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i n , -,,¦¦„ ..nnunrfp I NIXON chez MAO : Un tournant dans l'histoire
et., les «ratés » de la recherche de la paix mondiale ?

,. , . . ",: • . A l'heure où paraîtront ces lignes, les foules paysannes pour leur appren- ne pas tenter quelque chose avec lesIl nous arrive, de temps a autre, tout le monde et, par un comporte- .... , _ -. . . , „ _ , . , * FF . , , .
le dimanche après midi, de vouloir ment scandaleux, à la moindre alerte, Nlxon sera a Pekln ' venant de Guam' dre tout simplement à vivre hors d'une Etats-Unis d'Amérique?»
nous détendre de la tension qui nous elle lâche ce filet qui tombe sur le aPrès une brève escale technique à féodalité rigoureusement maintenue par
poursuit la semaine. Il est agréable malheureux étranger aussi pur qu'in- Shangai. D'après ce que l'on sait, il d'heureux possédants Nous devons reconnaître que lorsque
de se caler dans un bon fauteuil, un nocent... rencontrera surtout M. Chou En-lai. ce'a nous a  ̂ d'l> nous doutions
livre sur les genoux et d'écouter d'une Ce n'est là qu'un échantillon de 0 semble nlutfit discret slj r ¦„ m_ Le marxisme-léninisme convenait tout beaucoup de la franchise de notre in-
oreille distraite notre radio romande. ce que nous avons dû subir de cet semoie plutô t Discret sur ie mo to,.,„„„fD,„.
Hier après midi, ainsi, nous sommes ex-fonctionnaire, ex-infirmier en psy- ment P^cis de l'entrevue avec Mao a" P'"* comme doctrine de base per- terlocuteur.
« tombés » sur l'émission de Jacques chiatrie, ex-journaliste, ex-critique, Tsé-toung. mettant un nivellement rapide des clas- Pnl11.rant ,,n inHi-p sian,firatif APBofford, « Disco-portrait ». ex-chroniqueur, etc. ses sociales pour lui substituer d'ailleurs Pourtant , un indice significatif de-

Je ne comprends pas encore main- Pauvre radio romande qui en est La première question subsidiaire que une hiérarchie dure et agissante à la dé- 
Valt "°US etre donne' deux ?ours p,us

tenant quelle punition j'ai méritée arrivée là. En écrivant cela je. pense l'on pourrait se poser à propos de ce votion du tout puissant Mao tard ' '0rSqUe n°US eÛmeS connalssance
pour avoir machinalement tourné ce immédiatement â un certain Goretta. voyage réellement historique est • Oui des caPitaux énormes qu'investissaient
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idé; S fï&iïZZL. %L t ï£ g°uveme vraiment la très vaste
' 

Chi- Le. dirigeants chinois affirment que à Hong-kong, à Kow.oon et dans les
d'aller se promener dès l'après- là-dedans, qui voudraient bien faire ne? Est-ce Mao ? Est-ce Chou En-lai ? cette réforme intérieure a réussi dans Nouveaux Territoires, des financiers
rePas- du boulot honnête, mais que l'on Est-ce un collège de civils et de quel- le sens qu'elle permet au moins à une américains qui n'ont nullement la

Enfin, Jacques Bofford a donc in- étouffe au nom de tout ce que tu militaires dont il faut exclure agriculture mieux organisée, parce que réputation d'être des enfants de chœur.
terviewé Gérald Lucas. Mais oui, rap- voudras. Mate, de temps en temps, J , • „• ' . _ _ j, «• menée à la hamiette d'éviter ries („
pelez-vous, ce même Gérald Lucas U y a un type très fort qui s'impose. feu Lln Plao et bon nombre d'offi- menée a la naguette, d éviter des ta- 

n ne faudrait surtout pas croire que
qui, selon son biographe officiel, a Tu veux un nom ? Goretta, de la ciers disparus dans une récente et mines endémiques. ]a dé^larcjle éclatante de Nixon se ren-
pratiqué divers métiers pour survivre; radio. Un reporter de première ». sanglante tourmente ? c l  . , .. . rdant  ri j rorrement à Pékin soit uniauefut fonctionnaire à la chancellerie J'allais oublier de vous dire que c'est 5 Selon les observateurs occidentaux «te™ directement a Pékin, soit unique
d'Etat de Genève, puis infirmier en notre Lucas qui a écrit cela en 1962. si nous nous reportons à un voyage ayant traversé la Chine à des époques dans le sens d'une reprise d'un quelcon-
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_ —, —-__ z ?—r— ' ,, — A ,»— — c 'a aemarciie eciaiarue ue INIAUII , se ren-
pratiqué divers métiers pour survivre; radio. Un reporter de première ». sanglante tourmente ? „ .  . , .. . rdan t  Hirertemen t à Pékin soit uniauefut fonctionnaire à la chancellerie J'allais oublier de vous dire que c'est 5 Selon les observateurs occidentaux «te™ directement a Pékin, soit unique
d'Etat de Genève, puis infirmier en notre Lucas qui a écrit cela en 1962. si nous nous rep0rtons à un voyage ayant traversé la Chine à des époques dans le sens d'une reprise d'un quelcon-

3£££r £nÏTSue
CI
S: 8ïA £̂*».£~ * *» "«- ™ fait il y a exacte- différentes depuis les dernières inva- que dialogue américano-chinoi,

Comme tous ces échecs successifs C'est ainsi que la radio romande ment une année a Hong-kong et à une sl°™ japonais», il semble que cet enor- Pourquoi oublier les nombreuses ren-
ne nourrissent pas leur homme, Lu- continue à servir du communisme as- très intéressante conférence à Kowloon- me Pays s°unre effectivement moins contres de Varsovie et celles, beaucoup
cas a enfin trouvé la bonne formule: salsonné à la seule sauce Goretta City avec l'un des grands responsables de Ia faim - plus discrètes encore mais certainement
l£ ZtSJr^ 'SÏÏlZ 

&
ALVOUS pris l'écoute, vendredi f"^ £f t.™ "*& * E" limitant leS "aiSSanCeS" '" S°U" t0Ut  ̂'̂  d'°ttaWa > " ^naires, se plaint amèrement de son soir pour entende ce Goretta offrir territoire chinois, théoriquement _sous mettant à la terre aussi bien les mtel. nada ?

pays qui n'a pas prévu de dédom- ie micro, durant 30 minutes, pour contrôle anglais, nous pouvons en dé- iectuels que les manœuvres, en inten- , _, „. ,mager pécuniairement les ratés. ,a ^ême fois à ce fameux père Mau- duire que les « cerveaux » de la Chine sifiant la production par un engouement V°yage en eSt pr°"
Dès ce jour, notre radio romande rice, cet ancien prêtre français, qui d'aujourd'hui ne tiennent pas à prolon- méthodiaue et forcé l'éauine à Mao est longement bruyant . théâtral et incon-

s'est empressée de lui ouvrir la porte a « raté » son virage, interdit par ' * J 
metnoaique et rorce, i équipe a Mao est 

testablement publicitaire p0Ur le chef de
toute erande et de lui offrir «.mn» Rnme. nilier. nour ne nas dire «suti- ger plus que de raison le mythe de Mao en tram de réussir - quels que soient ... r .  . ... , ..,
a w^» wiuuivMVb MW nu U\A Y M ._.I m pull» » « *»'v » «w** vu U&w, «u>wxw«» ^w* —i „„ -.,«. j -. «„ï-«.« ia —..H-U ^ JA »*„_ . , . le&iauiciiieiu uuuuuuciirc uuui  ie uiiei uc
toute grande et de lui offrir, comme Rome, pilier, pour ne pas dire «sup- ger plus que de raison le mythe de Mao en tram de réussir - quels que soient ,,exécutif amgricam en cette année d'é-ce dimanche, une heure d'antenne où pôt» du Parti communiste français « dieu vivant ». les moyens de spoliation et de rétorsion . . , ., . '
il pouvait émettre les plus ridicules et grand manitou de la CGT ? Vous qu.elle emploie - à procurer au moins °" Presidentlelie.
élucubrations sans risquer, bien sûr, auriez alors appris que le commu- A notre retour, transcrivant dans ces . „ , . , . , . . »¦ ' ¦«

¦
' ,de se faire contredire. nisme est le seul salut valable non colonnes ce qui fut pour nous une révê- "Z a P P de Tres franchement, nous ne pensons

Ce que nous avons dû déguster ! f^XéLHLi^fiiom
818  ̂ ,a«on, nous annoncions que les Chinois, 

œUX ql" en °nt beS°in P°Ur ^'̂  paS qU
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pU'SSe app0rter de
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b
aXaPhi„e f0Ut chre*,en dlgne de Ce n°m-" commerçants jusqu'au bout des ongles, Il y a déjà quelques années que les qU6S ^S" spectaculaires dans

complète, du moins je 1 imagine, en Au fait, n'avions-nous pas déjà dû ; . ,. . . . . . .  ., les relations entre ces deux grands Etats.
écoutant ses attaques contre, spécia- entendre cet enregistrement et ces ne resPectent et ne craignent - dirigeants chinois souhaitent dépasser
lement, les institutions où il avait « reporters de première force » ne les deux choses allant ensemble — ce stade. Par contre la fine toile des relationspiteusement échoué auparavant... n0„s les passent-ils pas tous les deux qu'un seul pays occidental : les Etats- économiques surtout va sans aucun dou-

La PRESSE SUISSE ? Mais voyons. ou trois mois pour bien assurer le TIr ,;„ j .4r„fi,;„„D ri™ ¦ -, > -'i - ; -v»; Selon nos interlocuteurs de Hong- _ . , , . .n , " .." , , ¦*, •"*"»"> îovnop Ho ronman •> Unls " Amérique, parce qu us esti- • 6 te se tisser avec plus de précision etelle n'est pas libre puisqu'elle appar- lavage ae cerveau i 2 .- Kong, ils dés rent fa re de eur immen- , , „ , v i"=^«""»
tient à oui vous save? », A

__ 
^»„ ment que cette nation a, avant tout , e' «»"«" '«">= ">= "="» luuucii d d'efficaciténent a qui vous savez... Nous n'en sommes pas très sûrs, - . 4. . _„',„__ se nation un super-grand, supplantant

La SUISSF ? Natiir p iipmpnt i'ni mais cela ne nous étonnerait pas. ie sens aes attaires. ..,. - : - -.. » . ... , ,
hoîîte lêi!
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6 ° ' j  " C'est tout à fait la manière qu'un- pour tout le
. m0lns la Russie a défaut » nous semble toutefois ridicule d'en-

La POLICE DES ETRANrFRS ? ,ise ,a radio dc certaln8 Pass sitaês Ma° Tsé-tounS ètait indispensable à des Etats-Unis. visager, à l'instar de l'ancien ministre
mi» oc* «/,„? a fo» r.-rr.m ^Jhiï t il a Vest d'un n011 «oins certain rideau. la réussite d'une réforme intérieure fon- „ . , . , - . , français Malraux, une sorte de nouveauElle est tout à fait comparable a la . Cet orgueil national , qui est plus „, ,, . ,, . ' . _ rT . .CU Q oe* An. .A A Sr.1 * r.r.rr._ r..n U1 r. ri t_  " *^a» M uu uuu uwiuJ wk...uu. . .uwwM. it* ,\,uùjlll. U U11& H.1UUU1. illICtICUlC 1UI1" „ . . . .. . . l lûULaia lUQUOUA, U UG ÛU1 LC UC H U U V C a Utue est tout a tait comparable a la Cet orgueil national qui est plus
sinistre KGB. Elle tend un filet sur NF damentale. Succédant au Kuomintang . ,. ' . . v Plan Mashall des Etats-Unis en faveur

de Tchang Kaï-chek, il devait galvaniser .... . 
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ogie po- dg Ja chinelitique, devait tout d abord se heurter a
1 ¦ —— 1 l'impérialisme soviétique. D'où la rup- La situation de l'Europe, après le

ture que l'on sait, consacrée par les cataclysme nazi, ne permettait aucun
excès de propagande autant pékinois choix.

Collombey - Les vitraux de Monnier que mo covites _* '̂ ^^ '*ï̂ :**
J Les Chinois se sont alors tournés tant jourd'hui dans le contexte et le com-

MHHHMHBHH ĝMHMMHHHn ^̂ ^HM ^̂ ^̂  ̂ vers nouveau est
I géant économique ,, que vers la très suffisamment bonne pour imposer non

puissante protectrice de ce dernier : pas ie pèlerinage de Mao ou de Chou
l'Amérique. En-lai à Washington , mais bien celui

Le professeur de l'université r-rnnni- , r - ,  . , „. . ,. . * r.r, ¦
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i .uiuycni» cumul- du président des Etats-Unis à Pékin
se de Hong-kong, personnalité aussi
habile qu'influente, nous affirmait que C'est plus qu'une image. C'est
la Chine' et le Japon, étroitement liés, véritable programme que les sub
pourraient facilement renverser le mon- Asiatiques entendent bien développei
de dans 10 ou 20 ans. Il ajoutait tout leur plus grand profit.
aussitôt que, dans son pays, on ne ' , , . .... Il s agirait au moins pour Nixon dpouvait malheureusement oublier que , ,. . . , . r ¦ ,, . t_ ,y•!„ ' . , , , , . . étudier minutieusement les inevitable Japon était l'ennemi héréditaire.., , retombées.« Nous avons pourtant un urgent be-
soin de sortir d'un artisanat ridicule De ce jeu que l'on souhaite co
pour nous industrialiser à la manière tructif peut naître un premier esp
occidentale. Pourquoi alors, surpassant qui sera comme une lumière, mê:
notre répugnance à l'égard du Japon, fragile, sur le long et difficile cher

I

de la paix mondiale.
A. L
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50 morts
LOUANDA. — 109 cas de choléra, dont
50 mortels, ont été enregistrés en An-
gola, a annoncé, samedi, la direction
de la santé publique dans un communi-
qué diffusé par l'agence officielle Ani.

# LES JEUNES AGRARIENS
BERNOIS CHANGENT DE NOM

BERNE. — Au cours de leur assemblée
annuelle, les délégués des jeunes pay-
sans bernois du Parti des paysans et
artisans et bourgeois ont adopté un
nouveau nom : « Jeune centre du
canton de Berne ». Cette décision in-

|k

La paroisse de Collombey, en 1025, desservait Val-d'Illiez-Champéry, qui s'en sépara vers
1240, Troistorrents après 1263, Muraz vers 1272 et Monthey vers 1708 obtenant le transfert de
l'église paroissiale au bourg, avec une grande partie des ornements, la grande cloche et les
avoirs de la cure tandis que Collombey descendait au rang de rectorat. Ce fut l'occasion de nom-
breuses dissensions durant de nombreuses années entre paroissiens de Monthey et de Collombey.

L'église actuelle date de 1874, étant le troisième édifice. Restaurée depuis une vingtaine
d'années, les vitraux sont dus à l'artiste Monnier, qui plaça ainsi sa première oeuvre impor-
tante et nouvelle dans sa conception : du verre coulé dans du béton. (Photo NF)



Chocolat Cramant
Un délice pour l'amateur de chocolat noir. C'est tout un art de fabriquer un chocolat de cette qualité pour un tel prix !
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1 plaque 100 g-.70

2 plaques
du 16 au 29 février Achetez 2 plaques, économisez 40 cts ; — ——. * **•* çO __ __*&*___, à_ f _̂_J^ _̂____

Achetez 3 plaques, économisez 60 cts , etc.. VaUIICU OC I.4UJ _____ m __^ Ŵ___M m m^̂ %flttGn"5'
Excellent placement à Monthey

Devenez propriétaire d'un

appartement
dans un immeuble à 100 -m du grand
centre commercial « La Placette »

2 pièces 56 im2 dès f r. 54 000.—-
3 pièces 75 m2 dès fr. 73 000.-—
3V2 .pièces, 87 m2 dès Ir. 86 000 —

Hypothèques assurées.

Rendement brut 6 % °/o

Renseignements et vente :

Bureau ALFA, affaires immobiliè res,
•bâtiment UBS, Monthey,
Tél. (025) 4 40 15, Kurt Armbruster.

Ofa 60-107001

Nous cherchons pour notre distribution générale
d'énergie dans le Haut-Valais

ingénieur-technicien ETS
en électricité
Domaine d'activité :
— établissement de devis et projets
— organisation et surveillance de l'entretien et

de l'extension des réseaux haute et basse ten-
sion

— conduite des chantiers

Exigences :
— diplôme d'Ingénieur technicien en électricité
— si possible, quelques années de pratique dans

le morte domaine

Nous offrons :
— activité à responsabilité, indépendante et va-

riée, dans une ambiance de camaraderie
— semaine de 5 jours
— conditions d'engagement intéressantes et des

institutions sociales bien établies
— facilités pour 'le déménagement et la recherche

d'un appartement à Viège ou à Brigue

Faire offres avec curriculum vitae et certificats
à LONZA SA,, usines électriques « Personaiia »,
3930 VIEGE ,

Remorques

Auberge du Pont I NSU 1000 c/1200 c: ^— — — — — — — — — — — — ^« g .
St-Léonard-Ston - Tél. (027) 9 6031 Performances remarquables , f #*-*. inAM Inf AntiatÎAnC î
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n I D NSU 1000 C (48 CV-SAE)

Benjon CRETTAZ-UORY louinemen 1res comolet et D NSU 1200 C (69 CV-SAE)
chef de cuisine ce ^n?suPPfément d'é prix 
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D NSU TT (78 CV-SAE)

Lu reclnurafinn e«f *• 
¦ Nom: Prénom: I

LU reSIQUrailOn 6SI 2 NSU TT: La conception 1 Rue; I
fermée QU 2l février «voiture sportive» de la nou- ¦ No Postal/Lieu: 1*- f... < «¦«••ie 1ÛT9 * velle génération. Moteur78CV- \ 
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JOU D mar» IY#* SAE. 155 km/h. 2 carburateurs «̂¦«¦¦¦ —¦ — — 
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36-1266 inversés. Radiateur d'huile. „„«„„ à AUDI NSU
— compte-tours. Sièges-cou- A découper et envoyer a. j™VI T«9U

chettes. Pneus à carcasse ra- UISlTHJUIlon a#»
diale. De 0 à 100 en 13,1 sec. 5116 Schinznach-Bad

Denner : la fiduciaire des consommateurs, , ,
des locataires, des petits artisans et des paysans 'iïs L̂ 1)111
_ „ (réduction des loyers) %0 %tw ILes partis et les syndicats : la main MA ildans la main avec le gros capital et les spéculateurs £»",£„,. NON

Défendez-vous énergiquement par une propagande de
L'initiative Denner pour une réduction des loyers et le contre- , bouche à oreille contre la valse à millions de la
projet de l'Assemblée fédérale en vue de l'encouragement de à corriger un développement jusqu ICI aberrant et désastreux. réaction du gros capital ! Envoyez cette annonce avec
la construction de logement placeront, le 5 mars, le peuple Dans le cadre de leur politique des petits copains, les gens un petit mot amical à vos parents et connaissances

suisse devant un choix de très grande portée. La politique d'affaires ont réussi à plus que tripler leurs avoirs, au prix des dans toute la Suisse' surtout a la camPa9ne •

économique de la Suisse d'après-guerre nous a valu le pillage plus lourds sacrifices imposés à la collectivité, pendant que Les dons volontaires seront les bienvenus pour
des locataires, des éoaranants et des rentiers, l'invasion et la 'es épargnants et rentiers ont été escroqués de la moitié de d'autres annonces dans la lutte contre la politique de\j\*-a luij tiiaii&J, ut-o cpai vj iianio ci ^co i t^ i i u^ i o , i mvaonj ii ci ia ' <* —* — —' " MM *.«W **.,..W .,V WW _n..v .— .«.*¦_- „„.... „ .— , , 

surpopulation étrangère, et une très lourde menace sur notre leurs économies environ. Le contre-projet de l'Assemblée faveurs du Palais fédéral (enrichissement des gens

espace vital par la pollution. Pourquoi tout ça ? Simplement fédérale s'en tient en principe à la politique économique suivie ^™[r
e
e
s
s 

e
des épaTg^ms Tes

3
rentierŝ el dis

parce qu'il a été possible au monde des affaires, dans les jusqu ICI dans l' intérêt d'une petite minorité. Mais le peuple paysans) : Compte de chèques postaux : 80-2270
coulisses du Palais fédéral, de pratiquer l'expansion sans suisse ne se laisse pas faire plus longtemps. Contrairement Action Nationale contre le surpeuplement étranger,
scrupule, sans avoir à se soucier de tous les effets secondaires aux affirmations déformantes de ses adversaires, l'initiative Zurich (S.v.p. mentionner au dos : « pour le 5 mars »).

nuisibles que nous avons énumérés. L'initiative Denner corrige Denner a vu loin 
^ 
en prévoyant des circonstances MercL

cette grave injustice en faisant payer pour la première fois exceptionnelles (récessions, changements de parité) en sorte Action nationale contre le surpeuplement étranger
directement aux responsables une partie de ces frais °-ue le P,ein emploi de la population suisse ne sera en aucun Case postale 515
d'infrastructure. Cette saine conception des choses est propre cas menacé. 8021 Zurich

Semi-remorques tout genre
Kaessbohrer. Livraison rapide.
Prix discount.
Aaraucar S.A., tél. (064) 22 44 77
E. Loba, Renens, tél. (021)
34 14 90 jusqu'à 7 h. 30 et le
soir dès 20 heures 22-3131

Pour vos annonces 371 11

POUP FP.TTS'SOO.-,]
devenez propriétaire d'

jn terrain et une uilk
de 3 à 5 chambres, salon, salle à manger, cuisine, buanderie et
garage qui va se construire dans les vignes.

Très bonne exposition à 10 minutes de Sioa

fc& Pour tous renseignements : mm
^r  ̂ Tél. (027) 8 17 90 aux heures de bureau. f̂à

terrain à bâtir
de 774 m2 plus un jardin de
46 m2. Prix à Convenir.

Tél. (026) 5 37 93 dès 19 h.
36-30160
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tranger.

# PAGE 12. — La cérémonie
des mérites sportifs à Lau-
sanne. Avant l'Universiade
d'hiver à Lake Placid.

football
Suisse, sur les diffère
, on a commencé séri
:t l'entraînement. D

quelques semaines, ie cnauipiuu-
nat aura repris ses droits.

Notre photo : une phase de
jeu de la rencontre Vevey -
Bienne, qui s'est terminée sur le
score de 1 à 1. Ici, le gardien
Pasquini dégage devant Hollen-
weg et Renfer.

