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Une forme singulière
de l'œcuménisme

(VOIR PAGE 26) I
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Langes à jeter
Ne collent pas, ne se défont pas; empêchent la formation de rougeurs
douloureuses. Grand pouvoir absorbant, s'adaptent à n'importe quelle culotte
lange. Côté extérieur partagé par un fil bleu, pour faciliter leur destruction.
Le grand sac pratique de 50 langes 4.80

lsacs ¦
601(100 langes)

3 sacs (150 langes) 12.- (au lieu de 14.40)
etc....

de ^•

Protège-couches
Efficaces, résistants, doux à l'épiderme
La boîte de 100 pièces 4.30

1 boites
(MOpttces) «t _.«s

i^U Weu

3 boîtes (300 pièces) 10.50 (au lieu de 12.90)
etc....
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Culotte en plastique
forme suédoise, | ^^
résistant à la cuisson. ijlk 4
Le paquet de 2 culottes "Jk^2.60 fil

La situation monétaire
internationale actuelle a un avantage

l'Amérique est moins chère.
Voici ce que coûtent maintenant: et sur la côte ouest , San Francisco, Grand

- 15 jours à New York , y compris le Canyon , Sait Lake City, y compris le vol
vol aller et retour en classe économique, aller et retour en classe économique et
l'hôtel et un tour de ville , fr. 1595.-. les excursions, fr. 5570.-.

- 15 jours , circuit comprenant New Bientôt les Américains diront: Quelle
York , le parc national de Shenandoah , chance ils ont , ces touristes européens,
Washington , les chutes du Niagara , To- de pouvoir s'offrir tout ça!
ronto, Ottawa , Montréal , Québec, Boston,
New York , y compris le vol aller et retour Swissair ou votre agence de voyages
en classe économique , l'hôtel et les voyages IA TA se feront un plaisir de vous adresser,

____-aa-^a» * ' ' ' 

— aurait du plaisir à occuper un poste indépendant et varié

— a une bonne formation professionnelle ;

— possède de bonnes connaissances du français et de l'aile
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

Pour toutes vos annonces : Publicitas 371 11

Coop suisse
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mm 'Une ambiance jamais connue !

Nous imaginons volontiers que notre nouvelle

secrétaire



PALMARES GENERAL DES XIe* JEUX D HIVER
BIATHLON

Individuel
1. Magnar Solberg (No)
2. Hans-Jorg Knauthe (All-E).
3. Lars Arvidson (Su)

Relais
1. URSS
2. Finlande
3. Allemagne de l'Est

SKI

Descente masculine
1. Bernhard Russi (S)
2. Roland Collombin (S)
3. Heini Messner (Aut)

Descente féminine
1. Marie-Thérèse Nadig (S)
2. Anne-Marie Proell (Aut)
3. Suzan Corrock (EU)

Slalom géant masculin
1. Gustavo Thœni (It)
2. Edmund Brugmann (S)
3. Werner Mattle (S)

Slalom géant féminin
1. Marie-Thérèse Nadig
2. Anne-Marie Proell (Aut)
3. Wiltrud Drexel (Aut)

Slalom spécial masculin
1. Francisco Fernandez-Ochoa
2. Gustavo Thœni (It)
3. Rolando Thœni (It)

Slalom spécial féminin
1. Barbara Cochran (EU) 3. Wicki - Hubacher (S) x D;ane Holum (EU)
2. Danièle Debemard (Fr) Bob à quatre 2. Stien Baas-Kaiser (Ho)
3. Florence Steurer (Fr) L Suisse (wicki) 3. Atje Keulen-Deelstra (Ho)

Fond 15 km messieurs 2. Italie (de Zordo) Messieurs 10 000 m
1. Sven-Ake Lundbaeck (Su) 3. Allemagne de l'Ouest (Zimmerer) - Ard g-he,^ (Ho)
2. Fedor Simachev (URSS) 2' Cees Verkerk (Ho)
3. Ivar Formo (No) LUUt 

3. sten stensen (No)
Fonds 5 km dames Monoplace messieurs Dames 3000 m

1. Galina Kulakova (URSS) 1. Wolfgang Scheidel (All-E) 1.-Stien Baas-Kaiser (Ho)
2. Marjatta Kajosmoo (Fin) 2. Harald Ehrig (All-E) 2 Diane Holum (EU)
3. Helena Sikolova (Tch) 3. Wolfram Fiedler (All-E) 3' Atje Keulen-Deelstra (Ho)

Fond 30 km messieurs Monoplace dames Messieurs 5 000 m
1. Viatcheslav Vedenine (URSS) 1. Anna-Maria Mueller (All-E) i Arcj Schenk (Ho)
2. Paal Tyldum (No) 2. Ute Rueqrold (All-E) V Roar Groenvold (No)
3. Johs Harviken (No)

Fond 10 km dames
1. Galina Kulakova (URSS)
2. Alvetina Olulina (URSS)
3. Marjatta Kajosmaa (Fin)

Fond 50 km messieurs
Paal Tyldum (No)
Magne Myrmo (No)
Viatcheslav Vedeniri (URSS)
Relais 3 x 5  km dames
URSS
Finlande
Norvège ,
Relais 4 x 10 km messieurs
UR_ S

2. Norvège
3. Suisse

Combiné nordique
1. Ulrich Wehling (All-E)
2. Rauno Miettinen (Fin)
3. Karl-Heinz Luck (All-E)

Saut au petit tremplin
1. Yukio Kasaya (Jap)
3. Akitsugu Kono (Jap)
3. Seiji Aochi (Jap)

Saut au grand tremplin
1. Wojcieh Fortuna (Pol)
2. Walter Steiner (S)
3. Rainer Schmidt (All-E)

HOCKEY SUR GLACE
1. URSS
2. Etats-Unis
3. Tchécoslovaquie

BOBSLEIGH

Bob à deux
1. Zimmerer - Utzschneider (AUO)
2. Floth - Bader (All-O)

3. Margrit Schumann (Al-E) 3_ sten stensen (No)
Biplace

1. Paul Hildgartner - Walter Plaikner
(It) ; Horst Hœrnlein - Reinhard
Brédow (All-E)

3. Klaus Bonsac - Wolfram Fiedler
(All-E)

PATINAGE ARTISTIQUE

Messieurs
1. Ondrej Nepala (Tch)
2. Serguei Tchetveroukin (URSS)
3. Patrick Pera (Fr)

Dames
1. Beatrix Schuba (Aut)
2. Karen Magnussen (Can)
3. Janet Lynn (EU)

Couples
1. Irina Rodnina - Alexei Oulanov

(URSS)
2. Loudmilla Smirnova - Andrei Sou-

rakin (URSS)
3. Maunella Gross - Uwe Kagelmann

(All-E)
PATINAGE DE VITESSE

Messieurs 500 m
1. Erhrard Keller (All-O)
2. Hasse Bœrjes (Su)
3. Valeri Mouratov (URSS)

Dames 500 m
1. Anne Henning (EU)
2. Vera Krasnova (URSS)
3. Loudmilla Iitova (URSS)

Messieurs 1500 m
1. Ard Schenk (Ho)
2. Roar Grœnvold (No)
3. Gœran Claesson (Su)

Dames 1500 m
1. Diane Holum (EU)

Dames 1 000 m
1. Monika Pflug (All-O)
2. Atje Keulen-Deelstra (Ho)
3. Anne Henning (EU)

Les médaillés d'or si. félicitent. Ici Jean Wicki est con gratulé par Marie-Thérèse Nadig, double championne
olympique (à gauche) et Marianne Hefti .

52 concurrents

Voici les résultats complets
obtenus par les athlètes suisses
aux lies Jeux d'hiver de Sap-
poro :

• MEDAILLES
Or

Marie-Thérèse Nadig descente
Marie-Thérèse Nadig, slalom

géant
Bernhard Russi, descente
Wicki - Leutenegger - Camichel
Hubacher, bob à quatre

Argent
Roland Collombin, descente
Edmund Brugmann, slalom géant
Walter Steiner, saut au grand

tremplin

Bronze
Werner Mattle, slalom géant
Giger - Hauser - Alfred et Aloïs
Kaelin, relais

• DIPLOMES OLYMPIQUES

4e Andréas Sprecher , descente
Candrian - Juon - Beeli - Schen-

ker, bob à quatre

6e Walter Tresch, descente
Werner Geeser, fond 50 km

Autres résultats dans la pre-
mière moitié du classement

i
7e Candrian - Schenker, bob à

deux (21 concurrents)
Bernadette Zurbriggen , descen-
te (41)
Aloïs Kaelin , fond 30 km (59)

8e Edmund Bruggmann, slalom
spécial (72)

9e Charlotte Walter , patinage
artistique (19)

lie Edi Hauser, fond 15 km
(62)

12e Marianne Hefti , descente
(41)

13e Walter Tresch, slalom spé-
cial (72)

14e Walter Tresch, slalom géant
(73)

Sur les 62 athlètes qui étaient du déplacement, 10 n'ont pas
participé à ces J eux olympiques. Daniel Hœner a dû déclarer forfait
en patinage artisti que. La varicelle lui a fait perdre toute chance de
tirer le moindre bénéfice de nombreuses années d'entraînement assidu.
En hockey sur glace, Ueli Luethi et Bruno Wittwer, blessés avant le
match décisif contre les Etats-Unis et qui n'ont pu disputer aucune
rencontre, ont fait cruellement défaut , sans que leur absence puisse
cependant constituer véritablement une excuse.

En ski, les exigences de la sélection ont empêché Jean-Daniel
Daetwyler de confirmer sa troisième place de Grenoble alors qu'en

Waltern Steiner, saut au petit
tremplin (56)

Albert Giger, fond 15 km (62)
Edi Hauser, fond 30 km (59)
Ueli Wenger, fond 50 km (44)

15e Adolph Roestli , slalom spé-
cial (72)

16e Ernst von Gruenigen, saut
au petit tremplin (56)

17e Alfred Kaelin , fond 30 km
(59)
Aloïs Kaelin, fond 15 km (62)

18e Silvia Stump, descente (41)
Bernadette Zurbriggen, slalom
géant (42)

22e Hans Schmid, saut au petit
tremplin (56)
Josef Zehnder, saut au grand
tremplin (54)

28e Joseh Zehnder, saut au pe-
tit tremplin (56)

# Autres résultats dans la se-
conde moitié du classement

lOeEquipe de hockey sur glace
(H)

23e Louis Jaggi, fond 50 km
(44)

26e Giusep Dermon, fond 50
km (44)

34e Hansueli Kreuzer, fond 15
km (62)

41e Werner Geeser, fond 30 km
(59)

42e Hans Schmid , saut au grand
tremplin (54)

44e Ernst von Gruenigen, saut
au grand tremplin (54)

• NON CLASSES
Rita Good slalom géant et sla-
lom spécial ; Silvia Stump, sla-
lom géant et slalom spécial ;
Adolf Rœsti, slalom géant ; Ma-
rie-Thérèse Nadig, slalom spé-
cial ; Bernadette Zurbriggen,
slalom spécial ; Andréas Spre-
cher, slalom spécial.

Steiner) obtient
qu'une équipe de
se classer parmi
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener,

tél. 5 11 29.
Hôpital d'arrondissement. - fleures des

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

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

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

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

Ambulance. - SÂT, 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 dé 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, tel. 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. 2 66 41 et 2 16 88. - Vœffray, tél.
2 28"30. - Barras S.A., tél. 2 12 17. - Max
Perruchoud, tél. 2 16 99, 5 03 02, 5 18 46. -
Sédunoises, tél. 2 28 18.

Service de dépannage. - Tél. 2 73 73.
Taxis de Slon. - 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. 0 2 7 - 2  11 58.

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

Centrale de Sion
Administration et rédaction : 1951 Sion, rue de
l'Industrie 13, tél. (027) 2 31 51 - 52. Ch. postaux
19-274.
André Luisier, rédacteur en chef. F. -Gérard
Gessler . rédacteur principal. Jean Pignat. secré-
taire de rédaction. Roland Puippe, rédacteur de
jour. Gaspard Zwissig. rédacteur de nuit. Jean-
Pierre Bahler et Jacques Mariéthoz, r édac leurs
sportifs. Pierre Fournier el Henry Fournier, ré-
dacteurs-stagiaires.
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BL0G-N0TES ¦w_\m wm\
« Qui cesse d'être ami ne l'a jamais
été. »

Hiérpn

VOTRE SANTE
Ne ménagez pas vos yeux

Si vous voulez maintenir vos yeux
en bon état , utilisez-les le plus possi-
ble, que vous portiez ou non des
lunettes, nous dit un spécialiste.
Plus vous lirez, plus vous irez au

ures cinéma, mieux ce sera.

Peu importe que vous regardiez
_ de près ou de loin. Préférez lire de

: très près, peut-être est-ce le signe
d'une myopie mais cela ne peut, en

j aucun cas, la provoquer... Que vous
. lisiez assis, à plat ventre , la tête en

bas, le livre en haut, au lit, avec une¦ lampe de poche, ne change rien à
l'affaire. Les yeux, affirme ce spécia-

, liste sont comme les jambes , les

icée bras ou les P°umons • ils ont besoin
de fonctionner et le manque d'exer-

' cice leur est bien plus nuisible que
"|u
j
e
n
I trop de travail.

Cependant cela ne veut nullement
J
y 9 dire que si l'on a besoin de verres, il
les faut négliger de se les faire prescrire

3en~ ou de les porter , parce que, incon-
m^s testablement , un défaut de vision
'Ple" non corrigé peut êtpe très fatigant.

'I66' Mais lorsque vous dites à votre fils
des de ne pas se pencher sur son livre,un c 'est à sa colonne vertébrale que

vous rendez service. Pas à ses
- un yeux |

nent PT POUR FINIR RinKIC MM DPII

Saint-Maurice
Pharmcie de service. - Pharmacie Gaillard

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

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

Service de publicité : Publicitas SA., Slon.

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).
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EH BIEN. NOUS
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ALLONS CHER

M4*!*at^ ft>w**_. CHER D'OÙ TU
VIENS ET CE
QU'ON PEUT

ï̂KFAIRE POUR
W-A TOI.

1-12.

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 : mard i, jeudi, samedi
et dimanche de 13 h. 30 à 15 h. Chambres
privées tous les jours de 13 h. 30 à 18 h.

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

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

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

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

Viège
Médecin de service. - Dr 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 :
Surlace de composition d'une page : 289 x 440
mm.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces : 25 mm de largeur.
5 colonnes réclame : 54 mm de largeur.

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

^̂

\W9BSm *LOH, JE SUIS NAVRÉ, MADE
MOISELLE. JE VOIS QUE

LUCKY VOUS A DÉRAN
k GÉE. __«__ S 

UN MENU :
Cervelas vinaigrette
Morue provençale
Cresson
Fromage blanc

LE PLAT DU JOUR :
Morue provençale

Faire dessaler pendant 24 heures
750 g de filets de morue. Les égout-
ter et les passer sous l'eau froide.

D'autre part , dans une sauteuse ,
I faire blondir , avec 4 cuillerées à
l soupe d'huile d'olive, 5 oignons, un
I cœur de céleri en branches et deux
I blancs de poireaux émincés. Dès

que le tout à pris une belle couleur ,
I arroser avec un demi-litre de bouil-
i Ion. Porter à ébullition.

Ajouter 3 cuillerées à soupe de
I purée de tomates, une forte pincée
' de poivre fraîchement moulu, 3
I gousses d'ail pilées et un bouquet
. garni. Laisser mijoter pendant un
| quart d'heure à couvert.

Pendant ce temps, éplucher 500 g
I de petites pommes de terre et les
I mettre à cuire dans la sauce pen-
' dant un quart d'heure (les pommes
| de terre ne doivent pas être complè-
¦ tement cuites).

Ajouter alors la morue effeuillée,
¦ débarrassée de la peau et des
I arêtes et laisser cuire encore un
I quart d'heure.I quart d'heure.

Servir très chaud, saupoudré d'un
I fin hachis de persil. ¦

I CONSEIL PRATIQUE
Pour conserver parfaitement¦ blanc le bois blanc, frottez-le, une

H fois par mois, dans le. sens des
¦ fibres avec une brosse mi-dure
I trempée dans une solution d'un litre
¦ et demi d'eau pour un demi-litre
* d'eau de Javel. Rincez et essuyez
I ensuite.

Vous pouvez avantageusement
I remplacer ce mélange par l'eau de
¦ cuisson des pommes de terre. Dans
I ce cas, ne rincez pas.

Evitez d'utiliser les cristaux de
1 soude qui jaunissent le bois.

ET POUR FINIR, RIONS UN PEU

- Rien ne va plus

Un joueur, sort du casino déçu et
mécontent.
- Eh bien ! mon cher, interroge un

de ses amis, soirée fructueuse ?
- Certes non, je n'ai gagné que

très très peu...
- Evidemment , dit l'ami, vous

n'avez que vos deux mains et ceux
qui sont assis à la table ont des râ-
teaux... ¦

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.

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 Vouil-

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 ac
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 2C
à 22 h.

Service de dépannage. - Carrosserie
Granges , tél. 026 - 2 26 55.

-Têt*6 i.eVAa*1 mm r\
V*F * __. n\u» .___ .« ac*" __*__»' ri

-/»

y y . y-.- i:

Attachez vos ceintures !
i Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons
i La zone de précipitations s'étendra d'ouest en est rapidement. Les
I pluies pourront être violentes et le vent souffler en tempête, surtout
| dans l'ouest du pays. La limite des chutes de neige s'élèvera passagè-

rement jusque vers 1500 mètres.
La température sera comprise entre moins 2 et plus 3 degrés lundi (
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Bourg °27 501 18

Ce soir à 20 h. 30 - En couleur - 16 ans
Un spectacle dur et saisissant qui vous don
ne des frissons dans le dos

DRACULA ET LES FEMMES
avec Christopher Lee

Casino ' 027 sueo

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Dino de Laurenitis présente

DEUX TROUILLARDS EN VADROUILLE
Enrico Montesano, Alighiero Noschese
le nouveau tandem du rire

À 17 heures et 21 heures
LAISSE ALLER C'EST UNE VALSE

avec Jean Yanne et Mireille Darc

Le Cristal 027 71112

Matinée pour enfants à 14 h. 30
FABLIO LE MAGICIEN

A 17 heures et 21 heures
RAPHAËL OU LE DEBAUCHE

Françoise Fabian , Maurice Ronet

MSH BRiil Arlequin 027 232 42

Jusqu 'à dimanche 20 h. 30, dim. mat. 15 heures
Un film d'une classe exceptionnelle en première
Un face à face explosif
Alaif&Delon , Simone Signoret dans

LA VEUVE COUDERC
Partout des prolongations
Parlé français - Couleur - 18 ans

«-ISS Lux 027 21545
Ce soir à 20 h. 30 - Film studio

L'ANGE EXTERMINATEUR
Un film de Luis Bunuel , avec Silvia Final
Je reconnais en Bunuel mon maître

Federico Fellini
Version originale sous-titrée - 18 ans

..... . . . .  ..5 r-nStnla D?7 9 on 45_ >_i_j -« i w i _  — ¦-

Fermé pour transformations

Ce soir : relâche
Samedi , dimanche

LOVE STORY

Michel

Aujourd'hui : relâche
Jeudi - 12 ans

BEN HUR

CorSO 026 2 26 22

Aujourd'hui : relâche pour réparations
Mercredi - 18 ans

SI DOUCE... SI PERVERSE

Etoile 026 2 21 54

Ce soir - 16 ans - Film d'art et d'essai
LE GENOU DE CLAIRE

d'Eric Rohmer , avec Jean-Claude Brialy
Mardi - 14 ans - Dernière séance
Louis de Funès, tueur à gags, dans

JO

ETAT DU VALAIS
L'administration cantonale met au
icortcours

1 poste de comptable
de langue maternelle
française

1 poste de comptable
de langue maternelle
allemande

'pour les besoins du service de comp-
tabilité générale du Département des
finances.

Conditions :

— formation commerciale : diplôme
d'une école officielle de commer-
ce ou .certificat de capacité d'em-
ployé de commerce.

Entrée en fonctions immédiate ou à _ \_m(^—WÉ^̂m\convenir. BFif|iilS«r_y^!

Rémunération et prestations sociales W_WÊ®^"**<̂ ^
intéressantes. Ê̂ ^̂ !fc

"
 ̂

Offres de services, cunneulom vitae
et copies de certificats devront être r^^m̂M
adressés à l'Office cantonal du per-
sonnel à Sion (palais du gouverne- fiiM^DMÂim6nt>- | j urtKm

I .-/099CV . ®f___________mm t

cf- 16.45 Le jardin de Romarin
% 17.05 La boîte à surprises

cf? 18.00 Téléjoumal

 ̂
18.05 (C) Off we 

go
JJ. 18.25 (C) La grande aventure
ts des petits animaux

M. 18.50 (C) Le manège enchanté
t* 19.00 (C) Courrier romand
J. 19.10 (C) Tang
g, 19.40 Téléjournal

M. 20.00 (C) Carrefour
Y 20.20 L'inconnue du vol 141
_K 21.25 Dimensions
T 22.25 Téléjournal
jr (C) Portrait en 7 images

12.30 Télëmidi 72 %
14.30 Mona, l'étoile sans nom ¦#"
15.45 Pour les enfants ^
18.35 Vivre au présent «f3
18.55 Calimero %
19.00 Actualités régionales <jr>
19.25 Réponse à tout %
19.45 Télésoir 4=
20.15 François Gaillard %

ou la Vie des autres <\h
20.30 Les programmes %
20.35 Coralba ou l'Affaire Danin J1
21.35 Arguments %
22.50 Catch à quatre Js
23.00 Télénuit %

Jk

18.00 Cours du Conservatoire national £_
des arts et métiers çj

19.00 Actualités régionales <&
19.20 (C) Colorix ĵ19.30 (C) Ma sorcière bien-aimée J»,
20.00 (C) 24 heures sur la H $g
20.30 (C) Angélique marquise des anges &_
22.25 (C) Horizons <£
23.15 (C) 24 heures dernière n,
23.25 (C) On en parle W

-yssau--*-?*
UN NOUVEAU FEUILLETON

Pour remplacer « Les gens de
Mogador », voici un nouveau feuil-
leton imaginé par un auteur ge-
nevois, Ren é Roulet , « L'Inconnue
du vol 141 ».

L'aéroport de ¦ Genève. Un avion
arrive de New York.

A bord , une passagère qui n'a
pas de papiers d'identité. Elle ne
sait plus qui elle est , d'où elle vient.

Dans ses bagages , des vêtements
masculins, et 25 000 dollars .

Un commissaire fait  publier des
avis de recherche.

Un couple, M. et Mme Dumont,
croit reconnaître dans la jeune am-
nénésique, leur f i l le  Laure, partie
depuis quatre ans en Argentine et
qui ne leur a pas donné de nou-
velles.

tique a celle qui a ete détruite.
— « Dimensions », le magazine

scientifique , comporte un reportage Télémaque.

de Frank Pichard consacré à la f o -  JK
rêt en Suisse. Reportage conçu avec /Jo
la collaboration des services fores- \s5;
tiers des cantons de Genève et de ^
Vaud , et réalisé principalement à
l'Institut fédéral de recherches fo -  wjy
restières, près de Zurich. fâ§̂

Un arbre est considéré , par , sa ¦**-«
fonction chlorophylienn e comme la \n\or
meilleure des stations d'épuration. 15,0(
Contre l'envahissement du béton ur- g.00
bain, l'arbre et la forêt sont les Hork
meilleurs éléments de préservation jourc
de l'équilibre naturel. musi

La forêt  empêche l'érosion et ré- -| -| oi
génère l'atmosphère. En Suisse, une Com
législation, datant de 1902, oblige à Le c
préserver la surface boisée du pays. . Q.o i
Si l'on abat des arbres pour cons- Bonj
truire une route il faut  que d'au- jour-
tres arbres soient replantés ailleurs mon
et que la surface reboisée soit iden- Eniq

JE SUIS LE PLUS BEAU !
Le chat « Gino Snowdrift » se demande si le jury de l'exposition
féline internationale de Berne sera assez intelligent pour recon-
naître que « Gino » est l'empereur du règne félidé.

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

r CA M'EST BIEN ÊGAL^
QUE SUPERMAN S'AFFICHE

AVEC UNE FILLE I APRÈS

18.15 Teiekoiieg
18.45 (F) De Tag isch) vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 (F) Bezaubernde Jeannie. Film-

serie
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Die Eroberung. Fernsehspiel
21.30 (F) Reise durch mich selbst. Ein

Film von Peter Irion
22.30 Tagesschau

nos t̂ËËwondes JÊÈr

Sottens

nuit. ^_ .csu Aspects au jazz. _ !_ .-_ Miroir-aermere.

._?_£. <C_r__r<__ r-_ F__r# -.-.K... -.....-.-...

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 !
6.00 Miroir-première. 6.35, 8.10 La route, ce matin. 6.59
Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin. 7.50 Le ski, au-
jourd'hui. 8.05 Revue de presse. 8.15 Cent mille notes de
musique. 9.05 A votre service ! 10.05 Eve au rendez-vous !
11.05 Crescendo. 12.00 Le journal de midi. 12.28 Météo.
Communiqués 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 13.05
Le carnet de route. 14.05 Réalités. 15.05 Concert chez soi.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures. Tom Jones (31). 16.50
Bonjour les enfants ! 17.05 Histoire et littérature. 17.30 Bon-
jour-bonsoir. 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'tet ben qu'oui.
Enigmes et aventures P'tet ben qu'oui. 21.25 Quand ça ba-
lance ! 22.10 Le jeu de l'histoire et du hasard. 22.40 Club de

W|rj i_F«gn_ri#_r_r«j p ui/f <f f fHII i;
10.00 Panorama quotidien de la musique en'Suisse romande. .
10.15 Radio scolaire , la musique est mon amie. 10.45
American short stories in spécial English. 11.00 Université ra-
diophonique 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 Science et techniques. 20.30 Soirée
musicale. 22.30 Le havre fugitif.

M Beromunster ~
Inf. 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
6.10 Bonjour. 6.20 Musique récréative. 7.10 Auto-radio,
progr. récréatif. 8.30 Musique avant toutes choses ! 10.05
Marches de M. Arnold et E. Elgar. 10.20 Radioscolaire. 10.50
Divertissement , M. Arnold. 11.05 Mélodies et rythmes. 12.00
M. Gale, piano, et le Sextette B. Campbell. 12.40 Rendez-
vous de midi. Inf. et musique. 14.30 Orch. récréatif de Bero-
munster. 1,5.05 Divertissement populaire pour jeunes et vieux.
16.05 Théâtre. Die Waage der Gerechtigkeit, d'après une co-
médie de G. Courteline. 17.10 Musique yougoslave. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Inf. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Inf. Actualités. 20.00 Dis-
ques des auditeurs. 22.15 Inf. Commentaires , revue de
presse. 22.30 Sérénade pour Lola, présentée par P. Mischler.
23.30 - 1.00 Nocturne musical.

M Monte Ceneri ~
Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 6.00
Disques. Concert matinal. 7.05 Sports. Arts et lettres. Musi-
que variée. 8.45 Concerto pour trompette et orch., Mceschin-
ger. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.15 Revue de
disques. 12.30 inf. Actualités. 13.00 Intermède. 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Orch. de musique légère de la RSI et Mina. 14.05
Rariin 9-_ 1 fi nR I ittératurp i.nntemnnraine. 1R 30 Les Grands
interprètes : J. Starker , violon. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Rendez-vous musical du lundi, avec B. Gianotti. 18.30 Solis-
tes. 18.45. Chron. de la Suisse italienne. 19.00 Swing. 19.15
Inf. Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 La
semaine sportive. 20.30 La Betulia liberata , pièce sacrée sur
des paroles de Métastase, Mozart. 22.05 Poète en Lombardie.
22.35 Mosaïque sonore. 23.00 Inf. Actual ités. 23.25 - 24.00
Nocturne musical.



>f cuisines
surgeies
le dualité

incomparai
* goulache honôrpise ^êde

^et en

^'é9umes_ (

- AP noulet au currv to_ fes ,'
% émince de pou

Chaque met un délice. -Jf Qualité maison. -3f Valeur nutritive
complète. -îf Essayez dès aujourd'hui! 4f Mieux cuisiner avec les

_.."

prOQUItS SUrCteleS Ul I L.L.L.n ! En vente dans les bons magasins d'alimentation, boucheries et laiteties••••••••••••lï ^SmimiÈÊm/Ë.A 6e"èv,e ,.excellent café

Garage AUTOVAL

ïWèêèÊêÊ

1 AUDI 60 et AUDI 60L: «^—•— — — 
-¦¦— 

— — — —"- — — -O.
une voiture parfaite avec un J /Vu inT-TI-ilnf/UTTI _al,î_^ri<Séquipement très complet. Mo- || wVIJ |HIII"IlIIIH II-dllUHS |
teur puissant de 1,7 I, de 0 à m si vous désirez en savoir davantage sur le ou les ¦
80 km/h en 9,1 sec. Vitesse ¦ modèlesAUDINSU.veuilleznousrenvoyerlecoupon Jcroisière 150 km/h. Exécution | présenté ci-aprèsendésignantd'unecroixlemodèle |
de luxe : Tableau de bord de . qUj vous intéresse et pour lequel nous vous enver- ¦
l'AUDI 100, glace AR chauf- I rons, gratuitement et sans engagement, une docu- I
fante, sièges-couchettes , ven- I mentation complète. *__
tilation panoramique, coffre „ ____ .. ,__ . _,n ._._. _., _ _ _ . 'T
géant de 600 I. Et les «prin- I ? AUD 60 (85 CV-SAE ) |
cipes-sécurité» AUDI:traction- I ? AUDI 60 L (85 CV-SAE )
avant, zones froissables pro- ! D AUDI 75 Variant (85 CV-SAE )
tégeant la cabine «cellule de || Nom: Prénom: I
sécurité», servo-freins avec g pue - ¦
freins à disque surdimension- ¦ No postal/Lieu: ï
né, pneus à carcasse radiale. \ 

c f
2 Al IDI 7?. Variant-1 a cvn-

situé sur artère très fréquentée,
à proximité douane principale.
Avec appartement. Loyer mo-
deste. 600 fr. de recettes par
jour. A remettre, 160 000 francs.
lEcrire sous chiffre G 304910-18
à (Publicitas, 1211 Genève 3.*

3964 VEYRAS-SIERRE

te
; veau au*

•_£ rôti haché

9arn/tureç _,¦
/es Q  ̂* ' a,ns QUP'es sPec/a/;>po ^_ w".e¦-fl «e u,tzler

Agence OPEL
Tél. (027) 5 26 16

OPEL REKORD 1900 S
Mod. 1970, 4iportes

FIAT 850 Spécial
Mod. 1971,20000 km

SIMCA 1501 GLS
Mod. 1967

FQRD TAUNiUS 12 M 1300 S
Mod. 1968

VW 1600 L. Mod. 1988
44000 km, état de neuf

OPEL KADETT RALLYE
Mod. 1968

OPEL KADETT L
Mod. 1966, bas prix

OPEL REKORD - Mod. 1966
Expertisée, bas prix

VW 1300 - Mod. 1965

_̂__________ ^̂  ̂ ^

^___9 ̂  à& m^mmm
^»ia» ...porter

ver

sécher

Aux tailles fortes, nous recommandons
le modèle Vassarette 898, forme panty

à Fr.49.-

ffif-ta
-AP135*̂ —

^^BELDONA^

Sion, 23 a, rue de la Porte-Neuve - Fermé lundi matin

P.S. Vous avez aussi la possibilité d'acheter 2.pièces
pour le prix d'T/_ si vous le préférez.

• •••••••••••«•••••••#•

Entreprise du bâtiment du centre

contremaître
Date d'entrée à convenir.

Faire offre écrite avec préten
tions de salaire sous chiffre
P 36-21840 à Publicitas,
1951 Sion.

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

fi?^™N*
jiii|a"ft [(ira^BftL.

Benjon CRETTAZ-UDRY
Chef de cuisine

Tél. (027) 960 31 

cuisinière
de restaurant
cuisinière
de pension

ainsi qu'une fille de cuisine, ,
étrangère acceptée.
Entrée selon entente.
Tél. (027) 216 74

36-1201

Vendeuses
cherchées par commerce de
Martigny.

Bar CAPRICE, Martigny

cherche pour entrée immédiate

Salaire intéressant
pour personnes sommelière
capables

Faire offres avec curriculum- vi- Bon salaire ass"ré
tae et copies de certificats sous
chiffre P 36-902315
à Publicitas 1950 Sion. Tél. (026) 2 37 31

' 36-1233

Entreprise électrique dans station d'hiver importante
chsrchfi
JEUNES ET DYNAMIQUES

monteurs-électriciens
dépanneurs
aides-monteurs
apprentis

Bonnes conditions, emploi à l'année.

Entrée tout de suite ou à convenir.

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

36-90143



Dzurilla ne permit pas à la
et les Soviétiques obtiennent

Tchécoslovaquie de réaliser l'exploit
, comme à Innsbruck et Grenoble, l'or

«

Les Finlandais refusent la
médaille à leurs «ennemisintimes»

URSS - Tchécoslovaquie 5-2 (2-0, 2-1. 1-1)

FINLANDE - SUEDE 4 à 3

tenants du titre, maigre la vigilance domansky - Jiri Holik - Jaroslav Ho- tes de la fin et dont l'expulsion a 6. Pologne 5 0 0 5 9-39 0
de Kouzkine et de Loutcenko. La dé- lik, Kochta - Farda - Cerny, Martinec -
fense soviétique ne fit plus preuve de Hlinka - Stastny. I —— *

Dans le groupe B, le goal-average favorable à l'Allemagne de l'Ouest
Les hockeyeurs helvétiques n'auront pas connu de succès
NORVEGE - SUISSE 5-3 (0-0, 1-2, 4-1) I Japo„-A..emagne

La Suisse a terminé le tournoi olym- _§ Q6 I UU6SI / "U
pique sans enregistrer la moindre vic-

Après une finale manquée, qui n'eut jamais le carac-
tère passionné des rencontres de ces dernières années entre
les deux équipes, l'URSS a battu la Tchécoslovaquie par 5-2
(2-0 2-1 1-1) et a ainsi remporté son troisième titre olympi-
que consécutivement.

