGE/SION ' 2  36 08 prive

4000. prendrait du jeune bétail

prêt com

UnYACCC fMDfMII MDCC

Asie Mineure

Vacances

¦*K£Ï£ Pr t̂s personnels

I 7U__ rVII I VI. bn l'ivnvwjtfivi.

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

Vous remboursez un prêt comptant de fr.4000.- en 30 versements mensuels .
de fr. 156.70 par exemple. Vous fixez vous même le montant L CllDCiClG U6

et le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris .. ___ .dans les mensualités. Singlinaz-Grimisuat

pour la saison d'été, environ
90 jours.

S'adresser à G. Zuchuat,
1961 Grimisuat, tél. (027) 2 91 74
après 19 heures.

< _(__.0 -7____

| Nom: Je m'intéresse à un prêt 4 |
•*$_ comptant^ et désire •

I Adresse: recevoir la documen- Pompes funèbres
de Nendaz

Famille FUX-BORNET

Tél. 45216

Magasin de Sion, tél. 216 99
36-21742

A vendre

tation par retour du courrier. |

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la Banque
Populaire Suisse, Centrale PrC, Case postale 3000 Berne 23.

Banque Populaire Suisse
____________ ! ^̂ k.

.r. n H n n n m k \  Europe
Afrique du nord accouplé 630.—

1 toupie, bâti en fonte, moteur
accouplé 1200.—

1 scie à ruban, 0 volants 500
mm, bâti en fonte, machine
de démonstration 1750.—

I scie circulaire pendule
IRION 820.—

1 perceuse à main avec support
mandrin 16 mm 240.—

Maroc méridional, 16
¦ ¦ ¦ jours I Munich-Vienne-Ty-

rol, 6 jours I Mont-Saint-Michel
-Bretagne, 6 jours / Toscane-Ile

d'Elbe, 5 jours / Marseille-Camargue, S
le temps des voyages ap
proche à grands pas.
N'attendez pas plus jours / Lac de Garde-Yougoslavie-Venise, 1 perceuse à main avec support
longtemps pour 4joursIRiviera, 4jours / Châteaux de là Loire- .mandrin 16 mm 240.—
effectuer vo- T ouraine. 4 jours / Paris-Vçrsailles,4jours/Amster- 1 compresseur, réservoir 50 I.,

tre choix I dam-Bruxelles, 4 jours / Lac de Garde-Val di Sole, 3 aveo manodétendeur
jours / T Alsace joyeuse, 3 jours / Rùdesheim-Rheingau, imonté sur roues.

3 jours /La  Sardaigne, 8 jours/Amden-Vaduz-Pays appen-
zellois, 2 jours / Iles Borromées. 2 jours / Voyage spécial en BOUmOnn & Cie

Hollande, 6 jours / Cinque Terre, 7 jours / Portugal-Andalousie, 20
jours / Maroc, 17 jours / Corfou, l'île verte, 15 jours / Turquie, 22 jours / Palatinat 310, 1700 Fribourg

Vienne et toute l'Autriche, 8 jours / Vallée du Rhin-Hollande-Belgique, 6 Tél. (037) 22 53 54
jours / Voyage circulaire en Yougoslavie, 13 jours / 17-922

Pour les dates et les prix de ces voyages ainsi que pour d'autres m» . ¦%«_/» r-hr- l r»voyages, demandez l'Illustré de vacances Marti 1972. VOlie piOClIClin

^^—I——^____________________^l complet ?
Veuillez me faire parvenir sans y —,̂ .-.«, ^m^~ ^̂ ^̂ k'engagement l'Illustré de va- f VOVclClGS ̂ lTl£tÂ>£mt , )¦ Faites confiance au spécialiste
cances car Marti 1972. * ** confection et mesure

M- - Mm? - Mlle 3283 Kallnach Tél. 032 82 28 22
Bus_J_ ; 2500 Bienne Rue de la Gare 14 I A. Bruttin, tailleur,
wo postai Localité \_ ' ' n ' ' ( l  ni'' n U confection

3941 Grône, tél. (027) 4 22 89
36-658

c/587 Bon pour de l'argent comptant avantag eux
Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)
Nom Date de naissance Revenus supplémentaires frs. •
Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.) .
Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles
NP/Lleu Nationalité Loyer mensuel frs. .
No. de tél. Profession Prêt destiné à
Demeurant ici depuis Employeur Date
Ancien domicile A cette place depuis le Signature
Rue Salaire mensuel frs. ¦&___________¦_____________¦_ __________ ¦____________________ ¦

emplir-envoyer-l 'argent comptant arrive!

. 35 ans Banque Rohner SA
H 

1211 Genève 1 — Siège principal: Succursales:
31, rue du Rhône St-Gall Zurich
tél. 022-2413 28 Neugasse 26 Lugano. Chiasso

FORD 2000 Economy
40 Ch DIN Fr. 11 900.-

»_ ¦ 
* % \ m -tf Â

^
M \wÊÊ^̂ iÊSi^̂ i\\\\\msfF^ ^̂ ^̂ ^ê>  ̂'' : --s '''¦ ¦¦ V^ _̂__ll_ll_____^ _̂n

^̂ l H-Bk. '̂'¦'¦ - Ï 'jàwW "'' .' '  SK< 2B 
J\'̂ S: mmm\mmW&£ff ijÊk\

Visitez l'exposition
locale Ford

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

ÇA VA M Route cantonale, près du restaurant « Auberge de
wAÀUIl la Tour d'Anselme »

du mercredi 9 février au lundi 14 février

Prix suppl. : voyage gratuit par avion aux usines 
-̂ ^ r̂S _̂_--^FORD en Angleterre (4 jours) <_iflftv ^ _̂M__H_ >

Ford Motor Company (Switzerland) S.A.

Où trouver une motopompe
à haute pression ^vi^ m?™.,

** . moteur 14 CV)
plus soupape automatique

pour le prix de 2650 fr. ?

Fr. 1540.—
CHEZ VER0LET - MARTIGNY
Offres et devis sans engagement Tél. (026) 212 22

A la clé de la bonne occasion
Exposition permanente

Grand choix de voitures de toutes marques

Vente - Echange au meilleur prix

/Q\
Et toujours nos infatigables I\_M#I

de 1960 à 1970 \lfWS

(tj$j$Q|̂ _^̂  Garantie - Crédit

P̂ BE-ffl lPfil lISW A. AntMIe, 3960 Sierre
Bl____n9B______B________HHH______ Tél. (027) 51458 et

Appartement : 512 05

A la m6me adresse, vous pouvez LOUER, à la demi-Journée
ou à votre gré, des VOITURES de toutes marques

Vous désirez voyager - Choisissez VW - Vous roulerez bon marché

Représentants :

ROSSIER Joseph Granges Tél. 4 2513
BRUNELLO Gabriel Grône Tél. 4 27 60
Rraz Georges Sion Tél. 2 53 28
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Dans le relais 4x 10 km. on suivra surtout
la lutte entré : Suisse - Allemagne de l'Est

L'épreuve de relais 4 x 10 km. qui sera,
dimanche, la finale du ski nordique aux
[eux de Sapporo, sera sans doute â prement
disputée. Les Soviétiques, favoris de cette
course qu'ils avaient remportée lors des
derniers championnats du monde de
Vysoke Tatry, devront en effet se méfier
des nordiques, Norvégiens surtout, tenants
du titre olympique.

Le Russe Vedénine, champion olym-
pique du 30 km., peut espérer donner à
l'URSS une nouvelle médaille d'or grâce à
l'appui de Simachev, Skobov et Dolganov,
qui se sont déjà bien comportés dans les
courses de fond de Sapporo.

Mais les Norvégiens, galvanisés par la
double victoire de Paal Tyldum et de
Magne Myrmo au 50 km., auront à cœur
de confirmer leur supériorité en ski de

fond, même si l'équipe de relais ne com-
prend pas Myrmo. Par contre Tyldum, qui
avait annoncé qu'il resterait sur les lauriers
du « marathon des neiges » est inscrit
comme membre de cette équipe, aux côtés
de Oddvar Braa, Johs Harviken et Ivar
Formo, trois excellents fondeurs norvé-
giens.

L'équipe Suédoise composée de Thomas
Magnusson , Lars-Goeran Aslund, Sven-
Ake Lundbaek (champion olympique des
15 km.) et Ingvar Sandstroem, est certes
moins impressionnante, mais il n'est pas
dit qu'elle ne réserve des surprises.

Les Allemands de l'Est mettront en lice
Gerhard Grimmer, qui, grippé, n'a pas eu
l'occasion encore de disputer de compé-
titions olympiques à Sapporo. De toute

façon, Gert-Dietmar Klause et Axel Lesser,
qui ont été retenus pour le relais avec
Gerd Hessler, ont paru jusqu'à présent en
excellente forme.

Et puis, on attend avec intérêt le com-
portement de l'équipe suisse, qui sera
formée de Alfred et Aloïs Kaelin, Albert
Giger et Edi Hauser. Cinquième en 1972 à
Vysoke Tatry, les coureurs helvétiques
semblent en mesure de rééditer cet exploit,
ce d'autant plus que les Finlandais ont
montrés un net recul à Sapporo. Mais,
l'URSS, la Norvège et la Suède semblant
bien être inaccessibles pour les Suisses, il
sera intéressant de suivre la lutte que se li-
vreront les poulains de Lennart Olsson et
les Allemands de l'Est pour la quatrième
place.

Nepela: malgré une chute,
la médaille d'or aux JO
Le Tchécoslovaque Ondrej Nepela (21

ans) étudiant en droit â Bratislava , s'est .
comme prévu adjugé la médaille d'or du
patinage artistique vendredi soir à
Makomanai devant 11000 spectateurs . Il
s'est imposé devant le Soviétique Sergei
Tcheveroukine, médaille d'argent , et le
Français Patrick Péra , médaille de bronze,
qui était en seconde position à l'issue des
six figures imposées.

L'ordre des valeurs a donc été dans l'en-
semble respecté.

Champion du monde en 1971 à Lyon,
champion d'Europe sans interruption
depuis 1969, le brun Nepela domine in-
constestablemnt le patinage artisti que. 11
était donc normal qu 'il remportât une vic-
toire qui fut construite avec sûreté dans les
imposés et parachevée dans le programme
libre.

Présentant un programme sobre, clas-
sique, mais techni quement difficile , le
Tchécoslovaque, vêtu de marron , fit en
cinq minutes, sur une musique de Grieg et
Mendelssohn, étalage de sa science, de
sont art , de sa maîtrise. Pourtant un évé-
nement se produisit au début de son exhi-
bition. Il chuta en effet sur un tri ple too-
loop, ce qui n 'influença que peu sensi-
blement les juges. Avec 1 563,0 points et la
quatrième note du programme libre,
Nepela sauvait sa médaille d'or.
Classement final : 1. Ondrej Nepela (Tch),
chiffre de place 9-2739,1 ; 2. Sergei
Tcheveroukine (URSS) 20-2672,4 ; 3.
Patrick Pera (Fr) 28-2653.1 ; 4. Kenneth
Shelley (E-U) 43-2596.0 ; 5. Misha

La médaille d'or pour Nepela (à dr.) et
celle d'argent pour Tcheveroukine (à g.)

Petkevich (E-U) 47-2591.5 ; 6. Jan Hof-
fman (All-E) 55-2567,6 ; 7. Haig Oundjian
(GB) 65-2538,8 ; 8. Vladimir Kovalev
(URSS) 80-2521,6 ; 9. Tôlier Cranston
(Can)80 ,5-2517,2 ; 10. Gordon McKellen
(E-U 89-2511,0 ; 11. John Curry (GB) 85-
2512,2 ; 12. Youri Ovtchinikov (URSS)
104,5-2477 ,5 ; 13. Didier Gailhaguet (Fr)
114-2440,9 ; 14. Jacques Mrozek (Fr) 126-
2401,30 ; 15. Gunter Anderl (Aut) 138-
2313,6 ;

Jouons le jeu : « L'équation de vérité »!

Saint-Gall
fête Steiner

secrétaire-comptableouvrier
sommelière de vignes

Puisque médailles il y a, tous les
journaux tiennent depuis dix jours une
comptabilité précise de celles délivrées
à Sapporo. C'est leur affaire. Il fau t
cependant savoir qu 'il n 'y a pas de
classement général pour les feux  olym -
piques et que le C.I.O. s 'y oppose for-
mellement, ce en quoi il a doublement
raison.

Primo, il est impossible de vouloir
comparer l'Union Soviétique et les
Etats-Unis au Lichtenstein ou à la
principauté de Monaco. Secundo, on
ne saurait considérer d'égale d 'impor-
tance la médaille d'or de la descente à
skis et celle de l'épreuve de luge !

On devrait néanmoins être en me-
sure, à titre tout à fait  officieux , d'éta-
blir un classement équitable entre les
pays. Il faudrait tenir compte à cet
e f fe t  non seulement des résultats, mais
aussi du nombre des concurrents pré -
sentés par chaque nation et de l'im-
portance démographique des pays
considérés.

Quelqu 'un y avait pensé lors des
feux de Rome, il y a déjà de cela
douze ans, en suggérant une équation
que j' ai toujours conservée et qui éta it
la suivante :
V + M + D = A x B = R

On demande pour tout de suite
ou à convenir

V correspondait au nombre de vic-
toires (et l'on aurait attribué 5 poin ts
par victoire), M au nombre de médail-
les (3 points, tout en tenant compte du
cumul des victoires et des médailles),
D aux places du 4' au 6' (1 point), N
au nombre de participants du pays in-
téressé, A au quotien t obtenu et B à
l'indice démographique. Ce dern ier
aurait été calculé grosso modo sur le
chiffre de 200 millions d'habitants ,
chaque pays ayant un coefficient pro-
portionnel au chiffre de sa population
arrondi à la dizaine supérieure. Au-
trement dit, la Suisse (avec 6 millions
d'habitants) bénéficierait aujourd'hui
du cœfficient 20 (200 divisé par 10), ce
qui signifie que le quotient A devrait
être multip lié par 20.

A titre d'exemple, mercredi lorsque
ces lignes furent tracées, notre pays
avait accumulé 3 victoires (15 points),
5 médailles (15 poin ts également) ê  2
diplômes (2 points), soit 32 points pour
62 participants , soit un quotien t de 0,51
qui, multip lié par 20, donne une valeur
totale (R) de 10,2 points. Rien ne vous
empêche de refaire le calcul en tenant
compte d'éventuelles médailles - ou
diplômes supplémentaires d'ici la f in
des Jeux, de la faire également pour
chacune des autres nations repré
sentées à Sapporo .

Bien sur, tout cela n est qu 'un amu-
sement. Il fallait qu 'il le soit pour que
je m'y livre car, entre nous, je n 'ai
jamais eu la bosse des maths...

J.Vd.

Le canton de Saint-Gall fête Steiner. -
Le canton de Saint-Gall a fêté vendredi

matin sa quatrième médaille olympique ,
celle d'argent qu 'a obtenue Walter Steiner
au tremplin de 90 mètres, après les deux
médailles d'or de Marie-Thérèse Nadig et
la médaille d'argent d'Edmund Bruggman.

A Wildhaus (1 200 habitants), d'où Wal-
ter Steiner est originaire , on s'est réjoui
dans la discrétion. Le père de Walter Stei-
ner est en effet très gravement malade et
c'est dans son lit d'hôpital qu 'il apris le
succès de son fils. Malgré tout , Wildhaus a
pavoisé aux couleurs de la Suisse et du
canton de Saint-Gall et le maire a ordonné
que soit hissée la bannière communale.
Le conseil municipal s'est réuni dès ce ma-
tin pour préparer à Walter Steiner « une
réception affectueuse ».

Les habitants de Wildhaus en tout cas
n'ont pas été surpris du succès du cham-
pion local. « Nous ne sommes pas étonnés,
déclarait un habitant. Walter Steiner s'en-
traîne depuis l'âge de quatre ans et à dix
ans il ..était déjà un. nxaître du tremplin ».

WCDDICD Ancien vigneronVERBIER cherche place
Je cherche pour comme
tout de suite _ ..

—u» . , J éventuellementsachant tes deux 4.5 
¦

services. maine| ré£on

$ (026) 7 21 53 Sion-Martigny.
36-21639 Faire offre écrit©

_̂^̂ ^̂ ^̂  ̂ sous chiffre P 36-
" 300221 à Publier-
. tas, 1951 Sion.

Menuiserie 20 ouvriers région
Sion cherche

pour secrétariat et facturation
Place stable
Faire offre avec références
sous chiffre P 36-21088
à Publicias, 1950 Sion.

Bar BELLEVUE Sierre 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

jeune fille comme
aide-vendeuse

Congé le dimanche.

Pâtisserie-tea-room M. Nendaz
Martigny, tél. (026) 224 38

36-90140

Nous imaginons volontiers que notre nouvelle

secrétaire
— aurait du plaisir à occuper un poste indépendant et varié ;

— a une bonne formation professionnelle ;

— possède de bonnes connaissances du français et de l'alle-
mand, éventuellement aussi de la langue anglaise.

Si vous remplissez ces conditions, nous vous proposons d'exa-
miner ensemble les questions qui pourraient nous intéresser
tous les deux.

Veuillez adresser votre offre succincte avec les documents
d'usage à

TROISTORRENTS
de la paroisse
Dimanche 13 février 

-

¦i ,OT<

Urgent, pour cause maladie
cherche

sommelière
Eventuellement débutante.-

Bon gain, 2 jours de congé par
semaine.

Tél. (027) 22280.
36-21702

On cherche
personne
possédant jardin
ou terrasse pour
garder un ou
deux chiens de
7 heures à 18 h.
30, du lundi au
vendredi.
Région : Monta-
na - Crans - Sion

Bonne rémunéra-
tion.

0 (027) 3 71 11
interne 33 heures
de bureau.

36-21761

Retraite
électricien

mécanicien
trouverait
activité
accessoire
intéressante et
bien rétribuée
à Sion.

0 (027) 2 52 90
36-21747

Revanche soviétique au biathlon
Nettement battus dans l'épreuve indi-

viduelle , les Soviétiques ont pris leur re-
vanche dans le relais du biathlon , où ils
ont conservé le titre olympique conquis il
y a quatre ans à Autrans. Cette nouvelle
victoire, ils l'ont obtenue avec deux des
champions olympiques de 1968, Alexandre ' pOUf SIX ITIOIS
Tikhonov et Victor Mamatov , qui avaient A la suite du rapport de la commission
pris respectivement la quatrième et la médicale du C.I.O., la ligue internationale
septième place de l'épreuve individuelle. de hockey sur glace a suspendu pour six

mois à partir de vendredi (11.2.72) le
RELAIS joueur allemand Aloïs Schloder, reconnu

1. URSS (A. Tikhonov , R. Safine , I. coupable d'usage de substance dopante.
Biako, V. Mamatov) 1 h. 51'44"9. Cette décision a été prise' dans la ma-

2. Finlande (E. Saira , J. Suutarinen , H. tinée par le comité directeur de la ligue,
Hikola , M. Roeppaenen) 1 h. 54'37"2. qui a décidé d'autre part d'homologuer le

3. Allemagne de l'Est (K. Knauthe , J. résultat du match Allemagne-Yougoslavie
Meischner , D. Speeç, H. Koschka) 1 h. (6-2) à la suite duquel Schloder avait été
54'57"6. contrôlé.

4. Norvège (T. Svedsberget , K. Hovka ,
I. Nordkild , M. Solberg) 1 h. 56'24"4. 5.
Suède.

Aloïs Schloder suspendu

OPTIGAL S.A. à Lausanne
Entreprise de productions animales et agricoles

cherche un

représentant
conseiller

Ce collaborateur sera chargé de présenter et de
vendre les engrais organiques OPTISOL en Valais
et dans la région lémanique. Cet engrais est destiné
aux cultures viticoles, arboricoles et maraîchères.

Nous offrons :

— une activité variée et indépendante

— un soutien publicitaire important

— un salaire en rapport avec les capacités

— de larges avantages sociaux propres à la com-
munauté Migros

Préférence sera donnée à candidat de souche
paysanne ou introduit dans les milieux agricoles.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres à
OPTIGAL S.A., av. Ruchonnet 2, 1001 Lausanne.

22-575

r̂ V Gran
i Loto-c
¦ IH.1I.
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Jean, après une semaine où le

travail n'a pas manqué, se pro-
pose en ce samedi après-midi
d'oublier les tracas qui se sont
accumulés tout au long de la
semaine. Pour cela, la société de
consommation lui a préparé une
multitude de distractions qui «ne
fatiguent pas » : dancing, cinéma,
jeux, spectacles divers. La vie
est courte et il s'agit d' en pro-
fiter au maximum. Certes, le
sport l'intéresse puisque, tous les
jours, il suit les Jeux olympi-
ques et il ne manque pas de vi-
brer lorsque ses favoris se dis-
tinguent. Mais il ne peut com-
prendre Pierre qui, à un âge où
il n'est plus permis de rêver de
devenir champion connu, par-
court tous les jours, par beau ou
mauvais temps, de nombreux
kilomètres. Dans quel but un
gars si brillant sur le plan pro-
fessionnel sacrifie-t-il la majeu-
re partie de son temps libre à
courir alors que, à chaque bout
de nue, l'on vend ce produit tant
nécessaire que l'on appelle : dis-
traction.

Le pourquoi d'une telle atti-
tude le coureur à pied , lui, l'a
compris. Il sait que pour sup-
porter les rigueurs de la vie

otidienne, il faudra être de
is en p lus résistant, de plus
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Le GP de Hollande
n'aura pas lieu

Le Grand Prix des Pays-Bas de formule
1, comptant pour le championnat du
monde des conducteurs , qui devait se dé-
rouler le 18 juin sur le circuit automobile
de Zandvoort , a été annulé cette année,
apprend-on à La Haye. La Fédération
internationale automobile (FIA) avait posé
comme condition préalable à l'organisation
du Grand Prix que 24 modifications soient1
apportées au circuit néerlandais afin d'y
assurer une plus grande sécurité pour les accidenté.
pilotes. La voiture a déra pé à la sortie de la

Les investissements nouveaux auraient grande courbe « Roma » et est sortie de la j
coûté 700 000 florins aux responsables du psite heurtant le guard-rail. Regazzoni est
circuit, somme qui a été jugée « comme sorti indemne de l'accident à la suite du-
étant un investissement peu raisonnable » quel la voiture , le radiateur et la
par ces derniers. Les responsables du suspension antérieure gauche endomma-
Grand Prix de Hollande avaient proposé de gés, n'a pu poursuivre les essais,
modifier 21 des 24 points exigés par la Dans l'impossibilité de réparer les dé-
FIA , ce qui leur a été refusé par cette gâts sur place , les techniciens de Mara-
instance. En conséquence , toutes les nello ont décidé de rentrer au siège de leur
épreuves de formule sport , ne pourront fj rme et de revenir à Vallelunga le 15 fé-
avoir lieu cette année à Zandvoort. vrier.

Essais perturbés de Ferrari
à Vallelunga

L'anneau de Vallelunga ne réussit déci-
dément pas aux voitures italiennes de for-
mule 1. Après la Tecno, qui a dû inter-
rompre ses essais le 31 j anvier dernier , la
Ferrari a dû à son tour interrompre la mise
au point de son dernier modèle de F 1. Le
bolide rouge de la, firme de Maranello ,
piloté par le Suisse* Clay Regazzoni , qui
effectuait une ultime séance d'entraîne-
ment avant son déplacement en Afrique
du Sud le 4 mars, a été légèrement

Une neuvième médaille
pour la Suisse

avec l'équipage de bob
à quatre de Jean Wicki

L'équipage helvétique I, formé du Valaisan. fean Wicki et de Werner Camichel ,
Hans Leutenegger et Edi Hubacher a remporté l'épreuve de bob à quatre devant
l'équipage Italie I (De Zordo), et de l'Allemagne I. Déjà en tête après deux
manches, les Suisses ont conservé leur position, malgré un retour en force dv
bob italien, qui a réalisé le meilleur temps de la 3e manche.

La Suisse obtient ainsi sa quatrième médaille d'or, et en totalise neuf à ce
jour. Relevons encore la très bonne performance de l'équipe de Suisse II (Can-
drian), qui termine à la quatrième place.

Premiers résultats : 1. SUISSE I. 2. Italie I. 3. Allemagne I. 4. SUISSE II.
S. Allemagne II.

Sélection suisse juniors pour
les championnats d'Europe

La sélection suisse pour les cham
pionnats d'Europe juniors (groupe B), (1953 - HC La Chaux-de-Fonds), Ueli
qui auront lieu à Lyss du 25 au 31 Hoftnann (1953 - CP Berne), Ernst
mars, a été faite. Elle I comprend 18 Luethi (1954 - SC Langnau), Jakob
j oueurs qui proviennent de 12 clubs Kœlliker (1953 - HC Bienne), Peter
différents. Lanzendœrfer (1953 - EHC Dueben-

Sous la direction de l'entraîneur na- dorf) et Walter Hager (1953 - HC Da-
tional des juniors, Rudolf Killias, la vos). - Attaquants : Georg Mattli (1954
sélection suisse sera réunie une nou- - HC Arosa), Markus Lindemann (1953
velle fois en camp d'entraînement à - HC Arosa), Jean-Luc Croci-Torti
Lyss du 18 au 20 février. Dans le ca- (1953 - HC Villars-Champéry), Michaël
dre de ce camp d'entraînement, elle Horisberger (1954 - SC Langnau), Re-
disputera un match de préparation le né Wittwer (1954 - SC Langnau), Juerg
19 février contre Je CP Berne à la Berger (1954 - SC Langnau), Hansueli
patinoire de l'Allmend. Ensuite, selon Nussbaumer (1953 - HC Kloten) , Reto
les possibilités, il est probable qu'elle Waeger (1953 - La Chaux-de-Fonds),
dispute une nouvelle rencontre d'en- Bernard Neininger (1955 - HC Coire)
traînement les 11 ou 12 mars avant de et Jean-Jacques Brugier (1955 - HC
revenir une dernière fois en camp Villars-Champéry).
d'entraînement à Lyss le 18 mars. Voi- Remplaçants. - Gardien : Oscar Rif-
ci les noms des sélectionnés : fel (1954 - HC Coire). - Défenseur :

Gardiens : Michel Schlaefli (année Juerg Lehmann (1954 - SC Langnau). -
de naissance 1955 - HC Yverdon) et Attaquant : Guidd Lîhdemann (1955 -
Edgar Grubauer (1954 - EHC Rotblau HC Arosa)

Berne). - Défenseurs : Beat Kaufmann

Première ligue :
HC Montana - HC Martigny 3-4 (1-4, 1-0, 1-0)

Mercredi soir le HC Martigny affrontait
l'équi pe du Haut-Plateau. Après un départ
sur des chapeaux de roues , les hommes
d'Henri Pillet menaient par 4 à 0 (buts
d'Imboden , Fellay, Udriot , penalty, Gre-
non). Le HC Montana , piqué au vif , fit une
remontée spectaculaire et quel ques sup-
porters de Martigny connurent le grand
frisson. Il n'y a jamais deux sans trois ,
pouvaient-ils penser.

Samedi passé, le HC Montana mettait
fin aux espoirs du HC Martigny en faisant
jeu égal (4 à 4). Au début de la saison
1971-1972, les gars de Mudry quittaient la
glace sur le même score, et ceci à Marti-
gny.

Heureusement , cette fois-ci les Octodu-
riens l'ont emporté de haute lutte. Il faut
relever qu 'ils étaient privés des services de
leur gardien Michellod , de Piota , Grand ,
Bovier et Rouiller , Décidément la pouasse
continue.

Toute l'équipe est à féliciter. Le jeune
Vouilloz a prouvé qu 'il était un gardien de
valeur et Udriot montra de manière défi-
nitive qu 'il était un grand espoir du
hockey. Calme, clairvoyant , omnipotent , le
gars du Guercet disputa un tout grand
match.

Que les hommes d'Orvil-Martigny soient

rasurés, le HC Montana n 'a fait aucune
concession à son frère ennemi et ne lui a
surtout pas facilité la tâche. Il n'y avait
qu 'à assister à la scène qui suivit le 3" but
marqué par Montana pour s'en rendre
compte. On se demande si la température
ne convenait pas aux hommes du Haut-
Plateau à les voir se rouler sur la glace.
C'est tout juste si les dirigeants ne leur ont
pas offert une prime en cas de victoire.

Merci au HC Montana d'avoir joué
loyalement. Le baron de Coubertin serait
certainement fier !

Programme de la soirée
COUPE SUISSE

Lausanne - Ambri
Neuchâtel - Berne
Davos - Genève-Servette
Villars-Champ éry - Uzwil

CHAMPIONNAT SUISSE

première ligue
Château- d'Oex - Le locle
Vallée de Joux - Zermatt
Montana - Yverdon

Important week end aux Etats-Unis
Quatre réunions en salle auront lieu en

fin de semaine aux Etats-Unis dont la plus
importante se déroulera vendredi au
forum de Los Angeles, malgré l'absence
des Soviétiques qui se produiront le lende-
main à Oakland et Louisville.

Les étrangers seront néanmoins en très _
grand nombre dans l'arène californienne
pour faire échec aux Américains. Le Sué-
dois Kjell Isaksson au saut à la perche , les
Belges Rœlandt , Puttemans , l'Australien
Kerry O'Brien et l'Italien Franco Arese en
demi-fond , seront autant de prétendants à
la victoire.

Avec ce lot de concurrents de grande va-
leur, le mile et le 2 miles s'imposent
comme devant être les deux épreuves ve-
dettes de la soirée. Dans la première, De
Hertoghe et Arèse, champion d'Europe du
1 500 mètres , seront opposés à l'Américain
Jim Ryun tandis que dans la seconde , Put-
temans et O'Brien auront pour adversaire
l'Américain Steve Prefontaine , crédité de
8'26"6 sur la distance il y a deux semaines.

• La Fédération suisse a retenu les cou-
reurs qui partici peront au cross internatio-
nal Satus de Genève, dimanche.