(Voir page 9)
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S Période sportive entre « ciel . et enfer » I ~„*
Sapporo c'était hier : le souvenir demeure mais la vie est bouleversée. Pendant ce temps, dans les rangs masculins on se presse au portillon. I x 1 l 1 1 l 2 2  1 1 XX

Il s'agit là d'une constatation momentanée mais bien réelle. La 2e place de Jean-Noël Augert derrière Bachleda dans le spécial de
Le sport principal , de saison, effectue sur le continent américain sa Banff lui permet de prendre la tête de la coupe du monde avec une

grande tournée et l'Europe doit se contenter de sa coupe. avance de 17 points sur son compatriote Duvillard. Au troisième rang on — Somme totale attribuée aux ga-
Le ski, puisque c'est de lui qu'il est question, apporte une certaine trouve Bachleda qui est lui-même suivi de Schranz, Thoeni et Bruggmann. gnants : Fr. 246 682. —

récompense à ceux qui n'ont pas connu les grandes satisfactions olympi- — Somme totale attribuée à chaque
nues 

i t -  6 Y 
# A SE METTRE SOUS LA DENT ... rang : Fr. 61 670,50

^ 'A Banff (Canada) Annemarie Proell (Autriche) , Andrej Bachleda (Po-
logne) et le Français Jean-Noël Augert , après avoir tout perdu à Sapporo, En Suisse, pendant que l'Amérique s'approprie les champions alpins, ¦
revivent en ce moment des heures de gloire tardive , mais de gloire mal- il faut « vivre » dans l'a t t en te . . .  celle du football bien sûr , mais égale-
gré tout. ment celle du retour de nos médaillés alpins. Ce week-end encore les

Disons plus exactement, en ce qui concerne les dames, que l'Autriche footballeurs ont forgé leurs armes pour nous annoncer un prochain re-
esaye d'oublier Schranz grâce aux Proell , Drexel et Kaserer, qui viennent tour à la compétition. Dans 15 jours l'heure du championnat aura sonné,
de prendre les trois premières places du slalom géant de Banff au Ca- Voilà pourquoi d'ici là on espère que le contentieux du hockey sur glace
nada. Sur ce même tableau il faut également narler « français » nnkmm sera éealement liauidê. \*% *%A OO Of OU TX
le combiné revient à Florence Steurer (Ire) devant Britt Lafforgue (2e). On connaîtra le vainqueur de la coupe et, espérons-le, la fin des '
Une manière comme une autre de se refaire une beauté avant de revenir rencontres de championnat (séries inférieures). Numéro com
en Europe. Cependant le football n'est pas encore roi et le ski gardera son _ somme totaleLa victoire d'Annemarie Proell à Banff lui ouvre les bras vers le sceptre, en Valais, jusqu 'à la mi-mars puisque Haute-Nendaz vivra la re- " 

Enants •trophée de la coupe du monde, qui ne peut plus lui échapper. vanche de Sapporo grâce aux championnats suisses alpins. _ gomme attribu
¦ WL\___ \ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦



Viège

Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Allet,

tél. 514 04.
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.

Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 5 10 16,
Eggs et Fils, tél. 5 19 73.

Sion
Pharmacie de service. - Pharmacie Girïdre ,

tél. 2 58 08.
Médecin de service. - Dr Duc, tél. 2 58 04.
Chirurgien de service. - Dr Morand, télé-

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

ends et les jours de fête. - Appeler le 11
Hôpital de Slon.. - 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. - Barras S.A., tél. 2 12 17 ;
Erwin Naefen et Vuissoz, tél. 2 66 41 et
2 16 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99,
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises, tél. 2 28 18 ;
Vœffray, tél. 2 28 30.

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 â 12 h., de 13 à 16 h. et de
18 à 20 h., tél. 2 15 66.

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

VRAIMENT, LES CHOSES
S'AMÉLIORENT. ME VOI-

LA" SOUDAIN AVEC UN
CHIEN ET DEUX GAR-
ÇONS SYMPATHIQUES
 ̂ DANS MA VIE... A

V23

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

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

Centre de consultations conjugales. - OA,,,_,..,_ ,,„ „„„ .,„„ Dh _ , „
21, avenue de la Gare, ouvert ou lundi au Ph* m/° e„f servlce' " pha™ac le Carraux ,
vendredi de 9 à 17 h.,' tél. 2 35 19. ¦__) • / UD 

„
Consultations gratuites. Médecin. - Service médical jeudi après-

Dancing de la Matze. - Tous les soirs dès _ midi dimanche et jours fériés, tél. 4 11 92.
21 heures. Lundi fermeture hebdomadaire. Â"!*'" 8' ~ Matériel de secours , tél.

Dancing-cabaret le Gallon. - Tous les soirs . V , ou i?
dès 21 h. avec attractions. Fermé le mardi. *Tb",f

nc®- " TeL 4 20 22 -
îarrefour des Arts. - Jean-Claude Stehli- Hopi,al' " "eures.de "(sites : chambres com-

Boshardt , du 18 février au 19 mars , heures T^*£~SLN!?l '' ™̂ ft Sa,?edi
d'ouverture : dimanche de 11 h. à 12 h., et dimanche de 13 h. 30 a 15 h. Chambres
lundi fermé , toute la semaine ouverture de «̂ ÏÏI ĤÎS.'SI 

i?UrS ' 3°, a 18 h'.14 h 30 à 18 h 30 Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les jours de fête. - Appeler le 11.

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz ,
tél. 2 39 01.

Médecin de garde. - Week-end 20 février ,
Dr Gard, tél. 2 20 30, en semaine urgence
seulement adressez-vous à l'hôpital, télé-
phone 2 26 05.

Hôpital. - Heures de vistes, chambres com-
munes et semi-privées, tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.
Chambres privées tous les jours de 13 h. 30
à 20 h.

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

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

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

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

Service de dépannage. - du 21 au 28 février ,
Garage des Alpes, tél. 2 22 22.

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 : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille di
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 â la rédac-
tion du journal au (027) 2 31 51 jusqu'à 23
heures).

JE NE SAIS PAS SI JE SUIS
UN DÉTECTIVE OU UN SOU-

.* ri

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

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

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

Médecin de service. - Dr von Roten, télé-
phone 6 25 50.

Pharmacie de service. - Pharmacie Fux,
tél. 6 21 25.

Ambulance. - André Lambrigger . tél. 6 20 85.
Andenmatten et Rovina, tel 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. - Dr Salzmann, télé-

phone 3 16 09.
Pharmacie de service. - Pharmacie Meyer ,i

tél. 3 11 60.
Service dentaire pour les week-ends et jour

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

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 13 81.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surface de composition d'une page : 289 x 440
mm.
Corps fondamenta! : 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. '_

; DANGER MAR.
_ CHER TOUT
I SEUL MAIN-
fc  ̂TENANT. .

p..... ............... ^
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« Ceux qui n'ont jamais souffert ne
savent rien. »

Fénelon

pour que les haricots verts
gardent une belle couleur , ajoutez à
leur eau de cuisson une cuillerée à
café de bicarbonate de soude.

VOTRE SANTE
Fruits à votre service.

Une question peut se poser : où
sont les vitamines dans une pomme :
dans la peau ou dans la chair ? Voici
notre réponse.

Même si les pommes d'été sont
beaucoup moins nombreuses que
les pommes d'hiver, on peut prati-
quement en trouver à longueur
d'année. En ce qui concerne les
pommes d'été, elles doivent être
cueillies quand leur peau commence
à s'éclaircir.

Si vous mangez une pomme sans m
la peler , il vaut mieux la laver , con-
trairement à certaines légendes. Il
n'est pas absolument nécessaire de
manger la peau d'une pomme pour
en recueillir les vitamines.

Proportionnellement , la peau con-
tient plus de vitamine C (vitamine
anti-fatigue, anti-infectieuse) que la
chair, ,c'est vrai , mais il y a
beaucoup plus de chair que de
peau... Au reste toutes les pommes
tité de vitamines C, la Calville
blanche en contient douze fois plus
que la Golden, la variété la plus
populaire.

VOTRE BEAUTE
Dans votre bain...

Hygiène, beauté, santé : si vous
savez prendre votre bain, il servira B
ces trois divinités. Voici quelques
uns des produits à ajouter dans
l'eau de votre bain pour vous soi-
gner et vous embellir :

Sels de bains. - Ils créent une
véritable ambiance-bain, imprègnent
la peau d'un parfum léger, lavande,
jasmin, essence de pin, ils convien-
nent plutôt aux peaux grasses ;

Huiles spéciales parfumées. -
Elles réhydratent les peaux sèches
et rugueuses

fffote

©iÏMBftp©
féminine
wffîâtofflffl®

UN MENU :
Artichauts vinaigrette
Gratin de porc avignonais
Mâche
Fromage blanc

LE PLAT DU JOUR :
Gratin de porc avignonais

Faire tremper pendant trois à
quatre heures dans de l'eau froide
300 g de haricots secs. Les égoutter
et les faire cuire à l'eau bouillante

. salée , avec un oignon piqué d'un
I clou de girofle pendant deux heures,
¦ selon leur qualité.

D'autre part, faire rôtir à four
I chaud un rôti de porc dans le filet ,
' de 1 kg, pendant une heure.

Faire ensuite un roux brun avec
¦ 60 g de beurre, 2 cuillerées à soupe
I de farine et arroser avec un quart de
i litre d'eau de cuisson des haricots.
I Ajouter 75 g de lardons fumés,
I dorés au beurre avec 3 oignons
| émincés, un bouquet garni et 2
| gousses d'ail. Laisser mijoter
¦ pendant un quart d'heure.

Faire ensuite n roux brun vec 60 g
I de beurre , 2 cuillerées à soupe de
¦ farine et arroser avec un quart de
I litre d'eau de cuisson des haricots.
. Ajouter 75 g de lardons fumés ,
| dorés au beurre avec 3 oignons
¦ émincés, un bouquet garni et 2
1 gousses d'ail. Laisser mijoter
I pendant un quart d'heure.

Beurrer un plat à gratin, placer au
| fond la moitié des haricots, recouvrir
¦ avec le rôti de porc coupé en tran-
I ches minces puis avec le reste des
¦ haricots. Napper avec le roux.

Saupoudrer de chapelure, par-
I semer de noisettes de beurre et faire
. gratiner à four modéré pendant une
I demi-heure. Servir dans le plat de

m cuisson.

I LES CONSEILS DU CORDON-BLEU
De préférence, ne salez les hari-

| cots verts ou les flageolets qu'en fin
¦ de cuisson. Ils cuiront plus vite et
I seront olus tendres.

SINON... SOLEIL
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
En plaine, au nord des Alpes, le ciel restera régionalement cou-

vert par stratus, sinon le temps sera en partie ensoleillé. La tempéra -
ture sera comprise en fin de nuit entre moins 2 et plus 3 degrés et
atteindra plus 3 à plus 8 degrés l'après-midi selon l'ensoleillement.
En montagne, vent du secteur sud faiblissant et baisse de la tempé-
rature.
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Jusqu 'à mardi soir à 20 h. 30, - 16 ans.
Manuel passa... et tout le Texas devint un cimetière sans croix

UNE CORDE... ET UN COLT
Avec Michelle Mercier et Robert Hossein en couleur

| Casino 027 sueo |
Ce soir a 20 h. 30. -16 ans.
Cinéma et culture.
le chef-d'œuvre du cinéma tchèque de Millos Forman

AU FEU LES POMPIERS
« Un authentique chef-d'œuvre d'humour corrosif » (¦¦ Le
Soir »).

Ce soir à 17 h. et 21 h
J O
Le dernier de Funès

___-¥3B&Sff lSSÈWS-___ wmÊ i m  r.:-i-i\ m-? 711 - 19
w_____ilU£_m_____m kc *-, ,3,ul

A 14 h. 30, pour enfants
LES ROBINSONS DES MERS DU SUD
A 17 h. et 21 h.
LA DECADE PRODIGIEUSE
de Claude Chabrol

Jusqu'à dimanche 27 février , soirée à 20 h. 30, dimanche mati-
née à 15 heures. - 16 ans.
En grande première, un film de Claude Chabrol

LA DECADE PRODIGIEUSE
avec Marlène Jobert - Orson Welles - Michel Piccoli - Anthony
Perkins, d'après le roman d'Ellery Queen-
Un film à ne pas manquer , prodigieux parlé français eastmanco-
lor. faveurs suspendues.

Jusqu'à mardi soir à 20 h. 30. - 18 ans.
Film studio

GOTO, L'ILE D'AMOUR
grand prix des cinémas d'art et d'essai.
Pierre Brasseur - Liggia Branice - Ginette Leclerc dans un film
de Walerian Borowecyk.
Goto , l'Ile d'amour , l'île du diable , pour spectateurs avertis
« Robert Chazal » parlé français.

Fermé pour transformations

Cinéma 027 s 15 32

m Sottens

M Second programme

On cherche
Cherchons

laveur de voitures serveuse ÏBÏ
pouvant également assurer le _\_W_Wàr'

service à la colonne en rotation. Congé le dlman-
Ptace h Tannée. che. |p*«B|

8e présenter au garage Hedi- <P (027) 2 45 74 #*fffli
ger, 1950 Slon. __ 
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Informations à 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30. 6.00 Bonjour à tous !
6.00 Miroir-première. 6.35, 8.10 La route, ce matin. 6.59
Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin. 7.50 Le ski ,
aujourd'hui. 8.05 Revue de presse. 8.15 Cent mille notes de
musique. 9.05 A votre service ! 10.05 Eve au rendez-vous.
11.05 Crescendo. 12.00 Le journal de midi. On cause, on
cause... A mots couverts. 12.28 Météo. Communiqués. 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 13.05 Le carnet de route.
14.05 Réalités. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. 16.05 Feuilleton : Tom Jones (36) 16.50 Bon-
jour les enfants ! 17.05 Histoire et littérature! 17.30 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Le journal du soir. 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 La
bonne tranche. 20.30 Enigmes et aventures : Maître
Jasseron, Notaire. 21.25 Quand ça balance ! 22.10 Le jeu de
l'histoire et du hasard. 22.40 Club de nuit. 23.30 Aspects du
jazz. 23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hymne national. Fin.

10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 Radioscolaire. La musique est mon amie. 10.45 Ame-
rican short stories in spécial English. . 11.00 Voix universi-
taires suisses. 11.30 Initiation musicale. 12.00 à 18.00
Programme musical interrégional. 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'en-
semble. 20.00 Informations. 20.05 On cause, on cause...
20.06 Sciences et techniques. 20.30 Le chœur de la Radio
suisse romande. 21.00 Ouvrages lyriques contemporains : La
mort de l'évêque de Brindisi. 22.00 Communauté radiopho-
nique des programmes de langue française : Un grand chef
d'orchestre : Ernest Ansermet. 22.30 Ecrire et vivre. 23.00
Hymne national. Fin.

M Beromunster
Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
6.10 Bonjour ; 6.20 Musique récréative. 7.10 Auto-radio,
progr. récréatif. 8.30 Musique avant toutes choses ! 10.05
Divertissement populaire pour jeunes et vieux. 11.05 Mélo-
dies et rythmes. 12.00 Trio Walter Pons et Buddy Merrill, gui-
tare. 12.40 Rendez-vous de midi : Informations et musique.
14.00 A qui appartient le salaire de l'apprenti ? par T. Frosch.
14.30-15.00 Radioscolaire en romanche. 14.30 Radioscolaire.
15.05 Les mandolines de Berlin. 15.30 Musique champêtre,
accordéon et jodels. 16.05 Théâtre en dialecte : Eusebius
Bitterli achète un souvenir, d'H. Haeser. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Inf. Actualités. 18.15 RadiOrjeunesse. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Inf. Actualités. 20.00 Disques
des auditeurs. 22.15 Inf. Revue de presse. 22.30 Sérénade
pour Célestine. 23.30-1.00 Nocturne musical.

_§_ Monte Ceneri
Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 6.00
Disques. Concert matinal. 7.05 Sports. Arts et lettres. Musi-
que variée. 8.45 Le Philosophe, scène galante, Nussio. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.15 Revue de presse.
12.30 Inf. Actualités. 13.00 Intermède. 13.10 Feuilleton. 13.25
rirrh PaHirtea 1 A n<-\ PaHin Q_/ 1 P n£ I iKâ^t.iro rnn*om_
poraine. 16.30 Les grands, interprètes : Le chef d'orch. L.
Maazel. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous musical du
lunai, avec ti. uianotti. i».3U uuitare. its.4b unron. de la
Suisse italienne. 19.00 Musique de danse. 19.15 Inf. Actua-
lités. Sports. .19.45 Mélodies et chansons.

Ce soir : Relâche
Samedi-dimanche : AU DELA DE LA SENTENCE

Michel
Aujourd'hui : Relâche.
Jeudi 24-16  ans

L'ASSASSIN FRAPPE A L'AUBE
Vendredi 25 et dimanche 27. -16 ans.

LES QUATRE DESPERADOS

Jusqu'au mardi soir. - 16 ans.
Un » policier » signé Marc Simenon

L'ASSASSIN FRAPPE A L'AUBE
avec Mylène Demongeot et Jean-Claude Bouillon

Ce soir lundi - 16 ans.
Film d'art et.d'essai
Un film de Luchino Visconti

MORT A VENISE
avec Dirk Bogarde et Silvana Mangàno
Demain mardi - Cinédoc

HOLLANDE - LA VOIE D'EAU
Pour tous les amateurs de bons documentaires

Monthéolo 025 422 60
Ce soir à 20 h. 30 - dès 18 ans.
Un grand film d'action de Roger Corman
Un Charles Bronson explosif dans

MITRAILLETTE KELLY

mécanicien auto

Famille de com-
Vendeuses SïïSni,"0"

cherchées par commerce de cherche
Martigny. dame OU

Salaire intéressant demoiselle
»._ ..«, _m ___Am__ m _ m _ mmmm. sachant cuisiner,pour personnes de ? h. à 10 n:
M.«kl>. (matin). Dimanche
COpODieS évent samedi

congé. Bon sa-
laire offres avec curriculum vi- ,alrev travail ifci-
tae et copies de certificats sous dépendant,
chiffre 'P 36302335 Faire offre sous
à .Publicitas, 1950 Sion. cnfffre

2 P 36-902336 à Pu-
blicitas, 1950 Sion

On cherche tout de suite ou à _____________
convenir

Semaine de 5 jours. Bonnes Chauffeurs
prestations sociales. Possibilité jj© tOXJS
de perfectionnement sur les mar-
ques que nous représentons. Bon salaire
Faire offre ou se présenter au
Garage Hediger, Slon. Place à l'année.
Agence Mercedes, Simca, Sum-
beam, Chrysler. Congés réguliers.

36-2818 P (025) 4 14 07
36-22062

4  ̂4  ̂4»  ̂4  ̂4  ̂4^#  ̂=  ̂4  ̂"̂  "H? 4  ̂«W t^ i$  ̂î  ̂°#^# ^noo f

I
(C) A l'occasion du voyage
du président Nixon à Pékin
(C) Carnaval de Bâle
Le jardin de Romarin
La boite à surprises
Téléjournal

10.30

14.00
16.45
17.05
18.00
18.05
18.25

> 14.00 (C) Carnaval de Bâle 14.00 (F) Us em Hysli. Basler Stras- Télévision scolaire t
f  16.45 Le jardin de Romarin senfastnacht 1972 ™f î^"-3" 1 SC0,mre 

i
% 17.05 La boîte à surprises 18.15 Telekolleg îf« ïel Gros Bras t"T 18.00 Téléjournal 18-45 (F) De Tag isch vergange «¦» 

ï£sJ**™ ?™ \
& 18 05 (C) Off we eo 18.50 Tagesschau 18.55 Bonne nuit les petits JS,

I itSI § La grande aventure 19-00 Die
8 

Antenne ]*f Actuahtis régionales 
|

à des petits animaux 19-25 (F) Bezaubernde Jeannie. Film- J*» Réponse à tout i

X lo n« >™ 7? • A 
¦ ' an nn Taecnoct.au 20.15 Le 16 à KerbriantS 19.00 (C) Courrier romand 20.00 ragesscnau ¦ 

i„«„—<,«„„. 9
# 19.10 (C) Le service des affaires 20.20 (F) Karpfs Karriere. Fernsehspiel 20.30 Les nformations g
|> classées 21.25 (F) Us em Hysli 20.35 Coralba -,
| 19.40 Telejournal 22.55 Tagesschau 22 30 Cou ê Frtœ des orchestres 1
» 20.00 (C) Carrefour 23.05 Jazz Scène 22.30 Coupe de France des orchestres s

4 20.20 L'inconnue du vol 141 Z3,3° lelenu,t 4
.  ̂ 21.20 En direct avec... 4»
t§> 22.20 Téléjournal %
% (C) Portrait en 7 images &
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L'INCONNUE DU VOL 141 transmission par satellite entre la Chine et

- Autre reportage en direct, au début de
Voici le second ép isode de ce feuilleto n l'après-midi, le grand cortège du carnaval

dont la principale interprète est l'actrice de Bâle.
belge Danièle Denis. - Il sera aussi question de la Chine ait

Rappelons la situation de départ : une cours de « La Boîte à surprises » pour les
jeune femme amnésique . descend de l'a- jeunes. M. Rafaël Carreras expliquera aux
vion. en provenance de New-Yo rk, qui enfants ce qu 'est l'écriture chinoise, qui
atterrit à Genève. Un coup le M. et Mme nous semble bien mystérieuse et compli-
Dumont (Jacques Dumesnil et Blanchette quée.
Brunoy) croit reconnaître dans cette amné- - Troisième histoire policière du feuilleton
sique leur fille Laure disparue depuis « Le service des affaires classées ». Une
quatre ans en Argentine. jeune fe mme veut se faire épouser par

La jeune amnésique leur est confiée. Le Georges Martin lequel envisage p lutô t d'é-
traitement capable de guérir la jeune pouser une riche veuve,
fille sera long. La jeune femme ne se sou- - Roland Bahy et Gaston Nicole s 'entre-
vient toujours de rien, mais commence à tiennent avec Mme Jeanne Hersch, pour
reprendre goût à la vie: l'émission « En direct avec ». Née à

Un homme se présente chez les Dumont Genève, études en Allemagne, p hilosophe,
et af f irme avoir connu Laure à Paris, au enseignante à Genève et aux Etats-Unis,
printemps 196S. Elle se faisait alors appe- chargée d 'importa ntes responsabilités pen-
ler Marianne. dant trois ans à l'Unesco, Mme Hersch est
- Ce matin , à l'occasion du voyage en consultée par le Conseil fédéral pour cer-
Chine du président Nixon, première re- taines questions culturelles.

^- _____________________ -i;
17.15 Télévision scolaire 4*
18.00 Conservatoire national %

des arts et métiers 41
19.00 Actualités régionales %
19.20 (C) Colorix 4

^19.30 (C) Ma Sorcière bien-aimé %
20.00 (C) 24 heures sur la II •§>
20.30 La voyante 41
22.25 (C) Futurs 4*
23.30 (C) 24 heure dernière 4!

-f
w -̂rmmmm^UUM Mi______________ m 

i
10.25 14.05 17.30 Télévision scolaire 3f
12.30 Télémidi 72 A
14.35 Les Gros Bras 4|

L'ART DE SE DEBROUILLER !
Qui sait pendant combien de temps encore ce pompiste

devra-t-il pédaler pour faire fonctionner sa colonne, par suite
des coupures de courant en Grande-Bretagne ?

De plus, les mineurs ont Tancé un appel aux ouvriers des
grandes raffineries, pour qu'ils entreprennent une grève de soli-
darité.