Les Tchécoslovaques étaient pourtant entrés sur la pa-
tinoire de Makomanai, devant 11.000 spectateurs, avec leur
habituelle détermination et, dès les premières minutes, ils
avaient imposé une terrible épreuve de force aux Soviéti-
ques. Tout contact était un véritable combat singulier où
chacun jetait toutes ses forces. Mais les Soviétiques étaient
suffisamment armés pour répondre à la violence des Tché-
coslovaques. Jamais aucun d'eux ne céda d'un pouce. Cha-
cun d'eux non plus n'oublia jamais d'utiliser sa merveil-
leuse technique.

DZURILLA PRECIPITE LA DEFAITE

Et très vite, les Soviétiques prirent
l'avantage. Un débordement de Petrov
sur l'aile gauche, un centre, une re-
prise de plein fouet de Blinov et c'é-
tait le premier but. On ne saura ja -
mais si les Tchécoslovaques étaient
capables de se reprendre. Leur gardien
Dzurilla, en effet, ne leur en laissa
aucune chance. Lui qui avait été le
héros des jeux de Grenoble, lui qui
des dizaines de fois avait réussi des

'miracles, 'fit alors vivre à son équipe
, dix minutes de cauchemar.. Une pre-
mière fois, Michailov tira de l'aile
droite. Dzurilla sembla contrôler faci-
lement le palet, mais il le laissa en-
suite glisser au fond de la cage. Quel-
ques minutes plus tard, au ' début du
second tiers-temps, Firsov expédia un
| tir très violent des dix mètres. Dzu-
rilla repoussa d'abord le puck en l'air,

mais ensuite, sans réflexe, il le regar-
da retomber derrière lui. 3-0, le match
était joué, et Dzurilla cédait sa place
dans les buts à Holecek, quittant sans
doute à jamais l'équipe de Tchécoslo-
vaquie.

CHANGEMENT DE TACTIQUE
Les Soviétiques, forts de leur avan-

ce, changèrent alors de tactique, opé-
rant avec un maximum de prudence
et le troisième attaquant se transfor-
mant le plus souvent en troisième dé-
fenseur. Cela n'empêcha pas pourtant
les Soviétiques d'ajouter un quatrième
but par Michakov, qui conclut une
magnifique percée de Maltsev , le meil-
leur attaquant avec Firsov de cette
finale.

Mais ce but sembla déconcentrer les
tenants du titre, malgré la vigilance
de Kouzkine et de Loutcenko. La dé-
fense soviétique ne fit plus preuve de

La Suisse a terminé le tournoi olym-
pique sans enregistrer la moindre vic-
toire. Pour son dernier match, à la
patinoire de Tsukisamu, elle s'est en
effet inclinée devant la Norvège mal-
gré une volonté certaine de bien faire.
Les Norvégiens, qui jouaient pour la
deuxième place du groupe B, se sont
finalement imposés par 5-3 (0-0, 1-2,
4-1).

Durant deux tiers-temps, les joueurs
helvétiques ont démontré beaucoup
d'agressivité dominant des Scandinaves
surpris d'être ainsi privés de liberté
d'action, surtout en attaque. Mais la fa-
tigue devait avoir raison des hockeyeurs
suisses, qui s'écroulaient dans la der-

la même sûreté. Les Tchécoslovaques,
à qui Nedomanskl, Pospisil et Marti-
nec tentaient de redonner le moral, en
profitèrent alors pour réagir vigoureu-
sement et sous les applaudissements
d'un public que l'ennui gagnait, Mar-
tinec et Cerny marquaient deux buts.

Un court moment, on put croire
alors que le match n'était pas défini-
tivement joué. Il n'en 'fut rien, car les
Soviétiques reprirent immédiatement la
direction du jeu et leur technique col-
lective priva du palet les Tchécoslo-
vaques qui ne purent même pas em-
pêcher d'ajouter un cinquième but.

Ainsi, les Soviétiques remportèrent à
nouveau le titre olympique, et cette
fois, en ayant facilement surmonté
l'obstacle tchécoslovaque. Accrochés
seulement par la Suède, qui ne figure
même pas sur le podium, les Russes
Ont confirmé qu'ils étaient toujours les
maîtres du hockey sur glace. ¦

EN RESUME
Patinoire de Makomanai. - 9.000

spectateurs. - Arbitres : Baader - Ca-
gnon (All-O-EU). - Marqueurs : 6. Bli-
nov 1-0 ; 14. Michailov 2-0 ; 23. Firsov
3-0 ; 34. Michakov 4-0 ; 39. Martinec
4-1 ; 45. Cerny 4-2 ; 50. Michakov 5-2.
- Pénalités : 3 x 2' contre l'URSS.

URSS : Tretiak ; Davidov - Kuskin ,
Ragoulin - Tsygankov, Lutcenko - Ro-
michevski ; Michakov - Maltsev, Vi-
koulov - Firsov - Charlamov, Blinov -
Michailov - Petrov. * ;

TCHECOSLOVAQUIE : Dzurilla (25e
Holecek) ; Bednar - Tajcnar, Machac -
Pospisil, Horesovsky - Vohralik ; Ne-
domansky - Jiri Holik - Jaroslav Ho-
lik, Kochta - Farda - Cerny, Martinec -
Hlinka - Stastny.

(1-2 1-1 2-0)

La Finlande, qui n'avait pas jus-
tifié dans le tournoi olympique de
hockey sur glace toutes ses ambi-
tions, a réalisé l'un des derniers
exploits des Jeux en battant la Suède
par 4-3, privant du même coup son
adversaire malheureux d'une mé-
daille qui est revenue aux Etats-Unis.

Les Finlandais avaient annoncé
depuis plusieurs jours déjà qu'ils
étaient bien décidés à causer une
surprise contre leurs « ennemis inti-
mes », les Suédois. Effectivement, ils
ont fait preuve, sur la glace de la
patinoire de Makonomai, devant
7 000 spectateurs, d'une volonté et
d'une détermination qui allaient leur
permettre de dominer la rencontre.

Jamais les Suédois ne purent im-
poser leur jeu et même lorsqu'à dix
minutes de la fin, ils menaient par
3-2, ils ne faisaient pas figure de
vainqueurs probables.

Au contraire les Finlandais, sans
jamais sortir d'un certain classicisme,
construisirent toujours, sous la direc-
tion de Jaerm et Ketola, des actions
très collectives. Et leur excellente
condition physique leur permit, dans
les dix dernières minutes, de venir
à bout d'une équipe suédoise qui
s'énervait de plus en plus, à l'image
de S. Johansson, pénalisé à six minu-
tes de la fin et dont l'expulsion a

sans doute coûté une médaille à son
équipe.

Patinoire de Makomanai. 7 000
spectateurs. Arbitres : Ehrensperger -
Nadin (S-Ca). Buts : 3e Jaern 1-0,
18e Lundstrœm 1-1, 18e Palmvist 1-2,
21e Tamminen 2-2, 37é Palmqvist
2-3, 53e Keinonen 5-3 et 55e Mono- -
nen 4-3.

FINLANDE : Valtonen, Lindstrœm,
Riihiranta , Koskela, Jaern, Marja-
maeki, Keinonen, Ketola , Oksanen,
Mononen, Turunen, Repo, Tammi-
nen, Murto, Peltonen.

SUEDE : Holmqvist, Bergmann,
Œstling, Sjœberg, T. Abrahamsson,
Nordlander , Johansson, Lundstrœm,
Pettersson, Wickberg, Palmqvist,
Hammarstrœm, Nilsson, Lindh, Lind-
berg.

RESULTATSRESULTATS
ET CLASSEMENT FINAL

DU GROUPE A

Finlande - Suède 4-3 (1-2 1-1
2-0) ; URSS - Tchécoslovaquie 5-2
(2-0 2-1 1-1) ; Etats-Unis - Pologne
6-1 (2-0 2-0 2-1). - Classement final :
1. URSS 5 4 1 33-13 9
2. Etats-Unis 5 3 0 2 18-15 6
3. Tchécoslovaquie 5 3 0 2 26-13 6
4. Suède 5 2 12  17-13 5
5. Finlande 5 2 0 3 14-24 4
6. Pologne 5 0 0 5 9-39 0

Les Moscovites
en force !

L'URSS, qui vient de décrocher
un nouveau titre olympique de hoc-
key sur glace, était formée essen-
tiellement de Moscovites. Vingt jou-
eurs de la capitale soviétique for-
maient en effet son ossature, dont
13 de CSCA Moscou, 4 de Dynamo
Moscou et 3 de Spartak Moscou.
Les trois joueurs de S^a^k Mos-
cou, Yakuchev, Chardrine et Zimi-

r«A ont étudiants et le remplaçant
Pachkov consftifcteur de machines.
Tous les autres champions olympi-
ques sont en fonction dans l'ar-
mée soviétique.

Pour les défenseurs Vitali Davi-
dov, Victor Kuskine et Alexandre
Raguline ainsi que l'attaquant Ana-
toli Firsov, cette nouvelle victoire
est leur troisième titre olympique,
après ceux d'Innsbruck et Greno-
ble. Quant à Rom'rh°v»ki. Wiku-
lov. Michakov et Zimine, ils fai-

mmM



AU REVOIR
à Denver en 1976

La cérémonie de clôture des lies
Jeux olympiques d'hiver de Sappo-
ro s'est déroulée dans le magnifi-
que stade de glace de Makomanai,
encore rempli des échos du match
de hockey sur glace URSS - Tché-
coslovaquie.

Dès 18 heures, il ne restait plus
une place de libre dans les gradins.
Les tenues des officiels, qui avaient
pris place en face de la loge impé-
•riale, formaient des taches émerau-
de et blanches du plus bel effet.

Les spectateurs enthousiastes as-
sistaient tout d'abord aux exhibi-
tions des meilleurs patineurs du
monde : les 9 médailles olympiques
hommes, femmes et couples du pa-
tinage artistique. Ils vibraient no-
tamment à la prestation des So-
viétiques Irina Rodnina - Alexei
Oulanov, dont l'évolution était scan-
dée par des applaudissements.

Les dernières médailles olympi-
ques gagnées au cours de ces Jeux
étaient remises aux trois premiers
du slalom spécial messieurs, l'inat-
tendu vainqueur, l'Espagnol Fer-
nandez Ochoa arrivait drapé dans
une cape noire qui rappelait celle
des toréadors. Tandis que le prince
héritier Akihito représentant l'Em-
pereur et la princesse Michiko ga-
gnaient leur loge, retentissait l'hym-
ne national j aponais.

Aux accents de la Marche olym-
pique de Sapporo, les athlètes fra-
ternellement mêlés, sans distinction
de nationalité, pénétraient dans le
stade. Ils étaient précédés des dra-
peaux des 35 nations participantes
qui se rangeaient en demi-cercle
autour du podium. Les porteurs
étaient généralement choisis parmi
ceux qui ont le mieux représenté
leur pays à Sapporo. Pour les Etats-
Unis, c'es la minuscule slalomeuse
Barbara Cochran , pour l'Espagne
le slalomeur Fernandez Ochoa,
pour l'Autriche la patineuse artis-
tique Beatrix Schuba. La France
était , représentée par la skieuse
Danièle Debemard qui a remporté
la seule médaille d'argent pour son
pays.

Pour la Suisse, comme lors de la
cérémonie d'ouverture, c'est le St-
Gallois Edmund Bruggmann , le va-
leureux « vétéran » de l'équipe
suisse de ski alpin , qui s'octroya
la médaille d'argent du slalom
géant, qui portait le drapeau.

L'obscurité se faisait progressi-
vement sur le stade. Un projec-
teur se braquait sur les drapeaux
de la Grèce, du Japon et des Etats-
Unis qui organiseront à Denver les
12es Jeux olympiques d'hiver. Les
hymnes de ces trois pays reten-
tissaient. M. Avery Brundage, pré-
sident du Comité international
olympique montait sur le podium
et; après avoir remercié l'empereur
et le peuple japonais de l'accueil
fait aux athlètes, il prononçait la
clôture des lies Jeux d'hiver de
Sapporo et conviait la jeunesse de
tous les pays à s'assembler dans
quatre ans à Denver.

Projetée sur un écran géant de
télévision, s'éclairait l'image de la
flamme allumée il y a dix jour s au
stade de glace de Makomanai, à
quelques centaines de mètres du
lieu où a lieu la cérémonie de
clôture. Elle diminua peu à peu
d'intensité puis s'éteignit à 19 h. 42
exactement.

.Le drapeau olympique était alors
amené tandis que retentissait l'hym-
ne des Jeux. Il était emporté hors
du stade par huit soldats japonais.
Une salve de coups de canon sa-
luait sa sortie.

Plusieurs centaines de lycéennes,
toutes vêtues de bleu et de blanc,
pénétraient sur la piste de glace
en tenant des anneaux aux cou-
leurs olympiques. D'un seul élan,
elles se dirigeaient vers le centre
du stade, s'agenouillaient en for-
-nnnf 1> __r* .V-l__*«n__ inu /* .<rtr. «ii.no.nv

VICTOIRE AU SPRINT DE L'URSS SUR LA NORVEGE

Leonhard Beeli :
« Il faut toujours

souhaiter le meilleur»

n'ai pas osé me retourner ! »«je

Les nordiques suisses se sont mis au
diapason. Après le vain exploit de Werner
Geeser sur 50 km, et la médaille d'argent
de Walter Steiner en saut, Us ont obtenu,
dans le relais, une médaille de bronze
à laquelle seuls les optimistes invété-
rés avaient osé songer. Cette troisiè-
me place, les relayeurs suisses la doi-
vent en grande partie au Valaisan
Edi Hauser qui, dans le dernier relais,
s'est payé le luxe de devancer le Sué-
dois Sven-Ake Lundbaeck, le cham-
pion olympique des 15 km. Après le
3e parcours, la Suisse comptait en ef-
fet deux secondes de retard sur la
Suède. Grâce à Edi Hauser, elle a re-
légué les Scandinaves à la quatrième
place, pour trois semondes et soixan-
te centièmes.

Ce relais 4 x 10 km, dernière épreu-
ve de ski nordique des Jeux, n'a pas
failli à la tradition. Il a été dramati-
que et il s'est pratiquement joué au
sprint, à l'issue d'un duel intense en-
tre Soviétiques (champions du monde)
et Norvégiens (champions olympiques.

A 50 mètres de l'arrivée, deux hom-
mes luttaient coude à coude : Viat-
cheslav Vedenine et Johs Harviken.
Tout à coup, le Norvégien, ivre de
fatigue, trébucha et assura mal sa fou-
lée. C'est alors seulement que Vede-
nine put s'envoler vers la victoire.
Sur la ligne d'arrivée, moins de dix
secondes seulement séparaient les deux
hommes. L'URSS s'est en effet impo-
sée en 2 h. 04' 47" 94 contre 2 h.
04' 57" 06 à lPv.norvège. Les Suisses,
troisièmes, ont terminé à 2' 13". L'em-
poignade entre Edi Hauser et Sven-
Ake Lundbaeck fut cependant tout
aussi poignante puisque c'est avec un
écart encore moindre que le Valaisan
a pris le meilleur sur le dernier re-
layeur suédois.

Par ce succès, l'URSS a confirmé
qu'elle était devenue l'égale des Scan-
dinaves en ski de fond. Elle a renou-
velé à Sapporo sa victoire des cham-
pionnats du monde de Vysoke Tatry.
Ces deux médailles * d'or de. relais, elle

olympique de Sapporo, il avait ter-
miné 6e sur 30 km dans une
épreuve gagnée par l'Allemand de
l'Est Gerhard Grimmer devant Ve-
denine. Avec Geeser, Giger et' Aloïs
Kaelin, il avait en outre pris la
troisième place du relais derrière
l'URSS et la Suède.

# Cette médaille de bronze, Edi
Hauser l'a remportée en compagnie
du Grison Albert Giger et des
Schwytzois Aloïs et Alfred Kaelin.
Albert Gigér, né le 7 octobre 1946
à St-Moritz, avait déjà fait partie
de l'équipe suisse en 1968 à Au-
trans mais il avait dû se contenter
du rôle de remplaçant. Son palma-
rès S'orne principalement d'une vic-
toire obtenue en 1969 dans le 15
km de Reit Im Winkl.

# Aloïs Kaelin, le « vétéran »
de la sélection helvétique, est né
le 14 avril 1939 à Einsiedeln,

les doit principalement à un super-
champion, le lieutenant Viatcheslav Ve- 1$/ £r~ ' g Ér~̂
denine qui , à Sapporo comme à Vyso- p 1 %_^M
ke Tatry, a pris une part prépondéran- 
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te dans les triomphes soviétiques. flflf «*J_F ' __ W
Ainsi, dimanche, Vedenine, qui s'était *fl

élancé dans le quatrième et dernier 
 ̂ *mm

relais avec 1' 10" 30 de retard sur 5 il *9Harviken, a comblé en huit kilomètres à
ce handicap pour finalement porter ^ nP
l'estocade dans la ligne droite. C'est I
un exploit digne des Eero Mantyranta
et autre Sixten Jernberg que Vedenine
a réussi à cette occasion. t j

Les Norvégiens ont perdu leur mé- N
^daille d'or olympique, mais non sans "N

avoir lutté farouchement. Ils ont eu «y-
le mérite de pousser les Russes dans \
leurs derniers retranchements. ___ * %L

Leonhard Beeli, responsable des fon-
deurs suisses, ne cherchait pas à ca-
cher sa satisfaction à l'issue du relais:
« 11 faut toujours souhaiter le meil-
leur et c'est dans cette optique que
nous avions pensé à une très éventuel-
le médaille de bronze. Il faut admettre
que, normalement, les Suédois et les
Norvégiens, ainsi que les Soviétiques,
ne devaient pas être à notre portée.
Nous pensions en revanche pouvoir
prendre le meilleur sur les Finlandais,
décevants jusqu'ici à Sapporo. Nos
adversaires les plus redoutables de-
vaient être pour nous les Allemands
de l'Est, qui ont cependant souffert
de la méforme de Grimmer. Celui-ci
n'était indiscutablement pas rétabli.
Ce|a ne. nous empêche. .. . pas de . nquç
féliciter de ce formidable exploit de
nos fondeurs ».

Vingt fois champion suisse, inter-
national depuis 1962, il a obtenu
à Sapporo sa deuxième médaille
olympique. En 1968 à Autrans, il
avait en effet pris la deuxième pla-
ce du combiné, discipline à laquel-
le il a renoncé depuis. Dans ce
relais de Sapporo, il a réalisé le
meilleur temps sur le troisième
tronçon de 10 km, alors qu'il se
trouvait pourtant opposé à des
hommes comme le Soviétique Fedor
Simashev, le norvégien Ivar Formo
et le Suédois Gunnar Larsson.

# Alfred Kaelin est le benjamin de
cette équipe de relais (il est né le
16 janvier 1946 à Einsiedeln).

Champion suisse du combiné en
1971, il a « éclaté » cette saison
en enlevant le titre national sur
30 km et en prenant la deuxième
place sur 15 km après avoir ter-
miné 4e au Brassus.

_̂f

Le Soviétique Vedenine a réalisé le
meilleur temps individuel des relais,
of frant  ainsi la médaille d'or à son
équipe.

Hauser
Edi Hauser, champion suisse en

titre sur 15 km, était étonné de sa
propre témérité à l'arrivée du re-
lais : « Je pensais être en train
de réussir un exploit en réussis-
sant à rester dans le sillage du
champion olympique des 15 km.
J'avais beaucoup de respect pour
lui. A 300 mètres de l'arrivée en-
viron, ,je me suis pourtant porté
à sa hauteur et comme j'ai vu qu'il
ne réagissait pas, j'ai foncé. J'ai
vraiment fait alors le maximum.
Je n'osais pas me retourner car
j'avais peut de le voir revenir. Je
ne suis pas près d'oublier ces dix
kilomètres. »

># Edi Hauser, un athlète longili-
gne de 1 m 72 pour 57 kg, est né
le 26 novembre 1948 à Selkingeh,
dans la vallée de Conches. Il avait
déjà fait partie de l'équipe suisse
qui avait pris la 5e place au cham-
pionnat du monde 1970 à Vysoke
Tatry. Il ' avait obtenu cette saison,
aU Locle, son premier titre natio-
nal, dans le 15 km. Auparavant, il
était connu comme un abonné aux
places d'honneur : deuxième sur
15 km en 1969 et 1970, deuxième
sur 30 km en 1970 et troisième cet-
te année, troisième encore en 1971
sur 15 km sur le plan internatio-
nal, il s'était signalé la saison der-
nière en prenant la troisième pla-
ce des 30 km de la semaine de

, fond du Trentin - Haut-Adige der-
rière le Norvégien Johs Harviken
et le Suédois Lundbaeck, celui-là
même qu'il a littéralement battu au
sprint à Sapporo. A la semaine pré-

Les « fondeurs » suisses font
désormais partie des «grands»

les aux lies Jeux olympiques d'hi-

Domination soviétique dans le relais féminin 3 UTS :1745 feSi?^S «T
se sont 

Û^Ké
Lés skieuses soviétiques ont dominé du monde des 5 km. En 1968 â Au- magne de l'Est, 78 ; 6. Allemagne de URSS 8 5 3

les Jeux olympiques de Sapporo de la trans/ elle avait pris la 2e place Sur l'Ouest 65 ; 7. Finlande 51 ; 8. Tché- Allemagne de l'E. 4 3 7
même façon que les championnats du 5 km derrière Toini Gustafsson. Cette coslovaquie 20 ; 9. Italie, 5 ; 10. Ja- SUISSE 4 3
monde 1970 à Vysoke Tatry. Elles ont dernière, victorieuse sur 5 et 10 km, P°fl 2. Hollande 4 3 2
remporté les deux courses individuel- avait' cependant manqué sa troisième Etats-Unis 3 2 3
les de fond et, samedi, le relais 3 x 5  médaille d'or dans le relais, qui avait rjans le relais la Suisse avait ter- Allemagne de l'O. 3 1 1
km. été remporté par les Norvégiennes. miné cinquième 'tant aux Jeux olym- î!0,̂ 86 o o TEn remportant le relais féminin 3x5 _ - . . _ , ,  A1 -.„ piques de Grenoble qu'aux champion- _ a"|e. .  T o okm, en compagnie d'Alevtina Oljunina Câlina Ku akova et Alextiva 01)u- 

 ̂du monde de v̂ ,soke Tatr
^ Son Autriche 1 2 2

(professeur de gymnastique) et de Lju- nul* faisaient déjà partie de l'équipe retard sur ,e vainqueur avait été de S"ê
 ̂ } J ?

bov Moukhatcheva (étudiante), Tins- qui avait remporté le titre mondial & 58„ en 1968 et d̂e 3> 22.. en 1970 Japon 1 1
titutrice Galina Kulakova a réussi la de la spécialité en 1970 à Vysoke Ta- c>est pour ,a deuxième fois seulement Tchécoslovaquie 1 0 2
passe de trois, en s'adjugeant trois try. depui

_ i.introduction du re]ais 4 x 10 Pologne 1 0 u
médailles d'or, elle a répété l'exploit Reiais féminin 3 x 5 Ton : 1. XJRSS km au programme des Jeux olympiques £• P, 8", n _ ide sa compatriote Claudi Boyarksich, (tjubov Moukhatcheva, Alevtina Olju- et des championnats du monde que £inianae u * i
qui avait également obtenu le « grand nina, Galina Kulakova), 48' 46" 15 ; les Nordiques laissent échapper deux "ance u i z
chelem » en fond féminin aux Jeux 2. Finlande (Helena Takalo, Hilka Kun- des trois médailles. En 1970, l'échec »-anaaa _ _ _ _ _
Olympiques d'Inlnsbruck en 1964. tola, Marjatta Kajosmaa), 49' 19" 37; des Nordiques avait été pire encore ,_ _ ,, .. --Gahna Kulakova (29 ans, 1 m 61 3. Norvège (Inger Aufles, Aslaugh Dahl avec la victoire de l'URSS devant l'Ai- 17 Pays '° J*
poiïr 60 kg), était déjà championne Berit Moerdrelammedal), 49' 51" 49. lemagne de l'Est. 

Les Jeux olympiques de Sapporo ont
confirmé que la Suisse faisait désor-
mais partie des « grands » en ski de
fond. Sur l'ensemble des quatre épreu-
ves qui ont eu lieu au Japon, la sé-
lection helvétique occupe en effet la
quatrième place, derrière la Norvège
et fa Suède mais devant l'Allemagne

de l'Est (qui est la grande déception
dé- ces Jeux), l'Allemagne de l'Ouest
et 'la Finlande (autre équipe particu-
lièrement décevante). En adoptant le
barème prévu pour la future coupe
du monde de ski nordique, le classe-
ment par nations de Sapporo est le
suivant :

Classements
Relais 4 x 10 km : 1. URSS

(Vladimir Voronkov, Juri SkoboV,
Fedor Simashev, Viatcheslav Vede-
nine) , 2 h. 04' 47" 94 ; 2. Norvè-
ge (Oddvar Braa , Paal Tyldum, Ivar
Formo, Johs Harviken), 2 h. 04'
57" 06 ; 3. Suisse (Alfred Kaelin,
Albert Giger, Aloïs Kaelin, Edi
Hauser), 2 h. 08' 00" 06 ; 4. Sue
de, 2 h. 07' 03" 60 ; 5. Finlande,
2 h. 07' 50" 19 ; 6. Allemagne de
l'Est, 2 h. 10' 42' 85 ; 7. Allema-
gne de l'Ouest 2h 10'42"85 ; 8.
Tchécoslovaquie 2h 11'27"55 ; 9.
Italie 2H 12'07"44. - L'Autriche a '
abandonné au cours du troisième
parcours.

# Les temps de passage :
10 km : 1. Norvège (Oddvar

Braa) 31'10"38 - 2. Suède (T. Ma-
gnusson) 31'10"56 - 3. URSS (V.
Voronkov) 31'12"52 - 4. Suisse (Al-
fred Kaelin) 31'54"76 - 5. Tchéco-
slovaquie (S. Henych) 32'00"85 -
6. Finlande (H. Taipale) 32'17"19.

20 km: 1. URSS (J- Skobov) lh
02'07"94 - 2. Norvège (P. Tyldum)
lh 02'08"49 - 3. Suède (L. G. As-
lund) lh 03'10"21 - 4. Finlande (J.
Mieto) lh 03'11"83 - 5. Allemagne
de l'Est (A. Lesser) lh 03'29"27 -
6. Suisse (A. Giger) lh 03'34"90.

30 km : 1. Norvège (I. Formo) lh
33'25"27 - 2. URSS (F. Simashev)
lh 34'26"57 - 3. Suède (G. Larsson)
lh 34'46"17 - 4. Suisse (Aloïs Kae-
lin) 1 h. 34'48"01. 5. Finlande (J.
Repo) lh 36'59"72 - 6. Tchécoslo-
vaquie (J. Michalko) lh 37'12"12.

0 Meilleurs temps individuels pour
les 10 km (entre parenthèses le re-
lais effectué) : 1. Vedenine (4) 30'
21"37 - 2. Karjalainen (4) 30'50"47
- 3. Mieti (2) 30'54"64 - 4. Skobov
(2) 30'55"47 - 5. Tyldum (2) 30'
58"11 - 6. Demel (4) 31'06"65 - 7.
Lesser (2) 31'09"53 - 8. Braa (1)
31'10"83. - 9. Magnusson (1) 31'
10"56 - 10. Voronkov (1) 31'12"52
- 11. Aloïs Kaelin (3) 31'13"11. -
Puis : 15. Giger (2) 31'40"14 - 17.
Alfred Kaelin (1) 31'54"76 - 20.
Hauser (4) 32'12"05.

Repartition
des médailles

Voici la répartition des médail



Sensation dans la dernière épreuve alpine, le slalom spécial messieurs

et le bronzeLes cousins, Gustavo et Rolando Thoeni cueillent I argent
Classement final du slalom spécialLes épreuves de ski alpin des lies Jeux olympiques d'hiver

se sont terminées par une sensation : c'est l'Espagnol Francisco
Fernandez-Ochoa (22 ans) qui s'est adjugé le slalom spécial en
obtenant le meilleur temps de la première manche et en n'étant
devancé que par l'Italien Gustavo Thoeni dans la seconde. Fran-
cisco Fernandez-Ochoa a battu d'une seconde et un centième le
champion olympique de slalom géant et de 1"03 le cousin de
celui-ci, Rolando Thoeni. Les Français, dont on pouvait penser
que ce slalom spécial leur permettrait de sauver l'honneur, ont
dû se contenter de la quatrième place avec Henri Duvillard et
de la cinquième avec le champion du monde de la spécialité,
Jean-Noël Augert (qui a droit cependant à des circonstances at-
ténuantes du fait de sa blessure de la veille). Le succès d'en-
semble des Italiens a été complété par une sixième place d'Ebe-
rardo Schmalzl.

Pour l'équipe suisse — c'était généralement prévu —, les
jeux se sont moins bien terminés qu'ils n'avaient commencé. La
défaite suisse a été moins flagrante que dans le slalom spécial
féminin mais elle a été indiscutable puisque Edmund Bruggmann,
sur qui l'on fondait beaucoup d'espoir après sa deuxième place
de Kitzbuhel, a dû se contenter de la huitième place à 2"76 du
vainqueur. Deux autres représentants helvétiques ont réussi à
se classer parmi les quinze premiers : Walter Tresch et Adolf
Rœsti.

Cet échec n'empêche pas la Suisse d'être la grande triom-
phatrice des épreuves alpines des jeux de Sapporo : avec trois
médailles d'or, deux d'argent et une de bronze, elle devance
l'Italie (1-1-1), les Etats-Unis (1-0-1), l'Espagne (1-0-0), l'Autriche
(0-2-2) et la France (0-1-1).

DE FERNANDEZ-OCHOA A...

La première manche de ce slalom
spécial disputé sur les pentes du Mont
Teine était longue de 530 m. pour 228
m. de dénivellation. Le parcours avait
été piqueté de 71 portes par le Fran-
çais Gaston Perrot. Elle s'est courue
dans d'excellentes conditions. « Paqui-
to » Fernandez (No 2) s'y montra le plus
rapide en 55"36 devant le Français
Jean-Noël Augert (No 10), auteur d'une
excellente performance en dépit de sa
blessure aux côtes. Devancé de 41 cen-
tièmes par l'Espagnol, Augert précédait
alors son compatriote Henri Duwillard
(No 5) à 56 centièmes de l'Espagnol,
l'Italien Eberardo Schmalzl (à 73 cen-
tièmes), un autre Italien, Rolando Thoe-
ni, pourtant handicapé par une bles-
sure à un œil (à 78 centièmes) et l'Al-
lemand de l'Ouest Hansjoerg Schlager,
à 1"20). Gustavo Thoeni se trouvait
alors en huitième position à 1"33 et
aucun Suisse ne se trouvait parmi les
dix premiers.

... GUSTAVO THOENI

Dans la seconde manche, disputée
sur la même pente mais avec un pique-

tage ue i Autrichien Fritz Huber (75
portes), le Français Alain Penz, premier
partant, fut éliminé par une chute. Der-
rière lui, Gustavo Thoeni, jouant le tout
pour le tout, fut crédité de 53"59. Ce
temps ne devait pas être battu. Jean-
Noël Augert se bloqua en fin de par-
cours, à deux reprises, laissant échapper
une victoire qui était à sa portée. Henri
Duvillard ne parvint pas à faire mieux.
Rolando Thoeni prit alors provisoire-
ment la deuxième place derrière son
cousin. Seul désormais « Paquito » pou-
vait empêcher un doublé italien. II y
parvint grâce à un nouveau parcours
excellent. Son temps, à 32 centièmes de
celui de Gustavo Thoeni, devait être le
deuxième de la seconde manche. Les
meilleurs furent ensuite Rolando Thoeni
(à 54 centièmes), l'Américain Tyler
Palmer (à 78 centièmes), l'Allemand de
l'Ouest Christian Neureuther (à 89 cen-
tièmes), Henri Duvillard (à 94 cen-
tièmes) et Edmund Bruggmann (à 95
centièmes). Cette performance permet-
tait au doyen de l'équipe suisse de re-
monter à la huitième place. Jean-Noël
Ausert, pour sa part, concédait 1"15 à
Gustavo Thoeni et il rétrogradait de la
deuxième à la cinquième place.

1. Francisco Fernandez-Ochoa (Esp) 109"27 (55,36-53,91) ;
fi 2. Gustavo Thoeni (It) 110"28 (56,69 - 53,59) ; . S

3. Rolando Thoeni (It) 110"30 (56,14 - 54,16) ; S|
S 4. Henri Duvillard (Fr) 1HT45 (55,92-54,53) ; 5. Jean-Noël Augert (Fr) 1
S 110"51 (55,77-54,74) ; 6. Eberardo Schmalz (It) 110"83 (56,11-54,72) ; 7. k

S
k David Zwilling (Aut) 111"97 (57,30-54,67) ; 8. Edmund Bruggmann (S> fi

112"fl3 (57,49-54,54) ; 9. Tyler Palmer (EU) 112"05 (57,68-54,37) ; 10. fi
I André) Bachleda (Po) 112"26 (57,04-55,22) ; 11. Christian Neureuther (AU)

S
112"90 ; 12. Aurelio Garcia (Esp) 113"12 ; 13. Walter Tresch (S) 113"51 ; g
14. Alfred Matt (Aut) 113"68 ; 15. Adolf Rœsti (S) 114"16 ; 16. terry i
Palmer (EU) 114"28 ; 17. Masami Ichimura (Jap) 114"83 ; 18. Masayoshi «

S
" Kashiwagi (Jap) 116"61 ; 19. Alain Penz (Fr) 116"73 ; 20. Reinhard Trit- K

scher (Aut) 116"87. fiî„„„„„„mmm~~~~~Î

Première médaille d'or espagnole
depuis 1928, grâce à « Paquito »

Il faut remonter en 1928 pour retrou-
ver au palmarès des Jeux olympiques
une médaille d'or espagnole. Cavalier
émérite, le comte de Casa Loja avait
gagné le grand prix des nations à Ams-
terdam. Il y a douze ans, à Rome, l'Es-
pagne s'adjugeait sa dernière médaille
— de bronze — en hockey sur gazon.