Voici les athlètes retenus : Hans Menet ,
Fritz Ruegsegger , Toni Zimmermann , Ray-
mond Corbaz , J.-P. Berset, Biaise Schull et
Walter Faehndrich. Juniors : B. Sondereg-
ger, F. Saladin et J. Dieboldswyler.

Championnat suisse de libre a Martigny
Jimmy Martinetti sans problème

Nous apprenons tardivement que
Martigny accueille dimanche dès 9 heu-
res les lutteurs de toute la Suisse pour
leur championnat national de libre. Les
combats auront lieu dans la salle du
collège municipal. On nous annonce
trois importantes abstentions dont le
Bâlois Muller et les Valaisans Milhit et
Raphy Martinetti , tous blessés.

Si, dans certaines catégories de
poids, la lutte sera très disputée pour
l'obtention du titre, les Valaisans Jimmy
Martinetti ne rencontrera aucun problè-

Le « Mondial » de vol a du compromis
L'organisation des championnats du monde de vol à ski pour 1973, prévus à Oberstdorf ,

paraît compromise à la suite d'une décision du Gouvernement régional bavarois. Celui-ci a
en effet décidé de ne pas subventionner cette manifestation qui reviendra à neuf millions
de DM. Il avait été initialement prévu que l'Etat fédéral verse 4 millions de DM , le Land
de Bavière 3 millions et Oberstdorf 2.

me dans sa catégorie. Les prévisions
peuvent être les suivantes : 74 kg Pa-
gliotti ; 52 kg Magestrini ; 57 kg Jordan
de Domdidier en l'absence de Muller ;
62 kg un trio de «possibles » Roduner ,
Pict , Nicolet ; 68 kg duel Chardonnens -
Rhyn ; 74 kg, en l'absence de Milhit ,
Trachsel et Spycher sont les favoris ; 90
kg Etienne Martinetti et Chardonnens ;
en 100 kg, Zingg devra se méfier du
Neuchâtelois Mottier ; en super-lourd ,
l'expérience de Neuhaus devrait faire
pencher la balance en sa faveur.

llKàl Y ;
Victoire française

au GP de Bessèges
Le Français Jean-Luc Molinéris a rem-

porté seul le 2'' Grand Prix international de
Bessèges qui s'est disputé sur 160 kilomè-
tres. Echappé en compagnie de 12 autres
concurrents depuis le 1" tour — l'épreuve
en comportait trois — il se dégageait dans
la dernière boucle et rééditait son exploit
de l'an dernier où il s'était déjà imposé.

Classement : 1. Jean-Luc Molinéris (Fr),
les 160 km en 4hl5' ; 2. Guy Maignon (Fr)
à 100 m ; 3. Daniel Van Ryckeghem (Be) à
47" ; 4. Pierre Rivory (Fr) à l'20 ; 6. Serge
Lapébie (Fr) ; 7. Delchambre (Fr) ; 8
Serge Guillaume (Fr) ; 9. Roger Pingeon
(Fr) ; 10. Gérard Besnard (Fr) à 2'30" ;
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impressionnant fond bleu sombre. Quant à la toute nouvelle Morris Marina , genre, en Suisse. De nombreuses

À n'en pas douter , il s'agit d'une 68 000 voitures sont déjà en état de mar- pièces conviennent non seulement
oeuvre qui ne laissera personne crie- aux- modèles Ford mais aussi à Un
indifférent et qui ne saura man- D'autres annonces de production record grand nombre de voitures cou-
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Avec la nouvelle Austin 1300 MK III , British Leyland Si l'extérieur a changé d'aspect, l'effort principal a tou-
produit une voiture qui , tout en reprenant le concept ter°'s été dirigé vers la conception générale de l'intérieur
génial de sir Alec Issigonis et la carrosserie sur mesure de où la qualité et la longévité ont été encore améliorés :
Pininfarina , sort nettement des sentiers battus. - tissus identique pour le siège et i'intérieur des portes ;

Le moteur transversal , la traction avant et la suspension - tap is plus épais ; u

hydrolasti que à quatre roues indépendantes , la voie large - tableau de bord en bois avec instruments à formes
et le grand empattement font de l'Austin 1300 MK III un arrondies et orifices de ventilation d'air frais incorporé ;
véhicule garantissant un maximum de sécurité primaire , - pédales d'embrayage et de frein plus grandes ;
dans toutes les situations. - nouvelle pompe à essence mécanique ;

Extérieurement , ce qui frappe le plus, c'est incontes- - mise à terre de la batterie négative,
tablement la nouvelle et attrayante grille , d'un noir mat, à Nul doute qu 'un aspect nouveau , des qualités
barres horizontales. L'Austin 1300 MK III , en plus de la techniques reconnues et un prix intéressant (déjà à partir
version quatre portes, peut être obtenue en deux portes , ce de 7 990 francs) devraient permettre à l'Austin 1300 Mark
qui a permis , vu la différence de prix minime, de suppri- ni de devenir rapidement , en Suisse, une voiture en
mer l'Austin 1100 aux performances plus modestes. vogue.
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__K_L. î 'fl .W (Voyez nos vitrines)

=E G. GIRARD I
MARTIGNY, place Centrale
tél. (026) 2 22 93

Réparations rapides et soignées

¦ / ^ * —W *V V * - —C——____ r_-̂ __M____l

r Pâques fleuries, Pâques au soleil, Pâques en mer...^
avec Lavanchy. Avec un tel choix de propositions
parfaitement étudiées, le plaisir de votre échappée
printanière est assuré.

EN CHEMIN DE FER
PARIS (train spécial) 30 mars - 3 avril dès Fr. 139.—
PROVENCE - CAMARGUE 1er - 3  avril
5e répétition de notre grand succès
(train spécial 1'8 classe) tout compris Fr. 298.—
VENISE-FLORENCE 31 mars - 3 avril Fr. 318-

EN AVION (vol spécial ou vol de ligne)
BERLIN 31 mars -3  avril dès Fr. 218.—
LONDRES 30 mars - 3 avril dès Fr. 218-
PRAGUE 31 mars - 4 avril dès Fr. 295 -
ISTANBUL 31 mars - 4 avril dès Fr. 318-
COPENHAGUE 30 mars - 3 avril dès Fr. 320-
ROME 31 mars - 3 avril Fr. 535 -
MOSCOU-ZAGORSK 28 mars - 3 avril Fr. 880-
EGYPTE Le Caire et circuit Haute-Egypte

30 mars - 9 avril Fr. 1335 -
NEW YORK (en Jumbo Jet de Swissair)

26 mars - 4 avril Fr. 1340.—
CIRCUIT EN CÔTE D'IVOIRE

28 mars 8 avril Fr. 2525.—
EN CAR
ILES BORROMÉES 2 - 3 avril Fr. 138.—
BEAUJOLAIS-BOURGOGNE 2 - 3 avril Fr. 150.—
RIVIERA ITALIENNE-CÔTE D'AZUR

31 mars - 3 avril ' Fr. 350.—
AMSTERDAM-BRUXELLES

31 mars - 3 avril Fr. 350-

EN RATEAU
CROISIERE DE PÂQUES EN MÉDITERRANÉE
(à bord du splendide paquebot italien -ASIA -)
au dép. de Lausanne 27 mars - 4 avril dès Fr. 695.—

Et toute une gamme d'autres propositions !
Demandez le prospectus détaillé à votre agence de voyages
LAVANCHY S.A., rue de Bourg 15, Lausanne , tél. 021/203631

L Succursales à Vevey, Yverdon , Morges , Sion, Genève. A

ill BsSâSsiB ÉgH MM. mkÈi
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Dancing
Le Galion

AMBIANCE ET PROGRAMME

Gulia, Martiniquaise

Bettina, Jamaïcaine

Pierre Batal

et son orchestre

Sion
....................................................................................................a

Institut pédagogique
¦ forme des

T p, • jardinières
Les Gais «¦«•¦*institutrices

lutins privées
, Contact journalier

avec les enfants
Jaman 10
LAUSANNE Tél. (021) 23 87 05

Graphologie
Etude de caractères

Denise LORETAN
1961 SALINS
graphologue diplômée
Tél. (027) 2 96 81.

36-4431

Prêts
express
de Fr. 500.- à Fr. 20000.-

• Pas de caution :
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

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

V
Tout peut se
régler par poste.

__t± Ecrivez aujour-
W ^*  d'hui.

Service express
Nnm

3 appartements

I
' - "" Charges comprises.Prénom - _

|Adressa """" 1A1_ Tél. (027) 2 45 45 (heures de bureau)

î ^^^^ZZZZ  ̂ | . 36-3201

de 2 Va pièces
395 frar.cs oar mois.

BACHES
POUR TOUS VEHICULES

Camion - Jeep - Land-Rover

Confection Housses pour
Réparations toutes voitures

Marc Blondey
SION, tél. (027) 2 25 83

54, avenue de Tourbillon
36-698

SUTER
Comptabilité

Q Nom :

CO Adresse

SIERRE-MARTIGNY

Un nouveau service à notre clientèle

Des voyages bien organisés vous permettent de
découvrir le monde.
De notre programme 1972 :
MAJORQUE, joyau de la Méditerranée
une semaine, dès

Fr. 250.-
LA GREOE, Athènes, l'Acropole
une semaine, dès

Fr. 495.-
LA TUNISIE, ses plages, ses souks
une semaine, dès

Fr. 465.-

pour recevoir gratuitement notre brochure
« Découvrez le monde ». A retirer à notre
agence de voyages ou à demander par
poste :

Nom : Prénom :

Localité

Comptabilité simple et claire, spé-
ciale pour le commerce et l'artisa-
nat. Différentes (méthodes s'adap-
tant à chaque branche. Très facile
à comprendre, feuilles de bilan
déjà imprimées. Valables dans les
questions d'impôts. Zal.

Demandez les feuilles-échantillons
avec marche à suivre à Suter-Ver-
lag, 8700 Kusnacht (Zh).
Tél. (051) 9013 44.

[ PRÊTS "
\ sans caution

A de Fr. 500.- à 10,000.-

*^k m _ Formalités slmpli-
'̂ M̂uftW iLfci T'i fiées. Rapidité.
A r in.i £g-K Discrétion
f̂e^WSaSjâîîâP absolue.

Si|l Î MIjJj

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue

Localité , 4nv GRAND BAL
AQriCUlteUrS ! organisé par la fanfare «

Le moment est venu de penser Drrhoc.ra I AC QnrUinn'c
à vos machines agricoles. UrcneSWe Les KOCKing S
Le garage MAGNIN à Sembran-
cher vous assure toutes les ré- Buffet chaud et froid
parafions de toutes marques.
Soudures pièces mécaniques, *
soit fonte, laiton, aluminium

Réparations radiateurs.

Tous travaux garantis.

Tél. (026) 8 8217
36-2823

J'achète et vends des

machines-outils
usagées pour
la mécanique

Offres et demandes

r4cHB_-______________________ - K2_________________J___

Egalement ouvert te samedi de
9 h. à 12 heures et de 14 h.
à 16 heures.

SSSsfeHâKss-
•Nom — """" _
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RIDDES - Salle de l'Abeille

Samedi 12 février 1972 dès 20 h. 30

A remettre pour cause de santé au centre de
Romont (FR), face à grands magasins,

commerce spécialise
en pleine expansion, confection masculine, trous-
seaux, rideaux. 4 vitrines, 2 magasins, bureau,
dépôt, agencement récent cédé à bas prix. Long
bail avantageux. Reprise 'marchandises selon en-
tente. Chiffre d'affaires prouvé. Pour remise, date
à convenir.

Reprise de clientèle avantageuse. Clientèle à l'ex-
térieur assurée.

Faire offre sous chiffre 17-600085 à Publicitas,
1630 Bulle.

A louer à Vétroz
*

1 appartement
de 4Vz pièces

405 francs par mois

8 appartements
de 4V2 pièces

530 francs par mois

3 appartements
de 3V2 pièces

462 francs par mois



goût du passé qui vous émeut. » Je Bien qu 'elle se refuse d' admettre
gage qu'elles doivent également se- qu 'elle ait eu une vraie vocation de
duire Odette Joyeux qui a toujours danseuse , Odette Joyeux reconnaît
voué au passé un culte particulière- que l'opéra lui a ouvert pourtant les
ment tendre, tellement il est vrai que, portes dorées d'un monde fascinant :
parfois, les rêves que nous avons se- . .. ,
mes sur nos pas, un jour concrétisés, ,. " ̂

es P"™"» surprises passées a
se transforment en de merveilleuses l °P?ra ' Ie ™e t»™ _v <*ez m°'- En

réalités ' ^
ue

^e P,us extraordinaire
, c ' > „. - u - /-_ chambre de jeux pourrait-on offrir àLa femme n a  guère change. On re- ,. f „ J- . K ,r . .- . , • „. . _. J ¦ 1 enfance ? Tout pâlit , tout s effacetrouve toujours dans les yeux devant ses sortilèees • les contes ded'Odette Joyeux la même joie de vivre ?5vanI s.e.st 

sortlle.ges - les. contes .ue
_. •_, - _ >- i _. rees , les têtes foraines , e cirque... nenet sur ses traits , ou rage a seulement „ ' . . ,. ' Y*

profilé quelques rides comme des ne peut rlvah
ft

er avec
, 

sf s «"?**&*.
sourires la même tendresse et la "e" ne peu atteindre la beauté de ses

artifices. Impressionnée , charmée,
„,•, „,. _ . .. .  amusée, je découvrais peu à peu le ré-ou elle retrouve sa jeu nesse de vivre... „„ .„• ¦ c • ,-_. -y ,  ,pc noire : quelquefois c était enchan-

tement , quelquefois , c'était le fou rire

Adulée et courtisée
Devenue étoile , une autre

qu 'Odette Joyeux eût sans doute été
|È  ̂

comblée ! Elle , non ! Son vieux rêve
d'enfant ne cessait de l'habiter :
écrire . Elle allait alors rencontrer
deux hommes prestigieux - qui cher-
chaient une interprète pour Inter-
mezzo : l'un , Jouvet , la propulsera
dans l'univers du théâtre et l'autre ,

** «? Giraudoux , la conduira dans ce para-
dis lumineux où vivent et revivent les
écrivains et les poètes : la littérature.

^^ttL~~ Et puis ce 
fut 

le cinéma :
-Par chance , ce fut du très bons*"̂  cinéma et le film , on en parle encore.

Son titre en lui-même était tout à la

I

fois résumé et programme : Entrée
des artistes. Pendant le tournage , je
m'enfermais dans mon personnage :
une jeune fille orgueilleuse , violente ,
excessive et qui plutôt que subir un
échec, préférait la mort. A côté, j'écri-
vais. C'était la nuit ou les dimanches ,
comme une existence parallèle , une
épreuve de résistance physique et la
clandestinité de l'esprit. Je préparais
ma propre libération car l'écrivain

:, dimanche 13 février 1972 — Page 23

n'avait aucun rapport avec l'actrice.
J'écrivais mon premier roman :
Agathe de Nieul l 'Espoir. C'est une
noire féerie basée sur un accident.
Giraudoux , à qui j'avais soumis les
chap itres l'un après l'autre , m 'avait
dit ce qu 'il ne m 'avait jamais dit jus-
qu 'alors : « Très bien , quand votre
livre sera fini , je le donnerai à Gras-
set »... Cette promesse était le sésame,
la clef de ma plus secrète victoire.
Editée , je le fus. Giraudoux avait tenu
parole, mais le livre parut chez Galli-
mard. De bonnes fées en l'occurrence
de bons auteurs , se penchèrent sur la
naissance d'Agathe...

Enfi n , survint le couronnement de
sa carrière avec Le Mariage de Chif-
fon , ce très beau film de l'amour et de
l'espoir :

- Avec Chif fon , je ne me cassais
pas la tête, d'ailleurs , j' avais tant
d'autres choses en tête ! Cette fois , je
ne m'enfermais pas dans un rôle, c'est
le rôle qui naissait en moi. Tout était
naturel , spontané , et même les larmes
de Chiffon étaient de bonnes larmes,
des larmes heureuses. C'était une in-
génue du meilleur type, et, en vérité,
j' avais déjà dépassé ce stade. Je n 'en
avais que l'apparence, elle allait de-
venir un emploi...

La carrière
d'Odette Joyeux ?

- Entrée à l'Ecole de danse de
l'opéra à 10 ans, j' ai d'abord appri s à
vivre sur le « pointe des pieds ». Pour
le cinéma , j' ai joué dans Le Mariage
de Chif fon , Entrée des artistes, Sylvie
et le fantôme ; Douce, La Ronde, Let-
tres d'amour, etc. Côté littérature , j'ai
écrit : Le Château du carrefour, Côté
ja rdin , A cœur ouvert, (Gallimard) ;
La Mariée est trop belle, La Mariée
ingénue (Flore) ; On demande secré-

famais Odette Joyeux ne fut
plus ravissante
que dans « Mademoiselle Chif

C'est au cœur de Paris, dans le Vie
arrondissement, qu 'habite Odette
Joyeux. Non loin : l'Académie fran-
çaise dresse sa fastueuse coupole et le
quai Conti déroule ses rives ro-
mantiques. Combien d'artistes ont
chanté, avec mélancolie ou ivresse,
ces berges « parce qu 'elles ont un

Chez elle, dans le Vie arrondissement.

De l'opéra à la littérature

La grande
réussi

!!#,*#%* m » « m'
î r m m mm mm mm m -M M më mm Wm 11 H %M
11 i'fili g É i fl * l̂lll ?• W II * M :B il

ê '—' •

: y. :: . r — > ¦  reuA,meme préservée. lieux

e

même douceur. Peut-être autour de
ses yeux voit-on se dessiner les an-
nées. Mais à peine ! Et cela s'oublie
tout à fait quand sa joie s'exprime, é-
clate, se partage.

Et puis : saura-t-on jamais dire
quand un visage est le plus beau -
dans les saisons de la vie - si la joie
qui l'anime demeure immuable. !

Début à l'opéra
Odette Joyeux a toujours rêvéOdette Joyeux a toujours rêvé . .„. . , .  Sa dernière p hoto...

d'être écrivain. Elle le criait tout au- ""re (Pion), L Age heureux et Elle a le cadre prestigieux de l'opéra de
tour d'elle , bien avant de savoir lire et facinthe de se penc her comme ça, Paris, avec la partici pation du corps
écrire. Elle en rêvait. Pour se raconter (Denoël), Le Monde merveilleux de la de ballet et des élèves de l'Ecole de
des histoires , d'abord ; pour se con- ' danse, (Hachette), etc. danse de l'opéra. Réalisé également
vaincre ensuite que c'était le plus Pourquoi écrit-elle ? en partie à Montréal dans le superbe
beau métier du monde. Avec l'écri- - Pour répondre à une manière de complexe théâtral de la place des
ture , lui semblait-il , on peut vivre par- vivre et de capter. J'écris comme je arts,
tout et avec les yeux que nous ai- respire , pour bien vivre.
mons. « Oui , depuis mes premiers S'agit-il d'une histoire
pas, je savais que je sera i écrivain. ga contribution à la Vraie ?
Les grandes personnes tapotaient ma tg % ' \cinL
petite tête comme s'il y couvait une télévision _ Elle est vraie dans la mesure où je
douce folie , puis sans l'ombre d'une -Je viens de tourner un film , La suis partie d'un fait divers authenti-
inquiétude , sans une seconde d'in- p etite fille qui cherche le printemp s, que ayant trait à une substitution de
térêt , reprenaient leurs papotages. » avec Phili ppe Agostini qui , vous le sa- bijoux. J' ai voulu dès lors aussi lui

_ .. . vez , a déjà mis en scène Le Naïf aux donner un cadre authenti que puis-Ur sa mère mv jour , contre son quara nte enfants et Le Dialogue des qu 'Amsterdam est le grand marché
avis . decida qu elle serait danseuse. carmélites. Pour la télévision ,- je vais des diamants. Ce rapprochement du
-Danseuse, vous pensez , ça ne fait produire une nouvelle série que j' ai reste me semble nature l : il y a une

pas sérieux... et le pire , voilà que je intitulée l 'âge en fleurs et, si vous analogie entre la féerie de la danse et
m'appelle Joyeux ! Un nom que je ne voulez fout savoir , pour l'écriture , je le trésor. Dans la lumière , du regard
puis renier , car il est vrai. C'est vrai- prépare un roman qui sera l'écho de' au bijou , il y a comme un trait
ment le mien , alors que chacun le mon premier livre. Mais le contraire d'union...
npan.l r,r\ i ,f un nCAii/inm;rt,o la n'ai _! ' ..._.. I. '.,- . .A '. .... ~r.r-r, T a m,mr-.lc, A '_~_ / _ a  tt... li-.,ia,,v TI 'ûC(_[j .eiiu puui un pacuuuiiyiiie. je u ai a une msioire rose. i-.e i.ui.icie u wuene juyeuA , u esi-
jamais pu rire sans qu 'on me dise que ce pas un peu celui de Cécile Aubry,
je portais bien mon nom ! Je n 'ai ja- r „ A S cnr A e nrédilection ? 'a productrice et l'auteur de l ' in-
itiais pu faire une blague à l'école • " oubliable Belle et Sébastien ? C'est-à-
sans entendre : - Vous avez sans doute raison de dire le miracle d'une incomparable ré-
- Avec un nom pareil ! parler de' * décor de Prédilection " ussite. Et , la réussite , c'est presque

i? . ."" puisque mon dernier téléfilm , Le Tré- toujours le couronnement , cliez lesSi bien que ] ai pris 1 habitude sor des Hollandais , comme L 'âge heu- artistes d'une immense faim ded'être dissimulée nar rp nnm pt j .. »_ j  i _ :



Tonnerre? Quel bénéfice
En ACHETANT LES ECHALAS EN FER LOURDS
67 francs le cent.
Les PIQUETS DE TETE EN FER; avec contre-fiche
GUYOT, brevetés, 6 fr. 70 pièce

Les PIQUETS INTERMEDIAIRES, 3 fr. 45 pièce.

Les PIQUETS RENFORCES POUR FUSEAUX,
longueur 2 m 30, 2 fr. 30 pièce
Ainsi que fabrication de toutes ARMATURES ME-
TALLIQUES, pour cultures hautes et mi-hautes,
dimensions standard , OU SUIVANT DESSIN, ET
DESIR DU VITICULTEUR.
Le tout goudronné à chaud, résistant aux traitements
ET ASSURANT UNE DUREE DE 50 ANS.

Facilité de chargement par élévateur électrique, et
pont roulant.
PRIX SUPER-CHOC.
Les VITABILLES qui protègent le cep contre la
casse due au vent et QUI FONT GAGNER DE PLUS
DE 200 % LE TEMPES DE LEVAGE. Aujourd'hui
assurées contre l'éclatement des billes par suite du
gel, grâce à un bain chaud de parafime spéciale.
32 francs par cent.
Constructeur et grossiste :

C. VUISSOZ-DE PREUX - GRONE
Tél. (027) 4 22 51

Halte de gymnastique, CHALAIS

Dimanche 13 février dès 20 heures

Grand bal masqué
conduit par t'orchestre

Les Karalis
Concours de masques (gratuit)
Organisé ipar la Société fédérale de gymnastique

CANTINE — BAR — INVITATION CORDIALE

36-21694

de rencontrer le GRAND AMOUR !

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

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

M., Mme, IvM.e • Rrénom 

Age ; Profession 

{™«J Adrsse Tél. _
^¦̂ Réf. NOU

Samedi soir tous à la

Rôtisserie du Bois-Noir
SAINT-MAURICE

Dès 20 heures

piano

 ̂D /I Kl H DAI  
A end e Tuyaux de canalisation en PVC

Ĵd 
^

M# ^%|̂ i _____E_r Loir __r m  _________ » ¦¦¦ avec joints, à des prix imbattables, rendus franco
ei paille chantier suivant quantité.

aVeC l'OrClieStre « NIGH1 BIRDS » environ 30 tonnes Dimensions :
100, 110, 125, 150, 200, 300, 400 mm

Tél. <025) 41066

Se recommande : famille P. Métry ou 51218 G. VUISSOZ-DE PREUX, Grône, tél. (027) 4 22 51
36-21738

_*

Tél. (027) 815 63
36-21739

FORTUNA ©VI E.
La direction de FORTUNA, compagnie d'assurances sur la vie, 8027 ZURICH
a lie plaisir d'informer ses assurés et futurs clients de l'ouverture d'une

AGENCE PRINCIPALE POUR LE VALAIS
s 18, rue de la Dent-Blanche, SION

dont la responsabilité a été confiée à

René QUENTIN aidé dans sa tâche par Guy MATHEZ

_*_____P_f__P'-^_̂  ^ ^^___t3-___-4____p_^'a_____rw ____

A*̂ ^

____________________ 3 __________ lr____P^l_K _̂^H_5 1Ĉ  m*\ttmm\ _____ -̂_ -É_.' I_ __! V^ _̂_E

'<_*_ _» ^|H:

». ' 'WT. •¦ ^S ________
'-- '• *• ï - - . - -_4_îK_-_#» ¦ - -¦_£?___. »•«* ___^^_________i___ft___SK-' ' . - i ,*aW&.esô. -- .%Mi5wmi*- ^^ ¦ ¦ ^^_____' " »*î«|b«/.'iv '

Nous recommandons tout particulièrement nos coMmborateurs pour toutes questions concernant l'assuran-
ce sur la vie, que ce soit en assurances .ndivWuel.e ou collective aussi bien qu'en assurance de rentes
viagères. Nous prions notre honorable clientèle de bien vouloir s'adresser à notre agence qui se char-
gera de vous conseiller, de vous soumettre une offre déta.llée ou de prendre contact directement sur
simple demande de votre part.

Rue de la Dent-Blanche 18

1950 SION Té|# (027) 2 52 21

Occasion unique
Particulier vend

Citroen D
Spécial 1970
29 000 km, état
rieuf, expertisée.
9000 francs

Tél. (027) 6 85 88
tous ;les jours,
même le diman-
che, de 9 h. à
13 h. 30 et de
17 h. 30 à 20 h.

36-20032

Citroën
ID 19 1959
1ère main,
100 000 km
très bon état
1000 francs

Rover 2000
SC 1966
Moteur révisé,
radio, très propre
5000 francs

VW 1300 L
1969
55 000 km, radio,
très propre
4500 fr. expertisée

Peugeot 404
1966
Moteur révisé,
très propre, exper-
tisée, 4500 francs

Larges facilités de
paiement

WARPELIN
Garage de Mont-
rlond
15, av. Dapples
LAUSANNE
Tél. (021) 26 4558

22-1613

voitures
Peugeot 204
1971, 42 000 km
204
1968, 70 000 km
204
1967, commer-
ciale. 70 000 km
Cortina GTE

portée.

1970, avec radio
et phares longue

70 000 km.
Occasions en
parfait état.
Garage Aymon,
Champlan
Tél. (027) 2 73 63

36-21705

Honda 450
Moteur neuf.

Tél. (027) 817 51
36-21805

Audi 60 L
1971, 11000 km,
impeccable,
pour seulement
8500 fr. si possible
comptant.
r- „ . \ r r .  _.__ . , __  r.Wrt ... " VOIIUIB d OtlAU 1Ecrire sous chif- lfî#«»**»«.
fre P 36-21731 VlyilcS . » U"i*à Publicitas S.A., <.„, i0 r.ntoan ri<. vétroz. terrain a Datifà Publicitas S.A
1950 Sion.

Occasion unique
Particulier vend

sur le coteau de Vétroz. ICI I UNI U Ml* 111
A vendre une vigne de 850 m2. 1300 m2 complètement équipé.
A louer 3300 ml en 5 parcelles,
en bordure de route. Tranquille et ensoleillé.

Pour renseignements : Ecrire sous chiffre P 36-21784
tél. (027) 817 62 à Publicitas, 1950 Sion.

36-21733Citroën D
Spécial 1970
28 0C0 km, état
neuf.
(T. (027) 6 85 88
tous les jours,
même le diman-
che, de 9 à 13 h.
30 et de 17 h. 30
à 20 h.

36-20032

MOTOVALÈRE
Agent officiel SUZUKI

Philippe C0UDRAY - 1963 Vétroz

A louer dans immeuble mo- A vendre à Sierre
derne, 1er étage

locaux commerciaux terrain a construire
100 m2 avec W.-C doubles, eau 2800 m2, très bien situé, eaucourante, entrée indépendante. électricité, égouts.

Libre tout de suite.

Offres sous chiffre 36-21844
Tél. (026) 218 97 à Publicitas, 1951 Sion.

36-2820 

HAUTE-NENDAZ

HOTEL ALPINA - DANCING Les Bleusy

soirée carnaval
Samedi 12 février dès 21 heures

Discothèque



Fabrique d'horlogerie à Savièse
cherche

personnel
* _r ¦ ¦
féminin

— Travai. propre et agréable

— Place stable et bien rétribuée

— Avantages sociaux d'une grande entreprise

— Horaire libre

— Transport gratuit

— Date d'entrée tout de suite ou à convenir

Faire offre à

INGOLD & Cie, Savièse
ou téléphoner au numéro (027) 2 58 09.

36-21015

Quelle famille romande recevrait -n-» 
¦ ¦ -,.... IKustica

jeUne fille Près clinique
19 ans, désirant perfectionner le Sainte-Claire
français comme pensionnaire fin SIERRE
mars pour trois semaines. Sta- ^É|3^BB__^tion de montagne préférée. léP^T^Sêttm
Offres à Steinmann, Unterort, JifvmH^ Bui;
8804 AU (ZH) IiS±' _iJH

99-858003 ||g ^BBg|H

On cherche .BBMÏ _^R_ R_Bi

garçon

22-470447 3 tapj S

de 14-15 ans, ou un homme Egalement
d'un certain âge, du 1er juin au MEUBLES
30 septembre, pour aider au gjjp MESURE
chalet. Pas de gros travaux. 

