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Au Grand Conseil, un éclair orageux
atteint la loi des finances

PREMIER ORAGE

SION. - Nos députés se sont donc retrouvés hier matin pour essayer de mettre
sous toit la nouvelle loi fiscale.

En ouvrant la séance, le président Rémy Theytaz a relevé l'événement
important de ces derniers jours : les Jeux olymp iques. Il a salué, au nom du
Parlement , le succès des athlètes suisses en général et des Valaisans en parti-
culier, à savoir Edy Hauser , de Selkingen , au relais 4 fois 10 km , Roland
Collombin , de Versegères, à la descente et Jean Wick y, de Sierre émigré à
Zurich, pour ses deux médailles d'or au bob à quatre et de bronze , au bob à
deux. M. Theytaz espère que ces exemples seront un encouragement pour notre
jeunesse et l'occasion pour les autorités de concrétiser toujours mieux leur appui
à nos sportifs . C'est par de nombreux app laudissements que les députés ont
salué le discours de leur président.

Après la pluie d'or de Sapporo , les
députés assistèrent aux orages qui
foncèrent sur la loi fiscale.

Le premier éclair ébranla « l'impôt
sur les successions et les donations » .

Interviennent MM. Couchepin ,
Carlen, Salamin qui , reconnaissant la

valeur , malgré quelques imperfec-
tions , de la loi proposée , regrettent
que. par cette disposition on compro-
mette le succès du vote populaire. En
effet , le peuple sera opposé à l'impôt
successoral même si celui-ci ne rap-
porte pas beaucoup au gouvernement.
11 est dangereux pour l'ensemble de la
loi fiscale et parfaitement superflu.

C'est M. Perrig, président de la
commission qui répond en premier
aux intervenants. Le but premier de la
loi fiscale est l'harmonisation fiscale.
Or, à part Schwytz, -Oberwald et le
Valais , tous les cantons connaissent
les impôts sur les successions. C'est
du reste une justice élémentaire à
l'égard des citoyens qui ne peuvent
héri ter. Ces derniers , grâce à la part
que prendra l'Etat , pourront égale-
ment profiter du mieux-être général
qui en résultera .

M. Loretan , ^ chef du Département
des finances, relève également que cet
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Les deux jeunes pilotes tues mercredi
près d'Altdorf

Un avion militaire du type P-2 s 'était abattu mercredi à 2 000 mètres
d'altitude à 7 km au nord-est d'Altdorf (voir NF ' d'hier). Ce tragique accident
avait fait 2 victimes : 2 p ilotes militaires professionnels.

A gauche Kurt Zimmerli, 25 ans, célibataire de Zurich. A droite J osef
Bruelisauer, 23 ans, célibataire de Duebendorf.

LES CLERCS ET L'ARMEE
Nous reproduisons ci-après un excellent article de Michel Jaccard , rédacteur

en chef de la Nouvelle Revue de Lausanne dont la voix autorisée s'ajoute à tant
d'autres, exprimant leur réprobation en face de l' attitude scandaleuse des 32
clercs négateurs de notre défense nationale.

Trente-deux pasteurs et prêtres ro-
mands ont informé le Département
militaire fédéral , dans une lettre datée
du 7 février, qu '« après réflexion » , ils
avaient « décidé » de refuser col-
lectivement toute partici pation à la

(Set). Nous apprenions dans
la journée d'hier qu'une impor-
tante affaire de drogue se
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trouve actuellement entre les Qr[ d'alarme
mains de la police de Martigny.
L'affaire aurait débuté par la Dans la soirée, un jeune gar- I
découverte d'une jeune fille de çon de Martigny nous a rendu I
16 ans, D. B., dans un état visite et nous a lancé un véri- I
semi-comateux. D'autre part , table cri d'alarme en deman- I
un jeune garçon, B., a été rete- dant que toutes les mesures
nu pour les besoins de l'enquê- soient prises pour enrayer cet '
te un peu plus d'une journée état de choses. Cet appel méri-
dahs les locaux de la gendar- te d'être entendu et nous con-
merie. En tout une vingtaine de firme désormais une chose que !
jeunes gens et jeunes filles, nous savions depuis longtemps ,
dont l'âge varie entre 16 et 18 mais dont il répugne à certains j
ans, ont été entendus par les de faire état : le problème de la i
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autorités responsables. Dans drogue est malheureusement ;
l'après-midi de jeudi , l'assis- aussi un problème qui touche
tante sociale de la police can- notre canton, notre jeunesse. Il

__H _L l_ ?l_l lr .  * _ _ _t!ll_ _ ___ I C _. Ji. I H _1 __lonaie , ivi rvnmit. , a également laui ue_ lur» espérer que IUUI
entendu de nombreuses jeunes sera mis en œuvre par nos
filles dans un pensionnat de la autorités pour non seulement
cité octodurienne. lutter énergiquement contre cet

Ces jeunes ont tous été état de choses et de manière
entendus pour détention et répressive, mais encore de
usage de haschich et mari- procéder dans la mesure du
juana. Les moins riches d'entre possible à un dépistage systé-
eux se seraient d'autre part matique et social de ce fléau.

défense nationale » (les guillements
sont des auteurs. - réd.) (taxe, cours ,
tirs , etc..) telle qu 'elle nous est im-
posée aujourd'hui ».

La liste des contestataires est jointe
à ce message.

contentés d'inhaler des chif
fons imbibés d'essence.

Elle est assortie d'une autre liste,
sur papier jaune , portant la signature
de quarante-trois pasteurs et prêtres ,
qui « tiennent à déclarer leur soli-
darité avec le texte du « refus à
l' armée » et l'acte posé par d'autre s
prêtres et pasteurs suisses romands ,
bien qu 'ils ne puissent pas , pour le
moment et pour différents motifs , se
joindre à eux totalement ».

LES MOBILES

Les mobiles déclarés de cette in-
soumission ?

Ils sont ceux des habituelles feuilles
d'extrême gauche et des objecteurs de
conscience de même inspiration :

« L'armée, dans sa conception ac-
M. J.
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En séance de relevée , nouvel incident dû à M. Perraudin

La loi Sur les élections Perraudin , Bagnoud, Solioz, Dussex, militaire, peut-il nous dire, de toute
pt 1P<! vntatinns Vogt et Stoffel- M- Genoud , chef du urgence, pourquoi le plt Gérard Per-

.. e . ie. VOldllOU!» Département de l'intérieur , mit un raudin n 'est pas devenu colonel ?Nous avions , il y a « jours , publie £ . 
discussion sur ce sujet siolL le l7 fdmie ). /972.
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» •*«! T' ™ ^es « P^Tser le dépouillement par section ». déposèrent sur les bancs des députes nades » émanant d'élus du peuple
Intervinrent dans la discussion MM. leS queSt,0nS eCn'eS SU,vanteS : s°nt extrêmement graves. En effet ,

elles donnent I impression que ces
Question écrite

de Gérard Perraudin
et consorts

Le Conseil d'Eta t est prié de nous
dire de toute urgence ce qu 'il pense de
la petite question des colonels démo-
crates-chrétiens du district de Sion (cf .
question écrite Pierre Moren et con-'
sorts).

Sion , le 17 février 1972.
Gérard Perraudin et consorts.

Ainsi, sur une question aussi sérieu-
se, judicieuse et importante que celle
concernant le malheureux écart d'ec-
clésiastiques - dont quatre Valaisans
-, le député Perraudin a cru intelli-
gent de s'amuser à des plaisanteries
faciles. Aussi ne faut-il pas s'étonner
si la réponse est venue, cinglante, du
bouillant député PIERRE MOREN.

Question écrite du député
Pierre Moren et consorts

Le Conseil d'Eta t, et plus particu-
lièrement le chef du Département

^̂  \4

gens s'amusent de leurs fonctions. Les
violentes remontrances du « Nouvel-
liste » lors de la dernière journée de la
session prorogée de novembre , il y a
10 jours , auraient dû rendre attentifs
les députés du danger de voir exposer
en public de tels « enfantillages » qui
discréditent le Parlement.

En conclusion, le député Couche-
pin demande que les sanctions pré-
vues par le règlement soient prises
contre les députés qui ont commis ces
deux questions. D'autre part, M. Cou-
chepin blâme le bureau de les avoir
acceptées.

M. F.-J. BAGNOUD, président can-
tonal du parti démocrate-chrétien
valaisan, appuie de toutes ses forces
les reproches émanant du député
Couchepin.

Il insiste sur le respect dû au parle-
ment et regrette amèrement que la
sonnette d'alarme tirée par le « Nou-
velliste » n'ait pas eu d'effet sur les
députés.

Exagérant tant soit peu son cour-
roux, le député Bagnoud quitte alors
la séance ne voulant pas cautionner
nar sa présence de tels aoisspmpnts
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Judicieuse question écrite
des députés démocrates-chrétiens de Sion

Pour que tous les membres
ïfr.' - ' '' ':'-ï .V : «ml l\ ^

nos lois fondamentales
Un groupe d'ecclésiastiques romands, parmi lesquels figurent

quelques prêtres valaisans, vient de publier une lettre dans
laquelle il refuse toute participation à la défense nationale.

Cette attitude provocante qui a soulevé dans le canton un sen-
timent de malaise et de légitime indignation, constitue une atteinte
grave à un principe de notre pays, adopté démocratiquement et
voté librement par le peuple.

Que pense le Conseil d'Etat de cette manière inquiétante de
faire fi de nos constitutions cantonale et fédérale et qu'entend-il
entreprendre pour que les membres du clergé, comme tous les
autres citoyens, respectent nos lois fondamentales ?

Sion, le 17 février 1972.
Les députés démocrates-chrétiens du district de Sion :

Georges Roten
Joseph Blatter
Antoine Dubuis
Pierre Moren

Paul Mudry
Hector Pitteloud
Jean-Jacques Pitteloud
Justin Roux



LES VETERANS DE L'AVIATION
AU MUSEE DES TRANSPORTS

Les vétérans de l'aviation trouveront
désormais place dans la nouvelle halle
« aviation et espace » du Musée suisse
des transports, qui sera inaugurée en
juillet 1972.

Les travaux de mise en place des
avions ont débuté le 7 février ; en
principe, tous les avions arriveront par
la route, sauf un ancien DC 3 que l'on
transportera par le lac, de Buochs à
Lucerne.

Voici une vue des premiers travaux
de mise en place de cette halle de
l'aviation.

• GROUPEMENT SUISSE DU FILM
D'ANIMATION : BILAN
REJOUISSANT

Au cours de l' assemblée générale
qu 'ils ont tenue récemment à Oster-
mundigen , près de Berne , en présence
de M. Alex Banninger , représentant du
chef de la section film du Département
fédéral de l'intérieur , les membres du
Groupement suisse du film d'anima-
tion ont présenté leurs derniers travaux
et fait le bilan de l'an passé. Celui-ci
est réjouissant. Une quinzaine de films
ont en effet été réalisés et présentés
récemment aux journées cinémato-
grap hi ques de Soleure.

• OCTROI D'UNE SUBVENTION
FEDERALE POUR LA
PROTECTION DES EAUX
Le Conseil fédéral a alloué au

canton de Vaud , en faveur de la com-
munes d'Ormont-Dessus (district
d'Aigle), une subvention fédérale de
580 611 francs au maximum pour les
installations d'évacuation et d'épura-
tion de ses eaux usées.

• VITAMINE C : RECOURS REJETE
Le Conseil d'Etat du canton de Bâle-

Campagne a rejeté « sur la base de do-
cuments volumineux » le recours
déposé par la Société coopérative
Migros de Bâle contre l'interdiction de
vendre des comprimés à 1000 mg de
vitamine C.

La société coopérative a déclaré
qu 'elle allait probablement , comme
cela a été fait dans d'autres cantons ,
recourir maintenant au tribunal admi-
nistratif.

• EDGAR SNOW A ETE INCINERE
A LAUSANNE
La dépouille mortelle du grand jour-

naliste et sinologue américain Edgar
Snow, décédé mardi à Eysins, près de
Nyon , dans sa 67L' année, a été inci-
nérée jeudi peu avant midi au créma-
toire de Lausanne. La cérémonie n 'a
duré que quelques minutes et seule la
famille était présente. Elle avait été
précédée d'un bref culte dans l'intimité
au domicile du défunt à Eysins.

Une cérémonie commémorative se
déroulera samedi après midi au foyer
John Knox , au Grand-Saconnex
(Genève).

• MORT DU DOCTEUR MICHEL
BURNIER
Le docteur Michel Burnier, qui avait

été président de la Croix-Rouge lau-
sannoise de 1926 à 1947 et directeur de
l'Office vaudois de prévention antial-
coolique de 1941 à 1952, s'est éteint à
Lausanne à l'âge de 83 ans. Originaire
de Lutry, il était docteur en médecine
de l'université de Lausanne et licencié
du collège royal de médecine de
¦ - —r1_ -n_, Il -..-li* nlittfl.) _. ! _• nnitlhl-PII CP __

LA CHAMBRE SUISSE DES ARTS ET METIERS
PREND PARTI

BERNE. - Réunie en séance extraordinaire sous la présidence de
M. Charles Hackofer, ancien conseiller national, la Chambre suisse des
arts et métiers s'est prononcée au sujet des nouveaux articles constitu-
tionnels qui seront soumis au peuple ie 5 mars, annonce un com-
muniqué du service d'information des arts et métiers. Elle a d'autre part
élu M. Markus la secrétaire comme vice-directeur de l'union suisse des
arts et métiers.

La. Chambre suisse des arts et
métiers a décidé de recommander
d'approuver le nouvel article consti-
tutionnel 34 sexies sur l'encoura-
gement à la construction de
logements et de rejeter l 'initiative
Denner. En ce qui concerne le nouvel
article 34 septies, elle approuve la dé-
claration de force obligatoire générale
des conventions et autres mesures
prises en commun par les associations

de bailleurs et de locataires mais, ne
peut cautionner l'alinéa qui a été
ajouté après coup par le parlement à
cet article constitutionnel. Elle a donc
décidé à l'unanimité de laisser pour
cet article , la liberté de vote. Dans le
cas où il serait accepté , elle réclame,
iquelalégislation d'exécuter soit réelle-
ment dirigée contre les abus et assez
souple pour ne pas créer de
distorsions en matière de loyers.

La Chambre suisse des arts et
métiers s'est occupée ensuite de la
réalisation prati que de la prévoyance
professionnelle dans la perpective de
l'instauration d'un deuxième p ilier
obligatoire. Elle a approuvé le rapport
du comité directeur et de la commis-
sion d'assurance interne qui jette les
bases sur lesquelles les associations,
professionnelles et les unions can-
tonales pourront s'appuyer pour créer
leurs propres institutions d'assurance
indépendantes. La chambre a paral-
lèlement décidé de créer une caisse de
prévoyance centrale pour l'ensemble
des arts et métiers , en collaboration
avec les institutions d'assurance exis-
tantes.

D'autre part , conclut le
communiqué , la Chambre suisse des
arts et métiers a également approuvé
la deuxième partie du grand rapport
de la commission de la formation
professionnelle de L'U.S.A.M. relatif
au financement de la formation.

Chasse à l'homme et coups de feu
sur la Riviera vaudoise

MONTREUX. - Une chasse à l'hom-
me mouvementée s'est déroulée dans
la nuit de mercredi à jeudi entre
Vevey et Aigle. A la demande de la
police d' un autre canton , la gendar-
merie vaudoise devait rechercher un
récidiviste du vol. En fin de soirée ,
mercredi , une patrouille repéra cet
individu dans la région de Vevey, au
guidon d'une motocyclette munie de
fausses plaques tessinoises. Elle tenta
de l'appréhender , mais il prit la fuite.
Au cours de la poursuite sur les hauts

de Vevey, les gendarmes tirèrent des
coups de semonce, sans succès. La
voiture de gendarmerie sortit de la
route dans un virage , près de l'an-
cienne laiterie de Villard , et ses deux
occupants furent légèrement blessés.

D'autres voitures furent alors aler-
tées et une interception fut tentée
près de Villeneuve . Le motocycliste
fonça sur les gendarmes et ce n 'est
que dans la région d'Aigle qu 'il pût
être enfin arrêté , après une dernière
tentative de fuite.

100 000 dollars pour la libération sous
caution de l'espion soviétique Markelev
NEW-YORK. - Valéry Markelev , le
ressortissant soviétique employé
comme traducteur à l'O.N.U. arrêté
lundi près de New-York en flagrant
délit d'espionnage , pourra être remis
en liberté provisoir en versant une
caution de 100 000 dollars au lieu de
500 000 dollars , comme l'avait tout
¦d' abord demandé le Ministère public.

Le procureur Robert Morse a en
effet déclaré mercredi qu 'après con-
sultation avec le Ministère fédéral de
la justice , il consentait à réduire la
caution pour permettre à l'accusé de
circuler librement et de consulter

comme il l'entendait les autorités so-
viéti ques de l'ambassade à Washin-
gton. Le ministère a accepté la re-
quête de M' Donald Ruby, l'avocat de
Markelev , à condition que l'accusé
prévienne vingt-quatres heures à
l'avance les autorités judiciaires de
ses allées et venues en dehors de
New-York.

Markelev a été arrêté dans un res-
taurant de la grande banlieue de
New-York alors qu 'il mettait dans
une serviette des documents sur le
chasseur F-114 de l'Aéronauti que
américaine.

L'art suisse comtemporain
au Grand Palais de Paris

PARIS. - Face au Grand Palais , un troupeau de vaches en staff
broutent le tendre asphalte parisien. Ces bovidés du sculpteur Samuel
Buri , servent d'enseigne à l'exposition « 31 artistes suisses contempo-
rains » qui doit être inaugurée jeudi aux galeries nationales du Grand
Palais par M. Pierre Dupont , ambassadeur de Suisse en France et par M.
Willy Spuhler , président de la fondation Pro Helvetia.

Cette manifestation , la plus impor-
tante consacrée depuis quinze ans à
l'art suisse actuel , réunit un ensemble
de peintures , de scul ptures et d'objets
des princi paux artistes helvéti ques qui
travaillent soit dans leur pays, soit en
France , comme Jean Tinguel y.

Seul Jean Baier , dans une série de
compositions peintes sur émail ,
évoque l'influence de Max Bill et la
part importante jouée par la Suisse
dans la naissance de l'abstraction
géométri que. En revanche l'art pop et
la nouvelle figuration occupent une
place importante dans l'exposition
ainsi que la sculpture. C'est surtout la
diversité qui l'emporte au point que
Félix Baumann , conservateur du chés à l'image gastronomique de la P'us beaux Picasso du début du
Kunsthaus de Zurich , qui a préparé Suisse , mais aussi par les mécani ques siècle, qui avait été volé le 24 no-
l'exposition , s'interroge dans la de Tinguel y et de Bernhardt Lugin- vembre dernier dans la vitrine de la
préface du catalogue sur la réalité de buhl , dignes d'un peuple d'horlogers galer »e Knœdler à Paris , vient d'être
l'art suisse. et d'un pays célèbre pour ses coffres retrouve par la police. Cette toile fi-

gurait dans l'exposition consacrée au
_ grand maître par cette galerie à l'oc-Accu e i en Suisse ^̂ ^^ r̂ K̂m m-% *-%0%A - + m m m  w « i *mm ma ¦ %* ̂ # ¦** La t01je avait ete prêtée a cette ga-

¦ .r m m *• ¦ ¦ ¦ r lerie par un client américain.de réfugies handicapes ^au ^au;iav™, qui:/,icasso
w ¦ peignit en 1905 la Tête d Arlequin

„,.„,„„ - V. „4 ¦ ¦ •"' J.' - ' • ' _. __ • J i • r- - estimée plus de 125 millions d'anciensZURICH - 39 réfugies d origines di- procureront des emplois. Ceux qui francs f j s Deux hommesverses, choisis en Autr.che par une sont âges ou malades seront places seraient actue i lem ent interrogés par lacommission suisse en vue de leur dans des homes appropries. Les frais Uce au sujet de ,a disparition dereinstallation en Suisse, sont arrives seront assumes principalement par la £„tte t -i
jeudi à Zurich-Kloten , venant de Confédération. Ces personnes sont \ 
Vienne. 11 s'agit de personnes qui , admises en vertu d' un programme ^^^^^^— WÊK̂ nMm m̂pour des raisons de santé ou d'autres d'aide approuvé par le Conseil fédéral

Certes les artistes qui exposent
viennent de toutes les régions de la
Confédération helvétique mais ,
demande-t-il , la nationalité est-elle un
critère suffisant pour rassembler des
artistes ?.

La vocation artisti que de la Suisse
réside sans doute dans une ouverture
d'esprit qui permet aux influences les
plus diverses de se manifester. Pays
de liberté , pays sans frontières cultu-
relles, la Suisse est pourtant bien
exprimée dans cette exposition , non
seulement par le troupeau de vaches
de Buri ou la cuisinière recouverte de
chocolat de Diter Rot , qui évoquent
deux des produits alimentaires atta-

forts bien remplis. Mais c'est surtout
l'absence de tragique , d'engagement,
la primauté de la notion de jeu que
l'on trouve dans la plupart des
œuvres exposées qui constitue le trait
commun à ces jeunes artistes. Seul
Gérard Vulliamy, né en 1909, repré-
sente une génération antérieure. Cela
ce voit à sa peinture qui est restée
abstraitement . lyrique alors que la
plupart des exposants ont dépassé ce
stade, tel Alfred Hofkunst , récent
lauréat de la Biennale de Sao Paulo ,
artiste objectif et précis , ou Gianfredo
Camesi qui compose de séduisants
objets de bois.

Protection des locataires
et logements
LAUSANNE. - En vue de la votation
fédérale des 4 et 5 mars, la Fédération
romande des employés recommande
le rejet de l'initiative Denner et l'ac-
ceptation du contre-projet de
l'Assemblée fédérale. Elle estime que

« les propositions du Conseil fédéral
réalisent la meilleure façon de pro-
mouvoir l'aide accrue des pouvoirs
publics et d'assurer une véritable pro-
tection de tous les locataires des im-
meubles anciens et neufs contre les
abus en matière de loyers et les exa-
gérations de propriétaires trop gour-
mands ».

• VARSOVIE. - Le chef de l'Etat
polonais, M. Josef Cyrankiewicz, quitte-
ra bientôt son poste, apprend-on mer-
credi à Varsovie.

De source autorisée, on indique que
M. Cyrankiewicz, qui est âgé de 61 ans,
ne sera pas candidat le 19 mars lors
des élections générales pour le renouvel-
lement du parlement. Selon la constitu-
tion polonaise, le chef de l'Etat doit
être membre du parlement.

M. Cyrankiewicz a été nommé chef
de l'Etat en décembre 1970 après les
émeutes survenues dans les ports de !a
mer Baltique. Il était auparavant pre-
mier ministre, poste qu'il a occupé pen-
dant plus de 20 ans avec une coupure
de 16 mois seulement.

L'Arlequin
de Picasso

retrouvé
PARIS. - La Tête d'Arlequin , l'un des

DU
O

• INCENDIE D'UNE USINE A TEL
AVIV
Un incendie très important s'est dé-

claré mercredi soir dans la principale
usine de matériel électrique de la ca-
pitale israélienne.

JLe feu continuait de faire rage au
début dé la nuit malgré les efforts de
toutes les brigades de pompiers de Tel
Aviv. D'après le directeur de l'usine
Ampa qni fabrique notamment des ap-
pareils de radio et de télévision , et des
réfrigérateurs, les dégâts s'élèvent à
plusieurs millions de livres israélien-
nes.

Une enquête essayera de déterminer
lés pauses exactes de l'incendie, mais
lés premiers rapports font état d'un
court circuit électrique.

• EXPULSION D'UN AUMONIER
AU ZAÏRE
Lé Conseil des ministres du Zaire a

approuvé mercredi l'expulsion du ter-
ritoire national du R.P. Hendi Laurey ,
ancien aumônier de la police. Le père
Laurey est accusé de s'être comporté
« d'une -manière scandaleuse » le 11
février dernier lors du départ pour
Rome du cardinal Mulala. Il lui est
également reproché d'avoir organisé
des neuvaines dans les camps de la
police, à l'intention du cardinal Malula

• DEUX BLESSES A BELFAST
A Belfast, lin ouvrier boulanger a été

blessé par balles mercredi soir dans le
quartier catholique du marché, en
pleine rue, alors qu 'il se rendait à son
travail. Dans le quartier de New-
Lodge, un parachutiste britannique a
été blessé par un tireur isolé, mercredi
également.

• TROIS ENFANTS TUES DANS
UN HOPITAL ANGLAIS
Trois jeunes enfants ont été tués par

un dément et deux infirmières ont été
grièvement blessées jeudi peu avant 1
heure à l'hôpital de Black pool. La plus
jeune des victimes avait à peine quatre
ans.

Après avoir semé la pani que dans
l'hôpital , le meurtrier s'est enfui. Une
gigantesque chasse à l'homme à immé-
diatement été organisée et tous les po-
liciers de Blackpool ont été mobilisés.
On craint en effet que le dément ne
s'attaque à nouveau à des enfants.

Les deux infirmières blessées ont été
opérées dans la nuit. Elles demeurent
dans un état grave.

• LE VOLEUR BUVAIT TROP
Le chauffeur du fourgon postal

suédois qui avait disparu mardi soir
avec 362 000 couronnes (à peu près
autant , de francs) a été découvert par
hasard, jeudi matin , ivre mort, dans
une station de métro de Stockholm.

L'homme, âgé de 34 ans, n'avait
aucun souvenir de ce qu 'il avait fait de
l'argent. La police l'a retrouvé tout à
fait fortuitement, appelée par un pas-
sager qui se plaignait de voir un
homme saoul endormi dans la station.

POUR CHARLIE AVEC AMOUR !

ce un cœur géant à
ce Charles,
antes de l'université
fort bien accueillies
du palais et il paraît
ries, avec un sens de
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Cessaiau pu*

A louer à Monthey, en bordure
de route cantonale, dès le 1er
mai 1972

A louer à Martigny

locaux
commerciaux

environ 200 m2.

Plein centre.

.E^"!,"> arius nfvffre P 36-902326 à
Publicitas, 1950 Sion. 

A louer dans immeuble mo-
derne, 1er étage

locaux commerciaux
100 m2, avec W.-C. doubles, eau
courante, entrée indépendante.

Libre tout de suite.

Tél. (026) 218 97
36-2820

OCCASION
Camion FORD Thames-Trader 30
1re mise en circulation, 1964

Cylindrée 3611, 18,4 CV

Pont fixe avec grue entre le pont et la cabine

Poids total
Poids à vide

Charge utile

Grue ATLAS 1400
Relevage à 1.50 m

Relevage à 3.50 m

FACILITES DE PAIEMENT

6820 kg
3913 kg

2907 kg

1400 kg

630 kg

plus vite
plus simple

C/ 587
Je désire un prêt personnel de

INom
Prénom

No. de tél. Profession

Ancien domicile 
Rue

Employeur
Prêt destiné à 
Date

un teiA cette place depuis le Signature

Salaire mensuel frs.

COremplir-envoye r-

Discrétlon garantie-pas JJ SHS 1JW 1I ™̂ fl
de recherches —I 1211 Genève 1 ¦

(employeurs, voisins, Hll 31» ru e du Rhône
amis, parents) 1151 tél. 022-2413 28

I de 3 à 5 chai

Cherche a
acheter ou louer

maisonnette
à rénover ou ap-
partement entre
Fully et Sierre,
côté vignoble.
Prix acceptable.
Paiement comp-
tant.
Ecrire sous chif-
fre G 305553-18 à
Publicitas,
1211 Genève 3.

Prêts personnels
Bon pour de l'argent comptant avantageux

Date de naissance
Etat civil

Revenus supplémentaires frs.
(salaire de l'épouse etc.)

Nombre d'enfants Avez-vous des Immeubles
Nationalité Loyer mensuel frs.

lirete

local industriel
chauffé, de 225 m2 et 6 m de
haut, convenant pour dépôt ou
atelier.

Tél. (025) 4 40 61
• 36-21845

MARTIGNY A louer

A louer, bâtiment chambre
de la Tour meublée
studio',, Centre de Sion.
meuble

Tél. (027) 2 2890
Tout confort. 36-21898

Tél. (026) 2 2519
36'90164 Famille 4 person-

nes cherche
Slon, centre ville logement confor-
Infirmière cherche table pour

chambre vacances
avec cuisine ou (JQ ski
StUdiO Période du 30
pour mars ou dé- mars au 10 avril
but avril. 1972.

Tél. (027) 5 29 56 Tél. (024) 2 4017
36-21999 22-470511

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

Tél. Heures de bureau (026) 2 10 28

Bruchez (026) 2 24 14 Matter (026) 8 41 52

'-.ara DE
Agence véhicules Industrielsnmm

pour le Valais

Près de Sion
(Saint-Pierre-de-
Clages)
A VENDRE

un
appartement
de VA pièces
52 000 francs

appartement
de 4% pièces
65 000 francs
Vue — Soleil —
Tranquillité
Construction ré-
cente
S'adresser à
Jean-Claude Com-
by
avenue de Tour-
billon 54
1951 Sion
Tél. (027) 2 0445

60-90617

appartement
214 pièces

URGENT
Je cherche
à louer
à Monthey

ou évent. 2 pces.

(f i (027) 5 26 30
36-300238

de réduction!
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Hywuu ,.,*__—» c___«ut>

profrtezl M^^origine *> «**
Tous les P^fj re (230 g - 

250 g)

SSSaS&faSR*
îsssr-Sr-*

A louer à Montana-La Combaz,
tout de suite'lyTmS X̂ÏÏMSIyiî

ÏÏMlM ^MM^MïMS ^^S
Un couple cherche à reprendre

cafe-restaurant
Sion ou environs.

Tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-300243
à Publicitas. 1950 Sion.

On cherche à acheter

petite maison
éventuellement à rénover, mon-
tagne ou plaine.

Ecrire sous chiffre P 36-400057Ecrire sous chiffre P 36-400057
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Hérémence "
« prêt-à-porter »

appartement
de 3 pièces plus un quart de gre-
nier. Prix à discuter.

Tél. 026/5 37 93 dès 19 heures.
36-90161

A vendre

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

terrain commercial
de 6000 m2, situé en plein centre

Prix à discuter.

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

chambre
indépendante

non meublée, pour le 1er mars

Pour traiter :

36-207

appartements
de 3-4 pièces
et 4-5 pièces

POUP Fn. 172'SOO.-, |
devenez propriétaire d' I

Conditions Intéressantes.

Crédit.

Ecrire sous chiffre P 36-21902
à Publicitas, 1951 Sion.

appartement 3 pièces
neuf, entièrement meublé, à l'an-
née ou au mois.

Faire offre sous chiffre
P 36-21973 à Publicitas'
1950 Sion.

A vendre en bordure de la route
de Charrat-iFully

immeuble
commercial

de 3500 m3, comprenant cham-
bres froides et ascenseur.

!

Ecrire sous chiffre P 36-90152 à
Publicitas, 1951 Sion.

à céder

Gstaad et Crans-s-Sierre
Ecrire à SEAMOUNT AG
Dorfstrasse, 3780 Gstaad

05-20882

immeuble, pension
Cherchons à louer

ou hôtel
avec possibilité de loger environ vingt
personnes. Possibilité d'achat et d'a-
grandissement. Altitude max. 1000 m. '
Situation près d'un grand centre.
Faire offre à Agence AGIVAL,
1936 VERBIER.

36-239
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¦ UN MENU : VOTRE MAISON
; Potage verdurette Cuisinières et commande-horaire

Andouillettes à la crème Les appareils électriques de cuis-
Spaghetti son sont maintenant équipés de dis-
Coulommiers positifs de commande-horaire qui
Salade d'oranges constituent un élément d'automa-

tisme très apprécié. On distingue
i LE PLAT DU JOUR : deux catégories de commandes-ho-

raire : les chronorupteurs et les
¦ Potage verdurette « programmateurs ».

Eplucher 6 grosses pommes de Les chronorupteurs sont consti-
I terre à purée, les couper en rondel- tués par une minuterie actionnant
! les et les faire cuire dans une casse- un interrupteur qui permet de cou-
I rôle contenant un litre et demi d'eau per automatiquement le courant
I bouillante salée. Laisser cuire à cou- d'alimentation d'un élément chauf- m
I vert, pendant 20 minutes. Passer en- fant (foyer de cuisson ou four) et,
i suite à la moulinette. par conséquent, d'interrompre la

D'autre part, faire étuver dans une cuisson au bout d'un certain temps.
I casserole, avec 40 g de beurre, une Les interrupteurs horaires appelés

botte de cresson épluché et lavé soi- « programmateurs » sont des horlo-
| gneusement. . ges électriques qui permettent de

Laisser cuire pendant un quart mettre un appareil en service sans
I d'heure puis passer à la moulinette. intervention de l'opératrice (en l'oc-
I Mélanger à la purée de pommes de currence vous, Madame), à l'heure fi- I
' terre. Saler , poivrer. xée par celle-ci et de couper le cou-

Hors du feu, ajouter deux jaunes rant à la fin de la période nécessaire
. d'œufs battus avec 5 cuillerées à pour assurer la cuisson.
| soupe de crème fraîche. Mélanger le Cet appareillage apporte donc un
i tout et remettre à chauffer sur feu automatisme intégral permettant de
I modéré sans laisser bouillir. réaliser certaines cuissons alors que
¦ Au moment de servir, ajouter une la ménagère est absente ou occu-

Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener,

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

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

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

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

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

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

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

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

matériel de secours, par M. André Allégroz.
• tél. 4 24 44.
Le Ranch. - Bar-rest.-piscine. Tous les soirs

restauration chaude jusqu'à la fermeture.
Ermitage. - Dancing au bois de Finges

Ouvert jusqu'à 2 h. tous les jours.

Sion
Pharmacie de service. - Pharmacie Duc,

tél. 2 18 64.
Médecin de service. - Dr Dubas, tél. 2 26 24.
Chirurgien de service. - Dr Morand, télé-

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

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

surée pou1- tous les services. Horaire des vi-
sites : tous les jours de 13 à 15 h. et de 19
à 20 h., tél. 3 71 71.

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

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

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

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

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

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

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 Màtze. - Tous les soirs dès
21 heures. Lundi fermeture hebdomadaire.

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

CSFA-Slon. - Dimanche 20 février - ski
à Sorebois - dimanche 27 février, ski
de fond Haut-Valais - inscription au
bar Atlantic, tél. 2 4710 - jusqu'au
18 février.

Patinoire. - Patinage ; 17 h. 15, Club de pa-
tinage : 18 h. 15, HC Sion ; 20 h. 15 Sion -
Viège.

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud

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

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

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

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

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

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

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

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

..... ....... ..... - -_ ___ ___ _ ,

cuillerée à soupe de cerfeuil hache.
Présenter en même temps que le po-
tage des croûtons dorés au beurre.

LE VOCABULAIRE DU CORDON
BLEU

* Italienne (à I') : préparation à

i LE VOCABULAIRE DU CORDON II existe quatre-vingt nuances na-
' BLEU turelles de cheveux et une gamme II-

* Italienne (à I') : préparation à limitée de nuances artificielles,
. base de champignons de couche puisqu'on peut mélanger deux ou
I hachés ou coupés en petits dés qui trois teintes de base et obtenir ainsi
¦ sert dans la préparation de viandes un ton d'autant plus personnel que
I de boucherie, de volailles, de pois- le produit prend différemment sur
I sons ou de légumes. chaque chevelure.

D'une manière générale, mieux
* Jardinière : garniture à base de vaut rester dans sa propre gamme

¦ haricots verts, de petits pois, de pour ne pas rompre l'harmonie che-
I navets, de carottes, de flageolets et veux-teint-couleur des yeux, voulue
¦ de petits bouquets de chou-fleur do- par la nature.¦ rés au beurre et cuits séparément et Eclaircir la teinte naturelle adoucit
I dressés autour de pièces de bou- les traits, surtout à l'aube de l'âge

chérie. Cette garniture est servie gé- mûr, période où ils commencent à
| néralement avec un fond de viande. se marquer.
¦ . . ...

un interrupteur qui permet de cou-
per automatiquement le courant
d'alimentation d'un élément chauf- ¦
fant (foyer de cuisson ou four) et,
par conséquent, d'interrompre la
cuisson au bout d'un certain temps.

Les interrupteurs horaires appelés
« programmateurs » sont des horlo-
ges électriques qui permettent de
mettre un appareil en service sans
intervention de l'opératrice (en l'oc-
currence vous, Madame), à l'heure fi- I
xée par celle-ci et de couper le cou-
rant à la fin de la période nécessaire
pour assurer la cuisson.

Cet appareillage apporte donc un
automatisme intégral permettant de
réaliser certaines cuissons alors que
la ménagère est absente ou occu-
pée à d'autres travaux.

VOTRE BEAUTE ¦
La teinte des cheveux

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

POUR ÎTREN
SOIGNÉ COM-
ME CA, LUCK.
ENTRERAIT
BIEN DANS JLA ÇAGE X
DES LI0NS,Tj
,ANNE. JSS

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : légèrement plus faible.

La cote se replie très légèrement
dans un marché calme.

FRANCFORT : affaiblie.
Le marché se replie à la suite de
prise de bénéfice.

AMSTERDAM : ferme.
Les internationales sont en hausse
de même que les valeurs locales.

BRUXELLES : irrégulière.

Aucune tendance bien précise n'ar-
rive à se faire jour.

MILAN : irrégulière.
L'on note cependant une très légè-
re prédominance à la baisse.

VIENNE : légèrement irrégulière.

LONDRES : en hausse.
Le marché se reprend et l'on note
des hausses dans tous les compar-
timents de la cote.

BOURSES SUISSES
Tendance : affaiblie.
Swissair port, rétrograde de 8 points

à 718, la nom. de 2 à 595.
Effritement des grandes banques

commerciales : UBS (-5), SBS (-25),

,, *.w U ..%. t-- -. .. v --«y» •« .. *.....

T

(—5), Alusuisse port. (—20), la nom.
.(-25) et Sulzer nom. (—35) .

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines abandon-
nent du terrain : les moins-values se
chiffrent jusqu'à 7 points. Cependant,
par-ci par-là , quelques titres avancent:
Burroughs (plus 3) ainsi que Kodak,
Honeywell (plus 2), Monsanto (plus
2 V2) et Philips Morris (plus 9).