Le 13 février 1972, la Madone de Gua-
darrama a béni le jeune « Paquito »
Fernandez-Ochoa, qui avait imploré sa
bénédiction avant de prendre le départ
du slalom spécial olympique de Sapporo,
Francisco sortait grand vainqueur du
« mano a mano » passionnant livré aux
Latins Gustavo et Rolando Thoeni.

Francisco skie depuis l'âge de trois
ans. Il est né â Madrid le 25 février
1950, mais il connaît toutes les pentes
de la Sierra Guadarrama. Son père y
tient l'auberge de jeunesse du col de
Navacerada, à 50 kilomètres au nord de
la capitale, où le « Real » de Madrid
s'isole volontiers ayant ses grands mat-
ches internationaux.

Admirateur du Real, « Paquito » ado-
re, comme tout Espagnol, la corrida, non

pas la corrida à grand spectacle d'un El
Cordobez, mais celle plus pure pratiquée
par son ami Paco Camino.

« Aficionado », Paquito aime aussi la
musique classique et « pop », le cinéma
et le tennis, qu'il pratique en été. Sa
pa îon est réservée au ski. Il la par-
tage avec ses cinq frères cadets, dont
Juan Manuel (15 ans) est le plus doué.
Ses deux petites sœurs ne se sont pas
encore mises sérieusement au ski.

Son grand ami, l'autre skjeur espagnol
Aurelio Garcia, de trois ans son aîné,
disait après la grande victoire dé Fer-
nandez-Ochoa: «Ce succès paraît peut-
être incroyable, mais il ne m'étonne
pas. Paquito skie sans complexe, il
applique les techniques de slalom les
plus modernes. Quelle impulsion fan-
tastique pour le ski espagnol... »

Le talent, la technique, mais aussi
l'insouciance, Te calme et la joie de vi-
vre ont valu en ce « dimanche de grâ-
ce» une médaille d'or olympique à
Francisco Fernandez-Ochoa et à l'Espa-
gne, la seconde maintenant dans l'his-
toire des Jeux.

Francisco
Fernandez-Ochoa

le matador dans l'arène

A douze jours ' de son anniver-
saire, l'Espagnol Francisco Fer-
nandez-Ochoa a causé une fan-
tastique surprise en remportant
le titre de champion olympique
de slalom spécial, le premier ti-
tre que gagne l'Espagne aux Jeux
olympiques d'hiver. Né le 25 f é -
vrier 1950 à Madrid, Fernandez-
Ochoa est hôtelier à Guadarra-
ma dans les Pyrénées. I l mesure
1 m 74 et pèse 71 kgs. « Paqui-
to », diminutif de 'Francisco , est
un athlète râblé au, visage pou-
pin et souriant. Jusqu'à présent,
bien qu'il se soit imposé depuis
plusie urs saisons parmi les meil-
leurs slalomeurs mondiaux, il
n'avait remporté que deux seu-
les victoires de valeur interna-
tionale en gagnant en 1969 le
slalom géant et le slalom spécial
du grand prix d'Andorre.

L'année précédente, lors des
Jeux olympiques de Grenoble, il
s'était classé 23e du slalom et
38e de la descente. Avant de ga-
gner à Andorre en 1969, il s'était
classé 6e du slalom de coupe du
mondie du grand prix de Megè-
ve. En 1970, aux championnats
du monde de Val Gardena, il
avait terminé 9e du slalom et
du combiné. En 1971, ses meil-
leures performance s avaient été:
9e du slalom du Hahnenkamm,
8e de celui de Megève, 10e de
celui d'Are, ces slaloms comp-
tant pour la coupe du monde
dans laquelle il avait terminé
39<e au classement général.

Cette saison, avant de gagner
le slalom olympique, il s'était,
en slalom sa spécialité, classé 7e
lors de l'Arlberg-Kanddhar à
Sestrières, 7e au Hahnenkamm
et 10e au Lauberhorn.

# « C'était mon grand jour. J'ai skié
avec le panache du matador dans
l'arène » a déclaré « Paquito » Ochoa,
grand vainqueur du slalom spécial.
« Hier déjà, a-t-il poursuivi, dans le
slalom de classification, je m'étais
senti très â l'aise sur cette neige dou-
ce et sur la pente très raide ».

« Après mon meilleur temps dans
la première manche, je savais qu'il
fallait attaquer à mort dans la
deuxième. Je n'étais pourtant pas
inquiet et tout m'a réussi ; c'est mon
meilleur résultat â ce jour qui est
le plus beau de ma vie » a conclu,
rayonnant, le premier champion
olympique de ski alpin espagnol
avant d'être porté en triomphe par
ses compatriotes déchaînés.
% « Ocboa a fait une course mer-
veilleuse » a déclaré pour sa part
Gustavo Thoeni (qui, comme son

M. Brundage : conférence de presse
«La preuve est faite : les amateurs
meilleurs que les phoques savants »
M. Avery Brundage, président du Comité
international olympique, voit une sorte
de « justice poétique » dans les résultats
des épreuves olympiques de ski alpin
à Sapporo, qui ont vu la déroute des
skieurs français et, dans une moindre
mesure, celle des Autrichiens. « Cela
prouve que de vrais amateurs peuvent
faire mieux que des phoques savants »,
a déclaré M. Brundage au cours d'une
conférence de presse qu'il a donnée
après la cérémonie de clôture des lies
Jeux olympiques d'hiver, à Sapporo.

Le président du CIO a souligné d'au-
tre part que «la question du ski alpin
n'est pas un sujet terminé » . Il a renou-
velé ses déclarations antérieures au
sujet de « l'attitude singulière » de la
Fédération internationale de ski. « La
FIS, a-t-il déclaré, a laissé les skieurs
violer les règles olympiques pendant de
nombreuses années. Et puis, au cours des
dernières semaines, elle nous avait in-
formés que les meilleurs skieurs n'étaient
pas éligibles selon les règles olympi-
ques. Et puis tous ces skieurs ont été
inscrits aux Jeux. Il y a quelque chose
de singulier dans cette attitude » .

Répondant à une question sur « l'ave-
nir olympique », M. Brundage a déclaré :
« Le ski alpin est un merveilleux sport,
mais s'il doit être un business au lieu
d'un événement sportif , nous ne le tolé-
rerons pas ».

M. Brundage a déclare d'autre part
« pour la 56e fois au moins » qu'il
n'accepterait en aucun cas une réélec-
tion à la présidence du CIO.

Au sujet du doping, il a souligné que

le contrôle anti-doping établi à Sapporo
avait été extrêmement efficace et effec-
tué d'une manière soigneuse. « Je re-
grette qu'il y ait eu un cas de doping
aux Jeux de Sapporo », a-t-il ajouté.
Puis, en réponse à une autre question,
il a affirmé qu'il ne voyait pas la né-
cessité de « démocratiser » le CIO.
« Quelles que soient les personnalités
qui le composent, a-t-il dit, elles de-
vraient se conformer à la charte olym-
pique. Le changement dans la compo-
sition du CIO ne pourrait donc avoir
aucune influence ».

M. Brundage a ajouté que le CIO
était actuellement composé de nombreu-
ses personnalités qui avaient été elles-
mêmes des sportifs actifs et même des
champions olympiques. « Il serait diffi-
cile de trouver des personnes qui con-
naissent mieux le sport », a-t-il précisé.

Le président du CIO a enfin renouvelé
les louanges qu'il a déjà exprimées à
diverses reprises sur l'organisation des
lies Jeux de Sapporo. Les cérémonies
de clôture, qui se sont déroulées dans le
stade de glace de Makomanai, ont été
« très impressionnantes et pleines de
dignité», a ajouté M. Brundage.

Au sujet de la révision éventuelle de
l'article 26, qui traite des règles de
l'éligibilité, il a souligné qu'il avait été
révisé très souvent au cours des 50
dernières années. « Mais, a-t-il ajouté,
nous sommes encore à attendre une
suggestion constructive pour son amé-
lioration ». La question figure d'ailleurs
à l'agenda de la prochaine réunion du
CIO à Munich.

Sion - Valais : que diront le Conseil
fédéral et le peuple valaisan ?

l'Expo a Lausanne), par ie peuple
-inlnSvAH n. finalamont T.T_ï * lO f n m i if *

Au cours d'un intéressant échange de
vues, MM. Raymond Gafner, président
du COS, Walter Siegenthaler, président
central de l'ANEP et Philippe Henchoz,
président du comité d'initiative pour la
candidature de Sion à l'organisation des
Jeux olympiques d'hiver, ont tenté de
tirer des enseignements de l'organisation
des Jeux de Sapporo. M. Philippe Hen-
choz estime que, pour lui, la situation
reste favorable car les Jeux à Sapporo
dpivent être examinés sous une autre
optique que ceux qui pourraient avoir
lieu â Sion. Pour le Japon, il s'agissait
d'une opération des prestige, ce qui ne

Des plus vieux aux plus jeunes

Les plus « vieux » Les plus jeunes
vainqueurs des Jeux vainqueurs des Jeux

I Jean Wicki (S), bobsleigh 18.6.1933 Anne Henning (EU),
Magnar Solberg (Nor), patinage de vitesse 6.9.1955 "

VicT^amatov (URSS,, **"» 
*%*£* «-* » 

g31954biathlon 21;7.1937 ** 8,pin 8.3.1954 g
I Stien Baas-Kaiser (Ho) Monika Pflug (All-O),

patinage vitesse 20.5.1938 patinage de vitesse 1.3.1954 ¦
| Vitali Davidov (URSS), Wojciech Fortuna (Pol),

¦ 
hockey sur glace 3.4.1939 saut à ski 6.8.1952

Hans Leutenegger (S), Ulrich Wehling (All-E),
bobsleigh 16.1.1940 combiné nordique 8.7.1952 _
¦ Ipor Rnmichevdkl riIPRC. Puni Mildenrtner fin. lus» 8.6.1952 I

sera pas le cas de Sion.
Reste à savoir désormais, a déclaré

M. Henchoz, si le peuple suisse est prêt
à faire autant que ses sportifs pour les
Jeux olympiques. Les premières déci-
sions au sujet de cette candidature de-
vront être prises (elles devraient l'être
prochainement) par le Conseil fédéral
(soutien financier analogue à celui de

valaisan et, finalement , par le cornue
olympique suisse. C'est le congrès du
CIO de 1974 â Vienne qui décidera de
l'attribution de l'organisation des Jeux
olympiques de 1980.
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Le fertilisant organique complet
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notre nouveau discount alimen-
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Sion : 15 min. Haute-Nendaz : 10 min.
Vue imprenable sur Sion et la vallée du Rhône
3 pièces, cuisine et balcon 76 m2 dès Fr. 75.000.—
4 pièces, cuisine et balcon 86 m2 dès Fr. 85.400.-
cuisines équipées : cuisinière et frigo

Renseignements auprès de :
PAT ACM
39, rue Pelllonnex 39, avenue de la Gare
1225 CHÊNE-BOURG 1950 SION
Tél. (022) 35 86 00 Tél. (027) 2 80 50

c'est s'installer à 10 km * c
d'un centre d'affaires j*
et à proximité LE
fi'iin _ton.ii>n rin IAIOIVA

j -3E==_==5=-_j| [ , I tions relatives à PAT «BASSE-NENDAZ» NV v/j_ I
D mi Jïï] [FTTni j I Nom I

i II I I !  UNI  LUI l l l  1 1 1  11 1 . 1  l l l  1 I Prénom I
_ Adresse ¦

I Ville Tél .
^

\U Ull bCIIII C UC lUIOlI d

| Demande d'informations |
| à retourner à l'agent PAT ci-dessus, ou à PAT, Chêne- I

I

Bourg/GE.
Veuillez me faire parvenir, sans engagement, les informa- I
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— une place stable
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Si vous désirez
travailler à

— Villars-sur-Ollon (appartement réser-
vé)

— Aigle

et que vous êtes
. — installateur

— serrurier
— mécanicien

Adressez-vous à la Société du
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2 dessinateurs-techniciens
en chauffage
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en sanitaire

(
Travail très intéressant, pour réa.i- ¦
sations importantes et variées.
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I K 'tés. _
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I 

Q IndustrleM© - Tél. (021) 61 36 78.

Pour notre service Caisse sociale à
Sion, nous cherchons

employée de bureau
Eventuellement débutante.

Place intéressante .,

Pour tout renseignement, prière de
téléphoner au (027) 5 5885 ou d'écrire
à case postale 184, 1951 Sion.



en effet déclaré : « La première chose
que je vais faire maintenant, c'est de

Toujours placé, rarement vainqueur, le Valaisan de Zurich
Jean Wicki, l'un des pilotes les plus chevronnés du monde, est
enfin monté sur la plus haute marche d'un podium olympique à
la tête de l'équipe suisse « 1 ». Il a par la même occasion permis
à la délégation suisse d'obtenir sa quatrième médaille d'or des
jeux de Sapporo. Déjà médaille de bronze en bob à deux, avec
Edi Hubacher, à Sapporo, le garagiste de Regensdorf avait pris
la troisième place, en bob à quatre, aux Jeux olympiques de Gre-
noble en 1968. Cette médaille de bronze, il l'avait cependant ob-
tenue avec un équipage totalement différent composé de Can-
drian, Hofmamn et Graf. C'est avec cet équipage qu'il avait
enlevé le premier (et seul) titre de sa longue carrière, celui de
champion d'Europe, en 1968 également.

QUI EST JEAN WICKI ? les titres nationaux. Il a en effet été • Hans Leutenegger, né le 16 janvier
Marié et père de deux enfants, Alain champion suisse de bob à deux en 1940 est Thurgovien. Il est cependant -̂  M

(8 ans) et Denis (6 ans), Jean Wicki 1967, 1968 1971 et 1972 et en bob à installé à Genève depuis 1965. En |g^
est né le 18 juin 1933 II pratique le quatre en 1962, 1964, 1968 et 1970. bobsleigh , il faisait équipe jusqu 'ici SES*, ¦& ____ \
bobsleigh, comme pilote, depuis dix Ce Valaisan habitant Zurich a obte- avec un autre Thurgovien, Hans Klein- £*.
ans. Son premier titre national remon- nu son titre olympique avec un Ber- Peter, avec lequel il avait pris la troi- . ;̂
te en effet à 1962, alors qu 'il n'était nois, un Thurgovien de Genève et un sième place du championnat suisse
somme toute qu 'un débutant. Il l'a- Grison qui tous défenden t les couleurs 1972 Avant de se tourner vers le
vait obtenu en bob à quatre en com- du Bob-club de Zurich. bobsleigh ce puissant athlète de 1 m
pagnie de Leuger, Streuli et Niever- Recordman des titres nationaux (8) _ *}  fouI ." g.-_j. , "lustre au ..seln
gelt. En 1969 à Lake Placid , il était devant l'ancien champion du monde de 'f Soclété fédérale de gymnastique
bien placé pour remporter le titre mon- Hans Zoller (six), Jean Wicki a obte- (qua.tr? c°uronnes fédérales et une 09l
dial. En tête avant la dernière man- nu son premier titre national en com- f ™*?3™ place décrochée a Granges || ~J3M WtëL>Jk%
che, il glissait vers une victoire qui pagnie de Edi Hubacher à fin 1970- d

f A hh h \ * * Jutzeler- Meih
ne pouvait plus guère lui échapper (mais c'était le championnat suisse Aeschbacher) . 

J&Aulorsque, à 150 m de la ligne d' arrivée , 1971). Peu après , Edi Hubacher se # Le benjamin de l'équipe, Werner BL9ce fut la chute. On put croire un mo- blessa au cours du championnat suis- Camichel (il est né le 26 janvier 1945), ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H-HBBB ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Bl
ment à la fin de sa carrière car il ne se de bob à quatre. Après avoir laissé en est le seul célibataire. Professeur . _ -n. *_. _ ___ ._ <__ i „ . . . ,, .„,
s'en .était pas tiré sans mal. Il n'en a entendre qu'il renonçait à sa carrière d'éducation physique à Zuoz, ce Gri- ĵ f  A _V ., ",̂ 5%. 

Hubacher, deux médailles en or
rien été. de bobeur, l'instituteur bernois s'est son de 1 m 77 pour 80 kg n'avait jus- (00° a *''' oronze < 000 a à>-

Champion d'Europe junior en 1962, cependant remis à la disposition de qu'ici inscrit à son palmarès que quel- : . 
Jean Wicki , qui collectionne les vieil- Wicki durant l'été 1971. Il ne doit cer- ques places d'honneur aux champion-
les voitures, a également collectionné tes pas le regretter maintenant. nats suisses de bob à quatre. ¦¦¦¦¦¦ ¦ >._ ¦ ¦Wicki : «on doit abandonner
WICKI a donné a la Suisse quand on aimerait rester...»

SES TROIS EQUIPIERS

• Edi Hubacher, qui est né le 15
mars 1940, avait déjà participé à des
Jeux olympiques avant de se rendre
à Sapporo, mais à ceux d'été, en 1968
à Mexico. Ce titre de champion olym-
pique de bob à quatre fait suite à
deux titres de champion suisse de bob
à deux, à sa médaille de bronze en
bob à deux, à douze titres nationaux
obtenus en athlétisme (huit au poids,
trois au disque et un au décathlon).
Edi Hubacher détient en outre les re-
cords suisses du disque (56 m 78 de-
puis 1970) et du poids (19 m 34 depuis
1970 également).

# Hans Leutenegger, né le 16 janvier
1940, est Thurgovien. Il est cependant
installé à Genève depuis 1965. En
bobsleigh, il faisait équipe jusqu 'ici
avec un autre Thurgovien, Hans Klein-

Jean Vicki a annoncé après sa vic-
toire qu'il abandonnerait la compéti-
tion à la fin de cette saison. Après
avoir reçu sa médaille d'or des mains
de M. Avery Brundage lui-même, il a

prendre du bon temps avec ma famille.
Puis, ensuite, j' aimerais me partager
entre la direction de mon garage et
l'entraînement des équipages suisses. »

Puis il a laissé tomber avec un sourire
un peu triste : « On doit abandonner
quand on aimerait rester ».

Revenant à la course, Jean Wicki de-
vait l'analyser longuement : « J'ai trou-
vé la bonne ligne au cours de l'épreuve
de bob à deux. J'étais confiant en mon
freineur, Edi, et mes deux autres co-
équipiers, Hans et Werner. Je crois que
nous devons notre victoire avant tout
à notre cohésion. Je n'ai pas eu besoin
de changer les patins du bob lors de
chaque manche car les conditions de
la glace furent toujours les mêmes, ain-
si que les conditions atmosphériques.
La portion critique de la piste fut les
derniers 500 mètres, où les virages sont
très serrés. »

sa quatrième médaille d'or
Les bobeurs suisses ont confirmé à bob à quatre après Eduard Scherrer P°ur les deux dernières manches) ; 2.

Sapporo qu 'ils restaient parmi les meil- (1924), Pierre Musi (1936) et Franz Ka- Italie 1 (Nevlo de Zordo, Gianni Bo-
leurs du monde. Troisième de l'épreuve pus (1956). Jean Wicki, qui défendait nichon, Adriano Fràssinelli, Corrado del
de bob à deux avec Edi Hubacher, le sa position de leader, n'a pas pris de Fabbro), 4' 43" 83 (!' 10" 19 - V 10" 92)
garagiste zurichois Jean Wicki s'est ad- risques excessifs au cours des deux der- 3. Allemagne 1 (Wolfgang Zimmerer,
jugé le titre olympique de bob à qua- nières manches. Il n'en a pas été de- Peter Utzschneider, Stefan Gaisreiter,
tre en devançant les Italiens et les Al- même de Hans Candrian qui, 8e à Walter Steinbauer), 4' 43" 92 (!' 10" 30-
lemands de l'Ouest de Wolfgang Zim- l'issue de la première journée, n'avait 1' 10" 69) ; 4. S UISSE 2 (Hans Can-
merer, le champion olympique de bob à plus rien â perdre. En compagnie de drian , Heinz Schenker, Erwin Juon , Gau-
deux. Le Valaisan installé à Regensdorf Gaudenz Beeli, Erwin Juon et Heinz denz Beeli), 4' 44" 56 1' 10" 09 - 1'
Jean Wicki, a obtenu sa victoire en
compagnie de l'instituteur bernois Edi
Hubacher, plus connu jusqu 'ici comme
lanceur de poids, d'un homme d'affaires
thurgovien qui travaille à Genève, Hans
Leutenegger et de Werner Camichel,
professeur d'éducation physique à Zuoz.

En tête à l'issue de la première jour-
née, Jean Wicki a défendu victorieuse-
ment sa première place au cours des
deux dernières descentes pour obtenir
le 4e titre olympique pour la Suisse en

Schenker, le Grison a réussi le meilleur
temps dans les deux dernières manches.
Dans la 4e, il a même établi un nou-
veau record de la piste en 1' 10" 09.
Il n'a ainsi raté que de peu la médaille
de bronze : quatrième finalement, il
n 'est précédé que de 64 centièmes par
Wolfgang Zimmerer.
Classement bob à quatre

1. SUISSE 1 (Jean Wicki, Edi Huba-
cher, Hans Leutenegger, Werner Ca-
michel), 4' 43" 07 (!' 10" 21 - 1* 10" 71

10" 22) ; 5. Allemagne 2 (Horst Floth) ,
4' 45' 00 (V 11" 06 - 1' 11" 32).

Les autorités sportives font le bilan

Les Suisses
à trois médailles

des Italiens

LeS bUISSeS ui1ue suisse (cos) n'a Pas cache sa cnaaue année des sommes importantes
- . ..... en Pleine action. satisfaction sur les performances des auprès des industriels et du public pour
0 trOIS ItlédailleS athlètes helvétiques au Japon. « Les financer la préparation des athlètes. Le

Jeux de Sapporo ont consacré la prépa- Sport-toto ristourne également une part
deS Italiens I ~~I ration minutieuse des Suisses », a décia- de ses gains, « mais nous ne bénéficions

ré M Gafnei- savouram les résuitats du d'aucune subvention gouvernementale »,
• , _ Reiîiei'C.lf-ITIf- IltÇ bilan : 4 médailles d'or, 3 d'argent et a Précisé M. Gafner.
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tS , h„  . 3 de bronze- un* troisième plaie à la « Le même effort d'organisation a été
?i_iE£T „ ? ? ? < ÏS 'J" -î\ 

6S dC O détéCiatiOll répartition finale des médailles derrière accomP»' Par  ̂ fédérations, notam-Italiens ont totalisé 47 médailles M« ¦*¦ UCICJJUIIUII {e& deux « _-.--.-.„ du mondial . ment celles du ski et du bob, qui ont(19 or, 21 argent et 7 de bronze). La Cllicco l'URSS et l'Allemagne de l'Est su adapter une méthode moderne devictoire de Jean Wicky a permis à OUID9C M. Gafner, qui a assisté dimanche à gestion. Ainsi «l 'environnement » était
la Suasse de consolider sa deuxième la conquête inattendue d'une médaille Pr°pice aux exploits des athlètes», a
place en se rapprochant des Tran- La délégation de ski et les mé- de bronze par Alfred Kaelin A Giaer souligné M. Gafner, qui a ajouté : « Ce
.alpins. Les bobeurs helvétiques to- daillés helvétiques aux Jeux de. Sap- Aloïs Kaelin et Edi Hauser dans la'  ̂

rne Paraît sympathique dans les
talisent désormais 17 médailles d'or, poro ont reçu ces derniers j ours de course de relais 4 x 10 km 'a ajouté - résultats des Suisses à Sapporo est la
11 d'argent et 16 de bronze. Ils de- Suisse plus de 1000 télégrammes, « Notre préparation a été excellente tant bonne qualité de l'ensemble de leurs
vancent les Allemands de l'Ouest qui, lettres et cartes de vœux à la suite sur le plan national qu'au niveau des performances ».
avec quinze médailles de chaque de leurs exploits sur le sol japonais. fédérations. Depuis les Jeux d'Innsbruck " En ski a,Pin > 'e facteur « chance »
métal, arrivent au total de 45. Devant ces nombreuses marques de en 1964, où la Suisse n'avait obtenu a peut-être joué un rôle, mais la valeur

En ce qui concerne les Jeux olym- sympathie, le chef de la délégation aucune médaille, nous avons constitué des résultats suisses est telle que nos
piques, le bilan est le suivant ; et tous ses membres adressent leurs un organisme national pour aider les performances ne sont pas dues à un
1. Suisse 5 4 5 14 plus sincères remerciements. Devant athlètes dans leur préparation et former Pur hasard », a souligné M. Gafner.

Etats-Unis 5 4 5 14 le nombre élevé d'envois, ils regret- des entraîneurs. Un centre d'entraîné- " si dans les courses de bob, la Suisse
3. Italie 3 4 2 9 tent de ne pas pouvoir répondre à ment de haute altitude a été ainsi créé s'est toujours distinguée, en revanche
4. Allemagne 3 2 3 9 chacun séparément. à Saint-Moritz ». en ski de fond , nous avons obtenu à

Le président du COS a souligné d'au- Sapporo les meilleurs résultats que nous
' -J I I tre part le rôle Important de « L'Aide n'ayons jamais enregistrés, comme en

L'équipage de Wicki
Suisse 1,

en p leine action.

« L'INDUSTfllE ET II
Le bilan de l'expédition suisse aux

Jeux olympiques de Sapporo est remar-
quable. On a déjà eu l'occasion de le
dire â plusieurs reprises. Il n'a pas été
possible cette fois, comme ce fut sou-
vent le cas par le passé, d'établir le
moindre bilan avant l'ultime épreuve
car tout semblait vraiment possible aux
sélectionnés helvétiques. Les relayeurs
l'ont encore démontré dimanche encore
dans le relais.

En l'espace de treize jours, la Suisse
a porté de trente-trois à quarante-trois
le nombre des médailles récoltées de-
puis la création des Jeux olympiques
d'hiver, en 1924. L'augmentation est de
30 %. Le total actuel se décompose en
quatorze médailles d'or, quatorze mé-
dailles d'argent et quinze de bronze.

Ce succès d'ensemble ne doit cepen-
dant pas se traduire que par des chif-

« CONSECRATION DE LA PREPARATION MINUTIEUSE DES SUISSES »
M. Gafner, président du Comité olym- sportive suisse », fondation qui récolte saut. Nous avons brillé non pas dans

TOUBISiVIE BENEFICIERONT DE NOS SUCCES >>
fres. Il devrait avoir des conséquences démontre que nous sommes dans la
favorables pour l'industrie et le touris- bonne voie. Il convient de ne pas s'ar-
me de Suisse. Il devrait également per- rôter en si bon chemin et de tirer des
mettre au sport de ne plus être consi- enseignements. Il ne faut pas se laisser
dëré comme « quantité négligeable » aveugler par les victoires ».
dans de trop nombreux milieux. On ne
peut plus nier désormais que le sport ,
dans ces conditions, soit devenu une
affaire nationale.

Walter Siegenthaler, président de
l'ANEP, résumait fort bien la situation
avant même la cérémonie de clôture :
« Les Jeux de Sapporo sont un succès,
dans tous les domaines, et pas seule-
ment pour la Suisse mais pour tous les
sports d'hiver. Pour l'ANEP, organisa-
tion qui couvre l'ensemble du sport en
Suisse, le bilan se présente de la façon
la plus simple : les résultats dépassent
les espérances, exception faite de
l'équipe de hockey sur glace. Ce bilan

En parlant des conséquences à tirer
de ces Jeux olympiques, le président de
l'ANEP pense principalement à la ques-
.îrt— Aae nontrfie d'ontMinomonf _. #1_

-UIU^CWUL"!. J___ ! l_ -I_ -y_Ul_ 31U gia-ç
auraient certainement obtenu de meil-
leurs résultats si les sélectionnés avaient
pu puiser dans un pins gros réservoir
de joueurs. Pour le bobsleigh, 11 devrait
être possible de mettre une piste à la
disposition des spécialistes suisses avant
le 28 décembre. A Saint-Moritz, une
rénovation de la piste permettrait son
ouverture au début de décembre. H est
probable que la chose sera faite.

une seule discipline, mais dans plu-
sieurs : c'est le fait le plus important
pour le sport suisse ».
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*é\ Muratti Ambassador. La cigarette qui répond vraiment aux
désirs du fumeur moderne. La combinaison idéale du célèbre système
de filtration au Charcoal et du mélange de tabacs sélectionnés
avec soin lui donne cette douceur aromatique qui fait son succès.
Muratti Ambassador: filtration et plaisir
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Pfllll Vifllflr w compétence. Pour ma part , je ne vois pas encore tres bien ce qui - Qui plaise à la fois à Jumièges ?...™ (à peut en sortir. Pourtant , depuis p lusieurs jours , nous avons tra- - A Seltz ?...
S? vaille la question , Gazai et moi , et , petit à petit , nous avons - Ils sont huit ! constata du Hameau.

§ 
réussi à nous faire une opinion. - Pas tant que cela , dit Gazai.
- Vous avez de la chance ! s'exclama Torel. - Comment ? J' ai la liste !...

Ë

B -Cela a été plus facile que vous ne pensez. Vergesse la sortait de sa poche. Il énuméra les noms qui com-
O - Citez-moi donc une œuvre que nous connaissions , un roman plétaient ceux qui avaient déjà été prononcés : Sandion...

¦ ¦ ¦ >, paru pendant ces dernières années et que vous pourriez pré- Madeleine Santarelle... Suzanne Valmondois...
I^fî l -rl fi-r -l ^ 

senter à 
ce Prix avec toute certitude de lui  voir emporter la 

pa l -  - Et les deux criti ques : Roudais , Thirion...¦#%¦#¦>*«%¦**• S me ? - Huit , reprit Vergesse. Et le président aura une double
AH ITOIIK e - Il n 'y en a pas. Je n 'en connais pas. avoua Belada. voix , comme au Concourt , afin de pouvoir trancher les
vUllwlll g - Vous voyez bien ! différends.

rOmOil r3 ~ C'est justement , reprit l'éditeur. Alors , il faut en faire un. - Que dites-vous ? questionna Belada.
..- —— Il y eut un moment d'étonnement intense. Puis l' un se mit à - C'est l'Intra de ce soir qui le dit. La note est dans le

rire , l'autre se frappa les cuisses , le troisième ouvrit des yeux « courrier des Treize »...
62- Elle est énorme , dit Belada. Ici , l' atmosp hère est spéciale. |e étonnés , Saint-Duard et Tore l étaient muets , incompréhensifs. - Le président , dit Belada , se tournant vers Gazai , ce sera ,
parlais à Thirion , avant-hier , chez madame Arsène-François , et Torel parla le premier : ce ne pourra être que Sorel. Voilà qui simplifie encore la
il me laissait entendre que, justement , le jury, pour sa première -En faire un ? Comment ? Qui ? question.
attribution surtout , rechercherait un coup d'éclat. Non pas un - Nous allons en parler , dit Belada. - je ne comprends pas , répéta Vergesse.
coup de scandale , ne vous y trompez pas - et un Bedouche , un -Mais voyons , c'est impossible ! dit Saint-Duard. - Nous ne comprenons pas , firent les autres , en chœur.
Dassevant , n 'auraient aucune chance -mais au contraire une -Mais voyons, c'est impossible ! dit Saint-Duard. - Mes chers amis, reprit Belada , il y a huit membres dans
œuvre solide, puissante , faite , qui pût aller dans le public en - C'est à nous que vous demandez ?... commença Vergesse. ce jury. Cinq, votant pour une œuvre , suffisent à la faire
même temps qu 'elle satisferait l'élite et la criti que. - le ne demande rien , dit Belada. Je vous soumets un pro- couronner. Mais quatre sont également suffisants si le président
- Difficile !... fit Themelin. blême et je vous propose une solution possible. Le jury du se trouve parmi eux et que les quatres soient contre , s'il use de

Troc ri ! FF.»-»ï l__. - . t-i»-.»-/-.i tv-n Di.lnrl - C-, -((»« -„_-._..- : l_  ,, Cl vrn-t A Di-îv /-]__c Ci-riiC-ini. ,. ni ir.-tlll.".!*' rlanmiiifif un r.iit__iii- ! rï . rnn i-.Hr>ï f II r> . i Ff .<¦ «-I /-. t-i .-\ /.a rwac ar-. *¦__>• in rn«iv un i-MMir'inû /"lui enit «Sirouva Belada. En effet , vous connaissez la « Grand Prix des Ecrivains » va vouloir découvrir un auteur in- son droit. Il surfit donc de présenter au prix un ouvrage qui soit *
et , par elle , vous pouvez juger de ce qu 'il connu. Cela , j' en ai la certitude. Vous-mêmes, messieurs , déjà assuré de quatre voix comprenant celle de Sorel. Nous nous
.e mécène inconnu qui l' a choisi a été d' un publiés , n 'y avez pas grande chance , aucune chance autant dire sommes livrés à des prévisions , à des calculs , Gazai et moi.
l 'exp li que sa bonne volonté jointe à son in- Si on lui apporte une œuvre... ' (à suivre)



De vrais talents qu'il faut suivre
et encourager

C'est à Graechen, la coquette station
du Haut-Valais, que se sont poursuivis
les championnats valaisans OJ commen-
cés le dimanche précédent à Verbier
par le slalom géant.

SLALOM SPECIAL
Filles 1

1. Briand Brigitte, Leukerbad, 81"8 ;
2. Rombaldi Sandra, Crans-Montana,
83"0 ; 3. Burcher Hedy, Blausee- Rie-
deralp, 91"5.

Filles II et III
1. Welke Yvonne, Anzère, 77"0 ; 2.

Gentinetta Nicoletta, Sion, 77"1 ; 3.
Sigrits Vreni, Zermatt, 77"3 ; 4. Four-
nier Anne-Françoise, Nendaz, 77"6 ; 5.
de Lavallaz Romaine, Sion, 78"7 ; 6.
Debons Catherine, Sion, 84"6 ; 7. Bir-
cher Maryse, Bagnes, 86"0 ; 8. Richter
Aline, Choëx, 87"7.