Pâturage plat, région L'Auberson
A vendre

Tél. (024) 6 35 86

~~~~——.~~~~~""~~~~~̂ ~̂~ en bon état

Cadre suisse Ttabie"
de formation commerciale - de CUÏSJne
vente, 40 ans, cherche change- à rallonges,
ment de situation. Expérience 1.40 m.
dans la gestion d'entreprise et rhnicac etadministration. Français, anglais, -¦iui»~» CI

allemand et italien. tODOUretS

Ecrire sous chiffre O 304742-18 1 table
à Publicitas, 1211 Genève 3. Hp nuit

Mécanicien i tonneau
. *• . • 200 litres.de précision rideaux

cherche place avec iresponsabi- 0 (027) 2 21 08
lités. Expérience en outillage, 
électricité, calcul des prix, en-
gagement personnel, chef d'ate-
lier, chef fabrication. Sérieuses rnrnmml
références à disposition. uumuvai

Grand choix de
.',„ costumes à louer

?»?«?££ s°"su 
chiffre pour Suites et

P 36-21720 à Publicitas, enfants.
1950 Sion. Mines Frache-

bourg, 2, chemin
Médecin à Sion cherche d" Vieux-Canal,

Sion.
STAGIAIRE, <p (027) 2 03 59

.' j  , .. ouvert jusqu'à 1Caide médicale befures-
(Nouveau centre

diplômée ou LABORANTINE ™*_ % £
rri*!l

pour printemps 1972. J® . bar * Fran"

ancienne

Ecrire sous chiffre P 36-21724 Ouvert le soir
à Publicitas, 1950 Sion. jusqu'à 22 h.

A vendre
pour 700 fr

Nouveau

ARMOIRES
ANTIFEU

Prix très avantageux. JE lîTT^2 WL m (021> S433 63 dès mi-avril ou
SWL̂ Amkàw$î&,*rJi-' *km. Ie soir : 34 3362 date à convenir. ppr„nnnp seuie

t* MM M M %2-m%WÊÊst t0 *̂*Êè- _ft rersonne seul»,
COffreS-TOrtS Mf" 60-990005 Ecrire sous chif- dans la 

r
q
c
u
h
a
e
ran"

MVFRÇAL A vendre A vendre
UI.WEIWMI. MG Rfip dans la région de
Vlctor-Ruffy 8 — LAUSANNE — Tél. (0211) 22 84 70 forge Modèle 1971 SaXOa

En vente également chez portative 13 000 km. ' Prix
électrique, intéressant.
220 V

PFEFFERLE Garantie, facilités
organisation de bureau Tél. (026) 71004 de paiement. Ecrire  ̂chiffre

Rue du Rhône 2 - SION - Tél. (027) 211S» 36-21755 A. PRAZ à Publicitas,
2997 Tél. (027) 214 93 1950 Slon.

seulement
rendu sur place :
une armoire
3 portes
un divan, duvet et
oreiller
un tapis de milieu
une table de nuit
une table et une
chaise
un Justre, un fau-
teuiil et guéridon,
lingerie, vaisselle
et divers, vête-
ments à donner.

L. SALQMONI

J'achète Restaurant renommé cherche
pour le 1er mars

terrains
dans le val d'Hérens
pour construction de chalets, à
proximité de routes (remanie-
ment inclus), région mayens d'en
Haut. De 25 à 30 francs le m2.
Makey Blanc , Louché 10 à 12 fr.
le m2. Indiquer le No de parcelle
Ecrire sous chiffre P 36-21820
à Publicitas, 1950 Sion.

A vendre

terrain
A louer
à Martigny

chambre
meublée
avec salle de bain

Libre tout de
suite.

Tél. (026) 226 71
36-7601

Café-rg.taurant de la Poste à

Saint-Luc cherche

sommelière
pour saison ou à l'année.

Entrée à convenir.

Tél. (027) 6 85 08
36-21829

à Arbaz
un chapitre d'en-
viron 9400 m2 en
zone agricole.

Faire offre sous
chiffre P 36-
21823 à Publici-
tas, 1950 Sion.

A vendre à

UVRIER

maison
URGENT
Jeune coupl
sans enfant
cherche à
à Siond'habitation

1 appartement.

Ecrire sous chif
fre P 36-21839 à
Publicitas,
1951 Sion.

studio
meubl
ou appartement
3-4 pièces.

Tél. (026) 2 24 7.
36-90146

Occasion
unique

pour fiancés
Rour des raisons
personnelles; on
cède à un prix
très intéressant un
mobilier de
3 chambres sor-
tant de fabrique.
Elégante chambre
à coucher avec
lits jumeaux, ma-
gnifique bois dur
et très bonne li-
terie 10 pièces,
tour de lit en mo-
quette, lampes de
chevet et plafon-
nier. Salle à man-
ger avec belle pa-
roi en noyer, bar
incorporé, exécu-
tion artisanale :
table à rallonges,
sièges rembourrés
table de salon en
mosaïque. Magni-
fique ensemble
rembourré de 3
pièces, tapis, lus-
tre et lampadaire.
Meubles de cui-
sine.
le tout pour la
somme exception-
nelle de 6950 fr.,
avec garantie de
10 ans (ce qui ne
convient pas peut
être laissé). Li-
vraison franco do-
micile et dépôt
gratuit 13 mois.
Paiement par
acomptes poss^
ble.

Thérèse Monhart
66, Manessestr.
8003 Zurich

Tél. (051) 35 51 10
OU (032) 9318 29.

Ofa 67.657.001

Terrain
à construire A ,ouec

3920 m2, promon- |0C0U
toire sur le haut n .-
du Léman, à 150 *¦ pl«
mètres de plage.
98 000 francs. avecivi

Ecrire à case R .ssrs" K«
36-21824 TAI m

locaux
2 pièces
avec vitrine

Rue de Lausanne
59 à.Sion.

Tél. <027) 2 21 90
36-21/81

A vendre
à Plan-Conthey A v

Cranis-sur-Slerre

Je cherche pour 1 er mars

terrain

vigne
et champ
d'abricotiers maison

a construire
parcelle de 1600
mètres carrés.

Prix à discuter.

Ecrire sous chif-
fre P 36-902320 à
Publicitas,
1951 Sion.

A vendre

Cherche à ache-
ter à Ardon

0 (026) 6 21 08 Si P°ss]We . avec
V 

36-21830 9range-éoune.

O,, r-r,r..~hr. ECriTO SOUS Ctlif-

a°
n
ac°h

h
e
e
ter

he
région '» ,

P 
,
36-21650 à

Vétrez-Conthel ™'°g*

vigne
14001400 m2
environ
aux Bernunes-
Sierre. zone cons
truction.
Prix à discuter
Ecrire sous chif-
fre P 36-902317
à iPublicitas S.A.,
1950 Sion ou
tél. (027) 50313. lin

La pharmacie de Chastonay à
E engageraitSIERF

maison
d'habitationd'habitation 2e

lo
s
U
ion

à 8 ton

ancienne petit
0 (027)

36
8
-3

1
<̂ 8 appartement

petit
appartement
1 chambre, cui-
sine, cave, sans
confort.

0 (027) 2 64 10
36-300196

Je cherche
à acheter

villa
familiale
5 à 6 pièces,
région Veyras -
Muraz.

Ecrire sous chif-
fre P 36-21842 à
Publicitas,
1950 Sion.

Je cherche a
louer à l'année,
entre Salquenen
et Martigny, en
plaine ou sur le
ooteau

Médecin-dentiste deMédecin-dentiste de la place
de Sion

cherche

2 ou 3
pièces

studio
meublé

dans maisoin an
cien ne de préfé
rence (pas de lo
oatif).
R. Stamm,
Ahornstrasse 29,
4055 Bâle,
Tél. (061) 3813 0!

36-21711

Entreprise du bâtiment du centre
du Valais

engagerait

On cherche

mécanicien
sur autos. Entrée immédiate.

Garage La Cour à Riddes.

TÂI ICV>7\ R79 _ _ft on R 71 S1

Je cherche à
Montana-Vermala

appartement
meublé
2 pièces ainsi
qu'un

sommelier
ou sommelière

Montana-Vermala
Je cherche

chalet stut"°
pour le mois de mOUDie
juillet, sans con-
fort (eau et lu- «ut confort,
miène), Llbre tout de suite

Région : mayens Té] (027% 71592
de Sion, Nendaz ' 36-21527
ou Nax. 
Ecrire sous chif-
fre P 36-21800 à On-cherche
Publicitas, #«.-«!«1950 sion. terrain

connaissant les deux services

Gros gain assuré. Nourri(e),
logé(e).

Restaurant du Torrent
1853 Yvorne (VD)
Tél. (025) 219 28

Martigny, , . ,
A vendre ou à Je °_ er?:ht- à

(ouer louer ~ à Martigny
oour mi-août dé-

appartement but seP«embre
3 pièces appartement
buanderie et cave 3.3% pfèceSmaison ancienne, |«"»w
mais confort. avec 9rande sa'lle

de séjour.
S'adresser Caisse Ecrire sous chif-
d'Epargne, Mar- fre P 36-21533 à
tigny. Publicitas,

1951 Sion.
0 (026) 2 20 92 

36-21794
___________ A louera

a louer

Garage au centre du canton
engagerait pour tout de suite

une employée
de bureau

habile sténodactylo, connais-
sance de l'allemand ou anglais
désirée. Salaire au-dessus de la
moyenne. Conditions de travail
indépendantes et agréables.
Faire offres manuscrites sous
chiffre OFA 1299 Si à Orell
Fussli - Publicité, 1951 Sion.

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

S'adresser au (027) 2 22 82
36-2421

ommeliere
connaissant les deux services

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

(e) assistant (el

un (e) aide
en pharmacie

Faire offres avec référencée
pharmacie de Chastonay,
3960 Sierre.

Votre message publicitaire,.

é̂BÊ ŷ
Employé (e)
de bureau
Entreprise artisanale des environs de
Monthey cherche pour son bureau
PERSONNE ayant de l'expérience dans
la branche. Travail à mi-temps, quatre
à cinq heures par jour. Entrée tout de
suite ou à convenir.
Tél. (025) 4 39 26

36-21560

demoiselle
Tél. (027) 2 78 19
(heures des repas

36-21841

contremaître
Date d'entrée à convenir.

Faire offre écrite avec préten
tions de salaire sous chiffre
P 36-21840 à Publicitas,
1951 Sion.

Famille cherche éventuellement
. . grange-écurie,

Cnaiet région Haut-Lac.
nuar rnnfnrt Ecrire sous chiffre
7 c T

-01"0'1 P 36-425016
4 
l Hoio

S\,PP
Ur à Rublicitas,août 1972. Valais 1870 Monthey.

central.

Ecrire sous cM- Je cherche à
a

B
J .t

36"21754 à louer à Sierre ouPublicitas, environs immé_
1950 Slon- diats

Je cherche en Chambre
location à l'an- Qu SJu(Jj 0née à meuble
Champex- pour le 1er mars.
1 nr Ecrire sous chiffre
"-uu P 36-902316
Chalet à Publicitas ,
construction ré- lao 1 Olon-
cente, tout con- ——^^——
fort 3 chambres, Je cher^séjour , cuisine,
bains, vue dêga- tarrnin
gée. Appartement ,B"*»n
exclu. ou villa
Ecrire sous chif- 0u
fre U 304187-18à publicitas, villa locative1211 Genève 3. à Monthey Qu en_

virons, tranquiiNi-
St-Pierre-de-Cla- té.
ges, à louery c louer __é| (026) 81286

maison 
meublée Petits
„ . . transports
2 chambres, eu_ - 24 heufsme garage et tous arran.
'
ard,n- gements.

™- PB7)
a££S Té,

n 
(027) 2 82 28

PUBLICITAS
le dit avec des fleurs.

Agences
de publicité

AASP-

J\ 
-le partenaire

' 
 ̂

de 
confiance

*~ pour toutes vos
annon



Pouil remplacer M. Etienne DUBUIS, décédé tragiquement en mars 1970, la
Winterthur-Accider uts vous informe de fa nomination de

M. Pierre-Jean Cottagnoud
licencié ès-soierœes économiques et commerciales

en qualité de nouveau titulaire de l'agence principale de Sion.

M. COTTAGNOUD et ses collaborateurs se tiennent à votre disposition pour
étudier, sans engagement de votre part, l'ensemble de vos problèmes d'assurance.

JWttZ*fïR
~ 

Société suisse d'assurance contre les accidents, à Winterthur, direction régionate
Lj^©©D____D[S_Knî3© de Lausan'ne' Grand-Chêne 1, 1002 Lausanne.

A vendre

Agence principale de Sion
Pierre-Jean COTTAGNOUD
27, place du Midi

1950 SION

Tél. (027) 2 35 01

A vendre
Réparation de dentiers
A. Ml VILLE Tech.-dentiste

Laboratoire dentaire
48, pi. du Midi - Les Rochers
SION - Tél. 2 37 39.

alfa romeo
Agences officielles F §m\

et Jaguar
OCCASIONS

Triumph 2500 injection
70, 23 000 km
Lancia Flavia 1800
68, moteur neuf
Alfa Romeo Giulia
1968, 54 000 km, moteur revisé

Ford Cortina 1600 Super
1969, 50 000 km
Ford Capri 2000
1970, 40-000 km
Citroën Dyane 6
1968, 30 000 km

MG 1300
1969, 60 000 km
Opel Rekord 1900 S

1970, 45 000 km

Garage IMPERIA S.A.
Martigny, tél (026) 218 97
(heures de bureau)
Privé (026) 2 3175 36-2820

caisse enregistreuse
National

capacité 99.99 avec tickets, un
service. Valeur neuve 3750 fr.,
cédée 1000 fr.

Tél. (026) 220 22
36-21831

Voyage de printemps
Pèlerinage diocésain à Lourdes
du 11 au 18 mai

Voyage-cure de tango
à Abano

du 13 au 24 mars
du 10 au 21 avril
du 21 mai au 1er juin

Vols spéciaux
du 13 février au 26 mars coccinelle

_<*•

Voyages à Vienne
et Salzbourg

fin avril
Renseignements et inscriptions
chez Alphonse Melly
Paradis 5, Sierre.
Tél. (027) 5 01 50

36-21837

+ 
I™™"""™1 Agence immobilière
fnfl llllTIfl lKll FRANÇOIS BONVIN - Administrateur

¦ MTÊE BttM MI m Mmm WÊ Corr • Crans - Montana - Nendaz - Thyon -
Umm M B m w E M B  M M *m9mW Zermatt - Anzère - Loèche-les-Ba;ns
20. avenue de la Gare Genève - Berne - Milan - Turin - Paris - Bruxelles
1950 SION (Valais) Suisse

a l'honneur et le plaisir d'informer le public qu'elle a ouvert ses bureaux. La
société est à votre disposition pour vos achats et ventes.

Toutes affaires immobilières

Vente - Achat 
lïAMnikir

Remise de commerce UHHwlWO

r. .ran™ HO f„r.„n GuMa, MartiniquaiseGérance de fortune HH ^  ̂ m ¦ B #% 
___ 
I

Encaissement L Q AI  M Bettina, Jamaïquaine
LL Uf lE-lUSl Pierre Batal et son orchestre

Tél. (027) 2 46 57 bureau
AMBIANCE ©l cinu(027) 5 01 73 appartement PROGRAMME blUN

PALMA DE MAJORQUE
LA NOUVELLE BROCHURE EST ARRIVEE !

500 pommiers
Jonathan-Watson

(seule variété de Jonathan re-
commandée par la Commission
fédérale des spécialistes)
Beaux sujets 2 et 3 ans.
Prix intéressant.
Tél. (026) 5 35 65
(heures des repas)

Evionnaz
Les ouvriers de la scierie hoirie Co-
quoz à Evionnaz remercient bien sin-
cèrement leurs patrons pour la gentille
attention à leur égard, pour l'année
1971.

M.
i

turoo-ainuseur
A vendre un

¦ ¦ ¦• «..

Fischer
citerne polyester avec pompe
Fischer 60 l.-min., enrouleurs
AR. Convient pour vigne ou
fruits. 2800 francs.
Tél. (026) 6 28 43 ou 5 3338

36-5602

timbres
suisses, et étran-
gers, cartes et
enveloppes de
guerre 14-18,
cartes Zeppelin
et Gordon
Ben net. Tickets
d'alimentation de
guerre.
Antiquités.

Ecrire sous chiffre
P 36-400042
à 'Publicitas,
1951 Sion.

A vendre ooca
sion

3 portes
basculantes
1) hauteur 270,
largeur 330 cm;

,2) hauteur 210,
largeur. 250 cm r
3) hauteur 270,
largeur 400 om,
avec porte de
servioe.

Prix à discuter.

Tél. i(027) 514 75
36-21658

Belle occasion
A vendre

moto
Lambretta
200
18 500 km, .non
accWentée, par-
fait état.
S'adresser à :
Justin Zufferey,
av. de France,
Florissant 25,
3960 Sierre.
0 (027) 5 62 59

36-21827

A vendre
une collection de
ohannes valaisan
nes, urCchrist,
2 lampes à pé-
trole.

0 (027) 2 75 47
36-21828

On cherche

une vache
en hivernage.

0 (027) 9 14 32
36-21822

A louer
Jolis costumes
de carnaval
Tout pour
le mariage
Tout pour
la cérémonie
Tout pour
le baptême
chez

Mme Meuwly
3, rue du Marché
SIERRE
0 (027) 5 35 58

36-21843

Au café de la Boveyre à Epinassey

Lundi 14 février dès 20 heures.

Soirée champêtre
de carnaval

Ambiance sympathique.

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

avec moteur Deutz
1 groupe de courant électrique de se-

coure
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 ISMA
No 3, env. 730 pièces
étals métalliques ISMA
No 2, env. 60!pièces

1 grue K 3(1 - portée 27 m - 1000 kg

Les intéressés sont priés d'adresser
leurs offres sous chiffre P 910018-06
à Publicitas S.A., 3900 Brigue.

Ne perdez pas à la
loterie à numéros

Documentation gratuite par
RECA-<Diffusion, case postale 11
1145 Bière (VD).

36-90139

1 tour Meuser
1500 entre pointes
excellent état.

Tél. (021) 34 68 49

Téléviseur de jiuxe
particulièrement
bon marché

Particulier vend
seulement à par-
ticulier, pour cau-
se .imprévue télé-
viseur à grand
écran panorami-
que, modèle de
luxe, marque de
réputation mon-
diale, comme
neuf (toute garan-
tie). Vision par-
faite, forme élé-
gante, noyer, tous
les derniers per-
fectionnements,
automatique, etc.,
avec une nouvelle
grande antenne
pour télévision
couleur.
En cas d'achat
immédiat seule-
ment: Fr. 485.—
au lieu d'environ
Fr. 1300.— (on
prendrait éven-
tuellement des an-
tiquités en paie-
iment).

Seules les offres
sérieuses, par ex-
press, seront pri-
ses en considéra-
tion, sous chiffre
90-65993, Annon-
ces suisses S.A.,
1951' Sion.

A 'liquider o occa
sion, bas prix

une salle
a manger
comprenant
un vaisselier,
une table et
4 chaises, ainsi
qu'un meuble
combiné.

Tél. (027) 2 5425
36-4424

&PC4*Ûi*r̂
jwnhoitijwe,̂
_._.l-_niiii ei/a

Oiinculan vous
soulagera et com-
battra avec suc-
cès les troubles
circulatoires,

Circulan ohez vo-
tre pharmacien et
droguiste. 1 litre
22 tir. 50 12 fr. 90
5 f r. 40

44-4900

points Silva
Mondo - Avanti.
Prix avantageux
LESCY F. V.
case postale 281,
1401 Yverdon

Charpentiers
A vendre bas prix
1 ponceuse
circulaire
Umvator avec ac
cessoires, 250 fr
1 meule
émeri
fixe, avec accès
soires, 350 .r.
1 grande
défonceuse
S cher, avec ac-
cessoires, 400 f.r
1 scie
circulaire
portative
Maffei à charpen-
te, 300 fr.
ou en bloc 1100
francs.
0 (027) 8 24 48

36-21819

VW 411
de luxe
iModèle 1969,
37 000 km, excel-
lent état, experti-
sée. Garantie.

Facilités de paie-
ment.

A. PRAZ
Tél.' (027) 21493



L'activité de la Société suisse
SAINT-MAURICE. - La Société suisse des contremaîtres prend position
à l'égard des questions économiques touchant la profession, ainsi que
des dispositions légales et de leur interprétation, dans la mesure où cel-
les-ci intéressent le champ d'action des contremaîtres. Elle entreprend
des négociations avec les patrons et leurs organisations au sujet de la
réglementation des conditions d'engagement et de la conclusion de con-
ventions et d'accords. Elle collabore avec d'autres associations ayant des
intérêts analogues, pour autant que les efforts de la société en soient fa-
cilités.

Outre la place faites à ses institu-
tions sociales , le placement de ses
membres, l'assistance juridi que dans
les conflits résultant des relations de
travail , la Société suisse des contre-
maîtres encourage et appuie financiè-
rement le développement général et
professionnel de ses membres, parti-
cipe à la formation des apprentis et
aux examens de fins d'apprentissage
et de maîtrise , notamment.

Ainsi sont esquissées les princi pales
tâches que s'est assignée la société qui
comprend un certain nombre de
sections dont celle du Valais romand
groupant les contremaître s de Sierre à
Saint-Gingol ph en passant par la rive
vaudoise du Rhône.

Dans son rapport de gestion , M.
William Bressoud , président de la
section du Valais romand , lors de son
assemblée de samedi 5 février a mis
spécialement en relief les différentes
activités du comité central :
• Signature et entrée en vigueur de la
convention dans l'industrie du choco-
lat en janvier 1971.
• Conclusion de la nouvelle conven-
tion-cadre dans l'industrie de la cons-
truction en mars 1971. Cette réalisa-
tion a été mise sur pied grâce à la col-

laboration amicale entre la Fédération
des contremaîtres du bâtiment et du
génie civil et de la SSC.

• En juillet de l'an dernier , c'est la
conclusion des travaux de revision et
signature du nouvel accord de base
dans l'industrie des machines et de la
métallurgie.

• Octobre 1971 : conclusion de la
nouvelle convention de base et du
contrat d'engagement revisé avec la
Fédération suisse des maîtres menui-
siers et fabricants de meubles.

Pour l' avenir immédiat la SSC a en
vue la conclusion , avec effet au ler
janvier 1972 l'application de la con-
vention dans l'industrie horlogère à
d'autres organisations de Suisse alé-
manique.

LE DEVELOPPEMENT DE LA SSC

Il apparaît que par une activité bien
conçue de ses différents responsables ,
la SSC se fait mieux connaître et ap-
précier non seulement dans les mi-
lieux qui la concernent directement
mais dans l'ensemble de l'économie
du pays.

Dans le domaine de la formation de

des contremaîtres
ses membres, la SSC continue à aller
de l'avant. Les problèmes des contre-
maîtres et des employés techniques
dans l'industrie et l'artisanat sont
constamment revus par le lancement
de la revalorisation de la fonction.

En ce qui concerne « sa » presse, la
SSC a dû créer une commission qui a
étudié le rapport du journal de la so-
ciété et son apport. Des mesures res-
trictives ont été prises en ce qui con-
cerne non seulement la qualité des
communiqués des sections , mais leurs
quantités et leur volume. Ces restric-
tions peuvent apparaître draconien-
nes mais elles permettront d'économi-
ser une place précieuse pour des ob-
jets ou communications importantes.

En ce qui concerne directement la
section du Valais romand de la SSC
remarquons que la revision de la con-
vention entre là Fédération valaisanne
des entrepreneurs et la SSC, réglant
les garanties d'emplois des con-
tremaîtres dans le bâtiment et le
génie civil est en cours, qu 'à la fin du
mois de mai , une assemblée de délé-
gués se tiendra à Leytron et que le
programme d'activité de 1972 com-
prend notamment des conférences sur
des professions bien déterminées , que
la loi fédérale sur le travail fera l' objet
d'un séminaire.

Alain Girard,
hautboïste

Les salaires
de la main-d'œuvre viticole

MONTHEY.  - Dans notre numéro
de lundi dernier, rapportant briè-
vement le succès remporté par les
musiciens de l'Harmonie lors de
leur concert annuel, nous avons
souligné la haute qualité des pres-
tations du jeune hauboïste Alain
Girard. Soliste du concerto pour
hautbois de B. Marcello , nous
soulignons qu 'Alain Girard avait
fait ses premières armes à l'Ecole
de musique de Monthey.

Nous avons reçu quelques lignes
f o rt aimables du comité de la so-
ciété de musique « Les Enfants des
deux Républiques », de Saint-
Gingolp h précisant que le jeune
virtuose Alain Girard avait eu sa
première formation au sein de
cette société alors que ses parents
étaient domiciliés à Saint-Gin-
golp h où ils étaient tenancier du
café du Commerce. C'est donc
sous la direction de M. Louis Ber-.. . . . 3 et 6. Cette prime sera de 5 et pour yeurs qui n assument pas ces ob isa-tona, di recteur de ce corps de mu- , A ¦- v - ,n . , ,L. . f. H ¦ , y y  6

, • > . ,  ¦ la deuxième année , 10 et pour la 3l et tions sociales sous une autre forme.sique franco-suisse qu 'Alain ,g . ., ' é 
F

Girard a débuté comme jeune y ' * // fau t  entendre par « conditions
musicien. TRAVAUX A FORFAIT usuelles » l'exécution de tous les

Dont acte. Le tarif pour travaux à forfait en travaux courants de culture, y com-
NO TRE. PHOTO : Alain Girard 1972, aux conditions usuelles *, est pris la fourniture des instruments et

lors de sa prestation hautement fixé à Fr. 1.25 par m2. Un supplément machines, ainsi que du carburant
appréciée comme soliste du « con- de 5 et par m.2 peut être demandé utilisé. Par contre, ne sont pas
certo pour hautbois » de B. Mar- pour les petites parcelles du coteau où compris la fourniture des produits
celio au p rogramme du concert de l' emp loi des machines n 'est pas possi- de traitement et autres (engrais ,
l 'Harmonie de Monthey, samedi ble. échalas, liens etc.), ni les travaux
dernier. L'achat éventuel de produits herbi- d'arrosage, de vendange et de mise

cides et les travaux de buttage début- en terre du fumier , qui s 'effectuent
* tage sont compris dans ce prix. en régie.

Réunie à Sion, le 7 février 1972, la commission paritaire du vignoble valaisan s'est oc-
cupé de la fixation des salaires minima de la main d'œuvre viticole pour l'année en cours,
ainsi que du tarif pour travaux à forfait de la vigne.

Après discussion, l'accord suivant est intervenu sur les salaires, tarifs et prestations à
servir par les employeurs pour l'année 1972.

SALAIRES HORAIRES
1. Métra i responsable de la culture , de l'engagement du personnel ,

du décompte des salaires , de l' achat des fourniture s etc.
- travaillant plus de 3 ha
- travaillant moins de 3 ha

2. Chef d'équi pe permanent travaillant sous les directives
du propriétaire
Ouvrier qualifié
Ouvrier occasionnel
Ouvrier permanent engagé sous contra t
Ouvrière
Ouvrière permanente engagée sous contrat

Le personnel des classes 5 et 7 bé-
néficie des salaires des classes 4 et 6
après 2 ans de service chez le même
employeur.

Une prime de fidélité sera versée
pour le personnel des catégories 1, 2,
3 et 6. Cette prime sera de 5 et pour
la deuxième année , 10 et pour la 3e et

VACANCES,
ASSURANCE MALADIE

Un supplément de 9 % (6 °/o vacan
ces, 3 % assurance maladie) sur les sa
laires et tarifs mentionnés sous chif
fres A et B sera versé par les emplo

Orsières, capitale des joies

Le championnat
du rgt inf mont 6

MONTHEY. - Dans notre édition
d'hier nous avons publié une pho-
to de la patrouille gagnante, dans
le cadre du régiment. Une erreur
de transcription nous a fait écrire
qu'il s'agissait de la cp fus mont
II-9. En réalité c'est la cp fus mont
II-12 qui s'est classée première.
Figuraient sur notre photo.de gau-
che à droite : cpl Eddy Théodu-
loz ; sgt Claude Caloz ; maj
Jacques Galletti, cdt bat fus mont
12 ; sgt J.-Cl. Clavien ; fus Jean-
Noël Theytaz et le cap René Copt,
cdt cp fus mont 11-12.

Commission paritaire du vignoble valaisan

(SET). - Orsières est, dans l'Entre-
mont, sans conteste possible, la
grande capitale des fêtes de carnaval.

Ce succès qui date de nombreuses an-
nées déjà est dû à l'impeccable orga-
nisation des deux corps de musique
soit l'Edelweiss et l'Echo d'Orny. Il
faut dire que quand on est musicien,
on connaît la chanson et, bien sûr, en
bon Entremontant, on a laissé le soin
aux « autres » de mettre le feu aux
poudres !... C'est à partir de dimanche
soir seulement qu'Orsières sera en-
vahi par une foule décidée à s'amu-
ser, à prendre un peu de bon temps,
dans une atmosphère de joyeuse exci-
tation.

Dans les salles des deux corps de
musique les orchestres seront dans
une forme éblouissante, en fin

L'opération « Integra » :
Tous les espoirs sont permis

VERBIER (Set). - L'opération « Integra » , sans beaucoup de bruit, est en train
de faire brillamment ses premières armes dans l'expérience de l'élevage tout
d'abord, et ensuite de l'entretien des prés et des alpages, dans le cadre de la
protection de la nature.

En effet , à ce jour, l'écurie est au complet et 16 têtes de bétail y ont trouve
place.

Le moins que l'on puisse dire est téter. Cette expérience sera très utile
que toutes les craintes formulées aux promoteurs puisque déjà lors de
quant à l' adaptation du bétail à des 'a fondation l'on avait songé à donner
conditions de vie nouvelles et d'ali- à chaque vache , et pour rentabiliser
mentation également nouvelle - puis- au maximum l'opération , un second
que toute distribution de concentré ou veau amené de l'extérieur,
de produits organi ques ou chimiques PROCHAINS VFI APF < _a été proscrite - se sont avérées trop f HUCMAIIN .» vtLAObh
pessimistes. Tout le cheptel a réagi C'est dans le courant de la semaine
d'une manière extrêmement positive. prochaine que l'opération « Integra »
Les vaches se portent bien et deux s'étendra dans de notables propor-
d'entre elles nnt rie.à vplp tinr-iç Pn pffpt nlncipitrc tpfpc Aa-

carnavalesques
d'après-midi déjà, pour le plaisir des
hôtes et des visiteurs. -*

Et puis, lundi les masques défile-
ront pour se faire apprécier à leur
juste valeur non seulement par tout
un public mais encore par des jurés
connaisseurs et assermentés dans la
« Carnavalerie ». Ce sera d'abord
l'élection du travesti le plus original.
Cependant , la grande parade est, sans
conteste, le cortège du mardi soir qui
voit accourir à Orsières des masques
dont la magnificence fait revivre à
chacun toutes les époques de notre ci-
vilisation.

Carnaval à Orsière c'est plus
qu'une tradition, c'est un événement
attendu et à ne pas manquer !

6e concours
« La science appelle

les jeunes »
La manifestation finale du 6e con-

cours. « La science appelle les jeunes »
et du concours des constructeurs ,
aura lieu à Genève, au Musée d'his-
toire naturelle, route de Malagnou , les
26 ET 27 février prochains.

La proclamation du palmarès et la
distribution des prix se feront à l'au-
ditoire du musée (1" étage) le diman-
che 27 février , à 15 h. 30. La séance
est publi que. Plusieurs personnalités
de notre canton s'associeront à cette
manifestation , qui est destinée à met-
tre en valeur tous les travaux person-
nels des jeunes de Suisse romande.

Ces travaux resteront exposés au
musée, du 27 février au 5 mars.

De très beaux prix , offerts par les
industries privées , récompenseront les
meilleurs concurrents des deux disci-
plines. Un lauréat du concours princi-
pal sera désigné pour représenter
notre pays au concours européen
d'Eindhoven , en Hollande.

Ça y est... c'est parti mon Kiki

MONTHEY. - Eh bien oui ! De-
puis jeudi gras la ville connaît l' am
Le journal satirique « Jusqu 'au
Le journal satyrique « Jusqu 'au
bout... rions » est sorti. Il débite
quel ques férocités sur ceux qui , au
cours de l'année, ont eu une acti-
vité quelconque. Il égratigne sans
jamais blesser. Quelques très frons