Irrégularité fractionnaire parmi les
valeurs françaises, Machines Bull
(plus V4) et Pechiney (- Va).

18 février

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'urgence, tél. 2 11 55, 5 44 61 et
2 12 64. Rédnion 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.

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

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.

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.

Service de publicité : Publicitas SA., Sion.

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

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

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

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

m ĴlmmTAAm'METTRE AU CHE-
NIL DE L'HOTEL.

POURQUOI NE VIEN
DRIEZ -V0US PAS.- J

DéJEUNERAS
KNOUS ? __¦_

BIGRE ! CA FAIT
LONGTEMPS QU'ILS
SONT ENTRÉS. LE
PAUVRE CHIEN /
DOIT ETRE BIENC
.ESQUINTÉ. S

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. 3 11 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.

____"̂ ^*_i

BOURSES SUISSES
16.2.72 17-2-72

Alusuisse port. 2160 2140
Alusuisse nom. 1025 10oo
Bally i310 D 1310
Banque pop. suisse 2285 2260
B.V.Z: 90 90 D
Brown Boveri 1235 1235
Ciba-Geigy nom. igio 1590
Ciba-Geigy port. 2840 2800
Crédit suisse 3940 3930
Elektro Watt 2835 2820
G. Fischer port. 1250 1250
Gornergratbahn 580 D 585 D
Holderbank port. 432 432
Innovation 410 400
Italo-Suisse 285 284
Jelmoli 1150 1135
Landls & Gyr 1620 1625
Lonza ' 2165 2130
Metallwerke 900 920
Motor Colu<mbus 1495 1490
Nestlé port. 3190 3180
Nestlé nom. 2170 2165
Réassurances 2185 2190
Sandoz 4210 4200
Saurer 1620 D 1610
S.B.S. 3900 3875
Suchard 6300 6250
Sulzer 3410 3375
Swissair port. 726 718
Swissair nom. 597 595
U3-3. 3980 3975
Winterthour-Ass. 1360 1350 D
Zurich-Ass. 5350 5350
uhiHn» 49 Va 50

BOURSE DE NEW YORK
16.2.72 17-2-72

American Cyanam. 37 1/4 37 1/2
American Tel & Tél 44 1/4 43 7/8
American Tobacco 43 7/3 44 1/2
Anaoonda 19 1/4 191/8
Bethléem Steel 315/8 311/8
Canadian Pacif ic 143/4 14 7/8
Chrysler Corp. 34 3/8 33 7/8
Créole Petroleum 24 1/8 24 1/8
Du Pont de Nem. 160 1/2 160 1/8
Eastman Kodak IQO 106 3/4
Fard Motor 72 1/2 72 7/8
General Dynamics 27 3/8 29
General Bleotric 60 3/8 60 1/2
General Motors 79 1/4 78 1/8
GuM Oil Corp. 26 7/8 26 3/4
I.BJM. 369 3/8 367 3/4
Intern. Nickel 32 317/8
Int. Tett. & Tel. 62 1/4 61 7/8
Kennecott Cooper 26 3/8 26 1/4
Lehmann Corp. 17 17
Lockeed Alrcraft il 7/8 113/4
Marcor Inc. 30 3/8 29 5/8
Nat. Dairy Prod. 44 7/8 44 1/2
Nat. Distillers 16 7/8 16 5/8
Owens-Illinois 47 1/4 48 1/4-
Penn. Centra! 5 3/8 5 1/4
Radio Corp. of. Arm 42 1/2 42
Republic Steel 22 1/2 22 1/2
Royal Dutch 37 1/2 37 3/4
Standard OU , 77 1/2 77 1/8
Tri-Contin Corp. '< 18 3/4 181/2
Union CarWde 45 1/4 45 1/8
US. Rubber 19 3/4 19 1/4
U.S. Steel 32 7/8 32 1/2
TIT_ --H_ .T, rt tmorH-ri<- -14 1/4 43 7/8

BOURSES EUROPEENNES
16.2.72 17-2-72

Air liquide
Cie Gén. Eleefer.
Au Printemps
Rhône-Poulenc
Saint-Gobain
Ugine
Finsider
Montecatini-Bdison
Olivetti priv.
Pireflli S-pJ_.
Daimler-Benz
Farben-Bayer

351.10
401
136.80
155.10
141.80
160
295
722

1525
1602
362
142
167
340

239.50
341.10

Hcechster Fairben
KSrstadt
NSU
Siemens
Deutsche Bank
Gevaert
Un. min. Ht-Kat.
AJK.U.
Hoogovens
Philips G-ceil.
Royal Dutch
Unilever
Casanec
Energievalor
Europavalor
Intervalor
Swissvalor

1630 1590
1478

72.30
70.70
40.70

118.60
125.80
930.-
114.75
161.-
103.50
263.50

Swissimmobil 1961 1135.—
Usser 1100.—
VALCA 100.50

PRIX DE L'OR
Lingot 5835.- 6010.-
Plaquettes (100 g) 595.- 615.-
Vreneli 51.- 54.-
Napoléon 47.- 50.-
Souv. (Elisabeth) 46.— 49.—
20 doilara or 265.- 285.-

348
400
136.50
155.10
139.80

294.50
721

1482
1580
357
19.350
164
336
226
237
337.40

1470
72.70
71
41.70

120.60
128.20
934.-
114.75
161.75
103.50
262.-

1135.-

» '» » — _-l -__ _ W W «» ! » V », "¦• » -_ ¦»» — — — — ¦— — — -— — — — ï- -
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Le point « zéro » remonte

Valais, centre et est de la Suisse, nord et centre des Grisons :
Le temps sera en partie ensoleillé. La température sera comprise

entre 3 et 8 degrés tôt le matin et entre 7 et 12 degrés l'après-midi. 1
• La limite de zéro degré s'élèvera temporairement jusqu 'à 2400 mètres. (

Le vent sera faible et variable en plaine et modéré du secteur sud '
| en montagne.
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LES MARIES DE L'AN DEUX

LES DEUX ANGLAISES ET LE CONTINENT

Jusqu 'à dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30
L'éclatant succès 71 avec le nouveau couple de
l'écran, Jean-Paul Belmondo et Marlène Jobert

En couleur - 16 ans

Casino 027 sueo

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Le « nouveau » François Truffaut

Son film d'amour le plus violent et le plus
lyrique
avec J.-P. Léaud, Kika Markham, S. Tendeter

Le Casino 027 7 27 64

A 17 heures et 21 heures

le dernier de Funès

I « Cr\cin\ n?7 7 11 1?
|̂ RXii?>V: 

LC Vil i- lui

Matinée pour enfants à 14 h. 30
TINTIN ET LES ORANGES BLEUES

A 17 heures et 21 heures
LA MAISON DES BORIES

Marie Dubois, Matthieu Carrière
Nocturne à 23 heures

BULLIT
avec Steve Mac Queen

_ A.!_**...:__ noy o 10 AOnnei|uiii y; *•««• -•-

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

LA VEUVE COUDERC
Partout des prolongations

• Parlé français - Couleur - 18 ans

I I n v  n?7 ?1_ .45
WM L_UA —

Jusqu 'à dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30
LUCKY LUKE

. semaines à Lausanne

1 CnnHn\a fl?7 2 20 45.̂ grarass . \>U|JIIVI« — 

Fermé pour transformations

Samedi , dimanche 20 h. 30 - 16 ans
LOVE STORY

Une belle et émouvante histoire d'amour comme
vous n'en verrez pas pour longtemps

Jusqu 'à dimanche, tous les soirs à 20 heures
BEN HUR

4 heures de spectacle inoubliable !

Ce soir - 18 ans
Jean-Louis Trintignant et Carroll Baker dans

SI DOUCES... SI PERVERSES...
Strictement pour adultes

Ce soir - 16 ans
Le fameux film qui triomphe partout et que
tout le monde attend

SACCO ET VANZETTI
avec Ricardo Cucciola et Gian Maria Volonté
Un nouveau « coup de poing » dans la lignée
des « Z »
La ballade de « Sacco et Vanzetti », est chan-
tée par Joan Baez

Rex

Ce soir - 16 ans - Scopecouleur
Charlton Heston dans

LE SECRET DE LA PLANETE DES SINGES
Pour les singes, l'homme est toujours l'animal
à abattre

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Côte à côte, les deux géants du western
Lee Van Cleef , Jim Brown

EL CONDOR
Un super-western made in USA, aux images
splendides et aux actions violentes.

Monthéolo 025 422 60

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
La réédition d'un « Bronson » méconnu

MITRAILLETTE KELLY
Un suspense qui ne vous laissera pas un instant
de répit !

p- — —— — — — — —— » — — " — ¦
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I rOOr\ ®E22_a_ _̂_Bi «̂ f
12.30 Télémidi 72 V
14.45 R.T.S. Promotion \15.45 Pour les enfants jf
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent "f*
18.55 Calimero 

^19.00 Actualités régionales Tf
19.25 Réponse à tout *

_ 19.45 Télésoir J"
20.15 Fr-rçois Gaillard *

ou la vie des autres J
9

20.30 La vie des animaux ^__ -. .- _ JIW ki.os ci'or pur 
^22.35 Les lecteurs savent lire *

23.25 Télénuit ¦§>

•m
14.30 (C) Aujourd'hui, Madame ^
15.10 ((C) Les chevaliers du ciel 4"
18.00 Cours du Conservatoire national *¦

des arts et métiers <§=
19.00 Actualités régionales 4>
19.20 (C) Colorix À
19.30 (C) Ma sorcière bien-aimêe 3»
20.00 (C) 24 heures sur la II 4>

,.  20.30 (C) Entrez sans frapper %nl 21.30 (C) Plein cadre Â,
22.30 (C) Presto $
23.15 (C) 24 heures dernière &
23.25 (C) On en parle $

^V^^V^M 
___

"̂ H

% 18.00 Téléjournal
'v 18.05 (C) Aventures pour la jeunesse

jfe 18.30 Avant-première sportive
4" 18 r? 'C) P<ibar
jfe 19.00 (C) Courrier romand
4r 19.10 Affaires publiques
% 19.40 Téléjournal
4* 20.00 (C) Carrefour
% 20.20 Spectacle d'un soir :

cf* Le Miracle
«à 21.50 Débat sur le Miracle

cf. 23.05 Téléjoumal
 ̂ (C) Portrait en 7 images

4*4 4̂ 4̂ 4̂ #̂ œ̂ 4̂ 4̂ 4̂ ,̂,# 4̂v4,̂ 4  ̂4»s£"#,œ"WEW 
4^̂ ^h?iW'̂ 4 #̂^̂ ^̂ 'W 4̂ 4̂ 4̂ !̂

LA MAISON DE ROBINSON,..

BbMJItH.kl.-fcl
UNE DRAMATIQUE: «LE MIRACLE»

.La soirée de ce vendredi com-
porte une certaine unité, puis que
la dramatique « Le Miracle » sera
suivie d'un débat autour de ce thè-
me du miracle, dans sa significa -
tion catholique. Il sera question
aussi des phénomènes dits « sur-
naturels ».

Pour sa dramatique « Le Mira-
cle », Georges Sonnier s'est inspi-
ré d'un fait réel. A l'auberge d'un
petit village de montagne, un verre
est lancé sur une statuette en bois
représentant la Vierge. Le doigt est
cassé et à l' emplacement, du sang
commence à couler.

L'Eglise délègue dans le village
un prêtre, le père Anglade, chargé
de faire la lumière sur ce « mira-
cle ». Il interroge le curé du villa-
ge, le docteur, la sommelière, la
petite-fil le de l'aubergiste. Quelle
exp lication donnera-t-il à ce phéno-
mène ?

Cette dramatique réalisée par
Paul Siegrist en studio, est inter-
prétée par Daniel Gélin dans le rôle
du prêtre qui enquête et par Daniel
Fillion, Bernard Junod , André Gély,

La jeunesse de Mûri, près de Berne, a construit cette originale
cabane de Robinson dans les arbres.
Voici une vue de cette « maison »dans le quartier d'Aebnit à Mûri

WIR

Jacqueline Tindel , la petite Carole
Lixon. Elle sera suivie d'un débat
sur les miracles.

Les théologiens définissent le mi-
racle comme « un fa i t  produit par
une intervention spéciale de Dieu,
échappant à l'ordre des causes na-
turelles qu'il a établi , et destiné à
une f in  spirituelle ».

« Lourdes et ses miracles » était
le titre d'un f i lm consacré à cette
ville des Hautes-Pyrénées dont le
nom est très souvent associé à l'idée
de miracle, depuis que le 11 février
1858, la petite Bernadette Soubirous
vit pour la première fois , dans une
grotte, une apparition qui se décla-
ra être l'Immaculée Conception.

L'un des descendants de Berna-
dette Soubirous, le docteur Soubi-
rous participera au débat de ce soir
ainsi que deux personnes qui ont
été guéries à Lourdes. On enten-
dra aussi l'avis d'un psychiatre de
Lausanne d'un physicien, d'un prê-
tre, le père Cottier qui enseigne
la philosophie à l'université de Ge-
nève.

Télémaque.

Sur

M Sottens
Informations à 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30. 6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première. 6.35, 8.10 La route, ce matin. 6.59 Horloge
parlante. 7.00 Le journal du matin. 7.45 Le ski, aujourd'hui.
8.05 Revue de presse. 8.15 Cent milles notes de musique.
9.05 A votre service ! 10.05 Lettres ouvertes. 11.05 Spécial-
neige. 12.00 Le journal de midi. On cause, on cause... A mots
couverts. 12.28 Météo. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-
midi. 12.50 La tartine. 13.05 Le carnet de route . 14.05 Nos
patois. 14.15 Radioscolaire. 14.45 Moments musicaux. 15.05
Concert chez soi. 16.05 Le réhdez-vous de 16 heures. Tom
Jones. 16.50 Bonjour les enfants. 17.05 Une autre actualité.
17.30 Bonjour-bonsoir. 18.30 Le journal du soir. 18.30 Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine
72. 20.00 Dix mille carats. 20.30 Orchestre de chambre de
Lausanne., 22.00 Les chemins de la vie. 22.40 Club de nuit.
23.30 Au pays du blues et du gospel. 23.55 Miroir-dernière.

pj] Second programme

10.00 Panorama musical de Suisse romande. 10.15 Radio-
scolaire. 10.45 American short stories in spécial English.
11.00 Idées de demain. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-
musique., 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine
pomeriggio. 18.00 Le journal romand. 18.30 Rhythm'n pop.
19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Informations. 20.05 On
cause, on cause... 20.06 Actualité universitaire. 20.30 La foi
et la vie. 21.00 Jeunes .auteurs. 21.50 Carte blanche à... Ber-
nard Falciola. Finale.

JT

Schulfernsehen :
9.10 und 9.50 (F) Das Calancatal

10.30 Ihre Freunde — die Tiere
Deutsche Fassung

11.10 Ihre Freunde — die Tiere
Romanisch-ladinische Fassung

17.30 Die Welt ist rund
18.15 Teiekoiieg .
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 (F) Julia. Filmsèrie
20.00 Tagesschau
20.20 Spielfilme von Ernst Lubitsch.

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

iiber die Exilkubaner in Miami

COMMENT
ETES-VOUS

Page 5

nos ^WLWondes ̂ JÊËr

i I MIT MA PAUVRE MYRTLE..7*'
mgMtmjliHEUREUSEMENT QU'UNE
„* I I i l  TELLE CHOSE N'ARRIVE-
HEI 'V RA JAMAIS I IL VAUT

teltiilM MIEUX QUE VOUS RENON-
t_*_OTj?k PEZ A SUPERMAN...
iPSWilUllPïS, DÉFINITIVEMENT I A

139C

M Berontunster

m Monte Ceneri

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
6.10 Bonjour champêtre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'autrefois à la mode
nouvelle. 9.30 L'habit matinal de Dame Musique. 11.05 Mé-
mento touristique et musique. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Emission littéraire. 14.30 Musique récréative. 15.05
Conseil du médecin. 15.15 Disques pour les malades. 16.05
Thé-concert . 17.00 Jeunes musiciens. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits.
19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Carnaval. 21.45 Musique pour
le temps de carnaval. 22.15 Inf. 22.30-1.00 Rapide de nuit.

r.,»7f _-_- i Â m I

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 6.00
Disques. 7.10 Sports, arts et lettres. Musique variée. 8.45 Ra-
dioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.15
Revue de presse. 12.30 Inf. 13.00 Interm. 13.10 Feuilleton.
13.25 Orchestre Radiosa. 13.50 Concert de Varsovie. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Heure sereine. 16.45 Thé dansant. 17.00 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Météo. 18.10 Quand le coq chante. 18.45
Chron. de la Suisse italienne. 19.00 Cha-cha-cha. 19.15 Inf.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Panorama de l'actualité.
21.00 Récital. 22.05 Ronde des livres. 22.40 Chansons. 23.00
Inf. 23.25-24.00 Nocturne musical.
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Du p laisir pour  Maman et Bébé !
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Ravissant petit pullover en 
 ̂ P  ̂ 'WJ i^l 

Robe

en acryl
Euroacryl, fermeture à boutons. |(T F j$CDe U^ fermeture éclair au dos.
Tricot à dessins, 2 modèles; \L__^-2^7j_!' 2 couleurs,
blanc uni. X.̂  Gr.68-80 (6-15 mois)
Gr. 74-86 (9-18 mois) 7.5U 11 SO
Overall pratique ,<=^\S^^M)en Courtelle, différentes teintes. r ^r ^S P̂^ Ŝ^^^
Gr . 74-86 (9-18 mois) 17.- <0f  ̂ EViiflRO^

Citrons d'Italie
le kilo I .40le kilo I i*fv net

Salade pommée esp.
OU netla pièce

Oranges Robinson
1 .50 ne.le kilo ¦ ¦«*»* "¦*

Saucisse touriste
la pièce I ¦ il U net

Goron du Valais
« Bonne-Bouche »
2 x 1 litre Q Qfl
Prix indicatif 11.20 U-UUnet

Cake tyrolien Leisi
2.55pièce de 300

Prix indicatif 3.20 _L.UUnet

Fromage Gala Gerber
95boîte de 3 portions

Prix indicatif 1.25

Café Jacobs Dessert
moulu
Paquet vacuum de 250 g O Tfl
Prix indicatif 3.70 _fc ¦ • U net

T W U *?  v u i i o v i i i v i v i i i  * v i u i i i r̂ i  j  wi *i_>v_ o U U I I I I U I U I U  v--/u i i v i ij w i ^ i i v i i î i i i  U V J I I  \*. 
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9AOÛ » z^^'s^sx Chocolat au lait
f̂ia^B ^F ^D^F ̂fc PÉ dée à 2600 francs. Avec grandes

__ "̂ ^  ̂ -  ̂
__ 

facilités de paiement par crédit .B  ̂¦*¦•,¦«_«-___. ï ¦» vprêt comptant0 v^— I «f?™™ * 2.95-
talion par retour du courrier. portée 17 m 50, modèle 1962.

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse â la BPS. Centrale PrC. Case postale gn parfajt £tat de marche IVI _T1 M /f ¦Il llll
3000 Berne 23. En plus de la Centrale PrC, chacune de nos près de 100 K ¦ ¦¦•«̂ J

»» 
W 

•«
__ __
¦ 

_W 
«T __BJ%succursales est à votre disposition pour vous renseignerou pourvous envoyerla documentation. Ecrire SOUS chiffre 89-50027 m _C ^Fl

Banque Populaire Suisse STSSuisses SA Prix indîcati, 22J0 ¦ 
°" f u nel

Vous remboursez un prêt comptant" de fr. 2000.- en 21 versements mensuels A vendre
de fr. 107.20 par exemple. Vous fixez vous même le montant et le nombre

de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris dans les mensualités. Nos collaborateurs n ¦ ¦_»* _ *_ <t A !__ _vous conseilleront volontiers et vous donneront tout renseignement désiré. nUSIll I UU

| Nom; <*9 Je m'intéresse à un prêt 2 |  _ .
comptant" et désire tlTUë IDQCII Adresse: recevoir la documen- îf 51
talion par retour du courrier. portée 17 m 5

POUR VARIER VOTRE MENU

Gigot d'agneau
préparé spécialement
le demi-kilo Fr. 5,50
épaule d'agneau sans os
le demi-kilo Fr. 4
Mnmmni.ta ¦ trnnnliac An nnuloic loc 1 ( __ fl ri 1 fr Afi

Floris Jumbo
Prix indicatif 19.90 14. SU net

iaC^rource

ai pur-sang
^
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Au Grand Conseil, un éclair orageux
atteint la loi des finances

SUITE DE LA PREMIERE PAGE
impôt ne touche pas les héritiers en
ligne directe , mais bien ceux qui
héritent en ligne collatérale. Enfin , le
président du gouvernement rappelle
la dernière interview du conseiller fé-
déra l Celio au sujet de la péré quation
financière entre les cantons. Le Valais
doit aussi se soumettre à certaines
réglés pour profiter de l'aide fédérale.
Ne pas voter l'impôt successoral
équivaudrait à remettre en question
notre participation à la péréquation
financière.

Les députés font leurs les conclu-
sions de la commission et du Conseil
d'Etat et décident de maintenir dans
la loi fiscale l'impôt sur les succes-
sions et donations.

Un éclair fait « mouche »

Le « taux » de l'impôt amène la
première surprise de la matinée.
Après que M. Perraudin eût annoncé
qu 'il devrait faire campagne contre la
loi , il se basa sur la Constitution pour
demander que le taux de l'impôt , fixé
à 20% soit progressif , et aille de 10 ai
20 %.

Il fut appuyé par MM. Zufferey et
Steffen. Ce dernier , dans une dépo-
sition fort complète, proposa - pour
sauver la loi - le renvoi de cet article
à la commission.

En dép it de l'opposition du pré-
sident de la commission , M. Perrig, la
proposition Steffen fut acceptée par
41 voix contre 31 et les commissaires
devront se repencher sur ce problème.

Ainsi , cette loi des finances que l'on
espérait voir sous toit hier matin
devra attendre vendredi pour recevoir
le vote final.

Péréquation financière
intercommunale

Ce sont surtout les présidents de
commune qui sont intervenus dans la
discussion de ce chapitre et il fallut
toute l'autorité alliée à un solide bon
sens de notre trésorier cantonal pour
contre r les propositions qui charge-
raient beaucoup trop l'Etat en faveur
des communes. L'Etat a tri plé le mon-
tant pour la péréquation financière et
aide les communes en assurant la
couverture des dépenses dues spé-
cialement à l'infrastructure. I l .  ne
serait pas judicieux de fournir aux
communes un « coussin de paresse » ,
et ce ne serait pas équitable à l'égard
des communautés qui assurent au
mieux leur tâche. M. Loretan est heu-
reux de donner en exemple la com-
mune d'Isérables qui est un modèle
dans le problème de la gestion des
fonds communaux et qui , par ses
propres efforts , peut assurer son
infrastructure et par là , le mieux-être
de ses habitants.

Après des interventions de MM.
Morisod , Rouiller, Vogt, Frachebourg,
Biderbost, Zufferey, Couchepin et
Moren, les députés sont arrivés au
dernier article de cette loi fiscale. La
discussion finale est donc renvoyée à
ce vendredi matin.

Achat
de la maison Aymon

Comme il n 'est pas encore midi , le
président Theytaz prie le rapporteur
de la commission chargée d'étudier le
projet de l' achat de la maison Aymon
de présenter ses conclusions.

C'est le député Ami Mottier qui
expli que notamment :

HISTORIQUE

Est-il nécessaire de rappeler que
cette proposition d'achat d'un immeu-
ble, à Sion , pour les besoins de
l'administration cantonale, concerne
le bâtiment attenant au Palais du gou- «-onreaerauon ei les autres can- lecteurs , auuii-u IS ci lCiC___p C.ia-
vernement actuellement propriété de tons- L'introduction de ces nouvel- teurs en les transmettant en temps.
la Caisse de retraite du personnel les informations serait hautement voulu.
enseignant (p lus connu sous le nom souhaitable pour connaître les po- , communication des dé-
de « bâtiment Aymon ») projet de «tions de notre gouvernement £ et de leur motivation
décret présenté et adopté par le- dans la procédure de consultation dès leur parution ;
Grand Conseil en novembre 1968 puis du Conseil fédéral , positions
en mai 1969 et que le peuple, lors de importantes à examiner si l'on b) par la soumission au début de
la consultation populaire du l' r février. songe au . développement de chaque session , de programme
1970 a refusé par 13 200 oui contre l'harmonisation intercantonale. de la session par le bureau du
13 391 n nn '  ̂ .- J i • • _¦ Grand.Conseil ;u «i nun . 

 ̂Entreprendre la mise sur pied
C'est donc par 191 voix que ce d'une restructuration complète de c) par un dialogue constant entre

décret a été repousse. notre secrétariat permanent du ' les porte-parole officiels de la
L'analyse de ce scrutin a fait couler Gnmd Conseil de man j ère à lui presse et les responsables de

beaucoup de salive et d'encre nous assurer une plus grande auto- l'information du Conseil d'Etat
n 'y reviendrons pas. _ nomie et compétence. et du Grand Conseil , étant bien

j entendu que tous les avis de-
POURQUOI LE BATIMENT (3) Créer une centrale de documen- vront être communiqués ;

AYMON ? tation pour les parlementaires.
La question est posée au sein de la d) par la création d'une commis-
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quitter le centre de la ville et lois et décrets, au fur et à mesure formation.

construire à la périphérie ? Les avan-
tages seraient les suivants :
a) regroupement de la presque tota-

lité des bureaux sous un même
toit ;

b) rendement de travail augmenté ;
c) facilité pour les personnes ayant

besoin des services de l'Etat ;
d) suppression des frais de location ,

etc.
Le Conseil d'Etat préfère le

maintien et le regroupement de
l'administration autour et à proximité
de la célèbre place de la Planta.

Les raisons en sont les suivantes :
a) utilisation du Palais du gouverne-

ment actuel pour lequel de grandes
et coûteuses transformations ont
été faites ;

b) le canton possède plusieurs parcel-
les de terrain tout près de la Planta
où seront construits et aménagés
des bureaux pour compléter le
manque de place éventuel ;

c) et enfin la place de la Planta est
historique ; la présence sur cette
place, des pouvoirs exécutif et
administratif , est un symbole que
l'on ne saurait sans autre effacer
ou oublier.

II est vrai aussi que l'achat de ce
bâtiment , pour le prix de 2 600 000
francs , qui sera rasé et reconstruit
plus beau qu 'avant << comme dit la
chanson » dont le prix est de 2928
francs le m2 revalorisera le Palais du
gouvernement ainsi que la parcel le N"
107 (gendarmerie) qui lui est
attenante.

SITUATION ACTUELLE
L'administration cantonale travaille

dans 24 emplacements en ville de
Sion dont 15 sont loués. Ces locations
représentent une dépense annuelle de
394 622 francs soit , au m2, 80 francs
et dans un proche avenir 100 - 130
francs le m).

Le bâtiment Aymon a été construit
en 1850. Il est actuellement occupé
par les services de l'Etat. La location
annuelle est de 143 000 francs soit le
5,5 % du capital de 2 600 000 francs
(environ 76 francs le m2).

EN CONCLUSION
1. regrouper les services dispersés de

l'Etat , sans pouvoir supprimer tous
les locaux à louer ;

2. construire sur cet emplacement
considéré comme historique , en
fonction d'un plan de quartier à
l'étude par une commission mixte
Etat - commune qui considère
cette zone comme privilégiée et
d'intérêt public.

3. Combiner un ensemble adminis-
tratif rationnel au moyen des
parcelles 105 et 107 (1086 m2) et
l'aile est de l'Hôtel du
gouvernement.

Mon intervention précédente étant
restée sans réponse , je me permets , vu
l'importance de ce problème pour les
députés et la population de notre can-
ton, de revenir sur cette question de
l'information politi que.

Cela étant , considérant que les dé-
putés et la population du Valais se
doivent d'être informés sur les objets
traités par le Grand Conseil , le
Conseil d'Etat est tenu de recourir à
tous les moyens nécessaires, à savoir :

(T) Prévoir que le rapport de gestion
du Conseil d'Etat contiendra un (5;
chap itre spécial consacré aux re-
lations de notre canton avec la
Confédération et les autres' can-

QUE PENSE FAIRE LE
GOUVERNEMENT SUR
CET EMPLACEMENT ?

Cette question a été posée au repré-
sentant du gouvernement qui
répondit :
a) construire un immeuble de 6

étages , dont 2 en sous-sol avec une
surface de plancher de (5052 m2)
dont 3168 m2 utiles (à peu près le
double de la surface actuelle) ;

b) l'avant-projet prévoit 62 bureaux
offrant 180 - 250 postes de travail
selon que l'on adopte l' aménage-
ment cloisonné ou le grand bureau
sans séparations ;

c) l'aile est de l'Hôtel du gouverne-
ment étant rénovée, un passage
pourrait être installé.

Après avoir bien étudié ce décret la
commission , par 5 oui et une absten-
tion motivée, recommande d'accepter
l'entrée en matière du présent décret.

Lors de là discussion qui suivit , le
député Couchepin. fit remarquer que
cet objet n 'était pas inscrit à l'ordre
du jour et que l'on ne pouvait en déli-
bérer, la plupart des députés n 'ayant
pas pris le dossier avec eux. Il est fait
droit à sa requête et les députés se
séparent après s'être donné rendez-
vous à 14 h. 15 pour continuer l'étude
de la loi sur les votations et élections.

de leur élaboration , afin de
permettre aux députés d'en
prendre connaissance suffisam-
ment à l'avance ; pouvoir ainsi les
étudier et assimiler avec tout le
sérieux exigé. Une telle transmis-
sion échelonnée permettrait éga-
lement à la presse d'informer
notre population de façon con-
tinue évitant ainsi l'information
concentrée préjudiciable à une
bonne compréhension des pro-
blèmes.

Porter une attention particulière à
la presse soucieuse de fournir les
informations nécessaires à ses
lecteurs , auditeurs et téléspecta-
teurs en les transmettant en temps
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En séance de relevée, nouvel incident dû à M. Perraudin

M. Bagnoud, président
lafâchese

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

simple échappatoire aussi spectacu-
laire qu'elle veuille être.

M. PIERRE MOREN déclare alors
retirer sa question en soulignant que
si la première n'avait pas été posée
par M. Perraudin, la deuxième
n'aurait pas eu de raison d'être.

IM. STEINER demande que Ton
s'en tienne à l'ordre du jour et prie le
président d'user de son autorité pour
faire poursuivre les débats.

Déclaration du bureau
Anticipons et donnons déjà la dé-

claration du bureau telle que lue , en
fin de séance, par M. Rémy Theytaz
au sujet des incidents susmentionnés.

« Le bureau a examiné le problème
soulevé par les interventions de M M .
les députés COUCHEPIN et BA-
GNOUD au sujet des deux questions
écrites déposées sur le bureau du
Grand Conseil pa r MM. les Députés

An Dîl f1

quitteet
Le bureau constate qu 'aux termes ¦

mêmes du règ lement , il ne lui appar-
tient pas d'écarter des questions
écrites émanant des membres de la
Haute Assemblée pour autant que ces
questions ne contiennent pas de pro -
pos contraires à l 'ordre public ou
d'exp ressions injurieuses ou inconve-
nantes.

Sur la qualité des questions , le
bureau considère que les signataires
prennent seuls toute leurs responsa -
bilités.

Dans le cas d'espèce, le bureau
partage l 'opinion . émise par les
députés COUCHEPIN et BAGNOUD ,
invite les signataires à retirer leurs
questions et souhaite que dorénavant
de telles atteintes au sérieux et à la
dignité qui doivent présider aux
débats du Grand Conseil ne se
reproduisent p lus.

Sion, le 17 février 1972.
Le bureau du Grand Conseil.

Cet incident - qui a soulevé un
tollé quasi général - incitera, nous
l'espérons, le député social-paysan à

cantonalruu liCiiuuiiai
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salle
faire plus de vraie politique et moins
de démagogie. Il y a suffisamment
d'occasions de montrer beaucoup
d'esprit au Grand Conseil sans
s'abaisser à rechercher le rire qui
devient grossier parce que trop facile.

Les dé putés reprirent donc l'étude
de la loi sur les élections et les vota-
tions. Parmi les modifications
importantes apportées au projet
notons que dorénavant « les élections
par acclamation seront nulles » et que
« dans les communes ayant plus de
mille électeurs - ou dont la
population n 'est pas agglomérée -
l'élection du président , du vice-
président , du juge et du vice-juge
peut , par décision du conseil
communal , avoir lieu le deuxième
dimanche de décembre » et que « le
corps électoral aura connaissance de
la décision du conseil communal au
plus tard dix jours avant les élec-
tions ». La suite des débats est repor-
tée à vendredi.

Question écrite du député Prosper Bagnoud ,
Crans s/Sierre

Le canton devrait aider
financièrement

nos jeunes skieurs de compétition
Nous savons que l'Etat est solli-

cité de tous côtés. Cependant, le
Conseil d'Etat ne pense-t-il pas
que le canton devrait aider finan-
cièrement les jeunes compétiteurs
de ('Associations valaisanne des
clubs de ski.

Il est, en effet , nécessaire d'en-
courager les organisateurs qui sa-
crifient volontiers et généreuse-
ment leur temps libre en faveur
d'une jeunesse encore saine et
forte. Les avantages de cette pra-
tique organisée du sport sont indé-
niables au point de vue éducatif.
C'est un moyen de conserver une
jeunesse saine moralement et phy-
siquement. Cela est primordial ac-
tuellement, vu que dans tous les
pays la jeunesse pose des problè-
mes presque insolubles. La cause
de cette situation est , dans la plu-
part des cas, l'inactivité de cette
jeunesse en dehors des heures sco-
laires. Aussi, l'Etat devrait aider de
façon tangible ces organisations
qui ne sont pas assez soutenues

dans notre canton.
Les résultats obtenus, d'une part

par les juniors valaisans au sein de
l'équipe suisse (1970 : 2 titres en
géant, en spécial et en combiné ;
1971 : 2 titres en géant, en spécial
et en combiné) ainsi que ceux mé-
rités par l'élite valaisanne aux Jeux
Olympiques de Sapporo, doivent
également nous encourager à aider
les jeunes, qui , s'ils sont bien con-
seillés et suivis, apporteront encore
à l'avenir, comme l'ont fait der-
nièrement les Collombin, Hauser,
Zurbriggen, Wicky et Kreuzer, une
réclame touristique inestimable. Il
est à noter que seuls des résultats
en ski sont d'un apport aussi inté-
ressant pour le Valais touristique.

Envoyer des télégrammes de fé-
licitations et fêter ces heureux am-
bassadeurs du Valais , c'est très
bien, mais penser à l'avenir et ai-
der les organisations méritantes à
former notre jeunesse pour assurer
l'avenir dans ce sens, c'est encore
mieux.

La formation professionnelle dans le nouvel article
constitutionnel sur l'enseignement

Jusqu'ici, les attributions fédérales en matière de formation professionnelle
étaient fixées dans les articles économiques de la Constitution (art. 34 ter, 1" ai.
let. g). Elles étaient limitées à la formation professionnelle dans l'industrie, les
arts et métiers, le commerce, l'agriculture et le service de maison. Cette régle-
mentation est en passe d'être modifiée.

D'une part, ces dispositions seront désormais intégrées aux nouveaux ar-
ticles constitutionnels sur l'enseignement (27 et 27 bis), dont le projet vient d'être
soumis au Parlement par le Conseil fédéral , en même temps d'ailleurs qu'un
projet complétant la Constitution par un article 27 quater sur l'encouragement
de la recherche scientifique. D'autre part, la compétence de la Confédération
sera étendue à l'ensemble de la formation professionnelle, de manière à pouvoir
y incorporer d'autres secteurs, notamment la formation du personnel soignant.
Un pareil élargissement est bienvenu et n'a, par conséquent, pas soulevé d'ob-
jections.

Tel n 'a pas été le cas, en revanche et qu 'elle mérite par conséquent
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Pantalon moulant le corps, dessin
chic mini-jacquard, coupe légère-
ment évasée, taille avec larges
passants pour la ceinture, poche
revolver. Laine-polyester, m A—\En bleu , brun et rouille. L̂fB
Tailles 36-46 TWi

Pantalon élégant, dessin diagonal,
large ceinture mode. Une poche
revolver , 2 poches passepoilées.
Canons évasés. Trévira-laine de
tonte . _g r_ -_ %
Noir , brun , beige. ÉnS JK ¦
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Pantalon grande mode, façon près-
du-corps, taille larg e avec passants
de ceinture. Poches fendues, cou-
pe évasée vers le bas. Dessin
jacquard plaisant avec effet nou-
veau de rayures. Laine-polyester.
Bleu, aubergine et ¦P^̂ jCA
brun. f*m\\mW
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boucle attrayante. Poches droites
passepoilées. Légèrement évasé
vers le bas. Trévira-laine de tonte
Beige, rouille, aubergine, brun
foncé et violet mf mm\K.tk
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Pantalon mode en gabardine
Ourlet des canons légèrement

évasé. Poches passepoilées. Taille
avec passants pour ceinture, i

Trévira . Aubergine, brun foncé, à
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La Maison Gobet, meubles de style,
rue du Vieux-Pont 1, à Bulle
met en vente

plusieurs mobiliers
d'exposition
à des prix très avantageux, quelques
lits Ls XV, salles à manger Ls XIII,
Ls XVI, tables et chaises Ls XV, sa-
lon anglais, grand confort et Ls XVI,
plusieurs petits meubles, vitrines, siè-
ges isolés , fauteuils neuchâtelois.
Pour tous renseignements, tel
(029) 2 90 25.

17-12307

téléviseurs
d'occasion

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

05-11023

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

Envoi de catalogues gratis

Facilités de paiement.

CENTRE MUSICAL
Escalier du Grand-Chêne 3
1000 Lausanne.

Tél. (021) 22 97 80

Représentant pour la Suisse

Interalp, Bois-Noir
Saint-Mauirtce informe son
estimée clientèle qu'elle dis-
pose d'une nouvelle carte de

spécialités au gril

Importation
de tableaux

Vente gros et détail. Petit ma-
gasin à remettre pour raison de
santé. Facilités de paiement.
Nécessaire pour traiter 15 000 fr.
Appartement si désiré.
Tél. (022) 4369 97
dès 19 heures.