Garçons I
1. Dubosson Paul-André, Morgins,

74"4 ; 2. Anthamatten David, Saas-
Almagell, 75"2 ; 3. Leryen Franz, Zer-
matt, 77"4 ; 4. Fournier Régis, Nendaz,
79"1 ; 5. Défago Luc, Champéry, 79"1 ;
6. Pralong Patrick, Sion, 80"7 ; 7. Bo-
vier Gerry, Sion, 82"7 ; 8. aGspoz Joël,
Morgins, 82"8 ; 9. Julen Max, Zermatt,
83"2 ; 10. Venetz Christian, Saas-Grund,
89"9.

Garçons II
1. Rey Jean-Marc, Crans-Montana,

67"2 ; 2. Ruppen Gerhard, Naters,
68"6 ; 3. Donnet Martial, Morgins,
68"8 ; 4. Jacquier Raymond, Marécottes,
69"3 ; 5. Burgener Beat, Fiesch, 70"2 ;
6. Collut Alain, Anzère, 71"2 ; 7. Buer-
cher Sepp, Blausee, 71"4 ; 8. Rey Eric,
Crans-Montana, 71"7 ; 9. Berchtold
Franz, Blausee, 72"3 ; 10. Delacombaz
Roland , Ovronnaz, 73"3.

Garçons 111
1. Zurbriggen René, Saas-Almagell,

72"4 ; 2. Deléglise Jean-Marc, Verbier,

QUELQUES PROBLEMES

Les organisateurs eurent quelques pro-
blèmes en raison des chutes de neige de
vendredi. Mais grâce à la collaboration
de tous et au dévouement des membres
du SC, notamment du président, che-
ville ouvrière de toute l'organisation,
tout fut prêt pour les épreuves de di-
manche. La non-stop se déroula le sa-
medi sans incident et de nombreux con-
currents furent encourues par cène
réussite, la .descente présentant à cer-
tains endroits des « schuss » impres-
sionnants.

LUTTE SERREE EN SLALOM

Piqueté sur deux pistes parallèles,
l'une relativement facile au tracé peu
tourmenté, la deuxième plus exigeante
et nettement plus technique, le slalom
donna lieu à une lutte serrée entre les
meilleurs spécialistes.

Chez les filles, Brigitte Briand et
Sandra Rombaldi , malchanceuses dans
une manche, furent très remarquées
dans la seconde. La Zermattoise Siegrist
Vreni , Anne-Françoise Foumier de Nen-
daz et surtout Nicoletta Gentinetta de
Sion et Welke Yvonne d'Anzère lais-
sèrent une excellente impression. Le SC
de Sion, dont il faut relever le grand
effort, avait délégué 9 représentants
dont 4 filles qui se comportèrent fort
bien et auxquelles il ne manque qu 'un
peu plus de compétition.

LUTTE A TROIS
POUR LA PREMIERE PLACE

Chez les garçons, on assista à des
prestations remaruables de quelques
concurrents compte tenu de l'âge et du
poids. Parmi ceux qu'il faut citer en
premier lieu figurent Patrick Rey, de
Crans, qui enthousiasma le public par
son brio, Martin Anthamatten de Saas
Almagell , Daniel Carron de Morgins,
Régis Fournier de Nendaz, David An-
thamatten de Saas Almagell et Paul-
André Dubosson de Morgins et Leryen
Franz de Zermatt tous auteurs d'une
belle manche et dont on reparlera l'an-
née prochaine.

et avec des schuss à faire peu. Les or-
ganisateurs mirent des portes au bon
endroit et tout se passa admirablement.
La volonté et le cran des filles firent
merveille. Nous entendîmes l'une d'elles
répéter sans cesse « courage, courage »
en pleine course !

On s'attendait , sur ce parcours rapi-
de et fort bien préparé, à un duel Four-
nier - Ruppen. Malchanceux en slalom,
où il avait le meilleur temps de la Ire
manche mais chuta dans la seconde,
Jean-Luc Fournier se vengea à sa façon.
Il eut pourtant fort à faire pour battre
Ruppen' d'un dixième seulement. Der-
rière ce duo le jeune Salzmann Louis de
Naters, brillant dans une manche d|i
slalom, démontra également en descente
un réel talent. Avec lui citons aussi
Alain Gollut d'Anzère, Bernard Jean,
Burgener Beat, Fellay Alain de Ver-
bier

En catégorie I, victoire de Dubosson
Paul-André de Morgins devant Martin
Anthamatten de Saas Almagell, Régis
Fournier de Nendaz, Gsponer Jean-Marc
et Pralong Patrick de Sion, tous crédités
d'un bon temps.

En catégorie III, Salzmann, déjà cité
plus haut, s'est imposé avec brio, lais-
sant le second à 4 secondes.

Chez les filles, Karin Ebiner de Sion
triompha en catégorie I dans le bon
temps de l'54"09 alors que l'autre Sé-
dunoise, Nicoletta Gentinetta s'impo-
sait en catégorie II-III dans le temps ex-
cellent de l'49"70 devançant de 1/10
Arietta Andenmatten de Saas Fee. Der-
rière Vreni Sigrist de Zermatt, trois Së-
dunoises ; De Lavallaz Romaine, De
Wolf Béatrice et Debons Catherine, ce
qui situe bien le très bon travail fourni
au sein des OJ du SC de Sion.

MERCI A 'GRAECHEN

Comme d'habitude, Graechen s'est
montrée digne de sa réputation.
La jeune station a accueilli ses hôtes de
deux jours avec une grande gentillesse
et beaucoup de cœur. Merci aussi à
tous ceux qui ont contribué au succès
de l'épreuve qui a mis en valeur nos
jeunes talents sous le signe de l'enthou-
siasme et de la joie de vivre. Vraiment
il fait bon, de temps en temps, se
tremper dans cette atmosphère chaleu-
reuse des compétitions enfantines.

EU.

% L'ancien champion du monde de
la spécialité Rolf Wolfshohl a rem-
porté de manière souveraine le cham-
pionnat d'Allemagne de l'Ouest qui
s'est disputé à Gaertingen.
% L'Italien Robert Poggiali a enlevé
le grand prix international de la ville
de Cannes.
# Le Français Alain Santy a enlevé
devant l'Italien Michèle Dancelli la
24e ronde du carnaval d'Aix-en-Pro-
vence.

Fournier et Ruppen , ler et 2e de descente , commentent l'épreuve

73"6 ; 3. Rey Mac Donald, Crans, 73"7 ;
4. Oreiller Gilles, Verbier, 74"1 ; 5. Cr»32 les plus grands, la lutte fut ëpi-
Schnidrig Auxillius, Saint-Nicolas, 74"6 ; Que entre Martial Donnet de Morgins,
6. Aymond Philippe, Anzère, 78"7 : 7. Gerhard Ruppen de Naters et Jean-
Burgener Sigfried , Saas-Fee, 80"2 ; 8.
Tissonier Gilles, Sion, 80"4 ; 9. Pilliez
Pierre-André, Nendaz, 81"0 ; 10. Willi-
ner Kurt, Graechen, 84"5.

DESCENTE

Filles I
1. Ebner Karin, Sion, l'54"09 ; 2.

Briand Brigitte, Leukerbad, l'57"ll ;
3. Rombaldi Sandra, Crans-Montana,
2'06"10 ; 4. Burcher Hady, Blausee-
Riederalp, 2'90"60.
Filles II et III

1. Gentinetta Nicoletta, Sion, l'49"70 ;
2. Andenmatten Arietta, Saas-Fee,
l'49"80 ; 3. Sigrist Vreni, Zermatt,
l'51"90 ; 4. Devallaz Romaine, Sion,
l'53"90 ; 5. De Wolff Béatrice, Sion,
l'54"20 ; 6. Debons Cathrine, Sion,
l'56"40 ; 7. Jost Marlène, Blausee,
l'57"30 ; 8. Welke Yvonne, Anzère,
l'58"70 ; 9. Richter Aline, Choëx,
l'58"90 ; 10. Fournier Anne-Françoise,
Nendaz. 2'03"10.

Garçons I
1. Dubosson Paul-André, Morgins,

l'49"60 ; 2. Anthamatten Martin, Saas-
Almagell , l'50"10 ; 3. Fournier Régis,
Nendaz, l'53"20 ; 4. Gsponer Jean-
Marc, Leukerbad, l'53"30 ; 5. Pralong
Patrick , Sion, l'53"40 ; 6. Venetz Chris-
tian , Saas-Grund, l'54"10 ; 7. Rey Pa-
trick, Crans-Montana, l'54"20 ; 8. Le-
ryen Franz, Zermatt, l'53"60 ; 9. Bu-
mann Urban , Saas-Fee, l'37"40 ; 10.
Anthamatten David, Saas-Almagell,
l'57"80.

Garçons II
1. F o u r n i e r  Jean-Luc, Nendaz,

l'39"10 ; 2. Ruppen Gerhard, Naters,
l'39"20 ; 3. Burgener Bernhard , Fiesch,
l'43"80 ; 4. Collut Alain, Anzère,
l'43"90 ; 5. Fellay Allain, Verbier,
l'44"80 ; 6. Jean Bernard, Anzère,
l'44"90 ; 7. Donnet Martial , Morgins et
Berchtold Franz, Blausee-R. l'45"50 ;
9. Rombaldi Micky, Crans-Montana,
l'46"40 ; 10. Morand Nicolas, Verbier,
l'47"30.

Garçons III
1. Salzmann Louis, Naters, l'41"90 ;

2. Andenmatten Stephan , Sion, l'45"40 ;
3. Zanoni Ricardo, Crans, l'47"20 ;
4. May Bernard , Lourtier, l'48"30 ; 5.
Zenzunen Anselm, Grengiols, l'48"40 ;
6. Tissonier Gilles, Sion, l'48"90 ; 7.
Gruber Reinhard , Graechen, l'49"30 ;
8. Truffer Peter, Graechen, l'49"50 ; 9.
Burgener Siegfried, Saas-Fee, l'49"60 ;
10. Pilliez Pierre-A., Nendaz, l'51"20.

ry, nous donnons les classements sous
amie rËserve. L

Marc Rey de Crans-Montana et Ray-
mond Jacquier des Marécottes. Rey
triompha grâce à deux manches remar-
quables de régularité, alors que 2/10
seulement séparent Ruppen de Donnet.
Les autres sont plus distancés, mais on
remarque un resserrement parmi les
premiers ce qui n'était pas le cas ces
dernières années où le vainqueur domi-
nait nettement.

FOURNIER BAT RUPPEN
La piste de descente ressemblait

comme une sœur à 'celle de l'Ours ; plus
courte, évidemment, avec ses 2 km.,
mais taillée également en peline forêt
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La Fédération suisse a sélectionné
quatre dames et onze hommes pour
participer aux épreuves de coupe du
monde aux Etats-Unis. Chez les dames,
Marianne Hefti , Marie-Thérèse Nadig,
Silvia Stump et Bernadette Zurbriggen
gagneront le continent américain direc-
tement depuis Sapporo, tout comme
d'ailleurs Edmund Bruggmann, Roland
Collombin, Jean-Daniel Daetwyler, Wer-
ner Mattle, Adolf Rœsti , Bernhard Rus-
si, Andréas Sprecher et Walter Tresch,
accompagnés par les entraîneurs Hans
Jaeger, Paul Berlinger, Hans Schwein-
gruber et Rolf Hefti. Quant à Heini
Hemmi, Michel Daetwyler et René Ber-
thod , qui étaient restés en Suisse, ils
rejoindront leurs camarades à Banff
(Canada) . Voici le programme des
épreuves de coupe du monde :

18-20 février à Banff : slalom et sla-
lom géant ; 26-27 février à Crystal
Mountain : descente et slalom géant

masculins, descente et slalom spécial fé-
minins ; 3-5 mars à Heavenly Valley :
descente et slalom spécial masculins,
descente et slalom géant féminins.

# La Fédération suisse de ski a pro-
cédé aux sélections suivantes pour les
épreuves des prochaines semaines :

Epreuves de FIS B à Saalbach , Zell
am See, Saalfelden (descente, slalom
géant, slalom spécial) du 17 au
20 février : Michel Daetwyler, René
Berthod , Heini Hemmi, Hans Zingre,
Aloïs Fuchs, Josef Odermatt, Eric Fleu-
try, Jean-François Copt , Ernst Good ,
Pierre Poncet , Hansjuerg Schmid, Anian
Jaeger et Philippe Roux.

Coupe Kongsberg (20 février) et
championnats d'Europe nordiques ju-
niors à Tarvisio (25-27 février) ; Robert
Mœsching, Frank Reiçhenbach , Bruno
Schœni et Jean-Pierre Cornuz.

DES MEDAILLES AU VALAIS
Les championnats suisses de lutte li- didier) - 2. Peter Spycher (Berne) -

bre, organisés sous l'égide de la Fédé- 3. Georges Rama (Martigny). - 74 kg :
ration suisse de lutte amateur, se sont 1. Henri Trachsel (Selzach) - 2. Jean-
disputés à Martigny. Soixante-cinq con- Jacques Weissbaum (Fribourg) - 3.
currents y ont pris part. Voici les ré- Jean-Pierre Gygli (Vevey) . - 82 kg :
sultats :

1. Jimmy Martinetti (Martigny) - 2.
48 kg : 1. Eric Pagliotti (Martigny) - Fritz Jost (Soleure) - 3. Jean Esseiva

2. Jean-Daniel Gachoud (Domdidier) -
3. Thierry Flusch (Martigny). - 52 kg :
1. Max Borer (Therwil) - 2. Jocelin
Rey (Domdidier) - 3. Charly Chuard
(Domdidier). - 57 kg : 1. Pierre Jor-
dan (Domdidier) - 2. Alfred Speck
(Martigny) - 3. Henri Magestrini (Mar-
tigny). - 62 kg : 1. Daniel Nicolet
(Haut-Lac) - 2. Théo Henni (Neuchâ-
tel) - 3. Yvon Crausaz (Domdidier) . -
68 kg : 1. André Chardonnens (Dom-

(Vevey). - 90 kg : 1. Etienne Martinet-
ti (Martigny) - 2. Jean-Marie Chardon-
nens (Domdidier) - 3. Gottfried Brœn-
nimann (Berne) et Robert Aeschlimann
(Berne). - 100 kg : 1. Robert Zingg
(Berne) - 2. Hansrudolf Hirsbrunner
(Wynau) - 3. Henri Mottier (Neuchâ-
tel). - En-dessus de 100 kg : 1. Félix
Neuhaus (Fribourg) - 2. André Simonet
(Neuchâtel) - 3. Etienne Dessimoz
(Conthey).
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HOCKEY : la coupe de la ligue nationale
Viilars-Champéry - Uzwil 10-1 (2-0 5-1 3-0) PEEM,ERE L'a"E

Montana - Martigny 3-4
VILLARS-CHAMPERY ; Andrey ; Ber- pleur de ce succès est entièrement jus- Saas-Grund - Martigny 4-5
tel, Y. Croci-Torti ; Gallaz, Heiz ; Ber- tîfié par la tenue des Chablaisiens qui, Château-d'Oex - Le Locle 3-5
nasconi, Chappot, Zbinden ; Worz, A. malgré les circonstances désastreuses Vallée Joux - Zermatt 5-0
Berra, Bonzon ; Mariétan , Nater, J.-L. s'efforcèrent de satisfaire leurs coura- Montana - Yverdon 4-2
Croci-Torti ; Bruguier.
UZWIL : Braun ; H. Leuenb.rger, Bau-
mann ; F. Leuenberger, Heil ; Gregorin,
Buchi, Andreoli ; R. Leuenberger, Spen-
gler, Macdonald ; Greminger, Imhelder,
Krusi.

Arbitres : MM. Hauri (Genève) et Fel-
ler (Le , Locle), 300 spectateurs.

Buts : ler tiers : 2e Bertel, 8e Bon-
zon ; 2e tiers : 4e Mariétan, 5e Marié-
tan, lie Wirz, 12e Bonzon ; 14e Leuen-
berger, 17e Nater ; 3e tiers ; 8e Bru-
guier, lie J.-L. Croci-Torti , 14e Gallaz.

Pénalités : trois fois deux minutes
plus cinq minutes à Bernasconi contre
Viilars-Champéry. Six fois deux minu-
tes plus deux fois dix minutes contre
Uzwil.

Notes : les nombreuses chutes de nei-
ge nécessitaient une interruption à la
30e minute pour nettqjfer la glace alors
que la rencontre se termina dans la
confusion, la neige rendant le puck
pratiquement invisible.

DEMONSTRATION
DES JOUEURS LOCAUX

Joué sous de fortes chutes de neige
et par un froid glacial, ce match a vu
une confortable victoire locale. L'am-

Gerbe d'exploits aux Etats-Unis
Quatre records du monde en salle A Louisville, Mark Winzenreid a amé-

ont été battus ou égalés au cours de lioré de 4 dixièmes le record du monde
réunions organisées aux Etats-Uhis, à
Louisville et à Houston. En outre de
bonnes performances furent également
réussies au cours de la réunion d'Oa-
kland.

Le recordman du monde du 110 m
haies, Rod Milburn , s'appropria celui du
120 yards haies au cours des champion-
nats de l'USTFF sur la piste de l'astro-
dome de Houston. Il a réussi 13"4, bat-
tant d'un dixième celui qui fut son con-
seiller Willie Davenport. Ce dernier ega- UddCP VOlnQUeur du CfOSSla néanmoins en 13"5 son ancien record "OUSC, Vainqueur au crus»
vieux de trois ans. SatUS 0 GenCVC

Sur 100 yards, Cliff Branch, un étu-
diant à l'université du Colorado, égala en L'Allemand de l'Est Juergen Haase a
9"3 le record mondial du 100 yards éta- remporté le cross-country international
bli l'hiver dernier par le Jamaïcain Don Satus de Genève en couvrant les 8 km
Quarrie. en 25'05". Il a devancé les trois Sovié-

tiques Svirldov (25*07"), Slssoyev (25'11")
et Sinmonelis (25*19").

/ ¦
-
'

. 
;•:

geux supporters qui osèrent braver les
intempéries.

La première période vit une domina-
tion locale qui se solda par un avantage
de deux buts pour Chappot et ses hom-
mes. Mais à la suite d'un méchant coup
de crosse de Bernasconi, Viilars-Cham-
péry fut voué à se défendre pendant
cinq minutes. L'égalité numérique ré-
tablie, Mariétan fêta à sa manière ses
20 ans, samedi, en réussissant deux buts
en moins d'une minute. La débandade
saint-galloise était amorcée. Wirz , Bon-
zon et Nater accordaient à leur équipe
un écart de six buts après 40 minutes.

Réalisant trois buts encore dans le
dernier tiers-temps, les Chablaisiens se
sont assurés un succès impressionnant
au terme d'Une véritable démonstration.
Il faut reconnaître que, dans les condi-
tions de samedi soir, ce qu'a fait Viilars-
Champéry est remarquable, même si
Uzwil a joué de malchance et fut, no-
tamment, désavantagé par l'arbitrage à
l'origine de quelques accrochages.
L'équipe de Jacky Luisier a pratique-
ment obtenu sa qualification pour les
demi-finales. C'est là un exploit que les
Chablaisiens devront justifi er lors des
dernières échéances de la saison.

du 1000 yards qui était la propriété de,
l'Australien Ralph Doubell depuis deux
ans. Winzenried , qui est âgé de 22 ans,'a nettement battu, en 2'05"1, le Tché-
coslovaque Josef Plaschy (2'06"7).

Enfin , à Houston, l'équipe de l'uni-
versité de l'Illinois a égalé, en 7'19"8,
la meilleure performance mondiale du
relais 4 x 880 yards.

1. St-Imier 16 13 0 3 90-42 26
2. Martigny 15 12 1 2 82-37 25
3. Montana 17 10 3 4 90-60 23
4. Yverdon 16 10 1 5 103-45 21
5. Le Locle 17 8 2 7 70-67 18
6. Charrat 17 7 1 9 59-70 15

7. Vallée Joux 17 7 1 9 53-81 15
8. Saas-Grund 17 5 2 10 58-85 12
9. Château-d'Oex 17 4 0 13 44-101 8

10. Zermatt 17 1 1 15 46-107 3

AUTRES RESULTATS

Neuchâtel - Berne 1-4 (0-3, 0-0, 1-1) ;
Lausanne - Ambri-Piotta 1-2 (0-1, 0-0,
1-1) ; Davos - Genève-Servette 0-4,
match arrêté pour cause de chutes de
neige à la 28e minute.

Le GP du Canada
aura lieu

Sur les stades étrangers

Victoire de
Floyd Patterson

Le grand prix du Canada aura lieu
comme prévu le 24 septembre, a confir-
mé à Toronto le directeur des compé-
titions à la Fédération canadienne .au-
tomobile, M. Bob Hanna . « Nous som-
mes parvenus à une entente verbale avec
les dirigeants du circuit de Mosport, a
déclaré M. Hanna , et il ne reste qu'à en
régler les détails. S'il fallait l'annuler,
nous serions certains de perdre cette
épreuve de prestige pour une période
indéterminée. Plusieurs pays voudraient
bien obtenir une date au championnat
du monde des conducteurs, mais nous
voulons conserver la nature ».

Australie à
record du

De gauche â droite : Rolf Meier, J . Hiltbrand, Gerd Meier skip) et Hermann
Pfamatter.

f

Grâce à son expérience et à sa vi- cacement son rival. 3. Derby County 36 ; 4. Arsenal 35 ;
tesse d'exécution, l'Américain Floyd % j_ e poids lourd argentin Oscar « Rin- 5- Mancnester United 35 ; 6. Wolver-
Patterson, ancien champion du monde go » Bonavena souffre d'une fracture hampton Wanderers 34.
des poids lourds, a obtenu une nette du métacarpe de léf main gauche, frac- m ITALIEvictoire aux points à l'unanimité des ture subie dans la première reprise de Ze division (18e iournée) ¦ Atalanta-deux juges et de l'arbitre sur l'Argentin _on combat. fuvente 0 0 f Cogna -' MantovaOscar Bonavena , au Madison Square __ , . .,_, . .. J"yc. -.,._- ' raoliari o ¦> ¦ \cGarden de New York, et ainsi, proba- • Le champion /Europe des poids ML , Cata.nzaro - Cagl.ar. 2-2 AC
hi_-._ -. „o„^s i_ . A3L „.„.«=_„_*„. .„„ movens. lean-Claude Bouttier. a dû fi- Milan - Lanerossi l-l , At> Koma -
Frazier DOUT le titre mond al toutes élément se contenter d'une nette vie- Fiorentina 0-0 ; Sampdoria - Napolifrazier pour ie titre mondial toutes l'Américain Manuel 1-2 ; Torino - Varese 2-0 ; Verona -catégories plus tard dans l'année. De- toire aux points sur i Amencain Manuel T-terns7innale 2-0 Classement • 1
vant plus de 18 000 spectateurs pour Gonzales, au palms des sports de Internazionale 2Q . Classement .
une recette de 232 000 dollars, le Noir Lvon- fc 111111 1. .llV-lll -llltll - -I

américain a intelligemment jugulé la
force désordonnée de son adversaire,
qui ne sut jamais comment boxer effi-

# ALLEMAGNE
Ses de finale de la coupe (matches
aller) : Fortuna Duesseldorf - Schal-
ke 04 1-1 ; VFB Stuttgart - FC Kai-
serslautern 4-3 ; Borussia Mœnchen-
gladbach - Eintracht Francfort 4-2 ;
Kickers Offenbach - FC Cologne 3-1 ;
MSV Duisbourg - Rotweiss Oberhau-
sen 2-2 ; Werder Brème - SV Ham-
bourg 4-2 ; Eintracht Brunswick -
Bayern Munich 0-0 ; Hanovre 96 -
VFL Bochum 0-0.

• ANGLETERRE
Championnat de Ire division : Ar-
senal - Derby County 2-0 ; Crystal
Palace - Coventry City 2-2 ; Everton-
Leeds United 0-0 ; Huddersfiel d
Town - Liverpool 0-1 ; Leicester Ci-
ty - West Bromwich Albion 0-1 ;
Manchester United - Newcastle United
0-2 ; Nottingham Forest'- Tottenham
Hotspur 0-1 ; Sheffield United - Man-
chester City 3-3 ; Stoke City - Ipswjch
Town 3-3 ; Wolverhampton Wande-
rers - West Ham United 1-0 ; Sout-
hampton - «Chelsea renvoyé. Classe-
ment après 28 journées : 1. Manches-
ter City 39 p. ; 2. Leeds United 37 ;

Juventus, 27 p. ; 2. Cagliari et AC
Milan 25 ; 4. Internazionale, Fioren-
tina et AC Torino 23.
m FRANCE
Championnat de Ire division (24e
journée) : Nîmes - Sochaux 2-1 ;
Nantes - Angoulême 5-0 ; Angers -
Ajaccio 2-1 ; Bordeaux - Rennes 2-1;
Lille - Monaco 1-1 ; Nancy - Lyon
2-2 ; Red Star - Marseille 2-4 ;
Bastia - Reims 3-1 ; Nice - Paris-
Saint-Germain 1-1 ; Saint-Etienne -
Metz 2-0. Classement : 1. Marseille
35 p. ; 2. Nîmes 32 ; 3. Nantes 28 ;
4. Rennes 28 (un match en moins) ;
5. Sochaux 28.

Viège s'impose au
Durant deux jours, sur la patinoire de

Sion, s'est déroulé le tournoi organisé
par le club de la capitale. Le président
Dubois et ses collaborateurs ont obtenu
une réussite parfaite de cette quatrième
édition, ceci grâce aux conditions atmos-
phériques, ainsi qu'au bon déroulement
de l'épreuve. La victoire est revenue à
Viège devant Genève, qui ont remporté
respectivement les challenges Hurlevent
et Loterie romande.

RESULTATS DU 4e TOUR
Grimentz - Saas-Fee 6-3 5-5 ; Villars-

Village - Lausanne 10-7 4-3 ;; Cham-
péry - Payerne 12-8 2-2 ; Sion B -
Bienne 12-6 9-4 ; Vercorin - Neuchâtel
12-7 3-3 ; Verbier - Sierre 12-9 1-1 ;
Leukerbad - Paris 23-8 1-1 ; Viège -
Montreux-Caux 7-5 4-3 ; Genève - Sion
A 10-4 6-6 ; Lausanne-Montchoisi -
Montana-Station 9-6 2-2.
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% Sur le parcours très roulant de la
localité argovienne de Mœriken , la re-
vanche du championnat suisse de cy-
clo-cross s'est terminée par une grande
surprise : Heinrich Bertschi a résisté
au retour de ses poursuivants. En tant
que néophyte, il bénéficiait au départ
d'un avantage d'une minute. Ses ri-
vaux ne surmontèrent jama is cet han-
dicap.

Le champion suisse Hermann Grete-
ner a dû se contenter de la quatrième
place derrière Albert Zweifel.

Champion vainqueur
à Aigle

Le championnat vaudois s'est dis-
puté sur le traditionnel circuit du Châ-
teau à Aigle. La victoire est revenue
à Denis Champion, un junior , oui s'est
imposé seul au terme des 16 kilomè-
tres de l'épreuve. Il a franchi la ligne
avec l'40" d'avance sur le ler ama-
teur, Jean Vonlanthen. Classement :

1. Denis Champion (Saint-Georges)
8 x 2 km : 16 km en 52'07" (junior) -
2. Jean Vonlanthen (Renens) à l'40"
(ler amateur) - 3. Roland Decosterd
(Aigle) à 3' - 4. Daniel Hafner (Re-
nens) à 5'45" - 5. Fausto Giorgianni
(Lucens) à 7'38" - 6. Jean-Pierre Tire-
fort (Nyon) à 1 tour - 7. Daniel Du-
praz (Renens) à 1 tour - 8. Jean-Marc
Morand (Renens) à 1 tour (1er senior).

tournoi de Sion
CLASSEMENT FINAL

1. Viège (Lead Hermann Pfamatter,
Joseph Hiltbrandt , Rolf Meyer, Gert
Meyer skip) : gagnant du challenge
« Hurlevent », 8-26-54 ; 2. Genève (Lead
Jean Mueller, Roger Girardet, Pierre
Waegell, Henri Waegell skip) : gagnant
du challenge « Loterie romande), 6-24-
39 ; 3. Verbier (Placide Mayor) 6-23-36 ;
4. Lausanne-Montchoisi (Alexandre Plan-
cherel) 6-23-34 ; 5. Leukerbad (Paul
Grichting) 6-22-51 ; 6. Montreux-Caux
(Pierre Lille) 6-20-35 ; 7. Champéry
(René Avanthey) 4-24-39 ; 8. Villars-
Village (Loulou Barillon) 4-24-37 ; 9.
Sion A (Jean-Baptiste Luyet) 4-23-33 ;
10. Vercorin (Charles Devanthéry) 4-20-
34 ; 11. Sion B ; 12. Montana-Station ;
13. Sierre, 14. Paris ; 15. Lausanne ;
16. Neuchâtel ; 17. Bienne ; 18. Payer-
ne : 19. Grimentz : 20. Saas-Fee.
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1 On reprend l'entraînement
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Monthey - Young Boys 1-6 (1-2)
MONTHEY : Lipawsky (Piccot) ;

Germanier ; Hertig, Vernaz (Boillat),
Turin (Levet) ; Cina, Lennartsson,
Mabillard ; Bregy, Dirac, Messerli.

YOUNG-BOYS : Latour (Eichen-
berger) ; O. Messerli ; Bosshardt ,
Anderegg, Schmocker ; Theunissen,
Schild, Brenninger ; Marti, Peters,
Bruttin.

Notes : stade municipal de Mon-
they, sol gras, 200 spectateurs. Arbi-

Rudinsky (à gauche) et Schneiter
observant leur équipe respective.

tre : M. Ghidoni (Genève). Young-
Boys remplace Muller absent pour
des raisons de famille) et Monthey
doit se passer de Marin (élongation).

Buts : 31e et 75e Peters ; 36e et
61e Bruttin ; 42e Mabillard ; 47e
Brenninger ; 85e Marti.

Paraissant bien timorés et ratant,
de plus, beaucoup de passes, les Bas-
Valaisans n'ont pas pesé lourd face
aux solides Bernois. Ces derniers, il
faut cependant le souligner, firent
grosse impression, même en l'absence
de leur capitaine Muller, laquelle
parut d'ailleurs revaloriser Peters.

Après un début de match quel-
conque, l'équipe de ligue nationale a
passé la seconde vitesse et, dès lors,
Monthey n'eut plus que rarement
voix au chapitre, ceci d'autant plus
que les joueurs locaux firent beau-
coup de mauvaises passes ce qui
facilita la tâche des défenseurs ber-
nois qui n'en demandaient pas tant.

Face à une défense locale qui n'é-
tait d'ailleurs pas sans reproches, les
jaune et noir accumulèrent donc les
réussites avec efficacité, clairvoyance
et dans un style plaisant, ce qui n'est
d'ailleurs pas toujours le cas avec
eux. Pour Monthey, seul un but de
Mabillard , sur une passe de F. Mes-
serli, vint concrétiser des attaques
trop timides dans l'ensemble et aux-
quelles Germanier tenta de donner
plus de poids par de fréquentes mon-
tées offensives. Ce ne fut pas suffi-
sant et Monthey se retira battu, un
peu sévèrement tout de même.

Sion - NE Xamax 4-2 (2-0)
SION : Donzé ; Valentini, Trinche-

ro, Durkovic, Weibel ; Herrmann,
Warnpfler ; Barberis (Dayen en 2e
mi-temps), Luisier, Mathez, Elsig.

NE XAMAX : Jaccottet (Tinturier) ;
Stauffer , Mantoan, Paulsson, Blusch ;
Durr , Claude (Schweizer) ; Amez-
Droz, Probst (Rub), Krœmer, Ker-
khoffs.

BUTS : 27e Elsig (penalty), 32e
Mathez, 46e et 47e Rub, 78e Luisier,
86e Elsig.

NOTES : terrain de La Tour-de-
Peilz. Arbitre : M. Racine, de Prilly.
250 spectateurs. Temps froid.
PROBLEMES ET SATISFACTIONS

A la suite de la récente victoire
sédunoise sur Lausanne, on pensait

que NE Xamax aurait beaucoup de
peine à contenir les Valaisans. Ce
fut en quelque sorte le cas en début
de partie. Cependant les Sédunois, el
plus exactement leur entraîneur Bla-
zevic, connurent une légère décep-
tion et début de seconde mi-temps.
En effet, en l'espace de deux minu-
tes à peine, la défense concédait
deux buts dont l'auteur se nomme
Rub.

Mais ces deux faux pas défensifs
trouvèrent une compensation dans la
tenue de la ligne d'attaque qui par-
vint tout de même à inscrire quatre
buts.

Les essais de l'entraîneur sédunois
(dont celui de Valentini en défense)
apportent d'excellentes indications.

Rarogne - Martigny 0-2 (0-0)
RAROGNE : Imboden ; Burgener,.

Kl. Salzgeber, Eggel, K. Bregy ; K.
Imboden, Gertschen ; Lienhardt, R.
Salzgeber, Berchtold, Kalbermatter.
Ont également joué B. Bregy, Eber-
hardt , Indermitte, Wyer.

MARTIGNY : Travelletti ; Morel,
Bruttin, Mag, Fournier ; Camatta,
Toffel , Baud ; Zingaro, Vergères,
Durussel. En seconde mi-temps, Tra-
velletti, Bruttin et Camatta ont été
remplacés par Lâubli, Heumann et
Mascagna.

BUTS : 55e Vergères (penalty), 70e
Zingaro.

ENTRAINEME NT VALABLE

Sur le terrain de Rarogne, les hom-
mes de Peter Trogef et ceux de

Bernard Gehri se sont livré une ex-
cellent entraînement.

La formation de Ire ligue a par-
faitement tenu son rôle face à son
adversaire de LNB.

La décision n'est intervenue qu'en
seconde mi-temps par Vergères (pe-
nalty transformé à la suite d'une
faute de la défense de Rafogne sur
Mascagna qui s'en allait seul au but)
et Zingaro.

Dimanche prochain, Martigny ren-
contre Young-Boys sur le terrain de
Massongex. ; L'équipe bas-valaisanne,
qui possède une pelouse indigne
de la LN, doit en effet avoir recours
aux équipes de séries inférieures pour
pouvoir effectuer des machtes prépa-
ratoires. C'est vraiment navrant.