Toutes vos annonces
par Publicitas 3 7111
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i Voyages en WÎL
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Week-end à Moscou, dép. de Genève
2-5 juin , hôtel de 1re classe Fr. 794.—
Moscou-Zagorsk , 6 jours Fr. 880.—
pendant le Festival « Etoiles de Moscou » Fr. 970.—
Moscou-Leningrad-Stockholm ou Copenhague
juin et septembre , 10 jours Fr. 1395,—
juillet et août , 10 jours Fr. 1470.—
Moscou-Sibérie-Japon
26 jours , 4-30 juillet Fr. 5380 —
Le Japon par la Sibérie, la ligne la
meilleur marché vers l'Extrême-Orient
Lausanne-Yokohama aller simple dès Fr. 1266.—
Demandez le prospectus détaillé à votre agence de
voyages LAVANCHY S. A„ rue de Bourg 15, Lausanne,
tél. 021/20 3631.
Succursales à Vevey, Morges , Yverdon , Genève (La
Placette), Sion.
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Un linge d'une propreté totale
Des prix d'une netteté totale

Maintenant

¦J-*» Paquet
géant

de 6 kilos (au Heu de 14")

locaux commerciaux

A louer dans immeuble mo-
derne, 1er étage

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

Libre tout de suite.

Tél. (026) 218 97

Paquet normal de 810g 2.10

raauefsw_

f

3 paquets 5.40 (au lieu de 6.30)
ete ...

,0,\ettw°oesP,,%

Le fertilisant organique complet

(au Heu de 4")

Môchten :Sie Ihre Franzôsisch-Kent-
nisse erweitern ?

Wir bieten Ihnen diese Gelegenheit in
unserer dynamischen Verkaufsabtei-
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-GENEVE
Tel. (022) 42 3420

I1Ô-1387

DQUl Vialor $ tout 'e monc'e- Et Santarelle compensera la voix qu 'elle portera - Problème ! fit Gazai en se grattant la nuque avec per-
" Miur w automatiquement contre le président , coupable de ne s'être pas plexité.

g intéressé à elle. - Je retiens les épreuves huit jours . En hu it jours vous pou-
g - De s'être trop penché vers la poétesse... vez me doser ça.
gjj - Voilà ! _ On recomposera ?
fl Ils se quittèrent , Thirion ravi , James se disant qu 'il avait vu - Ce chapitre-là. C'est indispensable.
O juste, mais que les choses marchaient trop bien. L'inquiétude le - Je vais y penser , dit Gazai , emportant les placards.

¦ _ _ ¦ 
 ̂
_¦ 

 ̂ b prenait. Pour son goût , Belada n 'eût pas remis d'amertume. Il venaitL ^^|̂ _ J^_ jj prenait. Pour son goût , Belada n 'eût pas remis d'amertume. Il venar
|̂ ^J|2lvl Ce! _i " ne vli Pas Sandion. Il n 'avait aucun moyen de le joindre de lire l' ouvrage imprimé , sur épreuves , et il lui  avait paru un li-

, m ¦¦ _! *f Mais , lorsqu 'il eut fini de lire , sans retard , les épreuves que vre , certes de circonstance , mais qui pouvait le déceler en de-
6(Q B"_?

__
>L| B^ &. Francheville , l ' imprimeur , venait de lui envoyer , il fit venir Ga- hors de lui et de ceux qui y avaient travaillé ? Pour Sorel et San-

yjf 
¦»W**a o, zai : tarelle, pour Thirion aussi , il contenait ce qu 'il fallait. Il était né-

rOman Q - Voici un jeu d'épreuves pour vous , mon vieux. Tout va cessaire que Sandion y découvrît également ce qu 'il cherchait



Les classements
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Les Autrichiennes ne font pas le détail :
3. KasererSabich encore vainqueur

# Messieurs. (AU) , Terry Palmer (Eu), Francisco
1. Andrej Bachleda (Pol) 104"45 ??rna"d

f °ch°a„ )̂ ' ^ter Tresch
(53,52-50,93) ; 2. Jean-Noël Augert (Fr) (s>. Rolan,d Collombin (S) Andréas
105-27 (54,20-51,07) ; 3. Gustavo Thoe- ^prêcher (S) Jean-Daniel Daetwyler
ni (It) 105"58 (53,43-52,15) ; 4. Chris- ®. Wemer Mattle (S)
tian Neureuther (Ail) 106"23 - 5. Ed- • Combiné : 1. Jean-Noel Augert (Fr
mund Bruggmann (S) 106"53 ; 6. Adolf 17,22 p. - 2. Christian Neureuther (Ail
Rœsti (S) 107-08; 7. Eberardo Schmalzl 20,04 - 3

^
Edmund Bruggmann (S)

pt) 107-34 ; 8. Alfred Hagn (Ail) 107" 2°.69
A " f- Eberardo Schmalzl (It) 22,00

41; 9. Heini Hemmi (S) 107"75 ; 10. 'J - A.dolf *a*tIif 24'07," ?' f r -AIErik Haker (No) 107"76 ; 11. Reinhard J t̂l  ̂»
31£8, " .VS"® , mTritscher (Aut) 108"62 ; 12. Bernard £*) 38,06 - 8. Helmut Schmalz (It)

Orcel (Fr) 109"49 ; 14. Rick Chaffee 42>96- 
(EU) 110"56 ; 15. Gérard Bonnevie
(Fr) lll 'Ol ; 16. Bernhard Russi (S) SoblCh CMCDre VOinqUCUr
ii1

^
2.2' ,•*¦ A - u J r>„ L'Américain Spider Sabich a encore

« D^quahfications ou abandons : Ro- , é , sla,0£ éant paralIèie delando Thœni (It Henri Duvillard Fr , (Michigan) , dans le cadreHenri Bréchu Fr), Alain Penz (Fr) » 
 ̂ professionnelle améri-

P/
V
A
d 

*« 'W^/A n"''M vZZ «ine. Sabich a battu en finale le Nor-(Aut), Alfred Matt (Aut), Max Rieger Overland de 45 centiè-

L'Américain Spider Sabich a encore
enlevé le slalom géant parallèle de
Boyne Falls (Michigan) , dans le cadre
de la tournée professionnelle améri-
caine. Sabich a battu en finale le Nor-
végien Terje Overland de 45 centiè-
mes, ce qui lui a rapporté 2500 dollars.
Le Canadien Bob Swan a pris la troi-
sième place devant l'Américain Hank ses compatriotes, Wiitrud Drexel de 93

n _, *~. u-,nA.t_r. Kashiwa , qui faisait partie de l'équipe centièmes et Monika Kaserer de 1"27.
FrOÇl i fJlillTie mOQIlie des Etats-Unis à Sapporo et qui dis- L'Autriche obtient ainsi un écrasant

. . . - putait sa première course profession- succès collectif.. . . » putait sa première course profession-de la tournée neue. 
fHYlériCfli rtf*  ̂ Morgins. - 34e circuit de fond. -uiiiei ivume Fond 13 km . h Armm Aufdereggen

Il se confirme que la descente de (police valaisanne) 43'31" - 2. Mario
Heavenly Valley, comptant pour la Pesenti (Le Brassus) 43'33"4 - 3. Ray-
coupe du monde, prévue pendant mond Ecœur (Douanes) 43'35" - 4. Rô-
le week-end des 4 et 5 mars, ne bert Tissières (Bagnes) 43'45"2 - 5.
pourra être disputée, l'administra- André Fellay (Bagnes) 44'37"1. - Se-
tion des eaux et forêts de Californie njors : 1# Richard Truffer (Viège) 46'
ayant interdit l'abattage d'un certain 15»2 . juniors (7,5 km) : 1. Patrice
nombre d'arbres sur la piste. Elle Monsod (Daviaz) 23'28" - 2. Alain Gay
sera remplacée par le slalom géant (Daviaz) 23'42"4 - 3. Philippe Rochat
de Val Gardena qui devait être dis- <L6 Brasus) 23'58".
puté à Banff mais qui fut supprimé
en raison de l'état de la piste. En : 
revanche, la descente de Heavenly #Le 19e critérium neige et glace,
Valley sera probablement disputée à comptant pour le championnat d'Eu-
Crystal Mountain (Washington) où rope de rallyes, s'est terminé à Gre-
une descente de la coupe du monde noble par une double victoire d'Alpine-
était déjà prévue, entre les 24 et 27 Renault avec les équipes Bernard Dar-
février. niche - Alain Mahe et Jean-Pierre

' I Nicolas - Jean Todt.

^̂ »»^̂ PW»W ^̂ »̂ ^̂ P^^»^^^WWWWWWWWW"— ^ww——'—~————~—— — — — — 

I. Proell ;
L'Autrichienne Annemarie Proell (19 que sa participation pour la suite de la

tournée américaine semble bien com-
promise.

Parmi les concurrentes qui abandon-
nèrent ou furent disqualifiées figurent
la Française Isabelle Mir qui perd
ainsi la 3e place au classement général
de la coupe du monde au profil de
Monika Kaserer.

ans) déjà assurée depuis la blessure de
sa rivale française Françoise Macchi de
remporter pour la seconde fois consé-
cutive la coupe du monde, a gagné avec
panache le slalom géant de Banff avec
le temps de 67"42. Elle a battu deux de

# Classement officieux du slalom géant
féminin : 1. Annemarie Proell (Aut)
l'07"42 ; 2. Wildtrud Drexel (Aut)
l'08"49 ; 3. Manika Kaserer (Aut)
l'08"69 ; 4 .Florence Steurer (Fr) l'08"78;
5. Christine Rolland (Fr) l'09"09 , 6.
Laurie Kreiner (Can) l'09"15 . 7. Rosy
Speiser (Ail) l'09"17 ; 8. Michèle. Ja-
cot (Fr) l'09"22 ; 9. Gertrude Gabl
ÇAut) l'09"25 ; 10. Britt Lafforgue (Fr)

succès collectif.
Ce slalom géant, long de 700 m. pour

une dénivellation de 289 m., compre-
nait 46 portes piquetées par le Suisse
Peter Franzen, entraîneur de l'équipe
féminine du Canada. Le temps était
splendide, quasiment printanier, et la
température était de l'ordre de plus un

fantes
'53" I>aS r°P  ̂ emiereS paî" 

WK\ fl"fl M0*̂ R l'09"78 ; 13. Danielle Debernard (Fr)
Annemarie Proell (No 2) avait le dos- M \LJ "" V09"S7 • 14- Kare

u
n Bud£e <EV?, I',1,0,''20 ;

sard idéal derrière Wiitrud Drexel (No 1) ^M| _ * 15- Barbara Cochran (EU) 110 43 -
et elle sut parfaitement en profiter . _L Vl Rk. _fl Puis : 18- sy'vla s*umP <s) x u„04 • 24'
Malheureusement , la Suisses Marie-Thé- 

__
. A 

__
, 

_
fl Bernadette Zurbriggen (S) 112 29.

rèse Nadig, qui battit deux fois Proell H 
__

r i ___i DAMES. - Combiné ; 1. Florence
en descente et en slalom géant lors des ^| _KK_^ M 

Steurer (Fr) 
15'70 ; 2' Bntt , h af f o

^Jeux olympiques de Sapporo, dut une &*M (Fr) 20'82 ; 3' Barba ™ C(*;hra" J**?
nouvelle fois s'abstenir. Elle souffre tou - ^ÊÊKK^ÊÉiUUU^^^^  ̂ 31,80 ; 4. Gertrud Gabl (Aut) 42,87 ; 5.
jours d'une forte grippe e» samedi ma- Annemarie Proell est assurée de Rosi Speiser (AU) 56,85 ; 6. Kathy Kret-
tin avait encore une forte fièvre. Si bien remporter pour la 2e fois la CM. ner (Ca) 80,08.

Ce qu'ils pensent de leur prestation
' m ANrmPi  HArHT FnA mn iz\ - peu dégradée à mon p assage, fêtais spécial de la veille, J avais envie
! f  C e sff o L Z^ Tn'anL^s Peut-êtl\ un p eu crispé carj e vo ttlais d'attaquer. J e^xjbsolument ga- ;
' à y croire, f e  ne pensais vraiment pas d tout prix terminer parmi es pre- mer' une course "™f ™ f rai te
I gagner aujourd'hui, f e  ne suis pas, ™ers

x 
L'essentiel est que ai pro- définitive en f in  de saison. »

• en e f fe t , dans ma meilleure con- gressé de quinze points au classe- 
^^dition physique en ce moment. Ce- ment de la C0U Pe du monde' * BU-.1111111111H11H L L L I L  M

pendant , j' ai attaqué à fond car je * EDMUND BRUGGMANN (No U): i

¦ ¦ " i

m ANnnPi  KACHT Fr >A (Nn n\ ¦ peu dégradée à mon passage , fêtais spécial de la veille, J avais envie

à y croire, f e  ne pensais vraiment pas à tout prix terminer parmi es pre- mer' une course "™f ™ ^traite
gagner aujourd'hui, f e  ne suis pas, ™ers

x 
L'essentiel est que ai pro- définitive en fin de saison. »

en ef fe t , dans ma meilleure con- &essé de quinze points au classe- 
^^dition physique en ce moment. Ce- ment de la C0U Pe du monde' » Bllllllllll 111111111 L -  - I L  lM

pendant , j' ai attaqué à fond car je g EDMUND BRUGGMANN (No 11): i
voulais profiter d' une piste en ex- „ J e ne comprends pas cette con- * . .
cellent état, f e  tenais d'autre part tre-performance dans la deuxième |
à en appeler de ma déception de mancf ,e vai attaqué comme jamais >
Sapporo où j' avais été trop nerveux encore œtte saison Peut -être ai-je \et où, de plus, j' avais été blessé à sWê un peu trop sur les carres dans , _kU _^ JL_».-».^^.—.___.une jambe. » cette neige où u f a uait ga rder les ; Mfl ¥|1I|Q55P7
• JEAN-NOEL AUGERT (No 7): skis bien à plat. » UU WUWWUli
« J e suis agréablement surpris par 

 ̂ A N N E M A R I E  PRO ELL : « Le 
' MIB IO 11 ¦!¦¦¦#*

cette seconde place. J e n'avais pas hmt du parcours était trop serré \ : _jX |_1 I \le moral aujourd'hui car ma côte moi Le bas était beaucoup , §•¦•¦*» ¦*¦ ¦¦«•¦« .
fêlée ™e n .j?lt souffr ir ,  fêtais £/as { et c>est m ?(à agné , ;
cnpé à l' idée que ;e pourrais f a courS g » J La toux chasse le sommeil. Après
tomber et aggraver ainsi mon cas. J e ' , chaque quinte vous espérez pouvoir
n'ai pas attaqué dans la première 0 WILTRUD DREXEL : « Je me ' enfin dormir, mais la toux recommence,
manche car le parcours tournait trop sens en excellente condition physi- J l'énervement grandit.
pour moi. Dans la seconde en re- que actuellement , encore mieux qu'à i *Pour calmer ces quintes de toux
vanche, j' ai dominé ma douleur et Sapporo. Je ne me ressens plus de . ' et retrouver votre bon sommeil , vite
je me suis donné à fond car le tra- mon inflammation de l'appendice ». , prenez de l'excellent Sirop des Vosges
ce, plus serré, me convenait davanta- . i Cazé.
ge et j' ai senti que j' avais une chan- # MONIKA KASERER : « Je suis j Demain, après une nuit reposante,
ce. De toute façon , j' ai fait une satisfaite par cette troisième place, , votre toux sera apa;sée. Sirop des
bonne opération puisque j' ai pris la mais décidément à chaque f ois  que t Vosges Cazé actif énergique agréa-
tête de la coupe du monde. » je suis bien placée pour gagner je ; ^le au goût I4nî& Aao 4/nitav \\

Augert prend la tête
du classement de la CM

Grâce à sa deuxième place dans serer, 41 ; 4. Michèle Jacot, 26 ; '
le slalom spécial de Banff , le Français 5. Wiitrud Drexel, 22 ; 6. Marilyn \
Jean-Noël Augert a pris la première Coch ran, 21 ; puis : 8. Marie-Thérèse
place du classement de ;la coupe du Nadig, 18 ; 23. Rita Good, 1 p.
monde avec 17 points d'avance sur '
le précédent leader, son compatriote • MESSIEURS : 1. Jean-Noël Au- |
Henri Duvillard. Le Polonais Andrej 8ert (Fr) 114 P- i 2- Henri Duvillard ,
Bachleda s'est pour sa part hissé à (Fr) 97 ; 3- Andrej Bachleda (Pol) i
la troisième place. Avec six skieurs 90 : 4- Karl Schranz (Aut) 83 ; 5.
parmi les quinze premiers, la Suisse Gustavo Thœni (It) 82 ; 6. Edmund
reste fort bien représentée. Bruggmann (S) 60 ; 7. Bernard Russi

Chez les dames, l'Autrichienne An- (s) et Heini Messner (Aut) 55 ; 9. ;
nemarie Prœll est hors d'atteinte. Erik H *ker (No) 51 '< 10- R°Ser Ros" i
L'intérêt se concentre désormais sur sat-Mignod (Fr) 40 ; 11. Walter Tresch i
la lutte pour les places d'honneur. (s) 38 > 12- Adolf Rœsti (s) 31 '> \
L'Autrichienne Monika Kaserer a ici 13- Eberardo Schmalzl (It) 30 ; 14. ,
marqué des points précieux. Michel Daetwyler (S) 26 , 15. Tyler i

Voici les classements après les Palmer (EU), Rolando Thœni (It), |
épreuves de Banff : Alfred Hagn (Ail) et Werner Mattle ; i

• DAMES : 1. Annemarie Prœll {
j ?  

25' . . . . '(Aut) 228 p. ; 2. Françoise Macchi • Slalom spécial (cinq courses) :
(Fr) 187 ; 3. Monika Kaserer (Aut) l - Augert , 90 ; 2. Bachleda , 69 ; 3.
85 ; 4. Isabelle Mir (Fr) 79 ; 5. Duvillard , 49 ; 4. Gustavo Thœni , '
Britt Lafforgue (Fr) 76 ; 6. Marie- 43 ; 5. Bruggmann, 41 ; 6. Tyler (
Thérèse Nadig (S) 71 ; 7. Rosi Mit- Palmer et Rolando Thœni, 25; puis : i
termaier (Ail) 67 ; 8. Jacqueline Rou- 13- Rœst'. 9-
vier (Fr) 60 ; 9. Wiitrud Drexel (Aut) # Classement par équipes : 1. Fran- i
57 ; 10. Florence Steurer (Fr) et ce, 846 p. (messieurs 271 + dames ]
Barbara Cochran (EU) 54 ; 12. Mi- 575) ; 2. Autriche 623 (212 + 411); ,
^Uàla lrtnnt f"Ct*\ A Q • 11 T*««:aï« t Ciluna 1A O /1Tf\ 4- 7D\ • A All«_ I 'chèle Jacot (Fr) 48 ; 13. Danièle 3. Suisse 342 (270 + 72) ; 4. Aile- i
Debernard (Fr) 37 ; 14. Marilyn Coch- magne de l'Ouest, 187 (92 + 95) ;
ran (EU) 26 ; 15. Betsy Clifford 5. Etats-Unis 182 (74 + 108) ; 6.
(Ca) ; puis : 37. Rita Good (S) 1. Italie 155 (154 + 1) ; 7. Pologne
• Slalom géant (quatre courses) : 90 (90+0) ; 8. Norvège 59 (53+6) ;

1. Annemarie Prœll , 85 p. ; 2. Fran- 9. Canada 50 (2 + 48) ; 10. Es- ,
çoise Macchi , 50 ; 3. Monika Ka- pagne 25 (15 + 10) . ;

VICTOIRE DU POLONAIS BACHLEDA
Bon résultats d'ensemble des Suisses

Etudiant en architecture à Cracovie,
remarquable musicien, Andrej Bachle- :

da, médaille de bronze dû combiné
des championnats du monde de Val
Gardena en 1970, a ainsi enfin obtenu ,
la grande victoire internationale qu'il
méritait depuis longtemps. Quant à
Augert, son courage fut récompensé
par une victoire dans le combiné et
une place de leader de la coupe du
monde.

Les épreuves de coupe du monde, dont c'était la reprise
après les compétitions olympiques, disputées au Mont-Norquay,
dans le cadre grandiose du parc national de Banff (Alberta) ont
été marquées par la révolte des malchanceux de Sapporo.

Après la Française Britt Lafforgue et le Norvégien Erik
Haker, vainqueurs vendredi, le Polonais Andrej Bachleda a ga-
gné le slalom spécial. Bachleda, avant Sapporo, avait collectionné
les places d'honneur et il était considéré comme l'un des favoris
du slalom olympique. Il s'était cependant blessé à la jambe avant
la course, perdant ainsi toute chance de s'assurer une médaille.

PREMIERE MANCHEA Banff , il s'est imposé devant le Français Jean-Noël Augert, un EXCELLENTE PREMIèRE MANCHE

autre malchanceux de Sapporo (avec une côte fêlée, il n'avait pu DE HEMMI

terminer que cinquième dans une spécialité où il détient le titre Ce slalom spécial n'a, une fois de
,. ,. ^ ' plus, pas été favorable aux Suisses. Le

mondial). Grison Heini Hemmi (23 ans) , vain-
queur de la première manche, fut han-

Ce slalom spécial, disputé sur des che, le Français Alain Penz, tentant le dicapé dans la seconde, où il ne par-
parcours de 510 m pour 207 m de dé- tout pour le tout, sembla un moment tait qu'en trentième position. Il com-
nivellation piquetés de 56 et 67 por- en mesure de renverser la situation mit de plus une grose faute qui le re-
tes, fut passionnant à suivre. Le Suisse (il était onzième à l'issue de la pre- légua assez loin des meilleurs. Sixième
Heini Hemmi gagna la première man- mière manche). Mais il manqua une et septième à l'issue de la première
che devant l'Italien Gustavo Thoeni, porte. manche, Adolf Rœsti et Edmund
à deux centièmes, Andrej Bachleda (à Bruggmann ne furent pas à l'aise sur
11 centièmes), le champion olympique nArm nni Arir-FnT le second tracé, piqueté par le Fran-
de la spécialité, l'Espagnol Francisco "* uvblj BAUMLtu a " AUOUKI çaJs Gaston perrot. Bien qu'ayant don-
Fernandez-Ochoa (à 24 centièmes) et né l'impression d'attaquer vraiment à
l'Autrichien Harald Rofner (à 26 cen- Bachleda gagna magnifiquement lâ fond , Bruggmann dut se contenter de
tièmes). Jean-Noël Augert n'était alors deuxième manche avec 14 centièmes gagner deux places pour terminer cin-
que neuvième à 79 centièmes. Quant d'avance sur Augert et 87 centièmes quième. Avec trois représentants par-
au Français Henri Duvillard, leader de sur l'Allemand " Christian Neureuther, mi les dix premiers (Rœsti a pris la
la coupe du monde, il avait manqué s'adjugeant ainsi une confortable vie- sixième place et Hemmi la neuvième),
des portes et avait abandonné. toire. Au temps total , il a en effet les Suisses ont cependant obtenu l'un

Tout était possible pour plusieurs devancé Jean-Noël Augert de 82 cen- de leurs meilleurs résultats d'ensemble
en raison des écarts infimes séparant tièmes et Gustavo Thoeni de plus d'une en slalom spécial depuis le début de
les coureurs. Dans la seconde màn- seconde. la saison.