SIMCA 1000 1970
33000 km

SIMCA 1000 GLS 1965
65 000 km

ESCORT 1100 1968
50 000 km

ESCORT 1100 1970
30 000 km

FORD 20 M 1968
40 000 km

Tél. (026) 2 20 90
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Depuis la moisson de médailles recueil-
lies à Sapporo par les skieurs de la délé-
gation suisse - dont deux Valaisans,
Roland Collombin et Edi Hauser - le
grand public s'est intéressé et s'est pas-
sionné, dans l'attente de recevoir avec hon-
neurs nos sportifs. Si ces exploits ont pu
être réalisés, les médaillés eux-mêmes le
doivent en tout premier lieu à leurs diri-
geants, qui ont su les préparer à de telles
prestations. Or, pour nos sélectionnés
valaisans, qui étaient au nombre de quatre
avec Bernadette Zurbriggen et Hansueli
Kreuzer, c'est l'Association valaisanne des
clubs de ski , qui a effectué le gros travail
par ses responsables techniques. Qui dit
travail , pense également argent ! Malheu-
reusement, ce nerf de guerre manque sou-
vent pour permettre d'accomplir un pro-
gramme préparé longtemps à l'avance.
C'est ce que le député Prosper Bagnoud a
bien voulu faire comprendre dans la ques-
tion écrite qu'il vient de déposer sur le
bureau du Grand Conseil, à l'intention du
Conseil d'Etat. U est un fait , lorsque les

lauriers sont gagnés, que les félicitations
pleuvent de toute part, mais pense-t-on
également à assurer l'avenir de nos jeunes
compétiteurs en se penchant sur les épi-
neux problèmes d'argent , difficiles à
résoudre ? Au vu du travail énorme effec-
tué dans le dicastère compétition de
l'AVCS, pour promouvoir les jeunes élé-
ments valables et leur ouvrir les portes de
nos équipes nationales, le budget de l'asso-
ciation s'est très sensiblement « gonflé », et
pour la saison en cours il est de l'ordre de
115 000 francs. Malgré certaines ressources
bienvenues, dont le Sport-Toto (40 000),
l'UVT (10 000), les cotisations des clubs
(20 000) et les prestations de la FSS
(2 500), il manque en chiffres ronds plus
de 40 000 francs pour boucler les comptes
du ménage des skieurs valaisans. Com-
ment trouver cet argent, si les autorités ne
se penchent pas sur ce problème ? Nos
skieurs, par leur sélection dans nos équi-
pes nationales, semaine après semaine en
déplacement à l'étranger, sont la meilleure
carte de visite touristique de notre canton.

Nos quote-parts pour les championnats
nationaux juniors et seniors sont montées
en flèche, puisque la « Valaisanne » se
trouve en première place sur le plan suisse
(juniors). C'est une référence pour notre
canton, et pour nos stations. La tâche
essentielle de l'association est de
promouvoir l'esprit de compétition dans
l'organisation jeunesse, puis faire grimper
les éléments valables au sommet de la
pyramide. Le travail en profondeur est
primordial. Mais pour cela, il faut les
fonds nécessaires. L'Association valaisanne
des clubs de ski, par son président, est très
heureuse que le député Prosper Bagnoud
ait eu l'intelligence de soulever ce problè-
me vital , et elle souhaite que son interven-
tion obtienne un écho favorable auprès de
notre Exécutif cantonal. Nous aurons l'oc-
casion prochainement de donner connais-
sance des multiples autres tâches, qui font
partie de l'activité importante de l'AVCS,
l'une des plus grandes associations canto-
nales.

Après la première manche
Le Norvégien Haker a pris

sa revanche au géant de Banff
BRUGGMANN SE CLASSE TROISIEME

Comme il l'avait fait à Sapporo , le blond
Norvégien Erik Haker (20 ans) s'esl
montré le plus rap ide dans la première
manche du slalom géant masculin des
épreuves internationales de coupe du
monde de Banff , au Canada. Dans le
slalom géant olymp i que , Haker avail
perdu toutes ses chances en chutant dans
la deuxième manche , ce qui avait permis à
l'Italien Gustavo Thoeni de s'adjuger le
titre olymp ique sans coup férir.

Cette première manche a confirmé les
résultats enregistrés jusqu 'ici , exception
faite des JO. Erik Haker , qui s'était imposé
auparavant à Val d'Isère, à Wagrain et à
Bad Hofgastein , a devancé de 14 cen-
tièmes le Français Roger Rossat-Mignod ,
le vainqueur de Berchtesgaden , et de 32
centièmes le Suisse Edmond Bruggmann ,
qui a confirmé à cette occasion qu 'il avait
définitivement repris sa place parmi l'élite
des spécialistes du slalom géant.

TROIS SUISSES
DANS LES QUINZE PREMIERS

Autre confirmation , celui de la' valeur de
l'équi pe suisse qui , outre Bruggmann , a
placé trois représentants parmi les quinze
premiers : Werner Mattle , le surprenanl
troisième de Sapporo , a pris la huitième

place , mais à distance respectueuse de
Haker (1"47) alors que Walter Tresch et
Adolf Roesti ont terminé respectivement
en douzième et quatorzième position.

Classement de cette première manche :
1. Erik Haker (No) 84"58 ; 2. Roger

Rossat-mi gnod (Fr) 84"72 ; 3. Edmund
Bruggmann (S) 84"90 ; 4. Christian Neu-
reuther (Ail) 85"18 ; 5. Eberardo Schmalzl
(It) 85"27 ; 6. Helmut Schmalzl (It) 85"38 ;'
7. Jean-Noël Augert (Fr) 86"02 ; 8. Werner
Mattle (S) 86"05 ; 9. Reinhard Tritscher
(Aut) 86"19 ; 10. Harald Rofner (Aut)
86"35 ; 11. Rolande Thoeni (It) 86"39 ; 12.
Walter Tresch (S) 86"41 ; 13. Sepp Heck-
elmiller (Ali) 86"44 ; 14. Adolf Roesti (S)
86"88 ; 15. Josef Loidl (Aut) 86"97.

Palmer et Kashiwa
passent professionnels
Deux des meilleurs slalomeurs amé-

ricains , Tyler Palmer et Hank Kashi-
wa, viennent de décider , à leur retour
de Sapporo , de quitter les rangs ama-
teurs pour passer professionnels.

Tyler Palmer (22 ans) avait pris la
neuvième place du slalom à Sapporo.
Il avait inscrit à son palmarès deux
importantes victoires en slalom spé-
cial : Saint-Moritz en janvier 1971 et
Sestrières en décembre dernier. Hank
Kashiwa (23 ans) n 'avait pris que la
21e place du slalom géant à Sapporo.

Bob Beattie , qui dirige l'Association
internationale des skieurs , le groupe
américain de ski al pin , a annoncé que
les deux Américains feraient leurs dé-
buts cette semaine à Boyne Mountain
(Michigan) à l'occasion de la 5e étape
de la tournée professionnelle dans les
stations américaines.

• SPIDER SABICH VAINQUEUR
CHEZ LES PROFESSIONNELS

A Banner Elk (Caroline du Nord),
l'Américain Spider Sabich a remporté
un slalom géant pour professionnels
disputé par éliminations. Il s'est
imposé devant les Autrichiens Harald
Stuefer et Hugo Nindl. Sa victoire lui a
rapporté 2500 dollars.

Surprise aux championnats
des Etats-Unis

Deux des princi paux étrangers engagés
dans les champ ionnats des Etats-Unis sur
courts couverts, à Salisbury , l'Espagnol
Andres Gimeno et le Yougoslave Zeljko
Franulovic , ont été éliminés au second
tour, Andres Gimeno , vainqueur lundi du
tournoi de Los Angeles, première épreuve
du grand prix de la fédération interna-
tionale , s'est nettement incliné devant le
Pakistanais Haroon Rahim (0-6 4-6) tandis
que Franulovic a été éliminé par le Chilien
Jaime Fillol (2-6 3-6).

Autres résultats :
Gérald Battrick (GB) bat Vladimir Zes-
nik (Tch) 6-û 7-6 ; Tom Goramm (EU) bat

Championnats internationaux : 10-16
juillet à Gstaad. - Championnats juniors :
19-22 juillet à Zurich.- Critérium national
9-13 août (organisateur non encore connu).
- Champ ionnats suisses : (14-20) août à
Schinznach Bad. - Champ ionnats seniors
et vétérans : 31 août - 3 septembre "à Zu-
rich.
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Tournois de Vercorin
Voici les résultats des tournois de

curling qui se sont déroulés à Vercorin les
12/13 février 1972, soit :

A. Challenge CSZ

1. Montchoisi : Forestier , Foglia ,
Vonlanden , Ducret ski p ; 2. L + M : Mme
et M. Knaps, Mme et M. G. Favre ski p ;
3. Lausanne II : Mme Plantin , A. Massy,
E. Rotacher , J.-P. Bidaud skip ; Lausanne
I : E. Vuistiner , A. Chollet , O. Kalin ,
F. Dufaux skip.

B. Prix spécial offert par les juniors
du CC Vercorin

1. Vercorin juniors : Yvon , René et J.-C.
Renggli , P.-A. Zuber ski p ; 2. Vercorin II :
Mmes Bidaud , A. Zuber et Besson , L. Bes-
son ski p ; 3. Evolène : Cherrier , M. Ray-
mond Metrailler , F. Pralong, . Sierro
ski p : 4. Vercorin I : R. Pitteloud , Magada ,
Fischli . Herzog skip.

vi m̂mmi

Lausanne - Nice 2-2
En match d'entraînement joué à Nice , le

Lausanne-Sports a fait match nul 2-2 avec
TOGC Nice. \

A la mi-temps, les Ni çois menaient par
1-0. Les Lausannois étaient privés de Cha-
puisat (qui n 'est pas du déplacement) et
qui fut remplacé comme «"li'bero » par
Vuilleumier. Les buts vaudois ont été mar-
qués par Grahn (61e) et Guggisberg (70e) .
L'OGC Nice alignait une. formation
composée de réservistes et de quelques
titulaires.

Lausanne jouait dans la composition
suivante :

Burgener - Ducret , Vuilleumier , Ri-
chard , Loichat - Guggisberg, Grahn , Lala
(Alvarez) - Nembrini , Zapella , Cuccinotta.

Coupe de l'UEFA
Pour éviter une concurrence avec des.

rencontres des autres compétitions euro-
péennes , les dates de quatre confrontations
des quarts de finale de la coupe de l'UEFA
ont été modifiées ainsi :

Juventus Turin - Wolverhampton 7 mars
(aller) et 22 mars (retour) - Ferencvaros
Budapest - Zeleznicar Sarajevo 9 et 22
mars - Ut Arad (Rou) - Tottenham
Hotspur 7 et 21 mars - AC Milan - Lierse
SK 23 février et 7 mars.
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URTAIN-ROMAN
LE 3 AVRIL

i l .  1 ac n c c n î c

A PORTO-RICO
Le champion d'Europe des poids lourds ,

l'Espagnol Manuel Ibar Urtain rencontrera
le Portoricain Joe King Roman le 3 avril
prochain à Porto Rico. Ce combat , qui
sera retransmis par satellite en Europe et
en Amérique du Sud , servira de base de
part , en cas de victoire , à Urtain , qui
compte rencontrer par la suite les plus
grands noms de la boxe américaine.

Ard Schenk, favori
des championnats du monde

Le hollandais Ard Schenk , tri ple
vainqueur aux jeux de Sapporo , sera le
grand favori des champ ionnats du
monde de patinage de vitesse qui au-
ront lieu ce week-end à Oslo et qui re-
grouperont 34 concurrents de treize na-
tions.

Schenk, champion olymp ique sur
1 500, 5 000 et 10 000 m et champion
d'Europe sur 500, 1 500 et 5 000 m, se
présentera au dé part sur les quatre dis-
tances. Son plus sérieux adversaire de-
vrait être le Norvégien Roar Groen-
vold. double médaille d'argent à Sap-
poro. Il faudra aussi compter avec le
Suédois Goeran Claesson et avec les
trois Soviéti ques engagés. La Hollande
et la Norvège seront les seules nations
à présenter cinq coureurs , ce qui est le
maximum autorisé.

Ces championnats du monde de-
vaient se dérouler au Stade Bislet
(28 000 spectateurs) mais en raison de
la température trop clémente , les orga-
nisateurs pensent déplacer les compé-
titions sur la piste artificielle du Valle-
Hovin (17 000 spectateurs).

CE SOIR SUR LA PATINOIRE DE SION
ROGER GUAY CONTRE le HC VIEGE

____?____ .i '• :

iHa-R:'¦
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¦¦¦¦¦¦. ¦ ¦

Nouvel accident au Tour d'Andalousie

C'est ce soir à 20 h. 15, que le HC Sion donnera la réplique au HC Viège en match
amical sur la patinoire du Vieux-Stand. Comme annoncé dans notre édition de jeudi , l'ex-
Canadien Roger Guay, qui avait fait les beaux jours du club de la capitale est de retour. Il
jouera avec ses camarades sédunois , afi n de prouver qu 'il est encore en très grande forme.
La prestation fournie contre Saint-Gervais dernièrement a déjà conquis les dirigeants
sédunois qui envisagent sérieusement un engagement de « Rocket » pour la saison
prochaine. Il nous l'a confirmé hier après-midi personnellement qu 'il désirait de tout cœur
revenir à Sion. Chaque jour il s'entraîne et conseille déjà les jeunes , qui lui témoignent une
grande amitié. A notre tour de lui souhaiter la bienvenue , que le match de ce soir confirme
les dires des dirigeants. Nous espérons que les sportifs d'antan et d'aujourd'hui trouveront
tous le chemin de la patinoire.

'- ¦ - ¦ ':¦ ¦ " y .



M. René ZRYD

Sécurité d'approvisionneme

Combustia - Micheloud & Udrisard
Tél. (027) 212 47 SION Tél. (027) 2 59 06
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Nous avons le plaisir de vous informer que nous avons confié à

la direction de notre agence générale pour le Valais

I

M.. René Zryd met au service de nos assurés et de nos futurs clients
des connaissances étendues et une solide expérience. Il se tient à votre
disposition pour résoudre tous vos problèmes de prévoyance individuelle
et collective.

Les bureaux de l'agence générale se trouvent à l'adresse suivante

6, avenue de France, SION — Tél. (027) 2 23 50

VITA, compagnie d'assurances sur la vie - Direction à Zurich

L- . mm 1

A vendre

Pour toutes vos annonces : Publicitas 371 11 « p ĝ
une avec .moteur
Romand l'autre

t ___. _-.

Bernard, l'autre
avec moteur die-
sel Liester.
S'adresser Paul
Ducret, machines
agricoles,
1917 Ardon
Cfi (027) 8 11 56

36-21932

«soigné express » de pied en cap

Mazout de chauffage
Conditions avantageuses

- Livraisons rapides

Le litre K| |» (2.15)

9.60 H f 1.30
Ŵ ^̂ M^̂^Êwm iiïfclliSi _Sli

f « V
HEURES D'OUVERTURE: LUNDI : 13

téléviseurs
d'occasion
grands et petits
écrans. Service de
réparation.
Ainsi que mobi-
liers en tous gen-
res.

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. (026) 53235.

En cas d'absence
enregistreur auto-
matique.

4 "̂ CENTRE n nCOMMERCIAL U ¦¦
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Chocoly
Oulevay

1.10

r i

HS N̂M
Gar-ge - ARDON

Tél. (027)817 84-813 55

OCCASIONS &\
expertisées S m I Lj9
et garanties ¦ 

^̂
V

Bedford 3 t ^̂ ^969
Vivo HC 1600 1972
Alfa Romeo 1600 spider
Ranger 2500 1971
Vauxhall VX 4/90 1971
Vauxhall Victor 2000

1969
BMW 2002 1970
Vauxhall Viva DL 901968
Fiat 850 coupé

GARAGE.
NORD.

OCCASIONS
R4
Mini 1000
Simca
Opel
Fiat 1500
Volvo

64-69-70
.70

65-66
70
66
61
71
69
71

1 Rover 2000 TC
1 Peugeot 404

XL1 Taunus 1600
1 Fiat fourgon
1 R16 TS
3 Land-Rover3 Land-Rover 63-64-65

Vente :
Valmaggia René, Sion

2 53 86
Michaud Francis, Riddes

8 77 04

Ouvert tous les Jours
Avenue Ritz, SION
Tél. (027) 2 34 13

»̂HB!HSi!̂ SŒÎÎS_a

Laque
Cadonett L

1 3-45l
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Voici Gérard Larousse à Buenos Aires , au volant de la Lola T280. Remarquez les lignes élégantes de la barquette

m

[ùans Tes "coulisses du spoÉSll lHlli lil|
¦ Les ambitions ¦
¦justifiées de LOLA ;

Lfl

Pousses par une curiosité non
dissimulée, nous nous sommes
rendu à Gland, paisible bourgade,
où Joakim Bonnier et ses collabo-
rateurs ont établi leur quartier gé-
néral. C'est dans ses ateliers
qu'une vingtaine de mécaniciens
« bichonnent » ces étonnantes
Lola dont les performances trou-
blent le sommeil du commenda-
tore Enzo Ferrari...

Très aimablement, M. Jost, di-
recteur de course nous a guidé à
travers les différents départements
de l'usine.

• « DES DEBUTS
TROP PROMETTEURS ! »
A Buenos Aires , lors de la première

épreuve du champ ionnat mondial des mar-
ques, les Lola T280 effectuaient leur début.
D'emblée elles étalèrent leur éventail de
qualités. Trois semaines plus tard , à Day-
tona, les barquettes jaunes menacèrent les
Ferrari durant une heure avant d'être ra-
lenties par des ennuis de moteur.

« Nos débuts sont trop prometteurs ! »
C'est Jo Bonnier président du G.P.D.A. et
pilote de notoriété qui parle. « Après nos
fracassants débuts en Argentine , les spé-
cialistes nous ont placé favori au même ti-
tre que Ferrari. Remporter une course du
championnat mondial 1972 serait déjà une
réussite qui nous comblerait de joie. Notre
plus rude coucurrent demeure Ferrari dont
les équi pages sont très rap ides mais la me-
nace d'AIfa-Romeo ne nous effraye pas. »
La trois-litres, engagée dans toutes les
manches du championnat du monde est
mue par un Cosworth V8. « Il s'ag it du
moteur utilisé en formule 1 mais légère-
ment « dégonflé » , développant 450 ch. A
Daytona , malheureusement des ennuis
d'allumage ont perturbé la marche de nos
équi pages. »

• DES PILOTES
« DANS LE COUP »
Côté pilotes , Lola peut compter sur un

Contingent de première force : Jo Bonnier
dont les mérites sont reconnus depuis
longtemps partage le volant avec un autre
Suédois, Reine Wisell. Mais l'ex-pilote de
Porsche ne participera pas à toutes les
épreuves inscrites au calendrier car , dit-il :
« Je veux diriger mon écurie depuis les
stands. Piloter et asumer l'organisation
dans les boxes sont deux tâches impossi-
bles à mener de front. Pour me remplacer
Garcia Veiga , un jeune Argentin , qui
tourna aux essais à Daytona , sera disponi-
ble. »

Wisell s'affirme comme le sprinter de
l'équipe. Ses exploits de Buenos Aires et
de Daytona le prouvent.

Gérard Larousse passe pour un excellent
metteur au point. Son habituel équi pier , le
Britanni que Chris Craft , quoique brillant ,
manque encore de maturité.

Parmi les pilotes capables de venir ren-
forcer les rangs de la firme Lola figurent
Carlos Reutemann , l'espoir argentin et
Henri Pescarolo.

¦_¦ ___¦ ___¦ __¦ n _ ¦_ ¦_ ¦¦- mu m m m __¦_¦ m __ ¦___ ¦ m _________ H ¦
Herbert Millier , pour sa part , envisage

d'acquérir un prototype T280 pour partici-
per au championnat du monde mais au-
cune décision ferme n 'est intervenue.
Actuellement , deux modèles T280 avec
quatre moteurs de réserve sont sortis des
usines mais avant la fin de la saison quatre
autres versions seront construites sous la
direction d'Henri Mader l'ex-mécanicien
de Joseph Siffert.

• LE PROBLEME CRUCIAL :
L'ORGANISATION
Eric Broadley, établi en Angleterre , a

conçu la T280 qui fait trébucher les Ferrari
et les Alfa . Mais face aux Transalp ins ,
Lola doit résoudre un épineux problème :
celui de l'organisation.

En valeur pure , la Lola égale les perfor-
mances des Ferrari grâce aux 450 ch déve-
loppés par le Cosworth. La tenue de route
du bolide est parfaite et Larousse n 'hésite
pas à déclarer : « Elle est plus agréable à
conduire que la Porsche 908-03 ! » .

« Six mécaniciens prennent soin de nos
prototypes , soit trois par voiture , » nous

r—-------------—-—-——¦

confie M. Jost, « mais après chaque course ,
ils doivent rejoindre Gland avec les mo-
teurs afin de les remettres en état. Nos
possibilités restreintes ne peuvent être
comparées à celles déployées par Alfa et
Ferrari qui disposent d'un potentiel élevé
de main-d'œuvre. Avec la présence de Jo
Bonnier dans les stands, nos problèmes
d'organisation diminueront et nos chances
de succès seront réelles. Pour les vingt-
quatre heures du Mans , l'épreuve au reten-
tissement mondial , trois voire quatre pro-
totypes T280 seront ali gnés afin d'accroître
nos possibilités de victoire. »

• LE TITRE EUROPEEN
CONVOITE EN 2 L
Si les efforts de Lola se concentrent sur

le champ ionnat mondial des constructeurs ,
le trop hée européen des deux-litres est
l' objectif No 2 de la marque anglaise.
Vainqueur du challenge l' an passé avec
Marko , Lola part cette saison avec de
grandes ambitions. Quatre barquettes aux
lignes élégantes et propulsées par le Vega
(260 ch) seront engagées et plusieurs T290

Ce soir sur la patinoire de Sion à 20 h. 15

privées viendront renforcer l'équi pe
d'usine.

Bonnier s'est assuré les services de bril-
lants pilotes : Larousse , Vie Elford , Bon-
nier lui-même, C. Swietlik et l'Allemand
Roland Heiler. Les « privés » seront redou-
tables : Lafosse (Scuderia Filip inetti) et De
Bragation en autres tenteront de barrer la
route aux Chevro n et aux Abarth-Osella
emmenées par Merzario , Facetti et Heze-
mans. Pierre Maublanc , le spécialiste des
courses de côte défendra les couleurs de
l'écurie dans le champ ionnat de France de
la montagne avec une T290, moteur Vega.

• CONSTRUCTION DE
MONOPLACES AUSSI

Le troisième département des ateliers
Bonnier-Inter est constitué par les mono-
places Super V. Les coques sont façonnées
à Gland et reçoivent un moteur VW. Très
en vogue à l'étranger , cette formule permet
aux débutants de s'affirmer. Greger Kro-
nengard représentera l'écurie Bonnier sur
les circuits d'Europe.

Nouveau venu dans le monde du sport
automobile , Bonnier-Inter SA a établi un
programme ambitieux. Les résultats sem-
blent donner raison au pilote Suédois , di-
recteur de l' usine, qui conserve un sang-
froid de nordique malgré les promesses en-
trevues avec la T280.

I-M W. »

L'organisation fut parfaite et cinq
joueurs luttèrent pour l'attribution du titre
tant convoité. Il s'agissait de Louis Héri-
tier , Sion, Juan Gallack , Genève, Fernand
Dubuis , Bienne , et J.-P. Hostettler , de La
Chaux-de-Fonds.

Un nombreux public discip liné a assisté
à cette joute.

Le titre revint au Saviésan Héritier qui
remporta toutes les parties , grâce à sa
technique et à sa volonté de vaincre .

Nous le félicitons chaleureusement.
Nous remercions également les dévoués
arbitres et secrétaires pour leur travail.

______________"•

Avant le championnat
du monde des légers

Ramos - Carrasco
L'Américain Ramos et l'Espagnol Car-

rasco se retrouveront vendredi dans l'arène
des sports de Los Angeles pour le titre de
champion du monde des poides légers
(version conseil mondial de la boxe) en
suspens depuis leur première confrontation
qui , en novembre dernier à Madrid , se
termina dans la confusion provoquée par
la disqualification de l'Américain.

Ramos , sanctionné pour coup bas au
12e round alors qu 'il paraissait devoir
l'emporter avant la limite , est donné favori
à 10 contre 7 pour reconquérir une portion
du titre qu 'il détint en entier un peu plus
d'un an après avoir battu , en 1969, le
Dominicain Carlos Teo Cruz. Il le perdit
ensuite au profit au Panaméen Ismael
Laguna.

Agé de 23 ans seulement, le Californien
(32 victoires , 4 défaites) devrait , pense-t-on
généralement , faire prévaloir sa jeunesse et
son ardeur sur l'expérience et la techni que
de l'Espagnol qui , à 28 ans , possède vrai-
semblablement le plus remarquable
palmarès du moment avec 124 victoires
dont 71 avant la limite , 1 défaite et 1
match nul.

étane difficileétape difficile

SION - VIEGE
¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

avec Roger Guay et Bob Lindberg

Tour de Romandie : Grimentz, première
Une récente reconnaissance du parcours

la fête fédérale

é%s
1

a Aarau
Pour les gymnastes de la Société fédé-

rale de gymnasti que , 1972 revêt une im-
portance toute spéciale car la fête fédérale
figure à leur programme d'activité. C'est
un nouveau cycle qui commence ; au lieu
de chaque quatre ans, ces manifestations
n 'auront lieu désormais que chaque six
ans.

L'imposant rassemblement de cette an-
née aura donc lieu en juin prochain à Aa-
rau , du 15 au 18 pour les sections fémini-
nes et du 21 au 25 pour les sociétés d'actifs
et de gyms-hommes. La capitale argo-
vienne constitue en quelque sorte le ber-
ceau de la gymnasti que en Suisse
puisqu 'elle abrite le siège administratif de
la S.F.G. C'est aussi dans cette ville qu 'eut
lieu , en 1832, la première des fêtes fédéra-
les.

Les gymnastes valaisans vont se dépla-
cer en force à cette fête. Dans la perspec-
tive d'y faire bonne figure , les sections in-
tensifient leur préparation. Leurs efforts
tendent à dominer les exi gences d'un diffi-
cile concours de sections.

De façon à ce que les responsables de
chaque section puissent se familiariser
avec les directives propres à une telle fête ,
plusieurs cours ont été prévus par les tech-
niciens de l'association valaisanne. Les
moniteurs de langue française étaient à
Vernayaz le 12 février. Ils se réuniront une
fois encore à Ovronnaz les 11 et 12 mars
avec ceux du Haut-Valais qui , pour la plu-
part , effectuent en ce moment un cours de
répétition. Quant aux monitrices de gyms-
dames. elles sont attendues nombreuses à
Sion le dimanche 20 février ; quatre salles
ont été réservées à leur intention.

A quatre mois de

Un Saviésan
champion suisse

(région occidentale)
C'est à Sion , au café de la Clarté que
ist disputé le championnat suisse (rég ion
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Coop vous dévoile ses tout derniers voilages et tissus /  mÈsÊBSË!fflmmlm\ m/ \
de décora tion qui vous mettront dans l 'ambiance toute neuve f JS W/Êr^^yy^ \

I de 1972 : 1. Coton imprimé, en rouge, bleu, orange, vert , I il?P*«lSS '̂1fe> 1
720 cm de large Fr. 7.80. 2. Coton imprimé, en or ou brun, I jfS__R___BBML̂ lffl l I
120 cm de large Fr. 17.80. 3. Jacquard, crylor 100 %, en vert , [ ^r̂ ^̂ ^m^gMF
or, orange, brun, 120 cm de large Fr. 19.80. 4. Tulle diolène I ^^B Ijfa I
blanc, 3 hauteurs, 150-250 cm, Fr. 8.80 à Fr. 14.80. 5. Tulle \ "m^Sm%t̂  JI diolène blanc, dessin exclusif de Coop, 5 hauteurs, 145-295 cm, \ /
¦ Fr. 8.80 à Fr. 16.60. _ _ jj^gĝ  

Ateliers de précision /
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un nouveau style de grands magasins au cœur du Valais
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De nouveaux rideaux. Souffle romantique à vos fenêtres
Sourire dans votre chambre...

i

Notre catalogue
«Vacances et voyages 1972»

vous offre de nombreux buts d'évasion
9 j. LA BRETAGNE 10-18 juillet - 7-15 août 730 fr.
8. j. BORDEAUX - LA COTE D'ARGENT,

26 août - 2 septembre 685 fr.
8 j. MUNICH - VIENNE - SALZBOURG,

17-24 juin - 24-31 juillet - 21-28 août 700 fr.
7 j. LA HOLLANDE, en car et bateau, 22-28 avril - 1-7 unai 680 fr.
7 j. PARIS - LA NORMANDIE, 26 juin - 2 juillet -

4-10 septembre 570 fr.
7 j. LA YOUGOSLAVIE, 8-14 juillet - 14-20 août 550 fr.
6j. VENISE ET LES DOLOMITES, 16-21 septembre 480 fr.
6 j. TOUR DE SUISSE, 17-22 jui lllet - 2-7 août 420 fr.
6 j. VERDUN - REIMS - PARIS, 26 juin-1er juillet 440 «r.
6 j. RIVIERA DES FLEURS - COTE D'AZUR

9-14 mai - 5-10 juin - 26 }uin-1er juillet -
11-16 septembre 450 fr.

6 j. LA HOLLANDE en car, bateau et avion
24-29 avril - 30 avril-5 mai 735 fr.

6 j. DETENTE ET REPOS A NICE (tarif AVS), 15-20 mai
29 mai-3 juin - 4-9 septembre - 25-30 septembre
2-7 octobre - 9-14 octoibre 315 fr.

5 j. Va LA HOLLANDE en avion, car et bateau
29 avril-4 mai - 5-10 'triai 710 fr.

5 j. L'ALLEMAGNE ROMANTIQUE, 10-14 limai - 14-18 août 405 fr.
5 j. LE CŒUR DE LA FRANCE ET LES CHATEAUX

DE LA LOIRE, 11-15 mai - 24-28 juillet 370 fir.
5 j. FETONS LE 14 JUILLET A CARCASSONNE

12-16 juillet 380 fr.
4 j. LA SUISSE DE COL EN COL, 10-13 juillet -17-20

août - 3-6 septembre 310 fr.
4 j. GRISONS - TESSIN, 3-6 juillet - 20-23 juillet -

31 juillet-3 août - 10-13 août - 7-10 septembne 275 fr.
4 j. LA CAMARGUE - MARSEILLE

31 mars-3 avril - 11-14 mai 320 fr.
4 j. LYON • DIJON PAR LES GRANDS VIGNOBLES

FRANÇAIS, 31 mars-3 avril - 1-4 août - 7-10 octobre 290 fr.
4 j. RIVIERA ITALIENNE - COTE D'AZUR, 31 mars-3 avril

16-19 septembre - 9-12 octobre 350 fr.
et «ombreux autres départs de 2 et 3 jours. Demandez sans enga-
gement notre catalogue détaillé à votre agence habituelle ou à

VOYAGES 
1188 GIMEL ^ _̂Ĥ Ml 1004 LAUSANNE
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Attention - Propriétaires d'immeubles
100 000 fois éprouvé - « NOUVEAU » en Suisse
romande

un store Wolf, s'adaptant partout
Les volets de vos fenêtres ont-ils besoin d'être réparés ?

— Cela coûte de l'argent... et même beaucoup d'argent !
— Pourquoi ne pas marcher avec son temps ?

_̂_^—* Stores, en aluminium — métal de l'avenir:
¦—¦ Voyez leurs avantages, ils sont nombreux:

jg^̂ si §̂Ë|p — 

Plus 

de ipeinture.
f^̂ ^==Ê==J — Adaptables à toutes fenêtres, aucune

yE== ri/y transformation ou modification nécessaire/~ jf y — Protection contre le chaud, le froid ' et

je|̂ ^̂ ^ |=̂ Vv — 
Résistent 

aux intempéries et n'exigent
^gSggjSp^^  ̂

aucun entretien.
^̂ pÎT^^  ̂' * — Couleur immuable, même aiprès plusieurs

=̂==ï ;̂::^̂ T
:--» — Livraison directe de la fabrique, donc

. T "̂̂ 1̂ 13  ̂ avantageuse.

-gt̂ f**——— Conseils gratuits — Carte ipostaie suiiffit.

\ I I I I ^mw Antoine Ammann, 80, avenue des Alpes
i-A-J 1—- 1820 Montreux, Tél. (021) 62 42 50.

A vendre de particulier

Triumph GT 6
1967, 58 000 km, jamais acci-
dentée. 5000 francs.

Tél. (027) 2 36 88
36-3809

break ID 21
mod. 71, 12 000 km, état de neuf

Téléphonez au 022/ 35 84 83
AS 82-7567

A vendre occasion
une voiture Sumbeam 1500 Super, mo-
dèle 71, 15 000 km, radio
une voiture Opel Karavan Kadett
une voiture Opel 1700, bas prix.
Voitures vendues expertisées.
Lucien Torrent , Grône, tél. 027/4 21 22



«Bon dimanche à tous»
- Votre

MIGROS

Un repas léger
et vite prêt.
Des filets
de cabillaud frais
et savoureux.
Panés, précuits.
Sans arêtes. 

au
En f in de semaine, quel pla isir ae se retrouver

en famille autour d'un petit déjeuner ou d' un brunch sympa-
thique¦! Rien ne vaut une tresse au beurre, faite
uniquement avec du beurre et du lait frais, tressée à la main,
badigeonnée d'œuf et dorée à p oint. Elle est fameuse ,
la tresse au beurre MIGROS7

Tresse de 6)0 g Fr. 2.- (ï kg j . o f )  jM B&

Saint-Maurice ...
Dimanche 20 février yWP wfo ^ yMn^' 'o f f i w f o

Café du Nord 
fc^̂ T ¦ ^ÉF

Hôtel des Alpes

Café des Arcades de l'Assosiation des vieillards, invalides, ABONNEMENT

Café du Simplon V6UVeS et 0,:Pnelins' section Saint-Maurice pR|X CHOC ! 25 fr.

Café Hôfel-de-Ville au lïeu ^e 86 fr.

Aperçu des lots :
15 Jours à Palma de Majorque par avion, pension complète, téléviseur portatif National,
couvert de table en argent, une pendule neuchâteloise, un mini-vélo, une caméra
suiper 8, un gril, un four à raclette, jambons, fromages, demi-porcs, montre

Energie

*%%* 72.1.184.7 f•••••••••••4

r

Il en faut pour affronter la
vie. Chaque jour SOJAMALT,
la boisson fortifiante moderne
au miel, soja, genme de blé I

I
_____ ^m\

i&Çv'y.- '- ' Y 'ï. '.¦. .
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¦Fraîcheur MIGROS

A vendre
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Vendredi
Samedi

*__

jeep Willys
expertisée, agri-
cole.

Tél. (027) 7 21 12
36-21847

Garage

Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8

tél. (021)
61 22 46
Kapitan 1970
'automatique,
40 000 km,
impeccable.
Coupé Commo-
dore 1967
65 000 km.
Coupé Sprint 1969
42 000 km
Rekord 1900 S
1969
3 modèles à choix
Rekord 1900 L
1967 et 1969
2 .modèles à choix
Rekord 1700
1967-1968
3 modèles à choix
Caravan 1900
1967
80 000 km.
Kadett 1971
51 000 km.
Kadett Luxe 1969
55 000 km.
Kadett 1968
45 000' .km.
Austin Maxi 1500
1970
43 000 km
Fiat 124 1969
18 000 km,
comme neuve.
Victor 2000 1969
seulement
23 000 km.
VW 411 1968

— Page. 13

WÂ
matériel d'entreprise

A vendre

cotes métalliques, poutrelles en
fer, scie circulaire, un compres-
seur à mazout, un vlbrateur.

Ecrire sous chiffre P 36-300249
à Publicitas, 1951 Sion.

i

GARANTIE 3 MOIS ou 65ÛÛ km

Facilités de paiement

Opel Rekord Luxe 1900
4 portes 1970

Opel Rekord 1700
4 portes 1967

Opel Rekord 1700
1067

Opel Commodore coupé
1967

Opel Kadett Karavan
Luxe

1968

Opel Kadett Karavan
1969

Opel Kadett
1966

VW 411 Luxe
37 000 km 1969

VW 1302 S
17 000 km 1971

et la Manta
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Sur la trace du secret
du fart suisse à Sapporo

! * !

| Montana : 20-40 / 40-110, pistes bonnes, I
¦ toutes les installations fonctionnent.

I Crans-sur-Sierre : 30-50 / 60 -120, pistes g¦ bonnes,touteslesinstallationsfonclionnent, '
I neige poudreuse. Patinoire ouverte. Piste de I
• ski de fond et de ski-bob ouvertes.

I ouverte.

I «nzere oo-oo pou.reusB, pi..-- -u_ .m»>, , piètement imp0ssible de développer un¦ toutes les installations fonctionnent. Pati- . ',. . . .  ".,¦_¦ .. „ . c - s c
I n_.iro r,,riinn nistB riB fnnri nnvprts niste I fart spécial pour les Suisses afin de favo-

riser une nation. Le service de conseil MARA 1972 à uCUX
Toko fartage s'est comporté d'une manière

I 1

¦ ovronnaz :bu-iuupouoreuse,pistesoonnes,
I toutes les installations fonctionnent.

I Evolène : 40-80 poudreuse, pistes bonnes, |
¦ téléski de Tzaté fonctionne, piste de fond

| Anzère : 35-85 poudreuse, pistes bonnes, I

I noire, cuning, pisie ue lunu uuvtîiib, pisie g
¦ des Masques ouverte au ski-bob.

¦ La Fouly : 40-70 poudreuse, pistes bonnes, ¦
I installations fonctionnent, routes ouvertes, |
I enneigées. ¦

I Amlnona : 20-30 / 30-70 poudreuse, pistes I
• bonnes, toutes les installations! I
I fonctionnent.

I Morgins : 50-130 poudreuse, pistes bonnes, I
touteslesinstallationsfonctionnent. Pistede I

I fond ouverte.

| Chandolin :30-80poudreuse,pistesbonnes, I
• toutes les installations fonctionnent. Pistede
| fond ouverte.