dessins ou montages photograp hi-
ques déclenchent le rire chez ceux
qui connaissent la chose, le fait ou
la personne. Un seul reproche ,
quel ques redites des années précé-
dentes dans des rubriques qui
pourraient avoir plus de « sel » .
Mais faire un journal satiri que
n'est pas une sinécure pour une
équi pe rédactionnelle qui ne peut
se renouveler à chaque parution.

A l'heure ou ces lignes parai- *
tront , il y aura quel ques excités \
autour des chars à finir pour le '
cortège du dimanche tandis que , ,
chez les partici pants au concours <
de masques on mettra la dernière t
main au travesti avec le secret es- \
poir d' emporter la première place. . •

Depuis ce matin , Monthey est le '
centre des folies carnavalesques i
du Bas-Valais. Dimanche ce sera ',
le défilé du Cirque puisque c'est le *
thème choisi cette année par les ',
organisateurs. *

Verra-t-on à nouveau , mal gré \
les années qui pèsent sur leurs '
épaules , les exubérantes clowne- !
ries des « Frères Marchi » (notre '
photo en 1963) ?
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ffi««l« une employée
\\ de bureau

à qui nous aimerions confier divers
* travaux administratifs d'un service d'a-

ahat (contrôle de prix et de factures,
dactylographie de commandes, etc.).
Cette activité ne nécessite pas de
formation spéciale mais demande des
'connaissances de dactylographie.

0 Nous offrons :

• —- un salaire adapté aux conditions
• de vie

0 — la compensation du renehérisse-
0 ment

• I — un intéressement financier à la
<?>>><> marche des affaires

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
— la semaine de 5 jours

^^̂  ̂ — l'horaire libre

y Les personnes intéressées peuvent
Ai faire les offres ou prendre contajct
£ directement avec le service du per-

 ̂
sonnel de la Société coopérative Mi-
gros Valais, case postale 358, 1920
Martigny, tél. (026) 2 35 21

•L 
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Le chemin de fer Bex - Villars - Bretaye
désire engager

plusieurs aspirants conducteurs-
contrôleurs

un apprenti commis de gare
libéré des écoles au printemps 1972 avec bon
certificat scolaire, pour la gare de Villars.

Nous offrons : places stables et bien rémunérées ;
avantages sociaux et caisse de retraite.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Les offres détaillées sont à adresser >à la direction
FMA-SVB, avenue de la Gare, 1880 BEX.
Tél. (025) 5 21 41

22-;1731

Importante organisation commerciale suisse, nous
représentons une série de produits de marques
très connues comme

DASH ARIEL CONTESSA SHAMTU POND'S
Nous cherchons actuellement

un collaborateur jeune et dynamique
dans notre force de vente

dont la (fonction consistera à prendre la respon-
sabilité entière des ventes aux grossistes et aux
détaillants de tout un secteur. Nous sommes
prêts à vous former intensivement à cette tâche.
Etes-vous disiposés à apprendre de nouwei'les mé-
thodes et à îles appliquer avec succès ?

Nous vous offrons :

un revenu sûr, au-dessus de la moyenne, des pri-
mes, des frais de route, un travail dans le cadre
d'une équipe jeune et dynamique où vous trou-
verez pleine satisfaction grâce aux résultats ob-
tenus. De plus, les bonnes chances de promotion
n'attendent que les excellents collaborateurs qui _™s__ssw^
sauront ies saisir offfe ^  ̂intéress(

mts 
et var|és

Conditions requises :

— Age : 22 à 30 ans ¦
— Très bonne formation scolaire ou professionnelUe Veuillez me faire parvenir votre documentation
— Etre titulaire du permis de conduire. illustrée.
Si un tel poste vous intéresse, veuillez adresser
une offre manuscrite avec curriculum vitae et Nom : 'Prénom : - _
photo à

PROMENA AG i T^~ \
Rheinetrasse 81, 4133 Pratteln, ~™

C.K. e.Là «7^o™n«D„____ .__
Tél. (061) 81 15 15 - Interne 20 | ^MANDANT °fJ* ^E*™̂ I19, bd Carl-Vogt, 1205 GENEVE

/SP5Ï V/lB-ll
ichaurtifages centraux
MONTREUX

2 dessinateurs-techniciens
en chauffage

1 dessinateur-technicien
en sanitaire

Travail très intéressant, pour réa'li- i
sations impartantes et variées.

Places stables avec responsabilités. I
dans une entreprise jeune et dynaimi- I
que, en pleine expansion.

Salaire en rapport avec les capaci-
IR5 *és.
I g Faire oiffres à Montreux, 30 bis, ,ru:e |
I  ̂ Industrielle - Tél. (021) 61 36 78.

Importante entreprise de LAUSANNE cherche pour
ses bureaux

une téléphoniste -
facturiste
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.

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 5 jours
Salaire mensuel
Caisse de retraite

Se présenter pendant les heures de
bureau à la brasserie.

3&«5__

GENDARMERIE GENEVOISE
AGENTES DE CIRCULATION

à*

R É P U B L I Q U E  ET S__3S CANTON OE GENÈVE

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

Par suite d'extension d'activité nous
cherchons :

un serrurier-contremaître
ayant de l'initiative.sens d'organisation
et pouvant prendre des responsabilités.

un serrurier qualifié
Etranger accepté.

un électro-mécanicien
pour entretien et construction.

un employé de bureau
Travail indépendant et varié.

un dessinateur
avec de l'expérience dans la construc-
tion métallique.

ouvriers
désirant se spécialiser pour travaux de
MONTAGE et d'usine (si possible per-
mis de conduire).

Nous offrons une ambiance sympa-
thique, bureau moderne, travail varié,
bon salaire, la semaine de 5 jours.

O
Ardag
1908 Riddes
Téléphone (027) 8 76 57

I 

Nous cherchons

dragueur ou
machiniste qualifié

pour s'occuper de l'exploitation d'une

gravière.

Travail indépendant avec responsa-

bilités. Débutant s'abstenir.

Faire offres avec références à
Genetti SA - RIDDES
Tél. (027) 8 13 61

BIELNA
oherohe pour entrée immédiate

personnel
féminin ou masculin suisse, pour différents
travaux variés

mécanicien

pour régler des machines semi-automati
ques de polissage

m



Êmfww
20, avenue de la Gare - SION

cherche

secrétaire
faisant preuve d'initiative, possédant
diplôme commercial ou de fin d'ap-
prentissage et ayant connaissances
d'allemand.

Sténographie pas nécessaire.

Entrée à convenir.

Tél. (027) 2 46 57 .

mécanicien ou électricien ou
mécanicien-électricien

ayant terminé son apprentissage dans
l'une des branches ci-dessus, désireux
de trouver un emploi stable et inté-
ressant en qualité de

reviseur d'ascenseurs
pour la région du Valais.
Les personnes intéressées sont priées
de faire leurs offres en joignent les
annexes d'usage à

ASCENSEURS MENETREY S.A
La Condémine — 1680' Romont
ou tél. (037) 5211 33

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

I

Prière d'adresser offres manuscrites et
détaillées sous chiffre P 36-21757 à
Publicitas, 1951 Sion.

CONTINENTALE
Société d'assurances sur la vie

Nous sommes une compagnie d'assurances qui prend toujours plus d'extension.

Nous vous donnons l'occasion de reprendre et de développer une agence générale,
fondée il y a quelques années et sise à Sion, avenue de la
Gare 32, et comprenant des bureaux spacieux et agréables.

Nous vous offrons d'excellentes possibilités de gain, un portefeuille intéressant,
une bonne organisation du service intérieur et extérieur et un
soutien efficace dans vos acquisitions.

Nous cherchons un

Agent général
pour notre agence générale de Sion.
Pour remplir cette fonction indépendante et en assumer la
responsabilité, notre futur agent général aura un esprit d'entre-
prise dynamique, une bonne formation commerciale, de l'expé-
rience dans le service extérieur (si possible dans la branche
des assurances sur la vie) et plaisir à prendre contact avec
la clientèle.

Nous vous prions de vous mettre en relation avec nous par écrit ou par téléphone
afin que nous puissions vous fixer un rendez-vous.

Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir

bon aide-géomètre
Place stable.

S'adresser au bureau technique

Georges REYHBEULET S.A.,
Crochetan, Monthey.
Tél. (025) 4 15 18

chef de cuisine
et un

commis de cuisine
Hôtel du Soleil, Sion
Tél. (027)216 25
Tony Schlittler

36-3460

Nous cherchons
pour le 15 mars

sommelier
pour le restaurant
apprentis
de cuisine

pour tout de suite ou date à
convenir.

Auberge du Pont
St-Léonard

4p v̂, pwmr/f \Jlll BMllLT-UBeUSE DU PONT 1 HtfjT^l l^MMM lW ]̂ ^
Benjon CRETTAZ-UDRY
Chef de cuisine

Tél. (027) 9 6031 

G. DUBUIS & Cie S.A
avenue Maurice-Troillet 1
La Tour - Sion
engage pour tout de suite
ou date à convenir

une employée
de bureau

un employé
de bureau

— champ d'activité varié
— ambiance agréable

dans petit groupe de
travail

— bonne rémunération
selon capacités.

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

36-21504

écan

S"__.

Nom

téléphoniste ou
télégraphiste

Vous trouverez dans notre entreprise une ambiance de travail agréable dans une
profession d'avenir bien rétribuée dès le début.

Nous demandons :

— fa nationalité suisse

— de bonnes connaissances en langue allemande

— une formation secondaire si possible

Veuillez adresser vos offres de service avec currioulum vitae à la
Direction d'arrondissement des téléphones, 1951 Sion.

cuisinière
de restaurant
cuisinière
de pension

ainsi qu'une fille de cuisine,
étrangère acceptée.
Entrée selon entente.
Tél. (027) 216 74

36-1201

sommelière

Bar CAPRICE, Martigny

cherche pour entrée immédiate

Bon salaire assuré.

Tél. (026) 2 37 31
36-1233

moment de

iens

fixé de I
iomplète
5 l'usine
à votre

mj^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m

Aimez-vous le contact avec le puiNic ?

Désirez-vous transmettre des messages de
tout genre dans de lointains pays ?

Si oui, engagez-vous comme

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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Située à 12 km de Monthey, la sta
tion des Giettes peut être atteinte par
une excellente route ouverte toute
l'année. Longtemps elle fut , pour les
Montheysans, le lieu de rendez-vous
pour des sorties de société ou de
famille. Après la dernière guerre , des
animateurs comprirent que cette
région pouvait devenir un lieu touris-
tique d'été et d'hiver. Des chalets
d'abord , un hôtel ensuite, y furent
construits. Le démarrage fut long,
même pénible. Mais aujourd'hui , par
la volonté de ses animateurs et sur-
tout parce que la région est idéale
pour celui qui cherche le repos, le
calme et le soleil c'est chose faite.

Un site reposant ou rêverie
alpestre

L'eau vive est toujours belle, mais
c'est surtout en parcourant les nom-
breux itinéraires que Les Giettes
vous offrent sur les montagnes qui
1 environnent que vous sentez ia
magie de la plus ancienne musi que
du monde. L'herbe ferme , le parfum
des forêts de sapins, le goût du grand
air de la montagne qui flotte dans la
brise, la sérénade des ruisseaux, véri-
table fête , en font un élément de mer-
veilleux apaisement dans ce chœur
d'une splendide mélodie dans la mon-
tagne. Le touriste abandonne volon-
tiers son corps et son esprit à la déli-
cieuse action du repos, dans une des
nombreuses clairières de sapins , ou
près d'une cascade au murmure
parfois grondeur mais toujours chan-
tant , des sites merveilleux , que ce soit
en été ou en hiver.

Si vous prenez le chemin de Vale-
rette , un panorama grandiose s'offre ,
de là-haut , à votre regard. Des alpes
savoyardes qui font frontière avec le
val d'Illiez vos yeux admirent ensuite
la plaine du Rhône avec le Léman , le
Mont-Pèlerin puis le Jura avant de se
poser sur les préalpes vaudoises et ies
alpes valaisannes. On a l'impression
de contempler, d'en-haut, une vallée
fantôme faites de la matière dont sont
tissés les rêves et hantée d'une beauté
qui n'est pas de ce monde ; on se
laisse aller à un état d' esprit de joie
inerte et rêveuse ; on vit dans l'heure
présente comme si le temps s'arrêtait.

L'esprit et le corps se détendent. On
pense à un rêve où se voilent le soleil
et la lune, où toutes les étoiles sont
immobiles dans le grand silence.

En été, lorsque l'aurore apparaît ,
les pentes , sentiers en sous-bois qui
conduisent des Giettes à Chindonne
ou à Valerette sont neuves et pures ,
rafraîchies par les petites brises qui
naissent au moment où le soleil levant
apparaît derrière le Muveran. En
dehors de cela , tout est sommeil et si-
lence. Rien ne gâte ce plaisir. Le soir
arrive, il faut redescendre de la paix
de la montagne, retourner dans le
tumulte trépidant de la vie quand le
flot rouge du soleil disparaît derrière
les alpes de Savoie.

Et l'hiver...
Il faut d'abord se rappeler que

l'hiver est long et que la neige, sur les

Des Giettes, le regard plane sur Les Cerniers, où, chaque année, une dizaine de chalets se construisent. Tout à gauche, au cen
tre de la photo, le bas de la corribe de Chindonne.

hauteurs dominant Les Giettes, reste
jusqu 'à fin mai.

L'amateur d'ivresse procurée par la
« fée blanche » est comblé ! Trois
téléskis lui permettent d'atteindre les
contreforts de Valerette , dominant la
vallée d'Illiez. Alors, rien n'est plus
véritablement du ski qu 'une descente
rapide sur une croûte superficielle-
ment dégelée ; le skieur d'hiver ne
connaît pas les heures de paresse déli-
cieuse goûtées, étendu au milieu des
soldanelles, au bord des champs de
neige. A Valerette, on peut s'adonner
toute la journée à la joie du ski de
printemps, pour redescendre , en fin de
journée, vers une petite fenêtre
ouverte sur le monde des hommes et
découvrir , tout d'un coup, que les
champs ordinaires sont transfigurés et
que leur vert est incroyablement dif-
férent.

Les neiges de l'hiver guérissent les
cicatrices de l'été et les vastes éten-

dues enneigées des Giettes , soulignées
par les silhouettes pâles des sapins,
conduisent le skieur , par des pentes
magnifiques, sur des neiges ardentes ,
jusqu 'au point de départ : Les Cer-
niers.

Quand la soldanellc apparaît

La première apparition du
printemps alpin possède un charme
délicat et timide, qu 'on regrette, dans
la grâce prodigue de mai. La première
soldanelle qui fait bravement son che-
min à travers les plaques de neige, a
toute la beauté pathétique d'une ten-
tative désespérée. Et les prairies de
juin , riches de fleurs des Alpes, nous
séduisent non moins que les brins
d'herbe d'un vert frais , qui luttent
contre la vieille herbe fanée , écorce
des pâtures mortes.

Les Giettes, station qui se veut de
repos et de calme, vous attend pour
vous permettre de vivre toutes ces
jqies d'hiver, de printemps et d'été !

Le développement des Giettes

Depuis une quinzaine d'années, ce
ne sont plus seulement les
Montheysans qui se rendent aux
Giettes, en semaine ou pour le week-
end.

Le centre de la station est à l'alti-
tude de 1350 m. Les 250 chalets qui
l'équipent actuellement s'étagent entre
1000 et 1400 m d'altitude.

Desservie par les Services publics
de Monthey en ce qui concerne la
voirie, l'eau , l'électricité et les égouts,

nombre de skieurs de profiter de
l'excellent enneigement, une partie de
la soirée.

Afin de répondre aux besoins d'un
¦équipement d'avant-garde, la station
possède maintenant un « ratrac » per-
mettant non seulement la préparation
des pistes mais un service de trans-
port d'intérêt général.

Hébergement

Aujourd'hui , Les Giettes comptent
deux cafés-restaurants, un ancien
hôtel qui permet de recevoir des colo-
nies et les écoles de neige. Il ne faut
pas oublier le « centre sportif » dû à
l'initiative privée, pouvant recevoir
une cinquantaine de personnes. Quel-
ques chalets sont à même d'accueillir
des groupes.

Pour l'avenir , on a prévu de cons-
truire un hôtel de 160 lits dont 80 en

dortoirs et autant en chambres. Cet
hôtel serait doté également d' une
piscine couverte.

L'avenir de la station

Il est dans la volonté des promo-
teurs de la station de lui conserver , à
l'avenir, un cachet alpestre fait de
tranquillité car, de plus en plus, ceux
qui cherchent des endroits pour y
passer leurs vacances s'y rendent pour
trouver le repos.

La région des Giettes se prête parti-
culièrement à des vacances tranquilles
et saines grâce à ses magnifiques
forêts de sapins et de mélèzes qui
sont des régénérateurs de santé.

Tant la société de développement
que l'édilité montheysanne cherchent
à maintenir le style de l'endroit , dans
les constructions des chalets , afin
qu 'il n 'y ait aucune atteinte à l'envi-
ronnement.

Si en hiver les hôtes et les touristes
trouvent ce qu 'ils cherchent aux
Giettes, il en est de même pour la sai-
son d'été. Cette période de l'année y
est fort agréable du fait que l'on n 'y
ressent absolument pas les grosses
chaleurs ; l'ensoleillement est idéal , la
température agréable.

D'autre part , la construction en
cours de la route les Giettes-Vérossaz
ouvre d'extraordinaires perspectives
pour des circuits touristi ques. En
effet , avec cette route , le touriste
pourra se rendre de Saint-Maurice ,
par Vérossaz, aux Giettes puis, de là ,
à Champéry, par la route forestière de
Soix sur la rive droite de la Vièze et
descendre ensuite sur Monthey par la
belle route touristique de la rive
gauche.

Remarquons encore que Les
Giettes seront une tête d'étape du
« Tour des Dents-du-Midi » qui sera
aménagé par l'Association du touris-
me pédestre qui l'aménagera comp lè-
tement. Ainsi le touriste pourra partir
de Champéry pour atteindre Les
Giettes puis Vérossaz et Salante : une
magnifique promenade alpestre pour
des familles ou des groupes.

A 50 km de Lausanne et 100 km de
Genève, la station des Giettes est
appréciée de tous ceux qui s'y sont
rendus au moins une fois , et dont la
plupart reviennent car ils y trouvent
ce havre de paix et de tranquillité qui
fait défaut dans d'autres stations
alpestres.

Soulignons-le bien , Les Giettes ne
seront jamais une grande station ,
mais une région où il fait bon se
reposer en savourant pleinement tout
ce que la nature donne à l'homme qui
sait l'apprécier et la comprendre. Et
c'est la valeur que l'on reconnaît aux
Giettes, aux pâturages , aux forêts.
Hiver comme été, cette station
accorde le maximum de satisfaction à
ses « amoureux » qui sont très nom-
breux et qui reviennent fidèlement.

Repos, calme, soleil, joie de vivre !
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La porte du Valais interesse aussi
les Martignerains

distantes de 3500 mètres. Nord en ter-

MARTIGNY. - Le tracé de l'autoroute qui doit desservir la vallée du
Rhône, conduire au bas des cols de la Forclaz, du Grand^Saint-Bernard
et du Simplon fait couler pas mal d'encre et de salive. Un quotidien de
Suisse romande précisait même que pour éviter Saint-Maurice, il fallait
percer un tunnel sous la Bâtiaz.

Tant en Agaune qu'en Octodure, personne heureusement n'est mort
de rire.

En attendant que Vaudois et Va-
laisans se mettent d'accord , ce pro-
blème intéresse aussi les Marti gne-
rains dont le territoire se situe au
carrefour des Al pes.

En effet.
Dans toutes les époques de l'his-

toire , le chemin donnant accès à Mar-
tigny par l' ouest passa par Saint-
Maurice. Les Gaulois moustachus l' u-
tilisèrent pour se rendre en Italie ; on
y a vu défiler les aigles romaines.
L'occupation de ce passage fut une
des ambitions de Jules-César car le
but du triomp hateur des Gaules -
comme le fut p lus tard celui de Na-
poléon Bonaparte - a été d'en tire r
des avantages immenses au point de
vue du commerce et de la conduite de
la guerre.

Au moyen âge, ce passage a gardé
toute son importance et les pèlerina-
ges des peup les de l'Occident à Rome
et à Jérusalem rendirent cette route
particulièrement fréquentée. aux Fées.

Plus tard , lors des guerre s de Bour- Le tracé proposé quitte le canton de
gogne, quand les Bernois s'empa- Vaud en aval de l' ancien pont , tra-
raient du mandement d'Ai gle et pro- verse le Rhône , la voie ferrée , passe le
longeaient leurs frontières jusqu 'au goulet en tunnel et parcourt la plaine
Rhône, il fallut faire du château et du jusqu 'à l' ancienne route cantonale,
pont de Saint-Maurice une vraie place Voyons ses différentes caractéris-
forte. ti ques :

Pendant les guerres de la conquête - il évite Saint-Maurice en utilisant
du Bas-Valais , la garde savoyarde du un tracé qui ne compromet pas l'ex-
château de Saint-Maurice fit un der- tension et la vie urbaine de la cité ;
nier effort pour se défendre en démo- - il utilise des terrains déjà grevés par
lissant les reins du vieux pont médié- les industries et les activités militai -
val de manière à créer une brèche in- res ;
franchissable entre la clé de voûte de
la grande arche et la route.

En 1957. on a éliminé la chicane
qu 'était le vieux pont de pierres cons-
truit en 1491 par l'évê que Jodoc de
Silenen , grand organisateur et con-
quérant , en lançant le pont actuel en
béton précontraint.

A l'époque , l'idée même du nou-
veau tracé , attira les foudres d'une
partie de la population qui voulait
conserver à tout prix le passage obligé
de la route cantonale à travers Saint-
Maurice.

PRESERVEZ LES ZONES
DE CONSTRUCTION

Aujourd 'hui on constate , en pariant
du tracé de la future autoroute qui
doit franchir la porte du Valais , que
les Saint-Mauriards ont compris que
pour mettre en valeur une cité , il fal-
lait lui donner la possibilité de s'é-
tendre en évitant de traverser les
zones à construire par une grande
voie de circulation. Et on comprend
fort bien que leurs voisins vaudois de
Lavey ne peuvent accepter sur leur
territoire ce qu 'on refuse en Agaune.

Rappelons que trois variantes ont
été présentées pour le passage à
Saint-Maurice de l'autoroute du
Simp lon :
- le projet officiel utilisant le pont à
double voie et traversant la plaine va-
laisanne entre le Rhône et la route
cantonale :
- deux variantes utilisant le territoire
vaudois , passant en tunnel sous Les
Chenalettes et longeant le Rhône dans
les Iles.

Le projet officiel ne solutionne pas
le problème de la circulation par la
route cantonale, entre le Valais et
Vaud ; il aliène la seule zone d'ex-
tension de la ville et occupe une em-
prise considérable et est devenu im-
populaire.

Les deux autres projets ne seraient ,
au dire des spécialistes ni coûteux
ni gênants aux deux agglomérations
de Saint-Maurice et de Lavey ; mais
comme on l'a vu récemment , ils sou-
lèvent des difficultés politi ques de
compensations.

llli&CORE UNE QUATRIEMilI
VARIANTE

Je vous disais plus haut que ce pro-
blème intéresse les Martignerains.
L'un deux , architecte connu , nous a
soumis hier une idée que l'on pourrait
creuser.

C'est le cas de le dire .
Il s'agit d'un tunnel sous la Grotte

- il ménage une entrée de ville sud
attrayante et un embranchement nord
prati que ;
- il esquive la confrontation entre
Vaud et Valais car il est construit en-
tièrement en territoire valaisan.

Décrivons cette variante :
Embranchements. - Deux jonctions
simples , propose mon interlocuteur ,

ritoire vaudois à l'actuel raccorde-
ment de la route cantonale (entrées et
sorties de et sur Lausanne). Sud à
l'est de Vérolliez (sortie et entrée de
et sur Sion).
Rhône, et voie ferrée. - Sortie aval du
tunnel : un viaduc enjambe le fleuve
et la voie ferrée avec une pente nor-
male 10 mètres au-dessus du ballast.
Tunnel. - Relativement court (environ
500 mètres), du type Veytaux à deux
voies, parallèle à celui du chemin de
fer. Pourrait être à voies superposées
selon la nature du rocher et ies exi-
gences locales.
Plaine de Saint-Maurice. - Dès la
sortie amont du tunnel , un viaduc en
arc de cercle horizontal franchit la
plaine , le torrent du Mauvoisin , les
accès de l'usine de ciment et de Vé-
rolliez ;, rejoint l' ancienne route canto-
nale au niveau et à côté de la voie fer-
rée.
Abbaye. - L'éloignement , la surhau-
teur de sortie et d'entrée des voies ne
présentent pas plus d'inconvénients
que le tunnel du chemin de fer qui
semble être bien toléré .
Clini que Saint-Amé. - Distances et
inconvéneints , sans doute. Mais le dé-
veloppement harmonieux d'une ville

19
doit-il être subordonné aux exigences
d'un établissement hospitalier.
Cimetière. - La fabrique Décolletage
S.A. semble de par sa situation appe-
ler d'autres industries. Le cimetière
pourrait être déplacé.
Sports. - Les terrains de jeux ne sont
pas importunés par une route suréle-
vée. Le climat venteux écarte les ap-
préhensions qui pourraient être for-
mulées au sujet des gaz et des pous-
sières.
Militaire . - Le caractère des installa-
tions actuelles à l' extérieur , apparaît
comme du provisoire . Elles ne sem-
blent pas vouloir se développer en
hauteur.
Ville. - C'est apparemment la zone la
plus touchée. Doit-elle cependant
pour sa conservation morceler le ter-
ritoire exigu entre le Rhône et la route
cantonale.
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Une réussite: la soirée du PDC
FULLY. - Samedi soir dernier , le
PDC de Full y organisait sa soirée ré-
créative. La salle du Ciné-Michel ,
aménagée pour la circonstance , vit af-
fluer près de 300 personnes , parmi
lesquelles nous relevions la présence
de Mme et M. Antoine Zufferey, con-
seiller d'Etat , M. Raymond Vouilloz ,
préfet du district de Martigny, invités
du jour.

Une courte partie récréative , enle- n 'est Plus a démontrer, le toujours
vée « sur les chapeaux de roues » par ]eune ^P h Rodu1} ancien df;Putf. et

le dynami que président M. Marcellin ' ""Payable Martial Ançay n en fini-
Dorsaz , permit à l' assemblée de nom- rent Plus d amuser "n . Publlc enthou"
mer les délégués PDC aux assemblées Slaste - Nous ne voudrions pas passer
régionales et cantonale. Aprè s quoi sous s,lence ,les dynamiques produc-
les partici pants eurent loisir de dégus- tI0"l musicales de jeunes guitaristes
ter un délicieux souper pré paré de et flutistes ' .tres applaudis , soit par la
main de maître par M. Jean Bérard , J eunesse s°'1 Par '« ancl,ens <*m sont

secondé par un groupe de personnes encore mai gre tout dans le vent.
dévouées , aussi à l'aise que sty lées. u

La bon"e
u 

humeur reênant ' c
un or:chestre ad hoc, emmené par Samuel

Les palais et les estomacs étant sa- Carron , sut faire tournoyer les coup les
tisfaits , le conseiller d'Etat Zuffe- jusqu 'à une heure très avancée.
rey en profita pour monter sur la Cette soirée fut en tous points une
scène et y exposer les principes philo- réussite. Les organisateurs , selon le
sophiques guidant son action et celle désir manifeste des participants , re-
de son département en ce qui con- nouvelleront certainement cette expé-
cerne . l'éducation et les problèmes de rience des plus sympathiques et fra-
l'enseignement. Ses paroles, écoutées ternelles.

dans un silence quasi reli gieux , lui va-
lurent des app laudissements nourris
et à sa charmante épouse un magnifi-
que bouquet de fleurs , dû à la déli-
cate attention du président du parti.

Il appartient ensuite à quel ques
animateurs de réjouir l'assistance par
des sketches , chansonnettes et bons
mots... C'est ainsi que le député Mi-
chel Moren de Vétroz , dont le talent

LE CALME DE L'EPOQUE
DES DILIGENCES

Ce projet que l' on pourrait appeler
celui de la Grotte aux Fées, réussira-t-
il à insp irer tous ceux qui se penchent
actuellement sur ce grave problème ?
C'est à le souhaiter.

Depuis 1957 la petite ville d'Agaune
avait retrouvé son calme et sa séréni-
té. Presque le calme de l'é poque des
diligences à peine rompu par les
bruits de la gare et des véhicules uti-
lisés par les habitants et les nombreux
commerçants.