2. Drexel
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Les épreuves de la coupe d'Europe a Saasfelden

Le Valaisan Fleutry 3e au « géant »

A l'Allemand
Weixelbaum
le « spécial »

Les épreuves
I __ % Ifoloîoon

Le Valaisan Eric Fleutry, qui fêtera
son 20e anniversaire le 15 avril pro-
chain, a pris la troisième place du
slalom géant de coupe d'Europe de
Saalielden , qui clôturait la « tournée
des deux pistes ». Il avait réussi le
meilleur temps de la première manche,
au terme de laquelle il précédait de
37 centièmes l'Autrichien Franz Klam-
mer. Il fut cependant moins à l'aise
sur le second tracé, concédant 59 cen-
tièmes à l'Autrichien. Tant Klammer
que Fleutry furent toutefois nettement
battus par l'Autrichien Hubert Berch-
told, qui se montra de loin le meilleur
de la manche.
# Classement de ce slalom géant : 1.
Hubert Bechtold (Aut) 2'28"33 - 2.
Franz Klammer (Aut) 2'28"99 - 3.
Eric Fleutry (S) 2'29"11 - 4. Italio Pe-
gorari (lt) 2'29"65 - 5. Léopold Gruber
(Aut) 2'29"76.

6. Hans Kniewasser (Aut) 2'29"98 -
7. Josef Odermatt (S) 2'30"44 - 8.
Heinz Weixelbaum (All-O) 2'30"63 -
9. Piero Gros (It) 2'30"64 - 10. Carlo
Demetz (It) 2'30"91 - 11. Roland Ro-
che (Fr) 2.31"15 - 12. Giancarlo Bru-
seghini (It) 2'31"30 - 13. Georg Son-
nenberger (All-O) 2'31"49. Le Suisse

Hans Zingre, qui avait pris la septième
place, a été disqualifié.

Classement de la coupe d'Europe :
1. Ilario Pegorari (It) 137 p. - 2.

Hubert Berchtold (Aut) 126 - 3. Ebe-
rardo Schmalz (It) 110 - 4. Hans Knie-
wasser (Aut) 103 - 5. Renzo Zandegia-
como (It) 102 - 6. Piero Gros (It) 89 -
7. Franz Klammer (Aut) 88 - 8. Hensi
Hinterseer (Aut) 81 - 9. Herbert Plank
(It) 78 - 10. Heini Hemmi (S) et Josef
Pechtl (Aut) 73 - 12. Hans Zingre (S)
et Thomas Hauser (Aut) 66 - 14. Otto
Tschudi (No), Sepp Heckelmiller (AH)
64. - Puis : 19. Werner Mattle (S) 53
- 28. Eric Fleutry (S) 30 - 37. René
Berthod (S) 25.

Slalom géant (7 courses) : 1. Hubert
Berchtold (Aut) 86 p. - 2. Renzo Zan-

degiacomo (It) 80 - 3. Ilario Pegorari
(It) 58 - 4. Hans Zingre (S), Piero Gros
(It) et Herbert Plan (It) 56.

L'Allemand Heinz Weixelbaum a
remporté le slalom spécial organisé en
Autriche à Zell Am See dans le cadre
de la coupe d'Europe.

Weixelbaum, qui fut le plus rapide
dans la première manche, disposait
d'une avance suffisante qui lui a per-
mis de s'imposer en dépit d'un temps
médiocre dans la seconde, dont le tra-
cé était plus sélectif.

A l'issue de la première manche,
une vingtaine de concurrents sur les
95 engagés pouvaient espérer l'empor-
ter. La plupart d'entre eux abordèrent
la seconde manche avec prudence. Le
meilleur temps, pour ce deuxième par-
cours, fut réalisé par l'Italien Pietro
Gros avec 50"71. II se hissa ainsi au
troisième rang du classement final. Le
Valaisan Eric Fleutry a pris la trei-
zième place.

Résultat du slalom spécial : 1. Heinz
Weixelbaum (Al) 91"1 (39"49-51"52) ;
2. Hans Kniewasser (Aut) 91"44 (40"
20-51"24) ; 3. Pietro Gros (It) 91"78
(41"07-50"71) ; 4. Karl Demetz (It)
91"95 ; 5. Ilario Pegorari (It) 92"04 ;
6. Franz Klammer (Aut) 92"13 ; 7.
Norfbert Wendner (Aut) 92"35 ; 10.
Anton Dorner (Aut) 92"67 ; 11. Léo-
pold Gruber (Aut) 92"77 ; 12. Philippe
Hardy (Fr) 92"83 ; 13. ex aequo Eric
Fleutry (S), Philippe Barbe (Fr) et
Reinulf Lemberger (Aut) 92"88.

Vers la démission
du Comité olympique

autrichien

Le bureau du Comité olympique
autrichien démissionnera à l'issue
d'une réunion générale extraordinaire
convoquée pour le 10 mars pro-
chain, annonce un communiqué du
C.O.A. publié à Vienne à l'issue
d'une session du bureau.

Cete session s'est déroulée en l'ab-
sence de M. Karl-Heinz Klee, vice-
président du comité. Elle a approuvé
la décision des responsables de ne
pas retirer des Jeux olympiques de
Sapporo l'équipe autrichienne après
la disqualification de Karl Schranz.
Toutefois, le bureau a réaffirmé que
le comportement du Comité inter-
national olympique dans l'affaire de
disqualification était « en contra-
diction avec toutes les normes léga-
les » et que la structure actuelle du
C.I.O. était « plus qu'insatisfaisan-
te ».

M. Karl-Heinz Klee, qui était, avec
le président du Comité autrichien,
M. Heinz Pruckner, au centre des cri-

' tiques autrichiennes après la décision
de ne pas retirer l'équipe autrichien-
ne des Jeux, a- proposé sa démission
immédiate. Il mettra toutefois son
poste à disposition à l'issue de la
réunion du 10 mars, avec les autres
responsables du comité national.

Les championnats romands OJ
contrariés par le mauvais temps

La coupe Konsberg
à Tarvfsio

La traditionnelle coupe Kongsberg
des pays alpins a débuté à Tàrvisio
avec l'épreuve de saut juniors.

Classement : 1. Karl Schnabl (Aut)
199,0 p. - 2. Sepp Gratzer (Aut) 196,6
- 3. Alfred Pungg (Aut) 193,3 - 4. Ma-
rian Pavlika (You) 192,5 - 5. Brun
Schôeni (Sl 191,9 - 6. Dieter Grafischer
(Aut) 191.5.

# En raison d'un radoucissement de
la température, le championnat suisse
de biathlon n'a pu avoir lieu à Linthal.
II a été disputé à Urnerboden , où sera
disputé, le week-end prochain, le cham-
pionnat du monde pour juniors. L'é-
preuve de tir a été contrariée par un
vent assez violent. La victoire est re-
venue à Andréas Galli.

C'est au SC Locarno qu'incombait la
tâche de mettre sur pied les champion-
nats romands OJ groupant les sélection-
nés de l'AVCS, l'ARRCS, la FSSI, du
GJ et de la SDS. Dans la coquette sta-
tion de Cardada, les organisateurs
avaient minutieusement préparé leur
programme mais les conditions atmo-
sphériques, hélas ! vinrent tout contra-
rier. Samedi une seule manche du sla-
lom fut disputée ; à regret on dut «en-
voyer la deuxième en espérant que di-
manche les conditions soient plus clé-
mentes. Le temps, à vrai dire, était
épouvantable : vent extrêmement vio-
lent et chute de neige.

Dimanche matin, l'amélioration es-
comptée ne se produisit pas et l'on dut
annuler la 2e manche du géant. Le
vent était toujours aussi violent et l'on
fut dans l'impossibilité de faire marcher
le télésiège. Le danger était réel la tem-
pête redoublant de violence.

ACCUEIL CHALEUREUX

Ce qu'il faut souligner c'est l'accueil
vraiment chaleureux réservé aux parti-
cipants. Les invités furent particulière-
ment choyés, logés dans des hôtels de
première classe. Ces journalistes mani-
festèrent un enthousiasme extraordinai-
re et il est vraiment dommage qu'une
telle fête eut un temps exécrable : elle
méritait mieux. Il faut espérer que di-
manche prochain à Crans, le soleiUdu
Valais soit au rendez-vous pour la
« revanche » qui promet de belles luttes.

BIEN PLACES
Chez les filles, en catégorie I, bril-

lante victoire de Brigitte Briand de
Loèche-les-Bains en l'01"76 devant
Béatrice Addor du Giron jurassien
(l'05"45) et M. Luce Chappalay de
l'ARRCS (l'06"15). Sandra Rombaldi
s'est classée 5e en î'18"20.

En catégorie II et III la lutte a été
serrée. La victoire est revenue à Mail-
lard Danièle de l'ARRCS (l'00"47) de-
vant De Agostini Doris (FSSI) l'01"61,
Frôhlich Floriane l'01"76 et Andenmat-
ten Arietta, première Valaisanne en
l'02"79. Suivent ; 5e Fournier Anne-
Françoise l'02"80, 9e Gentinetta Ni-
coletta l'05"13 et 14e Welke Yvonne
l'07"49.

Chez les garçons, en catégorie I, Bed-
lorenzi Giorgio sfest imposé .en l'04"81
devant le Valaisan Paul-André Dubos-
son en l'04"96, soit à 15/100 seulement.
Nous trouvons au 6e rang Défago Luc
en l'08"02, au lie Anthamatten David
en l'10"60 et au 13e Anthamatten Mar-
tin en l'13"48.

En catégorie II et III, les Valaisans
ont laissé échapper, de peu, la victoire.
En effet, Christian Welchen de Zermatt
s'est classé 3e à 39/100 du vainqueur :
Von Gunten Hans-Peter du GJ en
l'00"06. Roland Belay (ARRCS) a man-
qué de peu, lui aussi, le coche puisqu'il
est 2e à 9/100 seulement. Quant aux
autres Valaisans ils ont pris les rangs
suivants : 8e Delacombaz Roland
(l'02"03), 9e> Ruppen Gerhard (l'02"47),
12e Donnet Martial (l'03"70), 20e Gol-
lut Alain (l'04"39), 22e Rombaldi Nicky
(l'05"26), 23e Burgener Bernard
(l'05"25), 27e Jacquier Raymond
(l'06"25).

Ard Schenk vainqueur sur toute la ligne
Il bat un record vieux de 60 ans

olympique à Sap-
Ard Schenk (28
championnats du

déroulés au stade
un total de 56.000
a remporté son

poro, le Hollandais Ard Schenk (2i
ans) a dominé les championnats dt
monde qui se sont déroulés au stade
Bislet d'Oslo devant un total de 56.001
spectateurs. Schenk a remporté sor
troisième titre mondial consécutif er
«'Imposant sur les quatre distances
soa 'm en 40"14, 5.000 m en 7'22"84
1.500 m en 2'03"06, record des cham
pionnats, et 10.000 m en 15'22"09

et un antre
ersen (1950-

aion du mdn-
dêjà, la mé-

e comme pré-
oenvold, dou-
Sapporo qui,

3. Eddy Verheyen (HgO 2'05"78 - 4.
Sten Stensen (No) 2'05"95 - 5. Kimmo _

¦M Koskinen (Fin) 2'06"23 ; puis : 24. organise è l'hôte* du Golf de Crans
Franz Krienbiihl (S) 2'13"83. lune très grande venta fcux

10.000 m :  1. Ard Schenk (Ho) 15'

1 -*»- ïï? f̂$PSB£?TùSi enchères publiques
Verheyen (Ho) 15'36"94 - 5. Cees Ver-
kerk (Ho) 15'44"01. do

aiM # Classement final du championnat
du monde: 1. Ard Schenk (Ho) 171,549 tObleOUX ITlOdemeS
p. - 2. Roar Groenvold (No) 174,306 -

¦fe 3 Jan Bols (Ho) 174,493 - 4. Sten le vendredi 25 février à 21 heures
Stensen (No) 175.028 - 5. Eddy '1*3348

__Wmm t̂mm ,y ..:.mm__m_--Wmy. Verheyen (Ho) t /s ,44o. i _ 

réussi à reléguer à la troisième place
le Hollandais Jan Bols.

Le seul Suisse en lice, Franz Krien-
biihl, a été décevant. Il n'a réussi à
se placer dans la première moitié du
classement dans aucune des trois
épreuves qu'il a disputées (seuls les
seize meilleurs pouvaient courir le
10.000 mètres).

Résultats de la deuxième journée :
1.500 m : 1. Ard Schenk (Ho) 2'03"

06 - 2. Roar Groenvold (No) 2'04"40 -

Les quarts de finale de la coupe de la LN
Villars-Champéry affrontera
Genève-Serv. en demi-finale

A Lyss, le tirage au sort de l'ordre
des rencontres des demi-finales de
la. cogpe _de la ligue nationale a
donné les résultats suivants :

CP Berne contre Ambri-Piotta.
Match aller samedi 26 février à
20 h. 15. Match retour le samedi
4 mars à 20 h. 30.

Villars-Champéry - Genève-Servet-
te. Match aller le samedi 26 févrjlbr.
Match retour le mercredi ler mars à
20 h. 30.

RESULTATS DE SAMEDI ""' _" _ ' yfc ÏT " l ¦ „ apre'
_ , , . , .. _ . . cher 4-4. Pénalités ; 2 fois 2 contreGenève-Servette - Davos 4-4. Genève-Servette, 3 fois 2 contre Da-— Genève-Servette est qualifie vospour les demi-finales avec le sco-

re total de 8-6. Ambri Piotta -
Lausanne • 4-3. — Ambri qualifié • UZWIL - VILLARS-CHAMPERY
(6-4). Uzwil - Villars 7-3. — Vil- 7"3 <3"3 1"° 3"°)
lars qualifié (13-8). Après deux premiers tiers de qua-

AMBRI PIOTTA - LAUSANNE
4-3 (0-1 3-1 1-1)

La première partie de la rencon-
tre, disputée sous une Jégère chute
de neige, fut de qualité médiocre.
Par la suite, le niveau s'améliora.
Lausanne a pratiquement fait jeu
égal avec les Tessinois et il aurait
largement mérité le partage de l'en-
jeu.

Vallascia. 1000 spectateurs. Arbi-
tres : Berchten - Kaegi (Kloten-Zu-
rich)

^ 
Buts : 6e Winiger 0-1 ; 22e

Friedrich 0-2 ; 24e Ticozzi 1-2 ; 31e
Genuizzi 2-2 ; 35e Bathgate 3-2 ; 47e
Friedrich 3-3 60e Bathgate 4-3. Pé-
nalités ; 5 fois 2 contre Ambri, 4 fois
2 contre Lausanne.

• GENEVE-SERVETTE - DAVOS
4-4 (2-1 2-2 0-1)

Davos qui, avec deux lignes d'at-

taque seulement, s'était présenté sans
illusion aux Vemets, a su profiter
des lacunes et du manque de com-
bativité de la formation genevoise.
Les Davosiens ont eu le mérite de
jouer le jeu avec un effectif restreint
et le match nul obtenu est tout à
leur honneur.

Les Vernets. 1250 spectateurs. Ar-
bitres : Vuillemin - Aubort (Neuchâ-
tel - Lausanne). Buts : 7e Oiroud
1-0 ; 9e Henry 2-0 ; lie Kestenholz
2-1 ; 26e Monnard 2-2 ; 30e Kesten-
holz 2-3 ; 32e Cusson 4-3 47e Spre-
cher 4-4. Pénalités ; 2 fois 2 contre

lité très médiocre, Uzwil a pris la
direction du jeu en fin de rencontre
pour s'assurer un i%iccès confortable
et indiscutable.

Uzwil. 950 spectateurs. Arbitres :
Bossgard - Mueller (Urdorf - Yver-
don). Buts : 7e Berra 0-1 ; 8e An-
dreoli 1-1 ; 10e Spengler 2-1 ; 12e
Buechi 3-1 ; 12e Bartel 3-2 ; 19e
Berra 3-3 38e Spengler 4-3 ; 45e
Kruesi 5-3 ; 49e Andreoli 6-3 ; 52e
H. Leuenberger 7-3. — P.énalités :
3 fois 2 plus 1 fois 5 contre Uzwil,
5 fois 2 contre Villars-Champéry.

# A Lyss, Ta finale du championnat
suisse de promotion s'est terminée
par la victoire de Langnau. Voici le
classement final : 1. Langnau, 3 mat-
ches - 6 points (buts 45-8) ; 2. HC
Bienne 3 - 4 (18-15) ; 3. Davos 3 - 1
(10-18) ; 4. Lausanne 3 - 1  (10-42).

Première ligue : le suspens continue
Martigny perd un point précieux au Locle

Les juniors suisses
ont battu le CP Berne

HC LE LOCLE - HC MARTIGNY
2-2 (0-1, 1-0, 1-1)

Le HC i Le 'Locle aura été la
bête noire de la saison du HC
Martigny. -En effet, les Loclois ont
réussi à prendre en deux matches
3 points aux Valaisans. Samedi
soir, assisté d'une chance rare,
le HC Le Locle a forcé Martigny à
concéder un point qui risque de
peser lourd dans la course au titre
de champion de groupe.

HC VALLEE DE JOUX -
HC MARTIGNY 3-5 (1-1, 0-2, 2-2)
Buts :. Udriot (9e) ; Pillet Raphy

(21e) ; Grand René (28e) ; Fellay
P.-A. (55e) ; René Grand (58e) ;
Luthy (6e, 45e, 47e).

Si le HC Martigny a joué de
malchance samedi soir au Locle,
Il avait retrouvé, tout au moins
en début de partie, la totalité de
ses moyens dans son dernier
match de championnat l'opposant
à la Vallée de Joux. C'est ainsi
qu'à la fin du 2e tiers, les hommes
d'Henri Pillet menaient sur le
score de 3-1. Au début du 3e
tiers-temps, la Vallée de Joux fail-
lit créer la surprise en remontant
le score à 3-3 et en effectuant
une sérieuse perssion sur les vi-
siteurs Fort heureusement, les an-
ciens de l'équipe ne l'entendaient
pas de cette oreille et, par deux
fois en moins de 3 minutes, par-
venaient à scorer. René Grand
scellait le score, le jour même
de ses 30 ans, et donnait ainsi
la victoire à son équipe.

LE SUSPENSE CONTINUE
Le HC Saint-Imier n'a pu dis-

puter sa rencontre de samedi
soir contre le HC Saasî Grund.
Par contre, il est venu facilement
à bout sur la patinoire de Viège
du HC Zermatt. Il se trouve donc
avec un match en moin à deux
points du HC Martigny qui, lui, a

fini sa saison. La victoire pro-
bable des . hommes de Saint-Imier
nous acheminera donc certaine-
ment vers un match d'appui pour
le titre de champion de groupe
et surout pour la participation en
finales de promotion en ligue na-
tionale B, dont le premier match
est déjà prévu ce samedi soir con-
tre Thoune

Saas-Grund - St-Imier renvoyé
Le Locle - Martigny 2-2
Zermatt - St-Imier 0-8
Montana - Château-d'Oex 9-2
Vallée de Joux - Martigny 3-5

CLASSEMEN T
1. Martigny 18 14 2 2 94-45 30
2. St-Imier 17 14 0 3 98-42 28
3. Montana 18 11 3 4 99-62 25
4. Yverdon 17 10 1 6 108-48 21
5. Le Locle 18 8 3 7 72-69 19
6. Charrat 17 7 1 9 59-70 15
7 Val. Joux 18 7 1 10 56-86 15
8. Saas-Gr. 17 5 2 10 58-85 12
9. Chât.-d'O. 18 4 0 14 46-110 8

10. Zermatt 18 1 1 16 46-115 3

En match de préparation en vue
du championnat d'Europe, l'équipe
suisse juniors a battu le CP Berne
par 8-5 (3-1 3-0 2-4) à la patinoire
de PAllmend à Berne, en présence
de 2000 spectateurs.

Très homogène et disposant d'un
gardien brillant, les jeunes hoc-
keyeurs helvétiques ont préservé une
partie de l'avance acquise dans les
deux premiers tiers temps. Linden-
mann (2), Croci-Torti, Waeger, Nei-
ninger, Kœlliker, Hager et Wittwer
marquèrent les buts de la sélection
juniors, alors que Wyss, Smith (2)
et Dolder (2) furent les buteurs du
CP Berne.

Galerie Motte - Genève



Giubiasco - Sion 1-3 (M)
SION : Donzé ; Valentini, Trinchero,

Durkovic, Weibel ; Herrmann, Barbe-
ris ; Luisier, Mathez, Quentin, Elsig.

BUTS ; 30e Quentin, 35e Mannai, 62e
Luisier, 80e Elsig.

NOTES : Terrain de Giubiasco en
mauvais état.

En second mi-temps Kirac remplace MendlisiO - SÎ0I1 0-0
Donzé dans les buts sédunois alors que SION . Donzé valentini, Trinchero,Parquet vient prendre le relais de Ma- Durkovic, Weibel ; Herrmann, Barberis ;ftez a la 70e. Dès cet ins tant Parquet Luisi Math Quenti Els,deviendra ailier droit et Luisier évo-
luera au centre de l'attaque aux côtés SANS WAMPFLER ET SCHALLER
de Quentin.
Avur «j umrirv Au Tessin les sédunois n'ont pas ren-AVEC SERIEUX contré ,e j JJ et h avanVla

Sur un terrain en très mauvais état,
Giubiasco et Sion ont pris cette ren-
contre amicale très au sérieux. Pour les
Sédunois surtout le premier match du
week-end sur sol tessinois méritait une
attention toute particulière.

Que peut-on retirer comme enseigne-
ment ? Nous pensons que l'entraîneur
Blazevic trouvera dans cette rencontre
des raisons d'être satisfait. Satisfait tout
d'abord de la tenue exemplaire de son
« styliste » Herrmann qui dans des con-
ditions difficiles (état désastreux du ter-
rain par endroits )a prouvé sa détermi-

nation pour reprendre une place en
première équipe.

Satisfait de ses attaquants (la reprise
de volée de Quentin sur le premier but
fut un échantillon de valeur) et de ses
défenseurs parmi lesquels Valentini con-
tinue une progression intéressante.

rencontre qui les opposa à Mendrisio on
se posait des questions. Finalement il

fallut braver la pluie et de mauvaises
conditions (terrain lourd) pour tenir le
programme qui prévoyait deux matches
d'entraînement pour le FC Sion au
cours de ce week-end au Tessin.

Blazevic s'était rendu au Tessin avec
tous ses hommes à l'exception de
Wampfler (au service militaire) et de
Schaller qui n'a pas repris l'entraîne-
ment depuis sa blessures face à Lau-
sanne (cheville).

Face à Mendrisio, le FC Sion se pré-
senta

^ 
une fois de plus dans de très

bonnes dispositions mais la fatigue de
la veille devait incontestablement être
un léger handicap pour affronter cette
bonne formation de LNB.

Malgré la pluie, malgré un sol défa-
vorable, Siûn effectua en fin de compte
un nouvel entraînement satisfaisant.

Martigny - Young Boys 1-2 (0-2)

FC Cologne - Schalke 04, 0-1
VFB Stuttgart - Borussia Moenchen-

gladbach 0-1

CHAMPIONNAT D'ITALIE
Catanzaro - Sampdoria 1-0
Fiorentina - Atalanta Bergamo 2-0
Internazionale Milan - AS Roma 2 2
Juventus Turin - AC Milan 1-1

Son terrain étant encore impratica-
ble, Martigny doit jouer au dehors
pour poursuivre sa préparation com-
mencée le 22 janvier. Il recevait sa-
medi les Young Boys de Berne sur le
terrain de Massongex, en bon état mais
balayé par un fort vent. Les Bernois
alignèrent leur équipe habituelle avec
quelques changements en deuxième mi-
temps.