' Zinal : 60-90 poudreuse, pistes bonnes, 4 té- I
-I leskis fonctionnent. Piste ,de fond et pati- l
I noire ouvertes. I

' Super-Saint-Bernard : 50-120 poudreuse, I
I pistes bonnes, toutes les installations fonc- I

tiennent. La piste italienne longue de 10 km. ¦
I est ouverte. . I

I Gràchen : 50-100 poudreuse, pistes bonnes, I
toutes les installations fonctionnent. Pati- '

I noire ouverte.

I Verbier : 50-100 poudreuse, pistes bonnes, I
' toutes les installations fonctionnent.

Llddes : enneigement suffisant, pistes bon- '
I nes, toutes les installations fonctionnent.

I Les Marécottes : 30-100 poudreuse, pistes I
bonnes, toutes les installations fonction- '

I nent.

I 
vercorin : 40-80 poudreuse, pistes bonnes
toutes les installations fonctionnent.

I Torgon : 50-100 poudreuse, pistes bonnes
• toutes les installations fonctionnent.

I 
Saint-Luc : 20-60 poudreuse, pistes bonnes
toutes les installations fonctionnent.

I Haute-Nendaz : 30-40 / 80-100 poudreuse

I 
pistes bonnes, toutes les installations fonc
tionnent.

I Super-Nendaz : 10-40 / 60-70 poudreuse

I 
pistes bonnes, toutes les installations fonc
tionnent.

¦ Champéry : 20-80 neige de printemps, piste:

oir.

On a écrit ces derniers jours tant de
choses sur les farts de ski à Sapporo
qu 'une équipe de la Télévision française
s'est subitement déplacée pour prendre
connaissance des secrets de fabrication des
farts Toko.

On a tourné intensément dans les labo-
ratoires et dans l'usine de fabrication.
L'équi pe a suivi également avec grand
intérêt le laboratoire roulant de recherche
de l'usine Tobler & Cie. S.A. à Lech en
Autriche , où des essais prati ques routiniers
ont été effectués. Les gens de la télé ont
mis sur film ces essais avec grand intérê t
et ont été impressionnés de la science dont
font preuve les gens de Toko, mais n 'ont
pu découvrir néanmoins aucun secret de
fartage. Ils ont pu se rendre compte avec
évidence que les farts Toko sont basés sur
des connaissances objectives et sont ta- gmfie en d'autres termes non la vitesse
fabri qués dans des machines automati ques mais un meilleur glissement , des virages
qui garantissent une qualité toujours égale. plus faciles et la protection du très pré-
En raison du côté techni que il serait com- cieux revêtement.

absolument neutre. Toutes les nations ont
farté Toko et elles avaient également à leur
disposition le service de conseil de l'usine
d'Altstaetten.

L'équi pe de la télé a été impressionnée
de la profondeur avec laquelle le service
de conseil Toko fartage avait été préparé.
Depuis deux ans déjà avant les Jeux olym-
piques d'hiver M. H.-J. Tobler a effectué
une visite personnelle à Sapporo où l'Ins-
titut of Low Température Science est spé-
cialisé à la recherche de la neige. II était
convenu une étroite collaboration avec cet
institut. On a fait des recherches exactes
sur la situation spéciale de neige à Sappo-
ro en vue des compétitions de 1972, de
sorte que l'on a mis à la disposition de
l'équi pe d'Altstaetten des renseignements
techniques irré prochables.

Les recherches sur le terrain ont montré

à l'équipe de |a télé française quelle
importance prend le fartage non seulement
pour le skieur de compétition mais aussi
pour le skieur « dilettante » . On a pu
montrer clairement que même un débutant
avec des skis fartés peut glisser beaucoup
mieux et qu 'il peut virer plus facilement.
Les recherches sur les revêtements du skis
avant et après l'usage ont montré net-
tement que le fart a une importance peu
connue de la plus grande partie du public.
Les farts protègent le revêtement et pro-
duisent une meilleure condition de glisse-
ment de skis. Tous les fabricants de skis
ne quittent l' usine. Ce film de fartage qui
est app li qué à l'usine s'use en peu de
temps et doit être renouvelé d'une façon

très régulière par le skieur. Pour le dé-
butant et le skieur d'occasion le fartage si-

semaines du 2e marathon
à ski des RASSES

L'année dernière , le premier MARA
(marathon des Rasses) avait réuni quel que
200 concurrents venus de toutes les parties
de la Suisse. Encouragé par ce succès, le
ski-club « Chasseron » a décidé d'organiser
son 2e MARA le dimanche 5 mars. Le dé-
part et l'arrivée de cette course auront lieu
aux Rasses-sur-Sainte-Croix.

Ouvert à chacun , licencié ou non , ce
marathon à ski comportera trois épreuves ,
soit : un parcours de 10 kilomètres pour
dames et juniors , un tracé de 22 kilomètres
pour dames et messieurs seniors de la
classe touriste et une boucle de 42 kilomè-
tres pour dames et messieurs , licenciés ou
non.

Succès du 4e derby des Masses a Hérémence
Dimanche dernier s'est déroulé sur les

pentes de Thyon-Hérémence le 4e derb y
des Masses, organisé par le ski-club Hé-
rémencia. Ce fut une nouvelle fois un
succès, grâce à l'excellente préparation des
pistes ainsi qu 'aux très bonnes conditions
atmosphériques. Sur les 173 inscri ptions ,
120 coureurs prirent le départ des deux
épreuves au programme, un slalom géant
et un spécial. Bien entendu , les membres
de l'équipe valaisanne se sont taillés la
paft du lion , sauf la victoire au spécial , qui
revint au jeune Christian Sottaz de
Charmey. Le N" 26 de la loterie de cette
journée remporte le premier lot. Il s'agit de
Mlle Janine Mayor de Vex.

Voici d'ailleurs les princi paux résultats :

SLALOM GEANT
Dames juniors : 1. Michelet Germaine ,

Nendaz , l'03V9 ; 2. Hiroz Marie ,
Ovronnaz , l'04"7 ; 3. Rombaldi Sabrina ,
Crans-Montana , l'08"5 ; 4. Eggen Sy lvia ,
Illiez, l'IO" ; 5. Morand Marie-Claude ,
Saint-Martin , l'10"l ; 6. Comte Madeleine ,
Siort , i'17"2.

Dames seniors : 1. Délèze Antoinette ,
Nendaz , l'09"4 ; 2. Herzog Michèle , SAS
Lausanne, l'36".

Messieurs
Seniors : 1. Boumissen Camille , Héré-

mencia , l'06"6 ; 2. Moix Claude , Héré-
mencia , l'08"l ; 3. Morand Oscar , Saint-
Martin , l'09"4 ; 4. Mercier Pierre , SAS
Lausanne , l'll"6 ; 5. Mey lan René, Col-
lombey, l'18"4.

Juniors : 1. Roux Phili ppe , Verbier ,
57"7 ; 2. Roduit Pierre-André , Ocronnaz ,
57"8 ; 3. Genolet , Jean-Marc , Hérémencia ,
58"4 ; 4. Sarbach Pierre-Yves , Bagnes ,
58"9 ; 5. Sottaz Christian , Charmey, 59"1.

Seniors : 1. Eggen Ernest , Illiez , l'00"2;
2. Francey P.-Henri , Arbaz , l'01"9 ; 3.
Theytau J. -Jacques , Sion , l'02"5 ; 4. Hu-
guet Ubald , Ovronnaz , l'02"9 ; 5. Roux
Claude, Verbier, l'04"l.

SLALOM SPECIAL

Dames juniors : 1. Hiroz Marie , Ovron-
naz , 63"60 ; 2. Michelet Germaine ,
Nendaz , 66"23 ; 3. Rombaldi Sabrina ,
Crans-Montana , 66"90 ; 4. Eggen Sylvia ,
Illiez , 68"91 ;

Dames seniors : 1. Délèze Antoinette ,
Nendaz , 74"57 ; 2. Herzog Michèle , SAS
Lausanne , 76"64.

Messieurs
Seniors II : 1. Moix Claude ,

Hérémencia , 67"23 ; 2. Boumissen
Camille , Hérémencia , 68"44 ; 3. Mercier
Pierre, SAS Lausanne, 71"70 ; 4. Sierra
Lucien , Euseigne, 74"78 ; 5. Meylan René ,
Collombey, 101"70.

Juniors : 1. Sottaz Christian, Charmey,
59"22 ; 2. Roduit P.-André , Ovronnaz ,
59"86 ; 3. Roux Philippe , Verbier , 61"19 ;
4. Ruppen Arnold , Naters , 61"55 ; 5. An-
zevui Claude , Les Haudères , 61"56.

Seniors : 1. Francey P.-Henri , Arbaz ,
62"94 ; 2. Sierra André , Euseigne, 64"10 ;
3. Roux Claude , Verbier , 64"92 ; 4. Bovay
Daniel , Illiez , 65"30 ; 5. Theytaz Serge,
Hérémencia , 73"00.

COMBINE

Dames : 1. Hiroz Marie , Ovronnaz ,
6020 ; 2. Michelet Germaine , Nendaz ,
6106 ; 3. Rombaldi Sabrina , Crans, 6356.

Messieurs : 1. Roduit P.-André , Ovron-
naz , 5480 ; 2. Sottaz. Christian , Charmey,
5508 ; 3. Roux Philippe , Verbier , 55.42.

*********** ******************** ***
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-W Inscri ption : 10 francs par personne. Juge-arbitre : M. Louis Bourban ,

^ÊAm Distinction : médaille-souvenir 
de Mor- jgy o Monthey.

^^^^^BHHH 'Am\ !='nS' Tirage des dossard : samedi 26 février '

y i ^^^^^^^ « 
Rensei gnements : Office du tourisme. 1972 dès 14 heures à l'hôtel Communal de

U ( | ( ! H1 Ë *********** ***** : ^™ r̂ents' restitution des dossards à
L , ' '"", ! ir  Skl' Uf "1''"  ̂

Le 9e rallye des neiges "c^égories : dames, OJ , juniors , seniors
l______Lj  ! f* V 1/« _ 11 4* -- —«S^i 

Le 
d^lai d' inscri ption pour le 9c rall ye et vétérans.

WÊj T des neiges, le premier rall ye suisse de la Prix : selon RC article 159.
w Ê̂mm*B saison , a été prolongé de quel ques jours . Protêts : devront être adressés au jury

BW|̂ . l lf l  MÉFIÉE 
Les organisateurs vaudois ont jusqu 'ici en- des courses par écrit moyennant  un dé pôt

r^^^^P" - Î ŜISrlII I reg istre l'inscri ption de quatre des cinq de 25 francs.
équi pages suisses ayant partici pé au rallye Responsabilité : le ski-club de Trois-

pique de ski Mars pour l 'équipe olympique de ski p résentait le 1er février de Monte-Carlo. Pour ce rall ye des neiges , torrents décline toutes responsabilité en
ne de 58 386 f r .  24. En peu de temps, des centaines de milliers d'amis en- Claude Haldi sera associé à Claude Mi- cas d'accidents , envers les coureurs ,
ski et de consommateurs de Mars ont contribuéà ce remarquable succès qui schler. Outre Lier-Frattini , Mosconi-Hort spectateurs , et tiers.
les espérances et surpris agréablement tous les participa nts. La Fédération et Perret-Jacot , l'équipage Chenevière-We- Renseignements : Alexis Barman , tél.
nercie tous les consommateurs de Mars de leur zèle exemplaire. Notre ber sera de la partie , de sorte que l'on peut (025) 4 45 71.

Althaus chef de pool de la FSS; recevant le chèque des mains de M. d'ores et déjà parler de partici pation très
j  i ¦ r«_,... _. 7r,..n élevée Ski-club de Troistorrentsecteur de la maison E f f ems . Zoug. eievee.

34e circuit de Morgins
Le ski-club Morgins organise le 20 fé-

vrier prochain son traditionnel circuit de
Morgins , couru sur 15 km. pour les seniors
et 8 km. pour les juniors.

Programme
Vendredi 18 février :

20 h. 15 : tirage des dossards
Dimanche 20 février :

7 h. 30 : messe à Morgins ;
8 h. 15 : distribution des dossards à l'Of-

fice du tourisme ;
10 heures : premier départ , près de l'Of-

fice du tourisme ;
.16 h. 30 : distribution des prix à la Ber-

gerie.
Inscriptions :

Auprès de M. Marcellin Maytain , tél.
(025) 8 37 87 ou sur formule FSS jus qu'au
vendredi 18 février , à 20 heures.

Finance d'inscription : 8 francs pour les
seniors , juniors et dames ; 4 francs pour
les OJ.

Prix :
1. des challenges de chaque catégorie ;
2. chaque fondeur classé recevra un prix-

souvenir.
Ski-club Morgins

Morgins : marche populaire
à ski

Le samedi 19 et le dimanche 20 février
dès 14 heures.

Départ : de l'Office du tourisme.

Vie course de fond
(individuelle)

Nous avons le plaisir de vous inviter à
partici per à notre VI e course de fond

qui aura lieu le dimanche 27 février
prochain à Morg ins, départ et arrivée près
de la frontière au lieu dit lac de Morgins.

Contrairement aux années précédentes
cette course a été transformée en indivi-
duelle , mais les challenges équipes restent
en compétition.

Programme
Dès 7 h. 30 : contrôle des licences, dis-

tributions des dossards au bureau des
courses , carnotzet de l'hôtel communal de
Troistorre.nts.

Dès 9 h. 45 : premier départ OJ (par-
cours OJ) ; .départ : dames , juniors , seniors
et vétérans.

Dès 16 h. 30 : proclamation des résultats
et distribution des prix.
Prescriptions techniques et administratives

Organisation : ski-club de Troistorrents.
Chef de course : Roland Mazzone ,

Troistorrents.
Challenges : 4 challenges sont mis en

compétition.
Incription : par écrit seulement , sur for-

mules officielles FSS N" 4 au ski-club de
Troistorrents , case postale 1872, Trois-
torrents , jusqu 'au 24 février 1972, date du
timbre postal.

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

Licence : seuls les coureurs en posses-
sion d'une licence seront admis au départ .

***********************************
Un chèque bienvenu pour la F.S.S.

AVEC LES SKIS-CLUBS
VALAISANS

***********************************
Un magnifique concours d'entreprise
Dimanche, l'Entreprise génie civil et ttemes ; 2. Marcelle Reuse, 55"12 ; 3. ex-

routes S.A., à Sion , organisait son tradi- aequo Suzanne Lenz, 55"12 ; 4. Zermatten
tionnel concours de ski sur les hauteurs de Simone, l'08"24 : 5. Gaspoz Martine ,
Chandolin. l'10"52.

Un slalom géant de 45 portes attendait , . ' , ., „ , ... , ,
patrons , employés et ouvriers et leurs '""'? « % '  f ̂  S» J68""1*"^- . ± , ... , 2 39 18 ; 2. Lenz Jurg, 2 48 ; 3. Zermattenépouses, sur la magnifique pente de André 2 .55__24 . 4 Lenz Jean.Marc ,l llinorn 2'56"12 ; 5. Lenz Thomas, 3'01" ; 6.Apres la course, une succulente grillade Gaspoz Brigitte 3'15"22fut servie aux coureurs et accompagnants ,
à la cabane. Cnléanrip plite r 1 pt le meilleur temns de

L'entreprise remercie M. Zufferey, pré-
sident de Chandolin , le personnel des re-
montées mécaniques et de l'école suisse de
ski de Chandolin , sans oublier M. Amann ,
gardien de la cabane de l'Illhorn , pour leur
gentillesse et leur chaleureux accueil.

Voici les principaux résultats de ce con-
cours :
Dames : 1. E. Lenz, 45 secondes 21 cen-

Catégorie élite : 1. et le meilleur temps de
la journée : ex-aequo Vouillamoz François
et Gaspoz Marcel , 2'12"88 ; 3. Vouillamoz
Nestor , 2'15" ; 4. Reuse Jean-Bernard,
2'21"11 ; 5. Lenz Pierre , 2'22"96 ; 6. Cret-
tenand Marcel , 2'23"16 ; 7. Zermatten
Michel , 2'24"18.

Le chronométrage de cette manifestation
a été assuré par la maison Oméga , repré-
sentée par M. Pierre Fort.
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Chocolat Arni
Kirsch
kirsch liquide enrobé
de chocolat au lait.
2 tablettes de 100 g
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Biscuits Arm
mélange surprise
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Café Coop Bonida
Excellent mélange pour
un vrai café,
paquet de 250 g
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AIGLE. - 11 est intéressant de relever
que, pour sa quatrième année d' ex-
p loitation , le chemin de fer touristi-
que de Blonay-Çhamb y a transporté
plus de 38 000 voyageurs , soit 12 000
de plus qu 'en 1970. Ce furent 18
trains à vapeur spéciaux et 180 élec-
triques spéciaux également qui furent
mis en circulation.

On a procédé , depuis l'automne
dernier , à la réfection de la voie et ,
durant 24 jours , quotidiennement ,
deux trains , de cinq ballastières , ont
déversé des matériaux. A la gare de
Blonay, on va supprimer le passage à
niveau commandé manuellement
pour le remp lacer par un automatique
tandis que les installations de la gare
de Chamby, commanderont automati-

quement les signaux et les aiguilles
sur une partie du parcours.

La Compagnie AOMC a fait don ,
au chemin de fer touristique de Blo-
may-Chamby, d'une de ses premières
automotrices qui a partici pé à l'inau-
furation , en 1908, du tronçon Monthe-
Champéry. Cette motrice à crémail-
lère était encore utilisée , il y a quel-
ques années, pour le trafic de dépan-
nage sur la voie AOMC. Une équi pe
bénévole procède actuellement à sa
rénovation complète dans le style de
l'époque.

Ainsi le dépôt du Blonay-Chamb y
abritera 10 locomotives à vapeur ,
12 automotrices , 7 wagons de mar-
chandises et 15 voitures voyageurs.

On doit féliciter ceux qui ont voulu
et réussi à maintenir , au prix de nom-

breux efforts tant financiers qu 'admi-
nistratifs , ce tronçon d'un chemin de
fer à voie étroite qui ne répondait
plus aux exigences des transports pu-
blics et qui avait été supprimé dans le
cadre d'un mouvement de planifica-
tion des chemins de fer électri ques
veveysans. Aujourd'hui , transformé en
chemin de fer touristique , il fait la
joie de dizaine de milliers de voya-
geurs du dimanche quand ce n 'est pas
celle de partici pants à des voyages
touristiques organisés.

Faire revivre une époque révolue
n'est-ce pas aussi rappeler à chacun
de nous qu 'il y a eu une période où le
facteur temps ne comptait pas ?

Voici trois-quarts de siècle...
CHAMPEX (Set) . - Le Petit-Clocher-
du-Portalet situé à 2818 m était
vaincu pour la première fois par les
guides Maurice Crettex et Emile Re-
vaz. C'était le 26 août 1897.

Et , c'est en ces termes, extraits de
l'ouvrage de Louis Kurz et Eugène
Colomb « La partie suisse de la
chaîne du Mont-Blanc » que la
difficile ascension est décrite :

« Venus le même jour de Champex
et accompagné par un touriste , Ed-
mond L'Hardy, ils arrivèrent au col
entre les deux clochers : de là ils pas-
sèrent sur le . versant sud , contour-
nèrent une tête rocheuse et rejoi-
gnirent l'arête ouest au-dessus de la
brèche qui se trouve immédiatement à
l'est de ce rocher et à l'endroit où elle
forme une sorte d'épaule.

» Ils escaladèrent la crête toujours
plus étroite et abrupte jusqu 'à cinq
mètres environ du sommet. A cet en-
droit ils durent s'engager sur la paroi
nord et la gravir directement.

» Le touriste abandonna la partie à

Le conseiller fédéral Kurt Furaler

mi-chemin de l'arête , les guides seuls
arrivèrent.

» Crettex posa cinq chevilles de fer
qu 'il eut soin d'enlever à la descente
sauf une , près du sommet.

» Du col au sommet ils mirent
environ trois heures.

» Cette ascension vertigineuse exige
une tête solide, des muscles d'acier et
une disposition toute spéciale pour ce
genre de sport... »

C'est précisément ces dispositions
spéciales... qui permirent à Maurice
Crettex d'être , outre un montagnard
connu et émérite, le fondateur de la
coquette station de Champex. Cette
dernière ne l'a pas oublié et s'emploie
activement à organiser une manifes-
tation commémorative qui aura lieu
les 4 et 5 mars procahin.

A l'occasion de cette fête une
grande rencontre à skis aura lieu dans
la station. C'est donc une date que
tous les « alp ins » ainsi que tous les
amis de Champex et de la nature ne
voudront certes pas manquer !

jeune étranger domicilié à Martigny

Ameublements
Marc

intervient j udicieusement pour un

MARTIGNY (Set). - Chacun connaît ,
à Martigny, le Togolais Biaise Sikou.
Ce dernier, venu en Suisse en décem-
bre 1967, avait été envoyé dans notre
commune par les soins d'un profes-
seur marianiste , M. Bapst. Si le but de
la venue du jeune Noir était, de prime
abord, la pratique du football , deux
hommes de la place, MM. Billieux et
Pellissier, en décidèrent autrement et
collaborèrent activement en vue
d'assurer son avenir en lui faisant
faire un apprentissage. C'est ainsi que
Biaise Sikou terminait brillamment,
l'automne passé, son apprentissage et
obtenait le certificat fédéral de
maçon. Ses deux protecteurs déci-
daient ensuite, au vu de ses aptitudes,
de l'inscrire à un cours de perfec-
tionnement pour maçon et de dessin.

Toutefois, les prescriptions fédéra-
les faisaient un devoir à Biaise Sikou

de regagner son pays à fin janvier
1972.

Par l'entremise de notre conseil-
ler national , Mc Rodolphe Tissiè-
res, il fut fait appel à la plus haute
autorité compétente en la matière, le
conseiller fédéral Kurt Furgler. Ce
dernier, par l'intermédiaire de son
administration, a pu prolonger le
séjour du jeune Sikou d'une année.
Cette décision fait un immense plaisir
à bon nombre de gens à Martigny et
confirme l'esprit humanitaire et plein
de compréhension que l'on sait être
une des qualités du nouveau conseil-
ler fédéral saint-gallois.

——i ' 1 i fants jusqu'à 16 ans 10.—

Départ 8 h. 30 place du Midi. Télésiège et! téléskis fonc-
¦ .. ¦¦ .-.-. ««tivi- «%r- _»_- _.¦__ __ -_ Cyrille Theytaz tionnent. Pistes très bonne?
UNIVERSITE DE GENEVE 

ChandoWn - Anniviers, 2000 mètres Renseignements :

Semestre d'été 1972 Hôtel Pramplas WM027)ea3a»
Télésiège et plusieurs téléskis ¦

Délai d'admission pour les demandes d'imma- Belles pistes. U. Zufferey, propriétaire pinède du Bols-Noir
triculafion des étudiants suisses : Tél. (027) 6 82 68 Saint-Maurice

15 mars 1972 Au co, de |a Forcloz Rôtisserie du Bois-Noir
Les étudiants débutants ne sont acceptés que 2 restaurants :
dans les facultés de lettres, théologie et à l'école Week-end pour2 personnes restaurant français et brasserie
de langue et civilisation françaises. fem^éesmé^nMeg ^  ̂ Tél. (026) 841 53

eT "a ÏTBS^Bi 
P
d^

a
ande°ir

pri^b,; Dorto.r. pour jeunes 4 fr. la nuit. Familte METRY P. 
^Les étudiants qui subissent leurs examens de fin Jean<îlaude Gay-Crosier '

d'études secondaires après oe délai seront im- _ .. .. ._ 
 ̂ mma mm

matricules conditionnellement. Tél. (026) 2 26 88 D»A_7_» _ # _ v < r >  * 71 11d'études secondaires après oe délai seront rnn- ¦» _ » ¦ _ •  «% mmm ma
matricules conditionnellement. Tél. (026) 2 26 88 
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FULLY
Tél. (026) 5 33 52

LES FOLIES
DE CARNAVAL

LE BOUVERET. - Un citoyen de la
localité , bien connu pour ses senti-
ments à l'égard de nos frères dits « in-
férieurs » dans un établissement pu-
blic, a poussé la cruauté jusqu 'à intro-
duire de la poudre à éternuer dans les
narines d'un chien de chasse et en-
suite une poignée de confetti dans sa
gueule au risque de l'étouffer.

Par bonheur pour le chien et par
malheur pour l'autre , un client de
l'établissement, un peu plus coura-
geux , sous l'impulsion de louables
sentiments , expédia le membre de la
noble corporation des chasseurs au
tapis , avec... un œil au beurre noir.

nuua, HVUO p i ç 7 i_ i  vi .o

l'auberge-café-resta
des Alpes

V>r== >

Chez TIP-TOP à Chamoson
Vin du patron.
Le rendez-vous des jeunes.
Tél. (027) 8 72 98-8 72 06

THYON 1800
Hôtel de l'Ours

Caf é-̂ bar-restau rant

Jean-Claude Favre

i vous propose

Venez déguster, vous serez ét«v
nés de cette cuisine aux mille
étoiles.
Tél. (027) 4 81 31

Skiez à Bruson
c'est toujours bon. 1 télésiège, 2 télé-
skis, 1 tralner-lift. De 1000 à 2200 m.
Réduction des tarifs de 25'% en basse
saison. 'Nouvelle piste des «Autannes».
2 rest. sur les champs de ski. Maison
de vac. Valbord '(54 lits).
Rens. tél. (021) 25 4981.

Skiez Collons-Thyon
avec les Flèches du val des Dix

Jours ouvrables : billets combi
nés, 7 installations. Adultes 18 —
étudiants et apprentis 14.— en

|- _ . -p
Joseph Caillet-Bois , nonagénaire

Grimentz

Café de la Place

VAL-D'ILLIEZ. - Mercredi , en f in
d'ap rès-midi, le président de Val-
d 'llliez , M. Alp honse Défago , ac-
compagné du secrétaire commu-
nal, M. Gex-Fabry, a rendu visite à
M. J oseph Caillet-Bois, né le 3 fé-
vrier 1882, pour lui remettre le
fauteuil traditionnel of fer t  aux
nonagénaires.

Ce geste de l'autorité commu-
nale a été fort  apprécié par le bé-
néficiaire et sa famille.

B 
C'est en 1909 que M. Joseph

Caillet-Bois épousa Mlle Louise
Ecœur qui lui donna cinq enfa nts

K
dont trois filles. Trois petits-
enfants et un arrière-petit-fils font
la fierté de ce nonagénaire qui, en
été 1971 s 'activait encore à « faire
ses foins » charriant sur ses robus-
tes épaules des « volamonts » de
ce foin alpestre dont la senteur fai t
le délice des narines délicates.

B 
Devenu veuf en 1933, M. Joseph

Caillet-Bois a été durant 55 ans le
cantonnier de la commune et,
alors qu 'il avait 88 ans, il travail-
lait encore sur la route de la
vallée. Durant ces 55 ans c 'est lui
qui a entretenu les chemins des
Grantys, de Charmey, de Play, de
Prabys, du cimetière jusqu 'au tor-
rent du Fayot , de la carrière.

H a aussi travaillé à la carriè re
de Val-d'llliez pour le compte des
Ma rtinelïi et Tonetti qui en étaient
les propriétaires avant M. Her-
mann Gaist, de regrettée mémoire.

1570 m Becs de Bosson 2980 m
1 télésiège, 5 téléskis, pistes va-
riées entretenues par 2 ratracs.
Grand débit, pas d'attente.
Tél. (027) 6 84 21. 

LE CHABLE

au carnotzet, la vraie raclette,
vin au tonneau.
Marthe Carron et famille
Tél. (026) 7 12 06
Prière de réserver

36-21445

LA FOULY

« J 'en ai cassé des cailloux, nous »
dit-il, au bord des routes et powrj
refaire le ballast de la voie a
AOMC. Armé d'un petit marteau à!
long manche flexible , les mètresË
cubes de ballast s 'entassaient et-
me permettainet ainsi de gagner *
quelque argent pour nouer lest
deux bouts, mon petit train de-
campagne me fourn issant juste del
quoi nourrir ma famille ».

L'œil p étillant et lumineux de *
ceux qui ont en eux la jo ie de vi-%
vre, M. J oseph Caillet-Bois s 'est*
laissé aller à des confidences sur*
les périodes de sa vie que l'on\
appelait encore la « Belle Epo-s

j que ». Il a connu huit présidents'
de commune : Joseph Gex-Fabry \

\ puis son fils Gabrie l, A lfred»
I Défago , Antoine Ecœur, Paul '

Gex-Fabry, Léon Ecœur, Jean-\
\ Maurice Bovard et maintenant Al-m
| phonse Défago. En quittant ce der- "

nier, mercredi en f in  d'après-midi ,%
1 M. J oseph Caillet-Bois , aprèsa
¦ l'avoir remercié pour le ges te sym-*

pathi que de la commune, lui diti
] sans ambages : « Je pensera i bienn
¦ à toi ! ». C'est alors qu 'un membre*
* de l'assemblée souligna : « Bieni
| sûr, Al p honse, c 'est bientôt les-
¦ élections communales ! ».

La contrebande du sel, commei
\ celle du bétail furent évoquées.

S 
C'était l 'époque héroïque pour dei
nombreuses familles de Val-m
| d'Illiez. On aimait le risque.

M. Joseph Caillet-Bois a encore ^¦ deux sœurs, Elise Défago née ehw
| 1888 et Victorine Perrin née en*

1
1891.C'est dire que notre nona-Ë.
génaire fait partie d'une famille où-
| les années ne comptent pas.

B
Aux vœux qui ont été form ulés^

par la population , notre journal
| join t les siens, d'autant plus que\
¦ M. Joseph Caillet-Bois est un dea
I nos fidèles lecteurs et abonnés !

L. __ .------_* .-J
Pension Edelweiss

Tignousa

restaurant. Spécialités du pays.
Week-end skieurs 45 francs
(pension et remontées
Xavier Ka'lt, tél. (026) 414 44

36-21444

2500 mètres

Morgins
Les installations de la FOIL
LEUSE fonctionnent.

Saint-Luc
1700 mètres

i
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Orchestre
» Salamin »

9

En face du iMontreuxjPalace
dès 21 heures (sauf le lundi)

CABARET-
NIGHT-CLUB

SEXY-SH0W
avec d'élégants strip-tease



<

MARTIGNY. - Dans notre édition d'hier, nous avons brièvement signalé
la ratification par l'assemblée primaire de Martigny (décision qui devra
encore être approuvée par le Conseil d'Etat) d'un emprunt à 5 '2 % pen-
dant 15 ans d'une somme de 5 millions de francs destinée au finance-
ment de la future station d'épuration des eaux dont la construction
débutera cette année encore, de la deuxième étape du groupe scolaire du
quartier du Bourg, de nouveaux aménagements sportifs et de divers
travaux d'édilité.

L'emprunt doit également servir au remboursement de créanciers
privés ayant vendu des terrains à la commune.

Les modalités de celui-ci sont les suivantes :

1. L emprunt est divisé en obli gations
au porteur de 1000 francs et de
5000 francs cap ital nominal.

2. Les obligations produisent intérêt
au taux de 5 '2 % l'an à partir du
15 mars 1972. Elles sont munies de
coupons annuels au 15 mars , le
premier coupon viendra à éché-
ance le 15 mars 1973.

Le remboursement de l'emprunt
aura lieu au pair , sans dénoncia-
tion préalable , le 15 mars 1987. La
ville de Martigny se réservé toute-
fois la faculté de rembourser l' em-
prunt au pair le 15 avril 1982 ou à
une échéance de coupons
ultérieure , moyennant un préavis
de trois mois.

« La voix de l'eau »
grâce à Cinédoc

MARTIGNY. - Mardi 22 février , à
20 h. 30, Cinédoc présentera au Ciné-
ma Etoile de Martigny le nouveau
film en couleurs , lauréat de plusieurs
prix, « Hollande , la voix de l'eau » du
fameux documentariste hollandais
Bert Haanstra. Cette œuvre nous
montre la Hollande , cette fois , sous
un tout autre aspect. Pas de moulins à
vent ni de tulipes. La tâche que s'est
imposée le metteur en scène est plus
délicate : il a voulu fixer en images
les diverses formes que prennent les
relations des Hollandais avec l'eau.
Nous savons que l'eau a toujours joué
un rôle prépondérant dans la vie des
Hollandais. Leurs bateuax , il y a des
siècles déjà , sillonnaient toutes les
mers ; ils possèdent , avec Rotterdam ,
l'un des plus grands ports du monde .
ils ont conquis de vastes régions sur
la mer , certaines parties de la Hol-
lande se trouvent au-dessous du ni-
veau de la mer. Des épisodes
humoristi ques alternent avec des
scènes dramati ques , le tout marqué
au sceau magistral de Haanstra. Ceux
qui apprécient l'art raffiné du docu-
mentaire ne doivent pas manquer ce
film !

Les pieds sur les skis
et puis dans l'eau

FULLY. - Le ski-club Chavalard , de
Fully, organisera dimanche prochain
20 février , à l'intention de ses mem-
bres, une sortie surprise. On se mu-
nira de skis, comme de bien en-
tendu... mais aussi d'un costume de
bain car la journée se terminera dans
une piscine chauffée.

, Le déplacement se fera en car avec
départ au Petit-Pont à 9 heures. Les
intéressés doivent s'inscrire jusqu 'à ce
soir à 20 heures chez Nicolas Faiss.
tél. 6 23 81.

MARTIGNY. - La neige, en fondant
se fait parfois sculpteur. Témoin cette
masse durcie et salie par la poussière
de la route qui a pris par hasard la
forme d'une énorme russule dont le
chapeau mesure plus d'un mètre de
largeur.

On peut le voir au bord du chemin
conduisant à la gare de Marti gny-
Croix.

Les obligations cessent de porter
intérêt à partir de l'échéance. Lés
titres et coupons échus se pres-
crivent dans les délais fixés par le
Code fédéral des obligations.
Les coupons échus , sous déduction
de l'impôt fédéral antici pé, et les
obligations de l'emprunt sont
payables sans frais pour les por-
teurs :
à la Banque Cantonale du Valais , à
Sion et ses agences ,
à l'Union de Banques Suisses, à
Martigny et ses sièges en Suisse,
à la Société de Banque Suisse, à
Martigny et ses sièges en Suisse,
au Crédit Suisse, à Marti gny et ses
sièges en Suisse,
à la Caisse d'Epargne du Valais
S.M., à Sion et ses agences,
à la Banque Troillet & Cie. S.A., à
Martigny et ses sièges en Suisse,

;i;
^w

à la Banque Romande , à Martigny
et ses sièges en Suisse.

6. Toutes les communications rela-
tives à cet emprunt seront faites
valablement par une seule in-
sertion dans la FOSC, dans le BO
du canton du Valais et dans un
quotidien de Genève et Lausanne.

7. La ville de Martigny demandera
l'admission des ¦ titres de cet
emprunt à la cote officielle des
bourses de Genève et Lausanne ;
la cotation y sera maintenue pen-
dant toute la duré e de l'emprunt.

Cette décision des citoyens marque
donc un tournant dans la politi que fi-
nancière de la commune. Une com-
mune dont le bilan au 1er janvier
1971 portait à l'actif (actifs réalisables
3 941 178 francs 07, actifs non réalisa-
bles 7 474 876 francs 35, Services
industriels 3 499 718 francs 50)
14 915 772 francs 92 et au passif
13 584 301 francs 15. D'où une for-
tune nette de 1 331 471 francs.

Rappelons qu 'au cours de l'année
1971, la commune a acquis hors bud-
get des terrains en vue de la création
d'un nouveau centre sportif de l'a-
grandissement de la piscine et de
l'aménagement d'un centre de ré-
unions et d'expositions pour 800 000
francs environ.

En 1971, les Services industriels ont
investi 1 300 000 francs pour la cons-
truction d'un réservoir d'eau potable.

Dès le 1er janvier , la. commune a
créé un service autofinancé , rattaché
aux Services industriels , pour la cons-
truction des égouts collecteurs et de la
station d'épuration des eaux ainsi que
pour l'exp loitation de celle-ci. Il est
alimenté annuellement par des taxes
spéciales perçues sur les immeubles
bâtis et sur l'eau consommée dont le
produit est estimé à 500 000 francs
par an environ.

Au bud get 1972, les investissements
nouveaux pour constructions scolaires
figurent pour 1 200 000 francs.
nouveaux pour constructions scolaires
figurent pour 1 200 000 francs.

La décision prise par les électeurs
est donc une marque de confiance de
leur part envers le conseil minici pal
qui doit voir là aussi un encourage-
ment à poursuivre une politique pro-
gressiste.
Notre p hoto : La tour de La Bâtiaz
qui défie les ans, est le symbole de
Martigny dont la devise est : fort  et

Le nouveau pont de
Bovernier est décoffré

Assemblées et

VERNAYAZ. - Mme Eugénie Polli ,
de Vernayaz , avait tout juste 20 ans
lorsqu 'elle fut engagée en qualité de
sage-femme par la commune. Sa
tâche était aussi de collaborer avec
l' assurance infantile du village.

Elle en a maintenant 70.
Cela fait donc 50 années de dé-

vouement.
Mme Eugénie Polli a manifesté le

désir de se retire r et l'autorité a fait
droit à cette demande. Pour la remer-
cier, le conseil la recevra samedi soir ,

au cours d'un repas qui se déroulera à
l'hôtel des Gorges du Trient.

Mme Eugénie Polli-Borgeat est en-
core vive et alerte. Elle estime avoir
reçu dans ce monde plus de 1300 en-
fants au cours de sa longue carrière ,
entre Miéville et la Verrerie...

Sans compter de nombreux agneaux
et cabris comme c'est le lot de toutes
les sages-femmes de campagne.

Nous la voyons ici pré parant sa se-
ringue . pour faire une piqûre à une
patiente.

fin d'année et le mois de janvier. Les
travaux ont repris au début de ce
mois pour se terminer avant hier.

Le pont montre maintenant sa ligne
élégante dans laquelle on remarque
fort bien la courbe , le dévers et la
pente. Quant au caisson dont on n'a-
perçoit que l'extérieur , il mesure 60
mètres de long. L'intérieur est si vaste
qu 'on aurait pu l' aménager en salle de
spectacle pour Bovernier ou en place
de parc.