Ce qui ne veut pas dire qu 'Agaune
soit devenue ville morte. Loin de là.

Mais c'est parce que les grands
courants de circulation la contournent
qu 'elle a pu demeurer une ville d'étu-
des et de recueillement.

Em. B.

Assemblée générale . du Parti
démocrate chrétien de Martigny

MARTIGNY. - Lundi 21 février , à l'assemblée générale , pour une durée
20 h. 30, les citoyennes et citoyens de de quatre ans.
Martigny se rattachant au parti dé- Avec son aisance coutumière et sa
mocrate chrétien , tiendront à la salle pro fonde connaissance de la politi que
de l'hôtel de ville , leur assemblée fédérale. Me Rodol phe Tissières , cor**?*
générale ordinaire . seiller national;' présentera ensuite le

Divers points de l'ordre du jour travail des différentes commissions
permettront à chaque partici pant de dont il fait partie. Cette conférence de
saisir les profondes mutations que le Me Tissières abordera tous les grands
comité entend faire subir au PDC problèmes que les Chambres fédé-
¦ local. raies devront résoudre dans la période

Une refonte des statuts a en effet
été entreprise. Ces statuts , modifiant
complètement la structure du parti ,
remplaceront ceux du PCCS adoptés
en 1965.

Le point deux de l'ordre du jour
verra la nomination des délégués
auprès des associations de district et
du.  canton. Les délégués et leurs
suppléants seront dorénavant élus par
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a venir.
Une meilleure connaissance des

problèmes helvéti ques , l'adoption de
statuts assurant à chaque citoyen une
large partici pation à la conduite du
parti : voilà deux raisons d'assister à
l' assemblée générale du 21 février.

Pour cette séance aucune invitation
personnelle ne sera adressée.

Le comité du PDC de Martigny

A _ « *>

Assemblée
bourgeoisiale

MARTIGNY. - L'assemblée bour-
geoisiale de Martigny est con-
voquée le lundi 14 février 1972, à
20 heures 30, à la grande salle de
l'hôtel de ville, à l'effet de se
prononcer sur la demande d'agré-
gation bourgeoisiale présentée par
M. Aldo Gorris et sa famille.

L'Administration bourgeoisiale.

Les pétanqueurs
ont fait le point

FULLY. - Les membres de la pétan-
que La Fontaine se sont réunis en
assemblée générale au café-restauranl
de Fully, sous la présidence de M.
René Roduit.

Dans son rapport , ce dernier releva
le magnifi que travail d' ensemble du
club durant l' année écoulée, ainsi que
le très bon résultat , obtenu par la tri -
plette Paul Carron , Joseph Cal purni.
Vincent Ariettaz , sixième à la coupe
suisse 1971.

Le concours de Chiboz (individuel)
a été gagné par Roger Carron ; celui
'de la brisolée (individuel) par Jean
Taramarcaz.

Grâce à la compréhension des au-
torités communales qui mettent à la

Carron <
Le ce

Le val d'Aoste en
quelques lignes

• Depuis quelque temps, un homme
nu, vêtu simplement d'un imperméa-
ble, s'attaque aux femmes dans la ré-
gion d'Aoste, sans que la police ait
réussi à l'identifier. Jeudi soir une
jeune fille de 18 ans a été agressée à
la rue de Rome, à Aoste, peu passante
à cette heure. Les cris poussés par la
victime mirent en fuite le triste indi-
vidu.
• Un bureau de tabac de la rue de
Turin , à Aoste, a reçu la visite de
cambrioleurs qui ont emporté des
timbres-poste , du pap ier timbré , des
paquets de ci garettes pour une valeur
de 850 000 lires. La police a ouvert
une enquête.

La Fouly à l'heure
de Sapporo

LA FOULY. — Le centre alpin de
La Fouly se prépare à fêter le car-
naval dans l' euphorie générale. Les
brillants résultats de nos skieurs
et skieuses à Sapporo ne sont pas
étrangers à ce courant de folie qui
anime la station. Et pour célébrer
joyeusement cet événement , dès les
premières heures de dimanche, les
skieurs pourront apaiser leur soif
et réchauffer leur enthousiasme,
sans même déchausser leurs skis,
car la vigne sera dignement repré-
sentée au bas des pistes.

Heureuse union dans la ouate
d'une neige qui tombe depuis 12
heures sur la station et une occa-
sion à ne pas manquer.
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Dernier hommage à un
grand serviteur,

Louis Crettenand
1SERABLES. - Avec le recul des
jours , nous pensons à sa juste valeur

g le vide laissé par un véritable ami du
| village ,. Louis Crettenand de François .
s au surnom pas du tout péjoratif de

« Louis Rapide ».
Oui , c'est vrai , les Bedjuids ne

pourront jamais oublier la part pré-
pondérante mise au service de la
communauté par le cher disparu :
directeur d'al pages pendant près de
50 ans , président et fondateur de la
caisse d'assurance du bétail , presque
vétérinaire en certaines circonstances
d'urgente nécessité... Rares seront les
âmes d'altruisme façonnées de cette
trempe , dans une vallée latérale à
forte déclivité où la disponibilité
quasi permanente se confondait avec
le rôle de chef de famille , assumant
une sollicitude bienveillante pour les
gens du pays.

Près du vieux moulin à eau des
« Comballes », son lieu natal , (coin de
séjour) éclair du fameux faux-mon-
nayeur Farinet avant son arrestation
tragique dans les gorges de la Sa-
linfzeV I nuis bénéficia d' une nieuse1 * ~
éducation aux côtés du frè re Chris-
top he Crettenand de regretté
mémoire. Sa vive intelli gence, sa fa-
çon inimitable de narrer certaines pé-
ri péties amusantes de la vie , le vi gne-
ron à ses heures , doublé d'arboricul-
teur chevronné , et surtout son grand
cœur , pareils aspects évoquent par-
tiellement la forte personnalité que
fut le défunt.

Que son exemple et l' estime géné-
ral dont il jouissait , soient un flam-
beau vivant pour la génération
montante. A sa famille va sincèrement
l'hommage ému de toute la popula-
tion reconnaissante.



EMOSSON

Emosson S.A., à Martigny, cherche pour les be-
soins de l'exploitation prochaine de son aména-
gement hydroélectrique en cours de construc-

UN MONTEUR D'APPAREIL
ELECTRONIQUE
ET DE TELECOMMUNICATION

UN RADIO-ELECTRICIEN

Le candidat retenu sera plus particulièrement
chargé de l'entretien et du dépannage des cir-
cuits de tététransmtssion, télécommande et télé-
s'-gnaHsation. Il devra posséder une bonne forma-
tion et une bonne expérience dans ce domaine.

Sa formation pratique et théorique sera complé-
tée à l'occasion de stages dans une exploitation
équivalente (notre partenaire Aar et Tessin, Oiten),
et ichez les fournisseurs de l'appareillage. H
participera en outre au montage et à la mise
en service de ces installations.

Nous offrons une situation stable, un bon salaire
et des avantages sociaux modernes.

Date d'entrée en fonction : le plus tôt possible.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
de services ou de téléphoner au chef d'exploita-
tion d'Emosson S.A. - Tél. (026) 2 37 62.

ELECTRICITE D'EMOSSON S.A.
AVENUE DU LEMAN 1920 MARTIGNY

On cherche à Fribourg pour dé-
but avril, pour une période de
cinq mois

jeune boulanger
pâtissier

Bon salaire. Nourri, logé, congés
réguliers. Ambiance de travail
agréable. Vie de famille.

Faire offres à la boulangerie
Esseiva, Jura 45,
1700 Fribourg, tél. (037) 22 40 57

17-21365

employé
dons
nos services
d'expédition
et de
transbor-
dement

1 poste de comptable ^̂ ^̂de langue maternelle
____ ___ ___ __.S__ .___ Bureau d'architecture de Delémont
française cherche

1 poste de comptable

SJS mo,erne,,e secrétaire-comptable

Si vous aimez l'indépendance, le travail en plein air, les contacts
avec le public, alors, devenez

I
Nous offrons :

— un travail agréable et varié
— un bon salaire dès le début
— un apprentissage d'une année
— .ies avantages sociaux d'une entreprise moderne.

d'une école officielle de œmntçr-
CondHIont : ce au certificat de capacité d'em- dynamique, apte à travailler seul et

— avoir 16 ans au moins dans l'année (30 ans au plus) ployé de commerce.
— avoir une bonne instruction scolaire à prendre des responsabilités. Age
— jouir d'une bonne santé Entrée en fonctionm immédiate ou à ,_, , . „ „ „ ,- . ,

convenir. Wéal : errtre 25 et x ans- Entrée :

Demandez notre documentation aux directions d'arrondissement de Rémunération et prestations sociales tout de suite ou a con,venir-
1000 Lausanne ou 1211 Genève en utilisant ia présente annonce. intéressantes.

Mftm t* r.r_w>m ¦ oflres 'de servîtes, cunriGulium vitaepmmi tn p.pnun. . 
 ̂oop.es de certificats devront être Faire offre avec curriculum vitae et

adressés à l'Office cantonal du per- prétentions de salaire sous chiffre
Domicile : Localité : sonnel à Sion (palais du gouverne- 14-20538 à Publicitas, 2800 Delémont.

iment).

pour les besoins du service de comp- ¦¦*¦ *¦
tabilité générale du Département des mmm _ -k l-X _i__-_t:L.: qualifie
— formation commerciale : diplôme

Organisation de vente d'un produit avec
application illimitée et marché mondial
patenté, gouvernementalement approu-
vé, offre situation exceptionnelle à

représentants
vendeurs
Seuls les candidats avec contact facile,
habileté ou flair technique, désireux de
gagner un salaire élevé, cherchant une
situation stable, sont pris en considé-
ration pour les pjaces à repourvoir à
Genève, Lausanne, Valais, Fribourg,
Yverdon, Neuchâtel, Bienne, Jura ber-
nois et neuchâtelois.
Clientèle à visiter : artisanat et usines.
Offres détaillées sous chiffre L 20820
à Publicitas. 3000 Berne.

¦ i J J J  Bureau d'étude
lw%j Jean-Jacques ZAMBAZ
£3SR\| EPURATION DES EAUX
* -^n ¦ 1950 SION — Tél. (027) 2 92 42

cherche

ingénieur-technicien
diplômé
et

dessinateurs (trices)
Entrée immédiate ou à convenir.

1 36-21473

On cherche

chauffeur
pour entreprise de construction, ca-

mion 16 tonnes tous terrains.

S'adresser à l'entreprise Rey-Mermet

& Cie, 1870 Monthey

Tél. (025) 4 25 91
36-21594

Entreprise du Bas-Valais cherche

employée de bureau

de langue allemande. Préférence sera
donnée à une candidate possédant
également de bonnes notions du fran-
çais.

Travail très varié.

Semaine de 5 jours.

Prière de faire offre sous chiffre
P 36-21836 à Publicitas S.A., 1951 Sion.

Société de produits chimiques ND
1214 Vernier-Genève

cherche

agent
mandataire libre

pour visiter en Valais (limite Ville-
meuve), ¦ hôpitaux, asiles, cliniques,

collectivités, hôtels, instituts.

Produits de toute première qualité.

Veuillez nous soumettre offres écrites
puis nous fixerons entrevue à Sion.

Importante entreprise de BALE cherche pour son
secrétariat

une secrétaire
de langue maternelle allemande et ayant de bonnes
connaissances en langue française.

Nous offrons :

— travail indépendant et varié

— bon salaire

— caisse de retraite et autres avantages sociaux

Faire off re sous chiffre PX 900504 à Publicitas,
1002 Lausanne, avec curriculum vitae et copies
de certificats.

Maison de Sion cherohe un

représentant
pour visiter la clientèle sur adresses.

Nous offrons : fixe, commissions,

avantages sociaux.

Nous demandons :

Bonne présentation, bonne culture

générale et voiture.

Faire offres sous chiffre P 900031 N

à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Importante société américaine
cherche pour son département « Col-
lectivité »

collaborateur technico-
commercial

Nous souhaitons :
— homme marié
— possédant voiture
— désireux de développer un secteur

exclusif
\

Nous offrons :
— fixe mensuel
— frais de route
— primes de ventes.

Adresser offres avec ourriculum vitae
sous chiffre P 17-500780 F à Publi-
citas, 1701 Fribourg

ETAT DU VALAIS
L'administration cantonale met au
concours



Séance prorogée du Grand Conseil
SION. - Le Grand Conseil est 2
convoqué pour le lundi 13 mars
1972 en session prorogée de no-
vembre 1971, 2e partie.

U se réunira, à Sion, au local
ordinaire des séances, à 9 heures.

ORDRE DU JOUR
DE LA PREMIERE SEANCE
1. Projet de décrel concernant la clas-

sification de routes , N" 11.

2. Projet de décret concernant la cor-
rection de la route Saxon-Saillon.
dans le cadre de la suppression des
passages à niveau , sur le territoire
des communes de Saxon et de Sail-
lon , N" 12.

3. Projet de décret concernant la
suppression des passages à niveau
de Niedergesteln et de Rarogne ,
sur le territoire des communes de
Niedergesteln et de Rargone ,
N" 14.

4. Projet de décret concernant la con-
struction de la route Filët-Gopp is-
berg, sur le territoire des commu-
nes de Filet , Betten et de Gopp is-
berg , N" 15.

5. Projet de décret concernant la con-
struction de la route Fieschertal-
Bellwald , tronçon Eggen-Bellwald ,
sur le territoire des communes de
Fieschertal et de Bellwald , N" 19.

6. Projet de décret concernant la con-
struction de la route Birg isch-
Mund , sur le territoire des commu-
nes de Birg isch et de Mund . N" 20.

Rappelons que le Grand Conseil sié-
gera les 17 et 18 février en session
extraordinaire pour étudier la révision
de la loi des finances du 6 février
1960, et pour la discussion de la loi
du 1er juillet 1938 sur les élections et
les votations.

André Marcel,
mon ami...

et plus encore !
- Avez-vous lu le dernier livre
d'André Marcel ?
- Oh oui, Menandre. Ce livre, in-
titulé « Aimer la vie » je l'ai sur
ma table de bureau, à la maison.
André Marcel me l 'a envoyé avec,
en page de garde , ses « sentiments
affectueux » . Je peux avouer, au-
jourd'hui , qu 'André Marcel et moi
nous sommes liés par une amitié
sincère et profonde qui ne s 'est ja-
mais départie depuis plus de trente
ans. Le temps s 'écoule vite. Il me
semble que notre première ren-
contre a eu lieu hier. Et pourtant
elle remonte haut dans le temps.
C'est à lui que je dois d'avoir aimé
mon métier de journaliste. Il m'a
beaucoup appris. Ce fu t  mon maî-
tre. Nos idées ne concordaient pas
nécessairement sur tous les points.
Elles se rejoignaient souvent , mais
quand nous n 'étions pas d'accord
et que nos poin ts de vue s 'éloi-
gnaien t, nous nous rapp rochions
malgré tout dans un esprit de con-
fraternité sans faille , sans ombre,
sans défaut. Il respectait mes idées
et moi les siennes. Toujours je l'ai
admiré. Pour mille raisons. Et
même quand il trempait sa p lume
dans du vinaigre je buvais du petit
lait en lisant sa prose percutante
car ses articles étaient de petits
chefs-d' œuvre. Ce bouillant polé-
miste m'enchantait , me ravissait,
m'enthousiasmait. Bretteur adroit ,
il jouait du stylo comme les mous-
quetaires maniaient leurs rapières.
Chaque coup portait... Il le savait
mais n 'en mesurait l'exacte portée
qu 'une fois l'ennemi à terre. Ça le
gênait d'avoir.« étrillé » quelq u 'un,
mais il recommençait. Comme tout
bon polémiste ne peut s 'empêcher
de croiser le f e r , c 'était, chez lui,
passé maitre en la matière, un
exercice de routine. Cela lui valut
quelques bons procès et de solides
rancunes. Mais c'est lui qui en
souffrait.

Que de souvenirs communs !
Nous pourrions, Tun et l'autre,

les multip lier.
Pour l'heure nous avons autre

chose à faire. Lui, en p lus de ses
brillantes chroniques judiciaires
écrit des livres. Son état de santé
lui a joué de très vilains tours. Il a
souffert mille maux qu 'il a sur-
montés sourire aux lèvres, la
p lume à la main. Ainsi sont nés :
« Il n 'y a pas de justice », « Vous
les femmes » et, tout récemment
« Aimer la vie », trois bouquins
merveilleux de tendresse, émaillés
de portraits ciselés avec grand art,
de chroniques légères ou rosses, de
traits d'esprit étincelants.

Trouvez ces livres en iwraine.
Lisez-les !

Vous saurez alors que le viru
lent polémiste est aussi un poète
un charmeur au cœur d'or. Atten
lent polémiste est aussi un poète, affiches placardées un peu partout.
un charmeur au cœur d'or. Atten- Malgré l'étonnante évolution , mai gre
tion ! André Marcel n 'est pas un 'es profondes mutations , Pans reste
rêveur. Il est resté vif, mordant, effectivement toujours Paris.
caustique, incisif ; d'un trait de Le visiteur ne sera jamais déçu. Il
p lume impitoyable il « astique » retrouvera , l'esprit , la mentalité ,
ceux qui méprisent la vie et ne l' environnement , les quartiers et les
ménage pas les pourrisseurs de la monuments qui font la beauté et la
jeunesse. Avec André Marcel, ces g'°'re de Ia ville Lumière.
derniers sont cloués au p ilori de Dans une salle d'attente de 8are
telle sorte que l'envie de récidiver CFF i' al découvert l' une de ces af-
ne leur reviendra pas de sitôt. De fiches rappelant : « Pans c'est tou-
tous ses combats, celui qu 'il a en- iours Parls "• Au bas de cette aff iche a
gagé contre les « adultes qui se été Placée une autre aff'che. Au pre-
mettent à quatre pattes pour parler mier C0U P d'œil r°n a l'impression
aux jeunes » est Tun des plus q"''1 s'aSi,: d'une seule et meme com"
beaux de sa carrière de journaliste. position , alors que la publicité y est
f e  tenais à le lui dire ici, à le féli- diamétralement opposée.
citer publi quement. Quant au si c'est volontairement que cela a
reste, il sait que nous sommes plus été fait - I e dis brav0 a ''esprit îma-
frères que confrères. ginatif. Si c'est par hasard que ces

: ; deux affiches se sont trouvées l' une[sandre. ,, , « ,
sur l autre , cela ne nous empêche pas

i de rire un coup.

Une étonnante composition

Le frava// obtenu après de nombreuses années

SION. - Le platane situé vers la place
de la Planta compte déjà pas mal
d'années. Chaque printemps , un sé-
cateur , ou parfois une scie, intervien-
nent pour couper les jeunes branches

L'employé qui exécute ce travail a
fait preuve d'imagination. Il faudrait
dire les employés, car depuis le
temps , ils ont été nombreux. Ils ont
toutefois suivi une li gne de conduite.

Aujourd'hui l'on découvre une
étonnante composition.

« Paris reste toujours
Paris »

SION. - Ce slogan payant , et qui cor-
respond à une réalité , apparaît sur des

Les ouvriers doivent être félicités.
Ils ont réussi un étonnant modèle. Ils
ont le même mérite qu 'un peintre qui
présente une belle toile.

Les courbes noueuses se mêlent ,
s'entrecroisent , et se détachent dans
le ciel. Elles forment un tout.

Il y a également un style , et une
certaine vie dans cette réalisation.

Il faut savoir regarder et admirer
ces belles choses.

1
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pour les nonagénaires sédunois

Au carnotzet municipal les heureux nonagénaires avec les autorités et tous ceux qui

SION. - Le Service social de la ville ,
diri gé par M. Albert Exquis , a eu
l'heureuse idée de réunir les nonagé-
naires de Sion durant l'après-midi du
mardi gras.

La commune compte actuellement
plus de 30 nonag énaires.

C'est un très beau pourcentage. 15

d'entre eux ont aimablement répondu
à l'invitation faite. Les autres se sont
excusés soit pour des raisons de ma-
ladie ou d'empêchement valables.

Après un tour de ville en car, ces 15
nonagénaires se 

^
sont retrouvés au

carnotzet munici pal.

. M. Albert Exquis a souhaité la
bienvenue à tous et chacun. M. Ernest
Matter avec son accordéon a joué
d'anciennes mélodies qui ont rappelé
le bon « vieux temps » M. et Mme
Aloïs Bonvin ont préparé et servi une
généreuse collation. M. Michel Du-

ont organisé cette sympathique réunion

buis , conseiller munici pal , était éga-
lement présent.

Ces personnes du 4e âge savent
apprécier une semblable réunion.
Elles ont eu beaucoup de plaisir et de
satisfaction. Aujourd'hui , l'on fait
beaucoup pour les personnes âgées..

Cette nouvelle et heureuse initiative
méritait d'être relevée. Elle est tout à
l'honneur des dévoués organisateurs,
dont M. Albert Exquis.

Nous les remercions tous, cha-
leureusement, et souhaitons que cela
devienne une tradition !

-gé-

Assemblée générale
des transporteurs professionnels

VETROZ. - Samedi dernier , 5 février ,
a eu lieu à Magnot , au café de Balla-
vaud , l'assemblée générale de l'Asso-
ciation des transporteurs profes-
sionnels du Valais romand.

Près de 80 membres ont tenu à as-
sister à cette importante réunion.
Avec quel ques transporteurs excusés ,
ils ont tenu à manifester leur atta-
chement à l'association et leur foi en
l'avenir.

La partie administrative a été li-
quidée avec dynamisme et précision
par le président , M. Roland Jordan
qui dirige l'association avec compé-
tence depuis plusieurs années.

Les points qui ont retenu plus
particulièrement l'attention des nom-
breux membres présents ont été les
nouveaux salaires dans la profession ,
les tarifs de transports , le registre pro-
fessionnel et les nominations sta-
tutaires.

En ce qui concerne les tarifs , une
analyse de prix des transports en
régie a été communiquée aux
membres présents et les tractations
avec l'Etat de Valais au sujet des
tarifs des transports et du déblaie-
ment des neiges ont été évoquées. Il
est évident que la rémunération des
transporteurs doit tenir compte des
récentes augmentations des coûts que
d'autres secteurs de l'économie réper-
cutent avec beaucoup plus de facilité
sur leur clientèle. Il appartient cepen-
dant à chaque entreprise , une fois les
tarifs arrêtés , de les respecter et de les
appli quer dans l'intérêt de la profes-
sion entière.

Un nouveau cours pour l'ins-
cription au registre professionnel
aura lieu durant l'hiver 1972-1973 et
les inscri ptions seront ouvertes pro-
chainement dans le Bulletin officiel.

Trois nouveaux membres ont été
nommés au comité : MM. Ariettaz de
Vouvry, Masserey de Montana et

Gerrhanier de Vétroz. MM. Jordan et
Zwissig ont été acclamés à la pré- .
sidence et à la vice-présidence alors
que M. Delalay sera le nouveau se-
crétaire. MM. Berthod et Fellay seront
les vérificateurs des comptes.

De nombreux autres problèmes
touchant au fonctionnement de l'as-
sociation et aux difficultés qui se
posent aux entreprises de transports
(coûts, prix de revient , tonnage des
camions , prescri ptions , concurrence
déloyale d'entreprises étrang ères au
canton , questions sociales , etc.) ont
été discutés.

En définitive ce fut une assemblée
vivante et intéressante qui par sa fré-
quentation et son ambiance positive
laisse augurer qu 'après une période
difficile , l'avenir de la profession se
dessine des plus réjouissants. L'as-
sociation a déjà rendu de signalés
services et continuera à apporter à ses
membres son précieux concours dans
l' amélioration de l'exploitation et de
la gestion des entreprises de
transport du Valais romand.

Jules II... règne sur
Bramois

BRAMOIS. - La banlieue sédu-
noise aura cette année son cortège
de carnaval. Celui de l'année der-
nière a eu son succès.

Cette année, il sera mieux et
plus important.

De gens de bonne volonté sont
au travail depuis quelques temps

Une attention

NENDAZ. - Pour une fois , les chauf-
feurs étaient devenus passagers , les
mécaniciens montaient sur les machi-
nes qu 'ils « bichonnent » à longueur
d'année. Ce n 'est pas le monde à l'en-
vers, mais simplement la tradition-
nelle et annuelle sortie organisée par
la maison Pierre Lathion et fils , à l'in-
tention de ses employés.

Ces messieurs et dames - les épou-
ses étaient de la partie - ont déjeuné
sur la Riviera vaudoise , avant de
poursuivre leur voyage sur Genève et
son salon des véhicules utilitaires.
Tous ces professionnels se sont mon-
trés enchantés de l'idée.Samedi et
jeudi dernier furent donc des jours
Far_ -___ i_~ nAii »• ?_-__ i c liais on. nlnuoc _rlo
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Granid garage de la Riviera vaudoise, agence
principale BMW, cherche pour entrée tout de
suite ou date à convenir

magasinier
aide-magasinier
réceptionnaire
mécanicien
manœuvre

Très bon salaire, ambiance de travail agréable.

Offres au Garage des Alpes S.A.,
1914 La Tour-de-Peilz - Tél. (021) 54 33 91

Entreprise de la place de Sion

cherche

employé (e)
de bureau
à mi-temps

Travail varié

Ecrire sous chiffre
P 36-902314 S
à Publicitas, 1951 Sion

Je cherche

travail
avec bus pour tous transports.

Tél. (025) 5 24 60
36-21825

Demandez
le Bulletin des places vacantes de
la Confédération, avec ses
nombreuses . offres intéressantes!

L'Emploi

Tél . 031/61 55 95

Pour obtenir un numéro à l'essai ,
écrivez-nous ou téléphonez-nous!

OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Service de placement , 3003 Berne

Entreprise électrique dans station d'hiver importante
pV* orf hf
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) 7 14 16 de 8 à 18 heures -
G026) 7 25 03 dès 20 heures.

36-90143

vendeusesapprenties
4 m m m «*™»^ jeune fille, 18 ans,

apprent is magasin 1ers °n *«*» ITI §ï™ à F  ̂offres ^c prétentions de

une . sommelière comm\ fKiS SSlEJST
Entrée début avril ou date à convenir. d

f
ns »̂ *«* "e 1» classe, à demoiselle —— -r—

Ambiance agréable. Possibilité d'obtenir une for- Bienne. 
 ̂recep^0n Jardinière Q enïOntSmation très complète. Débutante acceptée. chez médecin ou

A i» ™__ mD =* , dentiste. demandée:pour fillette.
Offres à la direction de la Chaîne Point-Rouge A '* ???,?,J?TV T l*Um Î!"° Faire î?«

e 
™„„̂ .c/o Léoeret 1844 VILLENEUVE lpour s ocouPer de 2 enfants en âge co sous chiffre Faire offre à .Mme PERRETEN,

' de scolarité. g p 36-300199 hôtel Mon Abri,
22-499 _ „ „-„,„„„ , S a Publicitas, Les Diablerets

S") ^g
S
ijg

n6",en,s au 
| 1951 Sion. 22-21349

Pour notre chaîne de magasins du Valais, nous
cherchons

Bureau d'architecturei cherche

dessinateur
en bâtiment
expérimenté

pour travaux à domicile ou à
mi-temps. Région Martigny.

Faire offre avec prétention de
salaire sous chiffre 36-21577 à
Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel Dent-du-MIdl, St-Maurice

tél. (025) 3 62 09,

cherche

sommelière
Entrée tout de suite

1 aide de cuisine
1 personne pour

aider à la cantine
Entrée immédiate, congés régu-
liers, bons gains.

Tél. (027) 2 69 08
36-21796

La marbrerie Marin & Fils
à Martigny

engage

apprentis
marbrier
et tailleur de pierre

Tél. (026) 2 21 69 .ou 2 38 42

36-21638

MONTHEY

On cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

un nettoyeur chimique
sachant repasser et détacher, comme
main droite du patron.
iRlace stable, avantages sociaux,

Pour tous renseignements
tél. (025) 44828 ou après 20 heures
(025)44894.

3&-21480

Hôteil de premier ordre au centre de
la iplaine du Rhône cherche

personne de confiance
pour des remplacements de vacances
du patron.

Les personnes intéressées sont .priées
de soumettre 'leurs offres avec ré-
férences sous chiffre P 36-904319 à
Publicitas, 1950 Sion.

Hôpital régional de Sion
cherche pour entrée à convenir

une téléphoniste-
réceptionniste

Formation désirée :
— diplôme dé commerce ou formation

équivalente, connaissance des lan-
gues

Travail intéressant et varié.
Place stable et bien rétribuée.
Caisse de retraite.

Faire offre à la direction de l'hôpital
de Sion. j36-21832

Station-service du Bas-Valais, sur
grand .passage, oherphe

couple de gérants
ou serviceman

pour entrée immédiate ou à convenir.

Bon salaire, avantages sociaux.

Faire offres sous chiffre P 36-902293
à Publicitas, 19751 Sion.

Carrosserie GHIA S.A. - AIGLE

oherche pour le printemips prochain

apprenti tôlier

apprenti peintre
Travail intéressant dans une entrepri-
se moderne.

Tél. (025) 2 26 45, heures de bureau
- 36-21749

radio-électricien
URGENT

Jeune fille oher-
che à Martigny,
place de

vendeuse
Certificat à dis-
disposition.
Libre, date à con
venir.

Faire offres écri
tes sous chiffre
P 36-300226 Pu-
blicitas,
1951 Sion.

qualifié

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

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