____————_—_————___—————¦ 

1 x x 2 2 x 2 1 x  xx2 1
La colonne gagnante est la suivante

Concours No 6 :
— Somme totale attribuée aux ga-

gnants : Fr. 243 166.—
— Somme totale attribuée à chaque

rang : Fr. 60 791.50
'

3 16 17 22 26 40
Numéro complémentaire : 10.

— Somme totale attribuée aux ga-
gnants : Fr. 1721 324.-

— ouirime iui_i_ tuuiuu__ a _n-4_-
rang : Fr. 430 331.-



LE «CARNA» FAMILIAL AGAUNOIS

Willy Lambert avait opéré à Monthey
MONTHEY. — On se souvient que, dans la nuit du 27 juin 1967,
deux cambriolages avec effraction avaient été opérés chez Me
Maurice Nantermod et M. Fracheboud, agent immobilier, tous
deux ayant leurs bureaux dans le bâtiment de PUBS. La même
nuit, Me Georges Pattaroni avait également eu la visite de cam-
brioleurs dans les bureaux de son étude, au centre commercial
du Crochetan. On supposait, à l'époque, que ces trois cambriola-
ges perpétrés la même nuit étaient le fait de cambrioleurs « inex-
périmentés » et que, peut-être, ils pouvaient être en relation
avec une ou des affaires traitées par les deux membres du bar-
reau montheysan, mais aucun dossier n'avait disparu et les cam-
brioleurs n'avaient pas trouvé d'argent.

DENOUEMENT INATTENDU

Or, nous apprenons que l'auteur de
ces cambriolages vient d'être arrêté
quelque part en Suisse. II s'agit du cé-
lèbre Willy Lambert, de Genève, qui
avait été arrêté il y a quelques mois lors
de sa descente d'avion à New-York, en
compagnie de la non moins célèbre Jo-
sette Bauer, échappée d'un pénitencier
de notre pays ; ils étaient tous deux,
sauf erreur, trafiquants de drogue.
__ Willy Lambert, probablement relâché
à la suite de divulgations intéressantes
pour la police américaine, était revenu
en Suisse. Nostalgie du pays ! Probable-

Au centre, le prince Carnaval agaunois entouré de ses deux émirs
écossais.

SAINT-MAURICE. - Si Monthey est
la capitale du carnaval bas-valaisan,
ceux de Saint-Maurice n'ont pas
abandonné le leur qui se veut typi-
quement local non seulement) par la
participation des spectateurs mais
bien par la volonté des sociétés et
des groupements locaux. Ils font de
louables efforts pour présenter un
cortège dont la valeur, si elle n'at-
teint pas celui de Monthey, mérite
cependant nos éloges.

Bien sûr, le « Carna agaunois_» dé-
pend de la bonne volonté des so-
ciétés et de groupements locaux.
Mais il semble que l'on y a conservé
l'esprit du coin, qu'on s'y amuse en-
tre Agaunois, que l'on fait en fa-
mille ce que d'autres sont obligés de
faire en plus grand. Quoiqu'il en
soit, nous avons bien ri à Saint-
Maurice, peut-être plus qu'à Mon-
they, parce que nous connaissons
non seulement les figurants du cor-
tège mais les spectateurs. C'est là

ment pas, puisqu'il a été arrêté à la
suite de divers cambriolages dans notre
pays. Lors des interrogatoires, il a avoué
les cambriolages du 27 juin 1967 à Mon-
they, alors qu'il était apprenti dans cette
«profession».

Il est presque certain que Willy Lam-
bert est un inculpé qui sera intéressant
pour les enquêteurs, car ce voleur, escroc
et trafiquant international, s'il a une bon-
ne mémoire, doit connaître bien des
choses sur la pègre internationale.

Un autre fait à souligner : c'est que
tôt ou tard, celui qui doit des comptes
à la justice, se fait «pincer».'

certainement le succès dû « carna
agaunois »

JOIE DANS LES CŒURS
JOlE PARTOUT ET POUR TOUT

Les Saints-Mauriards sont des
pinces-sans-rire. Ils l'ont prouvé par
l'esprit qu'ils ont manifesté dans la
composition des groupes et chars dû
cortège de dimanche, où les Jeux de
Sapporo, le Casino de Montrieux,
comme le conseil communal et le
carnotzet municipal étaient mis en
vedette avec esprit.

D'autre part, un quidam qui fait
autorité pour la formation profes-
sionnelle des cafetiers en Valais,
nous a signalé, en ce qui concerne
les olympiades d'hiver à Sapporo
que les Français (l'équipe de ski al-
pin notamment), pour leur retour en
avion, avaient demandé à atterrir à
Lourdes plutôt qu'à Orly du fait
qu'ils croient encore aux miracles.
Heureux Gaulois.

Lucien Ier triomphe à Monthey
B99F .¦:'" ' ' ' ÏIMK^^^P^ÊS^^^^^^^^^SÊÊÉÊÊÊÊWS^ jjM î̂ M d̂H^̂ ^̂ jMw HBinK: , ": * . '.' ** ĵ i__ \ 3% ét\ f_ \nfir\\fÂt 1 HT*"*T 1 Bf : ' *ÉPB__^Hi *  ̂i '- "- -*! WÊ Si JE ";'
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Ce sont les majorettes bellerines qui ont ouvert le cortège avec, derrière elles, le char du prince Carnaval
Lucien ler sur lequel trônait également Miss Carnaval 1972.

MONTHEY. — Les conditions atmosphé- 1972 est certainement un des meilleurs un aspirateur géant.
riques étaient idéales pour le carnaval présentes à ce jour Le

_ 
établissements publics comme lamontheysan dont le cortège, haut en Samedi soir , ce fut l'élection de «miss gran de halle de fête installée sur lacouleurs, a permis à des milliers de Carnaval» qui eut l'honneur de se pré- *, _nt _ 

é de mond_ dê_ la finspectateurs d applaudir des compositions senter au public du dimanche sur le char de ia bataille de confettishumoristiques, parodiant notamment la du Prince en compagnie de Lucien 1er.
compagnie de chemin de fer AOMC, le Celui-ci, qui depuis une vingtaine d'an- Dans la soirée, le concours officiel de

«Sibra » reprend la cidrerie de Guin

Estomac dérangé
week-end gâché

GUIN. — La reprise de la cidrene dè
Guin (Fr), l'un des plus importants éta-
blissements de cette nature en Suisse,
par « Sibra Holding SA » (bières et eaux
minérales), qui a son siège à Fribourg
et qui constitue l'un des trois plus
grands producteurs de boissons de notre
pays, a été parfaite samedi après-midi
à Guin. Les sociétaires de la cidrerie
de Guin cèdent à « Sibra Holding SA »

Pour éviter ce fâcheux contretemps, des sociétaires a droit à l'attribution
rien de plus simple : emportez aveo d'une action nominative « Sibra Holding
vous quelques pastilles Digestif Rennie. SA » d'une valeur nominale de 100
Et n'oubliez pas d'en sucer une ou francs au prix de 300 francs. La cidrerie
deux, après le repas, dès les premiers de Guin conserve toutefois son auto-
signes d'aigreurs, lourdeurs, etc. Les nomie, sa forme juridique actuelle et
pastilles Rennie neutralisent l'excès son siège à Guin.
d'acidité de l'estomac et très vite leur Avec la reprise de la cidrerie de Guin ,
action bienfaisante se fait sentir. « Sibra Holding SA », qui comprend des
Résultat : les douleurs disparaissent firmes groupées autour de la brasserie
immédiatement 1 Cardinal à Fribourg, dont le chiffre
n-nitttj e «ji-uque, les p-.uii-- r \ _ i i in _  a arraires a aneini une somme ae loi
sont faciles à emporter et si discrètes millions de francs durant l'exercice
à ft-onrlra I Triiitoc rtharm.ai.iec et rirn- i m-n m*7i _. ri-— . i_ . -_— ; .-i <.>_;!_;.,_, A» ,.. _ . . _ . _  . . _ _ . _ _  t*. ._ . . . . , ~~.  _. _.. _. j.3/1/-J. :./j. _i uuiiL it tapiLai o ^i _ v _  a
guéries. 50 millions de francs, s'est agrandie

03-'* 600 d'une 16e société sœur.

la totalité de leurs parts sociales d'une
valeur nominale de 470 350 francs au
prix de 635 000 francs. Ce montant est
payable soit contre remise d'un total de
2117 actions nominatives de « Sibra »,
soit en espèces.

Sous la présidence de M. Albin Schwal-
ler, député, président du conseil d'ad-
ministration, les sociétaires de la ci-
drerie ont décidé samedi d'instituer en-
tre les deux sociétés une coopération
étroite au niveau de la production et
de la distribution de jus de pomme, de
boissons sans alcool, de vins et de spi-
ritueux.

Les parts sociales sont reprises au
135 % de leur valeur nominale. Chacun

.MPS DES CARI

<¦*



(É

'amxnn.tt

t..

Mais surtout ne tardez pas à
nous envoyer

55-- \_W7K70traction avant, suspension

•v _ NOUS vendons Porsche récentes Grand stock
A lxl ¦ ¦ ¦ A/T T-7 machine agricole 911 s 1971 voitures de sport :

1 / \ \ V A / V I I «™t»* Schiller, entièrement ortn9e sanguine
-"—*•*- -*- ¦*- ~ ^—' ^—-̂  -*- ~ -* * ' revisée. Traction sur quatre 911 S 1970 LANCIA Fulvla, bleue, un seul

roues. 7000 francs. orana- «„--..:-= propriétaire, 7500 km.
Ecrire sous chiffre 89-50067 orange sanguine BMW 2002 Tl, 30 000 km, blan-
Annonces Suisses S.A. ASSA, 911 S 1969 che, lignes bleues, boîte 5 vi-
1951 Sion. jaune sable fesses, très belle

-4 4  
_ «_ ,_ TRIUMPH TR 6, modèle 1970,

-MI T 1970 hard top, 15 000 km
----. Malgré votre absence vous êtes oran9e signal SIMCA 1200 S, modèle 1969,
B 

 ̂ / • a - ---- IQTft splend.de coupé 2 plus 2,'cou-Démonstration cj -***••• — ™S%^
« , \_ Q_ M » \Mlf*W\t  C __ llndres, 914 6 cylindres!

J _ 1—  g*. ___ ~ %A\\VQ^^// avec les 
¦ «lUl T O.A. Garage Wicky S.A., spécialistes

Hll l*\ O 70 \"**» ... avec les des voitures de sport,
*-*- »-*¦ I w • -fc • f -CL I répondeurs Agence officielle — Lausanne 9. place du Tunnel, Lausanne

JÈL/3 téléphoniques Tél. (021) 2031>81 Tél. (021) 2031 81

au 19. 2 . 7 2  %¦¦ —

Une esthéticienne sera
gracieusement à votre
disposition et vous conseillera,
sans engagement de votre
part, afin de mieux soigner
votre peau et vous maquiller.

A-Zet
Alibicord

Alibi-NotaSoyez aimable de prendre

\

• Envoyez ce bon à AMAG , agence générale, ;
| 5116 Schinznach Bad. NV ;

I

I 1

Nous avons encore en stock
quelques VW K 70 du
modèle 71. Si le prix vous
importe davantage que les
modifications de peu d'im-
portance apportées par les
modèles 72, vous avez intérêt
o nmic notYiorxior nno nffro

pour un véhicule de /l.
Ne parlons pas du prix -

attendez plutôt notre
proposition/Parlons de la
voiture : refroidissement à eau,

ci uuuo uvj iuauuvi uiiv \_>-._-.«w
- . • . . n .

i- " 3ê_W

indépendante ^^B
sur les 4 roues, zones
d'amortissement à plusieurs
degrés, coffre de 700litres...
technique moderne, sécurité et
-~»_-\-«AT _"_ --'»+ _ .. r_ 11 **_ -*¦%¦_• fv r t t i  oni__i+

duquel nous nous entendrons
sûrement. Vous verrez.

«WVJIIH-'A t a. u-ii [J I LA. au _u |.i
année km !
et je voudrais savoir , sans aucun engagement, :
ce que j'aurais à payer , en sus du montant de la reprise, ;
pour une nouvelle VW K 70. ;

Nom '

LOCAUX
au rez-de-chaussée

Surface environ* 300 m2

Location totale ou partielle.

Conviendraient pour bureau ou cabinet médical.

¦""*" Bon pour
une offre de reprise

Je possède une voiture ,
marque modèle

A louer à Sion

pour avril 1972 ou date à convenir, dans bâtiment
centré



Novelectric

Als
Servicemonteur

bei
Novelectric

sind Sie Spezialist

Sie besitzen gute eteiktroteohnische Kenntnisse und srmd deshalib
in ider Lage, bei unseren Kunden unsere Haushaltapparate zu
reparieren. Franzôsisichkenntnisse sind wûnschenswert.

Unsere Kundendienstorganisation ist in der ganzen Schweiz vertreten.
Sie wiirden das Oberwallis von unserer Gebietsste.le in St. Léonard
aus betreuen. Wiir stellen Ihnen einen Servicewagen (Kategorie A)
zur Verfugung.

Sagt Ihnen dièse SteHe zu ? Dann rufen Sie bitte unseren Herhn
Girschweiler, Chef Centre romand (021/32 93 83) an und vereinbarem
mit ihm eine itnwenbindliiche Besprechung.

Novelectric AG

8107 Buohs (ZH)

Appartements
à vendre, à Martigny.

Dès 910 francs le m2, de 3 et 4
tpièces. Tout confort, bloc de cuisine,
etc.

Pour renseignements :

P.-L. Rouiller & P. Soudan
architectes, Martigny.

Tél. (026) 2 23 31

Cranl.-sur-Slerre

Je cherche pour le 1er mars

sommelière
connaissant les deux services

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

Suivez l'Instruction aéronautique préparatoire
(IAP) !

Devenez pilotes !
Désireuse de parer aux besoins tou-
jours croissants de notre aviation
imilitaire et civile, la Confédération

, .prend à sa charge, pour Jes jeunes
| gens qui se destinent à la carrière
r de pilote, les frais de l'instruction

aéronautique préparatoire. Les cours
élémentaires de vol à voile et à mo-
teur sont onganisés par ÏAéro-C.ub
de Suisse. Les cours débutant en

E 1973 sont avant tout destinés aux
jeunes gens nés en 1955. Exception-
nellement, des inscription- de jeunes
gens nés en 1953 ' ©t 1954 seront
acceptées. L'IAP est obligatoire pour
<iac rfll..li-_ ._ ¦ ¦_ (._ -  w.llMnt—i-

éro-Club de Suisse

44-1201

C s

Qui aimerait apprendre l'allemand
dans jeune famille gaie avec petits
enfants ?
Ne demandant que peu de travaux
ménagers, nous cherchons pour le
printemps 1972

jeune fille
ayant plaisir à s'occuper des enfants.
Vie de famille, belle chambre et congés
réguliers assurés.
Fam. N. Kahn, Erlachstrasse 29 —
8003 Zurich — Tél. (01) 35 75 24.

ou viiia sommelière

villa locative

_ .  __ .  — ._ _. _-0- _ .

Le mystère
des collines vertes...

(une prodigieuse richesse en sels minéraux)

Un mystère entoure ces collines du pays de
Thierstein. Une étrange alchimie se prépare et se
renouvelle, jour et nuit , dans les entrailles de cette
terre-
Dans ces collines, derrière Meltingen , petite loca-
lité nichée au fond d'une vallée où tout n'est que
pureté et fraîcheur , une Source de Vie se faufile,
se fraie un chemin à l 'intérieur de terres généreu-
ses, glane au passage les plus riches, les plus

SILBER Q UELL CONTIENT 2578,7 mg DE SELS MINÉRA UX PAR LI TRE
En buvant l'eau SILBERQUELL , vous cons- ||| SILBERQUELL FAIT. PERDRE DU
taterez effectivement combien elle a du goût. M POIDS A CEUX QUI EN ONT TROP!
Un bon goût prononcé et viril. On sent qu 'il ______
y a réellement « quelque chose » dans la ffll. Elle est aussi recommandée, pour combattre
SILBERQUELL. Aucune comparaison pos- JB||| les rhumatismes et ischias.
sible avec une eau fade et morne ! Très légèrement gazéifiée. Si peu . Juste ce
L'eau SILBERQUELL est particulièrement ÊÈ qu 'il faut pour être vivante, désaltérante et
riche en sulfates de calcium, de magnésium fl convenir vraiment à chacun !
et bicarbonates . Elle stimule efficacemen t la
digestion et agit d'une manière curative sur
les reins. Elle est légèrement laxative et con-
tribue au bon fonctionnement de l'estomac,
du foie, des reins, des intestins et à l 'élimi-
nation des toxines de l'organisme.
Représentation générale en Suisse romande :

Je cherche Urgent, pour cause maladie
. . chercheterrain

Eventuellement débutante

i M~-M,->, _ .. -,- Bon gain, 2 jours de congé para Monthey ou en- semainevirions, tranquiili- semaine.
té' Tél. (027) 22280.
Tél. (026) 812 86 36-21702

Garage au centre du canton
engagerait pour tout de suite

A vendre de par- . ,ticuner une employée

t_
i

nombreux et les plus précieux SELS MINÉ-
RAUX que puisse donner la nature .
Dans ce pays de montagne où régnent le silence,
l'air pur , les arbres, et aussi le vent, l'eau miné-
rale curative SILBERQUELL est l' objet d'une
mystérieuse élaboration dans les profondeurs de
raie curative SILBERQUELL est l' objet d'une
mystérieuse élaboration dans les profondeurs de
cette terre —¦ secret et miracle de la nature — ,
pour devenir une des meilleures eaux minérales
connues jusqu 'à ce jour.

MSI eau minérale curative

î SilberoyoI
brasserie d_ Cardinal

Au café de la Boveyre à Epinassey

Lundi 14 février dès 20 heures.

Soirée champêtre
de carnaval

Ambiance sympathique.

Brevets d'invention
Marques - Modèes - Expertises -
Traductions

Austin maxi de bureau Lauber_ Fontannaz & Cie
lOUU habile sténodactvlo. connais- . . . ._ 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

Première main
10000 km, radio,
année 1971. Prix
à discuter.
Tél. <027) 2 6235
entre 11 et 12 h.

chiffre CFA 1299 Si à Orell
Fussii - Publicité, 1951 Sion

Courageuse et volontaire. Amusante. Â
La joie à 140 km/h. Sûre. , . Jw.

Dans le vent. La Mini-fastback. £?
^Rigolote mais pratique.

...de laCHERR^ Cest
Tn essai ae i* ture. fêFSs&É^. . ..

Albert Mons<
— RARON :
— SEMBRAf
5 10 06 — S
R. Bs.rras (0

Ingénieurs-conseil

Tél. (022) 25 31 88 - Rendez^vous
sur place.

woyer à
Stauff acl

yyyy-yy - i

^BWWW-



petits Martignerains à skis
Ce cours, qui mobilise plus d'une

centaine de moniteurs bénévoles, se
poursuivra aujourd'hui et demain.

NOTRE PHOTO montre l'embarque-
ment dans les cars après que les res-
ponsables des groupes aient procédé à
l'appel de leurs protégés.

MARTIGNY. - Certains passent car-
naval sous toutes sortes de déguise-
ments. D'autres préfèrent s'aérer pen-
dant ces jours de liesse populaire.

C'est le cas de 650 petits Martigne-
rains qui envahissent les pentes skia-
bles des environs grâce à une organi-
sation parfaite mise sur pied depuis
quelques années par M. Elie Bovier et
ses collaborateurs , le SC Martigny, avec

place dans toute une série de cars
alignés à la rue d'Oche. Et puis ce fut
le départ qui pour Les Marécottes,
qui pour Verbier, Bruson, La Fouly,
Champex.

Excellente première journée s'il en
fut , sauf pour un moniteur et une
élève dont nous reparlerons plus loin.

CHARRAT. - Profitant des congés de
carnaval, les écoles de Charrat ont
mis sur pied leur cours de ski des éco-
les en parallèle avec celui de Marti-
gny.

Grâce à la compréhension de la
commission scolaire et à l'appui fi-
nancier de la commune et du ski-club
qui fournit les moniteurs, 82 enfants
des quatre classes supérieures bénéfi-
cient, durant trois jours, de leçons de
ski et surtout d'un séjour en plein, air.

Gageons que chacun rapportera
beaucoup de satisfaction et que ce
mariage entre enfants de deux com-
munes ne sera que bénéfique.

C'est la 17e année que Charrat met
sur pied pareil cours et la participa-
tion restreinte des premières années
a plus que quadruplé.

Hommage aux responsables et d'o
res et déjà à chacun : bon cours.

MARTIGNY. — Les services techniques
de la commune, les équipes de la voi-
rie font actuellement de gros efforts
pour remettre les rues en état. Ce
n'est pas chose , facile car la poussière
mélangée au sel s'est tranformée en
une espèce de pâte qu'il faut racler
et dissoudre au moyen de puissants

jets d'eau.
Cette opération est rendue difficile

par la présence de nombreuses voitu-
res stationnant au bord des rues et
les ouvriers sont obligés de faire des
mouvements de corps d'armée pour
passer les tuyaux d'eau par-dessus les
carrosseries (notre photo) .

PENURIE DE LOGEMENTS
13000 pièces sont nécessaires

AOSTE. — L'administration régionale
se penche avec grand intérêt sur le de-Pierre et la zone de Saint-Roc.
problème du logement en vallée d'Aos- Parmi celles-ci, deux zones doivent
te et a l'intention d'utiliser les possi- encore être achevées : il s'agit de cel-
bilités qui lui sont offertes par une les du Pont-de-Pierre et de Saint-Roch.
loi italienne du 3 octobre 1971, dite couvrant, respectivement, 28.825 m2 et
« loi sur la maison », permettant d'ob- 13.236 m2 pour l'installation totale
tenir de substantiels crédits pour de d'environ 1125 habitants. Les coûts
nouvelles constructions. pour l'achat des surfaces urbaines et

La demande actuelle d'habitations pour la réalisation des œuvres d'urba-
pour résidents se manifeste le long de nisation s'élèvent respectivement à
la moyenne et basse vallée centrale 161 057 500 lires pour la zone du Pont-
(zone d'Aoste, Châtillon , Saint-Vincent, de-Pierre et à 117 326 000 lires pour la
Verres, Pont-Saint-Martin) et dans les zone de Saint-Roch. Le montant total
zones qui connaissent un grand essor se chiffre à 278 383 500 lires,
touristique (Courmayeur, Valtournan: Les premières mesures seront réali-
che). Y faire face représente in globo sées dans la zone du Pont-de-Pierre,
la construction de 13.000 pièces et une Le président de la Junte régionale ,
dépense de 41 milliards de lires. M. César Dujany, a déjà entrepris les

Les demandes de prêts ont déjà été démarches nécessaires auprès du Mi-
présentées au Ministère des travaux nistère des travaux publics, afin que
publics et dans un bref délai l'Etat celui-ci transmette à la « Cassa depo-
italien octroyera les crédits selon un siti e prestiti » la demande d'un prêt ,
ordre d'urgence. Il s'agit pour l'instant pour les deux zones, devant s'élever
d'obtenir des prêts pour l'achat et au total à 278 383 500 lires,
l'urbanisation de terrains dans les
communes d'Aoste et de Pont-Saint- COMMUNE DE
Martin , qui disposent d'un plan d'amé- , PONT-SAINT-MARTIN
nagement approuvé. On a dès lors ou T->- _ ._ i.SîF * ™— = -vTpSer;, _ srs

gionale s'est adressé au ministre des
rTVMMiTNi- niAncTc travaux oublies nour obtenir un nrêt

pastis valaisan

ne de la Consolata , la zone du Pont-
de-Pierre et la zone de Saint-Roc.

Parmi celles-ci, deux zones doivent
encore être achevées : il s'agit de cel-
les du Pont-de-Pierre et de Saint-Roch.
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de logements résidentiels sociaux dans fériés.
la région autonome, ainsi que la pré- MANPOWER c'est pour vous la possibilité de faire la
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CHALET DETRUIT A VERBIER
VERBIER (Set). — Samedi matin, vers 2 h 30, un violent incendie s'est
déclaré dans la station de Verbier au chalet le « Pin d'Arolle », apparte-
nant â M. de Loos. L'alerte fut immédiatement donnée et les pompiers
de Verbier, sous la direction de Milo Fellay, se rendirent sur les lieux
du sinistre. Après quelques heures d'effort ils parvenaient à enrayer l'in-
cendie qui endommagea toutefois gravement ce chalet de vacances cons-
truit sur deux étages.

Samedi dans la journée, la Sûreté de Martigny effectuait une enquête
pour établir les causes du sinistre.

Mentionnons que ce chalet de vacances, au moment du sinistre, était
inoccupé.

GROSSE ANIMATION A VERBIER

VERBIER (Set). — Depuis vendredi à
midi la station de Verbier a pris son
visage à «20 000 habitants» . En effet ,
avec le retour en force d'une magnifique

neige fraîch e, le creux de j anvier s'est
estompé pour faire place à une clien-
tèle bigarrée se disputant sans trop de
mal les nombreuses pistes de la station.

Samedi, une ambiance toute particu-
lière régnait sur ces mêmes pistes puis-
que une bonne partie des élèves des éco-
les communales de Martigny s'y trou-
vaient pour leur cours annuel de ski.

Carnaval aussi est roi, et dans la soi-
rée de vendredi un concours de masques
mis sur pied par un établissement public
connut un grand succès.

Notre photo : grosse ambiance carna-
valesque dans la station.

Le val d'Aoste
en quelques lignes

# On va améliorer un acqueduc des-
tiné à ravitailler en eau potable la

commune de Jouv-nçan. Pour cela la
Junte a octroyé un crédit de 13 mil-
lions de lires.

# A Châtillon vient de débuter un
cours pour aspirants gardes-fores-

tiers, organisé par l'Assessorat de l'a-
griculture. Vingt-trois jeunes gens se
sont présentés et suivront les leçons à
raison de six heures par jou r, jusqu 'au
mois de juillet. Cela coûtera à l'admi-
nistration régionale 15 millions de li-
res.

# L'homme nu, vêtu d'un imperméa-
ble seulement, est de nouveau ap-

paru, à la rue de Chambéry, cette
fois-ci , s'exhibant devant un groupe de
femmes qui purent donner un vague
signalement. Agé de 25 à 30 ans, du
type méridional.

;
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I SAXON. — Il y a cinq ans, les
I autorités de la commune avaient

fêté  un excellent citoyen, M.
I Emile Gaillard , à l'occasion de
¦ son 90e anniversaire.

Il vient d'entrer dans sa 95e
I année et port e son âge avec une
¦ 

verdeur étonnante. C'est le doyen
de Saxon qui est en même temps¦ mutualiste depuis trois quarts de

' siècle.
En e f f e t , la Société de secours

I mutuels du village a été fond ée

en 1873 par Adolp he Fama, qui '
en fu t  le premier p résident. Il |
y a de cela 99 ans et il fallait .
avoir atteint l'âge de 20 ans pour |
y adhérer. Emile Gaillard a donc I
75 ans de sociétariat. Samedi 'soir, une. délégation du comité, I
composée de MM.  René Volluz, Jprésident, René Tornay, vice- |
président, René Claret caissier, ¦
Elie Fellay, membre, lui rendi - ¦
rent visite pour lui remettre un g
plateau dédicacé en témoignage *
de reconnaissance. (Notre photo) I

« Integra »
et les ...chiens

VERBIER (Set). - De nombreux tou-
ristes viennent passer leurs vacances
blanches en compagnie d'un grand ami
de l'homme qu'ils semblent parfois ou-
blier un peu vite dans la nature : leur
chien. C'est ainsi que chaque jour la
police municipale se voit apporter au
poste l'un ou l'autre de ces quadrupèdes
Ces bêtes perdues ne pouvant naturel-
lement occuper les locaux municipaux,
sont transférées tout simplement dans
l'écurie de l'opération «Integra» où elles
attendent souvent quelques jours avant
que leurs maîtres ne viennent les re-
chercher.

Si vous avez donc perdu votre chien,
adressez-vous directement à la police
municipale, et vous aurez ainsi l'occasion
de visiter «Integra» gratuitement !

«Policier des
neiges» blessé

VERBIER (Set). - Les responsables
des remontées mécaniques de Verbier
ont mis sur pied, cette année, un ser-
vice de police sur les pistes de la
station. En effet , le nombre de
skieurs imprudents ou... impudents
devenant par trop conséquent et afin
d'éviter au maximum les risques
d'accidents, cette mesure s'est avérée
nécessaire et aussi salutaire.

C'est l'un de ces « policiers des
neiges », M. Max Besse, qui s'est
assez sérieusement blessé au visage,
samedi dans l'après-midi, en descen-
dant la piste de Savoleyres. Lors
d'une chute, la pointe de son ski est
venue se ficher dans son visage en
le blessant grièvement à l'œil. Immé-
diatement secouru par ses collègues
de travail, le blessé a pu être trans-
porté par les soins de Fernand Marti-
gnoni en hélicoptère à Martigny. '

Café-restaurant Les Vleux-Mar
ronnlers à Slon

cherche

cuisinier (ère)
à plein temps ou mi-temps selon
entente. Entrée le 1er mars ou
à convenir.

Tél. (027) 2 28 89 OU 2 08 20
36-21.99



__

Les 10 ans de la section du Valais de la Société suisse
des contremaîtres

SION. — La section du Valais de la SSC a tenu, samedi après-
midi, à la salle de l'hôtel du Midi, sa première assemblée de l'an-
née. Celle-ci a été placée sous le signe des dix ans d'existence.

Présidée par M. André Diserens, elle a vu la participation
de plus de 70 membres.

L'assemblée a accepté deux nouveaux membres, à savoir
MM. Gilbert Aymon d'Ayent et Bernard Mabillard de Sion.
L'effectif actuel est de 99 membres.
SOCIETE COOPERATIVE
DE LA MAISON DE VACANCES

Un terrain avait été acheté à Vey-
sonnaz pour construire une maison de
vacances. Pour des raisons diverses,
cette réalisation n'a pas pu aboutir.
Le terrain a été revendu. La section
du Valais central a récupéré les trois
parts qu 'elle avait prises.

LES COMPTES

La situation de la section est bonne,
même si durant l'année en cours de
très nombreux membres n'ont pas en-
core payé leur cotisation. Dans son
rapport , le président a relevé l'activité
du comité et des différentes commis-
sions. MM. Narcisse Varone et Jacky
Rebord feront partie du comité. Ils
remplacent MM. Pellet et Formaz dé-
missionnaires.

CONCOURS DU MEILLEUR
CONTREMAITRE

Ce concours a donné le résultat sui-
vant : ler André Diserens, Armin Ho-
fer et André Délèze.
LES 10 ANS DE LA SECTION

Pour marquer les 10 ans d'existence
de la section il sera organisé, le 28

M. André Diserens
le président de la SSC

octobre prochain , une grande soirée.
La section a été fondée le 10 mars
1962.

L'AMENAGEMENT
D'UN CARNOTZET

L'assemblée a admis le principe d'a-
ménager un carnotzet. Une commis-
sion de trois membres a été constituée
pour étudier ce problème et présenter
des propositions.

Dans les divers, de nombreux mem-
bres sont intervenus pour demander
des explications et des renseignements
sur des questions diverses.

Cette assemblée fut très vivante.

_gé-

DE VALERE

m M̂
« Les math s
modernes...»

Elles vont être introduites progres-
sivement dans nos écoles. Le Valais
— souvent â l'avant-garde du pro -
grès et souvent cité à l'honneur —
n'innove rien à cet égard .

U se range tout simplement à
l'heure romande.

Le Concordat scolaire intercanto-
nal apportera une heureuse unifica-
tion.

Aujourd'hui les nouvelles métho-
des, les nouveaux proc édés pullu-
lent. Les autorités doivent faire
preuve de prude nce, pour ne point
chambarder continuellement les pro -
grammes.

Depuis de longs mois notre per-
sonnel enseignan t se recycle.

Certains se mettent résolument
aux math's modernes. D'autres mê-
me avec de la bonne volonté, con-
naissent des difficultés de compré-
hension et d'assimilation. Il est en
ef f e t  difficile à un certain âge
d'emmagasiner une nouveauté com-
me les math' s modernes.

Suivant les renseignements obte-
nus ,les cours sont bien donnés,
et l'ensemble des participan ts sont
satisfaits.

Ce n'est pas le cas de M. « X »
qui n 'est pas Valaisan

Ecoutons-le :
« J 'ai eu la malencontreuse idée

d'envoyer ma nièce pour acheter
quelques commissions. J e lui avais
remis un billet de 50 francs , avec
la mission de me rapporter : une
botte de poireaux , un sachet de
poivre, deux beafsteàks ,, un kilo
de poires et un pain.

Elle est revenue une heure plus
tard avec onze beafsteàks , un kilo
de poivre, une demi-douzaine de
pains et un unique poireau.

Après un légitime ahurissement
devant cette manne pléthorique , je
compris que ma nièce, brillante
adepte de la théorie des ensembles,
ne savait pas compter jusqu 'à dix .

Mais ma nièce m'expliqua la fa-
meuse théorie des ensembles, le
voyage au pays des nombres et le
problème des couples.

Avec un jeu de cubes, ma nièce
réussit alors à trouver qu'un tas de
cinq objets plus cinq objets fai sait
treize, et qu'en ajoutant deux au-
tres (égaux , parait-il à zéro), cela
faisait un total de vingt. Puis , en
faisant trois cercles de cinq cubes
elle me démontra, en ajoutant un
autre cube ,que trois fois cinq plus

Le chœur universitaire de Fribourg a Sion
Jeudi 17 février (20 h. 30), en l'église

de Saint-Guêrin à Sion , nous aurons la
surprise et le privilège d'entendre le
chœur universitaire de Fribourg qui,
sous la direction de J.-C. Charrez, et
avec la collaboration du « Groupe cho-
ral du collège Voltaire de Genève » et
de l'Orchestre Musica de Genève, nous
servira l'admirable « De Profundis » de
Michel-Richard Delalande.