Martigny joua en première mi-temps,
jusqu'à la demi-heure, avec Travellet-
ti ; Morel, Maag, Bruttin, Fournier,
Toffol , Camatta , Zingaro, Mascagna ,
Vergères, Durussel. Vers la 30e minute
Vergères fut victime d'un claquage et
céda sa place à Baud. En deuxième
mi-temps, Lâubli prit la place de Tra -
velletti et Gallay remplaça Morel.

Tout se joua dans les dix premières
minutes : but de Muller et un autre
qui . était presque un auto-goal furent
un handicap difficile à surmonter. Les
Bernois ne ménagèrent pas leur peine
bien emmenés par leurs vedettes Theu-
nissen, Peters, Messerli et autres. Mar-
tigny, toutefois, se reorit nettement et

nous surprit agréablement par son ex-
cellente oraanisation de jeu . Les jou-
eurs se reeroupent bien autour du
ballon, notamment en défense, où l'on
sort de situations délicates sans s'af-
foler. Il fallut un penalty transformé
oar Bruttin et consécutif à un coun
franc de Toffol pou r réduire l'écart à
la 75e minute. Auparavant. Martigny
avait eu Quelques bonnes occasions
mais n'avait ou les concrétiser.

Ce manaue de réalisation cause évi-
demment auelaues souris à l'entraî-
neur Gehri. Mais tout devrait s'arran-
ger : des loueurs comme Mascaena.
Durussel. sont capables de marouer,
sans oublier Ver<?ères , ma1heureuse-
ment stoooé dans sa préparation par
ce claoua^e.

S'il parvient i réviser ouelnues-unes
des occasions qu 'il est ranab'e dp se
créer nar des actions bien ordonnées.
Marti<mv n'aura nas de soucis au ro'irs
du second tour. Au vu du match de
samedi, nous avons bon espoir qu 'il y
parviendra.

CHAMPIONNAT D'ANGLETERRE
Chelsea - Leicester City 2-1
Coventry City - Wolverhampton Wan-

derers 0-0
Leeds United - Manchester United 5-1
Liverpool - Sheffield United 2-0
Tottenham Hotspur - Stoke City 2-0
CHAMPIONNAT D'ALLEMAGNE
MSV Duisbourg - Hertha Berlin 2-0
Hanovre - Eintracht Brunswick 3-0

Matches amicaux
en Suisse

Giubiasco - Sion 1-3 (1-1) ; Ve-
vey - Bienne 1-1 (0-1) ; Meyrin -
Fribourg 2-4 1-1) ; Monthey - La
Chaux-de-Fonds 1-4 0-1) ; Ser(vette
- Zurich 0-1 (0-0) ; Stade Nyonnais
-CS Chênois 0-2 (0-2) ; Berne -
Young Fellows 3-2 (1-1) ; Lugano -
Wacker Innsbruck, renvoyé ; Aarau
- Granges 1-1 (1-0) ; Locamo -
Bruehl 1-0 (1-0) ; Buochs - Lucerne
2-1 (1-1) ; Coire - Saint-Gall 2-1
(1-0); Baden - Blue Stars 1-3 (0-1);
Schaffhouse - Winterthour 1-5 (1-3).
UGS - Xamax-Neuchâtel 1-1 (1-1) ;
à Massongex, Young Boys bat Mar-
tigny 2-1 (2-0).

Bellinzone - Saint-Gall 2-6 (1-2) ;
Turgi - Wettingen 0-4 (0-2) ; Nord-
stem Bâle - Red Star Zurich 1-2
(1-1) ; Zoug - Grasshoppers 0-8
(0-4).
0 En raison de la pluie persis-
tante et de l'eau qui recouvre le
terrain du stade des Hespérides, la
rencontre Cannes - Lausanne Sport
a été remise à lundi ou mardi.

Une équipe... volée
En 1971, l'équipe de Troud Ler-

montov, petite ville de la région de
Stavropole, remporta la coupe cor-
porative du Caucase du Nord. Elle
était entraînée par E. Kolesnikov, qui
décida d'aller la saison suivante di-
riger l'équipe d'Alg-Frounze (Kirghi-
zie). S'il s'en était allé seul, Troud-
Lermontov n'aurait pas protesté.
Mais il partit en emmenant dans ses
bagages 9 joueurs âgés de 11 à 17
ans à plus de 1000 km. de leurs
familles, écrit la « Pravda », qui sou-
ligne que c'est peut-être seulement
à* cette condition qu'Alga-Frounze.
accepta Kolesnikov comme entraî-
neur, car il revint à Lermontov pour
« enlever » encore 4 joueurs de 13
ans et un de 17 ans.

« Est-il possible qu'en Kirghizie,
écrit le journal, il n'existe pas de
jeunes joueurs de talent ? Est-il pos-
sible que pour la carrière d'un en-
traîneur on enlève des enfants â
leurs parents en leur promettant « la

Monthey - Chaux-de-Fonds 1-4 (0-1)

montheysannes dans ce débat amical,
on pourra toujours constater que ce
4-1 ne reflète nas evnrtement le ré-

MONTHEY : Lipawski ; Hertig (Boil-
lat), Marin (Vernaz, Germanier, Turin;
Lennartsson, Cina (Marin), Levet (Bre-
gy) ; Dirac, Mabillard , Messerli (Cina).

CHAUX-DE-FONDS : Forestier ; Fri-
sche, Aganian (Chiandussi), Mérillat I,
Veyaz, Jaquet, Hahn, Brossard, Ser-
ment, Risi, Mérillat II, (Bise).

BUTS : 28e Risi, 51e Bise, 53e Ma-
billard , 68e Bise, 69e Risi.

NOTES. - Parc des Sports de Mon-
they, en bon état. Spectateurs : 300.
Arbitre : M. Maire, de Genève.

Chaux-de-Fonds joue sans Portner
et Richard.

MATCH EQULIBRE
ET RESULTAT SEVERE

Il serait malvenu de prétendre que
les Chaux-de-Fonniers ne méritaient pas
de s'imposer hier à Monthey. Même
si la rencontre a été équilibrée dans
son ensemble, il convient de relever

le plus grand volume offensif déployé
par les visiteurs. Tout cela s'est fina-
lement traduit par quatre buts de Li-
pawski, par l'intermédiaire de Risi à
la 34e. Mais finalement, si l'on tient
compte des excellentes dispositions

sultat des prestations fournies récipro-
quement. Monthey fut certes dominé
mais dans des proportions nettement
plus modestes.

Les Chaux-de-Fonniers surprirent par
leur sécheresse défensive mais égale-
ment par une certaine fraîcheur offen-
sive.

L'équipe valaisanne, pour sa part ,
fut desservie par quelques hésitations
de son gardien mais surtout par la
forme très quelconque de la ligne
d'attaque. Seul Mabillard fait excep-
tion à la règle et le but montheysan
ne pouvait que récompenser le joueur
le plus actif actuellement.

Victoire de Raymond Corbaz
au championnat romand à Fribourg

Sur le terrain de la Poya, à Fribourg,
200 concurrents ont pris part aux cham-
pionnats romands de cross-country. Le
parcours, qui était accidenté, était très
sélectif.

Le Lausannois Raymond Corbaz a
remporté le titre en catégorie A après
avoir dû vaincre l'opposition de Berset
et de Caroll avec lesquels il partagea
le commandement juisqu'au huitième
tour. A ce moment, Berset portait une
attaque qui était fatale à Carroll. Cor-
baz revenait bien et à 800 mètres du
but, il distançait son rival.

RESULTATS :

Cat. A ; 1. Raymond Corbaz (Lau- rinl (Cortaillod) les 1800 m. en 8' ; 2.
sanne) les 10 km. en 32'07 ; 2. Jean- Ruth Messner (Lausanne) 8'20"3 ; 3.
Pierre Berset (Bellefaux) 32'16 * ; 3. Léo g^,. Roe<ltacrl (Genève) 8'24"9. -
Carroll (Genève) 32'20"8 ; 4. Jean-Pierre citieb A : 1. Jean-Pierre Honnegger
Graber (Le Locle) 32'29"5 ; 5. Serge (Qnex) les 3  ̂

en 10>02"7. - Ca-
Schaller (Lausanne) 33*28"8 ; 6. Dems dets B . x Gérard Davet (Farvagny) les
Leuba (La Chaux-de-Fonds) 33'41"1 ; 7. 2 km. en 7'07".

¦llilllllllii 111 au sprint à 1I11IIllIIfflnllllfllIllî lWlffl lfliMm li IIB 1111(11 il 1 Il iillllll ill
Le trophée de Laigueglia, qui ou- 2. Harry Jansen (No) - 3. Eddy Merckx

vrait la saison sur route en Italie, a (Be) - 4. Roger de Vlaeminck (Be) -
été remporté au sprint par le Floren- 5. Marcello Bergamo (It).
tin Wilmo Francioni (23 ans), qui s'est
montré plus rapide que le Hollandais # Le Belge Franz Verbeeck a rempor-
Harry Jensen et que le champion du té en solitaire le erand nrix de la

Nick Minnig (Fribourg) 34'03"5 ; 8. Kurt
Balmer (Olten) 34'03"5 ; 9. Bruce Long-
den (Genève) 34'27" ; 10. Bernard Gra-
ber (Le Locle) 34'36".

Vétérans : 1. Robert Piller (Guin) les
6 km. en 21'17"7 ; 2. Jean-Marcel
Schwab (Payerne) 21'28"4 ; 3. Jacques
Couyoumdjelis (Genève) 21'53"6. -
Vétérans 2:1. Istvan Grenak (Genève)
les 6 km. en 21'06"8. - Pistards ; 1.
Jean-Pierre de Greck (Genève) les 2 km.
en 6'26"5 ; 2. Armand Thonney (Lau-
sanne) 6'34". ; 3. Michel Bonvin (Flan-
they) 6'38"2. — Juniors : 1. François
Wuillemier (Lausanne) les 5 km. en
16'57"8 ; 2. Daniel André (Lausanne)
17'12"5 ; 3. Dario Berner (Genève)
17'19"7. - Dames : 1. Gaby Gamba-
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ANS L'OPTIQUE DE LA REPRISE.--- -,
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I Grasshoppers n'a pas fai t  de détail : 8-0. Mais cette victoire sur Zoug I¦ dans un match amical il faut la regarder dans l'optique de la reprise. '_ (Peter Meier inscrit de la tête le 2e but zurichois).
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# Championnat d'Angleterre de 1ère
division (29e journée) : Chelsea •
Leicester City 2-1 ; Coventry City -
Wolverhampton Wanderers 0-0 ; Der-
by County - Nottingham Forest 4-0 ;
Ipswich Town - Arsenal 0-1 ; Leeds
United - Manchester United 5-1 ;
Liverpool - Sheffield United 2-0 ;
Manchester City - Huddersfield Town
1-0 ; Newcastle United - Everton 0-0;
Tottenham Hotspur - Stoke City 2-0 ;
West Bromwich Albion - Southamp-
ton 3-2 ; West Ham United - Crystal
Palace 1-1. - Classement : 1. Man-
chester City, 41 p. ; 2. Leeds United
39 p. ; 3. Derby County 38 p. ; 4.
Arsenal 37 p. ; 5. Tottenham Hot-
spur 35 p. ; 6. Liverpool 35 p.

# Championnat de la Bundesliga :
VFL Bochum - FC Kaiserslautern 4-2;
VFB Stuttgart - Borussia Mœnchen-
gladbach 0-1 ; Bayern Munich - Rot-
weiss Oberhausen 7-0 ; SV Ham-

2. Vitoria Setubal 30 ; 3. Sporting
Lisbonne 28 ; 4. Cuf 25 ; 5. Bêle-
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AAIK.AU 5001 Aarau Fritz Glaus S. Co.. Hohlgass-Garage, Entfelderstr. 8. 064 221332 4043 Aarburg Paul Plûss AG, Garage, Oltenerstrasse, 062 41 46 66 Sablons 47-51. 038 241842 NIDWALDEN 6064 Kerns Fahrzeugvertrieb Kerns AG. 041 664466 6370 Stana L Niederberger , Garage, Tottlkonatr. 62.041 841603
5823 Botwll Garage Mêler AG, Murlstr., 057 741 73 5268 Elken R. Frei, BP-Servico-Station, Hauptstr. 291. 064 81 2526 5400 Ennolbaden A. Schneider AG, ST. QA11MN 9450 Attstâtten E. Mary AG, Garage, lm Fleuben, 071 751212 0442 Berne* R. Kaulmann, Garage, Musterplatz . 071 7130 78 9242 Obemzwll Max
Garage, Sonnenbergstrassse 26, 056 2 5566 5525 Rachbach Rudolf Seller, Garage, 057 6 4790 572B Oontanachwil Kurt Schlatter. Garage, 064 731205 Frei, Garage, 073 51 6751 9473 Game A. S. J. Hâttenschwller, Hot-Garage, 065 71119 8737 Gommltwald B. Rûegg-Gubler, Gult-Garage, 055 821 07 9424
0602 Hunzenschwil Robert Hoohstraaaer, Garage, Hauptstrasse 440. 064 472626 5426 Langnau Garage Ehrismann AG, 056 511152 4113 IMnlIn W. Hediger, Rhelneck K. Welpe, Garage, Bahnhotstr., 071 441610 8013 StQallan Eckmann Auto AG, Oberstr., 071 222044 BOOS SL Gallen H. Lutz. Metro-Garage, Vadlan-
Sonnenberg-Garage. 061 881700 5432 Neuenhof G. Egloff , Sport-Garage, Dorfstrasse 21, 056 8 46 86 5622 Watteneohwll Anton Elmiger, Garage, 057 6 2811 strasse57,071 232382/2421 21 6660Wll«natadt E.Raschle,Garage,vorm.Gruber.08535777 8872Wee»en P. Jorg. Garage, 058 351 30 9500 Wll Llndengut-Ga-
APPEHZEU. 9050 Appenzell W. Baumann. Garage, Welsabadstraase, 071 871466 BASEL 4002 Baiel Agence Américain» Automobiles SA, Werkstatten rage AG.Toggenburgerstr. 98. 073 226262 SCHAFFHAUSENB200Sehaffliiu»enB.Jacquemettaz.Garage. Hochstr.32, 05358349 8200SehaHhausen J.JSchal-
Drelspltt, BrQglIngerstr., 061 34 22 33 4410 Ueatal H. Petltjean, Garage Total, Rhelnstr. 103, 061 841191 4132 Muttenz Agence Américaine Automobiles SA, chll, Fulach-Garage, 053 43415, Frohberg-Garage. 55530 SOLOTHURN 3361 Aeachl P. Gerspacher-Blerl, Ring-Garage, 042 53859 4B65Oftrlngen P.PIOssAG.
Verkaufacenter, Prattelerstr. 25, 061 42 6260 4456 Tennlken A. Hug, Garage, 061 851683 BERN 4912 Aarwangan Rlndllsbacher & Wettateln, Hard-Qarage, Garage, ZQrlchstr., 062 411320 4654 Loatorf J. Ulrich, Garage, Hauptslr. 34, 062 481737 4600 Olten J. Imobersteg, Garage, Solothurnerstr., 062 3242 41 4500
Langenthalstr., 063 20644 3298 Arch O.Lehmann, Garage. 065 93434 3000BemW.SchlatterAG, Automobile, Erlachstr.7,031 230778 2500 Biel H. Burkhalter, Solottium O.Muller, Welssensteln-Garage, 065 21442 SCHWYZ 8806Bldi A. Knecht, Gerage, 01 760962 6423Saewen K. Eichhorn, Garage, 043 31555 8834
Garage, Frelestr. 7, 03222524 2500 Blel-Mett M. Hlrschl, ARP-Center, Llndenhofstr. 40, 032 420262 3855 Brlenz E. Abegglen, Klenholz-Garage, 036 512165 Schlndellagl H.Schwyter, Garage, Etzelatr., 01 760609 8855 Wangen J.Vogt-ZOger, Garage, 055 75453 77C/NO 6982 Agno W. Robblanl, Garage. 091 591210
3400 Burgdorf Emil Anderegg AG, Garage, 034 22865 2006 6500 Belllnzona Franeesco Taohelli, Total-Garage, Via San
Courtedoux Garage de l'Aérodrome, 066 6 7724 2608 Courte- ^̂ ^̂ ^̂  A ^̂  ̂ ^̂ ^̂  ^̂  ̂ ^̂  ̂ Gottardo, 092 57775 6528 Camorino Fllli R.+S. Prato, Garage
lary Dalla Bona +Zwahlen , Garage. 039 4134 77/441444 2852 t̂Jw __\ _ _̂___\_. m\ _^^^^^ ̂A^̂ ^h. _^ _̂_%_____\ Quadrltoglio. 092 58732 6825 Capolago Garage Cremonini ,
Courtételle Garages Carrosserie du Moulin SA, 066 22 4351 \ Mk _̂\_ _^Ê _W_\ _̂\\ j t M  _^M 091 62231 6600 Locarno-Muralto G. 

Franzonl , Garage. Via
2923 Courtemalche Robert Crétin, Garage de la Plaine, L̂ ________ ______m ______________ ^̂̂ |B^̂ 

__\ AW. I À^Ê ___iÀ ^_ \ ___i k__\ Gottardo, 093 733 87 6963 Lugano-Pregataona R.+M. Lazza-
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1742 4952 Erlswll E. Adam. Garage, Hinterdorf. 063 751 81 r. ' iWH __\ U^̂ -M V I  M _____ _̂M ¦ __% ¦B̂ l O.Thoma. Garage. 092 6 32 53 6598 Tenero M. Fochetti, Qran
2902 Fontenala a Crétin. Garage, U Côte 350, 066 663387 I M M ¦̂ ¦H&.̂ I k̂ ^V V M B̂ B ¦ _W _̂__M k̂tW —^W Garage . 09384302 THURQAU 8355 Aadorf Eugen Ruckstuhl ,
3714 FruUgan Albert Schmid, Garage , Lelschen, 033 71 1668 UÊÊ-_f.^^Ê I H ^1 ' m _____^Ê -----àM _m I Garage , Morgentalstr.. 052 472792 8580 Amrlawll A. Schlâp-
3211 Qempenach Rudolf Schueber, Avla-Servlce-Station, . |£§MKI iH î̂ H A-W WÊ -M v ' fer , Garage . Grenzstrasse 32 , 071 673643 8588 Erlen R. Bains ,
Murtenstrasse, 031 95 07 72 3805 Qoldawll bel Intarlakan __f---t -̂-_ Mk. TB Hl _____W _\ Wë m V Bahnhol-Garage , 072 3 78 28 8560 Mlrstetten Max Rùttl .
WernerMOIIer ,Garage, Brienzerseestrasse , 036 221043 3380 ' I -_ W1^* _W M 1 HA âH I £__\ ____- BPI.'.v,"::. "PB» ^B Bahnhof-Garage, 072 5 71 77 . 8590 Romanthom H. Krels.
Herzogenbuchaeo Dora S Jean-Jacques Wagner , Garage, W ¦ ¦ VB / Â__\ Apii±£ :;5î**:»sSiPB| Garage am Bichll, Kreuzllngerstrasse 41 , 071 63 27 05 8590
Zûrichetr. 21, 063 51661 3122 Kehraatz Salvatore Rapisarda, ___W  ̂ ^B̂ Bl I ¦̂p̂ ^BjiB' ̂ ¦̂ ¦B I Am_î î T  ̂ iM> t m̂ »_-i-mi-i-̂  ,

:._«'~ smsaammSSM Romanahorn Camag Automobile , Arbonerstr. 8, 071 631966
Autogarage, 031 543748 3425 Kopplgen W. Nyffeler, Garage, ^̂  ̂ __Wf fiHÉI I ___W7lÊË Ht ^̂ T^C  ̂ ^̂  ̂ 8266 Stedcborn J.Bûrgl's Erben , Bahnhol-Garage , 054 8 22 51
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6472 
Eratfeld H. Kessler , Garage, 044 5 16 86

Llnden Paul Gasser, Garage, Jassbach, 031 926058 3250 Lyma . f ..„i,i. J_____ë ¦ ¦ fl» f M V •nmXJkm. VALAIS 1917 Ardon S. Weiss , Garage du Moulin , 027 8 13 57
Alfred Kréhenbùhl, Autobahn-Garage , 032 843838 3053 MOn- J~,ii.rrrc Sîirp SDaCieUSC Cl COniOnaDlc. /SSSSm__m________l __%>' IMk tWiWÊÊ SSm 3960 Chermlgnon-Dessua R.Barras , Garage . 027 42510 3902
chenbuchae» Peter Ruch, Gulf-Garage , 031 8616 26 3110 lnlcglc. ouït , of""-* —-=SS25SP!B _\WWkmS______-WBB£S?&*SZ*&M Gll» W. Seemarter, Garage , rte du Simplon, 028 3 28 07 1891
MQnalngen H. Haudenschild, Central-Garage , 031 92 16 21 . . _ 0+ énrOUVCC. " ~-~^̂ W| 'ËSS ŜSÎiSÊÊÊÊm Wk Maasongex Morisod Frères, Garage, 025 4 37 351920 Martigny
2725 La Nolrmont Paul Nuter , Garage , 039 531187 2542 _ ,tU,P nUlSSallte Cl cpi . . . ^̂ * %S-5Sj*Ë!y" JÂJH? B.Mottier . Garage du Rallye , rte du Simplon . 026 2 27 72 1961
Pletartan Franz MOIIer, Garage , Hauptstr.4 , 032 871116 2900 SpOrUVe, y» M̂0?v: Z- y r̂̂ ^__mSÊÊ_\  ̂ Haute-Nendaz V. Girolamo, Garage de Nendaz, 027 4 55 49
Porrentruy Gabriel Jobln , Station Chevron, 066 62922 4983 r „cai - »̂ *̂  ̂ .̂ sarfÉPI? ,-~~" »̂«s' WSmmr, 3942 Raron W. Kalbermatten , Garage Elite, 028 512121965
Rohrbach Qebr. P. + O. Fuhrer, Garage, Hauptstr., 063827 52 l"ST\ cSi>"v £*** , ¦ 

^Â ~"̂  fflaPe? Savléa» J. Bernard Locher, Stalion Royal , 027 2 7159 1933
3204 Roaahiuaarn Alfred Stooss, Garage, 031 95 0226 3150  ̂ ? , r 'lT\Q . lÉfes. ^̂ .- - ' " ' n*g »̂<' Sembrancher L.Magnln, Garage , 026 88217 3960 Sierra Jean
Bdiwarzanbunj Hans Bill, Auto-Garage, Bernstr., 031 69 21 20 „oii\ OU " , r fOB îi; ¦ " ' 11111111117 - -̂W_Wr Zermatten , Garage de Finges . 027 51006 1950 Slon W. U.
3136 S»ftl9»n H. R.GIeus. Garage , 033 4512 75 3700 Splez Sel*1 r̂tMDlt l «"SOBfeoik  ̂ ---""" ^Éi Théier , Garage , route de Bramois , 027 2 48 48 3964 Veyraa
Walter Burkhardt, Sdiénegg-Garage, Oberlandstrasse 54, 033 —.<»r\t c° " wK^XJlQteiM ^̂  ^

' y. -̂_--____\ «9P* 
G. Perren. Garage Muzot , rte de Miège . 027 512 25 f4UD1860