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

Représentant
possédant de bonnes connaissances dans I hôtellerie
et ayant déjà obtenu des succès de vente.
Nous offrons une place stable, bien rétribuée et
avec possibilités d'avancement.
Envoyez votre offre manuscrite ou demandez Un
questionnaire à LUSSOLIN SA , via Monte Gaggio,
6500 Bellinzona, tél. 092 / (2)5 87 43.

MEFRITA S.A., Vouvry

Fabrique de produits de précision en
métaux frittes cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir

mécaniciens

— Travail en équipe

— Bon salaire

Tél. (025) 7 41 85

36-4669

LA TAVERNE
Notre fille de buffet (valaisanne) a
besoin d'une aide pour la saison d'été
ou pour toute l'année.

Quelle

fille de buffet
désirerait travailler à Loèche-les-
Bains ?

Faire offres détaillées à la direction
Hôtel- und Bâdergesellschaft
3954 Leukerbad

Les Forces motrices
de Mauvoisin S.A.

cherchent pour leur usine hydroélec
trique diECONE-RIDDES

un manœuvre de centrale

Les offres manuscrites avec curriculum
vitae et certificats sont à adresser jus-
qu'à fin février aux Forces motrices
de Mauvoisin S.A., exploitation,
1951 Sion.

36-21816

Berthod Transports à Bramois

cherche •

chauffeur
de train routier

Débutant accepté

Tél. (027) 2 3310

Entreprise de la branche radio-
TV, au centre de Lausanne, avec
atelier bien équipé, cherche
pour entrée immédiate ou à
convenir



Un nouveau sport à Sierre :
L A I K I D 0

Familienabënd

Missourire » : c'est Sierre avec le « grand » sourire

Concours à l'intention des notes

Le Grenier de Borzuat : de l'humour à revendre, une verve bien sympathique

SIERRE.  - J 'entre à la poste, ren-
contre une connaissance : « Vous y
avez été ? ».
- Où ça ?
- A Missourire, bien sûr !

Plus loin, un copain.
- T'as vu la Nadig ?, Hein ! Mais

dis donc, t 'as été au cabaret ?
Encore p lus loin, mi agent de po-
lice au carrefour.
- Vous avez vu les Suisses hein !

Et puis le cabare t, vous avez vu ?
Et ainsi de suite, rémunération

serait trop longue.
Il y a Sapporo et le triomphe des

Suisses. Mais il y a, pour Sierre,
son fameux cabaret de carnaval ,
« Missourire » .

Bien sûr, nous y sommes allés.
Nous ne voulions pas manquer
cette occasion de revoir la vie
sierroise de tous les jours , passée
au tamis des humoristes coin-

Honorine et Prosperuie. les suffragettes
des récentes élections f édérales.

Le recyclage scola ire, un casse-tête tant pour l'enseignant - et peut-être p lus pour
lui - que pour l'élève.

VERCORIN. - La société de développe-
ment et l'office du tourisme de Vercorin
organisent , demain dimanche 13 février ,
leur traditionnel concours de ski à l'inten-
tion des hôtes de la station , sous la forme
d'un slalom géant en une manche.

Voici le programme de cette manifes-
tation de demain , dimanche :
10 heures dernier délai d'inscri ption

au concours ;
11 H. 30 distribution des dossards

chez Maxy-S port à Verco-
rin distribution des dossards
chez Maxy-Sport à Verco-
rin ;

; heures montée par téléski à la piste
du Bisse ;

13 h. 30 premier départ du slalom
géant :
piste du Bisse via téléphéri-
que CBV ;
catégories : OJ filles , OJ
garçons , dames , messieurs ;

pagnons de la troupe du Grenier
de Borzuat.

Têtes couronnées, têtes de Turc,
têtes toutes simples, avec ou sans
cheveux ; elles ont passé Tannée
au rythme des petits et grands sou-
cis de la vie quotidienne. Et ces
têtes, nous les avons retrouvées à
travers leurs penchants , leurs dé-
fauts  sur la scène du cabaret
« Missourire » .

Avec verve, humour, les com-
pagnons du « Grenier » nous ont
présenté un spectacle agréa ble et
sympathi que : rehaussé . par le
choix de magnifi ques costumes et
la présence - ô combien agréa-
ble ! - des girls de la troupe de
Cilette Taust.

Félicitations à tous, auteurs,
acteurs, souffleurs et autres tech-
niciens, qui ont œuvré pour nous
faire pass er un bien agréable mo-
ment.

Emge

15 heures descente humoristique , sur
la piste du Bisse , tronçon
inférieur ;

16 h 30 proclamation des résultats
sur la place centrale de Ver-
corin.

Règlement des courses : FSS
Organisation : SDV, ski-club de la
Brenta-Vercorin , ESS

Organisation : SDV, Ski-Club la Brenta-
Vercorin , ESS

Assurance : sous la responsabilité des
concurrents.

N.B. Peuvent partici per au concours les
« hôtes de Vercorin ».

Inscriptions : par télép hone aux N" (027)
5 63 10 chez Maxy-Sport; par écrit à la So-
ciété de développement de Vercorin jus-
qu 'à dimanche matin le 13 février 1972 à
10 heures.

Prix : une channe valaisanne sera attri-
buée au vainqueur de chaque catégorie.

SIDERS- Der Oberwalliserverein Si-
ders veranstaltet heute Samstag, den
12. Februar um 20 Uhr im grossen
Saal des Hôtel Terminus seinen tradi-
tionellen Familienabënd. Das Orches-
ter Du Rhône spielt zum Tanze, wâh-
rend Herr Marty aus Gampel als Kon-
ferencier amtiert. Herr Oggier sorgt
fiir erstklassige Weine und Fiir ein
reiches Buffet. Das Komitee erwartet
zahlreiche Oberwalliserinnen und
Oberwalliser zu diesem gemiitlichen
Zusammensein.

Nombreuses manifestations à Crans
CRANS. - Durant la semaine à venir ,
de nombreuses manifestations sont
prévues sur le Haut-Plateau. Nous en
publions ci-dessous la liste :
Samedi 12 février : Skibob : concours

pour hôtes , coupe Princesse Bor-
ghese, 10.00 Chétseron. Inscri p-
tions : Office du tourisme et école
suisse de ski. — Curling : Patinoire
du Sporting, coupe Whisk y à Gogo

Dimanche 13 février : Ski : concours
pour hôtes , coupe Princesse Bor-
ghese. Slalom géant 10.00 Bella-Lui.
Inscri ptions : Office du tourisme et
école suisse de ski. — Curling :
suite de la coupe Whisk y à Gogo.

Lundi 1.4 février : Concert en soirée
au Golf concert de jazz par l'or-
chestre Chris Barber (Dixieland ,
Blues).

Lundi 14, mardi 15 février : Curling :
Patinoire du Sporting, coupe des
hôtes Royal et Golf. — Carnaval de
l'école de ski. 14.30 Cortège en fan-

fare , départ place de rassemble-
ment au Sporting. A 15.00 course
estaffette comique (skibob , ski de
fond , vélos , patinettes , raquettes ,
etc.), concert et distribution des
bonbons aux enfants. Les enfants
déguisés sont les bienvenus.

De mardi 15 au vendredi 18 février :
Exposition : les bijoux de Gilbert
Albert au Golf.

Jeudi 17, vendredi 18 février : Cur-
ling : patinoire du Sporting, coupe

Whisk y Teache.r's.

Samedi 19, dimanche 20 février : Cur-
ling : patinoire du Sporting, coupe
Brûlefer (Hoirs Bonvin , Sion).
Dimanche 20 février : Ski : concours

pour les hôtes, coupe Léon Burrus ,
slalom géant , 10.00 Bella-Lui. Ins-
cri ptions : Office du tourisme et
école suisse de ski.

Lundi 21 février : Concert : en soirée
au Golf , gala Joséphine Baker.

k .
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Le grand carnaval
des gosses

L'aikido : un sport , mais aussi une p hilosop hie.

SIERRE. - Un nouveau club sierrois
est né, « Yama Aikikai Sierre » . Ce
club permettra à ses membres de se
livrer à un sport encore peu connu en
Valais, l'aikido, qui entre dans la ca-
tégorie des arts martiaux japonais.
Afin de démontrer ce qu'est ce sport ,
une démonstration aura lieu le samedi
12 février dès 15 heures, au local du
club, sis dans les sous-sols du café de
la Terrasse.

En outre , les entraînements auront
lieu tous les mardis et jeudis de 19 h.30
à 21 h. 30, dans ce même local. Des
renseignements peuvent être obtenus
auprès du responsable de ce club, M.
Bernard Caloz , rue Edmond-Bille 69,
Sierre, tél. (027) 5 33 57.

Mais, qu'est donc l'aikido ? Nous
laissons ici la parole à M. Bernard
Caloz, qui nous donne un bref aperçu
de ce sport.

L'aikido est un art de défense ,
compris dans l'éventail des arts
martiaux. Contrairement à un sport de
défense , tel que la boxe ou la lutte,
dans les arts martiaux l'accent est mis
(ou devrait être mis !) autant sur
l'éducatio n et l'importance du menta l,
de l'esprit, que sur la technique. En
aikido, non seulement la compétition
est impossible, puisqu 'il faut  néces-
sairement être attaqué pour pouvoir
porter une technique d 'aikido , mais
encore le but f inal indiqué par M.
Uyeshiba , fondateur de cette méthode,
est la réconciliation avec l'agresseur.
On ne bloque p as l'attaque, mais au
contraire on la guide, ce qui mel
l'agresseur dans une position telle
qu 'il ne peut plus se reprendre et
qu 'on le maîtrise sans diff iculté.

Le but de l'aik ido, cependant ,
n 'est pas de défaire son adversaire,
mais de ne pas en faire son ennemi.
M. Uyeshiba enseignait que le but
n 'est autre que l'harmonie intégrale.

fmr—

S.

Le but essentiel en aikido
(techniques) est la recherche du désé-
quilibre de l'agresseur et la pratique du
tai-sabaki , soit l 'effacement du corps
par p ivot (comme le toréador en face
de la charge du taureau) pour celui
qui se défend. En plus de l 'étude des
défenses contre toutes les attaques à
main nue (poussées , saisies, coups) on
app rend aussi la défense ' contre l'uti-
lisation des armes : bâton court et
moyen, couteau , sabre, etc. A la
longue, on ne fait  plus de différence
entre une attaque à main nue ou à
main armée, du fai t  que pour créer le
déséquilibre de l'attaquant , on doit
l'entraîner dans un mouvement rond,
qu 'il veuille saisir, pousser, frapper ou
transpercer d'une arme. Par la pra -
tique intensive de l'aikido, on
parvient à se faire personnellement
une p hisolophie de la vie, ressemblant
au principe fondamental des arts
martiaux et particulièrement de
l'aikido : céder à la violence pour
l' utiliser à son profit. Résister, c 'est
courir le risque d'être brisé. Cet art
n 'était pas très en vogue jusqu 'à la f in
de la Deuxième Guerre mondiale, par-
ce que M. Uyeshiba l'enseignait seule-
p ient à un nombre très restreint d'élèr
ves, presque tous de familles nobles.
L'aikido devint populaire dès l'instant
où il été prouvé et accepté que cette
discip line est très efficace pour
exercer à la fois le corps et l'esp rit.
Jeunes et pieux, hommes ou femmes
Taprennent à des f ins variées : les uns
pour raison de santé, les autres pour
pouvoir se défendre. Mais quelle que
soit leur intention première, ceux qui
s 'y adonnent parviennent par son en-
tremise à avoir un cœur p lein d'amour
du prochain et à être en accord
parfait avec toutes choses.

Signification du nom Aikido :
Ai = harmonie, amour, Ki =

esprit, énergie, et Do = la voie.

SIERRE. - Tous les enfants du dis-,
trict de Sierre sont invités à participer
au cortège de carnaval qui se dérou- -
lera à Sierre , ce samedi 12 février dès
14 h. Le rendez-vous pour tous est
fixé à 13 h. 30 dans le jardin public,
avenue Max-Hubert. Nous vous
donnons l'ordonnance du cortège,
afin que vous puissiez choisir les
groupes où vous voulez figurer :

1. Ouverture : soldats , majorettes et
petits tambours sierrois.

2. Prince Carnaval : pierrot , pierrette ,
arlequins , clowns, colombines.

3. La mathémati que moderne rouge
bleu et jaune.

4. Sapporo J.O. : Japonaises , hol-
ckeyeurs , patineuses , skieuses.

5. Musique des jeunes.
6. A... tout...Cœur. Les classes en-

£ ~l ~ J-. 1./.™.. /-•,.. - _.!,._. «+ T./.....

Assemblée primaire
à Lens

L'assemblée primaire de la
commune de Lens est convoquée à
la salle bourgeoisiale à Lens, le
lundi 21 février 1972 à 19 heures
45, avec l'ordre du jour suivant :
1. Budget 1972 ;
2. Cautionnements engins de dé-

blaiement des neiges ;
3. Divers.
L'Administration communale.

Ce soir à Bramois

Grande soirée
de carnaval

avec le chœur mixte,
les Popodys, les Caballero»

y



ps tut sich was in Europa J
"QUËR "DÛRCH"7ÎSRWALL^

Es tut sich was in Europa. Dieser auf in die obersten Fiihrungsspitzen
Tage wird der Welt die Stellung Eu- mit der Môg lichkeit eines russisch-
ropas zwischen Ost und West wieder chinesischen Konfliktes rechnen ,
einmal voll und ganz zum Bewusst- daher dieser Film als Vorbereitung
sein gebracht. Aus dem Osten wird und daher der Versuch um Rùcken-
immer dann , wenn im Westen neue deckung im Westen. Hauptp feiler
Initiativen zu wirtschaftlichen und dieser Rùckendeckung im Westen soll
politischen Einigung entwickelt wer- der deutsch-sowjetische Vertrag sein ,
den auf « Gesamteuropa » verwiesen. der in diesen Tagen im deutschen
Âhnlich wie ehemals de Gaulle Bundesrat zur Sprache kommt. Be- >
fnochte auch Moskau ein Europa vom kanntlich hat der Bundesrat , das
Atlantik bis zum Ural. Niemand weiss heisst haben die Vertreter der Lànder
aber , was dièses Europa fiir einen In- mit 21 zu 21 Stimmen das Vertrags-
halt haben sollte, wahrscheinlich kei- werk in erster Lesung abgelehnt und
ner. Fiir den Osten ist Europa nichts verlangen von der Regierung weitere
anderes als ein geographischer Be- Erlàuterungen. In Deutschland stellt
griff. Auf geographischen Begriffen sich die Frage, ob das Vertragswerk
lasst sich aber kein Staatenbund auf- auch der Zustimmung des
bauen. Den neuesten Beweis hiefiir Bundesrates bedarf. Die Regierungs-
lieferte vor wenigen Wochen parteien verneinen dies, die Op-
Pakistan. Sogleich stellt sich die position jedoch ist iiberzeugt , dass es
Frage, wenn man so argumentiert , ob sich hier um einen politischen Vertrag
denn Westeuropa mehr ist als bloss handelt , der gemass Grundgesetz und
ein geographischer Begriff. Wir wiir- Gerichtspraxis des Bundesgerichts-
den dièse Frage ohne weiteres be- hofes der Zustimmung des Bundes-
jahen. Es gibt noch Werte , die allen rates bedarf. Es kann mit Sicherheit
Vôlkern Westeuropas gemeinsam angenommén werden, dass der Bun-
sind, und auf denen sich sehr wohl desrat den Vertragsentwurf auch in
ein Staat aufbauen liesse, so etwa die zweiter Lesung ablehnen wird , und
allgemeine Auffassung iiber das We- dass dann das Bundesverfassungsge-
sen des Staates und seines Funktio- richt zu entscheiden haben wird , ob
nierens. Die Idée der freiheitlichen in diesem Falle dem Bundesrat ein
Demokratie ist mit wenigen Ausnah- Veto-Recht zukommt.
men, die wir als temporâr bezeichnen Die Anbiederung Moskaus an den
môchten , allen westeuropaischen Vol- Westen ist also noch keinesweg per-
kern gemeinsam. Die Wege, auf de- fekt , obwohl Willi Brandt fiir sein
nen man dièse Demokratie verwirk- Werk die Zustimmung sàmtlicher Re-
lichen môchte, sind von Staat zu Staat gierungen des werdenden Europa
etwas verschieden , doch ist der Gra- besitzt. Der in Diskussion stehende
ben nicht so gross als dass keine Vertrag darf als Vorfriedénsvertrag
Briicke dariiber geschlagen werden angesehen werden. Dieser muss ra-
kônnte. Die Nationen Westeuropas tifiziert werden , bevor man an eine
haben dièse Gemeinsamkeit entdeckt gesamteuropàische Sicherheitskon-
und sind gewillt auf diesem Funda- ferenz denken darf. Dies betonte US-
ment ein ùbernationales Staatsgebilde Pràsident Nixon in diesen Tagen in
zu schaffen. Moskau und seine Satel- seiner Botschaft zur Lage in der Welt.
liten sehen dieser Entwicklung mit Nixon hat aber auch klar und deut-
Grauen entgegen , denn das gleiche lich zu verstehen gegeben , dass ein
lasst sich in Osteuropa nicht verwirk- Truppenabzug der USA aus Europa ,
lichen , weil hier im Osten das ge- ohne dass auch der Warschaupakt
mèinsame, tragende Fundament fehlt. seine Truppen verringert nicht in
Man weiss in Moskau sehr wohl , dass Frage kommt , weil dies die Gefahr
die Idéologie des Sozialismus nie ge- eines Atomkrieges erhôhte. Er er-
niigen wird , um hierauf einen iiber- klàrte nàmlich , dass fiir den Fall einer
nationalen Staat werden zu lassen. Im einseitigen Truppenreduktion im
Einflussbereich Moskau befinden sich Westen und eines Angriffes aus dem
Staaten, die . ideengeschichtlich von Osten der Westen sich gezwungen
zwei ganz verschiedenen Welten her- sehen konnte , recht frii h Atomwaffen
kommen. Welten , die auch der Kom- einzusetzen , um dem Angriff zu be-
munismus nicht zu ûberbriicken ver- gegnen. Im Sinne der Vermeidung
mag. v eines Atomkrieges also mùssen die

Das Pochen einzelner kommunisti- US-Truppen in Europa in der gegen-
scher Staaten auf den eigenen Weg wàrti gen Starke beibehalten werden.
zur Verwirklichung des Sozialismus , In Europa , und dièses Mal meinen
bringt dièse Differenzen mit aller wir nun mit Europa der zukùnftige
Deutlichkeit zum Ausdruck. Brech- Staatenbund , denkt man aber bereits
new, dem dieser Weg der Jugoslaven , heute an die Zeit nach der gesamt-
der Rumânen , der Ungarn usw ein europàischen Friedenskonferenz. Be-
Dorn im Auge ist , sieht sich in seiner sonders in Paris schlàgt man sich mit
eigenen Idéologie gefangen und muss , diesen Gedanken herum und macht
will er konsequent sein , seinen so- aus den Planen einer europàischen
zialistischen Freunden den Sonderzug Verteidigungsgemeinschaft , die im
bewilligen , denn der materialistisçhe ersten Anlauf in Paris zu Fall ge-
Sozialismus lehrt ja , dass der geistige gebracht wurde, kein Hehl. Was
Uberbau nichts anderes ist als die kommt nach dem Abzug der Ameri-
Wiederspiegelung der jeweiligen oko- kaner ?, nach der Auflosung der
nomischen Verhàltnisse. Dièse ge- NATO ?. Die Antwort liegt auf der
schichtlich gewordenen ôkonomi- Hand , die europàischen Verteidi-
schen Verhàltnisse sind aber in Prag, gungsgemeinschaft , deren Eckp feiler
in Belgrad und Bukarest anders als in die atomaren Waffen Frankreichs und
Moskau und Warschau. Dem his'to- Englands sein wurden. Moskau rea-
rischen Sozialismus , der als Ziel die giert auf derartige Plane àusserst
Vereinigung aller Volker vorgibt , ist sauer , doch in Paris treibt man auf
somit den Keim der Spaltung in- dem Boden der Realitat Politik und
herent. sondiert in Bonn, ob man am Rheinsondiert in Bonn , ob man am Rhein

bereit wâre, einer Koordinierung der
beiden europàischen Atomstreitkrafte
ohne direkte Beteili gung der Bundes-
republik grùnes Licht zu geben. Nach
der Wirtschaftsgemeinschaft und nun
der Verteidigungsgemeinschaft , die
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^n Haarschneider autzusuchen |

gra phische Begriff Europa stellt kein gen. Moskau glaubt sich zwischen moins étran ge et dont 1 origine 
 ̂ ^SmÊ(_mE^_0^___^ I R l l u  H 1 , 1  I

Fundament dar , auf dem sich im China und diesem mâchtigen Europa remonte très loin dans le temps. Il s'a- fc^̂ I _  ̂
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Moskau aus dem Busch geklopft. In Bonn lasst sich nicht hetzen und ist Promettre honneur et fidélité avant de un temps radieux , remportera celtes ,- |
Russland reagiert man nachgerade al- ùberzeugt , dass man im gegenwàrti- recevoir publiquement les distinctions un beau succès 

^lergisch auf allé Veranderungen in gen Zeitpunkt in Moskau mehr er- auxquelles ils ont droit.. Ces « faits Nous rappelons aux pecta eu s Fastnacht ,m Oberwalhs |
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den bôsen Chinesen konfrontiert. In reicht hat. Daher die Ablehnung der « pantomine » qui se prolongea tard vers 16 heures par une énorme Da- | mit dem grossen Fastnachtsumzug I
den Kinos des Landes wird ein Film Ostvertrage. da ns la nuit et qui laisse bien augurer taille de confetti Les automobilistes - vQn morgen Sonntag in Glis_ In -
ùber die Bùhne gehen, der den hel- Victor de la journée de dimanche. trouveront des places de parc en sut- Leuk-Susten findet morgen eben- ¦

denhaften Kampf der russischen 55 groupes et chars , 12 corps de isance a Brigue ou , ils seront cana- .- | fa,|s dn Umzug staM_ Neben |
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letzter Grenzé » gesprochen , von Dans sa correspondance d'aujour- du cortège. Jamais , jusqu 'à ce jour , les Ghsois n auront pas de peine a | Dorfe kieinere UmzUge, bei denen |
Krieg, vom Feind usw. So deutlich d'hui « Victor » évoque à nouveau les pareille manifestation n 'aura connu prouver qu on se divert it aussi bien a | aber sehr oft recht witzige Sujets |
hat man dem russischen Volke die problèmes de l'Europe. A l'Est, cha- aussi importante partic ipation dans le leur carnaval que partout ailleurs. ¦ 

aufkreuzen_
Chinesen noch nie als potentieller que fois que les Occidentaux dévelop- Haut-Valais. En princ i pe, toutes les , „
Gegner hingestellt Es besteht kein pent de nouvelles initiatives pour l'u- régions , de Loèche à Oberwald , Notre p hoto : modeste, mais f idèle a -
Zweifel, dass die Russen und bis hin- nion économique et politique de l'Eu- seront représentées. son poste, le prince Carnaval glisois. b-— — — — — — — — — ^

Em Fenenparadies
fiir die Visperjugend

Die Gemeinde Visp wird ober-
halb von Biirchen fiir ihre Schul-
jugend eine Feriensiedlung bauen.
Das Bauland wurde von der Ge-
meinde Visp im Baurecht erwor-
ben und zwar von der Burger-
schaft Visp, die ihrerseits die
10 000 Quadratmeter vor Jahren
von der Burgergemeinde Biirchen
zu einem sehr giinstigen Preis er-
worben hat. Das Gebiet im Blatt
oberhalb Biirchen , wo die Ferien-
siedlung gebaut wird, ist der Vis-
per Jugend nicht mehr unbekannt,
denn die Hiitte des Skiklubs Visp
in der Oberen Hellala liegt nicht
weit vom Standort der Ferien-
siedlung entfernt.

rope, on parle de la nécessité d'une
Europe globale. Comme en son temps
De Gaulle, Moscou voudrait une Eu-
rope « de l'Atlantique à l'Oural ».

Pour l'Est, l'Europe n'est qu 'un
concept géographique. Sur cette base
seulement, on ne peut construire une
confédération d'états. Si les valeurs
communes permettent une telle con-
fédération en Europe occidentale, il
n 'en est nullement de même à l'Est. Si
l'idée de la libre démocratie est com-
mune aux nations occidentales , à part
une ou deux exceptions temporaires ,
ce n'est pas le cas de l'autre côté du
rideau de fer. Moscou et ses satellites

Unsere Bergbauern
sind zufrieden

Die Arbeiterbauern des Ober-
wailis sind mit den Grossraten zu-
frieden , besonders Herrn Luyet ist
man zu Dank verpflichtet. Schade,
dass man ihm im kommenden
Marz nicht stimmen kann. Sein
Antrag im Grossen Rate , das
Nebeneinkommen der Arbeiter-
bauern aus der Landwirtschaft bis
zum Betrage von Fr. 500...-
steuerfre i zu erklàren , kommt tau-
senden Arbeiterbauern zugute. Er
hat wohl selber nicht recht dran
geglaubt , dass dieser sein Antrag
im Grossen Rat Gnade findenvoient , avec crainte, la réalisation

d'une certaine unité de l'Europe oc-
cidentale. Chez eux, cette solution
n'est nullement possible. On sait très
bien , à Moscou , que l'idéologie du so-
cialisme ne suffira jamais pour cons-
truire un état supranational.

La Roumanie , la Yougoslavie et la
Hongrie entendent réaliser elles-
mêmes leur propre conception du so-

wird . Doch es kam anders. End-
lich hat man im Waliis etwas zu-
gunsten der Erhaltung der Berg-
landwirtschaft gemacht. Bisher
war man im Waliis eher zurùck-
haltend und liess es mit grossen
Worten bewenden , denn es steht
fest , dass der Kanton Waliis die
Gelder , die ihm aus dem eidge-
nôssischen Finanzausgleich zu-
kamen nicht in jene Gebiete
lenkte , die ob ihrer finanziell
schwachen Stellung bewirkten ,
dass dièse Gelder von Bern ins
Waliis kameri, das heisst die Berg-
gebiete. Hauptnutzniesser dès
Finanzausgleichs warën recht gut
gestellte Gebiete im Unterwallis.
Nun will man also die Bergland-

Simplon geschlossen
Die PaBtrasse ùber den

Simplon musste am Donnerstag
geschlossen werden , weil die Fahr-
bahn an mehreren Stellen durch
Schneerutsche unterbrochen wur-
de. Auf dem Simplon liegt viel
Neuschnee , besonders auf der
Sùdseite. Es wird aber , sobald sich
das Wetter bessert , nur wenige
Tage dauern und die PalJtrasse
wird wieder befahrbar sein.

cialismeciausme.
Le fossé entre Moscou et Pékin est

plus large et plus profond que jamais.
Les Russes réagissent aigrement au
prochain voyage de M. Nixon en Chi-
ne: Le peuple russe est actuellement
inondé par une vague de propagande
anti-chinoise. La Chine n'a jamais été
présentée avec autant d'insistance
comme l'adversaire potentiel N° 1. De
là le souci de Moscou d'assurer ses
arrières. De là la raison du traité ger-
mano-soviétique, qui sera discuté ces
prochains jours au Conseil fédéral de

Mund baut nicht mit
Die Urversammlung der Ge-

meinde hat beschlossen, fiir das
régionale Sekundarschulhaus in
Naters nicht aïs Bauherr aufzu-
treten. Die Gemeinde Naters stellt
die im Regionalverband fiir das
Sekundarschulhaus Nord des Be-
zirkes Brig zusammcngefassten
Gemeinden vor die Wahl , ent-
weder als Bauherren aufzutreten
oder dann spater als « Mieter »
sich anzuschliessen. Die Gemeinde
Mund hat beschlossen, nicht als

wirtschaft steuerlich entlasten.
Dies wird in vielen Gemeinden
mit starken Kontingententen an
Arbeiterbauern zu empfindlichen
Steuereinbussen fùhren fur die
Gemeinde. Die Verstarkung des
Finanzausgleichs und die Ver-
teilung der Mittel auf Grund des
Kriteriums der Berglage werden
das Loch in den Gemeindekassen
zu stopfen haben.

la RFA
Pour éviter le pire, Moscou est

pressé de voir le traité ratifié.
Mais à Bonn l'opposition ne se laisse

pas bousculer. Elle est convaincue
que dans les circonstances présentes ,
on pourrait obtenir davantage de
Moscou que ce que la coalition so-
cialo-libérale a reçu. C'est la raison
pour laquelle l'opposition conteste les
traités avec l'Est.

Generalversammlung des
Invalidenverbandes

Die Mitglieder des Oberwalliser
Bauherr aufzutreten, da man in
Mund nicht gewusst hâtte, wo das
Geld hiefiir hernehmen. Berech-
nungen haben ergeben, dass Mund
mit der nun getroffenen Lbsung
besser wegkommt. Fiir die Ge-
meinde Naters konnte dies be-
deuten, dass das Schulhaus fiir sie
teurer zu stehen kommt als wenn
Mund mitgebaut hâtte, weil der
staatliche Subventionssatz anders
aussieht.

Invalidenverbandes, der Verband
zâhlt iiber 500 Mitglieder, ver-
sammelten sich am letzten Sonn-
tagnachmittag in Visp zur ordent-
lichen Generalversammlung. Ver-
bandsprâsident Hugo Roten , Glis
konnte eine flotte Zahl von Mit-
gliedern willkommen heissen. Im
Mittelpunkt der Tagung stand ein
Référât von Nationalrat Hans
Wyer iiber die 8. Revision der
AHV. Herr Wyer konnte zu die-
sem Thema aus eigener Erfahrung
sprechen, arbeitet er doch in der
Kommission mit, die letzte Woche
wâhrend vier Tagen in Adelboden
tagte. Nationalrat Wyer konnte

I - ----

manch erfreuliche Mitteilung zu-
handen unserer Betagten machen.
Ab dem kommenden Januar wer-
den unsere Betagten der finanziel-
len Sorgen weitgehend enthoben
sein. Die Versammlung der In-
validen, die in den letzten Jahren
oft sehr stiirmisch vor sich ging,
wickelte sich dieses Jahr in aller
Ruhe ab. Seit einigen Jahren steht
auch die Kasse gut da, womit der
lange Jahre strittige Punkt be-
hoben ist.

GLIS. - Quelques heures seulement
nous séparent de ce qui constituera le
clou du grand carnaval haut-valaisan
à savoir le fameux cortège qui
défilera demain , dimanche , le long de
l' avenue du Conseiller-Fédéral-
Escher. Mais en attendant cette joyeu-
se manifestation , qu 'il nous soit per-
mis d'ouvrir une parenthèse concer-
nant la cérémonie de jeudi soir , qui
était en somme le prélude à celle de
dimanche et qui eut lieu sur la place

Fiir lange Haare
Wie schon beim letzten WK I
¦ kam es im Geb Fus Bat 89 und .
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le temps cette fois , l'é popée se re-
nouvelle.

De retour dans son pays après avoir
fui la colère de Laban , Jacob com-
battit toute une nuit et au matin
l'Ange le bénit et changea son nom en
Israël.

Trois mille ans après ses descen-