Surprise et privilège ?
Certes ! Le chœur universitaire de

Fribourg est un ensemble constitué poui
la majorité d'étudiants valaisans. Com-
me sans doute par le passé, lorsque
nous fîmes nous-mêmes partie de ce
chœur, les étudiants de l'université con-
sacrent l'une de leurs soirées hebdoma-
daires à chanter. Non seulement pour
se retrouver dans une ambiance de saine
camaraderie , mais aussi et surtout oour
aborder une littérature musicale formant
tant leurs voix que leur goût du beau.

Après le concerto pour hautbois de G.
Platti (Vénitien du XVIIIe siècle) inter-
prété par l'Orchestre Musica de Genève
avec M. Rudolf en soliste, nous enten-
drons le psaume CXXX (De Profundis),
motet pour soli , chœurs et «orchestre de
Delalande.

Delalande fut de cette admirable épo-
que qui connut les Bach et Haendel en
Allemagne (et Angleterre) , les Couperin
en France. Les plus belles années de
Versailles. Accaparant presque toutes les
fonctions musicales dans son entourage,
Delalande se distingua surtout par sa
musique vocale sacrée. Son « De Pro-
fundis », longtemps ignoré, résume à
lui seul toutes les immenses qualités de
ce musicien de Louis XIV : goût des con-
trastes, parfaite connaissance des pos-
sibilités instrumentales, admirable con-
cordance entre musique et texte, habi-
leté dans la technique des modulations,
génial style polyphonique souvent dé-
laissé par Lulli , etc.

Delalande à donné à la Chapelle du
Roi-Soleil , son art musical décoratif et
grandiose tout à la fois.

Ce « De Profundis », nous aurons un
vif plaisir à l'entendre jeudi 17 février
à Sfon. Et je suis persuadé que tous
les anciens étudiants de l'université de
Fribourg se donneront ce soir-là , ren-
dez-vous à l'église Saint-Guérin à Sion.
Songez-y et réservez votre soirée dès
maintenant

Cours de préparation
à la maîtrise
de comptable

SION. — Le Département de l'instruc-
tion publique organise au centre de
formation professionnelle de Sion un
nouveau cours de préparation à la maî-
trise fédérale de comptable.

Inscription
Pour être admis au cours, les candi-

dats doiy/nt être porteurs du certificat
fédéral de capacité d'employé de com-
merce ou du diplôme d'une école offi-
cielle de commerce et avoir exercé une
activité pratique conforme au règlement
d'examen.

Programme
Comptabilité financière - Comptabi-

lité d'exploitation - Droit commercial -
Droit fiscal - Organisation et gestion -
Papiers-valeurs - Statistique.

Délai d'inscription
Jusqu 'au 15 mars 19t72, auprès du

Service cantonal de la formation pro-

Deces de
M. Jérémie Mabillard
CHAMPLAN. — Samedi matin , nous
parvenait la nouvelle du décès de
M. Jérémie Mabillard. On le savait
malade depuis quelque temps. Mal-
gré tous les soins qui lui furent pro-
digués, la mort a eu raison de sa ro-
buste constitution.

Agé de 61 ans, M. Jérémie Mabil-
lard a toujours été une personne
prête à rendre service. Il faisait par-
tie de nombreuses sociétés ou grou-
pements, où il apportait son appui ,
son dévouement.

Tous le monde gardera de lui un
lumineux souvenir.

A sa famille, à ses enfants , dou-
loureusement éprouvés, notre journal
présente ses sincères condoléance^

« DOMINO »
de Marcel Achard

à Sion
SION. — Le Festival du spectacle con-
temporain se poursuit avec la pièce de
Marchel Achard « Domino ».

Celle-ci sera jouée au théâtre de Va-
lère le 25 février, à 20 h. 30, par la
troupe des Spectacles Jean Huberty avec
Jacques Toja de la Comédie française.

Il est certain que le public sédunois
se rendra nombreux au théâtre ce 25
février et que la salle sera pleine com-
me le soir de la présentation du « Rhi-
nocéros » d'Ionesco.
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formule qui plaît.
Entre amis — en tout temps
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Jules II plus imposant que jamais.

BRAMOIS. — Le cortège de carnava l a connu un joli succès. C'est un
début, mais une bonne préparation.

Il y avait de l'ordre, du goût, de l'originalité dans les costumes et
la présentation des quelques chars.

Depuis que Saint-Léonard n'organise plus son carnaval , l'on sent ĉe
besoin d'en avoir un dans la région du Centre. Hier à Bramois, un
nombreux public a suivi le petit cortège.

Il y aurait peut-être lieu, pour les années à venir , de prévoir une
organisation avec le concours de plusieurs communes et faire ensuite une
rotation.

Les bonnes volontés manqueraient-elles plus chez nous que dans d'au-
tres villes ? Je ne pense pas.

Réunion des personnes du 3e âge
Un exemple de dévouement et de comportement

___________________________________________________

Une vue des

SAVIESE. — Depuis quelques années,
Savièse organise une réunion des per-
sonnes du troisième âge.

Ce rassemblement qui connaît tou-
jours un énorme succès, est mis sur pied
par « Pro Senectute » en collaboration
avec les mouvements paroissiaux.

Il est touchant de constater cette som-
me de dévouement qui se rencontre.
Chacun veut faire plaisir à ces per-
sonnes âgées.

Et d'un autre côté, ces personnes
âgées savent apprécier, et manifester
leur reconnaissance pour toute ce qui
est fait en leur faveur.

UNE IMPOSANTE REUNION

Ils étaient hier après-midi, à la salle
paroissiale, plus de 250 personnes du
troisième âge.

La joie, la satisfaction se lisaient sur
chaque visage. Le « régent » Fernand
Luyet a fonctionné comme « major de
table ». Il avait préparé un programme
de choix . La possibilité était donnée à1

participants.

Merci à toutes et tous.
Mlle Olga Robyr de Pro Senectute

n'est pas oubliée, ni les membres du
conseil mujiicipal, et toutes les dames
et messieurs qui ont travaillé pour as-
surer la réussite de cet après-midi des
personnes du troisième âge.



Les mots d'ordre de IA GENEVOISE
ont garde toute leur valeur

même après 100 ans.
:t cela c'est quelque chose

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

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

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

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

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

LA GENEVOISE Compagnie générale d'Assurances VS&T VIJ. \ 1/ V_
Accidents (individuelles , collectives , enfants). «̂ "'•'S&Ns. m/nfi^
Responsabilité civile (entreprises , particuliers , propriétaires N-Sumll j____7_y
d immeubles) Il |ljfjj fj fAutomobile (RC , occupants , casco). Il''"' <«l|
Incendie, vols, bris des glaces, dégâts des eaux. 1972

I : : ; J872. I
LA GENEVOISE - K
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un partenaire sûr! ^N̂ pil ^̂ "
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^W_ \ %  ASSURANCES

Alfred PFAMMATTER  ̂ ^
Agent général Agences générales à Bâle, Berne, Coire, Fribourg,
24, place du Midi Genève, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne,
1951 Sion Lugano, Rheinfelden, Saint-Gall, Sion, Soleure,
Tél. 027 2 4141 Wettingen, Zoug. Sousdirection à Zurich. 3

Q.
Uiu

Souhaitez-vous ?

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

des iméthodes de travail modernes
9 être formé dans notre centre de formation à

Lausanne (4 mois)
@ avoir des contacts humains

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

inspecteur de ville
et de

collaborateur du service
du portefeuille
sont à, repourvoir.

Votre candidature sera retenue si vous avez :

— une bonne formation commerciale ou générale
— l'ambition et le dynamisme pour pratiquer une

activité de niveau supérieur
— âge idéal : 25 - 35 ans, nationalité suisse ou

permis C.

Date de naissance

Etat civil

Nombre d'enfants

Nationalité
Profession

¦**"¦"¦ remplir-envoyer-Pargent comptant arrive!

D-rt--,»*.-,- 35 ans Banque Rohner SA

Rue Salaire mensuel frs

de recherches Ml 1211 Genève 1 - _iège principal: succursales:

(employeurs, voisins, WÊÊ\ 31, rue du Rhône St-Gall Zurich
__ .. ._ ._ _.\ 1151 <_i m..._«5ll Nleurasse 26 Lueano,ChLissof-11113, J--I -111*»  ̂

¦¦ 
——~— "-•• -.__-«» • ._ _ — _ _

Employeur Date

A cette place depuis le Signature

Le matin
une énergie nouvelle pour affronter
la vie, grâce à SOJAMALT, boisson
moderne au miel, soja, germe de
blé.

36-4625

plus vite
plus simple

C/ 587
e désire un prêt personnel de frs

Revenus supplémentaires frs

(salaire de l'épouse etc.)
Avez-vous des immeubles

Loyer mensuel frs. 

Prêt destiné à

Nom
Prénom
Rue

NP/Lleu
No. de tél
Demeurant ici depuis
Ancien domicile

L'agence IMIJIM-J Ĵ VOUS of,re

TRACTEURS D'OCCASION
de 1er choix et qualité, vendus avec 12 mois de GARANTIE FORO
écrlte et expertisés — Facilités de paiement — Crédit

Offre de la semaine :

1 FORD 3000 - 46 CV — 1 FORD 2000 - 40 CV
1 FORD-DEXTA 35 CV — 1 FORDSON-DEXTA
1 Massey-Ferguson 37 CV — Massey-Ferguson 27 CV
1 FORD 27 CV — 1 Lombandini 25 CV
Prix : dès 1500 francs „

l̂ ^L TAPISSIER-DECORATEUR
Wr̂ W M I ¦— ¦ 7> rue Ed- Bille 3960 SIERRE

T"S _#uber Edo Té|- (027) 5 _4 52.
___V^-B̂ lil ffl _̂?id6k Vente de meubles en 

tous 
gen-

\J r̂ Confection 
et pose de 

rideaux.

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

un entrepôt
maximum 40 m2, accessible par
camion, chauffé.

Téléphoner au i(027) 2 9228 à
Culligan, av. de la Gare 32, Sion.

36-21778

A vendre à l'est de Sierre,
dans immeuble de construction
récente

appartement
3 V2 pièces avec cave et galetas
78 000 francs

garage
12 000 franclî

Renseignements :
agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. (027) 5 69 61

36-242

concierge

Crans-sur-Sierre

Qn demande

pour immeuble à construire.

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

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

Vos annonces
par Publicitas

A remettre dans ville du Bas
Valais

petit commerce
de vin

liqueurs, eaux minérales.
Bonne clientèle assurée.
Ecrire sous chiffre P 100115-36
à Publicitas, 1670 Monthey.

Prêts personnels
Bon pour de l'argent comptant avantageux

(max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)

Prêts
express
de Fr.500.- à Fr.20000.-

• Pas de caution :
Votre signature

• Discrétion
totale

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

X

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

Nom

A vendre

1 tour Meuser
1500 entre pointes
excellent état.

Tél. (021) 34 68 49

AEG Lavamai CO

PHILCO ^rd g
Z0PPAS CO
CANDY CM
BBC 5

|3 aSSer ïrères
¦ isi Appareils ménage"

S I O N  Grand-Pont 24



I

Vendredi soir a Sierre
Un Sierrois expose

à Montana

Une plaque de neige se décroche

JEUNE FILLE TUEE
CHANDOLIN. — Samedi, aux alentours de 16 heures, un
tragique accident s'est produit au-dessus de Chandolin, dans
le val d'Anniviers, causant la mort d'une skieuse, Mlle
Marie-Françoise Vouga, 25 ans, Française domiciliée à Ge-
nève.

En compagnie d'une amie, Mlle Richard, Mlle Vouga
voulait profiter des excellentes conditions d'enneigement
pour faire du ski de haute neige, en dehors des pistes bali-
sées.

Très bonnes skieuses, elles choisirent un itinéraire les
conduisant le long du tracé du nouveau télésiège. A mi-
parcours, une plaque de neige se détacha. Les deux jeunes
filles purent se maintenir , grâce à leurs bâtons de ski.
Mais, alors que Mlle Vouga voulut se déplacer pour rejoin-
dre son amie, une deuxième plaque de neige se détacha,
l'emportant sur une distance de plus de quarante mètres.

Mlle Richard descendit immédiatement au départ du
télésiège. Quelques minutes plus tard, quatre pistards de
Télé-Chandolin étaient sur place. Ils étaient ensuite rejoints
par les membres de l'Ecole suisse de ski. Un peu plus
d'une demi-heure après l'alerte, la jeune skieuse était à
Chandolin, entre les mains de deux médecins. Malheureu-
sement, ceux-ci ne purent que constater le décès.

Selon les premières constatations, il semble que la
mort de cette jeune skieuse soit due au choc provoqué par
sa glissade de quelque quarante mètres.

Pour terminer, relevons la rapide intervention de la
colonne de secours de Chandolin qui, pour la première fois,
devait intervenir dans un tel cas, dans la région de Chan-
dolin.

GHERRI-MORO A MONTANA

Lors du vernissage, nous reconnaissons, à droite, la veuve du peintre
Gherri-Moro, en compagnie de la propriétaire de la galerie « Annie-

Boutique ».

MONTANA. — Il y a cinq ans, le talen- Samedi, de nombreuses personnalités
tueux peintre et sculpteur Gherri-Moro du monde des arts, assistaient au ver-
décédait tragiquement dans un accident. nissage de cette exposition, en compa-
Afin de faire revivre sa mémoire, une gnie de la veuve du peintre,
exposition des œuvres de ce grand pein- Dans une prochaine édition, nous au-
tre est organisée par la Galerie «Annie- rons l'occasion de reparler de cette ex-
Boutique», à Montana. position rétrospective.

SIERRE. - C'est en effet vendredi 18
février à 20 h. 30 que le Centre de
loisirs et culture aura le plaisir d'ac-
cueillir Jean-Marie Vivier dont Guy
Tudy dit : « Le chemin choisi par
Jean-Marie Vivier est un chemin en-
core ardu sans concession à la faci-
lité bêtifiante , à l'intellectualisme
hermétique, au snobisme désabusé ou
débridé ; aucune naïve prétention de
faire œuvre de missionnaire ou d'a-

son peut être un art complet et qu'el-
le est une évasion nécessaire, que la
«bonne chanson» peut s'épanouir en
dehors des sentiers de la bêtise et de
la médiocrité ; certes, elle a du mal
pour s'imposer, mais ses victoires sont
durables. »

Jean-Marie Vivier chante Léo Fer-
ré, Louis Aragon, Pierre Seghers,
Mouloudj i, James Ollivier, Manouch-
ka et bien d'autres encore.

blesses, un enfantDeux pompiers
CRANS. — Dans la nuit de samedi à dimanche, aux alentours
de 22 h 30, un incendie s'est déclaré dans un chalet — « Les
Dauphinelles » — sis au bas de la station de Crans. Malgré la
rapide intervention des pompiers de Montana-Crans, sous le com-
mandement du plt Marius Mittaz, ce grand chalet de cinq ap-
partements — appartenant à MM. Paul, Amédée, André et Ger-
maine Bonvin, de Sion — a été complètement détruit.

Les causes de ce sinistre, qui s'est déclaré dans les combles
dè la bâtisse, sont encore inconnues pour l'instant. Il semble que
le montant des dégâts pourrait être évalué aux alentours de
600 000 francs.
ELLE REVIENT DE LOIN tana-Crans ont fait le tour des pièces

Selon l'habitude, dès le début de de l'habitation, afin de s'assurer que
leur engagement, les pompiers de Mon- personne n'était demeuré dans le bâ-

De ce magnifique chalet , il ne reste que des ruines fumantes et le rez-de-
/ chaussée, construit en « dur ».

timent. N'ayant vu personne, il com-
mencèrent la lutte contre l'incendie,
protégeant notamment un chalet sis à
quelques dizaines de mètres.

Tout à coup, alors que le chalet
flambait depuis près d'une demi-heure,
une personne demanda : « Où est ma
fille ? Elle dormait là-haut , au troi-
sième ! ». Immédiatement, au moyen
d'une échelle, un pompier — M. Ami
Robyr — escalada la façade en flam-
mes, se précipita dans la chambre
de la fillette — âgée de deux ans et
demi — et la découvrit sous un duvet
où elle s'était réfugiée, terrorisée.

Peu après, le toit de la maison en
flammes s'écroulait.

Transportée chez un médecin de la
place, la fillette s'en tire sans mal ,
sinon une toute grande peur.
DEUX POMPIERS BLESSES

Alors qu 'ils luttaient contre l'incen-
die, au troisième étage, deux pom-
piers, MM. Othmar Clivaz et Pierre-
Joseph Bonvin (le champion du monde
de skibob), ont été blessés par une ex-
plosion qui s'est produite dans une
chambre et dont on ignore les cau-
ses. Projetés dans la cage d'escaliers,
MM. Clivaz et Bonvin ont roulé jus-
qu 'au rez-de-chaussée. Le premier a
été blessé au cou, à une main ainsi
qu 'aux jambes , alors que le second
souffre de profondes brûlures aux deux
mains. Un troisième pompier, qui se
trouvait en leur compagnie — M. Gar-
ry Perren — n 'a pas été blessé, pro-
tégé qu 'il était par le pare-flammes
de sa lance.

A ces pompiers méritants et coura-
geux , le NF souhaite un prompt et
complet rétablissement.

700 GOSSES EN FETE POUR UN CARNAVAL
SIERRE. — Ils étaient plus de 700 qui
participainent au grand cortège de car-
naval mis sur pied par Cilette _Faust.

Un grand cortège, traversant à deux
reprises la ville de Sierre, par sa gran-
de avenue, et qui avait attiré une foule
de parents.

Des chars, sur lesquels s'inscrivaient
les problèmes de l'heure passés à la
sauce carnavalesque. Du recyclage sco-
laire aux Jeux olympiques, en passant
par le prince de carnaval et le roi
Popol. tous ces chars étaient animés
par des gosses joyeux et barbouillés.

Et les gosses, champignons joufflus ,
chinoises élégantes ou indiens , patibu-
laires, animaient ce cortège, avec joie
et entrain, cela malgré la petite bise
de février.

La fanfare des jeunes était aussi de
la partie, apportant une note musicale
à ce défilé des plus sympathiques.

Nul doute que le petit-pain-chocolat
distribué à chaque enfant à la fin de la
manifestation, n'ait été des plus appré-
ciés, après tant d'émotions.

Le carnaval des gosses : une sympa-
thique initiative due à l'infatigable Ci-
lette Faust, qu'il convient ici de féli-
citer, et en lui demandant... de recom-
mencer l'an prochain !

Le recyclage scolaire et les math' s modernes, sujets d'un char bien sym-
pathique.
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Enzo Tartaglia
à Montana

MONTANA. - En effet , Enzo Tartaglia
émule de Manitas de Plata , est de retour
en Valais , son canton d'adoption. Il y
restera jusqu 'au mois d'avril , après quoi
il s'envolera très certainement pour les
pays de l'Est.
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«Une conduite qui, il y a peu de temps n'est pas le privilège des limousines : l'Ascona
encore, était le privilège des limousines de Voyage petit en être également dotée.
conception sportive.» Ascona - fonctionnelle et compacte pour la

... écrivait la «Revue Automobile» lors de la conduite sportive. Essayez-la ! Faites une course
présentation de l'Ascona. Et ceci ne s'app li quait pas d'essai , et vous découvrirez combien une voiture de
seulement au fameux châssis de la Manta sur lequel
est montée l'Ascona.

Entre-temps le nom «Ascona» est devenu une
recommandation chez les connaisseurs. Et mainte-
nant encore à plus ju ste titre. Avec l'équipement '-
SR: moteur S de 1,9 litre et 103 CV, volant de
sport , appuis-tête, compte-tours ; console d'instru-
ments avec amp èremètre, montre et manomètre
d'huile; lave-g lace électri que , phares à halogène,
j antes de sport à quadrup le rayon, ,<*
larges pneus ceinturés / ^Êr
et doubles bandes latérales 

^^ 
— ŷ /Â̂—

noires sur les flancs. r J_=^T /
Voici encore une bonne 

^
__P 5̂

nouvelle : l'é qu i pement SR ^_'̂ J^"=""===

tamillc peut être sportive. Et avant tout , elle vous
prouvera que la sportivité n 'est pas forcément
coûteuse.

L'Ascona est livrable en plusieurs versions
- également avec la boite GM entièrement auto-
matique à trois rapports. Ascona, avec 2 ou 4 portes
Ascona Voyage, 3 portes. Dès 80 CV. D'ailleurs,
l'Ascona est en avance sur la législation sur
l'épuration des gaz d'échappement.
=^-s««fc. Opel est dans la course.

Ascona 19 SR, dès Fr. 12.525.-*
Ascona 16, dès Fr. io. 250.-*

(* Prix indicatifs. Crédits avantageux
grâce à GMAC Suisse SA.)

Opel Ascona. Une amitié plus profonde à chaque kilomètre.
Vente et service Opel «n Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 21414, Avenches J.-P. Divorne 75 1263, Begnln» Garage du
Jura 6614 58, Bienne Auto-Besch 41 5566, Merz & Amez-Droz SA 3 5333, Bulle Garage Majestic 2 8484, Chflteau-d'Œx Garage du
Pont 461 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 234681, Delémont Ganage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pé-
rolles 22 3888, Genève Garage des Délices SA 4471 50, Extension Autos SA 32 1'135, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA
24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 313333, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 2901, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA
612246, Moutler Garage Prévôtois 9316 77, Neuchâtel Garage du Roc 331144, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage
des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 7517 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, Tramelan Garage Alouette 97 5040, Les Verrières Garage
(Carrosserie Franco-fSuïsse 661355, Yverdon Garage Bouby-tRolls 2 54 60

et nos distributeurs locaux à : Artalens 56 41 10, Aubonne 76 53 04,Belfaux, 45 12 36, Bercher 81 82 42, Bevaix 4613 96, Bex 5 23 38, Brem-
blens 71 16 69, Bussigny 89 11 66, Cheseaux 91 12 29, Chexbres 56 11 56, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50,
Courtepin 34 12 14, Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy
76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 2, rue Michel-Servet 46 08 17t 9, route des Jeunes 42 50 46, 9, boulevard d'Ivoy 25 28 00,
Gloveller 56 71 29, Granges-Marnand 641057, Les Haudères 465 27, Lausanne 21, place du Tunnel 237217 ; 7, route de Chavannes
24 2610, Mézlères 931245, Montana 72369, Morges 71 2648, Naters 3 24 40, Nods 51 2617, Le Noirmont 531187, Onex 926224, Orbe
7 21 77,Payerne 6129 80, Petlt-Lancy 923732, Le Pont 851250, Prilly 24 6263, Pully 28 94 94, Raron 51666, Renens 310194, La Rlppe
6712 55, Romont 5222 87, Savigny 971155, Soyhières 321136, Sainte-Croix 6 26 76, Saint-Imier 413644, Saint-Maurice 36390, Vallorbe
831335, Versoix 551694, Vevey 51 8860, Veyras-sur-Slerre 5 2616, Villeneuve 6010 51

A vendre
à Plan-Conthey

terrain
à construire
parcelle de 1600
mètres carrés.

Prix à discuter.

Ecrire sous chif-
fre P 36-902320 à
Publicitas,
1951 Sion.

Rudaz & Micheloud, architectes, Sion

cherchent pour entrée immédiate ou
à convenir

IRE CES
ER LE TR
L TEMPO
NPOWER

%ïit _ dessinateur-
YOWER
f CES|E

MP
TOR surveillant de chantier

bWER
I CES
ILE TR
TEMPO

/'OWER
/E CES
ffl LE TR
L TEMPO _ . __. .
NPOWER Faire offre ou se présenter au bureau

=R
E
LE TR 47, rue de Lausanne' 1950 Sion

IL TEMPO _ _ . ,  ,-__. _ ._ -_
NPOWER Tél. (027) 247 90
yg\rfi 36-21750
IL TEMPO
tNPOWER ¦

Maison de Sion cherche un

représentant
pour visiter la clientèle sur adresses.

Nous offrons : fixe , commissions,

avantages sociaux.

Nous demandons :

Bonne présentation, bonne oulture

¦générale et voiture.

Faire offres sous chiffre P 900031 N

à PuWlicitas, ' 2001 Neuchâtel.

Bureau d'architecture de Delémont
cherche

secrétaire-comptable
qualifié

dynamique, apte à travailler seul el

à prendre des responsabilités. Age

idéal : entre 25 et 35 ans. Entrée :

tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre
14-20538 à Publicitas, 2800 Delémont.

1

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



BRIGUE. — Ainsi que nous l'avions annoncé, le rgt 18 fait actuellement son
cours de répétition. U s'agit d'une unité composée de 2.200 hommes dont les
deux tiers viennent du Haut-Valais, le troisième tiers arrivant de l'Oberland
bernois. U est de tradition que ces défenseurs de la patrie forment une même
unité pour accomplir leurs devoirs militaires. L'expérience a prouvé que pareil-
le coexistence renforce la camaraderie entre ces hommes habitant dans une
région alpestre à peu près pareille.

Après une période d'adaptation lors
de la première semaine d'instruction,
durant laquelle on a mis au point les
connaissances dont chacun devra faire
la démonstration ces prochains jours,
ces soldats participeront , au cours de
cette semaine, à des exercices, prévus
en haute montagne. Quatre jours et
trois nuits durant, les différents batail-
lons séjourneront à l'altitude de 1800
à 2400 mètres, où ils compléteront leur
instruction par la construction d'igloos,
dans lesquels ils bivouaqueront. Au
cas où la hauteur de la neige ne per-
mettrait pas la mise en place de pa-
reils refuges, les hommes dormiront
sous tente.

Le but de l'exercice est de démon-
trer à chacun les possibilités qu'il y a
de survivre et de lutter dans de pa-
reilles conditions. L'expérience déjà
réalisée dans ce domaine, lors du cours
cours de répétition de 1970, servira à
compléter la formation des hommes
quant à l'utilisation de leurs armes, la
lutte contre le mauvais temps ainsi
que dans la défense contre les ava-
lanches et l'organisation d'éventuels
secours. Au cours de ces exercices, un
accent particulier sera mis sur les pro-
blèmes posés à la troupe dans ses dé-

placements en montagne ainsi que sur
son retrait. Ces mouvements seront ef-
fectués de nuit et en collaboration
avec le train. Ainsi prouvera-t-on que,
dans le cas particulier, les chevaux et
les mulets de l'armée sont, encore et
toujours, précieux et fort utiles. Il est
clair que tous les bataillons devront
remplir différentes missions tactiques.
A côté de l'entretien ordinaire de l'u-
nité, avec ravitaillement, poste et ma-
tériel, le transport factice de muni-
tions sera particulièrement mis en évi-
dence.

Une guerre moderne exige aussi d'in-
contestables connaissances, pour cha-
cun, afi n de pouvoir lutter efficace-
ment contre des attaques atomiques ou
chimiques. Dans ce domaine, on a
également prévu un exercice appro-
prié.

A l'occasion de pareilles actions,
l'esprit de camaraderie doit jouer à
fond. A la fin de ces exercices, on
supposera des soldats blessés à qui
leurs camarades devron t donner les
premiers soins avant de les évacuer
avec des luges canadiennes ou moyens
improvisés sur l'infirmerie du batail-
lon .

La lutte, en hiver, exige des soldats
aguerris et capables d'affronter n'im-
porte quel problème. A notre époque
d'individualisme et d'égoïsme ces exer-
cices mettront donc en valeur la né-
cessité d'une entraide réciproque. Au
point de vue humain et de la solida-
rité, ce devrait être la ligne de con-
duite idéale à observer tout au long
de ce cours de répétition du rgt 18.

Tels sont, en substance, les rensei-
gnements que le commandement de
cette troupe a bien voulu nous don-
ner. Nous l'en remercions et réitérons
nos vœux de bon service à tous et à
chacun !

BRIGUE. - Les succès enregistrés réservé qu'aux participants haut-
par les représentants valaisans à valaisans des JO ? A notre humble
Sapporo ont soulevé l'enthousiasme point de vue, cette action va à Ten-
du canton tout entier. Dans le Haut contré de celle organisée par l'AVCS
et jusqu 'au pied du glacier du Rhô- et, ce qui est pîus grave encore, elle
ne, on a vibré aux exploits de Col- risque de créer un fossé entre les
lombin, de Wicky. Dans la plus re- compétiteurs de ce côté et de l'autre
culée localité du Bas on a~été sen- de la Raspille. Car, jusqu'à preuve
sible aux incontestables prestations du contraire, ceux-ci n'ont qu'un
fourmes par les Hauser, Kreuzer et
Zurbriggen. Pour la circonstance, l'es-
prit rëgionaliste a été complément
oublié pour faire large place à l'uni-
té cantonale la plus parfaite. On
espérait donc que cette unité canto-
nale se confirme encore dans l'appui
financier que chaque Valaisan se
doit « d'apporter à la promotion de
la compétition parmi la jeunesse
afin d'aider nos compétiteurs à
grimper la difficile échelle condui-
sant à nos équipes nationales ». Tel
est d'ailleurs le judicieux point de
vue de l'AVCS qui a ouvert une
souscription pour atteindre ce but.
Il s'agit d'une association officielle
méritant la confiance de tout le
peuple valaisan. Alors — pourrait-on
se demander — pour quelle raison
organise-t-on actuellement une sous-
cription analogue dans le Haut-Va-
lais et dont le bénéfice ne sera, lui.

idéal : porter bien haut les couleurs
valaisannes par l'intermédiaire de
l'AVCS, grâce à laquelle, ils ont
obtenu cet honneur. Estimant donc
que tous les sportifs valaisans doi-
vent être traités sur le même pied
d'égalité, on ne peut que regretter
sincèrement ce malheureux faux pas.
Aussi, aimerions-nous connaître
l'avis des intéressés à ce sujet.

Quer durch Oberwallis
Einbruchsserie im Hause nebenan blieb von einem

Oberwallis Estrich nicht mehr viel iibrig. Die
In der Nacht auf den letzten darunter liegenden Wohnungen

i Sonntag wurde im Bezirke Visp in erlitten grossen Wasserschaden.
! nicht weniger als sechs Biiros und Der Totalschaden belàuft sich auf
| Geschâfte eingebrochen. Die etwa Fr. 150 000.-.
¦ Diebsbande drang ins Biiro des

Verkehrsvereins und der Skischule Opposition gegen
| Saas Grund, dann auf dem Platze den FO-Tunnel

Visp ins Kaufhaus Gonset, ins Die Àusserungen von Grossrat
I Kleidergeschâft Elégance, in den Boissard im « Journal du Haut-
I Mobel- und Teppichladen Werien, Lac » betreffend den Bau des Ei-
I in die (Jberkleiderfabrik Werien senbahntunnels Oberwald-Realp
i und ins Kino Astoria ein. Die hat man im Oberwallis und
I Polizei bittet die Bevôlkerung um speziell im Goms mit Bestiirzung
. Hinweise, die zur Ermittlung der zur Kenntnis genommen. Man
I Tater fiihren konnten. kann es fast nicht glauben, dass

sich im untersten Teil des Wallis
Knapp an einer gegen dièses Projekt im obersten

Katastrophe vorbei Teil des Kantons eine Opposition
In Albinen ging man am letzten bilden wird, wo man doch weiss,

, Wochenende knapp an einer Ka- dass dièse beiden Extrême im
I tastrophe vorbei. Am Freitagabend Kanton aufeinander angewiesen
j brach mitten im Dorfe ein Brand sind, wenn sie gegen das starke
, aus, dem sehr leicht ein grosser Zentrum etwas erreichen wollen.
I Teil des Dorfes hatte zum Opfer
I fallen kônnen. Ein gliicklicher
" Umstand wollte es, dass zur Zeit wir freuen uns

I des Brandes Windstille herrschte mlt den Bagnern
und die Feuerwehrmannschaft im ob der Silbermedaille von
Dorfe war, so dass sofort einge- Roland Collombin an den olympi-
griffen werden konnte. Eine scnen Spielen freut man sich im
?.. . . . rt t- - .< . . ~ iu.  p- .. . -:„!,. _-:•.. < _.i-

¦ Ducnstamicn nicnts reuen. im «.__.._...r._.._. m

LE GRAND CARNAVAL HAUT - VALAISAN

Un succès dépassant toutes les prévisions

Le clown du cirque et sa marmaille

Le dragon de Naters f i t  ef frayante impression

Les isolés du Simplon ont pu regagner leurs foyers
COL DU SIMPLON. — Ainsi que nous le signalions dans une du Simplon - traversèrent eux, à
précédente édition, une centaine d'étudiants, séjournant soit à £p  ̂* ,!-êt  ̂£n^Simnlnn.Villa -O om. a l'Hncnim rin Kimnlnn ,n nvai_nr 1.11 w»- r.*_ !_j__ o___ « _ >_ ..-> .._ Simplon-Village, soit à l'Hospice du Simplon, n'avaient pu re-
joindre leurs foyers en raison des nombreuses coulées de neige
qui ont obstrué l'artère internationale. Contrairement à ce que
certains ont, sciemment ou inconsciemment, voulu le laisser
entendre, cet isolement n'avait absolument rien de tragique,
compte tenu du fait que ces isolés se trouvaient dans la sécurité
la plus absolue.

Il n'y avait donc pas de motif pour
en faire une sensation. D'autant plus
que pareille situation peut se présen-
ter dans n'importe quelle autre zone
alpestre au moment d'une sérieuse of-
fensive hivernale. Et dans ce domaine,
il faut vraiment admettre que le sec-
teur du Simplon a tout particulière-
ment été visé au cours de ces derniers
jours, durant lesquels il n'a prati-
quement pas cessé de neiger.

CONSCIENTS DE LA SITUATION
Aussi, bien avant que les coulées

de neige ne se signalent, les habitants
du secteur prirent-ils toutes les dispo-
sitions afin d'éviter la moindre sur-
prise. Toutes les personnes résidant
dans le secteur ont été priées de de-
meurer chez elles, recommandation qui
a été suivie à la lettre par les inté-
ressés. Il s'agit donc là d'une précau-
tion qui mérite d'être signalée et dont
le mérite revient en tout premier lieu
aux indigènes absolument conscients
de la situation.