542158 3066 Stettlan Rudolf Ramseyer , Auto-Garage, 031 __, ^.lioeu^C1! ,T.T MUSM HB&h ^M  ̂ 'SH _ m ï w l  Aigle B.Gross . Garage . rted'Evian. 025 21502 1880 Bex A. N.
51 41 76 3454 Bumlswald Edwin Gerber, Garage Gammental, pC\uii . l'T'IU v* ŜÎPM Bfe*. « __W_____W Schaer, Garage des Alpes, 025 5 22 72 1096 Cully L. Marzo ,
034 41169 3600 Thun Paul Wenger, Oberland-Garage, T)o- * ' flMBs  ̂ Wa_M ____-WmSS__\ w'Bl'̂  ̂ mSSf Garage et Station , rte Cantonale. 021 991152 1024 Ecublans
Bernstrasse 14 , 033 3 46 33 3226 Trelten Garage M. Plûss ^̂ SMiSBM ^̂ wM^mlIK ^̂ BMraH __W-__W W&̂ ^̂  ̂

Savaré fils , Garage de l'Université , rte du lac. St-Sulplce,
032 83 23 83 3512 Walkrlngen E. Sturzenegger , Auto-Garage, l̂H HBSsSS'ttSS. ¦ JJHWliÉBafltV Hl_-_ ______ \&  ̂ xnunnu 021 24 71 02 1599 Hennlez M. Scheiterberg. Garage du Vieux
Wikartswll , 031 91 55 65 FRIBOURG 1630 Bulle Garage Mo- ^^ÊBr^m__SSBlÊS--SmÊ--}_--r--. ES* UUUrlIN Billard, 037 641588 1148 L'isle J.D.Chapuis . Auto-Garage, 021
derneSA. rue de la Paterne. 029 2 63 63 1618 Châtel St-Danla ^̂ liiT̂ lfiB SSBP*1S EM! B&̂  

875148 
1004 Lausanne R. Emery, Garage de la Blecherette. 1,

G. Pachoud, Garage Dent-Lys. 021 567183 1784 Courtepln InKCai^H'BB i<m-_Ê»màzc'J_m _n_-VïmW__-Ŵ Documentation DATSUN 2400 GT chemin des sauges, 021 35 7057 1006 Lausanne Garage des
RaymondDula, Clty-Garage, 0373412141564 DomdldlarHans Hj ÂkBSiB BSgfflM nWJBmSum ^^̂  Sports.1, av. de la Harpe, 021 265238 10O0 Lausanne Charles
Aegerter.Garage, 037 751269 3188 DOdlngan Franz Vonlan- "̂-vT^H HMt Ŝl'*IS& Mon adresse' 

von 
Rohr , 12, ch. des Paloyres. 021 2765 54 1000 Uusanna

thon. Garage , 037 431167 17OO Frlbourg FrédyHânnl, Garage , - 'Î H HhwiflÉB Vf : Wist et Remy, Garage. 119, av. d'Echallens, 021 250014 1820
76a. rte de Marlv. 037 22 32 03 3210 Kerzere Walter Schweizer. -t-*---. B-Wa Montreux Garage G. + M. Widmer , rte de la gare.02 1 62 36 711110
Auto-Garage, 031 955375 1716 Platfelen E. Boschung AG, InATrNrïïl Garantie: 12 mois OU 20000 km ^̂ H mn Monjea Aulac SA, 12, rue de la Gare . 021 727361 1260 Nyon
Garage Edelweiss , 037 39 12 43 3185 Schmitten E. SchOpfer. LIAIoUN c.n,l ra . nl... H« ion „„„„-„„ „„ c..i„.„ H W-W A  ̂ n,..,,,, ,- . T T̂ R. Pinel. Garage de la Ruche, 14 . av. Viollier . 022 61 3217 1607
Garage, 037 361271 1711 Tentflngen B. Oberson Garage H_Qj £̂ff_U Service : plus de 180 agences 

en 
Suisse H Rf A renvoyer à DATSUN (Suisse) 

SA 
P.lézl.ux H. Pousaz 4 Fils. Garage . 021 938168 1032 Roma-

037 3816 87 1687 Vulaternena-dt-Romont Ed. Gay Garage, ^̂ ^̂  ĝggg ĝgj  ̂ Stauftacherstr. 45 , 8004 Zurich nal P. Ansermet, Garage L'Orio , 021 349371 1450 Sta-Crolx
037 55 13 13 GENÈVE 1202 Genève A. Wagner , Garage de Rufener a, Fûllamann , Garage du Collège. 024 63 34 68 1803
Vermont, 67, rue de Montbrlllant. 022 336982 1227 Genève Autos-Import SA, rua Vlguet 1, 022 425804 QLARVS 8750 Glarus L Pûnchera-Milt, Garage Mllt, Vevay-ChardonneG.Amsteln.GarageduBugnon .021 510763 1400Yverdon D. Nocera,Garage-Carrosserie. 41 .av.de Qrandson, 024 25469 ZUQ 6340 Baar Hs.
Klrchweg 88/90. 058 52727 ORAUBÛNDEN 7499 Cazla Arep-Garage AG, 081 812531 7000 Chur J.Wattenhofer, Garage, Kirchgasse37, 081 224583 7000 Chur Blnzeggerlun„Neufeld-Garage,042 312187 zORfCH8134Adllswll H.Hunziker,Garage. Lettenstr.763, 01 915991 8412 Aeachb.Neftenbach Auto-Kraft AG. Hûni-
Sportplatz Garage AG, 081 24 20 40 7270 Davos-Platz J. Jost + C. Stlffler, Hof-Garage, 083 33873 7504 Pontreslna L. Casanova, Bernina-Garage, 082 664 50 kon, 052 311947 8303 Basaeradorf K. Schneiter, Garage Altbach, Klotenerstr. 46, 01 936627 8133 Essllngen H. Mêler AG, Kreuz-Garage. 01 860571 8340 Hlnwll
7549 Suach Hugo Rainalter. Flùela-Garage, 082 81245 LUZERN 6030 Eblkon Kurt Pfyffer, Garage, 041 389288 6030 Ebfkon Zal-Automobile, Luzerner- E. Klâul. Uberland-Gsrage, 01 780208 8412 HOnlkon Auto-KraftAG.052311947 8802Kllchberg Du LacGarageAG.Seestr., 01 91500087060bermallenW.Forrer,
atrasseS?, 041 36 75 00 6032 Emmen Fahrzeugverkauf AG, Seetalatrasae 102, 041 556663 6162 EnMebuch Ulrich Zemp, Schûtzenmatt-Garage, 041 875477 Dorfligarage, 01 730934 8912 Obfelden E. Muller jun.. Garage Oberlunnern, 01 9941 74 8805 Rlchlerawll J.Steiner , Garage. Zurcherstr., 01 760074 8952Scnlle-
6173 Ffûhll Josef Wickl, Touring-Garage, 041 86 84 31 6122 Gelas Fritz Hocher, Garage, 041 8783 41 6048 Horw W. Llnlger, Garage Waldegg, 041 41 3274 ren StreagAuto-HandelsAG. Zùrcherstr.98. 01 982281 8352 Schottlkon P.NûssIl , Garage , Aile St. Gallerstr. 549. 052 3619 77 8306 Schwarzenbach H. Stâdeli .
6000 Luzorn Zal 5 Co.. Automobile , Eblkon, Luzernerstr. 57, 041 367500 6207 Nottwll Nord-Sûd Automobll AG, 045 33 3 30 6260 Relden H. R. Kaufmann, Garage, Dorfstr. 11 a. 01 853084 8304 Wallleellen K. Flury, Neugut-Garage, Neugutstr. 57, 01 934070 8408 Winterthur G. Sancassani. Garage, Wûlfllngerstr. 393,
Turm-Garage, 062 81 1544 6105 Schachan Werner Kramer. Garage, 041 9727 67 6153 Ufhusen Jakob Scharll. Dorf-Garage. 045 68868 NEUCHATEL 2300 052 252961 8400 Winterthur H. Schlndele, Garage, Buchackerstr.111, 052 222848 8633 Wollhausen E. Bûhler, Automcbile . 055 4 94 55 8004 Zurich Prado
La Chaux-de-Fonds R. Baumgartnèr, Garage de la Tranchée, 43a. rue Jacquet-Droz, 039 222032 2300 LaChoux-de-Fonds R. Bolchat, Statlon-Service-Shell, Garage AG, Stauftacherstr. 45, 01 393440/397834 8046 Zurich Hch. Steffan, Garage , Wehnthalerstr. 332, 01 577669 8048 ZQrlch Slreag Auto-HandelsAG. Bade-
147, av. Léopold-Robert, 039 237049 2052 Fontainemelon W. Chrletlnat, Garage, av. Robert, 038 533477 2002 Neuchâtel Mario Bardo, Garage-Carroaaerle, neratr.610,01 545700 LIECHTENSTEIN 9493 Mauren Norbert Ritter, Garage, 075 32358 9494 Sohaan Adalbert Konrad. Fahrzeuge, Egertastr. 359, 075 21631

/

granule composé essentiellement de
bon fumier de poule
OPTISOL est en vente dans les coopératives et
agences agricoles.

Renseignements :

similor ?
Wir suchen zur Entlasturtg 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 franziôsische 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 Einfùhrung und regelmâssige

Weiterbildung

Richten Sie Ihre handschriftliche Of-
ferte mit Photo, Zeugniskopien und
Gehaltsanspruch an :

SIMILOR S.A., Armaturenfabrik
1227 CAROUGE-GENEVE
Tel. (022) 42 34 20 

OPTISOL



Championnat suisse de LNA

Automobilisme : Gérard Larrousse chez Ford

La réunion de San Diego
Deux athlètes européens, le So-

viétique Valeri Borzov et le Belge
Emile Puttemans, se sont mis par-
ticulièrement en évidence au cours
de la réunion en salle de San
Diego. Borzov a égalé la meilleure
performance sur 60 yards en 6".
De son côté, Emile Puttemans a
amélioré de près de deux secondes,
en 8' 30" 4, le record européen
en salle du deux milles que déte-
nait depuis trois ans le Britanni-
que Ian Stewart.

Le saut en longueur a été d'un
excellent niveau : Arnie Robinson
l'a emporté avec 8 m 01 devant
Henry Hines (7 m 97) et Bouncey
Moore (7 m 91).

La réunion du Dadison
Square Garden

En égalant la meilleure perfor-
mance mondiale du 55 m haies
de l'Allemand de l'Est Frank Sie-
beck avec 7", Rod Milbrun a été
l'auteur de la seule performance
de grande valeur enregistrée lors
de la réunion du comité olympique
des Etats-Unis au Madison Square
Garden de New York . Près de
15 000 spectateurs ont assisté au
nouvel exploit du Noir américain
qui devance Tom Hill sur le fil.

Deux victoires étrangères seule-
ment marquèrent la réunion où les
forfaits furent nombreux et cer-
taines contre-performances très dé-
cevantes comme l'abandon du So-
viétique Evgueni Arzhanov — hors
de forme — dans le 800 m ou
l'élimination du Grec Chris Papa-
nivolaou, recordman du monde du
saut à la perche, qui ne put fran-
chir la hauteur de qualification à
4 m 75.

LTtalo-Sud-Africain Marcello Fias-
conaro, par contre, enleva de hau-
te lutte le 400 m en 48" 8 et le
Canadien Grant McLaren s'imposa
sur 3000 m en 8' 04" 6.

# A Zurich, le Bâlois Beat Ten-
ger a remporté l'épreuve de bar-
rage des sauteurs en hauteur en
vue des championnats d'Europe en
salle à Grenoble (11-12 mars). Ten-
ger a franchi 2 m 09.

Résultats : 1. Beat Tenger (Bâle)
2 m 09 ; 2. Peter Maerchi (Nae-
fels), 2 m 06 ; 3. Peter Marri
fAarau) . 2 m 03 ; 4. Hanspeter
Habegger (Derendinger.). Z m.

La Formosane Chi Cheng
handicapée

La Chinoise de Formose Chi
Cheng, détentrice de plusieurs re-
cords mondiaux de sprint et l'un
des plus sûrs espoirs asiatiques pour
les Jeux de Munich, souffre d'une
douleur dont l'origine reste un mys-
tère et qui met sa carrière athlé-
tique en péril. Elle avoue en eff et
que, depuis qu'elle a repris l'entraî-
nement à la fin de l'an dernier, el-
le est victime d'une douleur de
pins en plus violente allant du
haut de la cuisse au bas du dos
et qui l'empêche d'accélérer â sa
convenance.

Aucun des nombreux spécialistes
qu'elle a consultés n'a pu encore
déterminer l'origine de ses maux.
« Certains prétendent que c'est de
la tendinite, d'autres de l'arthrite,
mais je sais que c'est pire que ça.
Je peux 3 peine m'asseoir », avoue
la Chinoise de Californie qui ajou-
te : « Je prends des cachets pour
calmer la douleur mais ça me
rend malade ».

« Nous espérons pouvoir trouver
le bon diagnostic bientôt, car elle
ne peut plus continuer â courir
comme ça sans compromettre ses
chances olympiques », a confié de
son côté Vlnce Réel, son mari et
entraîneur. « Certes, elle continue 9
s'entraîner mais pas datas de bon-
nes conditions », a-t-il ajouté.

Frischknecht s'impose au cyclocross de Meilen
dernier banc d'essai avant Prague (27 février)

Mondo a pris sa revanche

noints. son titre de champion du

maigre une ounue iin ne tom-
bât de l'Américain, l'Espagnol ne

Le deuxième Juge se prononça en

remporte le championnat romandï HUGO WUEST
La cinquième et dernière manche

du championnat romand de cyclo-
cross s'est déroulée 9 Gland sur un
circuit de 2 km. 500 à couvrir 8 fois.
La victoire est revenue au junior
Denis Champion. Mais au classement
du championnat, Hugo Wuest a pré-
servé sa première place.

Classement de la 5e manche : 1.
Denis Champion (Saint-Georges) les

10. Gifles Blaser (Genève)

Le Suisse Peter Frischknecht a rem-
porté avec une confortable avance le
cyclo-cross international de Meilen, qui
était considéré comme l'ultime - banc
d'essai avant le championnat du monde
le 27 février à Prague.

Si l'Allemand Rolf Wolfshohl a pris
la deuxième place, le bon comportement
de deux autres Suisses, Albert Zweifel
et Hermann Gretener, est de bon au-
gure dans la perspective de la course
au maillot arc-en-ciel. Le vice-champion
du monde Albert van Damme a été
le grand malchanceux de la course. Le
Belge s'est fait une entorse et sa par-
ticipation au championnat du monde
apparaît bien compromise.

En l'absence du champion du monde
Eric de Vlaeminck un quatuor formé
par Wolfshohl, van Damme, Zweifel et
Frischknecht se détachait après trois
des dix tours. Hermann Gretener sui-
vait à dix secondes. Au quatrième tour,
van Damme et Frischknecht distançaient
leurs adversaires. Ils roulaient ensemble
jusqu'au huitième tour où leur avance
était de l'25". C'est alors que van
Damme était éliminé sur chute. Le
champion d'Uster Peter Frischknecht
pouvait donc s'imposer sans être inquiété.

RESULTATS

Catégorie « A » (10 tours soit 24 km):
1. Peter Frischknecht (Uster) 1 h. 00'47";
2. Rolf Wolfshohl (Al) à l'43" ; 3. Al-
bert Zweifel (Rueti) à l'45" ; 4. Her-
mann Gretener (Wetzikon) à l'52" ; 3.
Michael Baie (Be) à 2'14" ; 6. Ueli
Muller (Steinmaur) à 2'21" ; 7. Willi
Gut (Uster) à 2'26" ; 8. Richard Steiner

Handball: La coupe d'Europe aux Yougoslaves
A la Westfallenhalle de Dortmund, rut certain à dix minutes de la fin déjà (5 buts dont 3 penalties) , Prodanic, Vi-

en présence de 12 500 spectateurs, alors que le score était de 13-9. Ainsi le dovic (3), Jaksekovic (2), Jandrokovic
l'équipe yougoslave de Partizan Bjelo- :VtL Gummersbach, qui avait triomphé (2), Horvat (4-1), Hasan, Djuranec, Pe-
var a remporté la finale de la coupe en1: 1967, 1970 et 1971, n'a pas enlevé cina, Siljanic (3).
d'Europe des clubs en battant le tenant le titre pour la quatrième fols. Cet VFL GUMMERSBACH ; Kater ; Ufer
du' titre, la formation allemande VFL échec est à mettre sur le compte d'un (2), Zay, Leiste, Feldhoff , Keller (1),
Gummersbach, par 19-14 (9-9). travail defensif défaillant et aussi d'une Brand (3), Westebbe, Schmidt (5),

Les Allemands n'ont jamais trouvé tactique erronée. Schlagheck (3), Braunschweig.
la 'parade face aux handballeurs balka- Match de promotion Ire ligue - ligue
niques au jeu plus rapide et plus varié.
En première mi-temps, le buteur alle-
mand Schmidt (5 buts) se révéla très
dangereux mais finalement l'efficacité
des internationaux yougoslaves Pribanic

X5 buts) et Horvat (4) prévalut.
Le succès de Partizan Bjelovar appa-

Sur notre photo Van Damme est encore dans le sillage du vainqueur, le
Suisse Peter Frischknecht. Au huitième tour le Belge devait renoncer par

suite de blessure.

(Bertschikon) même temps ; 9. A. Schef-
fer (Hol) même temps ; 10. Heinrich
Bertschi (Britrnau) même temps ; 11.
Max Gretener (Bertschikon) à 3'10" ; 12.

20 km. e n53'd4" ; 2. Hugo Wuest
(Lancy) â 55" ; 3. Roland Champion
(Saint-Maurice) â l'22" ; 4, Jean Von-
lanthen (Renens) à l'47" ; 5. Jean-
Paul Corminbœuf (Estavayer) 9 2'04";
6. Roland Décosterd (Aigle) à 2'28" ;
7. Georges Probst (Colombier) 9 3' ;
8. Melchior Trueb (Estavayer) 9
3'13" ; 9. Georges Debons (Sion) 9

9 cens) 1554'35" ;
4*43".
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H M B

PARTIZAN BJELOVAR : Bradic •
Nims (dès la 10e minute) ; Pribanic

Fredy Nijs (Be) même temps ; 13. Lu-
cien Zeimes (Lux) à 3'30" ; 14. Paul
Steiner (Bertschikon) ; 15. Walter Mul-
ler (Steinmaur) même temps.

Classement final du championnat
romand : 1. Hugo Wuest (Lancy)
195 ; 2. Denis Champion 192 (meil-
leur classement dans la 5e manche) ;
3. Roland Champion 192 ; 4. Von-
lanthen 182 ; 5. Corminbœuf 177 ; 6.
Debons 175 ; 7. Probst 166 8. Daniel
Hasler (Renens) 157 ; 9. Gilles Bla-
ser 155 ; 10. Fausto Glorgiani (Lu-

nationale B : Lausanne Bourgeoise
HC Gym BiVine 14-15 (6-7).

mmmmz : ^mmyyy- 'm:-yyy

LE CHAMPIONNAT DU MONDE

L'Américain Mando Ramos a pris
sa revanche, i Los Angeles, sur
l'Espagnol Pedro Carrasco, en lui
ravissant grâce i une victoire aux

monde (version Conseil mondial de
la boxe) des poids légers.

De violentes critiques avaient
accueilli à l'automne denier l'at-
titude de l'arbitre, au cours de leur
premier combat â Madrid, qui avait
disqualifié Ramos pour coups ir-
réguliers alors qu'il s'acheminait
vers une nette victoire aux points.

Mais cette victoire de Ramos —
si elle parait réparer une injustice
— n'en fut pas moins diversement
accueillie dans les tribunes de l'a-
rène des sports de Los Angeles par
un public extrêmement favorable
pourtant 9 son boxeur local.

paraissait pas en enei avoir perau
son titre. La victoire de Ramos ne
fit d'ailleurs pas l'unanimité non
plus chez les Juges : l'un d'eux
donna même Carrasco vainqueur
par 8 rounds 9 5 et deux nuls.

faveur de Ramos par 9 9 5 et un
nuL L'arbitre Lee Grossmann fit
pencher la balance en faveur de
Ramos par la très faible marge de
7 rounds 9 6 et deux nuls.

Pierre Friedli doit encore beaucoup
travailler. A Fribourg, seuls ses
crochets du droit firent réellement
impression.

A noter que l'an dernier, une
première rencontre entre Acafi» et
Friedli s'était terminée par an
match n^l.

Suisse-Mulhouse
23-18 (11-6)

Battus la veille par 17-16 9 Aarau,
les handballeurs suisses ont pris leur
revanche sur la sélection de la ville
de Mulhouse. A Willisau, la Suisse
s'est imposée sur le score de 23-18
(mi-temps 11-6).

Cette fois, l'équipe nationale suisse
manifesta plus de concentration et el-
le s'efforça de Jouer sur un rythme
plus soutenu. Les modifications appor-
tées (Eckmann pour Zeier, Hohl pour
Stahlberger et Hasler pour Notter) se
révélèrent bénéfiques.

A cinq minutes de la fin, les Alsa-
ciens étaient menés 23-16. Chez . les
Suisses, Gygax (7 buts) et Wagner
(4) 'furent les plus efficaces, alors que
ce furent Centannl (7), Mack (4) et
Majerle (3) chez les Français.

Voici la composition de l'équipe

Wetzel/Eckmann ; Gygax (7), Hohl
(3), Zuellig (1), Grundmann (3), Ruedi
Hasler (1), Knoerl, Wagner (4), Isler
(1), Blaser (1), Schild (2) et Heyer. Le Suisse Isler (au centre) s'empare du ballon convoité également par

ïés Français Skoczylos (en partie masqué) et par Engel <a gauche).

Clnv-Chiivnlo à Toronto ?
Irving Ungerman, gérant du cham-

pion du Canada des poids lourds,
George Chucalo, a déclaré qu'un
combat opposant Chuvalo 9 Mo-
hammed Ali était « presque as-
suré » de se tenir le 13 mars pro-
chain 9 Vancouver.

La réunion de Vevey
Le combat professionnel prévu

. au programme de la réunion de
Vevey a dû être annulé. Les orga-
nisateurs n'ont pas reçu finale-
ment l'autorisation de la Fédération
française de boxe pour opposer
le Péruvien de Paris Dante Peiaez
au poids Welter de Genève Walter
Blaser.

Voici les principaux résultats des
combats amateurs :

Plume Berrama (Annemasse)
bat Gay (Genève), aux points ;
légers : Muroni (Morges) bat Jumel
(Besançon) aux points ; surlégers:
Lumachi (Besançon) et de Michiel
(Genève) match nul ; welters :
Larbois (Sochaux) et Tossello (Lau-
sanne), match nul ; moyens: Breit-
ner (Besançon) bat Saffi (Gaillard)
par k.o. au 2e round ; lourds :
Tissot (Martigny) bat Laissue (Ge-
nève) abandon au ler round.

La réunion de Fribourg
Au terme d'un combat attrayant,

l'Algérien Salah Arafa a battu aux

imciç
taine <
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Réussite de la remise
des mérites sportifs

M. Paul-Mauricis Paratte, vice-président de l'ASJS a remis à Meta
Antenen la médaille d'or décernée à la meillleure sportive de l'année.