dants , fuyant un monde inhospitalier
où ils ont mené une vie errante et per-
sécutée , reviennent en Terre promise
fonder un Etat moderne qui , malgré
l'évolution des idées , entend affirmer
son appartenance au sang de
patriarche et revendi quer bien haut
le droit de vivre sur ses terres.

Autour de la Ville sainte , tant de
fois détruite et toujours reconstruite ,
« O Jérusalem » de Domini que
Lap ierre et Larry Collins relate
l'histoire émouvante et trag ique de la
création de l'Etat d'Israël.

Récit , disent modestement les au-
teurs.

Soit.
Mais récit émouvant.
Simp le dans son plan , direct par

son sty le, correct dans ses intentions ,
il présente alternativement les
protagonistes d'un drame à la fois
national et international.

Sur un territoire bien délimité deux
peup les cousins par la race vivaient
depuis des générations en paix sinon
en réelle amitié. Jusqu 'au jour où...

LEÇONS POUR
TOUS LES TEMPS

L'histoire est trop récente et trop
comp lexe pour qu 'on la résume ici.

L'essentiel est d'en noter l'effet sur
le lecteur.

Pour moi , j'en ai retiré diverses
leçons confirmées d'ailleurs par l'his-
toire de tous les temps :

D'abord on doit retenir qu 'il
n 'existe aucune situation politi que
dont la stabilité soit garantie par la
seule tradition. Tout peut se modifier
à toute heure : il suffit parfois de bien
peu de chose pour que des relations
jusque-là cordiales se désagrègent et
se muent en défiance , en mépris ,' en
hostilité.

La guerre civile peut entraîner dans
son tourbillon les gens les .plus pacifi-
ques. Le drame le plus navrant est
bien celui de tous ces diri geants ten-
tant de bonne foi , d'un côté comme
de l'autre , de concilier l'inconciliable
et d'éviter le pire.

Mais il est des situations où
l'impondérable agit comme un
détonateur et où l'incendie se propage
malgré les efforts les plus méritoires.

Ensuite il faut noter les ater-
moiements des puissances interna-
tionales dont les intérêts contra-
dictoires freinent toute initiative
tendant à maintenir ou rétablir la
paix.Malgré les déclarations offi-
cielles , les actes restent soumis à des
impératifs politi ques qui rendent illu-
soires les efforts des mieux inten-
tionnés.

Enfin , quelle que soit la sympathie

Déjà
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qui nous pousse vers l' un ou l' autre
parti en présence dans ce conflit , on
doit remarquer que ceux qui ont su
s'organiser , faire taire ou du moins
dominer leurs antagonismes indivi-
duels au profit d' un effort commun ,
ont vu la victoire couronner leurs
efforts. Et sur le plan international , le
respect et la reconnaissance d'une
jeune nation ont été acquis parce
qu 'elle a fait preuve de dynamisme ,
de détermination et de cohésion.

Malheur aux vaincus ! disaient les
Romains.

Le christianisme nous a appris à les
respecter.

Mais il ne nous interdit pas de
vaincre .

Encore moins de nous défendre.
C'est la forte leçon de ce récit.

Maurice Deléglise.

La Caisse Raffeisen
de Monthey

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Marc VANNAY

épouse de son dévoué caissier.

Tous les membres sont priés d'assister
à l'ensevelissement qui aura lieu à Mon-
they, le lundi 14 février 1972, à 10 h. 30,
à l'église paroissiale.

En souvenir de

Madame
Monique

OGGIER-MARIETHOZ
Voilà déjà un an que tu nous a quittés.
La séparation est cruelle, mais ton sou-
venir est si doux.

O toi qui cachais tes souffrances pour
ne pas attrister' ta famille, que mainte-
nant auprès de notre bonne Mère du
ciel, ton âme repose dans la paix et
dans la joie !

La messe d'anniversaire sera célébrée à
l'église paroissiale de Saint-Léonard , le
dimanche 13 février, à 19 heures.
Ton époux, tes enfants et petits-enfants.

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors-de la perte douloureuse qu'elle
vient d'éprouver, la famille de

Monsieur
Léon VALENTIN

remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes, parentes et amies, qui, par leur
présence, leurs visites, leurs messages,
leurs dons de messes, leurs envois de
fleurs et de couronnes, l'ont entourée
dans l'épreuve et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.
Elle adresse un merci particulier aux
docteurs Dufour et Daettwyler, à l'hôpi-
tal de Sion, à la Fédération des maîtres
plâtriers-peintres ainsi qu 'aux classes
1909 et 1934.

Sion, février 1972.

t
Profondément émue par les témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Emile VŒFFRAY

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence aux
obsèques, leurs messages, leurs dons de
messes, leurs envois de fleurs, de ger-
bes et de couronnes, l'ont réconfortée
eri- ces heures pénibles et les prie de
trouver ici sa vivre reconnaissance. Un
merci spécial au Rd curé. Mayoraz, au
docteur Pasquièr, à la maison Georges
Gaillard et Fils et à son personnel, à
Monsieur et Madame Granges et à leur
personnel du Derby, de la Grange et
du Bamby, à la maison Paul Martin, û
la classe 1934.

Saxon, février 1972.

Mademoiselle
Lucie RIB0RDY

à Riddes

profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçu lors de son grand deuil et dans
l'impossibilité de répondre à chacun
personnellement, exprime ses sincères
remerciements à toutes les personnes
qui, par leur présence aux obsèques,
leurs messages, leurs dons de messes,
leurs envois de couronnes et de fleurs,
se sont asociées à sa douloureuse épreu-
ve et les prie de trouver ici l'expression
de sa reconnaissance.

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Madame veuve
Robert LEUTWYLLER

née Louise ŒRTEL

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont réconfortée en ces
heures pénibles, et les prie de trouver
ici l'expression de sa reconnaissance
émue.

La famille de

Madame
Léonie CAN0VA-R0CH
exprime sa reconnaissance émue a tou-
tes les personnes qui lui ont manifesté
amitié et sympathie lors de son grand
deuil.

Elle adresse un merci spécial aux doc-
teurs et aux infirmières de l'hôpital de
Monthey, à Madame Otto Vuadens, à
tous ses amis et voisins du quartier.

Vouvry, février 1972.

In memoriam

Madame
Thérèse STRAGI0TTI

t
Madame et Monsieur André DA_RBELLA.Y-ALL.TER et leur fils Raphy et

sa fiancée, Jeanne GABIOUD, à Orsières ;
Monsieur et Madame Ferdinand ALTER-LAMPART et leur fils Jean-

François, à Château-d'Oex ;
Madame et Monsieur Léon MOULLET-ALTER et leurs enfants Jacques et

Catherine, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Auguste ALTER-RUBORDY et leurs enfants Monique,

Armand et Albert, à Orsières ;
Monsieur et Madame Maurice ALTER-BOURGEOIS et leurs enfants,

Jean-Luc, Max, Nicolas et Pascal, à Bovernier ;
Monsieur et Madame François ALITER-TERRETTAZ et leurs enfants

Roseline et Claudine, à Sembrancher ;
Monsieur et Madame Laurent ALTHR-BUCHARD, à Vollèges ;
Madame et Monsieur Albert SARRASIN-ALTER et leurs enfants Marie-

Jeanine, Brigitte, Bruno, Dominique, Martin, Paul-André et Emma-
nuelle, à Bovernier ;

Monsieur et Madame Gilbert ALTER-BfESANÇON et leurs enfants Patricia ,
Nathalie et David, au Châble ;

Monsieur et Madame Richard OULEVAY-ALTER et leur fille Sandra, à
Saint-Maurice ;

Madame Adrienne VUISTINER-BERGUERAND, et son fils, à Saxon ;
Monsieur et Madame Joseph BERGUERAND, leurs enfants et petits-

enfants, à Vollèges ;
Monsieur Denis BERGUERAND, à Vollèges ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice BERGUERAND, à Sierre et

Montana :
La famille de feu Jean SOLIOZ-ALTER, à Sion ;
La famille de feu Bernard METROZ-ALTER, à Sembrancher ;
La famille de feu Maurice TERRETTAZ-ALTER, à Vollèges ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame veuve Isahne
ALTER-BERGUERAND

leur chère maman, belle-maman, grand-maman sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante et cousine, survenu dans sa 78e année, après une courte mala-
die, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vollèges, le lundi 14 février 1972, à
10 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

T
Monsieur Marc VANAY, à Monthey ;
Monsieur Jean-Marc VANAY, à Monthey ;
Monsieur Pierre Edouard VANAY, à Monthey ;
Mademoiselle Jacqueline VANAY, à Monthey ;
Monsieur Denis VAUTHEY, à Monthey ;
Madame et Monsieur Max SCHMIERER-VAUTHEY, leur fils et petits-

enfants, à Bâle ;
Monsieur et Madame Denis VAUTHEY-MONNEY et leur fils, à Monthey ;
Monsieur Gilbert VAUTHEY, à Monthey ;
Madame veuve Edouard VANAY, à Monthey ;
Monsieur et Madame Charles VANAY-GIRAUDO et leur fils, à Monthey"

et au Canada ;
Sœur Germaine Marie, à Annecy (France) ;
Sœur Marie Hélène, à Aigle ;
Madame Simone VANAY, à Monthey ;
Madame et Monsieur Roland DUCHOUD-VANAY et leurs enfants, à

Monthey ;
Madame et Monsieur Auguste GEANDET-VANAY et leurs enfants, à

Marly (Fribourg) ;
Monsieur et Madame Gérard VANAY-VBNDRESCO et leurs enfants, à

Monthey ;
Madame et Monsieur Michel ANDCREY-VANAY et leurs enfants, à

Monthey ;
Monsieur Paul VANAY, à Monthey ;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies ont la grande dou-
leur de faire part du décès de

Madame Marc VANAY
née Violette VAUTHEY

leur très chère épouse, maman, fille, sœur, belle-fille, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine marraine et amie, enlevée à leur tendre affection le
vendredi 11 février 1972 après une longue maladie chrétiennement suppor-
tée dans sa 52e année, munie des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey le lundi 14 février 1972, à
10 h 30, à l'église paroissiale.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Domicile mortuaire : chemin des Ecoliers 28, Monthey.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes mais pensez au
home « Bon Accueil », Mayens de Sion.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour elle.

t
Mademoiselle Marie-Claire TERRETTAZ, au Levron ;
Monsieur et Madame Roland TERRETTAZ-FARQUET , au Levron ; *
Mademoiselle Yolande TERRETTAZ, à Monthey ;
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En grande première valaisanne ;
présentation de la thermovision

Blessé en déblayantUne vue de la caméra révolutionnaire installée dans l'hélicoptère et susceptible
de réagir à la moindre varia tion de température.

BRIGUE. - Grâce à l'amabilité de M. édition. Qu'il nous soit tout de même
Beat Perren - directeur d'Air-Zermatt permis de préciser que ces premiers
- l'occasion nous fut donnée hier essais ont été effectués à bord d'un
d'assister à une grande première hélicoptère dans lequel la caméra
valaisanne de la technique moderne : avait été provisoirement installée. Et ,
la thermovision. Il s'agit d'une caméra c'est ainsi que, par la voie des airs,
susceptible de montrer simultanément nous avons pu suivre l'action de cet
les images qu'elle filme. Elles appareil contrôlant l'état des lignes à
réagissent à la moindre variation de haute tension. Cette nouveauté est
température. En quoi cette vision im- d'une importance particulière pour les
médiate et cette réaction à la plus fournisseurs d'électricité, et c'est
infime différence atmosphérique pourquoi la plupart de leurs repré:
pourraient-elles servir ? Tout simple- sentants (EOS, Grande Dixence, Alu-
ment à détecter les éventuelles avaries suisse, Lonza, Atel - Tessin) assis-
d'une ligne à haute tension ou bien tèrent avec un grand intérêt à ces dé-
encore à découvrir le corps encore vi- monstrations. Aujourd'hui on procé-
vant d'un disparu. . dera encore a des essais en ce qui

concerne la recherche de disparus ou
Le manque de place ne nous ensevelis sous la neige. Nous ne man-

permet pas aujourd'hui de détailler querons pas d'en parler plus longue-
cet appareil révolutionnaire, nous y ment au cours d'un reportage plus dé-
reviendrons aans une proename taine.

Motocycliste
tué au

Bois-Noir
SAINT-MAURICE. - Jeudi ,
vers 23 heures, M. Weiss-
brodt Pierre-Alain, né en
1953, domicilié au Bois-Noir,
à Saint-Maurice, circulait au
guidon de la moto VD 5018,
de Martigny en direction de
Saint-Maurice. A l'entrée du
Bois-Noir il perdit le contrôle
de sa machine et heurta un
muret. A la suite du choc, il
fut éjecté et retomba dans
un pré en bordure de route.

Transporté à la clinique
Saint-Amé, il décéda peu
après son admission.

A sa famille en peine, le
NF présente ses sincères
condoléances.

Les isolés de la réaion
UU OIIII|JIUII UICNIUI IIUCI CO

COL DU SIMPLON. - Ainsi que conditions le permettent, de traverser
nous le laissions entendre dans notre à pied la gigantesque avalanche tom-
dernière édition , il faudra bien atten- bée en dessous de Simplon-Village
dre encore quel ques jours avant que afin de regagner leurs foyers via Iselle
la route du col du Simp lon ne soit et le tunnel du Simplon. Quant aux
complètement libérée. De gros efforts
sont consentis par les employés du
service de la voirie , la plupart engagés
entre Gabi et Simp lon-Village, afin de
libére r la chaussée pour que la liaison
postale soit à nouveau rétablie entre
ces deux localités. Quant aux touris-
tes demeurés bloqués à Simp lon-Vil-
lage (des jeunes gens de Courendlin)
ils tenteront ce matin , si les

Saas-Fee

la neige
Jeudi , vers 18 heures , M. Karl

Steiner , né eh 1938, domicilié à
Saas-Grund , était occupé, au vo-
lant du trax VS 164, au déblaiement
de la station de Saas-Fee. Lors
d'une manoeuvre , il heurta une ma-
chine électri que , VS 26633, pilotée
par M. Léo Imseng, né en 1919,
domicilié à Saas-Fee. A la suite de
ce choc, M. Imseng a été blessé et
hospitalisé à Viège.

deux classes d'étudiants isolés à l'hos-
pice du Simjplon , il est fort possible
que dans le courant de la journ ée, ils
puissent regagner la plaine. Deux
fraises sont actuellement engagées
dans ces parages afin de déblayer la
route. On nous informe qu 'il n'y a pas
lieu de s'inquiéter de tous ces isolés
dont le moral est au beau fixe. .

LES AGRICULTEURS S'INFORMENT

ENFANT BLESSE
PAR UNE VOITURE

Hier, vers 13 heures, M.
Pollonne, né en 1948, domicilié à
Aigle, circulait au volant de la voi-
ture VD 56533, d'Aigle en direction
d'Illarsaz. Parvenu à l'intérieur de
cette localité , il renversa l'enfant
Jean-Marc Barraud, né en 1966,
fils de Gilbert, domicilié à IHarsaz ,
lequel traversait inopinément la
chaussée. A la suite du choc, l'en-
fant a été assez grièvement blessé
et transporté à l'hôpital de Mon-
they.

Les employés de ia maison

Maurice Couturier
poseur de tapis, à Grône, remercient
leur patron pour l'excellente soirée
offerte à leur intention.

Un participant.

SIERRE. - Deux fois par an , la So-
ciété d'agriculture de Sierre , que pré-
side M. Charles Caloz , organise des
journées d'information.

Cette année, ils étaient une cin-
quantaine , réunis hier après-midi
dans les salons de l'hôtel Arnold , afi n
d'entendre un conférencier de valeur ,
M. Joseph Michaud , directeur de Pro-
vins.

Celui-ci entretint l'assemblée d'un
problème actuel , celui de la viticul-
ture face aux mutations de demain. ¦

Relevons encore que la société
d'agriculture de Sierre fête en 1972
son centième anniversaire. A cette oc-
casion une manifestation spéciale sera
mise sur pied le 12 novembre pro-
chain.

Lors de cet après-midi d'informa-
tion , notre photo montre le comité de
la société , entourant M. Joseph Mi-
chaud. De gauche à droite , nous re-
connaissons MM. Eloi Clavien , Char-
les Caloz , Joseph Michaud , Luc Sala-
min et Albert Clavien.

200 Allemands
applaudissent

le Valais touristique
BRIGUE. - 200 touristes allemands
de Cologne , séjournant actuelle-
ment dans le Haut-Valais , se sont
réunis hier soir dans la nouvelle
salle paroissiale de Brigue pour y
passer une agréable soirée placée
sous le signe du Valais touristique.
M. Guy Rey-Bellet , chef de presse
de l'UVT , leur apporta j les souhaits
de bienvenue au nom de l'Union
valaisanne du tourisme. Puis , il leur
présenta et commenta deux films :
« Valais , pays de contrastes » et
« Ski for you ». L'orateur compléta
encore cette soirée par. un exposé
sur une rétrospective du tourisme
du Vieux-Pays, MM. Schurter , Sum-
mermatter et' Imhof , représentant
respectivement le BVZ , le FO et la
société de développement locale ,
honorèrent de leur présence cette
assemblée qui se termina dans une
ambiance d' amitié internationale. ,

t

VAL D'AOSTE

Un enfant disparaît
sous une avalanche

BREUIL. - Hier, une avalanche s'est
déclenchée entre l'arête de Furggen et
le Col du Théodule, au-dessus de
Breuil, en direction de la localité de
Fornet. La masse de neige s'est arrê-
tée près de la cabane Bontadini en
fauchant un pylône du téléski.

Une skieuse, Madame Pavesi , de
Milan , a été littéralement soufflée ,
sans être blessée heureusement. Son
fils , par contre, Frédéric, âgé de 9 ans,
a disparu sous l'avalanche mesurant

100 mètres de large et qui s'est dé-
veloppée sur 1 km.

Immédiatement des équipes de se-
cours, formées de carabiniers, de gar-
des des finances, de guides, de pro-
fesseurs de ski de la station, accom-
pagnés de chiens, sont intervenues.

Les recherches s'avèrent difficiles à
cause de la tempête soufflant sur
cette région. Elles se sont poursuivies
la nuit durant, à la lueur de torches,
sans résultat hélas.

LE MAUVAIS TEMPS PERSISTE

Hostellerie
13 Etoiles

MOTEL-RESTAURANT

AOSTE. - De nouvelles perturbations
de trafic auto ont été enreg istrées hier
matin sur la route du Grand-Saint-
Bernard , côté sud , à la suite de chutes
de neige.

Les transports routiers sont arrivés
à Martigny avec un retard considéra-
ble.

Le village de Cogne est isolé depuis
deux jours et le courant électri que fait
défaut. Un hélicoptère des alpins a

DIFFICULTES FINANCIERES
Si cette journée, comme II va de

soi et comme il se doit sans doute,
fut marquée une fo i s  de plus de
l'empreinte argentée et dorée de
Sapporo, le petit écran romand nous
a tout de même servi quelques
émissions originales.

Cest ainsi que, pour le compte¦ Ar. .. A X£ ~t t., . .  ̂ T « _
U.K « t i j j m r t i s  puui .quex », f aut tio-
say, en collaboration avec Guy
Ackermann, a réalisé une enquête
auprès des petit es communes en-
dettées.

Après l'exposition des doléances
(Orbe connaît une dette de 5 mil-
lions, Aigle 6, Moudon 15 et Mor-
ges 21 millions),' l'on consacra quel-
ques minutes aux causes de ces
difficultés financièr es. A vrai dire,
ce volet n'a pas été suffisamment
bien explicite. Mais, évidemment,
enquêter sur les causes des déficits
communaux c'est buter contre un
nombre invraisemblable d'avis «au-
torisés » mais différents sinon op-
posés.

D'où proviennent les plus gros-
ses dépenses. Rapidement on fit
un inventaire qui me parut sinon
complet du moins for t  suggestif.

Enfin , et ce fut  là le plus inté-
ressant chapitre, on aborda les re-
mèdes. Tout un chacun parut être
d'accord que la régionalisation —
entre différentes communes du mê-
me district, du même canton, voire
une régionalisation intercantonale
et international e — semblait pré-
senter l'un des meilleurs remèdes
à cette situation. Il est vrai que,
côté écoles, épuration des eaux, in-
cinération des ordures, hôpitaux,
prisons, etc., la régionalisation peut
éponger de nombreuses dettes indi-
viduelles. Cela se fait d'ailleurs dé-
jà depuis quelques années.

Bref,  « Af fa ires  publiques » fu t
une bonne émission quoique je lui
reproche quelque peu de n'avoir
pas abordé pl us par le détail le
système de la péréquation finan-
cière entre la Confédération, le
canton et, la dernière cellule poli-
tique, la commune. Il est vrai qu'en
moins d'une demi-heure, l'émission
fut  déjà passablemen t dense.
AU « CARREFOUR »
DU SENSATIONNEL!! !

Dois-je le répéter ? Depuis de
nombreux mois, l'émission « Carre-
four », exception faite de quelques
rares volets, me déçoit de plus en
plus. D'abord , question de détail , la
structuration de l'émission et sa
présentation souffrent toutes deux
d'un manque flagrant d'enthousias-
me. Le rythme n'y est pas.

D'autre part — et c'est plus gra-

transporté sur place des spécialistes
chargés de rétablir les lignes ; il a , en
outre , apporté des vivres pour les
deux mille personnes se trouvant sur
place, des médicaments.

Les routes de Rhêmes et Valsava-
ranche sont toujours fermées à la cir-
culation auto.

Par contre on a pu ouvrir celles du
Val Gressoney et Champorcher.

ve — la partie non illustrée de
films est continuellement à la re-
cherche du sensationnel à tout prix.
Et si on ne le découvre pas en
pays romand, on passe outre fron -
tière. Du sensationnel à tout prix ?
Hier : mention préliminaire d'un
scandale sur la morale sexuelle,
terrible accident mortel (en Fran-
ce) , interpellations contre la con-
damnation à 'mort, objecteurs de
conscience, rappel d'une affaire de
drogue, etc.

Non, Messieurs ! Je suis persuadé
que vos télseripteurs à la TV ro-
mande vous crépitent journellement
une foule de nouL.elles plus inté-
ressantes. Sachez choisir / Car, si
vous pensez qu'il faut faire de la
télévision comme si on n'en faisait
pas ! », alors votre « Carrefour »
n'est pas de la bonne TV, tant il
est vrai que vous sélectionnez vos
sujets seulement, semble-t-il , pour
choquer vos auditeurs. Et là vous
usez for t  mal de cette puissante
mass-media qu'est la télévision.

MOÏSE

Henri Tisot, celui des « Copains »
dont on se souvient encore, est le
héros du « Roi du village », un f i lm
réalisé en 1962 par Henri Gruel, ce
réalisateur, précisément, des « Co-
pains ».

On nous disait que ce f i lm n'a-
vait aucune prétention, un fi lm
« gentillet », sans plus. Bravo ! l'a-
nalyse fut  honnête et sincère. La
bande ne m'a pas emballé. Loin de
là. Je lui reconnais pourtant quel-
ques excellentes scènes (oui, les
muettes entre autres). Ainsi l'ap-
prentisage des « bonnes manières »
ou encore la scène d'ivrognerie du
« spécialiste en tous genres ». Fon-
couverte, en bref,  nous aura peut-
être rappelé quelques souvenirs
d'un feuilleton pass é et fait passer
quelques agréables moments, hélas
trop imparfaitement reliés entre
eux.

N. Lagger.'

SAINT-LEONARD (Valais)
à vingt minutes de Montana

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

36-21580

[ $$ Ce soir on danse à la
||i Tour d'Anselme
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Concours de costumes jusqu'à 2 heures
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Parce que c'est la mode du marxisme et de I antimilitarisme dans les pays libres

UNE POIGNEE DE PRETRES ET DE
PASTEURS SE MUENT EN AGITATEURS

Un demi-centime a la base
d'une fédération laitière

cantonale fribourgeoise ?

recoitee s'eieverait a 3 millions de
francs. Les 64 coopératives qui quittent
la « Fédération vaudoise-fribourgeoise »
rejoindraient la « Fédération des socié-
tés fribourgeoises de laiterie zone (le
montagne » qui serait éventuellement
amenée à se réorganiser et à changer
de nom.

« Flaminette 1972 »
médaille d'argent »

« Affaire Hughes » :
« Irving et Suskind passent

par John Goldman et Robert Jackson
du « Los Angeles Time »

FRIBOURG. - Dans l'intention de
constituer une nouvelle fédération lai-
tière pour l'ensemble du canton de Fri-
bourg, 64 coopératives laitières ont dé-
cidé de dénoncer, à la fin du mois de
janvier, leur appartenance à la « Fédé-
ration laitière vaudoise-fribourgeoise ».
Cette dernière compte 258 sociétés, dont
94 sont fribourgeoises. Il ne resterait
donc que 30 coopératives fribourgeoises
au sein de la « Fédération vaudoise-fri-
bourgeoise », dont le siège est à Payer-
ne et qui, a-t-on appris, ne changerait
pas pour autant sa raison sociale.

La décision de quitter la Fédération
vaudoise-fribourgeoise, a été motivée en

grande partie par la proposition, éma-
nant du comité directeur de la fédéra-
tion, d'obliger les producteurs à verser
un demi-centime par litre de lait pen-
dant 5 ans, afin de financer des cons-
tructions dont la fédération a besoin
pour certaines entreprises commerciales
qui lui sont affiliées. La somme ainsi
récoltée s'élèverait à 3 millions de
francs. Les 64 coopératives qui quittent
la « Fédération vaudoise-fribourgeoise »
rejoindraient la « Fédération des socié-
tés fribourgeoises de laiterie zone <le
montagne » qui serait éventuellement
amenée à se réorganiser et à changer
de nom.

» i luiuiiibii u ¦•#.. ___. « peu , s installe uuns i armée, ae-
morinillfa ri'nrrifint % puis la nouvelle réforme consécu- Mais il y aura la manière. D'après
ITICllalllC II Cil IJ tMIt  » tive au rapport Oswald. J 'ai eu ré- un commenta teur, la société a dé- \

(Réd.) Ajoutons pour nos lecteurs que cemment des détails sur la vie cidé de s 'intéresser à la presse, « et <
la deuxième lauréate des 7 participantes d'une école de recrues (il est vra i surtout de manifester son mécon-
est une Valaisanne, Mlle Nicole Tornay que c'était une compagnie sani- tentement chaque fois qu 'elle en \
de Saxon, élève de l'école ménagère taire), tout à fait inimaginables aura l'occasion. » Voilà qui peut \rurale de Châteauneuf , qui avait gagné pour qui a fai t  son apprentissage f ahe craindre des maladresses, et il 'récemment le même concours sur le plan militaire avant la guerre. Le ta- semit sans doute opportun que des I
ILTcompo'sé'̂ tt,fLTdeTmeZres 1 bleau. -évoquait .plus une sorte .officiers non bernois s 'en occupent
fous Vaudois dont 6 Yverdon Le d'administration civile, à la bonne aussi. La cause de la défense na-
premier prix â été attribué à Mlle Mari- B f ran1uette> qu 'une armée. Si cela tionale, par le temps qui court, est
nette Chèvalley, d'Yverdon, qui a ter- se généralise, on peut effective- aussi difficile et délicate à défen-
miné avec 1 point d'avance sur Mlle B ment se demander ce que ça don- dre que juste.
Tornay. Elles ont obtenu respectivement _ nerait en cas de guerre. c. Bodinier
59 et 58 points... " . "

____. _____ __¦ ¦ ¦ ¦ ¦

NEW-YORK. — Le romancier Clifford et son documentaliste,
Richard Suskind, ont admis, devant les autorités fédérales, qu'ils
n'avaient jamais rencontré le milliardaire Howard Hughes, dont
ils prétendaient avoir rédigé 1' « autobiographie ».

Des sources proches des enquêteurs
ont en effet déclaré qu'Irving et Sus-
kind avaient admis devant les enquê-
teurs du gouvernement fédéral que
leur manuscrit de 230 000 mots n'avait
absolument pas été préparé dans les
circonstances annoncées.

A CONDITION DE NE PAS
INQUIETER MADAME IRVING

Mais les deux hommes ont refusé
de dire comment ils avaient mis au
point leur manuscrit, voulant d'abord
avoir l'assurance que la femme d'Ir-
ving ne serait pas poursuivie par les
autorités américaines ou suisses. On
croit savoir que les autorités améri-
caines ont refusé de s'engager sur ce
point.

ILS N'ONT JAMAIS
RENCONTRE HUGHES

Irving et Suskind auraient admis n'a- nent depuis des années une foule
voir jamais rencontré Hughes au cours d'écrivains.
d'une longue session à huis clos, mer- Plusieurs biographies de Howard Hu-
credi dernier, avec l'attorney du gou- ghes ont déjà été publiées, d'autres
vernement américain Whitney North sont en préparation, mais Irving avait
Seymour, en présence de leurs avo- été le premier à offrir une « autobiogra-
cats. phle ».
LIAISON AMERICANO-SUISSE ENCORE UN SECRET

Immédiatement après cette session, La nature des bandes magnétiques dé-
les principaux enquêteurs de Seymour couvertes dans la villa d'Irvlng, à Ibiza,

. . ,. . _ _ _ . '. _-. . . fnctfl If* . cadrât 1-_ >nr._.ân ..«_. *!.<,._..,.