PEDIBUS CUM JAMBIS A TRAVERS
LES COULEES DE NEIGE

Les conditions atmosphériques s'é-
tant améliorées samedi matin, ce sont
de nouveau les habitués du secteur

GLIS. — Décidément, les organisateurs
du grand carnaval haut-valaisan sont
bénis des dieux. Alors que la veille en-
core, il neigeait à gros flocons sur la
Mecque haut-valaisanne fusionnée, le so-
leil brillait de tous ses éclaits lorsque
les hérauts de sa «Majesté Carnaval»
lancèrent — hier matin — leurs pre-
mières notes de ralliement dans le grand
bourg de Glis. Dans le courant de l'a-
près-midi devait s'y dérouler le clou des
folles heures carnavalesques, le cortège,
qui devait connaître un succès rarement
égalé.

Le mérite en revient tout d'abord
aux 800 participants venus avec leurs
sujets particuliers de toutes les régions
du pays du Haut-Rhône. Ils ont déam-
bulé avec plus ou moins de bonheur le
long de l'avenue du conseiller fédéral
Escher et au milieu de deux haies com-
posées de milliers de spectateurs. Dans
cette imposante cohorte carnavalesque,
les douze corps de musique se taillèrent
la part du lion aussi bien de par leurs
accoutrements que par leurs productions
de circonstance. Placé sous le signe de
«Sex...plosif», ce ruban multicolore ne
déçut personne tant il y eut pour tous
les goûts. Ce ne fut certes ni ie carnaval
de Rio ni celui de Viareggio mais, par
contre, une manifestation bien de chez
nous. Aussi nous abstiendrons-nous de
louer plus un sujet que l'autre pour nous
limiter à donner un grand coup de cha-
peau à l'adresse de tous ceux qui ont
collaboré à la réussite de cette journée.
D'autant plus qu'elle fut placée sous le
signe de la collaboration intercommu-
nale. Les prinepiaux maillons de cette
chaîne n'étaient autres que les quatre
confréries carnavalesques, c'est-à-dire •
celles de Saint-Martin de Viège, des
«Tueurs de dragon» de Naters, des
«Turcs» brigois et bien entendu celle
des «Bajini» glisois.

La gigantesque bataille de confettis
qui suivit ne fit que des vainqueurs. Il
ne faut rien de plus pour garder un.
lumineux souvenir du 2e grand carnaval
haut-valaisan. Et, maintenant, que vive
le troisième !

pour atteindre Schalberg d'où un car
postal les transporta jusqu'à Brigue.
UNE ATTAQUE
SUR LES DEUX FRONTS

Dans une précédente édition, nous
avions annoncé que le dêblayage de
la chaussée obstruée s'avérait extrê-
mement difficile en raison du fait que
la majorité des machines utilisées à
cet effet se trouvaient en aval de l'a-
valanche de Simplon-Village. Or, sa-
medi après-midi , le vent soufflait avec
une telle violence que les travaux du-
rent être interrompus. On procéda
toutefois au transfert d'une des frai-
seuses en vue d'attaquer la masse de
neige sur deux fronts. Ce transfert se
réalisa au cours d'un déplacement pour
le moins insolite, puisque la machine
a finalement pu atteindre le côté
amont de l'avalanche après avoir ef-
fectué un détour par Gondo-Iselle-
Brigue. 

contre la toux*«ftnf___
toents *̂' j_
Ruines J

toux m
bronchite JE

grippe .-W

soulage rapidement

Un chalet détruit par le feu
MUND. — Samedi soir peu après
21 heures, un incendie s'est déclaré
dans un chalet appartenant à M. Jo-
seph Pfaffen et sis au-dessus du «fi-
lage de Mund. Les flammes se pro-
pagèrent à une rapidité telle qu'elles
étaient visibles jusquîen plaine. C'est
d'ailleurs le curé de Brigue — l'abbé
Stupf , originaire de Mund — qui, in-
trigué par ce feu donna l'alarme.
Les pompiers commandés par le ca-
pitaine Pius Percher se rendirent
aussitôt sur les lieux afin de com-
battre le sinistre. Les sauveteurs ren-
contrèrent tout d'_bord d'énormes
difficultés pour rejoindre l'incendie

en raison de la distance séparant
l'immeuble sinistré de la localité. En
dépit de l'action des pompiers l'édi-
fice, construit l'automne dernier, a
Ité complètement détruit. On ignore
encore la cause de ce sinistre qui
aurait pu avoir des conséquences
plUB graves encore. Au début de
l'incendie seuls les enfants du pro-
priétaire se trouvaient sur les lieux.

Afin de parer à toute nouvelle sur-
prise, les pompiers demeurèrent sur
plafcé jusqu'aux premières , heures
hier matin. Les dégâts sont considé-
rables.
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vendeuses
infirmier/infirmière

Fabriqué par: Dictaphone International SA. 8956 Killwangen
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Dictaphone est trois fois unique.
Unique, parce que vous comman- qui mémorise et restitue fidèlement personnellement, le Dictaphone à

dez les fonctions de Pappareil, par vos dictées. Une simple feuille, for- l'épreuve. Un coup de téléphone
un seul interrupteur placé sur le mat 'mémo', qui s'intègre à la papete- suffit pour recevoir , chez vous, un
microphone. La manipulation s'ap- rie de bureau usuelle. appareil à l'essai. Sans aucun enga-
prend en quelques minutes. Votre Unique enfin, parce qu'il s'agit de gement de votre part,
pouce, en appui confortable sur le la seule machinée dicterqui per- n r
microphone, transmet vos ordres à mette des corrections de texte sans 3\
l'appareil, qui obéit immédiatement: risque d'effacement accidentel. lôj o
Enregistrement-Stop-Ecoute. Pas Le 'margeur de correction' Dicta- rr° B
d'effort mental, donc, concentration phone vous garantit sécurité et pré- A l  I ____________ 0
totale sur les textes que vous éla- cision. \\S)\_ ^= \ __
borez. Vous n'êtes pas obligés d'acheter / - .̂ws.* ¦_ ra

Unique, par sa feuille magnétique les yeux fermés, sans avoir mis, (J_)DlGtâ phOI -G

couvreurs
bons manœuvres

sont 'cherchés tout de suite ou
date à convenir.
Place stable. Bons salaires.
Faire offr, là Walter Sutter
1267 VICH — Tél. (022) 6411 67 On engagerait

Important commerce de vins en
gros à Carouge-Genève
cherche

caviste expérimenté
Semaine de 5 jours. Bon salaire.

Faire îles offres à case postale
118, 1227 Carouge-Genève.

apprenti

S'adresser à la
confiserie TAIRRAZ
Avenue de la Gare, 1950 Sion

36-21862

Sur place de Sion, pour notre
rayon enfant, lingerie et autres
articles textiles, nous engageons

une vendeuse
capable

Si possible avec quelques an
nées de pratique.
Offres écrites sous chiffre
P 36-902318 <à iPublicitas S.A
1951 Sion.

L'Espérance, institution médico-
éducative à Etoy (VD)
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

éducateurs,
éducatrices
de groupes

pour handicapés mentaux adul-
tes.
Conditions de travail et salaire
selon conventions collectives
vaudoises.
Prière de faire offres manuscrites
complètes à la direction de
L'Espérance, 1163 Etoy.

A louer à Sion, place de la Gare

locaux commerciaux
50 m2.
Anciens locaux du journal « Le Con-
fédéré » situés entre te café ;de Pa-
ris et l'hôtel de France (plus local
d'archives en sous-sol).

450 francs .par mois.
Tél. (027) 2 33 06.

36-2620

On cherche
dans boulangerie-pâtisserie

jeune boulanger
ou

aide-boulanger
Entrée tout de suite ou à convenir.
Bon salaire, congés réguliers.

Tél. (027) 2 16 35, Mme Schwarz,
Sion.

36-21864

un cuisinier

TRAVAUX D'EMOSSON

Le consortium du bassin de compen-
sation demande pour sa cantine de
Ohâtélard :

I
¦ ¦ ¦

Entrée début mars.

Renseignements et offres auprès de
l'entreprise Confort! frères, à Martigny
Tél. (026) 2 22 26.

36-1069

A vendre bas prix Tout vêtement

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-
riond
15, av. Dapples
LAUSANNE
Tél. (021) 264558

22-1613

Terrain
à construire
3920 m2, promon
toire sur le haut
du Léman, à 150
mètres de plage.
98 000 francs.

Ecrire à case
postale 11 à St-
Gingolph.

36-21824

Miele
VALPRINT
TYPO OFFSET
IHEWWi'l

L'Espérance, institution médico- W. 
éducative là Etoy (VD) I ""•"'
cherche pour entrée immédiate' i r—
ou à convenir

1 chambre DAIM - CUIR

Opel Rekord
A 1700

à coucher MOUTON
RETOURNÉ

et transformé, répa-
ré, retouché, etc.

1 SOlle par le spécialiste

à manger N. PITTELOUD
6. rue Haldimand

L. Salomon 1000 Lausanne
RENENS Envois postaux.
Tél. (021) 34 33 63 

34 33 62
A vendre

60-990005

A vendre Modèle 1969

1 poussette e*P6rtisée

Fiat 1300Etat de neuf. ¦ ¦*" , 
¦ *"*w

sxDsrtisss
Tél. (027) 5 65 43 Tél. (025) 3 70 20

Echange

transporteur

15 000 m2 terrain Utt 11101.00X6
à chalets dans
station plein ess _r rapide, 12 CV,
libres d'hypothè- avec remorque à
ques, contre ap- Prise de force-
parlements ville - , {Q27) 815fJ1ou montagne ou ou y10gkautre valeur. qfi-<ïfi?4
345 000 francs. -b----4

Checkers Compa-
ny, case postale On cherche
14, 1211 Genève travail pour
B- 18-304307 camion

Mercedes TT,
basculant.
Ecrire sous chif
fre P 36-300230
à Publicitas,
1951 Sion.

Je cherche

appartement
de 2 - 2 Vi piè-
ces en ville de
Sion, avec si pos-
sible balcon.
Pour le 15 août
1972.

Ecrire sous chif-
fre P 36-21348 à
Publicitas,
1951 Sion.

Sécher
avec

1972 - Page 24

Je cherche

terrain
à bâtir
de 800 à 1000 m2
à Martigny
ou environs.
Paiement 'comp-
tant.
S'adresser au
tél. (026) 2 54 60

A louer à Pont
de-la-Morge-
Conthey

un studio
non meublé
Libre tout de
suite.
Tél. (027) 2 83 41
heures de bureau

36-2440

A louer à
Nendaz-Sion
grand
appartement
de vacances,
6 pièces pour 10
personnes.
Libre dès le 15
février.
Ecrire sous chif-
fre P 36-21804
à Publicitas,
1951 Sion.

On demande
à louer
chambre
non meublée
pouvant servir de
bureau.
Ecrire sous chif-
fre P 36-21846
à Publicitas,
1950 Sion.

Porsche 912
Parfait état.
Expertisée.
Tél. (021) 53 13 84

Datsun 1200
Modèle 1971,
13 000 km, sous
garantie.
Avec accessoires
Fr. 6500.—
Tél. (027) 2 65 75
heures de bureau
ou (027) 2 05 67
dès 19 heures.

36-300225

Peugeot 404
1971. Etat neuf
Expertise. Crédit

Tél. (022) 71 11 36

Ford Cortina
1600 E. 1969.
Expertisée. Crédit

Tél. (022) 71 11 36

Opel Rekord
1900 S
4 portes.
Modèle 1970
20 000 km. Etat
de neuf. Reprise.
Crédit.

Ford Taunus
12 M
1300 S
Modèle 1968.
Bas prix.
Tél. (027) 5 26 16
J. RUDAZ

un tracteur
moteur Diesel,
équipé avec treuil
vigneron.

Tél. (027) 815 01
(après 20 heures)

36-5634

A vendre

machine
à tricoter
Double fronture. i

Tél. (027) 4 81 25

36-300231



Mademoiselle
Marthe COPPEY

Monsieur
Jérémie MABILLARD

Monsieur
Armand DESPONDS

SAMEDI- JEUNESSE

Les responsables de cette émission
ouvrent un concours à l'intention des
jeunes Suisses romands s'intéressant au
cinéma et réalisant de courts métrages.
L'idée est bonne; elle permet la dé-
couverte de talents et les encourage.

Aujourd'hui , un film monté par des
amateurs aidés de semi-professionnels
nous est p roposé. Il est tourné, en
grande partie, dans les environs de
Genève, dans un paysage désolé, cer-
tainement les rives de l'Arve au dans
une gravière abandonnée, désaffectée ,
endroits qui évoquent tant soit peu les
amples perspectiv es des véritables wes-
terns.

L'épopée obsédante du justicier traî-
nant un cercueil, par monts et par
vaux, à la recherche du meurtrier, est
rendue avec intensité. Le suspense est
réussi et l'accompagnement musical
très bien étudié. Bien sûr, les moyens
dont disposent ces jeunes amateurs ne
sont pas suffisa nts pour animer leur
fi lm de cavalcades à la manière du
grand Chapparal. De plus, le tempéra-
ment helvétique, plutôt réservé, intro-
spectif, convient mieux à d'autres su-
jets, où l'économie du geste et de la
parole est de mise ,re quise.

RENDEZ-VOUS

M. Pierre Lang poursui t la rubrique
inaugurée la semaine passée en nous
parlent de l'évolution e la zoologie.
Ici, il nous entretient du XVIe siècle,
époque où se situe vraiment l'éveil de
l'intérêt du public po ur le monde ani-
mal.

Un jésuite espagnol et un chercheur
italien nous laissèrent de nombreux
manuscrits et un dictionnaire sur les
oiseaux, sur l'ornithologie. En 1550,
l'invention du microscope par des Hol-
landais permit des pro grès étonnants
dans cette science. Mais les ouvrages
encore utilisés datent du XVIIIe siècle
avec Linné. Cette séquence pourrait
être très instructive. On regrette le peu
de temps qui lui est réservé, au cours
duquel on ne peu t que glaner quelques
miettes.

TABLE OUVERTE

Gaston Nicole réunit sous sa pré-
sidence Mlle Heidi Deneys, professeur.;
et MM. André Chavanne, chef du Dé-
partement de l'instruction publique à
Genève ; Louis Guisan, député-vaudois
au Conseil des Etats ; Giovanni Schaer,
économiste à Neuchâtel , et Jean Cava-
dihi, délégué à la coordination scolaire
en Suisse romande.

La politique de l'enseignement ? Un
sujet d'actualité, car un projet de nou-
veaux articles constitutionnels sera sou-
mis aux Chambres et au peuple , projet
qui sera discuté dès le mois de mars
au Conseil des Etats, si les travaux de
la commission suivent normalement
leur cours. Pour le moment, les compé-
tences des cantons et de l'Etat central
s'enchevêtrent et manquent de liaison,
ce qui constitue un obstacle au progrès
général de la format ion.

Ces nouvelles dispositions tendraient
à la mise en place d' un système qui
permettrait de répondre au besoin de
formation des enfants et des adultes,
des enfants handicapés. Deux tendan-
ces très nettes s'affrontent : les fédéra-
listes qui déplorent la nouvelle atteinte
portée aux souverainetés cantonales, et
les auteurs de l'initiative pour la coordi-
nation scolaire, qui souhaiteraient une
centralisation plus poussée.

M. Guisan estime que, d' abord, il
faudrait définir ce que l'on entend par
« formatio n » et préciser ensuite les
objectifs que l'on veut atteindre dans
le concret. La formule proposée lui
parait trop vague. On ne connaît pas
son contenu. Il insiste sur la nécessité
de mettre au point les structures, à
partir desquelles l'enseignement trouve-
rait un terrain commun favorab le.

Les gouvernements cantonaux, dit-il,
ont pris largement leur responsabilité ;
il est important de ne pas tarir leur
vitalité, mais coordonner leur action est
certes nécessaire : cantons et Confédé-
ration doivent œuvrer en ét roite colla-
boration.

La gratuité des études ? Il est
d'avis que les familles aisées aient la
possibilité de se charger du coût de la
formation supérieure de leurs enfants ;
pour les autres, bien entendu, le sys-
tème des bourses et des prêts doit être .
maintenu,voire amélioré. T ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_^_^_^_^_^_^_^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M. Chavanne rappelle que le droit ^™̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ m mmmmmmmmmmmmmmm__um___^__________________ ^_m
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ver le plus possible selon les aptitudes, 6t la Commission SCOlaire Iet vouer un soin particulier p our le j  Vnll_fi_cpassage au degré secondaire. Le con- ™ VOIICgCS
cordât doit accomplir son travail de . . . . . . .coordination au plus tôt, sinon, fatale- ont la douleur de faire Part du décès de Lfl Société de secours mutuels de Grimisuot-Champlan •ment, l'Etat central s'en occupera, avec ¦ ¦ •le risque d' une certaine centralisation. MODSlGUr a le profond regret de faire part du décès de son ancien président
U soulève les cas des cantons bilingues, e «  . —— _ _ w *w *— —__ —Valais et Fribourg, entre autres, où des tClOUCJrCl I ERRETTAZ
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seignant doit être écouté dans la com-
mune déjà. L'éducation est avant tout
la tâche des parents aidés des maîtres,
des autorités religieuses et civiles.

Quant à la gratuité des études, M.
Chavanne rappelle qu'en Suisse nous
sommes très près de ce principe, puis-
que, par exemple, un étudiant en mé-
decine ne paie, en définitive , que le
centième de la facture . Dans le domai-
ne de la formation permanente, on en-
gage des sommes considérables ; d'ail-
leurs, de pareilles dépenses constituent
des avantages économiques évidents,
sans oublier que les citoyens du qua-
trième âge passeront, grâce à ce sup-
plément d'âme ,des jours plus sereins,
mieux polarisés en verticale !

M. Cavadini souligne le travail fait
depuis 1967 par les délégués à la coor-
dination scolaire. Il s'agit d'accélérer le
processus d'harmonisation. Des lacunes
subsistent sans doute, mais les cantons
sauront faire face à teur tâche. La cen-
tralisation n'est pas souhaitable, les
gouvernements cantonaux connaissent
mieux les originalités de leur Etat pro-
pre. En e f f e t , les milieux urbains et
montagnards ont des problèmes di f fé-
rents. Le personnel enseignant est au
clair sur la nécessité d' une adaptation,
si l'on veut, ici comme ailleurs, échap-
per à la mainmise de la Confédération
et conserver certaines autonomies. Il
faut que chacun assume, dès mainte-
nant , ses responsabilités dans un con-
texte général et quitte ces positions de
repli, aujourd'hui dépassées, surannées.

Aloys Praz.

Mademoiselle Jeanne COPPEY, à Ardon;
Monsieur Oscar COPPEY, à Ardon ;
Madame et Monsieur Joseph REBORD -

COPPEY et leurs enfants Henriette et
Henri à Ardon ;

Madame et Monsieu r Pierre-André PER-
RENOUD à Vevey ;

ont le profond chagrin de faire part du
décès de leur très chère tante et grand-
tante

enlevée à leur affection le samedi 12
février, après une courte maladie, dans
sa 82e f année, munie, des sacrements
de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Ardon,
le lundi 14 février à 10 h. 30, à l'église
paroissiale.
Domicile mortuaire : Joseph Rebord ,
Ardon.

Madame Gisèle DESPONDS-FUHRER et
son fils André à Martigny ;

Madame Hélène DESPONDS à Gland ,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame Florence FUHRER à Montreux ,
ses enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

leu r très cher époux, papa, fils , frère,
beau-fils , beau-frère ,nocle, cousin , pa-
rent et ami, que Dieu " a rappelé à Lui
le 12 février 1972, dans sa 56e année,
après une longue et cruelle maladie,
supportée avec courage.
L'incinération aura lieu à Lausanne,
mard i 15 février 1972.
Culte à la chapelle du crématoire , à
16 h. 15.
Honneurs à 16 h. 45.
Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpi-
tal cantonal , Lausanne.
Domicile de la famille: route de Fully 27
Martigny.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Il n'y a point de p roportions
entre les souffra nces du temps
présent et la gloire à venir qui
doit être manifestée en nous.

Rom. 8 : 18

père de ses deux membres
Martial et Rémy

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Le Parti radical de Grimisuat-Champlan
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Jérémie MABILLARD
ANCIEN DEPUTE SUPPLEANT

Nous carderons du défunt le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Caisse de crédit mutuel
de Vollèges

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard TERRETTAZ

ancien et premier caissier,
en fonction durant 27 ans

Nous garderons de lui le meilleur sou-
venir et prions ses enfants d'accepter
toute notre sympathie.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

La Commission scolaire
la Direction des écoles

et le personnel enseignant
de Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Edouard TERRETTAZ

père de Mademoiselle et Monsieur
TERRETTAZ , instituteurs.

La fanfare municipale
l'Avenir

de Grimisuat-Champlan
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jérémie MABILLARD

membre d'honneur
père de ses deux membres

Martial et Albert
Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Le Groupe folklorique
« Les Bletzettes »

de Champion
a le profond regret de faire part du
décès de

t
Madame et Monsieur Georges RABOUD-DELARZE et leurs enfants à Monthey,

Vevey et Lausanne ;
Madame et Monsieur Bernard ROSSIER-DELARZE et leurs enfants et petits-

enfants à Genève ;
Monsieur et Madame Albert DELARZE, leurs enfants et petits-enfants au Bévieux

et à Aigle ;
ainsi que les familles parentes et alliées à Ollon, Bex, Aigle, Vevey et Verchiez,
ont la profonde douleur de faire part du décès de leur cher père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, frère, beau-frère et parent

Monsieur Auguste DELARZE
retraité CFF

enlevé à leur tendre affection à l'âge de 77 ans le 12 février 1972, à l'hôpital
de Monthey.
L'incinération aura lieu à Vevey le mercredi 16 février 1972, a 16 heures.
Culte au temple protestant de Monthey, à 14 h. 30.
Honneurs à 15 heures.
Départ du convoi : place du Temple.
Domicile mortuaire : hôpital de Monthey.
Domicile de la famille: place de l'Hôtel de Ville 9, Monthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Jésus dit : parce que je vis vous
vivrez aussi. Jean 1420

f

Madame Jérémie MABILLARD-AYMON à Champlan ;
Monsieur et Madame Martial MABILLARD-CHRISTEN et leurs enfants à Champlan;
Madame et Monsieur Edmond FAUCHERE-MABILLARD et leurs enfants à Bramois;
Monsieur et Madame Albert MABILLARD-MOIX et leurs enfants à Champlan ;
Madame et Monsieur Raymond FLECK-MABILLARD et leurs enfants à Champlan;
Madame et Monsieur Jean GAY-MABILLARD et leurs enfants à Bramois ;
Monsieur Rémy MABILLARD, à Chamnlan;
Madame et Monsieur Jules MABILLARD-MAB1LLARD et leurs enfants à Montreux

et Bienne ;
Madame veuve Yvonne METRAILLER-MABILLARD et ses enfants à Grimisuat ;
Monsieur Jean-Baptiste BALET-MABILLARD et ses enfants à Grimisuat, Sion,

La Sionne ;
Madame et Monsieur Jules METRAILLER-MABILLARD et leurs enfants à Grimisuat;
Madame veuve Louisa PANNATIER-MABILLARD et ses enfants à Salins ;
Madame et Monsieur Gustave METRAILLER-MABILLARD et leurs enfants à Gri-

misuat ;
Monsieur et Madame Candide MABILLARD-COUPY et leurs enfants à La Sionne ;
Madame et Monsieur René COURTINE-MABILLARD et leurs enfants à Grimisuat ;
Madame veuve Euphémie COTTER-AYMON et ses enfants à Ayent ;
Famille de feu Jean AYMON, à Ayent ;
Monsieur Théodule CHABBEY à Ayent ;
Monsieur et Madame Pierre AYMON-DELITROZ et leurs enfants à Ayent, Genève

et Montana ;
Madame et Monsieur Romain MORARD-AYMON et leurs enfants à Martigny et

Vionnaz ;
Madame et Monsieur Henri GAUDIN et leurs enfants à Ayent et Sion ;

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Jérémie MABILLARD
maître vigneron

t
La classe 1946 de Champlan-Grimisuat

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin
et parrain , survenu à l'hôpital de Sion, dans sa 61e année, muni des sacrements
de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu , le mard i 15 février 1972, à 10 h. 30, à l'église de
Grimisuat.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P. P. L.

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Jérémie MABILLARD
père du contemporain Rémy

Les membres de la classe sont priés d'assister à l'ensevelissement.



pes prêtres et des
Ainsi un groupe de 32 «clercs», qui

n'en sont pas à leur premier pas, des
pasteurs et des prêtres, ont informé le
Département militaire fédéral qu'ils refu-
saient collectivement toute participation
à la défense nationale (taxes, cours, tirs,
etc.). On connaît la teneur de cette lettre.

Sans pudeur aucune, cette nouvelle
forme d'oecuménisme se moque résolu-
ment de la Constitution fédérale que
les cantons se sont librement donnée et
fait fi de la ratification du budget mili-
taire par les Chambres où siègent les
représentants que le peuple suisse s'est
librement choisis.

Le voilà donc le respect de la démo-
cratie chez les démagogues de l'Eglise !

Nous espérons vivement que l'autorité
ne fera pas la moindre concession à
ces anarchistes de l'Eglise et du Temple
et qu'elle appliquera à toute infraction
de leur part les dernières rigueurs des
sanctions et des lois 1

Eux qui bénéficient de l'exemption du
service militaire, les aumôniers exceptés
(d'ailleurs librement enrôlés), refusent
de payer la taxe militaire pour la lais-
ser payer à qui : aux ouvriers, aux pay-
sans et aux gagne-petits ? Nouvelle doc-
trine sociale et nouvelle justice ! Et ils
prétendent soutenir les faibles ! L'hypo-
crisie est ici â son comble !

Car si le peuple dans son immense
majorité veut le maintien d'une armée
défensive, il faudra bien en supporter
les charges ! Et les charges se répar-
tissent équitablement entre citoyens !
Tenter de s'en défaire par le chantage
d'un néo-cléricalisme, c'est simplement
ignoble !

A l'heure où l'agitation gauchiste,
d'inspiration étrangère ou'on le veuille
ou non, est toujours prête à semer le
désordre à l'intérieur de nos frontières,
à l'heure où l'Europe occidentale, refuge
d'une liberté prospère, n'est plus que la
péninsule de l'Europe orientale et de
l'immense Asie où la liberté a été assa-
sinéc , comment cesserions-nous d'être
solidaires de la défense du monde libre
sur notre petit continent ?

Le maintien et le développement de
notre armée sont nécessaires à la dé-

fense de ces libertés que pleureront
longtemps encore les peuples asservis.
Qu'on songe à Budapest, à Prague, etc. !

D'ailleurs, qui peut nous assurer qu'il
n'y aura plus de troubles chez nos voi-
sins immédiats ? Est-on bien sûr que
certains puissants partis communistes de
l'Ouest ne provoqueront jamais une guer-
re civile ou un coup d'Etat pour s'em-
parer du pouvoir dans une nation qui
n'aurait pas su demeurer vigilante et ca-
pable de se défendre par son armée qui
est son peuple ? Des enquêtes ont ré-
vêlé l'existence de véritables arsenaux
aménagés par les communistes en Occi-
dent. Face à des voisins d'une espèce
nouvelle, nous serions tout heureux de
compter sur une armée forte, capable

Une certaine légèreté des clercs
Dans le même ordre d'idées, nous pu- taires le rend plus grave encore. Dou-

blions ci-après un texte très intéressant tant plus grave par les arguments aux-
paru dans la Suisse d'hier sous la signa- quels recourent ces pasteurs et ces prê-
ture d'Heurtebise. tres.

Lors de la réunion à Bienne, la se- Ils vont écrire en effet «avoir acquis
maine dernière, de la Société bernoise la conviction que notre armée... ne sert
des officiers, son président , le colonel pratiquement plus que les intérêts des
Spiess s'est inquiété justement de tant -puissances économiques et financières»
d'attaques dont notre armée est victime. (sic !) ; qu'ils ajoutent que «quand l'ar-
Un combat résolu doit être livre contre
ceux qui «émoussent la volonté de dé-
fense nationale» dans notre peuple, a
dit entre autres le colonel Spiess, et la
réserve dont les cadres ont fait preuve
si longtemps n'est plus de mise aujour-
d'hui.

Quiconque a gardé souci des justes
réalités de notre pays n'a pu qu'applaudir
aux paroles de l'officier supérieur ber-
nois. Car ces constantes et inadmissibles
attaques sont, pour reprendre ses termes,
«un camouflet... pour tous les citoyens
suisses, pour tous nos soldats, pour cha-
cun de nous ».

Il n'aura fallu attendre que quelques
jours pour que de nouvelles attaques
viennent justifier mieux encore l'inqnié-
tude et les propos du colonel Spiess.
Trente-deux ecclésiastiques romands —
catholiques et protestants — soutenus
par quarante-trois autres prêtres et pas-
teurs de nos cantons viennent de publier
dans la presse une «déclaration».

Les signataires ont informé par écrit
le Département militaire fédéral de leur
«refus collectif de toute participation à
la défense nationale de notre pays et soUfc
toute forme que ce soit : services, tirs
ou taxes militaires ! » Un tel «refus à
l'armée» est grave, la qualité des signa-

mée intervient à l'intérieur du pays pour
rétablir l'ordre, c'est contre le peuple,
en particulier contre les ouvriers, les
paysans, les jeunes» (resic).

C'en dit long. C'en dit long sur la
légèreté avec laquelle des prêtres et des
pasteurs de nos Eglises vont entonner
et reprendre des propagandes étrangères
et politiques pour tenter de justifier un
«refus» inadmissible de leurs plus sim-
ples devoirs de citoyens. C'en dit long
aussi sur ' la déviation que l'on entend
apporter à ce «refus de servir» qui était
jusqu 'ici baptisé «objection de conscien-
ce». C'est une objection « politique »
qu 'entendent soutenir désormais les ec-
clésiastiques signataires ou «solidaires»
de la lettre adressée au Département
militaire fédéral .

Nos autorités, il faut le souhaiter, sau-
ront réagir avec la fermeté qui s'impose.
Et nos Eglises ?

Qu'en serait-il si des instituteurs ou
des maîtres de nos écoles publiques se
mêlaient de suivre l'exemple que leur
donnent ces ecclésiastiques ? Certain
nombre d'entre eux y seraient déjà tout
prêts, hélas ! Saurons-nous réagir quand
il en est temps encore ?

HEURTEBISE

pasteurs !
et corrosive au sein du peuple chrétien.
On connaît l'arbre . à ses fruits ! Des
foules troublées et désemparées à propos
des valeurs esesntielles perdront avec
le sens de l'Eglise celui de la cité tem-
porelle.

Ajoutez à cette ruine, la plus impor-
tante (celle qui dissout les fondements
et les principes), la désagrégation d'une
jeunesse gaspillant ses énergies dans le
libertinage, la paresse, Pérotisme, la dro-
gue et l'esprit de revendication systé-
matique et illimitée, et vous verrez bien-
tôt une Europe qui s'offrira , inerte et
veule, aux chaînes terribles que lui pas-
seront les maîtres du plus impitoyable
esclavage qu'ait connu l'histoire.

Si, par leur contestation scandaleuse,
nos clercs sont conscients de l'appui
qu'ils donnent aux ennemis de nos li-
bertés, ce sont des criminels ; s'ils en
sont inconscients (mais comment ?) ce
sont des imbéciles. Ce sont les termes
mêmes qu'employait du haut de la chai-
re un signataire de la lettre au Départe-
ment militaire fédéral pour qualifier nos
magistrats et nos juges.

Dans notre vieille démocratie, qui a
conquis et maintenu son indépendance
et sa liberté au prix de sacrifices sécu-
laires, il serait inconcevable et absurde
qu'une poignée d'illuminés nous condui-
sent au défaitisme et au reniement.

Si ceux-ci ne veulent plus remplir hon-
nêtement leurs fonctions de citoyens,
qu 'ils aillent goûter à une autre liberté
et à une autre justice dans tous les
azimuts du rideau de fer ou de la mu-
raille de Chine ! Et qu'en attendant
cette découverte, ils aient la décence de
nous ficher la paix !

abbé J. Anzévui

P. S. — Parmi les prêtres valaisans,
ont signé le refus à toute participation
à la Défense nationale : Lugon (Clovis),
vicaire à Sion ; Bernard Dubuis, vicaire
à Sierre ; Armand Muller , aumônier ro-
mand de la JOC ; Louis Dayer, des
Pères de Saint-François de Sales, pro-
fesseur au collège de Florimont à Ge-
nève.

Profil des vagues
par Jean ANZEVUI

de dissuader leurs entreprises contre nos
libertés et l'intégrité de notre sol.

Et cette armée sur laquelle on crache
aujourd'hui est celle-là même qui a dis-
suadé Hitler de nous libérer à sa manière
à l'heure où la plupart de nos objecteurs
en étaient encore à leur première In-
conscience. Dans' le désastre environ-
nant, la Suisse est demeurée ce «para-
dis â l'ombre des épées».

C'est un fait : le communisme qui ne
peut plus trouver un milieu favorable à
un développement naturel , grâce à la
prospérité générale de l'Occident, cher-
che par toutes les techniques de la sub-
version à miner du dedans la vieille
civilisation de l'humanisme, du spiri-
tualisme et de la liberté. Ne trouvant
plus de causes au mécontentement, il en
invente.