Notre photo : l'aspect actuel du
pont dont la CERT , l' entreprise Rémy
Moulin , le contremaître Bochatay, son
équipe peuvent être fiers.

réunions dans
la région

MARTIGNY. -Le samedi 26 février
prochain , deux importantes réunions
auront lieu dans le district .

L'Union PTT, section du Valais ro-
mand , aura son assemblée générale à
l'hôtel Kluser , à 14 h. 30. On y en-
tendra les diffé rents rapports , un
exposé de M. Félicien Morel et on
fêtera des anciens.

Ce même jour , les radicaux de

BOVERNIER. - Grâce à un automne
clément , les travaux de bétonnage au
nouveau pont de Bovernier ont pu
s'achever dans d'excellentes condi-
tions.

Au milieu du mois de décembre , on
pouvait déjà commencer le décoffrage
qu 'on interrompit pendant les fêtes de

Conférence et
discussion ce soir
à l'église réformée

MARTIGNY. -Ce soir , à la chapelle
protestante de Martigny, à 20 h. 15,
aura lieu une conférence-discussion
présidée par le pasteur R. Crapoulet
de la Mission populaire de France.
On traitera un sujet d'actualité :
« Quel monde préparons-nous à nos
enfants ? »

Invitation cardiale à tous.
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.. .parce que le printemps est là !
m di . mm mT-mmprmrmm

m 7
Fureur ce printemps : blouses crépon en

couleurs vives. Mais alors dans toutes
les couleurs. Des blouses à porter fermées,

ouvertes, dessus, dedans jupe s ou
pantalons, nouées ou dénouées... Aussi

avec des cravates folles, audacieuses,
impeccables. Les couleurs de nos blouses

printemps : blanc, jaune, marine, turquoise,
orange, vert, rouge, brun, rose, bleu ciel,beige, bleu clair. Tailles 38 à 46: Fr. 29.90.

Des cravates à pois, le grand hit de la saison,
une gamme de 8 coloris : 9.90.

Broche fantaisie : 1.95

... oui, en février ! Un vrai
printemps s'est installé à
tous nos étages, dans tous
nos rayons. Partout des
fleurs, des couleurs, des
senteurs. Partout de gaies
nouveautés , des avant-
premières.
Une musique légère et
parfumée vous aide à
oublier l'hiver encore
présent, sauf dans notre
magasin.

MA&vi&uy - SlSSfc E
feÇl&Ofe - VlHfee.

DdUl Vidi» S_ sincérités qu 'ils se permirent a cause de l anonymat : juste 0n accepta d'enthousiasme et, après maints tâtonnements,«¦ 
g retour ! Il y eut aussi l'émulation et le désir pour chacun de faire on prit une syllabe à chacun en fa ire un en définitive
g mieux que son partenaire. Gazai intervint ensuite et , avec cette admirable car il sonnait à merveille. Ce vut : Meauduard de
S habileté qui était la sienne; laissant courir sa plume en dissimu- Vertothe, seule la particule étant rajoutée.

§

lant un sourire intérieur il coupa tailla , récrivit , en remit, avec Belada mit donc sous e /g }oumal de Joseph Bamabé, une connaissance innée de ce qu il fallait faire et surtout ne pas de Meauduard de Vertothe et l'on commença à attendre,
faire , cette adresse démoniaque qui était le plus clair de ses n ne fut cependant pas inactif pour cela , et tandis que les

__k 4__l*__ _4#_» % d°nS parP., leSqUe
i

S Ù ne faut ,.Pas oubli" «lui d assimila- typographes alignaient les caractères du roman , James com-
DGlClQCl £ 

tion -assimilation de tout ce qu il avait vu , lu . entendu -qu il mença à faire savoir à droite et à gauche qlJ>il avait découvert
_£ _J5J._. .S> possédait au plus haut point. 

^ un ouvrage t0ut à fait remarquable et qui avait peut-être ses
60 TCeU r & En deUX m0 'S de travaUX Passl0"neS ' ?mus Cs, triomp hants . chances dans les grandes compétitions de fin d' année. Les noms

romon <_ °e fU * fa ''' 
Le tUre 6talt tr°UVe ? a preSent ' Un du Concourt, du Fémina, furent prononcés et même imprimés

O nom à « l'auteur ». ce qui ne fut pas sans irriter quelque peu les membres du nou-
Ce fut le sujet d' une discussion dans le bureau de Belada. veau et éclatant jury qui s'apprêtait à décerner, dans peu de

66 Les uns penchaient vers un nom du passe qui , repris , donnerait temps, une COU ronne qui devait, elle aussi aller au meilleur ro-
Ce furent ces raisons qui les amenèrent à si vite donner leur au livre son ton llttéraire > naturellement en faisant précéder ce man de i> année. Belada se frotta les mains le jour où le rencon-

accord. Orchestrés par Gazai , ils se mirent aussitôt à la besogne nom d'un prénom qui fût de fantaisie. D'autres voulaient tout trant dans ]e salon d-Agnès, il fut happé par Julien Sorel qui lui
avec un amusement chaque jour grandissant. bonnement que l' on cherchât sur une carte Michelin et que l'on jeta .

Torel bâtit le plan du roman et chacun développa la partie choisît un nom de lieudit. Gazai opinait pour l'annuaire des _ Qu'est-ce que c'est que ce Journal dont on parle dans les
qui convenait le mieux à ses connaissances. Si Belada avait téléphones Belada mit tout le monde d'accord : gazettes ? Vous n'en avez pas fait l'envoi pour le « Grand Prixchoisi ces garçons était qu 'ils n 'étaient pas dépourvus de talent. - Et pourquoi , demanda-t-il. ne composerions-nous pas des Ecrivains Français » ? .Ils en montrèrent et beaucoup, dans l'écriture de ce livre qui avec un fragment de vos noms à chacun - j'excepte Gazai qui, Belada se confondit en excuses et en gentillesses. Le livreprit pour titre le Journal de Joseph Barnabe. de toute manière , est appointé par moi et doit rester en dehors n 'était pas encore sorti et , de toute manière, peut-être n 'aurait-ilC était une confession et , qu ils le voulussent ou non , de tout ced _ un nom j deviendrait celui de notre auteur ! pas osé jeter ce roman sur les tables d'un jury déjà submergé etC
^

a
?,

U",de '?fAaIÇ0"! y m" Pa
M 

ma' de !"1-meme- " le flt avec Ceci, au besoin , authentifierait par la suite votre partici pation à Ju 'il le savait , en avait déjà reçu trois cent vingt-six.d'autant moins des retenue qu 'il n 'écrivait pas pour son propre chac'un dans ricrhure de notre livre.Ce serait à la fois un nom ' ' ' '
compte. Ils eurent donc chacun des audaces, des violences, des inventé et un nom clé

f**

DEMAG-Beteiligungen
Aktiengesellschaft, Zurich

g 0/ Emprunt 1972-87 de fr. 50000000
dont le produit est destiné au financement de projets
d'investissement du groupe DEMAG en République fédé-
rale d'Allemagne et à l'étranger.

Modalités de l'emprunt .
Durée: 15 ans au maximum
Titres : obligations au porteur de fr.1000,

ff. 50OOet fr.,100000
Remboursement: par rachats, à partir dé 1983, au moyen

de 5 tranches annuelles d'amortisse-
ment de fr. 10000 000 chacune au maxi-
mum, pour autant que les cours ne
dépassent pas 100%

Cotation: aux bourses de Bâle, Genève
et Zurich

fm fm m m* Prix d'émission
vî/jT'W °/0 plus 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres = 100%

Délai de souscription du 18 au 24 février 1972, à midi
Les banques tiennent à disposition des prospectus ainsi
que des bulletins de souscription,

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
A. Sarasin & Cie J. Vontobel & Cie

Julius Bër & Cie

Résidence Savolaire

.̂ ^̂ ¦̂nj ĝ^̂ ĝ gg-gMgj jBWpaa* [̂̂ Bĵ j ĵfiPJnP f̂i__________B_l HRptfffsi

_________ ^̂ --^^ L̂mJ-mm m̂mmÊf^^ ^^^^^^mm ¦ î PB^J____ E_____ w"*""* '

¦ B EL%>Jr U^ ĴJm ÏNK  ̂ Valais, ait. 1400 m.

Station en plein essor, équipée de 10 téléskis, 3 télésièges,
tennis, patinoire, curling, entourée de magnifiques forêts, à
75 km de Genève et 65 km de Lausanne, fréquentée été
comme hiver, dans un cadre exceptionnel de calme et de
verdure.

Réservez votre appartement avec piSCif.6 privée,
construction grand standing, isolations thermiques et
phoniques très soignées.
Disponible automne 1972.
Studios, appartements 2, 3, 4, 5 pièces dès 50 000 francs
Excellent placement , possibilité d'obtention d'hypothèques.

Renseignements , plans et documentation auprès du
constructeur :
Guy Berrut, Entreprise générale de construction
'1872 Troistorrents, tél. 025 8 31 34 ou
Guy Berrut et Marcelin Maytain, Agence Immobilière de
Morgins, 1875 Morgins - tél. 025 8 37 87.



DE VALERE

Une «présidente»
de commune

Avec la classe 1902
de Vétroz-Conthey

ifcS I

Au mois de décembre prochain ,
auront lieu les élections commu-
nales.

Pour la première fois , les ci-
toyennes y participeront.

J 'espère fermement que l'élé-
ment féminin sera ensuite rep ré-
senté dans chaque conseil munici-
pal. J 'espère aussi que nous aurons
l 'occasion de fêter l'une ou l'autre
présidente de commune.

La femme doit faire de la politi-
que à l'échelon communal, canto -
nal et fédéra l. Depuis belle lurette,
elle en a fait  l'apprentissage à
l 'échelon familial. A force de gou-
verner un ménage, elle peut gou-
verner une commune.

Lors de la longue période de ser-
vice actif, les femmes ont remp lacé
- pur obligation - les hommes à
maints postes. Elles sont devenues
facteurs , chauffeurs. Elles ont pris
la charru e en main. Elles ont fait
également la p lupart des travaux
que l'homme revendiquait jus-
qu 'alors qu nom d'une prétendue
supério rité p hysique.

L'émancipation de la femme est
devenue actuellement , une réalité.

Aujourd 'hui , elle peut aussi vo-
ter. Toutes les barrières sont donc
tombées. Alors , pourquoi ne ver-
rions-nous pas , lors de ces pro-
chaines élections , des « présiden-
tes » de communes ?

La politi que, jadis un art di f f i -
cile est devenue, à l'heure actuelle ,
p resqu 'un métier. Ce métier est à
la portée des femmes également.

Si l'on se réfère au dictionnaire ,
la politi que est l'art de gouverner
les états.

De nos jours , la politique est
bien autre chose qu 'un art. Elle a
évolué, elle a peut-être dégénéré.

Il t\è fau t  pas oublier une
chose : il naît, en moyenne, six
filles pour cinq garçons. Les
femmes sont donc p lus nombreu-
ses que nous les hommes.

Vouloir dresser un portrait-robot
de la présidente idéale n 'est pas
une tâche facile.

Je verrais ainsi , pour ma part.
ces premières présidentes (il faut
commencer une fois)  :
• Etre âgées de 35 à 45 ans.
¦ // n 'est poin t nécessaire
qu 'elles soient médecin, profes-
seur ou en possession d'un titre
universitaire. On peut découvrir
d 'excellentes candidates dans la
classe moyenne voire dans la
classe populaire.
• L 'expérience personnelle consti-

tuera la meilleure préparation.
On a vu des présidents de com-
mune, sans formation supérieure,
assumer merveilleusement bien
leur charge.
• // faudra du bon sens, du juge-

ment. La femme apportera , cela
va sans dire, son tact , sa compré-
hension des problèmes et le souci
de contribution à la marche des
affaires de la communauté. Il y
a, actuellement dans le monde,
trois pays dirigés par des
femmes : l'Inde , Is raël et Ceylan.

Ces femmes remplissent leurs
fonctions. Combien de fo is
n 'avons-nous pas entendu cette
réflexion dans la bouche de nos
compagnes désabusées : « Ah ! si
on nous laissait nous occuper de
politique ! »

« Eh bien ! Mesdames... le mo-
ment est venu de vous en occuper
sérieusement ! Ne vous dérobez
Pas ¦' _ gé _

SION. - L'Etat du Valais, en collabo-
ration avec la municipalité de Sion,
avait organisé un « concours d'idées
pour l'aménagement du quartier de la
Planta. »

L'objectif de ce concours était de
projeter pour ledit quartier - zone pri-
vilégiée et d'intérêt public - un amé-
nagement progressif et cohérent te-
nant compte des besoins administra-
tifs, socio-culturels , commerciaux et,

Châteauneuf. - Ils se sont retrouvés
vingt et un ce dernier dimanche , pour
fêter leurs 70 ans.

Que le temps passe vite !
La rencontre a eu lieu au café de

La Halte. Le contemporain Jules dit
Pouze et son fils Guy ont servi un
menu de qualité . Qu 'ils en soient vi-
vement remerciés.

De nombreux comporains s'étaient
excusés de ne pouvoir partici per à
cette réunion pour cause de deuil ou
de maladie.

Après le repas chacun , soit par des
chants , des monologues, des histoires,
des souvenirs , a contribué à donner à
ces retrouvailles une atmosphère fort
agréable.

Un hommage a été rendu a ceux
qui ont quitté ce monde. Le jour de la
Saint-Josep h , le 19 mars , une messe
sera célébrée, à leur mémoire dans les
églises de Conthey et de Vétroz. .'

parallèlement, assurer à la commu-
nauté sédunoise l'usage quotidien de
ce périmètre.

Les 16, 17, 18 et 23 mars 1971, le
jury étudiait les 26 projets déposés.
7 prix furent attribués.

Pour mémoire voici les 3 premiers
prix :

Z" prix Flux à MM. Pierre Andrey,
Gérald Bornand, Jean-Bernard Va-
rone (un Sédunois) et Istvan Va-
sarhelyi , de Genève.

2""' prix Para à MM. Jean Cagna et
Henri Borra, de Sion.

3""' p rix Evasion à MM. Burckhardt
et T.O. Nissen, R. Muller-Izakovic , à
Bâle.

Pour être mieux orienté et mieux
renseigné sur ce qui va se faire.

La Société des arts et métiers de ja
ville de Sion et environs a prévuvle
mardi 22 f évrier 1972, à 20 heures, à

de la Planta, qui sera présidée par Me
Jacques Allet, président de la commis-
sion d'édilité de la ville de Sion.

Lors de cette réunion les trois ar-
chitectes sédunois qui ont participé
au concours d'aménagement de ce
quartier et dont les projets ont été re-
tenus par le jury, soit MM. Jean-Ber-
nard Varone, Jean Cagna et Paul Mo-
risod parleront de leurs projets res-
pectifs. M. Iten chef du Service tech-
nique de la ville sera également pré-
sent ainsi que de nombreuses person-
nalités. L'intérêt essentiel de cette
séance réside dans le fait que cha-
cun connaîtra mieux ce qui a été fait
et ce qui va se faire encore, pour don-
ner suite à ce concours d'idées.

C'est un problème sédunois et va-
laisan.

Ne manquez donc pas de partici per
à cette assemblée d'information extrê-
mement importante et intéressante !

Fédération des fanfares
du Centre

Fanfare des jeunes
Sous la direction de M. Jean-

Michel Volluz , la Ire répétition
aura lieu à Chamoson, à la grande
salle de La Concordia le dimanche
20 février 1972, à 9 h. 30.

II est très important que la fan-
fare des jeunes prenne un bon
départ en cette année du dixième
anniversaire.

Pour cela le comité de la fédé-
ration lance un pressant appel aux
présidents des sociétés et compte
sur leur précieuse et indispensable
collaboration.

1972 - Stop
Jeunesse

SION. - Je suis jeune et je clame
ma soif de vivre. On me dit sou-
vent que j' ai une chance inouïe,
celle « d'être » en ce dernier quart
du siècle, le plus prestigieux de
l 'histoire.

Je veux bien.
Une chance peut-être !
Mais , ce n 'est pas facile à négo-

cier cette chance. Et d'autre part ,
comment y voir clair ?

Comment va s 'établir en moi
l 'indispensable hiérarchie des
valeurs, dans un monde ef fer-
vescent ou s 'agitent et s 'entrecho-
quent les idées, les p lus contra dic-
toires ?

Ce dont la jeunesse , autant que
l'adulte , j'imagine , ne saurait se
passer, sans quoi la culture et la
science ne seraient qu 'un leurre,
c 'est un fort capital d'amour et de
vérité.

Un capital dont l 'intérêt se solde
par la paix qu 'engendre l'amour et
par la liberté que seule la vérité
peut s 'assurer.

J ai apprécie dernièrement,
comme son testament , l'une des
dernières phrases , toute simp le, de
l 'unique et étonnant P. Maximilien
Kolbe : « Personne au monde ne
saurait changer , la vérité ; ce que
nous pouvons et ce que nous
devons , c'est la chercher , la trou-
ver, et la servir.

A la suite de ce propos , tombent
à point les deux conférences qui
sont proposées ce prochain week-
end-par les A.R.P. Samedi 19 fé-
vrier dès 14 heures à la salle de la
Matze ; rencontre des jeunes . Di-
manche 20 février , dès 8 h. 45,
rencontre avec les amis et connais-

Jean Follonier
à Anzère

Sion. - Dans une des vitrines du bu- senfeld , terrain d'une superficie de 3 découvre le stade olymp ique, prévu
reau Lathion-Voyages , à l'avenue de millions de m2 est situé à 4 km de pour 80 000 p laces, trois hall de sport ,
la Gare, on peut admirer cette impo- Munich. un vélodrome, un village olymp ique
santé maquette des installations des Collines, espaces verts, promenades , destiné à 12 000 athlètes, un quartier
prochains J eux olympiques d'été qui lacs, village olymp ique, lieux de de la presse pouvant recevoir
auront lieu à Munich , au mois d'août compétition au toit aérien audacieux , 4 000 journalistes , un centre de radio
prochain. en for me de tente, tout cet ensemble et de télévision.

Cette maquette donne une idée ex- ne sera qu 'harmonie entre la nature et
acte de tout le complexe construit en l'architecture. Au p ied de la tour de C'est une petite ville... construite
vue de ces joutes estivales L'Oberwie- télévision de 290 mètres de hauteur on pour les J.O.

Employés techniques du bâtiment et du génie civil
L'AEVT adhère à la convention suisse des

Pour offrir aux touristes un séjour
des plus agréables , pour leur dire
quelle est leur terre d'accueil , la So-
ciété de développement d'Ayent-An-
zère a invité pour vendredi 18 février
M. Jean Follonier , régent-écrivain.

On sait les compétences de ce
poète en matière de connaissances de
la terre valaisanne sur le plan des us
et coutumes, des contes et légendes
passés. Invité à de nombreuses re-
prises tant en Suisse qu 'à l'étranger ,
Jean Follonier sera donc vendredi à
Anzère où les , nombreux vacanciers ,
friands de récits passés, attendent sa
conférence. La Société de développe-
ment est à remercier et à féliciter
d'avoir songé à Jean Follonier , cet
excellent ambassadeur valaisan au-
près de nos touristes. Et gageons que
de nombreux Ayentôts ne manque-
ront pas non plus l'occasion d'enten-
dre ce conteur. Rendez-vous donc
vendredi 18 à 20 h. 30 dans la salle de
conférence de l'AV 11. Vous pourrez
nncoi- /-toc " nnoct i i .nc a T OQT . C r» 11/- . _

des
Munich

maquette
îS J0 de



Aujourd'hui
ouverture du magasin

Mercure
à Montana-Crans

Avenue des Alpes
vis-à-vis de la Patinoire

Aujourd'hui, à 9 heures, le nouveau magasin Mercure ouvre ses portes !

La chance vous sourit !
dans votre magasin Mercure ,les jours d'ouverture, les 18 et 13 février à la

Grande animation avec la roue de la fortune !

Venez et gagnez
Chez Mercure vous achetez meilleur marché :

Sur tous les articles de marque à prix indicatif imprimé, nous vous accordons 10 et.de rabais en espèces pu en timbres-escompte par franc. Les autres articles sont
vendus à des prix nets réduits.

Cela vaut la peine d'aller chez Mercure à Montana-Crans

VAlUjO AIGLE Téléphone (025) 211 12 DAHIA T\/ H FI
yVMV VILLARS Téléphone (025) 3 23 23 il #¦%

_ _ _ _/ ¦ V_/ ¦ V II I " _T I
mJL DIABLERETS Téléphone (025) 6 46 95 

Ql̂ Al ITC f+ A é  ̂é  ̂

___T 
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| M°NTHEY Té.éPhone (025) 4 30 30 |JI0UUL0 VAuOt C.O

I

r*"î"" J"J"B CHAMPERY Téléphone (025) 4 30 30 ^̂

UIPrM MARTIGNY Téléphone (C26) 2 20 88 VENTE * LOCATION $ SERVICE DE REPARATION
iHllB Mil SIERRE Téléphone (027) 5 32 02 A nos cent res d'Aigle et de Sierre REPARATIONS MINUTE : vous apportez votre poste et vous attendez que la réparation

V|£lV_bV I soit faite - si la Parine est trop grave nous vous prêtons gratuitement un appareil de remplacement.

Un choix exceptionnel
la seule maison de la chaîne
«Musterring» en Valais
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Venez nous rendre visite sans enga- NP, lieu :
gement aucun, vous n'aurez qu'A vous
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avec des nombreuses idées nouvelles
d'aménagement intérieur qui faciliteront
et rendront votre choix heureux.

Chez Meubles Furrer vous trouverez
un choix unique réuni sous un seul

OCCASION
TRES RARE
A VENDRE
GRAND BUFFET

AVEC SCULPTURES
Divers motifs avec figurines
Feuilles d'acanthe et autres

Largeur totale 3 m et 2 m 40
de hauteur. Meubles démon-

tables

1 DESSERTE
ASSORTIE

Les 2 pièces pour 3500 fr

S'adresser chez

Au City Sp«t
Radio - TV - HI-FI - Stéréo

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

I PRÊTS '
\ sans caution

Wk de Fr. 500.— à 10,000.—
^m M m Formalités simpli-

SJPJH m^̂ mmm à̂Ck nées ' RaP'di,é-
i^̂ ~ &asîmS -B-f-Kt Discrétion
:Mm Ĵ 'X0̂ m absolue.jfBHMg |IIVM|IJ

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom

Rue

Localité ._I *?___>

J0S. ALBINI
MONTREUX

18 avenue des Alpes
Téléphone (021) 61 22 02

Votre spécialiste
Visitez nos studios HI-FI

USTERRI

1
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Occasions
1 jolie aijmoire de cuisine, 90 x 115 X

52 -cm le dessus 108 x 110 x 38 oit! 75 fr.
1 table à rallonges ronde, 110 x 78 om

(noyer) 325 fr.
1 table .à rallonges, 116 x 80 om 125 fr.
1 commode blanche, 1 tiroir, 95 x 85 x

45 cm 38 fr.
2 fauteuils et 1 divan bon état, le tout 225 fr;.
1 armoire, 2 portes, 175 x 104 x 45 cm 85 .fr.
2 fauteuMs et une table de salon, le tout 65 fr.
1 tourne-disques stéréo avec 2 boxes

haut-parleurs, parfait état 185 fr. '
1 poste de télévision « Graetz » avec

radio, 4 longueurs d'ondes, 55x55x55
om, parfait état 265 fr.

1 tourne-disques (changeur automatique)
avec ampli et haut-parleur, 15 disques 185 fr.

1 tourne-disques, 3 vit , dans un meuble
en bois, 15 disques 58 fr.

1 machine à écrire portative avec valise 125 lr.
1 machine à calculer « Numeria »,

4 opérations 195 fr.
1 machine à laver « Hoover », 220 v.

bon état 68 fr.
1 aspirateur « Eleotrolux » parfait état 125 fr.
1 accordéon chromatique, 60 basses,

avec valise, état neuf 365 fr.
1 accordéon diatonique 8 basses, bon état 165 fr.
1 contrebasse, parfait état 595 fr.
1 joli vélo de sport pour jeune homme,

inoxydable, 3 vitesses 145 fr.
1 robuste vélo militaire, frein torpédo,

lumière, parfait état 125 fr.
1 joli complet gris, ceinture 92 om, en-

tre-jambes 74 cm, avec manteau 25 fr.
1 tapis coco, 500 x 50 om, 25 fr.
1 très beau costume noir avec col perse

(fourrure), taille 40 45 fr.
1 très joli costume pied de poule, 1

manteau imi-saison, 1 robe d'hiver,
taille 38, le tout 29 fr

1 magnifique costume d'hiver (rose-gris)
1 pull-over laine, 1 blouse, 1 manteau

d'hiver taille 38, le tout 35 flr.
1 jaquette en peau de daim pour dame

taille 44, brun foncé 45 fr.
1 .magnifique pull-over laine, longues

manches, pour homme, taille 50 19 fr.
2 beaux pull-overs laine, longues man-

tohes, pour jeune homme, taille 46,
les deux 24 fr.

1 pull-over laine, 1 jaquette manches-
ter pour garçon 3-4 ans, les deux . 10 fr.

E. Fluhmcinn, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. (031) 22 29 11 - Fermé le lundi

Où trouver un chalet neuf
tout confort pour environ
46 000 francs ?

Deux chambres, living avec coin cui-
sîne, bain, chauffage au mazout.

Délai de livraison : 10 semaines.

Pour tous renseignements :
Bureau de conseils financiers et im-
mobiliers .
Tél. (027) 8 94 01 - 8 10 72
(022) 34 79 09

36-252

On cherche à partir du mois de sep
tembre 1972

chambre avec bain
et W.-C. privé ou studio, ou petit
appartement meublé ou non à Sion,
dans les environs de l'école supérieu-
re de commerce pour jeunes filles.

Ecrire sous ohiffre E 900123, Publi-
eras, 6901 Lugano.

é ^Wif JVGIflPf 
¦ 

Fully
IP̂ cKaussures
^̂ B̂  

tél. (026) 5 32 39

Libre SerVICe Fermé le jeudi après-midi

A vendre d'occasion

plusieurs groupes
d'arrosage Nouveau :

calendrier des voyagesessence et diesel, avec tuyaux

pompes et ChOSSIS O SUlfater donnant toutes les destinations avec
Traînes prix 'm'»n"lnL'm et maximum pour toute

l'année, en avion, en bateau, en car.

Un mOnOOXe BUCher Demandez votre exemplaire sans at-
avec remorque tendre à

Tout ce matériel est en parfait état.

r . D. - YOAYGEPLAN S.A.
barage au icnone orand'Rue 98 - 1820 MONTREUX

Pierre GILLIOZ — RIDDES Tél. (021) 62 34 54
Tél. (027) 8 77 32

Places de parc devant 1 Eurotel et le
36-2892 Montreux Ralace '

22-120

A Vendre
mobiliers com-
plets neufs com-
prenant :
UNE CHAMBRE
A COUCHER
avec grand lit,
ou lits jumeaux ;
UN SALON
avec canapé
presto-lit et ma-
telas, 2 fauteuils
et une table ;
UN MEUBLE
PAROI 200 cm !
UNE TABLE
DE CUISINE
2 CHAISES ET
2 TABOURETS
le tout seulement
4490 francs
Nous vendons sé-
parément. Facili-
tés de paiement.
Dépôt gratuit
une année.

Lâchât
Meubles
MARTIGNY
Pré-Foire 5 et 10
Rue du Boura 41

Nos

"sssjssr
V SUISSE /

<m i

Spécial îles Canaries
Vols en jet , 1 semaine en tihambres
à 2 lits avec bain et petit déjeuner,
transferts 395 fr.

Départ de Genève les 11 et 18 mars
de Zurich les 5, 12 et 19 mars

Pâques en Israël
du 27 mars au 7 avril, visites très
complètes (Galilée, Tel Aviv, Jérusa-
lem, Beersheba) avec accompagna-
teur au départ de Genève 1675 fr.

A vendre
à VERBIER
Chalet neuf comprenant living avec
cheminée, cuisine indép., 5 grandes
chambres, 3 pièces d'eau, garage,
jardin, vue imprenable.

320000 fr.
à MEX-sur-SAINT-MAURICE
ait. 1100 m .
Chalet récent comprenant : un ap-
partement à l'étage avec living et
cheminée, cuisine-bar, 3 chambres,
.bain, W.-O, balcon, vue imprenable.
Un rez-de-chaussée à aménager com-
prenant garage, salle de jeu, douche
W.-C, cheminée.

150 000 fr.
au SOMMET DES VIGNES sur Mar-
tigny, ait 800 m
Ohartet locatif comprenant : 2 appar-
tements de 60 m2, soit living, 2
chambres, cuisine indép., bain-W.-O,
garage, vue imprenable.

75 000 fr. chacun
1 appartement, idem ci-dessus, de

60000 fr.
50 m2
Faire offres écrites sous chiffre P
36-21925 à Publicitas, 1951 Sion.
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Voici les cigarettes
au signe de l'oiseau; ./ .

: /Pourvues d'un filtre court, / .* '
I elles vous offrent . / /
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un surcroît d'arôme et de tabac
Elles mettent l'accent
moins sur l'extérieur

que sur le contenu:'
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25 pour 1.35' ,

V • • • • -; ',; .  /¦ vous ne serei pas récompensé, Votre adresse ,; * .* • . . . • . .'. . ; fl mais, si l'oiseau Priméros l'en
• • * .* * . . / • • ' ' > /™ juge digne, votre aphorisme 
;7, / ' " - * ' :'• /7 .' • S connaîtra les honneurs de la

t ', / ¦ '. . '¦' " ./• * "  » •'. - • ' •" . publication.) 
/ / > ¦ * ; .. ;" / '. ' «'i '¦ NF V l °

.." . . .  . ./ . ' . ' *. * ,1 Découpez ce bon, collez-le sur une carte postale et envoyez-le |
• ' *' * /  . .' /¦' •

*
>' ¦ '

' ' / ¦ •/ .  •'* *
^̂  

à Priméros, case postale 403, 1211 Genève 26 
^

r ' .

Loquace entre tous, l'oiseau 
Priméros pourrait tenir encore
nombre d'autres propos. Songez-y 
et si, entre deux bouffées de votre
cigarette, une bonne idée vous 
vient à l'esprit, notez-la et Votre nom 
envoyez-nous ce bon. (Certes, ¦
vous ne serez pas récompensé, Votre adresse 
mais, si l'oiseau Priméros l'en
juge digne, votre aphorisme _
connaîtra les honneurs de la
publication.) 

NF V 10
Découpez ce bon, collez-le sur une carte postale et envoyez-le I

A vendre
4 pneus

¦— ¦ i ¦ __. . _ _ _ -. . r —.̂ ^—

Jeune couple °n, demande
cherche à SION, à \°£*r }  ' an"ée
pour juin, éven- val d Entremont
tuellement mai, °u réS'°n. va ^e
_.r.r.nv*«mnr.* Bagnes ou val deappartement SaI3
3-3% pièces ... _,._,-.
Tél. (027) 21964 P6111 CttOiei
(bureau) Construction ré-
2 69 23 (privé) cente, tout conforl

On demande en location pour al- Ejnf 195
page privé du Bas-Valais, altitude rill l &3
1300 mètres _ . .vendue par privé,

pour 5000 francs.
quelques bonnes S"ente occa"

vaches Tél. (027) 292 03
ou .(027) 2 5663

Bons soins et rendement assures 36-22011
Ecrire sous chiffre P 36-21972 ,
à Publicitas, 1950 Sion.

¦A vendre
A vendre

un transporter 2 VWavec pont basculant , 4 roues motrices. "
Révisé. + pompe à sulfater Birchmeier COCCÏtlSileS
Bimoto Météor 2 + une cuve de 400 I.
A vendre en bloc ou séparément. mod. 67 et 68.
Tél. 027/2 48 10 après 20 heures.

36-2860 Tél. (027) 510 06

60%
pneu
100 %

¦ .

;•

v/ .¦:
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VOYAGES DE PAQUES
Prenez une certaine avance sur le
printemps. Accordez-yous un vo-
yage en car Marti
Jours prix

6 Munich-Vienne-Tyrol 480.-
6 Mont-Saint-Michel-

Bretagne 475,.
11 Yougoslavie : Porterez 380.-
5 Vac. de ski à Laax dep. 199 .
5 Pâques à Rome JBO'.
5 Toscane - Ile d'Elbe

Marseille - Camargue
Vacances de Pâques,
île d'Ischia
Vacances ski en Valais
Lac de Garde - Yougoslavie
Venise
Riviera
Château de la Loire-
Touraine
Paris-Versailles dep.
Amsterdam-Bruxelles
Lac de Garde - Val di
Sole .
L'Alsace joyeuse
Rudesheim-Rheingau
Abano. (vac. cure) dep.
La Sardaigne
Amden-Vaduz-Appenzell
Iles Borromées

Renseignements, programmes ,
inscriptions auprès de votre
agence de voyages ou chez :

voyages i?uaM

studio
ou petit
appartement

3283 Kallnach Tél. 032 82 28 22

2500 Bienne Rue de la Gare 14
Tél. 032 6 06 33

Cuisines, labora-
toires, bureaux,
to>ile.ftes,i partout
de l'eau chaude
avec

On cherche a
acheter en ville
de Sion ou alen-
tours,

Faire off re écrite
sous chiffre
(P 36-422027
à Publicitas,
1950 Sion.

36-22027

A louer à Sion,
à employé de bu-
reau,MAXICHAUD

Cuve entièrement
cuivre garantie 5
ans dès 5 I. Ins-
tallation dans les
8 jours.

Hydrotechnie
V. Graf
Place de la Gare
12 c, 1020 Renens
Tél. (021) 916403
et 34 26 32.

22-21525

Je cherche à
acheter en ville
de Sion

appartement
214 pièces

Ecrire sous chif-
fre P 36-21889 à
Publicitas,
1951 Sion.

On charche
à louer pour avril
mai

studio
ou 2-pièces
si possible meu-
blé, région Mon-
they - Martigny.
0 (026) 5 33 06
heures des repas.

36-21887

Opel Monta
1600 Luxe
Voiture de servi-
ce, 5000 km, ga-
rantie d'usine.
Rabais, reprise,

facilités de paie-
ment.

A. PRAZ
Tél. (027) 21493

36-2833

Ford 20 M
RS coupé
Modèle 1970,

34000 km.

Bas prix.

Tél. dès 19 h. ou
dimanche jusqu'à
midi (026) 6 24 55.

chambre
meublée
S adresser au bar
Atlantic, Pratifori
29,1950 Sion.
Tél. (027) 2 4710

36-i22026

Particulier vend à
VETROZ

terrains
équipés, grandeur
à convenir.

Ecrire sous chiffre
P 3f>22025 à Pu-
blicitas, 1950 Sion

Couple sans en-
fants cherche à
Sion

appartement
de 3 pièces
pour début août.
Tél. (025) 434 95
(dès 19 heures).

36-100121

Je cherche
à Sion

appartement
de 3 pièces
pour mars ou
avril.

'<& (027) 2 09 25
36-21970

Petits
transports

Tél. (027) 2 82 28

Perdu le 2 jan-
vier 11972 entre
Martigny et Sion
un ski Hart
Javeling
2 m 05. Couleur
noir et blanc.
Récompense.
Tél. (038) 33 2330

36-22023

salon teck
Occasion
A vendre

comprenant un
grand canapé,
deux fauteuils, un
guéridon, en par-
fait état.
Prix 650 francs.
Tél. (027) 2 70 88

un tracteur poussette
Diesel 30 CV pour
équipé avec treuil
pour la vigne, et
une petite re-
morque.
Le tout 5000 fr.
A vendre en bloc
ou séparément.
Tél. (027) 2 4810
après 20 heures.

36-2860

jumeaux
Modèle 1971

Tél. (027) 2 72 Q1
36̂ 21977

Je prolonge la vie
de vos vêtements
grâce à un

raccommo-
AUX BELLES
OCCASIONS
1 Ford Capri
1600 XL
radio, blanche,

1970
1 Fiat 124 S
4 portes, radio,
gris métal. 1970
1 Fiat 125
4 portes, bleu ciel

1968
1 Mustang
blanche
radio 1966
1 Alfa Romeo
1600 Super
rouge 1968
1 BMW
4 portes, blanche,
radio 1966
1 Simca
1500
station wagon

1 Opel
Karavan
blanche 1965
Rendues exiperv

tisées. Facilite de
paiement.
Tél. (027) 23469
ou (027) 2 2339

36-6003

On prendrait

une vache
en hivernage.

Traite mécanique

S'adresser au
'(025)36361
Constant Coutaz ,
Saint-Maurice.

36-100119

Perdu entre lé 10
et le 11

2 paires
de skis
entre Sion et .Luc-
Ayent.
Tél. (027) 91284
ou 914 06

36-22037

un chat
blanc
tacheté
genre angora, qui
est entré dans une
voiture et se trou-
ve entre Monthey
et Bex.
Tél. (025) 42137

A VENDRE
après le Comptoir
des arts ména-
gers

machines
à laver
le linge et la
vaisselle, d'expo-
sition, bas prix.

0 (026) 2 26 74

A mquiaer ao'cca-
sion, bas prix

une salle
a manger
comprenant
un vaisselier,
une table et
4 chaises, ainsi
qu'un meuble
combiné.

Tél. (027) 2 5425

PRÊTS

mmm

•ans caution
de Fr. 500.-à 10,000.—
« - FormallUt tlmpll-
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flétl. Rapidité
!13rT'r̂ M'r _ l̂  Oltcritlon
" CCTW I W WEB abiolut.

dage rapide
et soigné
Ecrire sous chif-
fre iP 36-000245
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre

piano
Schimmel
imoderne, état de
neuf.

Ecrire sous chif-
fre iP 36-21728 à
PuMicitaSj
1950 Sion.

Occasion rare
Pêcheur profes-
sionnel vend
anciens

filets de
pêche pour
décoration
1i .r. le mètre
JL port. Remb. -
Tél. (037) 71 3812

28-300051

etam
une très belle col-
lection de chan-
nes valaisannes
8 pièces 700 fr.

Marcel Zimmer-
mann
Rue des Châteaux
47 — SION
Tél. (027) 2 32 93

22-3325

OCCASIONS

Alfa coupé
2000

Opel Rekord
65, 2600
Peugeot
break 404

Fiat 128
71,5000
VW 1200

Dodge 1965
61, 1200

65,5500
Morris 850

VW 1200
68,, 2900

62, 1500
Peugeot
break 204
2900.—
Simca 1000

Peugeot 404
1700.—
iToutes les voi-
tures sont exper-
tisées.
Tél. (028) 6 26 50

36-012402

fumier bovin
rendu sur place,
toute quantité.