La Société des officiers bernois
a tenu ses assises samedi à
Bienne, sous la présidence du co-
lonel d'éta t-major E. Sp iess.
D'après un résumé qui a paru sur
cette assemblée, « les officiers ber-
nois partent en guerre contre les
tendances antimilitaristes et paci-
fistes , la mode vestimentaire, les
longs cheveux et le train-train qui,
peu à peu, s 'installent dans l'ar-
mée. »

Voilà un sujet tentant, autant
que facile , pour faire de bonnes
plaisanteries « dans le vent. » Et
Ton n 'y manque pas. La radio ro-
mande nous a déjà f a it entendre
quelques malicieuses allusions aux
propos de ce colonel bernois.

Il n 'a cependant pas dit que des
balourdises. Il s 'est élevé, par
exemple, contre ceux qui refusent
notre armée et « imaginent fausse-
ment par- là contribuer à la paix
mondiale ». // estime que « les ad-
versaires acharnés de la défense
nationale n 'appartiennent pas seu-
lement à l'extrême-gauche et aux
étudiants progressistes. Ils sont
partout , même au Parlement et
bientôt, peut-être, au sein de la
commission militaire du Conseil
national. » Est-ce exagéré ? Il a
posé aussi cette question : « A
quoi peuvent bien nous servir les
armes les p lus précises, les rem-
parts les plus forts et les avions les
plus perfectionnés , si la génération
montante n 'est p lus prête à faire le
sacrifice personnel et matériel pour
sa liberté et son indépendance ? »
Voilà qui n 'est pas faux  non plus.

Je ne suis pas de ceux qui pen-
sent qu 'un jeune homme aux longs
cheveux fera forcément un mau-
vais soldat. Il y aurait toutefois
une intéressante enquête à faire
sur « le train-train » qui, peu à
peu , s 'installe dans l'armée, de-
puis la nouvelle réforme consécu-

Les enquêteurs américains vont éga-
lement s'entretenir avec les autorités
suisses du cas de la femme d'Irving.
Clifford Irving a admis que sa femme
avait déposé des chèques à l'ordre de
H. Hughes dans une banque suisse,
puis, après les avoir encaissés, avait
déposé l'argent dans une autre banque.

Les enquêteurs fédéraux poursuivent
désormais leur enquête, apprend-on, en
estimant qu'Irving n'a obtenu aucun do-
cument de qui que ce soit ayant fait
partie ou faisant encore partie de l'em-
pire de Hughes.

Les enquêteurs fédéraux croient
qu'Irving a élaboré son manuscrit à
partir de documents publics et quasi-
publics, dont les articles, notes et livres
d'autres reporters.

La référence aux « notes d'autres re-
porters » pourrait être une allusion aux
manuscrits d'ouvrages non encore pu-
bliés sur Howard Hughes, qui passion-

B
Le colonel Sp iess a critiqué « la I

radio et la télévision, souvent prê-
tes, selon lui, à dénigrer l'armée »
(citation du communiqué). En fait ,
elles ne la « dénigrent » pas à pro -
prement parler. Ce serait d'ailleurs \
trop voyant. Leurs ' chroniqueurs i
procèdent plutôt par allusions, bla -
gues sur les colonels, etc., dans les j
émissions les plus diverses, varié-
tés et autres, et cela ne manque !
certainement pas d'efficacité.

Selon le président des officiers <
bernois, la réserve dont les cadres |
ont fait preuve jusqu 'à présent doit <
être abandonnée en faveur d' un >
combat résolu contre ceux qui |
émoussent la volonté de défense ¦
nationale. Cela peut se soutenir. I

Mais il y aura la manière. D'après

aux aveux »
certain nombre de discordances de ton
et de style, certaines parties de ce ma-
nuscrit étant caractérisées par un roman-
tisme qui n'est pas très différent de
celui d'Irving. Ces passages constituent
peut-être 25 % du manuscrit.

I. 6. et R. J.

« No Comment » à Zurich
ZURICH. — Le procureur du district de
Zurich qui s'occupe de 1' « Affaire
Hughes », M. P. Veleff , n'a fait aucune
déclaration vendredi soir au sujet des
aveux qu 'aurait faits l'écrivain Clifford
Irving aux autorités d'enquête américai-
nes à New-York. « No comment », telle
a également été la réponse du procureur
au sujet de la proposition d'Irving de
collaborer pleinement avec les autorités
d'enquête en échange de l'immunité
pénale accordée par les autorités suisses
et américaines à sa femme.

Ce souffle de rébellion inquiète et révolte les loyaux citoyens de ce pays

LAUSANNE. — Trente-deux prêtres catholiques et pasteurs protestants de toute
la Suisse romande ont envoyé cette semaine au Département militaire fédéral et
aux autorités des Eglises une lettre déclarant qu'après réflexion, ils ont décidé de
refuser collectivement toute participation à la défense nationale (taxes, cours, tirs,
etc.), telle qu'elle leur est imposée actuellement. Quarante-trois autres prêtres et
pasteurs ont tenu à déclarer leur solidarité avec le texte du « refus à l'armée »,
sans cependant pouvoir s'y joindre totalement.
ETES-VOUS TOUJOURS CITOYENS ?

« En tant que citoyens suisses, écri-
vent les trente-deux signataires, nous
désirons participer de manière plus
constructive à l'avenir de notre pays.
Il nous paraît que les objectifs actuels
de la défense nationale compromettent
un développement plus juste de notre
peuple et de tous les peuples dont nous
sommes solidaires. En effet, nous avons
acquis la conviction que notre armée,
qui doit être prête en tout temps à faire
face à une attaque venant de l'extérieur
ou à des désordres suscités à l'intérieur
du territoire, a de moins en moins de
sens dans le contexte international et
ne sert pratiquement plus que les inté-
rêts des puissances économiques et fi-
nancières.

NAÏVETE

« De plus, quand elle intervient à l'in-
térieur du pays pour rétablir l'ordre,
c'est contre le peuple, en particulier les
ouvriers, les paysans, les jeunes. Par
notre refus , nous exprimons notre so-
lidarité avec ' les objecteurs, victimes de
l'arbitraire des tribunaux militaires. En-
fin , nous ne pouvons accepter que 26 %
du budget national (2300 millions) soient
destinés aux dépenses militaires, alors
que pour la même année les crédits vo-
tés en faveur de la coopération techni-
que ne dépassent pas 134 millions. Nous
pensons qu'il est temps de promouvoir
un autre ordre de priorité...

CONTRE L'EGLISE OUVERTEMENT

« Cette démarche collective se veut
aussi une manière d'interpeller nos
Eglises pour qu'elles ne soient plus si
facilement liées au pouvoir établi, mais
se compromettent pour la justice avec
courage et lucidité. En conclusion, nous
refusons désormais tout service armé
ou la taxe militaire, nous nous enga-
geons toujours plus au service de la
communauté en vue de la construction
d'une société plus juste , plus humaine,
plus fraternelle et plus universelle, et
nous participons financièrement à un
organisme de notre choix travaillant
dans la ligne de la solidarité interna-
tionale ».

X X X

Que répondre à tant de naïveté ou
d'hypocrisie ? Ainsi des prêtres s'atta-
quent à la Constitution de notre pays -
Eux qui n'ont aucun service militaire

â accomplir, et qui, pour certains
cantons catholiques, ne payent aucune
fa . -c militaire 1 Dans le Nouveau
Testament il existe aussi un passage
dans lequel le Christ se montre parti-
culièrement obéissant aux lois de son
pays. U n'avait pas peur de la croix !
Que les prêtres, s'ils ne veulent ajou-
ter au prestige de leur fonction, celui
de l'uniforme de capitaine aumônier,
se mêlent de ce qui les regarde. L'E-
glise, actuellement, a assez besoin de
leur matière grise, sans qu'ils la gas-

pillent à des prises de position creu-
ses, sous prétexte de défendre quel-
ques paresseux, objecteurs « de nais-
sance ». Notre armée, faut-il le répé-
ter, est purement défensive. Quand
donc l'Eglise a-t-elle condamné la LE-
GITIME DEFENSE ?

Qui sont-Us donc, ces prêtres et ces
pasteurs gagnés par la contagion anti-
militariste, suscitée par des éléments
redoutables, habiles et étrangers de
surcroît, pour se permettre de b»f"'«îr
avec autant d'inconscience des institu-
tions de notre pays. Au lieu de parti-
ciper à l'instauration d'un climat de
paix, ils sapent le moral du troupeau
de Jésus-Christ, qui ne saura bientôt
plus qui écouter et en qui croire sur-
tout.
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Conférence de presse du conseiller fédéral Brugger

Les c< faux-saisonniers » :
le problème le plus délicat
BERNE. — Lors de sa dernière séance,
le Conseil fédéral avait chargé l'ambas-
sadeur Gruebel, directeur de l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail (OFIAMT), de reprendre
les contacts avec Rome au sujet du sta-
tut de la main-d'œuvre italienne dans
notre pays. Vendredi matin, le conseil-
ler fédéral Brugger a donné une confé-
rence de presse à l'occasion de laquelle
il a pris position sur le catalogue de
problèmes adressé à la fin de l'année
dernière par les autorités italiennes à
celles de Berne, et qui doit servir de
base de discussion pour les nouveaux
entretiens. Le chef du Département de
l'économie publique, qui s'est évidem-
ment abstenu de révéler le contenu des,

instructions données à nos négociateurs,
a cependant défini dans les grandes li-
gnes le mandat que ceux-ci doivent
remplir. D'une manière générale, on le
sait, ces instructions s'inscrivent dans
le cadre de la politique de stabilisation
du Conseil fédéral. Le problème le plus
délicat à résoudre reste celui des sai-
sonniers, plus précisément celui des
« faux-saisonniers ».

Armes tchécoslovaques
à Chypre ?

# ATHENES. — Le gouvernement grec
a invité le président Makarios à remet-
tre à la garde nationale placée sous le
commandement grec un lot d'armes
récemment fourni par la Tchécoslova-
quie, apprend-on vendredi soir de sour-
ce autorisée à Athènes.

Un message en ce sens a été commu-
niqué au chef d'Etat chypriote par le
sous-secrétaire grec aux affaires étran-
gères, M. Constantin Panyatakos, qui

ultimatum, ajoute-t-on. Le gouvernement
chypriote a démenti avoir pris livraison
d'armes tchécoslovaques et de muni-
tions, le mois dernier.

L'élection de miss
Une Valaisanne «
YVERDON. - La finale du concours
des « Flaminettes » romandes s'est dé-
roulée vendredi à Yverdon. C'est la
jeune Marinette Chèvalley, 15 ans, élève
de l'Ecole ménagère d'Yverdon, qui a
conquis le titre de « Flaminette 1972 ».
Ce Concours culinaire, qui se dispute
traditionnellement depuis 1967, est orga-
nisé par la Société coopérative suisse
pour le développement de l'emploi du
gaz et la Société des gaziers de la
Suisse romande, avec l'appui des milieux
officiels de l'enseignement et du corps
enseignant ménager, et avec la partici-
pation de la plupart des écoles ména-
gères de Romandie. Des épreuves élimi-
natoires avaient débuté le mois dernier
pour désigner sept finalistes.

Elle défendra
nos chances
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Voici la j eune et charmante Véro-
nique Muller, de Morat, qui a été
choisie pour défendre la Suisse lors
du Grand Prix Eurovision de la

, chanson 1972.



QUI AIME BIEN CHATIE BIEN..
Nixon sollicite les conseils de Malraux

PARIS. — A la suite de l'invitation du président Nixon à venir
à Washington s'entretenir avec lui avant son départ pour la
Chine, M. André Malraux partira dimanche prochain, à 10 heu-
res. L'entretien aura lieu dans la journée de lundi, à une heure
qui n'a pas encore été fixée. Dans la soirée, l'ancien ministre du
général De Gaulle doit être l'hôte d'honneur à un dîner offert
par le président Nixon à la Maison-Blanche.

e papier »

Un enquêteur sur la
grève des mineurs

Irlande : encore une marche

S. M. Carnaval
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ment du pass é, tout s'écroulera ». _ , _'*£3£%S M̂& _?££? £ L Eur °Pe sera a«ssi du voyage !.
la voix, mais son hostilité lorsqu'il
parle du Parti communiste russe Qui le président Nixon a-t-il invité ? a4U W£_ igp Ê__ jBft jttf C
est aussi manifeste que la haine de Est-ce Malraux écrivain, le ministre, le <A> ESK <#*» «̂ P* mm mt *•
Chou En-lai lorsqu'il parle des grand voyageur ou le chef de guerre ?
Etats-Unis.. ». A chacun de ces titres, exclusivement,

M. Nixon n'aurait sollicité les conseils «_»DEJA MALADE ET FAIBLE de l'auteur de « La condition humaine ». f* »ffijh ST\ fâf
, ..„„,„ ,, T .... . La qualité première d'André Malraux en it__h Vjl ««LL^teur de «La condition hu- cette affaire : être un Européen, un """  ̂ *™ ** ***marne » dresse aussi dans ces pages représentant de l'Eurooe, intelligent ' I l  — A IH ff> 4B «fc—un portrait de Mao Tsé-toung. Il n(fus semble en effet, que M Nixon A M J ™ W

décrit ainsi la scène du départ après veut mêler notre consent à son voya- nm^ww*!»*^̂ .*»*.- - -
« Mao f ait  un aeste las et s'ar g6- N'°ubl»ons Pas <ïue l'Europe a joué % VJU D ** *..»_ m m«mao sait un geste las et, s ac- un rôle important dans «l' ancienne ., »*»!»crachant des deux mains aux bras chine », au même titre que les Etats-de son fauteuil , se levé. Il est le Unis. Le traité de 1844 consacra la poli-plus droit de nous tous : monolithi- tique dite de «la porte ouverte » Laque. Il tient toujours sa cigarette chine était prodigue de porcelaine, deJe vais prendre congé de lui et il soie et autres richesses ; en retour elle y Mme tend la main presque féminine, n'acceptait que de l'argent sonnantaux paumes j oses, comme si elles c'est alors.que se multiplièrent les mis- t"-'3BHIavaient ete ébouillantées... Il mar- s.r.n= miiit... ,__ . _. -* f _ ._ ._ -._ ~_ <____¦ K .*«__/¦uwuien. eie euouiuaniees... u mar- sions militaires, et aussi religieuses Deche pas après pas, raide comme s'il nombreux Chinois vinrent se formerne pliait pas ses jambes, plus em- dans nos universités ! ils fnrpnt à i»„,

pereur de bronze que jamai s dans' retour les cadres de la première « révo-son uniforme sombre, entouré d'uni- iution culturelle ». Aujourd'hui la ques-formes clairs ou blancs... Mao n'est tion que Mao va immanquablementpas foudroyé : il a l' équilibre mal poser est la suivante : « Est-ce que leassuré de la statue du comman- pays le plus riche du monde, les Etats-deur, et marche comme une figure unis, va accepter d'aider le plus grandlégendaire revenue de quelque tom- mais aussi le plus pauvre, la Chine ? »'beau impérial. Je lui cite la phrase Dans le cadre de sa politique « euro-de Chou En-lai, vieille déjà de péenne », M. Nixon ne peut y répondrequelques années: «Nous avons com- sans avoir tâté le terrain. M. André
mencé en 1949 une nouvelle longue Malraux est l'homme idéal, complet ¦
marche et nous n'en sommes en-
core qu'à la première étape... »

LE SOLITAIRE DE PEKIN

« Je suis seul » répète Mao. Sou-
dain, il rit : « Enfin, avec quelques
amis lointains : veuillez saluer le
général De Gaulle. Quant à eux {il
veut parler des Russes), la révolu-
tion, vous savez, au fond ça ne les
intéresse pas ... ».

« L'automobile démarre. J'écarte
les petits rideaux de la vitre du

v fond, comme lorsque je suis arrivé.
Mais cette fois en pleine lumière.
Il est seul, en costume sombre, au
centre d'un cercle un peu éloigné
de costumes clairs. Au-dessus, un
avion brillant passe en ligne droite.
Avec le geste millénaire de la main
en visière, le vieux de la montagne
le regarde s'éloigner en protégeant
ses yeux du soleil ».

ancien ministre, grand connaisseur de
la Chine, et plein d'intuition.

Bien entendu, si le président ne peut
répondre sincèrement à la question prin-
cipale de Mao, la suite de sa visite ne

BELFAST. - Dix mille manifestants
sont attendus dimanche à Enniskillen,
en Irlande du Nord, pour une nouvelle
marche de protestation contre les mesu-
res d'internement.

fait son entrée L'URSS rejette le plan de paix NIXON
aanS Sa DOnne MOSCOU. — L'Union soviétique a officiellement pris position, vendredi, contre ser au peuple sud-vietnamien la per-
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,e P,an de P*1* en nui* points du président Nixon et réclame un retrait sans pétuation d'un « régime fantoche pro-

VI116 OC NICe conditions de toutes les forces américaines et alliées du Vietnam du Sud. américain ».
Dans une déclaration publiée par viétique, selon lequel Washington se (Réd.) — L'inverse est cent fois plus

l'agence Tass, le gouvernement sovié: refuse à fixer une date-limite pour le valable pour les Russes au Nord-Vlet-
£& tique affirme que certains milieux de retrait de ses forces et tente d'impo- nam.
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aspirations légitimes BELEM (Brésil). - Dix personnes sont bateau brésilien qui furent tous deux

WSrS%ÊMÊ f È- J-Y^» et de la volonte de celui-ci » ajoute-t- portées disparues à la suite d'un incen- détruits.
¦k JL \jEâ il. La déclaration soviétique réclame die qui s'est produit jeudi dans le port Le commandant du « Veransur », bat-

'•' ' • il '_1____M___ Wf-Wm à̂mW 
le départ sans conditions et rapide de de Santana (territoire d'Amapa), détrui- tant pavillon du Brésil , qui transportait

*S»fc. toutes les forces américaines et al- sant deux navires et en endommageant une cargaison de dynamite, se précipita
KZSmt&ÊÊÊÊIÊKÊKmBÊ ^&WÊHK^ liées, des conseillers militaires et de trois autres, annonçait-on dans la soirée à l'eau , après avoir largué les amarres

S. M. Carnaval « En route vers leurs dispositifs logistiques du Viet- à Belem. et coula à pic. Le céréalier « Wandust »,
le Soleil Levant » a fait son entrée nam du Sud. battant pavillon des Pays-Bas, a été en-
dans sa bonne ville de Nice, escorté ce n'est qu'au prix d'un tel retrait, Selon les premières informations re- dommage par le feu, ainsi que deux
par deux dragons et un lutteur de la fin de la politique de « vietna- çues, l'incendie a été provoqué par l'ex- autres navires brésiliens.
Sumo, sous l'étincelant pavois sein- misation » de la guerre et du soutien plosion de bouteilles de gaz se trouvant Les installations du port de Santana
tillant de couleurs, hissé tout au au régime de Saigon que les Améri- à bord du bâtiment brésilien « Veloso », ont été détruites par les flammes, qui
long de l'avenue Jean-Médecin et cains pourront obtenir la cessation des qui coula aussitôt. Les flammes se pro- n'ont pu être combattues avec efficacité
jusqu'au bout de la place Masséna. | hostilités, ajoute le gouvernement so- pagèrent à une péniche et à un autre en raison du manque de matériel.

nam, croyez-vous que l'armée d'Isla-mabad - qui n'est pas rien d'ailleurs- reprendra un pays enragé par son
indépendance et qui se bat à 1800km ? . . .  Vous vous souvenez de notreconversation avec le généra l De Gaul-le. Vous veniez d'atteindre le pouvoir
et vous m'aviez fait l'honneur de meparler de la politi que américaine. Jevous avais dit : « Les Etats-Unis sontle premier pays devenu le plus puis-
sant du monde sans l'avoir cherché ».« Alexandre voulait être Alexandre,César voulait être César. Vous n'avez
pas du tout voulu être les maîtres du
monde. Mais vous ne pouvez pas vous
payer le luxe de l'être « distraite-
ment » .. .

... EN TERMES DURS !
« Envoyer les porte-avions dans le

golfe du Eengale lorsque le destin du
monde est en jeu , ce n'est pas une
politique. C'est une survivance. Vous
allez essayer d'établir avec la Chine
un dialogue que les Etats-Unis ont dif-
féré pendant vingt ans, l'ancien dialo-
gue du pays le plus riche du monde
avec le pays le plus pauvre. Pour le
Bengale libre, puissiez-vous non pas
attendre vingt ans de vous souvenir
qu'il ne convient pas que le pays de
la déclaration de l'indépendance écrase
la misère en train de lutter pour sa
propre indépendance. Je ne crois pas
que votre illustre statue voit passer
avec joie sur les écrans de télévision
ces foules hallucinées et qui se sou-
viennent parfois de ce qui s'appela
jadis la liberté. Car ce que je dis au-
jourd'hui , ce n'est pas moi qui devrais
le dire. C'est vous ».

Couverture du livre
« La condition humaine ».

sera que protocolaire, et tout ce bruit
dans la presse aura été... des chinoise-
ries ! Par contre, si M. Nixon peut ré-
pondre affirmativement, et promettre
son aide à la Chine, les deux grands
pourront alors parler... d'armement, par
exemple ! La Chine ne possède que 5
à 6 bombes, capables, cependant, de
détruire le potentiel de 40 000 de ces
mêmes bombes. Nixon prendrait-il le
risque d'armer la Chine ? Voudrait-il
ensuite s'en servir comme d'un épouvan-
tai, qu'il pourrait brandir sous le nez
de la Russie (1800 km de frontières
communes avec la Chine) ? Va-t-il res-
sortir de cette rencontre un nouvel
équilibre des puissances ? Il nous faut
attendre la fin de ce voyage, le sourire
de M. Nixon sera sans doute le meil-
leur informateur... nous ne nous fierons
pas aux déclarations officielles 1...
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LONDRES. — Le gouvernement britan-
nique a nommé lord Wilberforce, juge
de la Cour d'appel, président du tribu-
nal chargé « d'enquêter sur les causes et
les circonstances » de la grève des
mineurs, annonce-t-on officiellement
vendredi soir.

Lord Wilberforce, qui avait conduit
une enquête similaire sur le conflit des
ouvriers de l'électricité il y a un an,
sera secondé par deux économistes, M.
John Garnett et le professeur Lawrence
Hunter, de l'université de Glasgow.

Le gouvernement, indique-t-on, espère
que le tribunal sera en mesure de lui
soumettre son rapport d'ici une semaine
ou dix jours.

Mao croqué dans
les «Antimémoires »

Un long chapitre des « Antimémoi-
res » est consacré au voyage qu'André
Malraux, alors ministre d'Etat chargé
des affaires culturelles, a fait en Chi-
ne en juillet 1965. Dans ce chapitre,
sa conversation avec le président Mao
Tsé-toung est relatée en 32 pages. C'est
parce qu'il a lu et profondément ap-
précié les « Antimémoires » que le pré-
sident Nixon a voulu recueillir l'avis
d'André Malraux sur la Chine de Mao
Tsé-toung avant son départ pour Pé-

LA REVOLUTION :
UN SENTIMENT DU PRESENT...

La longue marche est évoquée
dès le début de la conversation en-
tre Malraux et Mao Tsé-toung, puis
les problèmes de la construction du
socialisme et du « révisionnisme so-
viétique ». Malraux rapporte, à ce
dernier sujet, cette citation de Mao:
« Ce qu'on exprime par le terme
banal de révisionnisme, c'est la
mort de la révolution... Je vous ai
dit que la révolution était aussi un
sentiment. Si nous voulons en faire
ce qu'en font les Russes : un senti-
ment du pass é, tout s'écroulera ».

L'ancien ministre du général De
Gaulle ajoute : « Mao n'élève pas
la voix, mais son hostilité lorsqu'il
parle du Parti communiste russe
est aussi manifeste que la haine de
Chou En-lai lorsqu'il parle des
Etats-Unis.. ».

«César voulait
être César »...

La dernière rencontre du président
Nixon avec M. André Malraux date de
la visite que le président des Etats-
Unis avait faite à Paris au général De
Gaulle au début de l'année 1969. De-
puis, les relations personnelles entre
le président des Etats-Unis et le grand
écrivain français s'étaient bornées â une
lettre ouverte qu 'André Malraux avait
envoyée à M. Nixon et que le « Fi-
garo » avait publiée le 17 décembre
dernier.

C'est dans cette lettre que l'auteur
de la « Condition humaine » avait an-
noncé qu'il avait l'intention de par-
tir le 15 décembre pour le Bangla
Desh et qu 'il avait, en raison des évé-
nements, renoncé à son projet.
LEUR SEULE RELATION :
UNE LETTRE OUVERTE

M. Malraux s'était ensuite adressé,
non sans véhémence, au président
américain dans les termes suivants :

« Alors, quand la plus puissante ar-
mée du monde, la vôtre, n'est pas ve-
nue à bout des va-nu-pieds du Viet-

Les entretiens Brandt-Pompidou

En accord sur toute la ligne
PARIS. — MM. Georges Pompidou et Willy Brandt, à l'is-
sue de leur dernier entretien vendredi matin, ont tenu une
conférence de presse commune. Les déclarations du prési-
dent de la République française et du chancelier allemand
ont duré une quinzaine de minutes, traduction comprise.

Prenant le premier la parole, M.
Pompidou a déclaré :

OUVERTURE A L'EST.

« Trois sujets ont été abordés : le
premier c'est celui des relations
avec l'Est, où nous avons constaté
une coïncidence parfaite entre la
politique de la République fédérale
et la politique française. J'ai eu
l'occasion de réaffirmer au chan-
celier le soutien sans réserve que
nous apportons à sa politique en
ce domaine. En même temps, nous
avons l'un et l'autre confirmé l'in-
térêt que nous portions à la réu-
nion dans les meilleurs délais pos-
sibles de la conférence sur la sé-
curité et la coopération en Euro-
pe» .

L'UNION ECONOMIQUE
ET MONETAIRE

« Le deuxième sujet capital était
celui de l'Europe, ou plus exacte-

, ment de l'union économique et mo-
nétaire, a ajouté le chef de l'Etat
français. A la suite de conversations
approfondies nous pouvons dire que

les deux gouvernements sont d'ac-
cord pour reprendre la route de
l'union économique et monétaire
telle qu'elle avait été dessinée en
février et mars 1971, chemin sur
lequel nous avions été arrêtés par
la crise monétaire internationale ».

UNE CONFERENCE
AU SOMMET

« La troisième question qui a re-
tenu notre attention est celle de la
conférence dite « au sommet des
dix Européens », c'est-à-dire des
Six, plus les quatre pays candidats
à l'adhésion. Sur cette conférence
nous avons pu constater qu'il n'y
avait aucun désaccord entre nous,
ni quant au lieu qu'a bien voulu
proposer le chancelier fédéra l ni
quant à une date, ni quant à l'or-
dre du jour dont nous avons pu
nous entretenir ».

« Mais il va de soi que nous ne
pouvons pas vous apporter d'infor-
mation précise dans ce domaine. Il
s'agit d'une conférence des Dix. Il
s'agit par conséquent pour nous
maintenant de prendre contact avec
nos partenaires ».

POUR DENOUER LA CRISE ITALIENNE

Dernière tentative
ROME. — M. Giuho Andreotti a repris
ses consultations vendredi dans l'espoir
de former un nouveau gouvernement
italien. Il est fort probable qu'un tel
cabinet s'il est mis sur pied, ne survivra
que le temps d'organiser des élections
anticipées.

M. Andreotti se trouve dans l'impos-
sibilité de rassembler une nouvelle coa-
lition de centre-gauche. L'exécutif du

0 LILLE. — Un communique annon-
çant la reconnaissance du Bangla-

Desh par la France sera publié samedi,
a déclaré vendredi soir M. Maurice
Schumann, ministre des affaires étran-
gères.

M. Schumann se trouvait à Lille, dans
le nord de la France, où il participait à
une conférence.

Le Bangla-Desh a été reconnu . ven-
dredi par trois autres pays européens,
la Belgique, les Pays-Bas et le Luxem-
bourg. Des messages annonçant ces re-
connaissances ont été remis vendredi
par leurs représentants à Dehli à la
mission du Bangla-Desh. Le Bangla-
Desh est désormais reconnu par 35 pays.

parti démocrate chrétien lui a néan-
moins demandé jeudi soir de poursuivre
ses efforts et de former un gouverne-
ment qui préparerait ces élections à dé-
faut d'un gouvernement capable de gou-
verner jusqu'à la fin de la présente lé-
gislature, c'est-à-dire mai 1973.

Le principe d'élections anticipées plus
ou moins acquis, il reste à M. Andreotti
à décider quelle sorte de gouvernement
mettre sur pied. Les démocrates chré-
tiens sont à cet égard profondément di-
visés.

La hiérarchie du parti penche en fa-
veur d'un gouvernement démocrate-
chrétien minoritaire mais certains de
ses membres, au nombre desquelsJe mi-
nistre des affaires étrangères Aldo Mo-
ro, tiennent pour essentiel le maintien
d'une collaboration avec les partis de
centre-gauche pendant la campagne
électorale.