A Lausanne, au siège de la Radio romande, l'Associa-
tion suisse des journalistes sportifs a organisé la cérémonie
de la remise des mérites sportifs.

Le président de l'association vaudoise, M. Raymond
Pittet, prononça l'allocution de bienvenue. Pour la deuxiè-
me fois depuis 1966, l'athlète schaffhoousoise Meta Antenen
a été honorée. Elle a reçu en effet le trophée individuel. Le
challenge de la ville de Lausanne a été remis à l'équipe de
bob à quatre qui a gagné le championnat du monde avec
René Stadler, Max Forster, Peter et Erich Schaerer, du
bob-club Zurich. Le Zurichois Silvio Nido a été récompensé
en tant que pionnier du sport. La distinction artistique est
revenue au peintre biennois Heinz-Péter Kohler. Le prix
Fair Play a été décerné aux deux stations de Wengen et
Saint-Moriz pour l'organisation des courses du Lauberhorn
1971.

L'éloge des lauréats fut prononcé par quatre journalis-
tes, MM. Paul-Maurice Paratte, Henri Schihin, Henri Eg-
genberger et E. Knupfer.

Il faut relever l'organisation parfaite de cette organi-
sation, qui est due au comité des journalistes de la section
vaudoise. Après la partie officielle, plus d'une centaine d'in-
vités étaient les hôtes de la ville de Lausanne au foyer du
Théâtre.

Plusieurs médaillés de Sapporo
Lake Placidseront aux Universiades de

Plusieurs champions qui se sont dis- avec les Canadiens qui ont décidé vo-
tingués à Sapporo au cours des Jeux lontairement de s'abstenir de partici-
olympiques d'hiver étrenneront leurs per au championnat du monde et aux
médailles à la fin de ia semaine pro- Jeux olympiques.
chaîne à Lake Placid, dans l'Etat de En ski alpin , les organisateurs es-
New York, où se dérouleront les Jeux pèrent la venue de nombreux cham-
universitaires mondiaux. pions allemands, canadiens, américains,

Les organisateurs de Lake Placid,
station située dans les Adirondacks,
près de la frontière canadienne, où eu-
rent lieu les Jeux d'hiver 1932, atten-
dent quelques jours encore pour être
définitivement fixés sur la participation
de nombreux skieurs et patineurs dont
certains sont encore sur le chemin du
retour de Sapporo.

Cependant, plusieurs médaillés de
Sapporo ont annoncé leur participa-
tion à PUniversiade. Parmi eux l'Al-
lemand de l'Ouest Erhard Keller, vain-
queur en patinage de vitesse du 500
mètres, le Tchécoslovaque Ondrej Ne-
pala , médaille d'or en patinage artis-
tique, et le Français Patrick Pera qui
termina troisième, le Norvégien Roar
Gronvold , qui enleva deux médailles
d'argent en patinage de vitesse, les
Soviétiques Lubov Moukhetcheva et
Fedor Simashev, respectivement mé-
daille d'or du 15 km relais et médaille
d'argent du 15 km en ski de fond.

Le tournoi de hockey sur glace sera
une lutte à trois équipes entre les So-
viétiques, champions à Sapporo, les
Etats-Unis, deuxièmes du tournoi olym-
pique, et le Canada. URSS et Etats-
Unis auront d'ailleurs une ossature
« olympique » car leurs formation
comprendront une majorité d'éléments
ayant pris part aux Jeux d'hiver, ce qui
permettra d'établir une comparaison

suisses, français et italiens qui parti-
cipent actuellement à la tournée nord-
américaine de la coupe du monde et
qui pourraient rejoindre Lake Placid.
Cette Universiade d'hiver réunira plus
de 500 compétiteurs représentant une
vingtaine de nations.

La cp fus mont 11/8 championne aux
concours du rat 5 à Château-d'Œx
C'est à Château-d'Oex que se sont dé-
roulés les traditionnels concours à ski
du rgt inf. mont 5.

Préparés depuis décembre passé par
le major Adrien Tschumy, cdt du bat
fus mont 6, entouré d'un état-major
de quelque 30 officiers, les concours
ont débuté officiellement samedi 19
février à 10 heures par une informa-
tion générale aux invités, parmi les-
quels on remarquait MM. Raymond
Lambercy, président du Grand Con-
seil vaudois, le conseiller d'Etat Clau-
de Bonnard , chef du département de
la justice, de la police et 'des affaires
militaires du canton de Vaud ; le co-
lonel divisionnaire B. de Chastonnay,
cdt de la div mont 10 ; Colomb, di-
recteur du 5e arrondissement des
douanes ; le président du conseil com-
munal de Château-d'Oex ; la munici-
palité de Château-d'Oex ; le major
Mingard , commandant la gendarmerie
vaudoise ; Lâchât, chef du PAA ; le
débuté Charles Benchoz, ainsi que de
nombreuses personnalités civiles et mi-
litaires.

Les 14 patrouilles du rgt et les 8 pa-
trouilles invitées courant dans la ca-
tégorie A (skis de fond ou de patr) ,
eurent à parcourir une distance de
22,5 km (730 mètres de montée),
le long de la Sarine, jusque dans les
environs de Rougement.

Les 5 patrouilles de la catégorie B,
légère (parmi lesquelles il faut saluer
la participation d'une patr OJ et d'une
patr de juniors du Ski-Club de Châ-
teau-d'Oex) n'eurent que 18,1 km à
parcourir (500 m de montée).

CATEGORIE A
Résultats : 1. Cp fus mont II/2 (sgt

Masson Jean-Claude, cpl Pasquier Wil-
helm, app. Henchoz Georges, app Hen-
choz Philippe, 2 h 26' 59 ; 2. Cp gren
mont 5 (app Genoud Guy, app. Bornet
Jean-Pierre, gren Sumi Albert, gren
Troillet , 2 h 30' 39 ; 3. Cp fus mont
III/8 (app Ramel Charles, fus Hen-
choz Georges, fus Yersin L.-Philippe,
fus Chabloz Daniel, 2 h. 32' 37" ; 4.
Bat fus mont 6, sgtm Beney Claude,
2 h 40' 40" ; 5. Cp fus mont 1/8 (plt
Favre Marcel), 2 h 47' 54".

Patrouille victorieuse en cat. A (championne du régiment), en 2 h.26 59 ; sgt Masson Jean-Ci., cpl Pasquier Wilhelm, app. HenchozPhilippe, app. Henchoz Georges, cp fus mont II/8.

CATEGORIE A INVITES nard , trm Favrod Charles-Henri , can
1. Cp GF 5, cpl Niquille Henri, app Guignard Francis, auto Tinguely Roger

Sommer Robert, app Graber Hans, 2 n nl' 14" ; 3. Col tr 1/10, plt Ger-
app Ecœur Raymond, 1 h 53' 48 ; Der Daniel , app Mottier Olivier, sdt tr
2. Police VD (gend Moillen Arnold , Tille Michel , sdt tr Kohli Gottfried.
gend Pralong Michel , gend Robert Phi- r .TBrnni. _
lippe, gend Maillefer Pierre, 2 h 01' 41" CAIEUUKIIS _.
3. Cp GF 5, cpl Tena Calixte, app 1. Cp fus mont 1/6, lt Linsig Geor-
Wutrich Jakob, app Giauque Norbert, ges, four Dorth Bernard, sgt Rey Fran-
gr Pellouchoud Lucien, 2 h 11' 34 çois, cpl Epitaux P.-A, 3 h 25' 02" ;

..Trrnmr „ 2. Cp rens 5, sgt Grec M.-A., tf Rega-
LAILGORIE B mey J.-Claude, patr Grand Etienne, tf

1. Cp mob mat 1/10 (sgtm Lorétan Goin Jean-François, 3 h. 27' 20" ; 3.
Frédy, app Kohli Jean-Pierre, sdt Buchs CP EM fus mont 6, lt Delafontaine
Paul , sdt Kupfer Hans, 1 h 54' 02" ; Henri, rens Bise P.-André, mar Burqui
2. Gr L mob DCA 10, lt Repond Ber- André, sdt Mottier Marc-Henri.

/ •y trui te  c£*cs ^eesace *.

Ilaussf n'était pas. ¦ ssiil
Monsieur le rédacteur,
Ayant suivi le reportage télévisé

du relais 4 x 10 km, et après avoir
lu le compte rendu de votre jour-
nal, je me permets de vous signa-
ler les faits suivants :

L'article du lundi 14 février inti-
tulé : « Exploit suisse sans précé-
dent dans le ski nordique - Une
médaille de bronze grâce au Volai-
son Hauser », m'a permis de cons-
tater à quel point le chauvinisme
valaisan faisait oublier les perfor-
mances des Suisses dans ce relais
4 x 10 km.

Je suis d'accord avec vous que
notre Valaisan a réalisé une très
grande performance, mais jusqu'à
dire que la course a été gagnée par
lui seul (le texte de votre journal
le laisse sous-entendre) je  suis quel-
que peu déçu.

Par exemple, vous ne mentionnez
pas le nom des trois coéquipiers de
Hauser, et surtout la chevauchée
fantastique d'Aloys Kaelin, lors du
troisième relais, qui s'est of fer t  le

luxe de reprendre plus de 20 secon-
des à la Suède, classée alors en 3e
position, et de lancer Hauser, dans
la dernière boucle, avec un retard
de 2 secondes.

Cela n'enlève rien à la performan-
ce de Hauser, mais j' ai cru bon de
vous signaler que la Suisse avait
gagné la médaille de bronze avec
quatre concurrents et non pas avec
un s&ul.

J' espère que cet oubli n'aura pas
mécontenté trop de monde et que
malgré tout les fondeurs valaisams
resteront parmi l'élite du ski Nordi-
que suisse.

Dans l'espoir de n'avoir offensé
personne, je vous prie d'agréer,
Monsieur le rédacteur, mes saluta-
tions les meilleures.

Charles Gilliéron.

NDLB. — Si la performance de
Hauser fut mise en évidence, il
était également mentionné dans le
texte la prestation de ses coéquipiers
Gyger et les deux Kaelin.

«S



Expédition sables et

Le long du Niger, tu vois des gira

Reportage IV (Voir NF des 13 janvier, 3 et 4 février 1972)

fes tellement que tu fatigues tes
yeux », nous avait promis un jeune
débrouillard des environs de Gao. En
effet , par troupeaux , les grands ani-
maux très calmes nous observent de
loin. Leur tête au-dessus des épineux
semble un périscope. Leurs jambes ,
fines au premier regard, se confon-
dent aux troncs et les taches de leur
pelage équivalent les toiles de camou-
flage de nos soldats. Le même senti-
ment revient , que celui des enfants à
la ménagerie : les quadrupèdes en li-
berté paraissent beaucoup plus grands
qu 'en captivité. Paresseusement la
troupe se rnet en marche lorsque
quelqu 'un approche trop. Parfois
l'une des bêtes se met à courir et sa
hâte rappelle un film au ralenti , tan-
dis qu 'à ses pieds, les chèvres ef-
frayées s'égayent en accéléré... A mu-
sarder de bosquet en buisson dans la
savane , le temps s'écoule trop vite et
le s.oir nous surprend loin de tout
campement.

zaine de huttes , demi-boules brun
foncé , faites de peaux tendues sur une
carcasse de branchages , ou plus clai-
res, tressées de nattes de roseaux.

Quelques amphores gigantesques, en
argile , séchées au soleil , montées sur
pilotis pour être hors d'atteinte des
rongeurs, renferment les réserves.

Tout autour , des champs de mil , jon-
chés des tiges sèches : la récolte est
terminée, la saison sèche commence.

Dans les arbres, des grandes brassées
d'épis, et de feuilles excitent la con-
voitise des chèvres. Et dans ce décor
typ ique, des enfants nus , qui ne sa-
vent que sourire de toutes leurs dents
blanches accourent accueillir les nou-
veaux arrivants.

Le chef de famille , majestueux
vieillard à barbe blanche , vêtu d'une
longue robe bleu ciel fait appeler un
jeune homme qui connaît quelques
mots de français , et vient traduire.

« Fofo , Fofo » ne cesse de répéter le
maître du lieu , ravi que nous ayons
choisi ses terres et son conseil pour
établir notre bivouac. Il envoie l'in-
terprète nous guider jusqu 'au fleuve :
ici le Niger accélère son cours, nous
sommes devant les rapides de Lab-
bezanga : pas de moustiques , pas
d'hippopotame... Les traces de sabots

montrent que les troupeaux vont
s'abreuver en amont , dans une mare
tranquille. De ses deux grandes mains
sèches, les yeux pétillants , le vieillard
nous tend avant de nous quitter une
gigantesque pastèque fraîche , en répé-
tant « Fofo , Fofo » , merci , merci.

Au lever du soleil , un inattendu
« Goude Morrrn ingh' » nous réveille
ahuris. Fofo (c'est le surnom que nous
lui avons donné) présente une vasque
de lait frais , recouverte d'un couvercle
multicolore émaillé : « Kofi , Kofi... »

Déposant le. présent précieux , il s'éloi-
gne discrètement , donner ses ordre s et
surveiller le chargement du mil sur les
pirogues qui transporteront au mar-
ché les épis consciencieusement liés
en bottes régulières.

Ravitaillés et rafraîchis à l'eau du
fleuve , nous terminons le chargement

de nos véhicules lorsque « Fofo » ap
pelle les hommes. Le sentier em-
prunté suit une barrière infranchissa-
ble de branches sèches, d'épines
agressives. A un endroit précis , il suf-
fit d'en déplacer quelques-unes pour
livrer le passage dans le jardin , pro-
tégé à l'autre extrémité par le fleuve.

Du milieu du carré de pastèques, la
vue embrasse tous les rapides et en
contre-bas , miroitant dans le soleil un
vaste plan d'eau où paressent les hi p-
popotames. Quel ques pirogues
échouées sur la grève , à l'ombre d'un
bouquet d'arbres constituent la flotte
de Fofo. En montrant le soleil au zé-
nith, il propose pour midi une recon-
naissance par le fleuve du côté des
hippopotames...

Et lorsque nous le quitterons , c'est
encore lui qui nous dira : Fofo , Fofo,
merci, merci.

Depuis plusieurs centaii
mètres nous avons quitté
roulons dans la savane,
loin un puits où se p
troupeaux que les propriét
vent en retirant des profi
outres pleines, distribuée
larges abreuvoirs de bois,
tre les arbres , apparaît u

morts victimes de cet oued qui leur
donnait aussi la vie , émerge d'un mi-
roir strié de milliers d'oiseaux multi-
colores , planant , nageant , plongeant ,
piaillant. Les vents frais de l'hiver qui
soufflent depuis quel ques jours régu-
lièrement chaque après-midi , ont em-
porté les , moustiques , l'endroit est
idéal pour y passer la nuit. Les en-
fants du village proche ne tardent pas ,
eux , à arriver par nuées. Après de
longs palabres , l'un d'eux s'en re-
tourne vers les huttes , muni d'une
pièce de monnaie et d'un dessin : les
œufs qu 'a pondus une poule. Une
bonne heure s'écoule lorsque le petit
revient accompagné de son père.

i

La mère, l'enfant et le dromadaire.

Des moutons par milliers.

Nouveaux palabres , exclamation :
l'homme a compris ! Deux jeunes
s'élancent au pas de course et revien-
nent très fiers , brandissant par les
pattes et la tête en bas , trois poussines
apeurées. Notre air désolé navre l'as=
semblée , mais une nouvelle étincelle
jaillit et rend le sourire à tout le cer-
cle. Nouveau départ , et cette fois
notre attente est comblée : une pleine
casserole de petits œufs frais...

Chez PAM , avant notre départ , le
choix et l'emballage de toutes nos

FOFO
Sur la croupe d'une colline apparaît

un minuscule village Sonraï : une di-

Oelles-ci n'ont rien de commun avec nos reines d'alpage



Lona Cohen alias Helen Kroger La maison des Kroger à Ruisiip (photo ae l'agence Reuter) Gordon Arnold Lonsdale

Les Russes comptent presque uniquement sur leur

réseau d'espionnage pour rattraper leur retard sur les

armements et la science

L'EDUCATION
CRIMINELLE

L 'émetteur radio trouvé dans le sous-sol de la maison Kroger. Il n 'était pus p lus gros
qu 'une mallette lorsqu 'il éta it fermé.

tude que , physiquement , il tiendra le le chiffrage.
L'on sait que la guerre dans l'avaient tout simplement passé par coup. Dans ce but , l'espion sera arrêté Finalement ce sera le départ

l' ombre, c'est-à-dire celle des espions , les armes, donnant ainsi à un Soviéti- à son insu , accusé et interrogé avec L. ion t ' débarqué clandestine-
est la plus imp itoyable de toutes et que bien préparé la possibilité de toutes les méthodes modernes , lavage ment sur une côte anglaise ou améri-
aussi la plus lourde de conséquences. pouvoir aller s'intégrer dans les meil- de cerveau y compris. Si l'homme ré- caj ne En tourj ste ou en ex;[g- il
C'est par les Rosenberg que les Rus- leures sociétés anglaise , américaine , ussit à passer cette épreuve , il sera
ses ont pu rattraper le retard qu 'ils allemande ou suédoise. mis au courant de sa prochaine acti-
avaient sur les Américains au sujet de TTM Mir» TVFÇPïniVÇ vite d'esp ion. Il apprendra également _4Êm____S_m__
la bombe atomi que. C' est par le co- vï\ INIL» U E-M qu 'il aura à se rendre à l'école « of- ^L\
lonel Abel qu 'ils furent , dans les L'organisation du réseau d'espion- ficieIle » de l'espionnage soviéti que de M
grandes li gnes , au courant , presque nage sovj étique comprend quelque Gaczyna. Cet établissement - que l' on M M
jour après jour , de la politi que améri- 260 000 agents , c'est-à-dire dix fois Peuf. c,omParer a un gigantesque /l
¦ caine. On peut alors se demander * plus que dans tous les pa s du bloc studio de cinéma - est situe le long de

comment ils sont arrivés à construire occidental réunis. Suivons-en leur for- la frontière méridionale de la
un tel réseau d'espions ? Et surtout mation République autonome tartare et
comment ceux-ci ont pu évoluer avec Les ' organisateurs du parti - les s'étend sur plus de 1100 kilomètres
tant de facilité parmi les secrets les part ore - s'occupent d'abord du re- carres' H ne forme Pourtant <î ue 1£S
mieux gardés. C'est que les espions crutement et , à cet effet , interrogent candidats destinés à l'espionnage .y .  _
russes, se trouvant en terre améri- une quant ;té de jeunes garçons et de dans Ies pays anglo-saxons. .̂
caine, passaient pour des Américains jeunes filles Ils fouillent non seule- ^en ^ u ^ y a'1 d'autres ecoles d'es-
convaincus , comme ceux résidant sur ment leur vie mais également celle de P'ormage en Russie , il est admis que . ' ' ' ' -L
sol anglais avaient la réputation d'ex- \a plupart des membres de leur fa celle de Gaczyna est la plus poussée, ™
cellents patriotes britanni ques. Cer- mille. La liste des candidats est en- la Plus raoderne puisque les Soviéti- 

^tains d'entre eux travaillaient même suite transmise au quartier généra l du ques conslderent les Américains
au Ministère de la guerre depuis des Service secret à Moscou qui recom- comme leur plus dangereux ennemi.
années. D'autres faisaient de bril- mence tout le processus. Quand le Gaczyna est gardée jour et nuit par
lantes carrières dans l'armée , dans la choix est définitivement arrêté on 'a sûreté nationale. Toutes les me-
marinp Haut  I PC fnhrinnoc H'armot i- i*i_ i .A ... i '¦ •• . sures ont été nrises nour oue son nom

Le premier point de ralliement pour
les candidats à l'espionnage est l'école
Marx-Engels , à Gorki , près de Mos-
cou. L'établissement est surveillé mi-
litairement. Là, l'élève-espion est de
nouveau interrogé. La plus petite né-
gligence et c'est le coup de crayon ,
parfois la prison !

L'élève retenu sera conduit à l'école
techni que Lénine, à Vèrkhounoye ,
près de Kazan , dans les parages de la
frontière tartare , où sa formation
« physique » sera particulièrement
« soignée ». De plus , il se familiarisera
avec toutes les formes du sabotage.

Un deuxième cycle de formation
l'initiera à l'emploi des explosifs à
grande puissance dissimulés dans de
petits instruments d'usage courant.
Puis l'élève sera élevé au stade des
spécialisations et connaîtra tout ce qui
a trait au microphone, au téléphone et
aux enregistrements.

Cette formation théori que et physi-
que achevée , Moscou imposera en-
core cinq ans d'acclimtation à l'élève.
Auparavant , on veut acquérir la certi-

constituent la reproduction exacte
d'un quartier d'une ville anglo-
saxonne, avec ses bars , ses clubs et sa
police. Même procédé que pour le
cinéma. Le décor est ' reproduit le plus
fidèlement possible. Il est, par ail-
leurs , interdit de parler le russe. De
plus, des Anglais authenti ques sont
« transportés » dans ce centre. Ils for-
ment « la population » .

Les espions reçoivent , à Gaczyna ,
un salaire qui correspond à leur mi-
lieu. Et celui-ci sera en tout point
semblable à celui qu 'ils habiteront
lors de la grande aventure. Ils paye-
ront leur loyer, leur pension , leurs ha-
bits en dollars ou en livres. Ils
mangeront en « Anglais » , en « Cana-
dien » ou en « Américain ». On leur
imposera aussi la pratique du cricket ,
du nell-ball et du golf. On leur fera
boire du whisky. Les voitures seront
anglaises ou américaines.

INITIATION AU « CODE»
Plusieurs années seront ensuite

consacrées à l'initiation de l'espion au
code du réseau , à l'étude des formules
de transmission par les microfilms et
le chiffrage.

Finalement, ce sera le départ.
L'espion est débarqué clandestine-

gagnera , le p lus calmement du
monde, son quartier. Du premier
coup, la rue lui apparaîtra familière.
Ce sera « sa » rue. Il y aura vécu... à
Gaczyna !

Les pap iers de l'espion sont authen-
tiques. Ce sont ceux des centaines
d'Anglais et d'Américains qui dis-
paraissent chaque semaine en Orient.

Mis à part les Rosenberg et le co-
lonel Abel , Gordon Arnold Lonsdale
et les époux Kroger furent parmi les
espions russes les plus dangereux de
la dernière guerre. Les Kroger s'instal-
lèrent dans les environs de Londres.
Ils passaient pour de parfaits libraires
canadiens. Tout y était , l'accent , le
mode de vie , les apparences et la con-
naissance du pays. Lonsdale était le
« jeune ami canadien » que l'on in-
vitait pour évoquer des souvenirs. Les
Kroger commencèrent par créer une
association de libraires. Ceux-ci
échangeaient des livres. Se doutaient-
ils que ces livres renfermaient tout un
matériel d'espionnage ? Certains
seulement le savaient : les comp lices
des esp ions. ¦-,

Quand les Kroger fuient arrêtés , on
découvrit tout un arsenal d'espion-
nage, dont nous vous donnons quel-
ques échantillons par les documents
qui illustrent cet article.

M.M.

Les
dessous
de la
dernière
guerre
mondiale
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LAUSANNE. — La capitale vaudoise compte quelque 2.500 à
3.000 Valaisans émigrés, les uns depuis de inombreuses années,
d'autres de date plus ou moins fraîche

Groupés au sein de la Société valaisanne de Lausanne, fon-
dée en 1917, ces ressortissants du Vieux-Pays ont formé des
sous-sections telle « Lo Consortâzo » des patoisants, qui a vu le
jour en 1962, et « Le Valais qui chante », fondé en 1971.