Joseph Genetti,
ARDON
<P (027) 8 13 61



La drogue à
CHIPPIS. - Consciente du grave
problème posé par la drogue, l'ad-
ministration communale de Chip-
pis organise ce soir vendredi , à
20 h. 30, à la halle de gymnasti-
que, un débat-forum avec la par-
ticipation de deux éminents spé-
cialistes, le docteur Simone Du-
commun et M. Christian-Nils
Robert.

Le docteur Simone Ducommun est
professeur de recherches en endocri-
nologie. Elle occupe le poste de mé-
decin au Service de la santé de la jeu-
nesse du canton de Genève et est res-
ponsable des problèmes de toxicoma-
nie. En outre , le docteur Ducommun
est vice-présidente de la commission
d'organisation de l'exposition d'infor-
mation sur la drogue ; membre d'une
commission d'études sur les méthodes

Ce soir, récital Jean-Marie Vivier
SIERRE. - C'est donc ce soir que
les Sierrois auront la chance de
pouvoir assister au récital Jean-
Marie Vivier , lors d'une soirée-ca-
baret organisée par le Centre de
loisirs et culture de Sierre (avenue
Max-Huber).

Jean-Marie Vivier n 'est pas en-
core très connu en Valais et, ce,

malgré son indéniable talent. C'est
pourquoi les responsables de
l'ASLEC (Association sierroise de
loisirs et culture) lui ont demandé
de bien vouloir partici per à la
« Saison 1971/1972 ». Ce sera
chose faite ce soir vendredi 18 fé-
vrier , dès 20 h. 30.

Nous pouvons assurer que les
spectateurs qui auront fait con-
fiance aux organisateurs et se se-
ront déplacés pour découvrir Jean-
Marie Vivier , ne seront pas déçus.

Après sa tournée dans le nord
de la France, on a écrit : « Que
dire de Jean-Marie Vivier ? Il a
tout simplement envoûté le public
tout au long de son récital , si l'on
peut s'exprimer ainsi , lorsqu 'il s'a-
git de chansons et de poèmes de
qualité et d'un interprète aussi
sensible, aussi simple. Puissante et
douce à la fois , la voix ne force ja-
mais, le timbre en est d'une cha-
leur et d' une pureté dont je ne vois
guère d'équivalent... Jean-Marie
Vivier , souhaitons-le, sera très
bientôt parmi les grands interprè-
tes français , sa belle voix grave , sa
présence en scène, l'excellent
choix de ses chansons le rendent
attachant ! » . (Paris-Normandie)

En vérité , Jean-Marie Vivier sert
admirablement les textes des au-
teurs qu 'il interprète : Aragon ,
Ferré, Ferland , Mouloudji et bien
d'autres encore.

Réservez donc votre soirée du
vendredi et vos billets à la librairie
Jacques Amacker (avenue du
Généra l Guisan) ! Le prix des pla-
ces a été fixé à 8 francs pour les
adultes (6 francs pour les membres
ASLEC) et à 6 francs pour les
jeunes (4 francs pour les membres
ASLEC).

Un beau concert
MONTANA-VILLAGE. - Depuis

plus d'un an , Montana-Village nous
habitue à l' audition de concerts spiri-
tuels et profanes absolument réjouis-
sants ceci dans sa magnifi que église,
où un auditoire de personnes averties
se retrouve régulièrement.

Notons , pour mémoire , les concerts
des élèves du Conservatoire cantonal
de Sion ainsi que celui de « L'Echo
du Léman », chœur d'hommes lau-
sannois , ce dernier étant accompagné
par une magnifi que prestation d'orgue
et trompette.

Dimanche soir prochain 20 février ,

l'ordre du jour

M. Christian-Nils Robert.

d'information des jeunes au niveau
scolaire et fut déléguée par le Service
de la santé de la jeunesse à plusieurs
séminaires sur les toxicomanies en
Suisse et en France.

Lors de sa causerie , le docteur Du-
commun évoquera princi palement
l'aspect éducatif de l'information sur
les drogues chez les jeunes et parlera
de la prévention primaire des toxico-
manies.

M. Christian-Nils Robert est avocat ,
directeur du Service de protection de
la jeunesse du canton de Genève et
exerce, en outre , la fonction de juge
des enfants. Intéressé à la politi que
sociale, à son évolution et à ses inci-
dences, sur les normes juridi ques
dans les domaines de la protection de
l'enfance ; de la délinquance juvé-
nile ; du droit pénal ; de l'exécution
des peines , M. Robert parlera de son
voyage qu 'il a effectué sur la « route
de la drogue ».

Il est à espérer que chacun se sente
intéressé par ce problème d'actualité
et que nombreux seront les citoyens
et citoyennes à se rendre ce soir ven-
dredi à la halle de gymnastique de
Chippis.

LES BOURGEOIS DE CHIPPIS EN ASSEMBLEE
CHIPPIS. - Récemment , les bour-
geois de Chi ppis se retrouvaient , à
l'occasion de leur assemblée générale ,
dans la magnifique maison bourgeoi-
siale.

Sous la présidence de M. Edgar
Zufferey, ils ont notamment pris con-
naissance des comptes et du budget.
Ils ont , en outre , discuté des moda-
lités de la prochaine journée de la
bourgeoisie , qui doit avoir lieu l'au-
tomne prochain , cela avec la partici-
pation - pour la première fois - des
femmes. Afin de permettre l'organisa-
tion de cette journée , sans que le bud-
get bourgeoisial ne soit par trop
grevé, les bourgeois de Chippis ont
fait don de leur « compra » , la tradi-
tionnelle ration de pain et de fromage
offerte annuellement à chaque
bourgeois.

Enfin , les nouveaux procureurs ont
été nommés pour l'année à venir. Ce
sont MM. René Zufferey, de Cyrille et
Roger Zufferey.

Rehaussant cette assemblée de sa
présence, M. Edouard Ciivaz , prési-
dent de la Fédération valaisanne des
bourgeoisies fit , en fin d'assemblée ,
un exposé sur divers problèmes bour-
geoisiaux

Lors de cette assemblée, nous reconnaissions , à la table du conseil bourgeoisial
M. Edgar Zuf ferey ,  président (debout) et, à l'extrême gauche , M. Edouard Ciivaz

président de la Fédération des bourgeoisies valaisannes.

Aux anciennes
éclaireuses valaisannes
SIERRE. - Depuis six ans que notre
association s'est fondée , les séances
ont régulièrement réuni toutes celles
qui pouvaient consacrer une soirée à
ces « retrouvailles ».

Martigny, Chamoson , Sion , Mon-
they ont successivement été le cadre
de nos rencontres , le témoin de nos
échanges de joyeux souvenirs.

Cette année , le rendez-vous est fixé
à Sierre , mardi prochain 22 février.

Nous nous retrouverons à l'église
Sainte-Croix , pour la messe de 19 h.
45 et , sitôt aprè s, à l'hôtel Terminus ,
pour l'assemblée générale , une légère
collation et une partie récréative avec
ehants , humour et des surprises...

Malheureusement , nous n 'avons
pas pu atteindre , par circulaire , toutes
les éclaireuses intéressées. Par suite
de mariages , de déménagements, les
noms, les adresses ont changé , ren-
dant les recherches difficiles. Nous
nous en excusons !

Dès lors , anciennes éclaireuses qui
lisez ce journal et qui n 'avez pas reçu
de circulaire , n'hésitez pas à nous
rejoindre le mardi 22 !

Inscrivez-vous auprès de Mme-
Eliane Genoud-Muller , rue du Bourg
15, à Sierre, tél. 5 63 49.

Et versez la symbolique cotisation
annuelle de 10 francs soit au cours de
la soirée, soit au CCP 19-9274, Asso-
ciation des éclaireuses valaisannes ,
groupe des anciennes. Merci !

A bientôt ! Nous nous réjouissons
de vous revoir très nombreuses.

Les responsables
de l'association.

Soumission
génie civil - eau

Les Services industriels de la com-
mune de Sierre mettent en soumission
les travaux de :
- génie civil pour le remplacement de

la conduite d'eau au chemin de
Goubing-Sierre .
Les formules de soumission peu-

vent être retirées auprès du bureau
d'exploitation (N" 41) au 2" étage de
l'hôtel de ville contre paiement de
2 francs et doivent être retournées
sous pli fermé, avec la mention
« Soumission génie civil-Goubing » à
la direction des SIS.

Rentrée des soumissions : pour lundi
le 28 février 1972, à 18 heures, au
plus tard .

Le cahier des charges et les plans
peuvent être également consultés au
bureau d'exploitation des SIS.

Services industriels
de la commune de Sierre

Le directeur

LOISIRS ET CULTURE. SIERRE
Vendredi 18 février, à 20 h. 30 :
récital Jean-Marie Vivier. « Son
sty le c'est celui de la jam-session
poéti que, sans cabotinage , avec
humour et malice quel quefois ,
servi par une voix qui crache... »
(Presse-Océan).

Dimanche 20 février, dès
14 h. 30 : jam-session avec la
partici pation de Don Derigo,
André Dany et plusieurs musiciens
sierrois. Un après-midi à ne pas
manquer.

Lundi 21 février, à 20 h. 30 (au
Casino) : cinéma et culture. Au
programme : « Au feu les pom-
piers » du Tchécoslovaque Milos
Forman. A voir ou à revoir !

Jeudi 24 février, à 20 h. 15 :
réunion du comité élargi de
l'ASLEC. Au programme : débat
sur l' animation , les loisirs et la
culture , avec la partici pation de
Jean-Marc Genier.

Vendredi 25 février , des 18 heu-
res : vernissage de l'exposition
Angel Duarte. Cet avis tient lieu
d'invitation cordiale.

Autres activités
du Centre de loisirs et culture
Salles de loisirs , salle TV-cou-

leurs, bibliothè que , galerie , tous
les jours de 20 à 22 heures , sauf le
lundi , et de 14 à 17 heures , les
mercredis , jeudis , samedis et
dimanches.

A propos de la bibliothè que , si-
gnalons l'ouverture prochaine ,
après complète réorganisation , de
la bibliothè que allemande (p lus de
1 200 volumes).

La discothè que est ouverte le
mercredi de 14 à 17 heures et de
20 à 22 heures , ainsi que le ven-
dredi et le samedi de 20 à 22 heu-
res.

Activité ' du 3" âge : le vendredi
de 14 à 17 heures.

en visite d'étudeProfesseurs genevois

Apres cette visite d 'études, professeurs et étudia nts se sont retrouvés à Villa ,
devant une raclette bien méritée.

SIERRE. - A la fin de 'la semaine
passée, nous avons rencontré , dans le
cadre du château de Villa , une
délégation de l'université de Genève ,
qui s'était arrêtée en ces lieux hosp i-
taliers.

Cette délégation , composée de deux
professeurs , MM. Roig, spécialiste des
sciences administratives et Urio , pro-
fesseur de sciences politiques - qui
s'est spécialement occupé de l'affaire
des Mirage - et de deux étudiants ,
MM. Michel Croptier et Jean-Noël
Rey, a effectué une visite d'étude à
l'Etat du Valais.

Les buts de cette visite étaient prin-
cipalement l'étude de l'évolution de
l' administration valaisanne ; ses struc-

tures administratives ; la question
relative aux fonctionnaires ; ses pro-
blèmes de nationalisation et de l'amé-
nagement du territoire.

Il est probable qu 'une, thèse viendra
sanctionner les travaux de l'un des
participants à ce voyage d'étude.
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sa nouvelle carte



URGENT !

On cherche

sommelière
connaissant les deux services,
nourrie, logée, bon gain.

Restaurant Franco-Suisse ,
Les Evouettes.
Tél. 021 / 60 61 98

36-100123

un manœuvre d'atelier
avec permis de conduire.
Travail facile et varié.
Bonnes conditions de salaire.

S'adresser au garage du Nord SA
avenue Ritz 35, 1950 Siion.

36-2831

jeune fille
libérée des écoles, pour aider au
ménage. Vie de famille.

Date d'entrée : Pâques 1972 ou
date à convenir.

Tél. 027/4 61 29
36-21931

Sommelière !
Café-bar « FILADO »» à SION

engage tout de suite ou date à
convenir

1 serveuse
Horaire agréable, congé le di-
manche

1 barmaid
de 19 à 23 heures. Bons gains
garantis.

1 remplaçante
deux demi-journées par semaine.

Offres au 027/2 36 73 ou 2 18 82
36-1016

Voyageur en vins et
liqueurs

cherche place

Ecrire sous chiffre 36-300244
à Publicitas, 1950 Sion.

Carrosserie de Platta S.A. SION un apprenti 06 CUISine
URGENT

Entrée immédiate ou à convenir.
Nous cherchons

Tél. 027/2 31 64
36-3400

bon toher
Téléphonet au 027/2 20 75 ou se
présenter.

36-2837

Café du Lion-d'Or, Martigny

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

sommelière

Deux jours de congé par semaine

Tél. 026/2 21 30
36-1236

eressant.
à disposition.
97 15 77

36-22001

serveuse
connaissant les deux services.
Congé le dimanche et un jour par
semaine et

garçon ou fille de

cuisine et de maison
Restaurant des Mayennets
chez Tschett-Tschett , 1950 Sion.
Tél. 027/2 18 98

36-22032

Bureau technique du Valais central
cherche

technicien géomètre

dessinateur géomètre
pour travaux de mensuration numéri-
que, topographie, génie rural et génie
civil.

Faire offres à Guy Zen Ruffinen, ingé-
nieur-géomètre officiel , avenue Mërcier-
de-Molin 2, 3960 Sierre.

36-21850

On cherche pour la région de
MONTHEY

comptable
expérimenté

pour tenue de caisse, salaires
du personnel, paiements.

Nous demandons :
personne de confiance pour
travail indépendant.

Faire offre sous chiffre
P 36-21833 à Publicitas,
1950 Sion.

Ecole protestante de Sion

cherche pour classes primaires
pour le rentrée, le 1er septembre
1972

deux institutrices
ou instituteurs

Faire offres de service auprès du
secrétariat de l'école protestante ,
rue des Creusets 11, 1950 Sion.

36-22008

Apprenti cuisinier

trouverait place, au printemps au
café-restaurant Vaudois,
1815 Clarens-Montreux

Tél. 021/61 41 72

36-22018

Hôtel du Cerf, Sion
cherche

Maison de produits frais
du Valais central

cherche

magasinier-chauffeur
pour livraisons et travaux
d'entrepôt.

Salaire à convenir. Caisse de pré-
voyance. Place stable pour per-
sonne sérieuse.

Faire offre écrite détaillée sous
chiffre P 36-902325 à Publicitas,
1951 Sion.

tae et copies de certificats sous ^___^^__^ ^chiffre P 36-902315
On cherche à Publicitas 1950 Sion. MARTIGNY 

Essayez QprATClIPQ
Jeune dame cher- le OEl»#l I EU KO,

laveur de voitures café-n_otaUrant d. >a post. à che place de SE" SCIES, ECHELLES
vendeuse

pouvant également assurer le saint-Luc cnercne à |g demi.j 0umée
service à la colonne en rotation. _ iï.l... ._ ou 'remplacement •

sommelière à 3 jours Par se- j . Niklaus-Stalder
Place à l'année. pour saison ou à l'année. marne. 

Grand-Pont SION Tél. 2 17 69
Entrée à convenir. Ecrire sous chif-

«cJ?
r
i.

enter °U gara96 Hed'9er' ™ m™ fia* OR PubHcitîs
400052 à 

Dépôt d'aiguisage de la maison P. LEYAT & FILS
' 36-2818 36-21829 Sl Sion. Fabrique de sécateurs - Châteauneuf 36-4806

Magasin de chaussures LERCH a
Martigny

cherche

vendeuses

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 026/2 23 20
36^1409

employé
s'intéressant au service du pneu.

Comptoir du pneu, 1950 Sion.

Tél. 027/2 24 85
36-2860

plâtriers-peintres

et apprentis
S'adresser à Duchoud et Cordo-
nier, 3963 Crans,
tél. 027/7 25 55 et 4 24 20

36-22034

dessinateur-architecte
qualifié

pour rétablissement d'un projet
de locatif.

Très bon salaire . Discrétion.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-22036 à Publicitas,
1951 Sion.

La menuiserie - charpente
G. Ebner à Saint-Pierre-de-Cla
ges,cherche

apprenti menuisier
Tél. 027/8 70 07

36-2201 0

Ingénieur technicien
ETS génie civil

cherche PLACE STABLE

Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 36-300234
à Publicitas, 1950 Sion.

un cuisinier et
une serveuse

Entrée tout de suite ou a conve-
nir.

Tél. 025/2 21 67
22-6001

Bureau d'architecture à MARTI
GNY engage

secrétaire
ou sténodactylo

Travail intéressant. Tout de suite
ou à convenir.
Date d'engagement à convenir

Ecrire sous chiffre P 36-21888 à
Publicitas, 1951 Sion.

Vendeuses
cherchées par commerce de
Martigny.

Salaire intéressant
pour personnes
capables

Faire offres avec curncu um vi

ayant permis A.
Handicapé
accepté.

Tél. (026) 220 76
(heures de repas
et le soir).
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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.

sommelière
Hôtel du Soleil,
Tony Schlittler, sion.

hôtel du Soleil, Tony Schlittler,
Sion, tél. 027/2 16 25

36-3460

Garde-malade
anglo-suisse, personne d'un certain
âge, cherche emploi dans hôtel ou pri-
vé. Longues expériences et sérieuses
références. Libre mi-mars.
Ecrire sous chiffre J 42 M au Journal de
Montreux, 1820 Montreux.

22-120

On cherche URGENT

jj||g On cherche

de ménage sommelière
Congé le diman- jjj>"tante acceP"
che.
O««A A  ̂ io r»io Café de la Poste
Sït Stor, 1904 Vernayaz
TéMS) 215 33 TéL (026' «^

36-22002 ,w--:i»04

Urgent : A vendre

monteur Opel Kadett
en chauffage Modèle 1969,
suisse cherche 35 000 km, parfait
travail avec ap- état< garantie, fa-
partement 3 pces. cilités de paie-

ment.
Ecrire sous chif-
fre P 36-425027 à A. .RRAZ
Publicitas Tél. .(027) 214 93
1870 .Monthey. 36-2833

Laborantine A vendre

cherche place VW 1600
région Martigny
de (préférence Modèle 1968
chez médecin*

44 000 km
Ecrire sous chif-
fre P 36-400055 à . ,
Publicitas Etat de "euf-
1951 Sion. pneus clous.

Avis de tir

sommelier

sommelière

Je demande RePrise " Créd,t

quatre Tél. (027) 526 16
effeuilleuses
Bons gages. J- RUDAZ
S'adresser ______________________________________________
Léon Duboux,.
1098 Epesses
Tél. (Q2T* 99 ip  rv»

22-302216

Des grenades à main seront lancées au stand du bois
Nolr/Çpinassey SE Saint-Maurice les

Marx* 22-2-72 0900-1700
Mercredi 23-2-72 0900-1700
Jeudi 24-2-72 0900-1700

Le public est informé qu'il y a danger de circuler à pro-
ximité de l'emplacement de tir et doit se conformer aux
ordres donnés par les sentinelles.

Le cdt de la place d'armes de St-Maurice.
Tél. (025) 3 61 71

Tea-room
à Morges cherche

Débutant (e)
accepté (e).
Fermé le diman-
che.
Tél. i(0£î1) 71 29 45
le matin entre 10
et 12 heures.

22-21494

Je cherche

Salon de I auto, Genève, halle D-E, stand 761jeune
homme r 

POUR LA TAILLE DES ARBRES
ET DE LA VIGNE

Nous disposons d'un
grand choix d'occasions.
Réservez dès maintenant
votre prochaine voiture.
Toutes ces voitures ont été contrô-
lées et remises en état dans nos
ateliers.

NSU 4 L 1967
VW VARIANT 1966
VW 411 L 1969
VW 1600 TL 1969
SIMCA 1501 S " 1969
SIMCA 1000 LS 1971
SIMCA 1501 GLS 1967-68
3IMCA 1301 GL 1969
SIMCA 1301 S 1971
AUDI L 1968
AUDI SUPER 90 1967
MORRIS 1100 1968
MEROEDES 200 S 1965-66
MERCEDES 220 S 1963
TAUNUS 20 M 1965
DKW F 102 1964
AUTOBIANCHI Primula 1967

I Y — J * I | * I — J mi

Tél. (027) 2 01 31

Repr. J.̂ Fr. Proz, tél. (027) 2 6834

_^ 36-2818

CHIPPIS - Halle de
gymnastique

Vendredi 18 février à 20 h. 30

Conference-debat sur
le problème de la
drogue

avec la participation de :

Mme Dr Simone Ducommun, pro-
fesseur de recherches en endo-
crinologie, médecin au service de
santé de la jeunesse du canton
de Genève et responsable des
problèmes des toxicomanies,

M. Christian-Nils Robert, avocat ,
directeur du service de protection
de la jeunesse du canton de Ge-
nève, exerçant la fonction de
juge des enfants.

L'administration communale



L'arsenal fédéral de Saint-Maurice
chenohe pour entrée immédiate ou à convenir

une couturière
à plein temps.

Statut des fonctionnaires fédéraux.

Faire offres [manuscrites avec curniculum vitae et
certificats éventuels à la direction de l'Arsenal
fédéral, 1890 Saint-Maurice.

Importante entreprise de la place de Sion engage

une employée de bureau

— travail varié

— ambiance agréable

— prestations sociales modernes

Prière de faire offres sous chiffre 36-402327 à
Publicitas, 1951 Sion.

Bureau d'architecture de Sion
cherche

dessinateur en bâtiment
expérimenté, pour projet et plan
d'exécution, collaboration dans la
réalisation de grands immeubles. Tra-
vail intéressant, ambiance agréable,
semaine de 5 jours, salaire en rap-
iport avec capacités. Entrée selon
entente.

Tel: (027) 2 42 61 (le soir 2 59 91).

On cherche

un
mécanicien
ou un
électricien
pour travaux de
réparations sur
machines-outils.

Ambiance
agréable.
Eventuellement
horaire libre.
Tél. (027) 2 52 90
Sion.

ûlOVlOL,
Parents, que fera votre fris en 1972 ?

un apprentissage
bien sûr, mais lequel ?
Notre entreprise de constructions métalliques et mécaniques offre
aux jeunes gens la possibilité de se former dans les professions
suivantes :

serrurier de construction

chaudronnier sur appareils spéciaux

mécanicien complet

dessinateur en constructions métalliques

apprentissage de 4 ans

apprentissage de 4 ans

apprentissage de 4 ans
laborant « D »  (métallurgie)

apprentissage de 3 ans

apprentissage de 3 ans 72

Nous Invitons les intéressés, accompagnés ou non de leurs parents,
à une séance d'information et visite de l'entreprise
les mercredis 23 février, 8 ou 22 mars 1972, à 14 h. 30
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez appeler notre
numéro interne 370.
Le test d'admission aura lieu le mercredi 12 avril 1972.

Bulletin d'Inscription à envoyer à notre service de
fesstonnelle :

Je désirerai® faire un apprentissage de
Nom : __^ Prénom : 
Adresse : 
No de /téléphone : Signature :

formation pro-

GRICHTING & VALTERIO SA
Entreprises d'électricité, à Sion

engagent pour le 1er mai 1972 ou date à con-
venir

secrétaire
Nous désirons :

— secrétaire possédant diplôme d'une
école de commerce ou certificat

d'employée de commerc e (débu-
tante acceptée)

Nous offrons :

— salaire selon connaissances
— travail varié
— semaine de 5 jours
— 3 semaines de vacances
— caisse de prévoyance

Faire offres écrites avec curriculum
vitae ou se présenter
Griohting & Valtério SA
11, chemin du Vieux-Canal - SION
Tél. (027) 2 23 03
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MANPOWER vous attend
Sion : rue de la Dent-Blanche
Tél. (027) 2 05 95
k Monthey : Le Crochetan .
X_.Tél. (025) 42212 S

Fabrique de meubles rembourrés
cherche

tapissiers-garnisseurs
aide-garnisseur

(sans formation)
Travail régulier, salaire supérieur à
la moyenne. Plus primes à la produc-
tion.
Semaine de cinq jours
Avantages sociaux
Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner à la mai-
son ELKA SA, 1844 Villeneuve
Tél. (027) 60 16 77

Possibilité de se présenter le samedi
entre 9 heures et 11 h. 30.

22-120

Je cherche

boulanger pâtissier
Congé le dimanche
Bon salaire, 13e mois.
Travail en équipe

Boulangerie Bitz, 3965 Chippis-Sierre
Tél. (027) 5 11 83

36-220222

Sommelière
gentille et de confiance est cherchée
dans joli café en Valais, pour le 15 fé-
vrier ou le 1er mars. Etrangère accep-
tée. Bons soins assurés.
Tél. à partir de 18 heures au
027/8 71 83

36-21978

un monteur en
chauffage

un monteur en
sanitaire

Ecrire sous chiffre P 36-90165
à Publicitas 1951 Sion.

Pâtissier
demandé pour tout de suite ou
date à convenir.

garçon ou dame
de buffet

avec permis B ou C
Buffet de la Gare, Sion
Tél. 027/2 17 03

Ferronnerie genevoise S.A

cherche pour entrée à convenir

un serrurier qualifié
si possible certificat de maîtrise, parlant parfaite-
ment le français, capable d'assumer une fonction
de cadre dans le secteur serrurerie générale.

Préférence sera donnée à candidat ayant de l'expé-
rience dans le domaine des soumissions et ayant
déjà conduit du personnel.

Nous offrons place intéressante et d'avenir, semaine
de 5 jours, 4 semaines de vacances^

N0VERRAZ & Cie S.A.
ohetehe pour entrée immédiate ou à convenir

chauffeur expérimenté
poids lourds
conducteur de pont roulant
tronçonneur

Semaine .de 5 jours.
Prestations sociales étendues.

Faire offre ou se présenter avec cur-
riculum vitae, certificats : 25, Chan-
tepoulet, 1201 Genève.

18-1446

Le restaurant du Rhône à Martigny

demande pour tout de suite ou à
convenir

un cuisinier

un apprenti cuisinier

un garçon de cuisine

un sommelier

Tél. (026) 2 42 54 ou (026) 7 23 23.
36-3416

Téléphonie S.A. - Sion
cherche pour son service administ ratif et com-
mercial

secrétaire qualifiée
connaissant de façon approfondie le français et
l'allemand.
Capable de travailler de manière précise et in-
dépendante.

Nous offrons :
— Salaire élevé pour personne parfaitement bi-

lingue
— Prestations sociales modernes de . grande en-

treprise
— Semaine de 5 jours avec congé
— Travail très intéressant et varié
— Ambiance agréable.

Prière d'adresser offres manuscrites à
Téléphonie SA, 54, rue de Lausanne, 1951 SION

On cherche

plusieurs
dames
comme représen-
tantes. Débutan-
tes recevront
bonne formation,
excellente possi-
bilité de gros gain
Tél. (037) 31 16 23
le soir de 19 h. à
22 h.

17-1542

place comme
collaboratrice
pour seconder patron dans hôtel, res-
taurant, bar ou café. Eventuellement gé-
rance. Région Valais central.

Ecrire sous chiffre P 36-21867 à Publi-
citas, 1951 Sion.

On demande

un chauffeur-livreur
Place à l'année, petit apparte-
ment à disposition.

Au Caveau S.A., Crans.
Tél. 027/7 30 62

36-22000



Télexiste

Adresser ce coupon à la direction d'arrondissement des téléphones, service té'légra
graphique, 1211 Genève 11 ou téléphoner au (022) 24 11 99

— —» — — —«. — — —i— — — — A <détacher ici

Je vous prie de me faire parvenir les conditions 'd'engagement des apprenties au
service télégraphique.

Nom, prénom

Adresse Tél

Une profession pour vous, Mademoiselle

Nous demandons :

candidates de 16 à 30 ans, nationalité suisse,
bonne instruction générale, connaissance
d'une 2e langue nationale.

Nous offrons :

un oours d'introduction d'une année, ex-
cellente rétribution, dès le début, travail
intéressant et varié.

Entrée : date à convenir

L'intendance de la place d'armes
et de l'arsenal fédéral de Bière

engagerait tout de suite ou pour date
à convenir

1 mécanicien auto
1 mécanicien auto-moto

pour la réparation et l'estimation des
véhicules militaires de toutes caté-
gories.

Nous offrons :

— travail varié dans un atelier mo-
derne et bien équipé

— avantages sociaux de la Confédé-
ration

— semaine de 9 jours
— salaire en rapport avec les capa-

cités

Les collaborateurs cherchant des res-
ponsabilités et sachant travailler d'une
manière indépendante sont priés de
faire leurs offres ou de se présenter à
l'intendance de la place d'armes de¦ Bière, tél. (021W7 53 54. 

C'est le dernier
moment de s'inscrire pour un

apprentissage

employés de laboratoire*
opérateurs-chimiciens
(ouvriers de la chimie)
souffleurs d'appareils
en verre*

serruners-tuyauteurs 
^serruriers de construction

plasticiens-appareilleurs
dessinateurs
de machines*
dessinateurs
en bâtiment*
employés de commerce*/

monteurs-électriciens
mécaniciens
* professions également accessibles aux jeunes fille

Si vous êtes âgé de 15 à 17 ans (pour les opérateurs-ohimsciens
il n'est pas fixé de limite d'âge), demandez-nous une docu-
mentation 'complète au moyen du coupon ci-dessous. Une

i visite de J' usine et des places de .travail sera orga- i
\ nisée à votre intention te 23 février 1972. Délai / A

—\ d'imscription .pour il'examen d'entrée : 3 mars. /A

CIBA-GEIGY
mggm

Veuillez m'envoyer votre documentation sur les apprentissages : Restaurant réputé de la campa- _
gne vaudoise, à 20 km de Lau- wAHIIfillK

Nom : No .post. : sanne, cherche VCllUvII I

Prénom : Ruej SOmmeMer OU Confection messieurs

Né le: vjiiej  sommelière
Entrée en fonction : tout de suite Avantages sociaux

Ce coupon est à renvoyer à CIBA-GEIGY SA, usine de Monthey, 1870 Monlihey ou à convenir.
Intéressantes perspectives d'avenir.

Prendre contact par tél. : bureau
ARESA, 021/ 22 56 64, samedi et Paire offres à la direction.

^ 
• dimanche matin.

¦¦¦ î™ î̂™ «BB «̂B"««BBi «̂i -™™------________________________________________ B , I 

jeunes
représentants (es)
Débutants acceptés. Excellentes pos-
sibilités sont offertes à personne ca-
pable et désirant améliorer sa situa-
tion. Nous offrons fixe, frais de voyage,
forte commission, 80% du salaire en
cas de maladie ou accident.
Tél. (037) 31 1623 le soir de 19 heures
à 22 heures.

Bureau d'architecture â Sion

cherche

surveillant de
chantier, métreur

Conditions intéressantes,

ambiance jeune.

Faire offre sous chiffre
OFA 1297 SI à Orell Fùssll
Publicité S.A., 1951 Sion.

2 chauffeurs
poids lourds
pour la distribution du mazout seraient
engagés pour entrée tout de suite ou à
convenir.

Salaire élevé, prestations sociales d'une
grande entreprise.

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

36-1065

Vendeuse
de 23 ans, parlant français , alle-
mand et anglais,

cherche place dans boutique

de vêtements ou de bibelots.
Préférence dans une station va-
laisanne. Libre début avril.
Ecrire sous chiffre P 36-21913
à Publicitas, 1950 Sion.

Commerce de fromages , membre
USF. cherche un

saleur ou aide de cave
Etranger accepté, Semaine de
cinq jours. Caisse de retraite et
avantages sociaux.

Entrée : date à convenir.

Faire offres au Comptoir des fro-
mages de Gruyère S.A., rue des
Moulins 11, 1800 Vevey.
Tél. 021/51 03 47

22-8014

La pharmacie Fleury à Villars
sur-Ollon engagerait

1 apprentie
aide en pharmacie

(apprentissage 3 ans)

1 apprentie vendeuse
en parfumerie

(apprentissage 2 ans)

Deux professions passionnantes,
essentiellement féminines. Les
candidates éventuelles peuvent
prendre rendez-vous par télé-
phone au {025) 3 11 22..

Nous offrons des facilités de
transport aux candidates n'habi-
tant pas Villars.

36-21911

L'Espérance, institution médico-
éducative ià iEtoy (VO)
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

infirmier/infirmière
diplômé (e)

en soins physiques ou S.S.P.

Conditions avantageuses.

Prière de faire vos offres ma-
nuscrites complètes avec pré-
tentions de salaire à la direction
de L'Espérance, W63 Etoy.

technicien
en génie civil

avec bonne pratique (soumis-
sions,, métrés, etc.), cherche
situation comme technicien
conducteur de travaux,
dans entreprise de génie civil
ou du bâtiment. (Valais central).

Ecrire sous chiffre PA 36-300240
à Publicitas, 1951 Sion.

Sommelière [̂ Cjjj ] lISJSlï
OCt / .ûmi -ni^An nnni- t» ». __ - X _-,-, £Xest demandée pour bar à café
(débutante acceptée).
Horaire de huit heures.
Gain assuré.
S'adresser au bar Zodiac,
1950 Sion, tél. (027) 2 20 39

à MONTHEY

désirent engager pour entrée tout de
suite ou à convenir

Mochten Sie Ihre Franzôsisch-Kent-
nisse erweitern ?

Wir bieten Ihnen dièse Gelegenheit in
unserer dynamischen Verkaufsabt ei-
lung als

kaufm. Angestellte.
Erledigung deutscher Korrespondenz
und allgemeiner Bùroarbeiten.

Voraussetzung :
Kaufm. Lehre oder Handelsschule
Sténographie und gutes Maschinen-
schreiben
2 bis 3 Jahre Erfahrung

Eintritt : nach Uebereinkunft

Senden Sie Ihre Bewerbung mit Le-
benslauf an :
SIMILOR S.A., Armaturenfabrik
1227 CAROUGE-GENIEVE
Tel. (022) 42 34 20

I1Ô-1387

tmmW

Nous cherchons

jeune employé de bureau
pour notre département des assuran-
ces accidents, responsabilité civile et
véhicules à moteur.

S'adresser à Jean Schneider, agent
général, 10, rue des Cèdres, 1950
Sion. Tél. (027) 2 80 92.

36-22113

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir

dessinateurs (trices)
expérimentés pour l'exécution de
plans béton armé et génie civil.

Places stables et bien rétribuées.

Semaine de 5 jours.

Caisse de retraite.

Faire offres ou se présenter à
Dr Ing. G.-J. Vingerhœte
49, avenue Beauregard
Neuohâtel-Cormondrèche
Tél. (038) 31 20 42.

28-298

Hôtsl de premier ordre au centre de
I la plaine du Rhône cherche

personne de confiance
pour des remplacements de vacances
du patron.

Les personnes intéressées sont priées
de soumettre teurs offres avec ré-
férences sous chiffre P 36-904319 à
Publicitas, 1950 Sion.



Une idée de ce que sera le «Grand Brigue»

BRIGUE. - C'est en survolant les
abords de la métropole haut-valai-
sanne que l'on peut se rendre
réellement compte de la nouvelle
structure qu'entraînera la fusion -
qui ne fait maintenant plus
l'ombre d'un doute - entre les
communes de Brigue, Glis et Bri-
gerbad.

Cette vision aérienne donne ef-
fectivement un aperçu valable
des possibilités futures de dé-
veloppement du prochain « Grand
Brigue »

Pour cette réalisation , on a fait con-
fiance aux urbanistes. Le résultat de

leurs études a été particulièrement
déterminant dans la votation consul-
tative qui est intervenue à ce sujet
Tout comme on a carrément fait fi de
certains sentiments égoïstes pour ne
songer qu 'aux intérêts communs.
Dans ce contexte , il ne serait en
outre jamais venu à l'idée de ne
prendre en considération que des par-
celles de communes pour en faire une
nouvelle unité , comme on le suggère
ailleurs. On s'est plutôt basé et avec
raison , sur l'avis du souverain consul-
té démocrati quement pour l'occasion.
Quoi que l'on puisse en dire, cette
fusion haut-valaisanne a de singuliers
points communs avec celle envisagée
entre Sierre et Granges. D'un côté
comme de l'autre n 'y voit-on pas les

deux princi pales localités , à la situa-
tion financière saine devoir composer
avec des partenaires « riches » en ter-
rains pauvres ? Et puis , si Granges est
à quel que six kilomètres de Sierre ,
Brigerbad n 'est pas moins éloignée de
Brigue. Et finalement , les 10 000 habi-
tants concernés par la fusion du haut
ne se seraient jamais permis de se ba-
ser sur l'avis d'une poi gnée de ci-
toyens, ne voulant pas comprendre ou
ne comprenant pas la portée de la
question , pour prendre une si impor-
tante décision. Espérons qu 'il en sera
finalement de même en ce qui con-
cerne Sierre et Granges. On ne ces-
sera de répéter que seul le résultat des
études entreprises sera le critère dé-
terminant.

Loin de nous l'intention d'ouvrir
une polémi que à ce sujet , mais tout
simplement d'inciter les intéressées
sierrois et grangeards à se servir de
l'exemple donné dans le cas parti -
culier par les Haut-Valaisans , pour
trouver à leur éventuelle fusion une
solution heureuse.

Notre photo : en ce qui concerne , la
fusion de Brigue , Glis et Bri gerbad ,
ce sont les citoyens de ces deux
dernières localités qui se sont montrés
les plus enthousiastes dans la réalisa-
tion de ce projet , alors même que tout
le terrain se trouvant au premier plan
et allant jusqu 'aux portes de Brigue
est de propriété glissoise. Ce qui laisse
donc entendre que ce sol se dévelop-
pera bien mieux que jusqu 'à mainte-
nant.

Pour 20 grammes, ils échappent a
l'incarcération...