Pour y parvenir, il s'allie la naïveté et,
pour finir , la mauvaise foi de certains
clercs. Ceux-ci organisent et organise-
ront encore avec le sombre zèle qui les
caractérise une contestation permanente

Traitement contre le pou de San José

QUADRUPLE FRACTURE POUR ROBY FRANC
MARTIGNY. - Roby Franc, tout le
monde le connaît à Martigny. Fondé de même jour sur la pente des Ruinettes. tel de ville, rez-de-chaussee, de 8 a 12 en œuvre pour assurer une a.ction coi-
pouvoirs dans une compagnie d'assuran- à Verbier. heures dès le 21 février 1972. lective efficace de destruction du pou
ce, rédacteur de la « Cordée », journal Véronica Lovisa, membre du groupe Dans les secteurs prévus pour le trai- de San José qui représente un réel dan-
de la section Monte-Rosa du CAS, il se des casques rouges a fait une chute au tement collectif , le travail est confié ger pour le verger sédunois.
dévoue chaque année comme chef de cours de laquelle elle s'est fracturé une uniquement aux équipes communautai _ ._ . ... ,._ communale
classe dans les cours de ski donnés à jambe. res désignées par la municipalité. Le L aammi.wD.ui.
la jeunesse martigneraine, pendant car- Soignée à la clinique de Verbier, la service de l'agriculture ne pourra ad- — 
naval. Excellent technicien il conduisait fillette a pu rejoindre le domicile de ses mettre de dérogations à cette disposi-
samedi peu avant midi, ses jeunes élè- parents dimanche matin. tion que pour les propriétaires de fonds Dpnn« irrédllliersves sur une pente dominant Bruson. Il A tous deux, nos vœux de complet et qui peuvent apporter la preuve qu'ils RCpu» iiicgunçia»...
se retourna à un certain moment pour prompt rétablissement. sont personnellement équipés pour une CStOmOC tiraillé
s'assurer que chacun suivait sa trace, et telle opération, cela à la condition for- Hj er un Don dîner, aujourd 'hui un
fut surpris par une bosse suivie d'une ¦ ¦ melle d'avertir préalablement le service sandwich sur le pouce et puis rien ,
dépression qu'il n'avait pas vue. de l'agriculture jusqu 'au ler mars 1972, perwjant des heures. La vie soumet

Roby fit une chute douloureuse et ,, __  IETTE en indi(luant exactement le lieu et le 
^otre est0mac à dure épreuve. Consé-

sepctaculaire. IL SE JET I C numéro des parcelles en question. Il quences ? La muqueuse de votre esto-
Diagnostic : une quadruple fracture ne pourra de toute façon pas être admis _-ac fabrique trop d'acide, cause de

de la jambe droite. Le blessé a immé- CONTRE JN CAMION qu un tiers se substitue au propriétaire br û |an t , crampes , indigestion s. Pour
diatement été conduit à l'hôpital de pour entreprendre un traitement indi- ca|mer les douleurs dues à des repas
Martigny où il fut opéré. BRIGUE. - Hier, vers 17 h. 50, M. Im- viduel. trop j rréguliers , sucez deux pastilles di-

Aux deanières nouvelles,, tout va boden Gottfried, né en 1935, domicilié Les zones qui devront être traitées pai gestives Rennie , l' une après l'autre,
pour le mieux a Naters, circulait au volant d'un car les propriétaires eux-mêmes bénéficient «£n6S rétablissent, goutte à goutte , l'é-

postal de Glis en direction de Brigue. d'une subvention de 90 % sur le produit quilibre acide de l'estomac, grâce à
i— — i Arrivé sur le pont de la Saltina, à utilisé dans le cas d'un achat à la mu- |eurs composants neutralisants. Glissez

7~F&3rPlH Brigue, il dépassa un cortège de carna- nicipalité, après avoir donné toutes in- donc quelques pastilles digestives Ren-
/ _s.J { r-j val. Au cours de cette manœuvre, il dications concernant le lieu, le numéro n je dans votre poche ou votre sac :

heurta et renversa le nommé Frabetti des parcelles en question. Le produit c'est facile, elles sont emballées indi-heurta et renversa le nommé Frabetti des parcelles en question. Le produit c'est facile, elles sont emballées indi-
Michel, né en 1953, domicilié à Brigue, sera livré sous forme de bouillie prête à viduellement. Et retrouvez une digestion

, qui fit un brusque écart lors du pas- l'emploi. naturelle en suçant ces pastilles agréa-
Jlf cA  ____ . __ -J__ \ -^*»— sage du car postal. Les arbres destinés à l'élimination par blement parfumées à la menthe.
7V*--- ¦*,|** ,W«.»^-W**-"* Gravement blessé, M. Frabetti a été les soins de la Régie des alcools doivent Digestif Rennie , en vente dans les

J hospitalisé à Brigue. J être abattus avant le traitement, faute pharmacies et drogueries.

Un autre accident s'est produit le

SION. — La municipalité porte à la
connaissance des propriétaires d'arbres
fruitiers des zones infestées par le pou
de San José que, .conformément à l'ar-
rêté du Conseil fédéral du 5 mars 1962,,
le traitement est obligatoire dans les
zones infestées. Le plan de ces zones
est à la disposition des intéressés au bu-
reau du surveillant de l'agriculture, hô-
tel de ville, rez-de-chaussée, de 8 à 12

de-quoi ils seront traités.
Les arboriculteurs qui désirent parti-

ciper à l'exécution du traitement col-
lectif voudront bien en aviser le service
de l'agriculture pour le ler mars 1972 •
au plus tard.

Nous ne doutons pas que les proprié-
taires, dont les parcelles sont englobées
dans les zones infestées, mettront tout
en œuvre pour assurer une action col-
lective efficace de destruction du pou
de San José qui représente un réel dan-
ger pour le verger sédunois.

Une messe
à la mémoire de
l'aumônier espagnol

MARTIGNY. - On le sait, l'aumô-
nier de la colonie espagnole de Mar-
tigny est décédé la semaine dernière
des suites de maladie. Manuel Pos-
tigo Pug était très apprécié et sa
brusque disparition a fortement af-
fecté ses compatriotes travaillant chez
nous.

La mission catholique espagnole
fera célébrer une messe à sa mémqi-
re le vendredi 18 février , à 20 heu-
res, à l'église paroissiale.

Elle prie tous les patrons d'entre-
prises, des restaurants, d'hôtels de
donner la possibilité à leur personnel
ibérique d'y assister.

Les nouveaux locaux
de Jeunesse Club

MARTIGNY . — On sait que la munici-
palité a mis à la disposition de Jeunes-
se-Club de nouveaux locaux situés au-
dessus de la parfumerie Leroy, à l'ave-
nue de la Gare. Ils seront inaugurés
en présence des autorités demain soir
mardi 15 février, à 20 heures.

Mme Elise Clausen, tenant dans ses bras son dernier arrière-petit-enfant , répond
avec malice et esprit aux congratulations du Dr S. Niklaus, conseiller communal,

lui présentant les vœux de l'autorité et de la population montheysanne.

MONTHEY. - En ce samedi 12 février,
les autorités montheysannes représen-
tées par le Dr Samuel Niklaus, conseil-
ler communal, président de la commis-
sion des personnes âgées, de MM. J.-L.
Descartes et André Gex-Collet, du ser-
vice social communal, ont rendu visite
à Mme veuve Elise Clausen, née à Vou-
vry le 12 février 1882. Elle est la fille
de feu Louis Pot qui était ouvrier à la
fabrique de carton qui existait déjà â
l'époque, et d'Adèle Parchet. C'est donc
une authentiue « Tzino » puisqu'elle
passa sa tendre enfance dans ce sym-
pathique village de Vouvry.

Le Dr S. Niklaus dit la joie des auto-
rités et de la population montheysarméa
d'apporter ses vœux à une nonagénaire
aussi alerte, quand bien même quelque
peu handicapée à la suite d'un accident
subi ces dernières années et une ouïe
un peu faible. Mais Mme Elise Clausen:
a conservé un esprit jeune aux répar-
ties vives.

Quant à M. J.-L. Descartes il a notam-
ment souligné que Mme Clausen lui
avait déclaré avoir été une bonne élève
et on le croit volontiers, dit-il, en l'écou-
tant encore aujourd'hui réciter du « So-
crate » sans aucune défaillance ; au
surplus, elle était sage et jolie , dit-elle,
ce que nous croyons volontiers.

Après un apprentissage bien suivi ,
elle devint une excellente couturière.
Elle s'est rendue en Autriche pour y
travailler et apprendre la langue de
Goethe avec ce doux accent des bords
du Danube. Ses souvenirs de Vienne
sont encore bien vivants y compris ceux
de l'empereur François-Joseph.

La douceur de ce beau pays et les

valses viennoises n'ont cependant pu
retenir Mme Elise Clausen qui revint au
pays pour y connaître dans notre bourg
de Monthey celu i qui devint son mari,
M. Raphaël Clausen, travaillant à la .'
compagnie du chemin de fer AOMC.
De cette union heureuse naquirent deux
enfants : Georges, marié et domicilié à
Monthey, sous-chef de gare à l'AOMC,
musicien apprécié à l'Harmonie de
Monthey et Andrée, mariée également,
domiciliée à Lausanne.

Mme Clausen, femme de caractère, a
marqué son passage dans différentes
œuvres de Monthey ; elle fut appréciée
dans le cadre de « l'Ouvroir », groupe
de dames qui confectionnait des habits
à l'intention des enfants pauvres ainsi
que lors de manifestations telles que
ventes de charité ou autres œuvres.

Mme Clausen ne cache pas avoir été
une des premières et ardentes suffra-
gettes et nous comprenons le plaisir
qu'elle a de constater, qu'enfin on a
fait droit à un désir légitime des fem-
mes en leur accordant le droit de vote.

Aujourd'hui , Mme Elise ' Clausen,
grand-mère, arrière-grand-mère, vit
tranquille dans la paix de cette maison
qui est la sienne, en compagnie de la
famille de son fils Georges, regrettant
l'absence de la famille de sa fille habi-
tant Lausanne.

A cette petite manifestation toujours
sympathique et quelque peu émou-
vante de la reconnaissance des autori-
tés et de la population à ceux de nos
aînés qui ont contribué chacun à leur
mesure, de faire la cité d'aujourd'hui,
assistait la famille de la nonagénaire.

é



L'assemblée extraordinaire du Parti radical suisse f ".'" ¦¦¦ .¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦¦ ¦-¦ ¦-¦¦¦ 1
I La question des « années courtes » I
, Ultimatum du i¦ Rassemblement jurassien g

Non à T initiative
BERNE. — Ouverte par M. Henri Schmitt, conseiller national de
Genève, l'assemblée extraordinaire des délégués du Parti radical-
démocratique suisse s'est déroulée samedi à Berne en présence
du conseiller fédéral Ernst Brugger. L'ordre du jour de ce con-
grès comprenait principalement la prise de position du parti
radical au sujet des votations fédérales du 5 mars prochain. A
ce propos les délégués ont entendu les déclarations de plusieurs
orateurs, dont Mme Lise Girardin, et M. Edouard Débétaz.

Ce dernier, dans son analyse de
l'initiative Denner, a insisté sur le ca-
ractère « trop rigide » du texte pré-
senté. En effet , vu les changements
auxquels nous assistons, il n'est pas
souhaitable selon lui qu 'un article cons-
titutionnel contienne des taux d'inté-
rêts. En revanche les articles gouver-
nementaux sur l'encouragement à la
construction et la protection des loca-
taires sont, selon M. Débétaz, accepta-
bles tels qu'ils seront soumis au peu-
ple.

Le conseiller fédéral Brugger, chef
de l'économie publique, a notamment
mis l'accent, au cours de son exposé,
sur l'effort des entreprises privées de
construction de logements qui depuis
la fin de la guerre ont permis de cons-
truire plus d'un million de logements.
Cependant, le bien-être général, a
poursuivi l'orateur, pousse constam-
ment les hommes à construire de nou-
velles résidences, et les travailleurs
étrangers, de plus, réclament eux aussi
des conditions de logement meilleu-
res. Dans ces conditions, le marché
du logement n'est plus équilibré. Dans
certaines régions de notre pays, on
assiste à la création de graves diffé-
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ZURICH. — Au cours d'une assemblée
extraordinaire samedi à Zurich, l'Al-
liance des indépendants a pris position
sur les objets qui seront soumis aux
électeurs lors des votations fédérales du
5 mars prochain. Il a été décidé de
recommander le non en ce qui concerne
l'initiative Denner et le oui pour les jleux
projets de l'Assemblée fédérale en fa-
veur de la construction de logements
et de la protection des locataires.

C'est après un exposé du président du
conseil d'administration de la maison
Denner, M. Karl Schweri, de Zurich, et
de M. Albin Heimann de Kilchberg, que
l'assemblée a pris sa décision par 142
voix contre 61. Au cours d'un deuxième
tour de scrutin , elle s'est prononcée pour
l'acceptation du projet préparé par les
Chambres fédérales par 129 voix contre
41, destiné à compléter la Constitution
fédérale par un article 3 4sexies sur la
construction de logements.

C'est ensuite à l'unanimité que l'as-
semblée de l'Alliance des indépendants
a recommandé l'acceptation de l'article
34 septies sur la protection des loca-
taires.

à Cernier un ancien rural transformé
en maison d'habitation et dans lequel
vivaient deux familles. Le feu a pris
rapidement une telle extension que les
pompiers ont dû se borner à préserver
les maisons du voisinage. Les dégâts
sont évalués à plusieurs centaines de
milliers de francs.
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Le torchon brûle a I Action nationale
ZURICH. — Le comité central de l'Ac-
tion nationale a exclu samedi son an-
cien président central, M. Rudolf We-
ber du mouvement contre la surpopula-
tion étrangère dont il continuait de faire
partie après sa démission. Il a pris cette
décision à la suite de l'incident qui a
marqué la passation du pouvoir entre
l'ancien président et le conseiller na-
tional von Oehen, qui assume provisoi-
rement la présidence.

A l'issue de sa séance, le comité cen-
tral a publié le communiqué suivant ;

« Le comité central de l'Action natio-
nale a pris connaissance, au cours de

la séance qu'il a tenue samedi à Zurich,
de la démission de M. Rudolf du poste
de président central. En même temps, il
a condamné les affirmations erronnées
du démissionnaire relatives à l'alterca-
tion qui l'a opposé au conseiller natio-
nal von Oehen, président central inté-
rimaire, lors de la passation des pou-
voirs. Ep raison de la conduite inqua-
lifiable de M. Rudolf Weber depuis son
retrait le comité central s'est vu con-
traint de prononcer son exclusion ».

« A cette occasion le comité central
a exprimé son entière confiance au
conseiller national von Oehen, président
central ad intérim ».

Le shah de Perse au carnaval de Lucerne

Le shah de Perse et l'impératrice Farah, qui séjournent actuellement
en Suisse à Saint-Moritz, ne sont pas venus se voir au cortège du carnaval
de Lucerne.

¦Ce char intitulé « les 2500 ans à Persépolis » est très évocateur...

« Sauver le vignoble du Lavaux »
VILLETTE (Lavaux). - L'Association pas un vignoble en affectant , comme
pour la protection du vignoble et des le prévoit le p lan d'extension , 30 000
sites , « Sauver Lavaux » déclare dans mètres carrés environ de ses meil-
un communiqué qu 'un recours en leures vignes à la construction de
nullité a été adressé au Conseil d'Etat maisons « démesurées par rapport
vaudois contre 'le vote d'un plan d'ex- aux villages et hameaux existants » ,
tension par le conseil communal de Une réelle protection ne peut être
Vilette. Ce recours , fondé sur la loi assurée qu 'en prohibant définit i-
sur l' exercice des droits politi ques , vement tout bâtiment qui n 'est pas en
affirme que l'égalité (18 oui et 18 relation directe avec l'exploitation
nonjqui s'était dégagée du vote au viticole. L'association rappelle la
bulletin secret équivalait au rejet du volonté des vi gnerons de sauvegarder
projet et que le second tour de scrutin intégralement leurs vignes et d'assurer
(19 oui et 18 non) était nul par con- ainsi la protection de la nature et du
séquent. Le Conseil d'Etat devra se paysage et elle souligne le danger
prononcer sur ce recours avant l'orga- qu 'il y aurait pour la petite commune
nisation de la votation populaire vigneronne de Villette à recevoir un
demandée par voie de référendum. apport massif de population citadine

qui doublerait le nombre de ses habi-
L'association ajoute qu 'on ne sauve tants.

Guin va de l'avant
GUIN (Fr). — L'assemblée communale
de Guin, réunie vendredi soir en pré-
sence de 330 citoyennes et citoyens, a
presque unanimement décidé l'octroi
d'un crédit de 7,5 millions de francs
destiné à financer la construction d'un
nouveau complexe de bâtiments com-
prenant une école, une halle de gym-
nastique et un bassin de natation cou-
vert. A cette somme s'ajoutera une sub-
vention cantonale de l'ordre de 2,5
millions de francs.

Après un dynamitage à Berne

BERNE. — Dans le cadre d'une vaste opération, la police de sûreté bernoise a
arrêté samedi trois Suisses soupçonnés d'être les auteurs de l'attentat aux explo-
sifs perpétrés contre la villa que possède à Mûri (BE) M. Victor Loeb, propriété
taire d'un grand magasin en ville de Berne. De source autorisée, on indique
toutefois que l'enquête n'est pas pour autant terminée. La police croit tenir la
bonne piste mais n'est pas certaine d'avoir appréhendé toute la bande.

ILS AURAIENT EXIGE
UNE RANÇON DE 250 000 FRANCS
L'opération de police de samedi a été

menée dans le quartier du pont du
Kirchenfeld. L'un des suspects a été
arrêté dans les environs du Casino. La
police se refuse cependant pour l'ins-
tant à indiquer où les deux autres ar-
restations ont eu lieu. Elle a néanmoins
déclaré que les suspects, qui auraient
agi dans le but de faire chanter l'in-
dustriel , auraient envoyé à M. Loeb une
seconde lettre de menace. La remise
d'une rançon de 250 000 francs aurait
vraisemblablement dû avoir lieu dans
le quartier sus-mentionné. Aussi toutes
les cabines téléphoniques ont-elles été
surveillées par des agents. Ce qui n'a
d'ailleurs pas empêché les maîtres-chan-
teurs de téléphoner pour donner leurs
instructions quant à la remise de la
rançon. Il semble qu 'ils aient voulu que
l'argent soit conduit en un certain en-
droit avec une bicyclette, mais ils ont
été arrêtés avant qu 'il ne leur soit remis.

I® FEHRALTORF . - Un grave acci-
dent de la circulation est survenu
dimanche matin entre Gutenswil et
Fehraltorf dans le canton de Zurich.
Une personne y a trouvé la mort, tandis
que 5 autres ont été gravement bles-
sées. Deux voitures sont entrées en
collision et l'une d'elles a pris feu .

LE POINT DE VUE
DU J UGE D'INSTRUCTION

Le juge d'instruction chargé de l'en-
quête sur cette affaire a annoncé samedi

que l'attentat aux explosifs dont la villa
de M. Loeb a été l'objet s'inscrivait dans
le cadre d'une tentative de chantage. Il
s'agira désormais de déterminer les res-
ponsabilités des différents accusés. Le
magistrat s'est déclaré convaincu que
cette affaire ne revêt aucu n caractère
politique. Pour l'instant , a-t-il ajouté,
la villa et le magasin de M. Loeb sont
encore placé sous une surveillance sé-
vère.

SUSPENDUES A DES FILS, MAIS VIVANTES
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Fauchée par
une voiture

WOHLEN. - Un accident mortel,
qui a coûté la vie à Mme Martha
With , 49 ans, s'est produit dans la
nuit de vendredi à samedi à Wohlen.
Alors qu'elle traversait la chaussée
avec son mari , la malheureuse a été
fauchée par une voiture et si griève-
men tblessée qu 'elle devait décéder
peu après. Le conducteur du véhi-
cule a été soumis à une prise de
sang.
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Les Irlandais attendent
autre chose que de la pitié
ENNISKILEN. — Les 3.000 manifestants participant dimanche
après-midi à la marche de protestation contre l'internement or-
ganisée par le « Mouvement de résistance d'Irlande du Nord »
à Enniskillen, ne sont finalement pas parvenus à tromper le ser-
vice d'ordre qui leur interdisait l'accès au centre de la ville.
Après s'être heurtés à un premier barrage de police, et avoir
parcouru environ 800 mètres, ils ont dû renoncer à pénétrer
dans la ville. Ils se sont alors rassemblés dans un champ du fau-
bourg de Kill McCormick pour y écouter les discours de leurs
leaders.

Edouard Heath ou

Tous les orateurs, parmi lesquels
Mlle Bernadette Devlin, député catho-
lique indépendante du Mid-Ulster, M.
Kevin Agnew, vice-président de l'Asso-
ciation des droits civiques, MM. Mc-
Manus et Michaël Farrel , respective-
ment président et vice-présiden t du

les épines du pied.

« Mouvement de résistance d'Irlande
du Nord » , ont catégoriquement rejeté
les propositions de solution politique
du premier ministre britannique , M.
Edward Heath , telles qu 'elles ont été
rapportées du moins par le « Sunday
Times ».

Attaquant violemment le premier mi-
nistre , Mlle Bernadette Devlin a dé-
claré que M> Heath , n'étant même pas
capable de s'occuper des affaires de
la Grande-Bretagne, ne pouvait pas, à
plus forte raison , régler le problème
de l'Irlande du Nord. « Nous savons à
quoi nous en tenir sur son compte »,
a-t-elle dit.

Mlle Devlin a rappelé les principales
revendications de la minorité catholi-
que en Irlande du Nord : la libération
de tous les internés, le retrait de l'ar-
mée britannique jusqu'au dernier sol-
dat et la fin du Stormont (parlement
et gouvernement de Belfast) . « Nous
devons écraser le Stormont qui a
maintenu divisés protestants et catho-
liques », a-t-elle ajouté. « Si vous ne
voulez pas être sacrifiés , a-t-elle dit à
la foule, continuez à participer aux
marches, continuez à faire la grève des
loyers et des impôts ».

De son côté, M. Kevin Agnew a dé-
claré : « Nous ne ramasserons pas les
miettes tombées de la table de M.
Heath. Le peuple irlandais ne l'accep-
terait pas ». Il a adressé une mise en
garde aux leaders du parti d'opposi-
tion en Irlande du Nord contre toute
tentation à une éventuelle collabora-
tion avec la majorité au sein du gou-
vernement du Stormont , dans le sens
de propositions prêtées à M. Heath
par le « Suriday Times ». « J'espère,
a-t-il dit. aue MM Hume, Gerry Fitt
et les autres membres du Parti tra-
vailliste démocrate-socialiste (SDLP) se
souviendront qu 'ils sont aussi Irlan-
dais ». Pour M. Farrel , les proposi-
tions de M. Heath constituent tout
simplement une tentative pour venir
en aide au Stormont. .

La manifestation s'est terminée sans
incident à 18 h 30 hec après avoir
duré deux heures et demie. M. Mc-
Manus, organisateur de la protestation ,
à expliqué l'échec relatif de la mar-
che par le fait qu 'à aucun moment les
manifestants n'avaient cherché — con-
formément aux consignes données —
à entrer en confrontation avec l'armée
britannique et qu 'Enniskillen avait été
entourée d'un véritable « anneau d'a-
cier ».Importante ordination épiscopale à St-Pierre

La conscience
iniversalité de l'Eglise

CITE DU VATICAN. — « La réalité mystérieuse et irréfutable de la succession
apostolique » a été exaltée dimanche par Paul VI au cours d'une impressionnante
cérémonie d'ordination de 19 archevêques et évêques, venus de 13 pays, dans
la basilique Saint-Pierre. Ce fut la plus importante depuis l'avènement du sou-
verain pontife, qui a déjà sacré quatre
évêques en 1969.

Le chef de l'Eglise était assisté du
cardinal William Conway, primat d'Ir-
lande, et du cardinal Bernard Jan
Alfrink , primat de Hollande. Une partie
de la presse ' néerlandaise avait assuré
que l'archevêque d'Utrecht « se rendait
à Rome comme à Canossa » et que le
gouvernement de La Haye refuserait
d'être représenté à la cérémonie, pour
protester contre le sacre, par Paul VI,
de 'lévêque « conservateur » de Roer-
mond, Mgr J. M. Gitsen. Or le baron
S.G.M. van Voorst tôt Voorst, ambas-
sadeur des Pays-Bas, siégeait au pre-
mier rang du corps diplomatique en
grand uniforme.

Dans son homélie en latin, le Saint
Père a rappelé que «c'est dans la cons-
cience de l'universalité de l'Eglise qu'est

evêques de curie en mars 1966 et douze

cident (...) Nous ne nions pas, certes,
les charismes particuliers des fidèles,
bien au contraire, mais ils sont soumis
à la discipline qui , seule, est assurée de
jouir du charisme du pouvoir pastoral
dans la charité ».

Auparavant , le pape avait adressé un
bref salut en plusieurs langues.

Parmi les 19 nouveaux évêques dont
l'âge moyen est de 50 ans, se trouvaient
NN.SS. Gijsen , Charles Brand, auxiliaire
de Fréjus-Toulon , B. Krevel , des Ukrai-
niens du Brésil, un Papou et un Rou-
main.

I 
LA CRISE GREC0 - CHYPRIOTE

dims
lona.

La crise gréco-cypriote, provoquée par
le refus de Mgr Makarios de remettre
à la garde nationale cypriote placée
sous commandement grec les armes re-
çues le 2 février dernier de Tchécoslo-
vaquie, est une nouvelle étape de la lutte
d'influence est-ouest en Méditerranée.

Le gouvernement d'Athènes est en
effet hostile à la politique neutraliste
et selon lui trop favorable au commu-
nisme que mène le chef d'Etat cy-
priote.

Cette hostilité renforce le courant fa-
vorable à l'Enosis (rattachement à fa
Grèce) dont le véritable inspirateur est
Te général Grivas, ancien commandant
de la garde nationale cypriote rappelé
en 1967 et revenu clandestinement à
Chypre le ler septembre 1971, sans que
son départ ait provoqué la moindre dif-
ficulté de la part des autorités helléni-
ques.

De son côté, Mgr Makarios, qui a été
victime d'un complot et d'un attentat

que leur a coûté la course à l'inédit.
« L affaire occupe les premières pa M. ANDRE MALRAUX A WASHINGTON

Le mur des lamentations ges des journaux écrits et télévisés, ta , ,. . „. _
personnalité de Howard Hughes, invisi- WASHINGTON _ M. André Malraux est président Mao au président Nixon, â

eSt « Intact » ble depuis quinze ans, le mécanisme de arrivé dimanche après-midi vers 17 h. savoir: «Le pays le plus riche du monde
la fraude, l'implication de banques (heure locale) à Washington, où il s'en- est-" P1"6* a alder la natl0n la P'"s Peu_

JERUSALEM - Mme Golda Meir, pre- suisses choquées par l'accroc fait à leur tretiendra lundi avec le président Nixon. P,ée et la Plus Pauvre du monde ?»
mier ministre israélien, a décidé diman- discrétion légendaire, des ingrédients L'ancien ministre n'a pas indiqué la i 
che de nommer une commission spécia- romanesques, avec un chapelet de jolies teneur des conversations qu'il pourrait • TEHERAN — Soixante personnes
lement chargée d'enquêter sur les cir- blondes autour d'un écrivain qui n'a avoir avec le chef de l'Exécutif. ont trouvé la mort dans le nord et
constances dans lesquelles des ouvriers jamais bénéficié d'autant de publicité, «Il se peut que nous parlions de cho- l'Ouest de l'Iran ces quatre derniers
ont percé quatre trous dans d'anciennes tous ces éléments font que la « couver- ses capitales. Il se peut que M. Nixon jours à la suite de tempêtes de neige
nierres. à 325 mètres du mur des la- ture » iournalistiaue de ce fait-divers tienne à re nue notre rnnver<:ati.vn reste et «.'avalanches.
mentations, deux fois millénaire, l'un rivalise en Amérique avec celle de l'his- priyj îe. on ne peut rien prévoir», a-t-il Un porte-parole du gouvernement a
des hauts lieux de la religion juive. torique voyage du président Nixon en dit. ' précisé que la plupart des victimes

Ce n 'est non oas le mur lui-même oui Chine. M. Malraux a cenendant rerti'fiS le avaient été emoortées oar des avalan-
a été endommagé, comme l'avaient laissé Parallèlement , la justice américaine, sens de la phrase qu 'on lui a prêtée sur ches où étaient mortes de froid dans
croire les premières informations reçues, dont la procédure diffère tellement de la première question que poserait le des régions montagneuses isolées.

en mars 1970, auquel auraient été mê-
lés plus ou moins directement certains
officiers de la garde nationale, a inten-
sifié sa lutte contre les partisans du
général Grivas dont une trentaine ont
été emprisonnés au début du mois, en
même temps qu'il entreprend d'armer
ses partisans.

L'affaire Irving : une galéjade...
NEW YORK. - Le « mystère qui
enveloppe une énigme » est crevé com-
me une bulle de savon. Clifford Irving
a simplement écrit une fausse autobio-
graphie de Pénigmatique milliardaire
Howard Hughes. Les deux principales
victimes — l'éditeur McGraw-Hill et la
compagnie « Time Inc », éditrice de
« Life » — l'ont admis publiquement et
cherchent à récupérer les 750 000 dollars

toutes les autres justices, suit son cours
avec ses méandres parfois incompréhen-
sibles.

On apprenait , en effet , samedi matin
que la fameuse « immunité » qui, dans
certains cas, peut être accordée à des
suspects à condition qui'ls aident l'ac-
cusateur public pourrait être appliquée

à l'affaire Irving. Mais, par un étrange
détour, il s'agirait de promettre l'impu-
nité non pas à Clifford Irving qui sem-
ble être le faussaire poursuivi, mais k
sa femme Edith et à son collaborateur
Richard Susskind. Le prix de cette im-
munité : Clifford Irving doit accepter,
avant l'ouverture du procès, de plaider
coupable.

Klaus Altmann libéré
LA PAZ (Bolivie) . - Klaus Altmann,
soupçonné d'être Klaus Barbie, l'ancien
chef de la Gestapo de Lyon, maintenant
homme d'affaires naturalisé bolivien,
est passé samedi dans la « clandestini-
té ». Il avait été libéré vendredi soir de
la prison où il était détenu à La Paz
pour malversations.

De source judiciaire , on déclare
qu'Altmann a été relâché après verse-
ment par ses avocats d'une somme de
mille dollars. La corporation bolivienne
du développement, une agence d'Etat,
lui réclame 4500 dollars de dommages.et
intérêts pour une dette non réglée.

Mais selon d'autres sources, il aurait
été relâché parce que les autorités boli-
viennes estimaient que le danger d'un
enlèvement perpétré contre lui par des
« chasseurs de nazis » opérant, si l'on en
croit les rumeurs, dans les pays sud-
américains dont la Bolivie, est mainte-
nant passé.

Les terroristes au point mort
Le nouveau secrétaire général de

l'ONU a beau relancer la mission
Jarring. Celle-ci, dans les données
récentes, à peu de chances d'aboutir.
Le médiateur de l'ONU insiste tou-
jours pour qu'Israël s'engage par
écrit à renoncer à toute annexion
de territoires égyptiens et cela avant
même de reprendre la mission de
négociation. Les Israéliens considè-
rent que les lignes de démarcation
entre Israël et l'Egypte n'ont jamais
été déterminées, puisque la frontière
internationale qui passait au sud-
ouest de Gaza séparait l'Egypte de la
Palestine. Ils veulent modifier ces
lignes en partic ulier dans le secteur
de Sharm el Sheik et négocier sans
aucun préalable.

Signe de l'apaisement dans les
rues l'on ne voit plus person ne l'o-
reille collée au transistor, à l'heure
des nouvelles.

Les pertes militaires et civiles dé-
croissent : 1969, 208 soldats tués,727 blessés, 33 civils tués et 238
blessés. 1970: 182 soldats tués et 639
blessés, 33 civils abattus et 238 bles-
sés. Le nombre total des pertes p our
1971 s'élève â 19 soldats tués et 113

blessés, 10 civils tués et 238 blessés.
L'activité terroriste est à son point
le plus bas.

Cependant elle peut reprendre avec
l'approche de la saison sèche. 4000
terroristes sont encore concentrés au
sud du Liban. A la frontière syrienne
les groupes Sacka étroitement con-
trôlés par les autorités syriennes at-
tendent le moment de passer à l'ac-
tion. Tout dépend de ce que Damas
voudra faire , tout dépend de ce que
Beyrouth se résignera à laisser ac-
complir. Il se peut que le Liban
craigne désormais les actions de re-
présailles israéliennes depuis que la
France et les Etats-Unis lui ont réaf-
firmé leur soutien.

L'ancien ministre de la défense de
Jordanie, qui réside à Jérusalem de
l'est, Anoua Nusseba, a rencontré
Mme Golda Meir.

Selon les déclarations de M. Nusse-
ba, les entretiens auraient été de
clarification. Mais, et c'est plus qu'u-
ne impression, des négociations fort
discrètes auraient été engagées avec
la J ordanie.

J . Helle

Le Sud-Ouest de la France
ravagé par la tempête

PARIS. — La tempête s'apaisait, di-
manche soir, sur l'ensemble du sud-
ouest de la France, et les habitants de
la région commençaient à dresser la
liste des accidents mortels et des dégâts
provoqués par deux jours de violentes
tornades qui ont été marqués sur terre,
par des rafales de vent atteignant
170 kmh. et, sur mer, par des creux de
11 à 12 mètres. Le nombre des morts
s'élevait dimanche soir à. dix, sans
compter de nombreux blessés .souvent
grièvement atteints et des dégâts ïon-
sidérabl«_s.

La moitié des dix tués l'ont été sur
la route. Près de Vernoux-en-Gatine no-
tamment, dans les Deux-Sèvres, un ar-
bre s'est abattu dimanche sur une voi-
ture écrasant trois des passagers. Dans
le Maine-et-Loire, c'est un jeune cy-

cliste qui, déporté par le vent, a per-
cuté une voiture.

Plusieurs personnes ont quant à elles
été tuées par la chute de toitures ou de
cheminée. Un enfant de deux ans, en
particulier, a trouvé la mort de cette
façon près de Fontenay-le-Comte en
Vendée.

En dehors de ces accidents graves, on
ne compte plus les dégâts provoqués
par la tempête. Tout ce qui se dressait
quelque peu dans le ciel a souffert des
sautes de vent : deux caténaires de
chemins-de-fer brisées ont interrompu
le trafic ferroviaire sur une ligne de la
région, un chapiteau de cirque s'est en-
volé dans le ciel de Toulouse, et la
toiture d'un bâtiment technique à
l'aéroport de Bordeaux a elle aussi pris
l'air.

LE PELERINAGE AUX PIEDS NUS...

i i

Au XlVe siècle, la peste a ravagé la petite ville de Tossa de Mar dans
la province de Gerona en Espagne.

Les survivants avaient promis de faire chaque année un pèlerinage à
pied s nus à l'église de Saint-Sébastien _ Santa Coloma de Farnès, à envi-
ron 50 km de leur ville.

Cette tradition s'est perpétuée à travers les siècles et cette année 300
personnes, dont beaucoup de femmes, ont fait le pèlerinage.