BRIGUE. - La loi a parfois des les menottes - ne p révoit
raisons que la raison n 'a pas. Cela l'internement immédia t que lorsque le
s 'est vérifié dans une aventure qui délinquant est en possession d 'une
vient de se produire, et dont deux marchandise prohibé e dont le poids
contrebandiers ont été les est d'au moins 30 kg. Or, je suis cer-
protagonist es. Ces deux importateurs tain que mon f a rdeau n 'attein t pas
clandestins furent en effet surpris , cette ampleur. » Devant son insistance,
franchissant la frontière avec une les douaniers durent avoir recours à
certaine s quantité . de marchandise . une balance de « p harmacien » pour
prohibée , de provenance suisse. finalement constater que le paquet
Immédiatement arrêtés, ils se trouve- litigieux pesait exactement 29,980 kg.
raient maintenant certainemen t en
prison - attendant de longs jours
durant leur jugement - si l' un d'eux
n 'avait pas eu l 'idée de mettre à profi t
ses plus ou moins bonnes connais-
sances juridiques... « la loi, fit-il
remarquer au gabelou qui lui passait

Et , c 'est ainsi que les contrebandiers
se virent tout simplement séquestrer
voiture et marchandise, mais
bénéficier , par contre d 'une liberté
provisoire qui ne tenait effectivement
qu 'à ... 20 grammes.

UN VALAISAN
COLLABORATEUR A LA TV
DE SUISSE ALEMANIQUE

Nous apprenons que M. Marco
Volken , ancien rédacteur d'un
journal haut-valaisan, vient d'être
engagé comme collaborateur à la
TV de Suisse alémanique. Il débu-
tera dans sa nouvelle fonction le
1er mai prochain. Nous félécitons
M. Volken et lui souhaitons de
nombreux succès dans sa future
activité.

CHIENS D'AVALANCHES .
A L'ENTRAINEMENT

C'est à l'Eggishorn qu 'une quin-
zaine de conducteurs dé chiens
d'avalanches se sont retrouvés
pour partici per à un exercice. Le
programme prévoyait notamment
des recherches de disparus sup-
posés recouverts de neige, ainsi
que des sondages auxquels se
sont livrés les participants en vue
de se maintenir en forme. Cet
entraînement a été suivi avec inté-
rêt par la colonne de secours de la
région , dont le chef est M. Aloïs
Imhasly de Fiesch.

LES « OLYMPIQUES » SERONT
REÇUS A BRIGUE

C'est avec plaisir que nous ap-
prenons que les deux fondeurs
conchards ayant pris part aux Jeux
olympiques de Sapporo, Edy
Hauser et Hansueli Kreutzer, se-
ront reçus ce soir à 19 heures à
Brigue. Toute la population est in- ses membres.
vitée à participer à cette mani-
festation organisée en l'honneur de COURSE DE FOND
nos valeureux représentants. DANS LE VALLON
Notons que par la suite, ces C'est dimanche prochain que se
sportifs seront encore l'objet d'une déroulera à Gluringen la 2e course
réception dans la vallée de de fond réservée aux amateurs de
Conches. ce sport par excellence. Organisée

par l'Association des intêrés tou-
r-. r—. ifc T t-1 r? r» T- A T ,17 /—' T ICT? _-i c i i n, ¦ n c _ _ _ _ » la 1, _i < ,  i o _ * ! :. 11 o o cdi tn

sera le théâtre d'un concert spi-
rituel donné par le trio Men-
delssohn de Hollande. Des œuvres
de Andriessen , Beethoven et
Mendelsshon seront interprétées à
cette occasion. Etant donné l'im-
portance de cette manifestation ,
les intéressés sont priés de s'an-
noncer à l'Office du tourisme de la
station.

LES SCOUTS AU SIMPLON
L'Association valaisanne des

scouts organise pour le week-end
prochain des compétitions sporti-
ves qui se dérouleront au col du
Simplon. Une centaine de parti-
cipants y prendront part. Le
programme prévoit une course de
fond pour le samedi soir et dif-
férentes courses le dimanche. No-
tons que les scouts handicapés qui
logeront à Simp ion-Village seront
également de la partie. Profitons
de l'occasion pour souhaiter à tous
beaucoup de plaisir et un grand
succès, au cours de ces journées
placées sous le signe de l'amitié
unissant les scouts valaisans.

SOUS LE SIGNE DES STOFFEL
Le village de Visperterminen a

été depuis toujours une véritable
pépinière de missionnaires. Si bien
que l'on trouve un peu partout des
prêtres d'origine visperterminoise
œuvrant dans les pays d'outre-
mer. Et mardi ces représentants du
Christ ont constaté que la famille
Stoffel est en tête avec quatre de

Déblayer la neige
malgré les voitures !

Une vue de l'action deblayage opérée sur la vaste p lace de parc du village des
glaciers.

SAAS-FEE. - En raison de l'a f f ïuence
que connaît actuellement le village
des glaciers, sa p lace de parc était
p ratiquement complètement occupée
lorsque la neige se mit récemment à
tomber en abondance. Pour atteindre
orès d'un mètre dans la station et le
double sur les hauteurs. Or si ces con-
ditions ont été, bien entendu , saluées
avec joie par les promote urs touristi-
ques et leurs clients, elles constituent
tout de même des pro blèmes pour le
service de la voirie, dont la mission
est précisément de faciliter le station-

nement des véhicules et par n 'importe
quel temps. Apparemment banale,
cette question est cependant d'une
importance vitale pour la station.
D'autant p lus que toujours plus
nombreux sont les automobilistes qui
y séjournent , venant avec leurs
p ropres véhicules. C'est la raison pour
laquellle l'administra tion communale
voue une attention particulière à ce
point. Pour le résoudre trax et
camions y sont prati quement conti-
nuellement engagés pour intervenir à
la moindre alerte.

I
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Nouvelle journée difficile
au Simplon

COL DU SIMPLON. - Alors que
durant la journée de mercrdi ,
l'équi pe de déblaiement avaient
finalement réussi à atteindre
Simp lon-village , le vent s'est de
nouveau mis à souffler durant la
nuit de mercredi à jeudi , pour
réduire presque à néant le travail
entrepris la veille. En effet , la
chaussée a de nouveau été
recouverte - à certans endroits -
d'une nouvelle couche de neige
trasportée par le vent. Une fois de,
plus , il a fallu remettre en action
une des fraiseuses engagées dans
le! déblaiement de l'avalanche de

Simp lon-village. D'autre part , à
certains moments , la visibilité
étant quasi nulle - sur le point
culminant du passage surtout - la
tâche des cantonniers a été sin-
gulièrement comp liquée. Quant à
la coulée de neige de Simplon-
village il faudra encore quel ques
jours avant qu 'elle ne soit complè-
tement débarrassée. Tout dépend
d'ailleurs des conditions atmos-
phéri ques.

Remarquons que le pont de bois
se trouvant à cet endroit à une fois
de plus bien résisté à la masse de
neige.

PANORAMA D'OUTRE-SIMPLON
RETOUR AU PAYS DES RESTES
D'UN COMBATTANT D'AFRIQUE

En 1935, Serafino Tibolet - un
soldat des troupes alpines de la zone
frontière - était mobilisé pour com-
battre en Afrique. Il devait y succom-
ber quelques semaines plus tard. Or,
grâce à l'initiative de l'Association des
anciens combattants, ses restes vien-
nent d'être transférés à Mergozzo , son,
pays d'origine où, ils ont été ensevelis
en présence de toute la popula-
tion. Celle-ci après 37 années - se
souvient encore de ce brave jeune
homme qu'était M. Tibolet.

PAS DE MEDAILLE POUR NADIG
SI ELLE AVAIT ETE ITALIENNE

On sait que l'absence aux Jeux
olymp iques de Sapporo des skieuses
italiennes a été sévèrement commen-
tée, notamment par la population de
Macugnaga où réside Roberta
Schranz , dont on prétend qu 'elle est,
sinon meilleure , du moins égale à
Marie-Thérèse Nadig. Aussi y
affirme-t-on maintenant que si celle-ci
avait été Italienne , elle n 'aurait pas eu
l'occasion de remporte deux médailles
d'or... tout simplement parce qu 'elle
aurait dû rester à la maison par la
faute des diri geants transal pins...

LE CHAUVINISME MENE A TOUT

Tenant compte des bons résultats
obtenus par le FC Juventus de Do-
modossola évoluant en série D (ce qui
correspond à peu de chose près à la
1" ligue suisse), les « tifosi » de cette
société ne se contentent pas seule-
ment d'app laudir et encourager leurs
favoris , mais également de filmer
toutes les rencontres. Puis , dans le
courant de la semaine suivante
chaque partie , on leur projette sur
l'écra n le match joué le dimanche
précédent. Cette projection connaît un
certain succès puisqu 'on affirme qu 'il
y aurait autant de monde dans la salle
obscure que sur le terrain...

LA FANFARE MUNICIPALE
BRILLAIT PAR SON ABSENCE

A l'occasion du Carnaval de Domo-
dossola, on s'est étonné en constatant
que la fanfare municipale de la cité
frontière était absente à la manifesta-
tion locale, pour relever par contre de
sa présence celle qui s'est déroulée à
Oleggio... Or, les musiciens du lieu se
sont promis que l'an prochain, ils ne
se permettraient plus de quitter les
frontières de leur propre commune,
en pareille circonstance...

JOIE DU SKI

rrx

La réception des
fondeurs

haut-valaisans
de Sapporo

Voici le programme qui a ete
élaboré à l'occasion du retour des
fondeurs haut-valaisans Edy
Hauser et Hansueli Kreutzer qui
seront l'objet ce soir de
chaleureuses réceptions dans
différentes localités du Haut :

18 h. : Arrivée en gare de Brigue
des deux fondeurs ; cortège à
travers la ville avec la fanfare
municipale, fifres et tambours,
dames en costumes.

18 h. 30 : Réception dans la
cour du château, vin d'honneur et
discours du président M. Werner
Perrig.

19 h. : Arrivée de la délégation à
Fiesch, réception par la municipa-
lité et souhaits de bienvenue par le
président ; concert de la fanfare
locale.

20 h. 15 : Arrivée à Selkingen,
réception par la municipalité ;
concert d'un groupe folklorique.

Dès 21 h. : Grande fête popu-
laire dans la salle communale de
Biel ; toute la population esl
cordialement invitée à y participer

<M
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LA RAFFINERIE DU SUD-OUEST S.A.
1868 Collombey-Muraz

cherche

ouvriers de passerelles
ouvriers de traction

pour notre gare de chargement.

Ces postes vous permett ront d'acquérir une si-
tuation intéressante dans un secteur d'activité en
plein développement.

Vous disposerez au sein de notre entreprise d'une
caisse de retraite, d'avantages sociaux étendus
et de belles perspectives d'avenir.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
au département du personnel de la Raffinerie du
Sud-Ouest SA, 1968 Collombey-Muraz ou de pren-
dre contact avec le chef du personnel,

Médecin-dentiste à Sierre
cherche apprenti(e)

technicien-dentiste

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (027) 512 82 pendant les
heures de consultations.

36-21944

Fabrique d'horlogerie à Savièse
cherche

personnel
féminin

— Travail propre et agréable

— Place stable et bien rétribuée

— Avantages sociaux d'une grande entreprise

— Horaire libre

— Transport gratuit

— Date d'entrée tout de suite ou à convenir

Faire offre à

INGOLD & Cie, Savièse
ou téléphoner au numéro (027) 2 58 09.

36-21815
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1 C'EST ICI, A
LA TOUR-DE-PEILZ
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CORTINA - PEUGEOT 404 COUPE - FIAT 124 COUPE

que se tiendra notre grande vente de

VOITURES D'OCCASIONS _
S 18, 19, 20 février de 9 h. à 20 h., 21 février de 9 h. à 13 h. j

% I d U 25, 26, 27 février de 9 h. à 20 h., 28 février de 9 h. à 13 h. 0
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Famille commerçante habitant
Bulle avec trois enfants de 7 ans
à 3 mois, dame travaillant au
commerce , cherche gentille

jeune fille ou dame
pour tenir le ménage dans ap-
partement moderne. Vie de fa-
mille. Bons gages. Chambre in-
dépendante.
Tél. magasin (029) 2 72 87
privé (029) 2 67 09
Mme Roland Bertholet,
rue Lechere, 1313 Bulle.

36-21910

eirnilor
Wir suchen zur Entlastung unseres
Verkaufschefs

Kaufm.
Mitarbeiter

ca. 23-30 jâhrig

Die Hauptaufgaben dièses Postons
sind folgende :
— Ueberwachung und Organisation.

des 'Fakturawesens
—¦ Organisation des Kundendienstes
— Ueberwachung des Bestellwesens

und Lieferfristkontrolle

Wir erwarten :
—¦ Gute franaôsische Kenntnisse
— Selbstândiger initiativer Organisa-

teur
— Sinn fur Verantwortung
— Freude am tel. Kundenkontakt so-

wie Korrespondenz fur Bestell- und
Offertwesen

Wir bieten :
— Posten mit Aufstiegsrrtôglichkeit
— Gute Einfuhrung und regelmâssige

Weiterbildung

Richten Sie Ihre handschriftliche Of-
ferte mit Photo, Zeugniskopien und
Gehaltsanspruch an :

SIMILOR.S.A., Armaturenfabrik
1227 CAROUGE-GENEViE
Tel. (022) 42 34 20

Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou à convenir

commis de cuisine
Nous offrons bon salaire et congé
régulier.

concierge
Place à l'année.

Hôtel Elite, 3930 VISP
Tél. (028) 6 24 25

employé
Institut suisse de météorologie enga
gérait pour date à convenir

pour le pointage des cartes météo-
rologiques et le service des trans-
missions.

Conditions d'admission nationalité
suisse, apprentissage complet , dons
ipour le dessin. Traitement conforme
aux conditions légales. Le candidat,
après quelques années de travail au
Centre météorologique de Cointrin,
.sera probablement appelé à poursui-
vre son activité à l'Institut suisse rfe
¦météorologie à Zurich.

Les offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, photographie et copies
de certificats, doivent être adressées
jusqu'au 29 février 1972, au
Centre météorologique de Cointrin
1215 Genève 15 - Aéroport

18-60372

Importante fiduciaire à Sion

cherche pour entrée le plus tôt possible

secrétaire
qualifiée

de langue maternelle allemande, pos-
sédant de très bonnes notions du
français, capable de travailler de ma-
nière précise, indépendante et rapide.

Nous offrons :

— salaire élevé pour personne par-
faitement bilingue

— prestations sociales modernes

— semaine de 5 jours avec congé
payé entre Noël et Nouvel-An

— travail très intéressant et varié

— ambiance agréable

Prière d'adresser offres .manuscrites et
détaillées sous chiffre P 36-21757 à
Publicitas, 1961 Sion.
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Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou date à convenir

1 caissière

1 première vendeuse
pour confection dames

Avantages sociaux d'une grande en-
treprise.

Faire off re à la direction des Grands
Magasins

SIERRE

10 maçons

1 5  

manœuvres
de chantier

2 dessinateurs
en ventilation

MANPOWER vous attend
Sion : rue de la Dent-Blanche 9

WTél. (027) 2 05 95 J
\k Monthey : Le Crochetan/

^̂Tél. (025) 4 2212 S



Dure épreuve de patience
pour la population montagnarde

U aura fallu près de cinq ans aux experts pour soumettre au Conseil fédéral
leurs propositions au sujet des motions Brosi et Danioth concernant un soutien à
l'économie générale des régions de montagne. Le rapport ne contenait en somme
rien qui ne fût déjà connu. Pour l'essentiel , il ne faisait que confirmer les gran-
des différences de développement qui existent entre les régions de montagne et
constatait que les mesures d'aide devraient intervenir de façon différenciée. Le
Conseil fédéral approuva l'expertise en mai 1971 et chargea, en août, le Départe-
ment de l'économie publique de faire faire de nouvelles recherches en vue de
fixer des lignes de conduite pour entreprendre les analyses de situation qui s'im-
posent, de formuler les objectifs régionaux de développement et d'étudier leur
insertion dans l'aménagement du territoire. C'est au professeur Paul Stocker, de
Berne, que fut confiée la direction de cette nouvelle mission. L'institut qu'il diri-
ge s'occupe depuis des années de projets de développement et conçoit , comme
première étape, la régionalisation des territoires de montagne et l'élaboration
d'un guide ou d'un manuel qui doit être remis aux cantons et aux communes ce
printemps.

100 à 200 millions de francs
Quand on pense que cette deuxiè-

me phase , elle aussi , ne sert qu 'à de
nouveaux travaux scientifiques préli-
minaires, on commence à comprendre
l'impatience croissante de la popula-
tion montagnarde. Le conseiller fédé-
ral Brugger semble avoir pris cons-
cience des dangers que cela entraîne.
Quoi qu 'il en soit , il profita de l'oc-
casion que lui fournissait une émis-
sion radiophoni que au programme ré-
gional rhéto-romanche pour aborder
ce complexe de problèmes et offrir à
la population montagnarde la pers-
pective de recevoir 100 à 200 millions
de francs. Le reste de ses explications ,
diffusées également par l'A.T.S. n 'ap-
porte rien de nouveau , même si l'an-
nonce en a pu donner , ici ou là, l'im-
pression. Elles étaient dans le ton des
autres communiqués venant du Palais
fédéral en fin d'année.

Le chef du Département fédéral de

l'économie publique parla de l'émi-
gration menaçante des habitants des
montagnes et expliqua qu 'il fallait
créer un modèle pour montrer les dif-
férentes possibilités de développe-
ment économique et leurs centres de
gravité ; il fit entrevoir des crédits à
long terme à des conditions avanta-
geuses pour l'équipement de terrains
à bâtir et promit que l'on équi perait
les centres régionaux et les pourvoi-
rait de services publics ; il promit
aussi d'autres mesures en faveur de
l'agriculture. Il faudrait également
améliorer les possibilités de scolarisa-
tion et les installations sociales.

Tout compte fait , ce n 'est pas seule-
ment en plaine mais aussi en monta-
gne que l'on doit , dans un avenir pas
trop éloigné , trouver les services pu-
blics et les possibilité s de gain sans
lesquels il n 'y a pas de « bon niveau
de vie ».

« J'ai la ferme conviction , dit en-
core le conseiller fédéra l Brugger , que
grâce à ce grand élan de solidarité
confédérale , on pourrait encore four-
nir à temps une aide efficace aux ré-
gions de montagne menacées par le
dépeuplement. » Sans doute, la Con-
fédération ne peut forcer personne à
rester fidèle au sol de la patrie. L'aide
fédérale devra toujours être conçue,
même dans ce cas, comme une aide à
l' entraide.

Les besoins en science sont
peu à peu couverts

A ce qu 'on dit , le professeur Sto-
cker et son équi pe mettent tout en
œuvre pour mener leur tâche à bonne
fin dans les délais fixés. Cela signifie
que les lignes de conduite en vue des
analyses de situation dans les diffé -
rentes régions devraient être à dispo-
sition jusqu 'au début de l'été. Mais
avec des promesses, des directives
pour analyse de situation et des ma-
nuels , on n 'est pas d'un grand secours
pour la population montagnarde. Un
comptable expérimenté du haut Tog-
genburg, dans un article retentissant ,
n 'a pas eu tort de comparer les auto-
rités qui n 'en finissent pas de faire
des recherches à un médecin qui en
sait très long sur la maladie de son
patient , mais s'entête autour du ther-
momètre. Depuis des années , en mo-
bilisant le plus de science possible , on
établit des symptômes que les prati-
ciens expérimentés connaissent très
bien.

Le dernier des comptables sait
qu 'une répartition plus intelligente du
travail entre l'agriculture de montagne
et de plaine profiterait aux paysans de
la montagne et que le retard du re-
venu dans l'agriculture de montagne
ne sera pas rattrapé sans des subsides
indépendants de la production et sans
recettes accessoires. Il sait probable-
ment aussi que les 100 à 200 millions
de francs , dans le meilleur des cas, ne
pourraient que faire démarre r
l'encouragement' à l'économie
générale des régions de montagne.
Une aide vraiment sérieuse exigera
des sommes bien plus importantes.
En d'autres termes, après la science et
ses montagnes de pap ier , il faudra
passer au plus tôt à la réalisation , à la
solution des problèmes. Dans les can-
tons et les communes aussi , on de-
vrait savoir dans quelle direction il
faut avancer et qu 'il n 'y a plus beau-
coup d'années à perdre.

Ne temporisons plus - agis-
sons !

Il semble être trop tard surtout
pour familiariser systématiquement la
population montagnarde avec le con-
cept actuel du développement et pour
la gagner à cette cause. Il s'agit ici
d'un processus de formation de l'opi-
nion qui , dans la plupart des cas, doit
dépasser les limites de la commune et
qui prendra beaucoup de temps. C'est
pourquoi il faut engager le dialogue
par tous les moyens et aussi rapide-
ment que possible. U sera bien sou-

vent nécessaire de commencer par
convaincre certaines parties de la po-
pulation de l'opportunité de mesures
d'encouragement en faveur de l'éco-
nomie régionale ou générale. Le
temps des mesures prises unilatérale-
ment en faveur de l'agriculture est
passe.

Le dialogue engagé entre les auto-
rités cantonales et communales pour-
ra contribuer à tirer les populations
montagnardes de cette insécurité et de
cette résignation dont parlait le con-
seiller fédéral Brugger. Cet amorçage
dans les villages et les régions serait
en même temps la meilleure impul-
sion permettant de sortir enfin de la
phase de planification , de coordonner
le travail des institutions qui existent
déjà ou qui doivent encore être créées
et de les rendre efficaces. Le Conseil
fédéral doit prouver sa volonté de
maintenir les régions de montagne ap-
tes à survivre en nommant un délégué
habilité et responsable.

Seul un délégué muni de pleins
pouvoirs sera en mesure de rassem-
bler dans les cantons et les communes
(éventuellement aussi dans les organi-
sations telles que le Groupement suis-
se des paysans montagnards) les for-
ces agissantes et de les gagner à la
réalisation du projet , L'urgente néces-
sité de nommer un délégué ressort
aussi , enfin de compte , du fait qu 'au-
jourd'hui il y a déjà d'énorme possibi-
lités d'aider les régions de montagne.
Qu'on se rappelle seulement les cré-
dits d'investissement pour l'économie
agricole et forestière. Une loi fédérale
sur l' aide à l'équipement des régions
de montagne est en projet et plusieurs
exemples montrent que ces mesures
ont même suffi , lorsqu 'on réussit à
prêter un appui compétent à une poi-
gnée de gens pleins d'initiative. Mais
pour l'ensemble de la Suisse, il faut
un état-major de spécialistes expéri-
mentés, se donnant corps et âme à sa
tâche et s'engageant moins vers la
science que vers la pratique , sous la
direction d'un délégué.

2 milliards de publicité
en 1971

Les dépenses publicitaires en Suisse
se sont élevées à environ 2 milliards
de francs en 1971, ce qui représente
une augmentation de 8 à 10 % par
rapport à l'année précédente. Selon
des estimations, 39 % de ces dépenses
sont revenues aux annonces dans la
presse, 28 % à la publicité dans les
vitrines et les magasins, 15 % à la pu-
blicité directe, 7 % aux expositions,
6 % aux affiches , 4 % à la publicité
télévisée et 1 % seulement à la ré-
clame dans les cinémas. Les sociétés
et agences de publicité ont enregistré
des résultats satisfaisants en 1971 et la
part des age.nces étrangères au
marché suisse a encore augmenté.

L'aide des pays pauvres
aux pays riches

Si vous entendiez la radio vous parler de
l' aide des pays pauvres aux pays riches,
vous penseriez : « ils sont fous , c'est le
contraire ! » Non , ils ne seraient pas fous
et ce n'est pas le contraire ! L'an passé, la
Suisse a vendu aux pays du tiers monde
pour environ 2 milliar ds de francs de plus
qu 'elle ne leur a acheté. En admettant un
honnête 30 °'o de bénéfice commercial
cela fait environ 660 millions que nous
avons tondu sur le dos des pays pauvres.
La Confédération et les organisations
d'aide privées redistri buent environ 100
millions de francs par an en finançant des
projets de développement. Plus de 500
millions restent dans notre poche.

Dans ces conditions , estimez-vous qu 'un
billet de 20 francs ou même de 50 en
faveur de la collecte de SVVISSAID peut se
justifier au nom de la morale individuel le
et collective , ou bien pas ?

La collecte de SWISSAID a commencé
dans toute la Suisse.

Compte de chèques postaux Lausanne
10 - 1533

- Foire Suisse
Bâle
15-25 avril
1972
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La famille de

Madame
Henriette

DUSSEX-F0LL0NIER
exprime sa reconnaissance émue à tou-
tes les personnes qui, par leurs messa-
ges, leurs dons de messes ou de fleurs,
leur présence aux obsèques, lui ont
manifesté amitié et sympathie lors de
son grand deuil.
Elle adresse un merci spécial à l'aumô-
nier, aux docteurs et au personnel de
l'hôpital de Sion.

Les Haudères, février 1972.

Madame et Monsieur André ROUILLER-
SAUDAN, leurs enfants et petits-en-
fants, à Martigny-Combe et Martigny ;

Madame veuve Louis DARBELLAY-
SAUDAN, ses enfants et petits-en-
fants, à Martigny ;

Monsieur et Madame Paul SAUDAN-
MORAND, leurs enfants et petits-
enfants, à Martigny ;

Madame veuve Charles SAUDAN-SAU-
DAN, à Martigny-Combe ;

Monsieur Charly DERIVAZ-SAUDAN,
ses enfants et petits-enfants, à Mar-
tigny-Croix et Verbier ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Marius SAUDAN,
à Martigny-Combe et Martigny ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Adolphe DORSAZ-SAUDAN, à Marti-
gny-Croix ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Hermann SAUDAN

Cet

t
Monsieur et Madame Georges FONTANNAZ-ROTH, à Sierre ;
Madame Jeanne METROZ-FONTANNAZ, à Genève ;
Madame et Monsieur Augucste DAYEN-FONTANNAZ et leur

fille Chantai, à Londres ;
Monsieur et Madame Louis FONTANNAZ-CHIARELLI et leurs

enfants Marie-Hélène et Sarah, à Sion ;
Monsieur et Madame Pierre-Antoine DAYEN-CLAVIEN, à Châ-

teauneuf ;
Madame Léontine FONTANNAZ et famille et ses enfants, à

Magnot et Genève ;
La famille de feu Germain DELALOYE, à Magnot et Champlan ;
La famille de feu Ernest CARRARD, à Montreux ;
Monsieur Giovanni DE VIZENCI, à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de vous
faire part du décès de

Madame Justine FONTANNAZ
née DISIERE

ancienne sage-femme
leur chère maman, belle-mère et grand-mère, belle-sceur, tante
et cousine, enlevée à leur tendre affection dans sa 81e année, à
l'hôpital de Sion, des suites d'un accident et munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz, le samedi 19 février
1972, à 10 h 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.
Son domicile mortuaire : hôpital régional de Sion.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦H______ B«____ 0»

t
Très touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection

que vous lui avez témoignées lors de son grand deuÛ, la famille de

Monsieur Marcel GUERITE
vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance. . .

ÏMoruthey-Jongny, février 19TO.

t
En souvenir de

^âJL **

wlbi

Monsieur
Casimir LATHION

16 février 1971 - 16 février 1972

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à Fey-Nendaz, le samedi 19 février, ù
8 h. 45.

t
La Société des commerçants

et artisans de Verbier
a la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Michel WALPEN

membre du comité

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

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Léon GEX-C0LLET

vous remercie sincèrement de la part que
vous avez prise 3 sa douloureuse épreu-
ve.

Profondément touchée et réconfortée
par les témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Edouard TERRETTAZ

remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs messages et leurs envois de fleurs,
ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Levron, février 1972.

t
Profondément touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie reçues lors
de son grand deuil et dans l'impossibi- ¦
lité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur
Paul ROUGEAUD

remercie toutes les personnes qui, par
leur présence aux obsèques, leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs et leurs
dons de messes, l'ont entourée durant
sa pénible épreuve.
Un merci tout spécial au docteur Galletti,
au personnel de l'hôpital de Monthey, au
Rd curé Conus, à L'Avenir de Collom-
bey, à la Chorale de Muraz, à l'entre-
prise Elie Marclay à Monthey, au servi-
ce médical de Ciba-Geigy, à l'arsenal
d'Aigle, à Migros-Valais, à la classe 1923
de Muraz, au Club des Joseph de
Muraz-Collombey.

Muraz, février 1972.



Avalanche entre Siviez et Cleuson
LE GARDIEN DU BARRAGE BLESSE

¦iiii li

Les Brandons
à Bovernier

NENDAZ. - Hier vers 16 heures une renti a été aperçu par un skieur. Immé-
coulée de neige est descendue au lieu diatement alerté, un hélicoptère
dit « Le Poutchy », sur la rive gauche d' « Air Glacier » intervenait très rapi-
de la « Printze », dans la région de dément. Transporté à l'hôpital de Sion,
Tortin , au-dessus de Siviez (Super- M. Lorenti souffre d'une blessure à
Nendaz). l'épaule, et de diverses contusions. Son

M. Paul Lorenti , gardien au barrage état est très rassurant,
de Cleuson a été emporté par cette Le NF lui souhaite un prompt réta-
coulée de neige. Heureusement, M. Lo- blissement.

Les clercs |
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

tuelle n 'a plus guère de sens, et ne
sert plus que les intérêts des puissan-
ces économiques et financières...

» Le budget militaire est somp-
tuaire , face à la précarité de notre
aide matérielle au tiers monde...

» Lorsqu 'elle intervient à l'intérieur
du pays , l'armée le fait contre le
peuple... ,

» Nous devons nous montrer con-
séquents avec nôtre engagement en-
vers la communauté humaine et re-
fuser un « ordre établi » qui légitime
l'exploitation de certains hommes et
de certaines classes » etc.

Les tribunaux militaires ne cessent
de connaître de tels arguments. Ils ne
sont cependant pas accoutumés de les
trouver dans une démonstration aussi
massive et aussi simpliste !

Déjà , lors d'une conférence de pres-
se, le conseiller fédéral Gnagi , chef du
Département militaire , a exprimé sa
stupeur indignée : « Ça ne peut plus
continuer ainsi , s'est-il exclamé, et je
n 'accepte pas qu 'on mette en péril
l'organisation de l'Etat !»

Cette ferme déclaration a été large-
ment paraphrasée , et dans le même
sens, par l'ensemble de la presse.

Bref , l'affaire fait grand bruit.
Tentons de l'apprécier avec logique

et sérénité.

HEROISMES...INTERPOSE eux. Courageusement !
:, m. Car ceux-là. auront  du « courage ¦.

Un fait nous paraît dominer fon- Car Ceux-là „ astreints au service, se-
damentalement la contestation des ront réellement défaillants : et réel-
pasteurs et prêtres incriminés. ,ement jugés . et réellement condam-

C'est sa gratuité , au sens, cette fois ngS i
péjoratif du terme.

S'ils sont astreints comme quicon-
que au service militaire , la plupart des
ecclésiastiques , passé l'école de

BOVERNIER. -Carnaval est mort.
Mais pas pour les Vouipe qui vont à
nouveau sacrifier à la tradition en
fêtant les Brandons , dimanche 20 fé-
vrier.

Adamir 1er sera à nouveau l'exécu-
teur des hautes œuvres qui
prononcera la sentence du tribunal à
13 heures aux VAlettes , une heure
plus tard à Bovernier.

Comme à l'accoutumée le bûcher
sera dressé sur le pont des Nils.

recrues, n 'ont plus les mêmes obliga-
tions que le commun. Ou bien ils sonl
élevés au grade de cap itaine-aumôniet
et assurent à ce titre des devoirs so-
ciaux et spirituels sans rapport direct
avec une préparation propremenl
guerrière ; ou ils sont libéré s de la
plupart des servitudes (cours, tirs ,
etc.) sinon de la taxe d'exemption !

En refusant ostensiblement de ser-
vir , et en le faisant savoir avec éclat ,
la majorité des protestataires n 'en-
court qu 'un faible risque. Ils dés-
obéissent à un ordre... qu 'ils n 'ont pas
reçu.

Est-il manière plus naïve d'enfoncer
une porte ouverte ?

EMULATION DANGEREUSE

Mais où cette attitude , qui traduit
une certaine candeur apparente , de-
vient scandaleuse et condamnable ,
c'est dans le caractère exemplaire
qu 'elle prend inévitablement.

Soyons logiques.
Tel paroissien , qui révère son prêtre

ou son pasteur , et qui s'efforce de
suivre son enseignement , ne va-t-il
pas dans le prolongement de cet
apostolat , se sentir fondé à imiter son
maître à penser ?

Enfin voyons, est-ce que ces con-
ducteurs spirituels ne sont pas les in-
terprètes de la vérité ?

Alors, pourquoi ne pas faire comme

En d'autres termes, les ecclésiasti-
ques insoumis enverront leur ouailles
au « baroud » alors qu 'eux-mêmes de-
meureront au frais dans leurs cures
ou dans leurs sacristies !

« Ne faites pas aux autres... » dit
pourtant l'Evangile ! Pour nous , c'est
ça le drame !

Insp irés , nous en convenons , ' de
nobles sentiments, ces émules du
Christ n'en envoient pas moins les
autres se faire crucifier à leur place,
ils paient ce qu 'ils croient être leur
héroïsme par... héros interposé !

N' ont-ils pas réfléchi à cet aspect
essentiel de la question ?

Cette seule hypothèse devrait déjà
les engager à retirer leur lettre.

Quant au fond de leur protestation ,
il sera abordé lors du débat ,
imminent , soulevé par l'aboutissement
de l'initiative dite de Miinchenstein
sur le service civil. Le problème est
vaste et complexe. Nous en traiterons
largement. Pour l'heure , un simple
fait statisti que qui se relie à la contes-
tation romande. Depuis quel ques
années , les cours militaire s n 'ont pra-
tiquement plus eu à juger d'objecteurs
de conscience mus par des motifs
spirituels. La quasi-totalité des in-
soumis l'étaient pour des raisons polî-
tes.

Quelle politique ? Nul n 'en ignore.
Est-ce bien celle-là , Messieurs les

-ecclésiastiques , adversaires engagés
du matérialisme athée , que vous en-
tendez défendre à votre tour ?

M. i.

MANPOWER, c'est pour vous,
être payé pendant les jours f é -
riés officiels. Appelez à Sion le
2 05 9S„ à Monthey le- 4 22 12.

18-2291

r Une nouvelle *̂̂ ^̂
' formule qui plaît.

Entre amis — en tout temps
i et à toute heure
| entrechoquer des chopes
lau milieu d'un choix de
' saucisses orillées t
! Saucissse grillée, l

W le mètre 6.— .
2 Schûblig 2.50 j
M Petit schûblig 1.60 ,
Ht Saucisse de veau 2.—
IJ1 mousse, 1 merghèze 2.20

vU________. ^̂ m̂ m̂ m̂i

Fondation Divisionnaire F.K. Rùnzi

VERNAYAZ
Enfant blessé

NOMINATIONS

Le Conseil d'Etat a procédé aux no-
minations suivantes :
# Mlle Lucie Vuignier de Saint-Mau-

rice sténo-dactylo au Service des
ponts et chaussées.

# Mlle Jeanine Cotter de Vétroz sté-
no-dactylo au Service des ponts et
chaussées.

# MM. Henri Zermatten de Salins et
Pierre Pilliez de Bagnes contrôleurs
d'agences et d'employeurs à la Cais-
se cantonale de compensation.

# Plus Willisch agent communal de
la Caisse cantonale de compensa-
tion à Stalden.

# M. Otto Wyssen de Naters compta-
ble à la Caisse cantonale de com-
pensation.

# M. Otto Arnbord de Reckingen
comptable à la Caisse cantonale de
compensation.

# M. Ignace Zenhausern, buraliste
postal à Unterbach comme teneur
de registres.

DEMISSION

Le Conseil d'Etat a accepté la démis-
sion suivante :
% app. gendarme Rudolf Ritz de Sel-

kingen.

APPROBATIONS

Le Conseil d'Etat a approuvé :
0 le projet d'aménagement Saleriaz-

Cailles sur le territoire de la com-
mune d'Orsières ;

# les statuts du consortage pour l'a-
mélioration du parchet viticole des
Granges - Signièse sur Ayent ;

# les statuts du consortage de l'amé-
nagement du quartier des Pouzes
sur Châteauneuf.

SUBVENTIONS

Le Conseil d'Etat a décidé d'accorder
les subventions pour :
# le plan d'aménagement du terri-

toire des communes de Fieschertal
et Betten ;

# pour la construction de la route
Tzabloz-Vercorin.

HOMOLOGATION

Le Conseil d'Etat a homologué :
0 le plan de zone de Chemin-Dessus

sur la commune de Volleges.

NOUVEAUX NOTAIRES

Le Conseil d'Etat a délivré le diplôme
de notaire à MM.
# François Casser, de Sion ;
# André François Derivaz, de Marti-

gny.

VERNAYAZ.- - Hier, vers 11 h. 15, M.
Charles Suter, domicilié à Saint-Maxime,
France, circulait de Vernayaz en direction
de Saint-Maurice , au volant de sa voiture.
Arrivé à l'intérieur du village de Vernayaz ,
à la hauteur du magasin Coopérative ,
il heurta et renversa l'enfant , Alain
Fischer, fils de Ronald , né en 1961, qui
traversait inopinément la chaussée.

Blessé, le jeune Fischer a été conduit à
l'hôpital de Martigny.

Le Nouvelliste lui souhaite de se rétablir
rapidement.

FONDATION DIVISIONNAIRE
F. K. RttNZI

Comme notre journal l'a annoncé en
date du 25 janvier 1972, voici des
précisions concernant la Fondation di-
visionnaire F. K. Kiinzi :

X X X

Désirant témoigner à leur canton
d'adoption leur reconnaissance et leur
attachement, le colonel divisionnaire
F. K. Riinzi et son épouse ont mani-
festé dans le courant de l'année 1970
déjà, leur intention de créer une fon-
dation dont le but serait de récompen-
ser chaque année une personne qui
aurait fait particulièrement honneur au
Valais dans les domaines suivants :
sciences, recherche, médecine, techni-
que, défense nationale, histoire valai-
sanne, musique, alpinisme, sport.

A part d'autres libéralités, les fon-
dateurs ont ainsi mis à disposition du
canton les montants nécessaires à la
remise de cette récompense qui sera
de 5 000 francs au minimum. Celle-ci
sera attribuée pour la première fois
au mois d'avril 1972 dans la demeure
même du colonel divisionnaire Riinzi
à Bluche. L'attribution aura lieu par
les soins d'un Conseil de Fondation

A h'J%FFlCHE DE
« TEMPS PRESENT »

Décidément, l'actualité se veut
asiatique en ce début d'année.
Après les Olympiades d'hiver de
Sapporo, c'est maintenant au tour
de la Chine populaire d'apparaître
aux frontons de l'actualité interna-
tionale, la Chine, qui, lundi pro -
chain, accueillera pour la première
fois de son histoire un président
américain.

Il y a une quinzaine de jours, les amené le président Nixon à ren-
réalisateurs de « Temps présent » contrer Mao Tsé-toung la semaine
innovaient presque avec une nou- pro chaine et les sujets qui seront
velle formule , celle qui consiste à sans doute développés dans ses en-
centrer l'essentiel de leur émission tretiens avec les dirigeants chinois,
sur un seul suje t et à en faire Sans reprendre dans ces colonnes
ainsi une sorte de numéro spécial. toutes leurs déclarations, il faut
Cette solution ne va pas sans com- mentionner que ce débat paraissait
porter un certain nombre de ris-
ques, notamment quant au choix
des participants au débat.

Celui qui était consacré à Louis
Pauwels et à sa « Lettre ouverte
aux gens heureux et qui ont bien
raison de l'être » se révélait très
vite inintéressant en raison notam-
ment de l'obstination de l'un ou
l'autre interlocuteur à vouloir ame-
ner le. débat sur ses problèmes spé-
cifiques personnels.

Hier soir, cette même formule
s'appliquait à la Chine de Mao et
à l'évolution des relations sino-
américaines, concrétisées d'une part
par l'admission de la Chine popu-
laire à l'ONU et par le départ du
président Nixon pour Pékin d'autre
part. Cette fois-ci , la qualité et les
connaissances des journalistes invi-
tés au débat permiren t à celui-ci
d'être clair et concis, pour autant
que ces qualificatifs puissent être
appliqués à l'évolution d'un pays
qui, jusqu'ici, n'a été vu que d'un
seul côté de la lorgnette.

L'émission d'hier se présentait en
deux parties distinctes. Tout d'a-
bord , un résumé filmé réalisé par
Bernard Romy et Bernard Tuscher
brossait un bref panorama de l'his-
toire contemporaine chinoise, née le
1er octobre 1949 sur la pla ça Tien

présidé par le président du Conseil
d'Etat en charge, M. Wolfgang Lore-
tan, et dont les membres sont : MM.
Louis Allet, ancien procureur général,
Sion ; l'abbé Léopold Borter, recteur
du collège de Brigue, Brigue ; le doc-
teur Charles Galletti , médecin-chirur-
gien, Monthey ; Norbert Roten, ancien
chancelier d'Etat , Sion ; Me Charles-
Henri Loretan , avocat à Sion, fonc-
tionnant comme secrétaire du conseil.

Le gouvernement valaisan a été très
sensible au geste généreux du colonel
divisionnaire Riinzi et de son épouse
et il leur a exprimé sa gratitude et
celle du pays dans une adresse de re-
merciements qu'il a votée en séance
du 30.12.1970 et dont le président W.
Loretan a fait part aux fondateur-
dans l'allocution qu'il a prononcée
lors de la signature de l'acte de fon-
dation, le 13.9.1971. Au cours de la
cérémonie qui a eu lieu à cette occa-
sion il a pu prendre note des intéres-
santes suggestions et précisions qui lui
ont été présentées par le colonel divi-
sionanire Riinzi en vue de la mise en
œuvre des clauses contenues dans
l'acte de fondation.

Le Conseil de fondation se reunira
prochainement pour désigner le pre-
mier titulaire du prix de la « Fonda-
tio divisionnaire F.K. Riinzi » et ré-
gler le cérémonial qui présidera à la
remise de cette récompense.

An Men à Pékin. Ces mêmes jour-
nalistes s'attachaient ensuite aux
efforts du peuple chinois pour sor-
tir du sous-développement dans le-
quel il se trouvait confiné et, paral-
lèlement, suivaient l'évolution du
rôle des puissances américaine et
chinoise, principalement dans le
Sud-Est asiatique.

En contrepoint à ces images, Clau-
de Torracvnta avait invité quatre
journalistes à développer leurs thè-
ses concernant les motifs qui ont

clair et objectif.  L'échiquier inter-
national politique se modifie con-
sidérablement par l'apparition d'une
nouvelle puissance qui draine, à el-
le seule, près du quart de l'huma-
nité. Et les relations sino-américai-
nes qui, jusqu 'à présent, s'étaient
surtout et principalement exprimées
par balles interposées sur les
champs de bataile du Sud-Est asia-
tique, vont trouver d'autres ter-
rains pour tenter de solutionner les
nombreux problèmes qui constellent
cette partie de l'océan Pacifique.

Hier soir, la Chine de Mao, celle
qui est prônée à cor et à cri, cel-
le adulée et louée par une multi-
tude de groupes et de groupuscules
qui, les uns et les autres, se récla-
ment de l'idéologie concrétisée par
l'apparition dans nos librairies du
trop célèbre « Petit livre rouge »
aura présenté un autre visage aux
téléspectateurs, ceux-là même qui
assisteront en direct à l'arrivée du
président Nixon à Pékin. Et sans
pour cela passer toujours par « l'ad-
miration naïve de journalistes trop
crédules » dont faisait état l'un des
participants au débat, Edward Behr,
le correspondant à Paris de la re-
vue américaine « Neewsweék ».

Jean-Mary Monnay

A la sortie de Magnot
CYCLOMOTEUR

HAPPE PAR
UNE VOITURE

VETROZ. - Un accident s'est produit hier,
vers 7 h 55, à la sortie de Magnot. Un cy-
clomoteur, piloté par M. Francis Gay, né
en 1904, domicilié à Magnot , a été happé
par la voiture de M. Charles Peyron , né en
1929, habitant Prilly.

Seul M. Gay fut sérieusement blessé et
conduit à l'hôpital de Sion.

Nos vœux de prompte guérison.

VERS L'HOMME

ASPHYXIE
DANS SON GARAGE

ST MichTwaïpen
8" Sfï Restes qui montent ve. Die,

îrouvé inanimé dans son garage. Il Elle veut demander au Seigneur un
avait été asphyxié par les gaz d'é- regard bienveillant sur ce monde en
chappement de sa voiture, dont le recherche. Pour VOS gerbes et couronnes
moteur tournait. Malgré les soins Malgré le mal qui s 'y propage à une
qui lui ont été prodigués, il n'a allure vertigineuse. 

^^^^^^pas pu être ramené à la vie. M. Malgré le désordre, l'injustice , la 
.̂ ^̂ ï^Ti_ >̂i_t^

EN

^Walpen. originaire de Sion, exploi- guerre l 'égoïsme et leur cortège de C •H^^ya^^ffi*/* ,
tait un commerce d'alimentation à )néchanceté et d'horre ur. 

^ /?^TW0mf iïVerbier. Age de 43 ans, il était n y a chez l 'homme un besoin inné -. •^Ç^^^ÉF^
^ou^ pXentoirnos sincères * Rechercher le bien, le bonheur, le Çj ? * V '
condoléances à la famille éprou- sien et celui de ses frères.
vée Celui qui est assez « fou  » pour 8, av. de la Gare tel. 2 25 32 SION

1 j croire en la va leur de cette prière, Livraisons et expéditions partout

L'EVANGILE AUJOURD'HUI (GOSPEL-NIGHT)
Eglise d'Hérémence, le vendredi 18 février 1972 à 20 h. 30

Sans vouloir mettre l 'homme au
centre de l 'univers pour le faire sem-
blable à Dieu. Sans essayer de détrui-
re ce qui existe p our installer autre
chose qui ne vaut p as mieux.

Cette rencontre se veut une soirée
de p rières, de méditation, de chants ,

qu 'il vienne avec nous. Il ne sera pas
gavé de belles « exhibitions », de
chants « parfaits ».

Mais il repartira avec dans le cœur
la certitude que Dieu l'a écouté,
exaucé.

Abbé Ravaz.



Conférence de presse de M. Christrophe Eckenstein

Suisse-CEE : résultats des premiers entretiens
BERNE. — Une très bonne atmosphère a régné lors des premiers
entretiens des groupes de travail chargés de préparer l'accord
entre la Suisse et le Marché commun, a déclaré jeudi matim, lors
d'une conférence de presse au Palais fédéral, M. Christophe
Eckenstein, le responsable des questions d'information en ma-
tière d'intégration à la Division du commerce. En outre, rien,
dains le développement de l'activité de ces groupes, ne permet
de croire que le but admis en commun de déterminer la négocia-
tion avant l'été ne sera pas atteint

Comme on le sait, quatre groupes
de travail, où se retrouvent une délé-
gation de la commission européenne
et une délégation suisse doivent exa-
miner les problèmes du système d'im-
portation régissant les produits indus-
triels, de l'agriculture, des produits
charbon-acier et des mesures d'accom-
pagnement, avant que la négociation
ne reprenne au niveau des chefs de
délégation, les 16 et 17 mars.

Jusqu'à présent, seuls ont siégé les
groupes de travail s'occupant des pro-
duits industriels, de l'agriculture et des
mesures d'accompagnement. Celui qui
doit traiter des produits charbon-acier
ne se réunira qu'au début du mois
prochain.

INDUSTRIE

Au sein du groupe de travail « in- Les problèmes que posent à l'indus
dustrie », les deux parties sont tom- trie suisse les dérivés du bois, le pa

bées d'accord sur l'horaire de l'abais-
sement tarifaire dont le début serait
fixé au 1er avril 1973 et la fin au 1er
juillet 1977, parallèlement à l'abaisse-
ment tarifaire prévu entre le Marché
commun et les quatre pays candidats.
Aucune exception ne devrait être pré-
vue, sinon un régime particulier pour
certains produits pour lesquels le pro-
cessus d'abaissement serait étendu sur
une durée plus longue, mais n'excé-
dant pas 12 ans. En outre, d'autres
produits pourraient être soumis au ré-
gime dit « de surveillance stricte » . Ces
régimes ne toucheraient d'ailleurs que
relativement peu notre pays.

DES EXIGENCES HELVETIQUES
AUX RETICENCES DE LA CEE

pier ainsi que le fer et l'acier seront
considérés ultérieurement, sans doute
en tnars. En ce qui concerne les indus-
tries alimentaires, la Suisse demande
plus que la CEE est prête à donner, niais
une entente pourrait être obtenue sur
un certain nombre de prestations réci-
proques.

RESPECT DES POLITIQUES'
AGRICOLES

Eh ce qui concerne l'agriculture, la
commission de la CEE, rappelons-le,
n'a pas un mandat de négociation, mais
d'exploration. Pour sa part, la Suisse ne
dehiânde pas qu'un volet agricole figu-
re dans l'accord, mais elle est prête à
en discuter si le désir en est exprimé, à
condition toutefois que soient appliqués
trois principes essentiels : ceux du main-
tien du revenu agricole paritaire, du
maintien du taux d'approvisionnement
actuel de notre pays, et de la poursuite
des échanges agricoles entre la Suisse
et les pays tiers.

En tout état de cause, a été admis le
principe d'un développement du com-
merce agricole entre la CEE et la Suisse
dans le respect des politiques agricoles
de chacune des parties.

EVITER LES DISTORSIONS
DE LA CONCURRENCE

Quant à la concurrence, les parties
sont tombées d'accord sur le principe
selon lequel les distorsions doivent être
évitées qu'elles proviennent de l'exis-
tence de cartels, de l'abus de positions
dominantes, de subventions ou de pra-
tiques de dumping, et sur l'idée que
chaque partie porte de manière auto-
nome la responsabilité quant à '̂applica-
tion des principes, de concurrence sur
çoh territoire, conformément à sa légis-
lation interne.

MAIN-D'ŒUVRE ETRANGERE

La délégation suisse a exposé la po-
sition de notre pays et sa politique en
matière de travailleurs étrangers, et
rappelé que nous sommes prêts à enga-
ger sur ce point des négociations bila-
térales, en particulier avec l'Italie.

.___ ,-_ _.-«-M _-_--  --"I

[ Les préoccupations des Suisses j
Ûn Institut de sondage d'opinion décharger sur l 'Etat ? La question

a f a it une enquête sûr le thème : peut se poser.
« quelles sont les préoccupations Le problème de la drogue arrive

des Suisses?». Ses résulta ts ont été- en quatrième position , et l'on
publiés dans les journaux de mardi constate que les femmes surtout en
et les lecteurs du «' Nouvelliste » sont préoccupées. C'est assez nor-
en auront sans doute pris connais- mal, puisqu 'il intéresse de p rès les
sance avec intérêt. Toutes réserves mères de famille ,
étant faites sur la valeur relative, L'organisation de l 'enseignement

I et . surtout indicative d un tel son- est considérée comme le cinquième I
dage ( o u - I o n  procède par echan- pwblème prioritaire du pays , avec
tillonnage), il mente quelques un pourcentage féminin particuliè-
commentaires. . rement accentué. Là, on est heu-

Parmi les problèmes actuels ,u- rmx de comtater que f es vœux de
| ges les p lus urgents, c est la pro- la maj orité portent essentiellement
m tectton de l'environnement qui est w ,a coord ination scolaire, et non

sortie en . tête de liste. Cela n 'est pas sur de nouveues méthodes
| pa s une^surpnSe, car ,on sait l'opi- d'enseignement. Cette coordination
m mon très sensibilisée a cet égard. est m e f f e t  beaucoup p ius néces.

En revanche, « la  majorité n 'est $aire que la dévolution cultu-
pas 'prête 'à dohrier à l'Etat , par la relie » '
voie d'une augmentatio n des im-
pôts, les moyens nécessaires pour Le problème de la main-d' œuvre
une solution accélérée du pro- étrangère arrive au sixième rang
blême »:< Voilà qui est caractéris- P°ur l'ensemble de la Suisse , mais
tique ! an est conscient des dan- au cinquième en Svisse romande ,
gers qui- menacent notre environ- ce Qul est assez imprévu.
nement, ::ét de la nécessité d'y pa- ce qui nous paraît particulière -
rër, mais on n 'est pas disposé à en mmt grave et significatif ,  c 'est que
payer le prix. Si la question avait [a \utte contre l'inf lation , oui à no-
été- ' différen te, et qtf on eût
demandé -par exemple qui serait

I prêt-à renoncer au mythe moderne
de l'expansion illimitée, au bénéfi-
ce de l'environnement, on eût
peut-être réuni une majorité, en-
core, que cela ne soit pas certain.
Toujours est-il que la tâche, pour
être accomplie sérieusement et ef-
ficac ement, ne peut qu'être très
coûteuse, ou exiger des sacrifices.
De cela, l'opinion ne semble pas
encore avoir pris p leinement cons-
cience. "
' La. prévoyance vieillesse arrive
¦ au second rang pour l'efisemble du

pays , et le problème du. logement
en troisième p lace. (L'ordre est in-

I ¦ Verse, pour la seule Suisse ro-
mande, . où la situation du loge-
ment est p lus préoccupante.) Souci
éminemment « socia l » en faveur
du troisième âge, ou tendance à se

L'organisation de l 'enseignement
est considérée comme le cinquième
problème prioritaire du pays , avec
un pourcentage féminin particuliè-
rement accentué. Là, on est heu-
reux de constater que les vœux de
la majorité portent essentiellement
sur la coordination scolaire, et non
pas sur de nouvelles méthodes |
d'enseignement. Cette coordinatio n
est en e f f e t  beaucoup p lus néces-
saire que la « révolution cultu-
relle ».

Le problème de la main-d'œuvre
étrangère arrive au sixième rang
pour l'ensemble de la Suisse, mais
au cinquième en Suisse romande,
ce qui est assez imprévu.

Ce qui nous paraît particulière -
ment grave et significatif ,  c 'est que
la lutte contre l'inflation , qui à no-
tre sens mériterait le premier ou le
second rang des p réoccupations,
n 'arrive qu 'en septième position ,
avec un modeste 40% ' de voix.
Comme le disait le communiqué
de l'A .T.S. : « On commence ap-
paremment à s 'habituer au renché-
rissement et à se résigner à ce p hé-
nomène. » Signe d 'aisance généra-
le, en tout cas ! Et voilà qui ne
poussera pas les autorités à agir
avec toute la vigueur et la rap idité m
qui s 'imposent ! Pourtant , rien de
solide ne peut être réalisé avec une
monnaie qui ne l 'est pas. Que va-
lent des rentes vieillesse en argent
déprécié ? Et comment ne pas voir
que la protection de l'environne-
ment sera de plus en plus diff icile ,
si les indemnités à verser pour les
territoires protégés sont de p lus en
plus exorbitantes ?

C. Bodinier

Les affiches des salons de l'auto
au Musée suisse des transports

Les affiches des salons de l'automobile de Genève ont été réunies dans une
exposition au Musée suisse des transports à Lucerne.

Une réception de presse a réuni à cette occasion de nombreuses personnalités.
Voici une vue de cette exposition « Les affiches du Salon de l'auto à Genève »,

à Lucerne.

Pétition neuchâteloise
pour lutter contre la drogue

Punir plus sévèrement
les trafiquants

NEUCHATEL. — Une pétition qui sera adressée au Conseil na-
tional et au Conseil des Etats vient d'être lancée par l'Ordre
neuchâtelois des pharmaciens qui s'inquiète des ravages que fait
la drogue dans la jeunesse et souhaite que les trafiquants soient
plus sévèrement punis qu'ils ne le sont. En voici le texte :

« Conscients de l'augmentation
constante de l'usage de drogues
en Suisse, conscients des dangers
que cette situation, f ait courir à
l'ensemble de la population,
conscients du fait que l'immo-
bilisme peut attirer en Suisse
des trafiquants étrangers sans
scrupules, bien décidés à créer
et exploiter un marché principa-
lement auprès des jeunes, les
soussignés demandent aux Cham-
bres fédérales de procéder sans

BBB ¦̂¦ ^
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délai à une révision partielle du
code pénal permettant à la jus-
tice d'infliger des peines beau-
coup plus lourdes aux trafi-
quants de drogue. Ce d'autant
plus que la Suisse est un des
pays d'Europe les plus indul-
gents à l'égard de ces trafi-
quants. Nous avons la conviction
que cette mesure aura pour ef-
fet  d'écarter de notre pays les
malfaiteurs internationaux ».

Emotion pour les voyageurs
| du Montreux - Oberland bernois I

Leur convoi percute des rochers
tombés sur la voie pendant la nuit

MONTREUX. — Dans la nuit de L'avant de la motrice est enfoncé,
mercredi i jeudi, un gros éboulement Dépêchée sur les lieux, une équipe
de rochers a coupé la ligne du Mon- du service de la vole a fait diligence
treux - Oberland bernois (MOB), pour dégager les rails, puisqu'il
près de Rosslniêre au pays d'Enhaut 7 h. 40 déjà, le trafic pouvait re- I
¦ et le premier train quittant Château- prendre normalement. Un on deux I

d'Œx à 5 h. 57 pour gagner les blocs de rocher, dont le volume était
bords du Léman a percuté l'amas de de plusieurs mètres cubes, ont dû

MONTREUX — Dans la nuit de L'avant de la motrice est enfoncé,
mercredi i jeudi, un gros éboulement Dépêchée sur les ileux, une équipe
de rochers a coupé la ligne du Mon- du service de la vole a fait diligence
treux - Oberland bernois (MOB), pour dégager les rails, puisqu'il
près de Rosslniêre au pays d'Enhaut 7 h. 40 déjà, le trafic pouvait re- I
¦ et le premier train quittant Château- prendre normalement. Un on deux I

d'Œx à 5 h. 57 pour gagner les blocs de rocher, dont le volume était
bords du Léman a percuté l'amas de de plusieurs mètres cubes, ont dû
matériaux obstruant la vole. être mines. Il faut relever qu'une ¦

C'est entre les gares de Rosslniêre partie seulement de l'êboulement a
et de la Tine, en amont du pont du atteint la ligne. D'autres rochers de I
Landau qui franchit la Sarine, que taille impressionnante se sont arrêtes '
l'accident s'est produit Le mêcani- en amont,
clen actionna immédiatement les
freins dès qu'il aperçut l'obstacle Pour permettre aux habitants des I

___. «tans la Inmidro _4_-c nharac Maie hauts lie Mnntrpnv HA ca r_ _ .n_ .r___ <__•¦ m*».»«. _ »!• ¦•____¦____«.«». _*._ J. . .U.--. .T-.*-,.», •——. . . .—— «aw __w 1UIIUIB «U I

malgré un blocage maximum, la bord du lac, le MOB avait formé, '
motrice percuta l'amas de roches, tôt jeudi matin, en gare des Avants, I

Par chance, on ne déplore aucun un train spécial pour assurer la cor- .
accident de personne. En revanche, respondance avec la ligne du Sim- I

m les dégâts matériels sont importants, pion. (M. B.) ¦

l'électricité plus chère
dans le canton de Friboum
FRIBOURG. - Au cours d'une confé- U releva dans son exposé que l'aug-
rence de presse le directeur des entre- mentation des recettes des EEF a été
prises électriques de Fribourg (EEF), M. appréciable mais elle n'a pu suivre le
André Marro, a annoncé que le prix de rythme, des dépenses. Les dépenses se
l'électricité qui n'avait pas été modifié sont accrues notamment à cause d'une
a tres peu de chose près depuis 1960
allait être augmenté de 15 à 20 % â
partir du 2e semestre de 1972.

augmentation de 126 Va des dépenses
de personnel entre 1960 et 1970, par
l'augmentation du coût du matériel et
le très fort renchérissement de la dis-
tribution de l'énergie. Les frais de trans-
r__r_t>fr *_ _ ¦ rha Hïcfi*ïh_ttï_rvr_ Aa _ *_ £ _ _ _ &-*«__-. ._IT__£JV/_ L Wk MW UWMIUUMVII wv - vuvigiVi iW4i-
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Le prix de l'énergie de nuit et de fin
de semaine; appliqué à certaines utilisa-
tions thermiques, ne sera pas modifié.
La direction des EEF saisit l'occasion de
cette révision des tarifs pour réduire le
nombre des tarifs en les regroupant. Un
nouveau tarif artisanal sera introduit.
Les nouveaux tarifs des EEF pourront
encore supporter avantageusement la
comparaison avec ceux des autres can-
tons voisins et des distributeurs suisses
desservant d'importantes zones rurales.

*- . 1 *. ¦

Les prochaines sessions
des Chambres fédérales

BERNE. — La Conférence des pré-
sidents de groupe du Conseil natio-
nal et le bureau du Conseil des Etats
ont fixé la durée de la session ordi-
naire de printenlps à trois semaines.
Elle commencera le 28 février. Une
session extraordinaire se déroulera, eh
outre, du 24 au 27 avril. Au cours de
ces quatre jours, les deux chambres
traiteront du programme du Conseil
fédéral sur la politique gouvernemen-
tale pendant la période de législature
courante.

Des étudiants de l'université de Fribourg
s'insurge contre l'attitude d'un comité
restreint voulant représenter la majorité

120 litres de bitume
dans le Rhin

WtÀTTELN (BL). - Jeudi, en fin de
matinée , quelque 120 litres de bitume
se sont écoulés dans le Rhin pendant
les opérations de déchargement d'un
wagon-citerne étranger à la fabrique de
bitume de Pratteln (BL). Selon l'entre-
prise, l'incident serait dû à une erreur
de montage des vannes du wagon qui
étaient apparemment fermées alors
qu'en fait elles étaient ouvertes.

Le bitume, plus lourd que l'eau, a
immédiatement coulé pour remonter un
peu plus tard à la surface en raison des
remous du fleuve. Les pompiers de Bâle
ont lutté pendant plus d'une heure pour
récupérer le produit.

NOUVELLE
POLLUTIONPOLLUTION

PAR LE MAZOUT
LA TOUR-DE-PEILZ. - Une impor-
tante fuite de mazout s'est produite
jeudi matin dans une entreprise hor-
ticole de La Tour-de-Peilz. Plusieurs
milliers de litres se sont déversés
dans l'Ognonnaz, rivière séparant La
Tour-de-Peilz de Vevey, et ont at-
teint le Léman. Le service intercom-
munal des eaux et le poste perma-
nent de Lausanne ont immédiatement
pris des mesures pour enrayer Cette
pollution, dont la cause devra être
établie par une enquête.

Mort du professeur



LONDRES. — Le leader de l'opposition, M. Harold Wilson, a
lancé jeudi la dernière offensive travailliste contre l'Europe au
troisième et dernier jour du débat à la Chambre des communes
en seconde lecture du projet de loi autorisant l'accession de laen seconde lecture au projet ae 101
Grande-Bretagne au Marché commun

M. Wilson, dans un discours de plus estii
de trois quarts d'heure, a axé l'essen- forr
tiel de son attaque sur la défense de cep:
la constitution, sans oublier de repro- des
cher au gouvernement de M. Edward de
Heath d'avoir négligé tout à la fois les cret
intérêts de la Nouvelle-Zélande, des ^
pays du Commonwealth producteurs mer
de sucre et des pêcheurs britanniques. con

LE GRIEF PRINCIPAL
Le leader de l'opposition s'est tout

particulièrement élevé contre l'article
2 du projet de loi qui prévoit l'adop-
tion automatique en Grande-Bretagne
des règlements communautaires passés
et à venir. Il a affirmé que le gou-
vernement aurait dû présenter à la
Chambre le détail des changements lé-
gislatifs nécessaires, « malgré la perte
de temps et d'argent » que cela aurait
impliqué.

Le parti travailliste, a dit M. Wilson,

estime que le projet de loi dans sa
forme actuelle est « totalement inac-
ceptable » car il règle l'harmonisation
des lois britanniques aux règlements
de la CEE « par ukases et par dé-
crets ».

M. Wilson a déclaré que le Parle-
ment britannique avait le devoir de
conserver le droit absolu de lever les
impôts à sa guise. Or, a-t-il ajouté,
une « partie majeure » du pouvoir fis-
cal du Parlement est transféré à Bru-
xelles aux termes du projet de loi.

UNE COMPLICATION APPELEE
COMMONWEALTH

En ce qui concerne la Nouvelle-
Zélande, M. Wilson a reproché au
gouvernement d'avoir accepté qu'à
partir de 1977 l'importation de beurre
néo-zélandais en Grande-Bretagne soit
soumise à des « arrangements excep-
tionnels » alors qu'un gouvernement

travailliste aurait, quant à lui, exigé
une période transitoire « d'une géné-
ration » . Après avoir affirmé que les
accords sur le sucre et les pêcheries
n'étaient pas plus satisfaisants, M.
Wilson a déclaré que son parti vote-
rait avec détermination contre le pro-
jet de loi.

Pour la libération
de deux criminels de guerre
LA HAYE. — Une importante escorte
policière protège depuis jeudi le mi-
nistre néerlandais de la justice, M.
Van Agt, pour chacun de ses déplace-
ments et son domicile a été placé
sous stricte surveillance.

Ces mesures draconiennes ont été
prises en raison des nombreuses me-
naces que le ministre a reçues depuis
que le gouvernement a décidé de pro-
poser au Parlement l'élargissement des
trois derniers criminels de guerre alle-

mands détenus à Breda. Leur déten-
tion, selon le gouvernement, ne cor-
respond plus à aucune nécessité, 27
ans après la fin de la guerre, et s'op-
pose à la conception du droit pénal
néerlandais. Ces trois criminels, agents
de la Gestapo, Aus Den Fuenten, Ko-
tella et Fisher, avaient été condamnés
à mort comme responsables de la dé-
portation de 13.000 juifs hollandais,
dont mille seulement revinrent des
camps de la mort. Leur peine avait
été ultérieurement commuée en prison
à vie.

Plusieurs protestations ont été faites
dès que la proposition gouvernemen-
tale a été connue, notamment par les
communautés des trois rites juifs aux *
Pays-Bas.

Explosion à Belfast
Sept blessés

BELFAST. - Sept personnes ont été
blessées — mais aucune d'elles griève-
ment — par l'explosion d'une bombe
déposée jeudi par un jeune homme d'ans
les bureaux de la compagnie aérienne
britannique « Calédonien Airways »,
dans le centre de Belfast.

Ces bureaux, qui venaient de rouvrir
après avoir subi une précédente explo-
sion, ont été complètement détruits.

Quelques minutes avant que la bom-
be n'explose, un jeune homme avait fait
irruption dans Içs bureaux et avait ten-
du un sac i une hôtesse en lui disant :
« Vous avez dix minutes pour quitter
les lieux ». Quelques instants plus tard
la bombe explosait.

Un pilote a été tué et un autre
grièvement blessé dans un carambo-
lage de treize voitures qui s'est pro-
duit à plus de 140 km-h sur le cir-
cuit de Daytona Beach, où se dérou-
laient les essais qualificatifs en vue
des 500 Miles, épreuve pour voitures
de grande série qui doit avoir lieu di-
manche.

Friday Hassler, un habitué des épreu-
ves de stock car, a été éventrë dans
l'accident, survenu sous les yeux de
quelque 40.000 spectateurs, parmi les-
quels se trouvait son épouse. Il a été
tué sur le coup. Il était âgé de 37 ans.
Jim Crawford fut quant à lui ¦ trans-
porté à l'hôpital avec de profondes
coupures au visage.

7 avions américains
abattus au Vietnam ?

SAIGON. - Le Vietnam du Nord a af-
firmé que sept appareils américains ont

Réponse du gouvernement Brandi

L'OSTPOLITIK N'EST PAS DANGEREUSE
BONN. — Le gouvernement du chan-
celier Willy Brandt a répondu jeudi
aux réserves exprimées la semaine der-
nière 1 par la majorité chrétienne-démo-
crate du Bundesrat à l'égard de l'«Ost-
politik » et des traités de Moscou et
de Varsovie.

Dans un document rédigé mercredi
en conseil des ministres et publié jeu-
di, le gouvernement fédéral estime que
le Bundesrat (Conseil des laender, deu-
xième chambre du Parlement de la
RFA) a approuvé dans ses grandes li-

gnes les objectifs de politique extérieu-
re déterminés par Bonn vis-à-vis des
pays de l'Europe de l'Est. Parmi ces
objectifs, précise le document, figure
notamment la conclusion « d'accords
contractuels » avec la RDA et ses al-
liés en vue d'aboutir, à terme, à l'uni-
té du peuple allemand sur la base du
droit à l'autodétermination.

LE GOUVERNEMENT LE DIT. . .
Selon le gouvernement, le traité , de

Moscou n'impose pas la reconnaissan-
ce internationale de la RDA. De plus,

la « lettre sur l'unité de l'Allemagne »
acceptée par l'URSS établit qu'une po-
litique ayant pour but l'instauration
d'un état de paix en Europe, dans le-
quel l'Allemagne refait son unité au
moyen d'une libre autodétermination,
n'est pas en contradiction avec ce
traité.

FAUT-IL LE CROIRE ?

Enfin, la coalition sociale-démocrate-'
libérale souligne que les traités avec
les pays de l'Europe de l'Est ne four-
nissent pas à l'URSS la possibilité de
perturber la politique européenne de
la RFA.Mujibur à Calcutta

LE CAMBODGE COMBAT
L'ENVAHISSEUR COMMUNISTE

Le cheifc Mujibur Rahman, premier ministre du Sangla Desh, s'est
'adressé à la foule à Calcutta.

Il s'est déclaré prêt à rencontrer le président Bhutto, mais a exigé
au préalable la reconnaissance officielle du Sangla Desh,

ressé à la foule à Calcutta. PHNOM PENH. — Les troupes cambod- peine de mort, annonce jeudi l'agence
Il s'est déclaré prêt à rencontrer le président Bhutto, mais a exigé giennes ont repoussé une violente attaque de presse khmère.

; préalable la reconnaissance officielle du Sangla Desh. des forces communistes, autour des tem- La même convention a également pré-
. pies d'Angkor, annonce jeudi un porte- vu que les individus coupables d'homi-

BnTiflffWHnBWWIIlW-W^^ parole militaire. C'est le premier afffon- cide volontaire ne pourront pas béné-
_ _ n_ i  OAiiniEii tement d'importance depuis le début de ficier de réductions de peine.
Enfin COMBIEN l'offensive gouvernementale pour re-
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annonce-t-on jeudi soir au palais nommes a succombe par la Vietnamiens et maquisards cambodgiens 
du Quirinai. Il est composé de 19 suite à de graves blessures. solidement installés sur le site histori- Q RABAT _ Le référendum sur la
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née, au palais du Quirinai. magne fédérale. d'élaborer la nouvelle constitution cam- élus pour 4 ans. Selon la constitution de

___ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^M—^̂ ^MBHHMBBHMJ 

bodgienne 

a approuvé l'abolition de la 1970, leur mandat était de six ans.

Le gouvernement
Heath triomphe

LES ETUDIANTS DU CAIRE
ont renié Sadate pour trois étrangers !..

LONDRES La Chambre
des commîmes a voté, en
deuxième lecture et à une
majorité de huit voix, le pro-
jet de loi permettant l'adhé-
sion de la Grande-Bretagne
à la Communauté européen-
ne.

Le projet de loi, qui a
pour but d'adapter la légis-
lation britannique aux dis--auuii uniaiumque aux qis- étrangers sont actuellement internés.
position et règlements com-
munataires, a été voté par SSJSSmSs r*™™
309 voix contre 301 a l'issue Le Français est étudiant: Il venait
a un débat de trois jours. souvent au Caire. Pour les deux Bel-

LE CAIRE. — Le président
égyptien Anouar El Sadate a
révélé jeudi matin qu'un Fran-
çais et deux Belges ont joué un
rôle dans les récents troubles
estudiantins en Egypte en dis-
tribuant des tracts imprimés à
l'étranger et critiquant la poli-
tique du gouvernement égyp-
tien, annonce la radio du Caire.

Ces révélations ont été faites au
cours de la séance à huis clos qui
s'est tenue jeudi.

Le président a affirmé que ces trois

ges il s'agit d'un homme d'affaire ac-
compagné de son fils, étudiant. Le
Français a été arrêté le 13 février et
les deux Beiges, le lendemain. Tous
trois ont été pris alors qu'ils mettaient
dans des boîtes aux lettres des tracts
subversifs adressés à des personnalités
égyptiennes civiles et militaires.

Ces tracts, a dit encore le président
Sadate, s'attaquaient à tous les aspects
de la politique égyptienne, en particu-
lier l'alliance avec l'Union soviétique,
la solution politique, l'appui à la mis-
sion Jarring. Us exhortaient le peuple
égyptien à la révolution. Tous les
tracts saisis portaient l'entête du
« Front national égyptien », organisa-
tion créée, a dit encore le président
Sadate, après les événements de mai
1971. (N.d.l. : tentative de complot de
la part d'Ali Sabri et de plusieurs au-
tres personnalités égyptienne).

M. Nixon est parti pour Pékin
Un voyage sans optimisme !
WASHINGTON. - Le président et Mme Richard Nixon ont quitté la
Maison-Blanche en hélicoptère, comme prévu, pour la base aérienne mi-
litaire d'Andrews, près de Washington, d'où ils s'envoleront pour le pre-
mier voyage d'un chef d'Etat américain en Chine populaire.

Peu après, plusieurs milliers d'é-
coliers et d'employés du gouverne-
ment étaient réunis sur les pelou-
ses du parc de la Maison-Blanche
pour assister au départ du prési-
dent et de sa suite. Le vice-prési-
dent Spiro Agnew, le cabinet au
grand complet et plusieurs centai-
nes de hauts fonctionnaires étaient
rassemblés pour saluer le chef de
l'Exécutif américain. « Ceci est un
voyage pour la paix », a déclaré le
président, tout en rappelant qu'il ne
fallait pas se faire trop d'illusions:
« Vingt ans d'hostilité ne vont pas
être balayés par une semaine de
conversations » .

M. Nixon a cité le mot du pre-
mier ministre chinois M. Chou En-
lai, selon lequel les peuples amé-
ricain et chinois sont de grands
peuples et que le fait qu'ils aient
eu des divergences ne devait pas

les empêcher de trouver un terrain
d'entente.

« Nos gouvernements ont eu de
grandes divergences, a dit M. Nixon,
mais ce que nous devons faire,
c'est de trouver le moyen d'avoir
des divergences sans devenir néces-
sairement des ennemis dans la
guerre. Si nous y réussissons, le
monde sera un monde plus sûr
pour nos enfants ».

Le président et Mme Nixon sont
alors montés dans l'hélicoptère qui
allait les mener à la base aérienne
d'Andrews où les attendait l'avion
présidentiel « Air Force One » ré-
cemment rebaptisé « Spirit of 76 ».

Le secrétaire d'Etat William Ro-
gers, M. Henry Kissinger, et les au-
tres personnalités devant accompa-
gner M. Nixon en Chine sont par-
tis à peu près en même temps à
bord d'autres hélicoptères.

Les fidèles ront échappé belle...
SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE.
— Le saint veillait sur eux, on ne le
saura jamais. Toujours est-il que les
fidèles de l'église Saint-François, dans
ce haut Heu de la chrétienté qu'est
Saint-Jacques de Compostelle, l'Ont
échappe belle.

Les fidèles avaient , à peine quitté
l'église après avoir assisté â l'office du
matin, que soudain la façade s'écroula.

Il n'y avait plus personne à l'intérieur
et aucune victime n'est à déplorer. Tou-
te l'église menace maintenant de s'ef-
fondre.

L'église Saint-François, achevée dans
la seconde moitié du XVIIIe siècle., se
trouve adossée 3 un couvent fondé par
saint François d'Assise, qui fit un pèle-
rinage à Saint-Jacquea de ComposteB*

La liste civile de
Margrethe de Danemark

COPENHAGUE. — La liste ci-
vile de la reine Margrethe de
Danemark sera de 8 267 000 cou-
ronnes (environ 4,6 millions de
francs suisses), a décidé jeudi le
praesidium du Parlement danois.

Le premier ministre, M. Jens
Otto Krag, a précisé qu'il sou-
mettra cette décision au Parle-
ment la semaine prochaine.

Cette liste civile est la même
que celle du roi Frederik IX ,
décédé le 14 janvier dernier.
Quant à la reine mère Ingrid,
son allocation sera celle que tou-
chait la reine Margrethe quand
elle était princesse, à savoir
1 525 000 couronnes par an
(850 000 francs suisses environ).