Nous y avons retrouvé notamment les
frères Hermann et Ernest Pont avec
qui nous avions suivi les cours profes-
sionnels de typographes avant la guer-
re, l'épouse d'Hermann, Mlle Bussien,
originaire de Bouveret mais née et
élevée à Monthey, et d'autres encore
comme René Pellouchoud et son épouSe,
perdus de vue depuis 22 ans.

L'âme du Vieux-Pays est chez tous,
un élément de leur vie lausannoise. Il
faut être exilé pour apprécier son pays
d'origine, pour chercher à mieux le
connaître et à l'aimer.

Nous en avons eu la preuve samedi
soir dans cette magnifique salle du
Château d'Ouchy où nous avons été
l'hôte, pcfur le NF, de «Lo Consortâzo»
des patoisants valaisans de Lausanne.

Cinq des membres du groupe des danseurs et danseuses de «I A Consor- mtmmmm^^m̂m
tâzo » qui a obtenu de nombreux succès pour ses excellentes prestations
dans différentes manifestations vaudoises. H contribue à faire connaître m I

le Valais, comme à l'aimer.
___ _w* Af Jr

C est dire que lon cultive cette âme InStatltS de reconnaissance _M
du vieux-Pays chez les émigrés valai- ¦"»«"«-» «e reconna issance
sans grâce à un certain nombre de ses APrès un rePas Pns en commun, ce
ressortissants qui recherchent toutes les  ̂

u,ne brève Partie officielle durant E  ̂ V
occasions non seulement de se réunir laquelle le président Martial Mayor, au 

 ̂̂ B
au sein de leurs groupements respectifs, nom du « Consortâzo » eut la joie de Bk
mais de faire connaître ces groupements, remettre des diplômes d'honneur aux

Samedi dernier, nous étions l'hôte du membres fondateurs au nombre d'une
«Consortâzo di patouèjènn valèjan de douzaine, à savoir : Mmes Alex Zighetti,
Lozânè» à l'occasion du dixième anni- E,va Blanc, Anne-Mane Purro, Yvonne,
versaire de sa fondation, qu'une soirée Marthe Guillard, Mlle Mary Chanson,
familière dans une des salles du Château MM- Fernand Clivaz, Maurice Pannatier,
d'Ouchy (dont l'exploitant est Valaisan) Isldore Rey-Mermet, Edouard Zermatten
marquait tout spécialement. * Mme Germaine Cousin alors que

1 orchestre de « Lo Consortâzo» ponc-
Qu'est-ce le « Consortâzo » h?ait cette remise de d>P16mes PW un

«w - ' A â A , i '¦' . - ' ¦" air de circonstance.Si les patoisants valaisans de Lausanne Quant à M Hermann Pont, présidentsont coiffes par la société valaisanne de la Sodété vaIaisanne a s% fit unque préside M. Hermann Pont, le co- ]aisir de fleurir pé du présidentmité de «Lo consortâzo» est préside Martial M tandis le vice -g.
par M. Martial Mayor,

^ 
assiste de M. sident de <<Lo consortâzo» s'adressaitGérard Bonvin, vice-président Le se- spéciaiement g M. Martial Mayor pour L'orchestre de « Lo Consortâzo »

crétaire est M. René Pellouchoud qui ,ui dire ,a reconnaissance des patoisants comprend six musiciens dont «ne
fut , jusqu'en 1950, metteur en page au our la façon avec laquelie n ies dirige_ contrebasse à cordes avec Mme R.
«Nouvelliste valaisan» alors que M. n appartenait au prestidigitateur et Werro.Roger Werro en est le caissier MM. escamoteur bien connu «Paulus» d'a-Luc en Marquis, Willy Savioz et Francis muser son auditoire par des tours deThéier en sont les membres adjoints «passe-passe» extraordinaires avant que , Si «Lo Consortâzo» possédait initia- le 0 des danseurs ne se prodmselement une chorale elle a passe au- pour le lus d laisir de t0£s JH.I- ..I- kM.«jourd hui a la Société valaisanne sous V6I1ICUI6 IlOlSla direction de M. Camille Devanthery ¦ _ îf-i-s- _-A«.«M»
sous l'appellation «Le Valais qui chan- te ¥01015 présent gjg |g fQllt6te "• à LousannePar contre «Lo Consortâzo» dispose VIONNAZ - Un automobiliste étranger
d'un groupe de danseurs et danseuses
qui s'est produit samedi soir entraîné
ipar le propre orchestre de «Lo Consor-
tâzo». Ce groupe représente souvent le
Valais dans des manifestations vaudoi-
ses.

Bien sûr, lors de sa fondation, les
membres avaient dans l'idée de défendre
uniquement le «vieux-parler» du Valais.
Mais aujourd'hui, avec le renouvelle-
ment des effectifs et leur augmentation,
cela est beaucoup plus difficile d'autant
plus que de nombreux jeunes gens et
jeunes filles des familles valaisannes
de Lausanne en font partie et ne con-
naissent pas le patois. Pourtant, on
fait de louables efforts pour cultiver
l'esprit de cette vallée du Rhône qui ,
de Gletsch à Saint-Gingolph en passant
par les vallées latérales, reste au cœur
de nos émigrés valaisans de Lausanne.

Du Léman à Gletsch, le Valais est
présent à Lausanne. On rencontre cer-
tainement davantage de Valaisans du
Centre que du Bas ou du Haut.

Mais si l'on s'arrête aux patronymes
familiaux du Vieux-Pays, on doit sou-
ligner qu'ils sont presque tous repré-
sentés. Un certain nombre de ceux-ci
occupent des positions sociales élevées.
Tous font honneur à notre canton.

Il y a longtemps que nous n'avions
vécu une soirée à l'ambiance aussi chau-
de, faite d'amitié, du bonheur de se
retrouver entre gens du même pays.

Que de questions ne nous ont-elles
pas été posées sur telle ou telle per-
sonne restée au pays ? On voulait des
nouvelles d'un parent, d'un ami, d'une
connaissance.

Tout ce qui se fait en Valais intéresse
ceux de « Lo Consortâzo ».

qui circulait de Vionnaz en direction
de Muraz a quitté la chaussée avec son
véhicule, dans la courbe des Ronziers
à la suite d'un excès de vitesse. Les
trois occupants de la voiture n'ont pas
été blessés mais le véhicule a beaucoup
souffert.

De gauche à droite : M. René Pellouchoud et son épouse , MM. Gérard
Bonvin et un autre membre du comité de « Lo Consortâzo »,

l_ r.~r.Un.

plication de ce qu'il dénomme le mi-
racle ?

Le théologien voulut repousser et
negauves ae plusieurs cnroniques
journalistiques.

CnaulftA II n'u Aiii r.r,o Mm MAUmê

_. m _____ W" ' HÉV

• ¦ y hi  ^̂  Il • ¦ fl

__&_. û _ \ ¦¦ Ht P̂rM

ÀW \m F'\ A. ^B HIL B̂
De gauche à droite : M. Martial Mayor, président de « Lo Consortâzo »,
son épouse, Mme et M. Hermann Pont, ce dernier président de la Société

valaisanne de Lausanne.

MIRACLE A LA TELEVISION
La télévision s'est occupée récem- émission sans lien réel avec ce qui

ment du miracle. précédait, à partir d'un fait obscur
L'émissin n'a certainement pas constaté car l'un d'eux dans une peu-

éclalré l'esprit des spectateurs ; bien plade primitive d'Afrique,
plutôt a-t-elle brouillé les Idées de Honnêtement, Ils reconnurent que
ceux qui en avalent et convaincu les ce falt n'offrait aucune prise à une
autres qu'il vaut mieux ne pas cher- réflexion scientifique sérieune, car II
cher à comprendre. excluait toute affirmation d'une rela-
autres qu'il vaut mieux ne pas cher- réflexion scientifique sérieune, car II
cher à comprendre. excluait toute affirmation d'une rela-

En fait, Il y a un véritable miracle tion certaine de cause à effet entre
permanent à la télévfclon : l'espoir la cérémonie rituelle et la pluie, et
toujours vivace chez les auditeurs excluait surtout la constatation d'une
d'assister à une émission de carac- constance de corrélation entre les
tère intellectuel, spécialement sur un
sujet religieux, qui serait Intelligen-
te, scientifiquement honnête, instruc-
tive.

Hélas I pour obtenir un tel résul-
tat, il ne suffit pals de réunir sur le
plateau un certain nombre de per-
sonnes apparemment Intelligentes et
de les laisser librement s'exprimer

Tout, cependant, semblait devoir as-
surer la réussite de la soirée : le su-
Jet, le film, la durée de la discussion,
la qualité et la quantité des partici-
pants au débat, surtout des Français
qui sont, comme la télévision le sait
très bien, plus Intelligents que les
Suisses.

Elle débuta très bien par un film
excellent pour lequel II convient de
féliciter (-.ans réserve le réalisateur,
Paul Slegrlst ; un film remarquable-
ment Interprété par tou)} les acteurs,
spécialement Daniel Gélln, malgré les
remarques dédaigneuses des partici-
pants a la discussion et les critiques

majs une longue soirée constituée
par trois séquences totalement dis-
parates.

Une der, séquences fut consacrée à
l'audition rapide et sans écho des té-
moins : deux miraculés et un spécia-
liste du fait scientifique que consti-
tuent les miracles de Lourdes.

On attendait la réaction des théo-
logiens et des scientifiques ; on s'at-
tendait à ce qu'ils se lancent avec
avidité iîur cette riche matière qui
leur était offerte et qu'ils la scrutent
avec pour le moins autant d'esprit
critique que le Jésuite du film. Faisant
fi de tout bon sens et de toute exi-
gence scientifique, ils se contentèrent
d'écouter poliment les témoins puis
les oublièrent totalement en les en-
fermant dans le silence le pluls com-
plet.

Une autre séquence, piètre, fut cel-
le des théologiens : le protestant
parut surtout préoccupé d'empêcher
que la discussion n'aborde le vrai
problème du miracle réel dans l'Egli-
se. Le catholique, désireux sans dou-
te de paraître audsl Intelligent, aussi
évoulé, tint à se placer au niveau de
la compréhension interne et spirituelle
du miracle considéré comme un signe
méprisant l'ordre banal des faits, de
la réalité.

Et, cenpendant, la réalité lui fairfiit
la part belle, le contenu du film, la
présence physique des expérimenta-
teurs et des témoins du miracle, voilà
les faits qu'il devait mettre en lumière
et sur lesquels il devait amener let
«autres» à réfléchir, à discuter. La-
mentablement, il délaissa ces faits et
s'essouffla dès lors à suivre les bril-
lantes élucubratlons de ses interlo-
cuteur.

Probablement admiratlf, le meneur
de ieu se taisait.

Libérés de toute contrainte, méde-
cins, physicien et surtout ethnologues
élaborèrent rapidement une nouvelle
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deux éléments.
La seule vole qui leur restait était

celle d'hypothèses.
Ils ne s'en privèrent pas. Tout y

passa ,les opinion^ les plus étran-
gères à la science, puisées dans le
domaine du parapsychlque, Jusqu'aux
hypothèses les plus saugrenues, telle
celle d'amibes à deux dimensions.
Chacun récita sa leçon, fit étalage
d'érudition, s'écouta énoncer des
idées préconçues, ce qui le dispensait
de prêter attention aux idées des au-
tres.

La discussion parut s'amorcer sur
l'hypothèse d'êtres à deux dimen-
sions pour lesquels les événements
se déroulant dans la troisième di-
mension, dans la profondeur, seraient
inconnaissables et prendraient dès
lors un caractère mystérieux. N'est-
ce pas la situation de l'homme et l'ex-

— — P —¦̂ ¦w»« > W U I H» i vjJVUdJI.I \i t

réfuter cette hypothèse. La verve des
ethnologues le réduisit rapidement au
silence.

Que ne l'a-t-il acceptée cette hy-
pothèse ? Elle exprimait sans doute
le plus haut degré d'abstraction où
pouvaient ue mouvoir ses interlocu-
teurs et où, par conséquent, aurait
pu s'engager une discussion moins
décevante que les monologues qui
nous étaient imposés.

Ce n'était pas bien élevé ; c'était
cependant au-delà du niveau auquel
sont parvenus nombre de chercheurs
et de spécialistes témoins Gagarlne et
les penseurs russes qui proclamèrent
après la première exploration spatia-
le : nous avons conquis l'espace,
nous avons envahi le royaume des
cieux et par là définitivement prouvé
que Dieu n'existe pas puisqu'il ne
s'est pas défendu, qu'il ne nous a pas
opposé ses armées.

A un moment donné, sortant de son
silence, le meneur de Jeu décréta
que la discussion pourrait pe prolon-
ger durant de longues heures, mais
qu'elle avait suffisamment duré.

En réalité, elle n'avait pas encore
commencé, bien que le débat durât
depuis plus d'une heure.

Aux téléspeqtateursi il ne restait
que l'espoir d'une prochaine émis-
sion intellectuelle, consacrée à un
thème religieux, qui serait intelligent,
scientifiquement honnête et Instruc-
tive. A.R

La gendarmerie
identifie

BEX — Les gendarmes de Bex, en col-
laboration avec ceux du poste d'Aigle,
ont Identifié un individu de la région
qui, au terme d'une soirée à Bex, à vo-
lontairement endommagé un véhicule en
stationnement.

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais!) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé intact le goût d'origine des"
vrais remèdes contre la toux , la trachéite
9t la bronchite.

SIROP FAMEL

Une vie trépidante. Quelle chance aue Cynar e

\



ÂEG Lavamat 2j
PHILCO Ford Ç)
ZOPPAS CO
CANDY CM
BBC 

*

G aSSBF Frères
Appareils ménagers

SION Grand-Pont 24

A vendre

griffes d'asperges
sélectionnées
1ère qualité

Expédition en gros ou par
petites quantités.

1906 CHARRAT
Tél. (026) 5 23 93 - 5 33 33

P 38-1032

LA TAVERNE
Notre fille de buffet {valaisanne) a
besoin d'une aide pour la saison d'été
ou pour toute l'année.

Quelle

fille de buffet
désirerait travailler à Loèche-les-
Bains ?

Faire offres détaillées à la direction
Hôtel- und Bâdergesellschaft
3954 Leukerbad

appartement
41/2 pièces

'tout confort.
Libre 1er avril 1972
Tél. 027/8 13 45

magnifique appar-
tement de 5 pièces

tout confort, ainsi que deux
chambres indépendantes.

Tél. 027/2 12 74
36-22125

monteurs
en chauffage

Tél. (027) 2 11 71

Elysée 17 - SION propriété en rapport

Tél. 026/5 32 67 ou 5 41 20
36-2038propriété arboricole

de 7000 m2
moitié golden, moitié William.

En bordure de route

Prix avantageux.

Pour renseignements et offre
tél. 027/2 24 24

36-5616

Garage
Central S
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8

chambre ou studio
non meublé

éventuellement

Délit aDDartement
Téléphoner, heures de bureau,
au 027/8 15 15local

commercial
80 m2, 3 grandes
vitrines.

V (025) 4 23 51

Agences

publicité
AASP-

-le partenaire
Je confiance

pour toutes vos
annonces!

tél. (021)
61 22 46

robe de
mariage

Taunus
20 M

Kapitan 1970
automatique,
40 000 km,
impeccable.
Coupé Commo-
dore 1967
65 000 km.
Coupé Sprint 1969
1900 69
42 000 km '
Rekord 1700, 71,
4 portes, 32 000
Rekord 1900 S tan

1969
3 modèles à choix
Rekord 1900 L
1967 et 1969
2 .modèles à choix
Rekord 1700
1967-1968
3 modèles à choix '*______m
Caravan 1900, 69 A vendre
33000 km
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
4 portes,
61 000 km.
Citroën 2 CV 1968
35000 km.
Fiat 1100 D 1965
69000 km.
REPRISE
EXPERTISE
CREDIT GM

Demandez MM.
Erbetta ou Loutan

Votre
: succursale
n la plus proche:

Av. de la Gare 25
Slonl

< Tel. 027/3 7111
AASP-
Association d'Agences
Suisses de Publicité,

, groupant Annonces Suis-
1 ses S.A. -ASSA-, Mosse

Annonces S.A., Orell
Fussli Publicité S.A. et
Publicitas S.A.

Taille 36-08.

Modèle! exclus**.

Tél. (027) 5 4335

A vendre

mod. 70, 6 pla
ces, 4 portes.
6500 francs

bureaux neufs
au rez-de-chaussée , contigus à
Publicitas.

Tél. 025/4 38 66
36-4666

un appartement
pièces/r-5

en ville de Sion.

Faire offre sous chiffre P 36-
22123 à Publicitas, 1951 SionJeune

homme
20 ans
cherche emploi
pour 4 à 6 se-
maines, dès le 6
mars, dans bu-
reau, magasin,
hôtel ou autres^
Faire offre écrite
sous chiffre P 36
300256 à Publi-
citas, 1951 Sion.

un moyen
neuf

<jP (027) 2 21 74
ou écrire sous
chiffre P 36-22118
Publioitas ,
1951 Sion.

Grand stock,
voitures de sport

LANCIA Fulvia, bleue, un seul
propriétaire, 7500 km.
BMW 2002 TI, 30 000 km, blan-
che, lignes bleues, boîte 5 vi-
tesses, très belle
TRIUMPH TR 6, modèle 1970,
hard top, 15 000 km
SIMCA 1200 S, modèle 1969,
splendide coupé 2 plus 2, cou-
leur blanche, 7000 francs
PORSCHE 912, 4 cylindres, 911,
911 T, 911 E, 911 S, 914 4 cy-
lindres, 914 6 cylindres!
Garage Wicky S.A., spécialistes
des voitures de sport,
9, place du Tunnel, Lausanne
Tél. (021) 203181

bon tôlier
Téléphonet au 027/2 20 75 ou se
présenter.

36-2837

Audi Variant
1969
blanche, 32 000
km, très propre
prix intéressant.

<P (026) 2 33 18
ou 2 11 81.

36-2825

plâtriers-peintres

et apprentis
S'adresser à Duchoud et Cordo-
nier, 3963 Crans,
tél. 027/7 25 55 et 4 24 20

36-22034

travail
de bureau
à la demi-journée

Ecrire sous chif-
fre P 36-400059
à Publicitas,
1951 Slon.

appartements
en attique

de 4 pièces, cave et magnifique
terrasse.

Excellente situation.
Prix intéressant.

Pour traiter , s'adresser au bureau
d'affaires commerciales, 6, rue
Centrale, 3960 Sierre.
Tél. 027/5 02 42 36-204

Architecte d'intérieur
Jeune fille 20 ans, trois ans d'é-
cole de commerce,

cherche place pour apprentis-
sage dans atelier d'architecture
intérieure, de préférence dans le
Valais romand.

Faire offres écrites sous chiffre
P 36-902334 à Publicitas,
1951 Sion.

AVIS

La personne qui
a été vue sortir
du bâtiment en
construction de
M. Coupy à Arbaz
avec une perceu-
se, est priée de
la rapporter, si-
non plainte serja
déposée.

36-300252

Meili MA
1500
cabine avancée,
pont basculant 3
côtés. Change uti-
le 1300 kg. Con-
viendrait particu-
lièrement pour
entreprise de
transport ou de
construction.
Permis catégorie
A. Prix très inté-
ressant. Eventuel-
lement facilités
de paiement.
Atelier Meili,
Chs Klsllg
Pont-de-la-Morge
Slon
<P (027) 8 16 68
ou 2 36 08

36-4616

Taunus
12 M
mod
2200
sée.

64, 4 portes
fr. experti-

sommelière
Travail en équipe. Gain élevé.
Congés réguliers. Nourrie , logée.

Entrée : 1er mars.

Café de la Place, Monthey.
Tél. 025/4 21 62

36-100127

VW 61
peinture neuve
2300 fr. expert!
sée

vache
prête au vêlage
ML, bonne lutteu-
se et forte lai-
tière.
0 (027) 2 67 37

36-300257

DKW junior
61
200 francs
«5 (027) 9 60 57

Porsche récentes
s
orange sanguine

apprenti menuisier
Tél. 027/8 70 07

36-22010

S
orange sanguineVauxhall

Victor
modèle 69,
1500 francs ex-
pertisée
<P (021) 62 37 65
dès 20 heures.

S
jaune sable

moteur VW
1300

Je cherche
à acheter, région
Bourg, Saint-Sé-
vérin, Sensine, 30 000 km env.

500 francs

<P (027) 2 35 25
le soir

36-22109

1971

1970

1969

1970

1970

Lausanne

une aide-lingère

BAR L'EQUIPE à Verbier

cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

T
orange signal

911

911

911

911

911

WICKY S.. . _, __-, - __ Agence officielle
VOIVO 122 S Tel. (021) 2031 81

vigne
de 1300 à
3000 m2
Conthey
Si possible en
bordure de route.
Faire offre écrite
en indiquant la
situation, le cé-
page et le prix au
mètre carré, sous
chiffre P 36i

isine.
très intéres- Ecrire sous chif-

fre P 36-21889 à
(027) 25425 Publicitas,

36-4424 1951 Sion.

A vendre

mod. 64 .... ¦
Land Rover, 1963, bâchée 5000.—

m inna\ e A. M i°n expertisée
V l026' Lt!.. !? Land Rover 88, 1966 8500.—36-22121 diese| bâcnée————— Land Rover 109, 1958 11900.—
A vendre pour pick-up bâchée, essence
cause double Land Rover 88, 1970 12 900.—
emploi

moitié cabine, bâchée, essence
FiOt 850 Land Rover 88, 1971 14 500.—

A . __ statinn-wacinn essenceô, mod. 65, •«•«— ¦—» ~-»—

o'Skm AGENCE OFFICIELLE LAND ROVER

SffiHfê Garage des Mosses
53 de bureau "'AIGLE

^

38*2072 Tél' °25/2 U U

_________ Heures des repas : 025/5 17 24

S
blanche

Ford Zodiac
blanche, modèle
65, V6, automati-
que.
P (021) 62 37 65
dès 20 heures.

barmaid serveuse
Tél. 021 /61 27 87
Ch. Bouchonville bir

36-22108

Occasion à ven-

• horticoles

Je cherche
à Sion

appartement
de 3 pièces
pour mars ou
avril.

dre

châssis

1 x 1,50,

1 x 0,80 m

Calorie S.A. - SION

cherche

A louer immédiatement au centre
de Sion

• >'/dé.rrf / t f / i i f /
INSTITUT DE B E A U T É

# nettoyage de la peau
% traitement externe de

l'acné
% massage du corps
„ sauna
# teinture des cils et

sourcils
# épilation définitive
# épilation à la cire

...grâce â la gamme
do produits du

a vendre

à Charrat (aux Champys)

A vendre

à Charrat (aux Champys)

% manucure /

l£ $ 026 / 2 22 !

MARTIQNV

I

Av. do la Gare 90

Gi.Ale Vulstlner.
«galicienne
dlptOméo F.R.E.O.

•»»•«-. ¦ ¦•¦¦- ¦

Ingénieur EPF
cherche a louer
à Sion, pour le
1er septembre

appartement
7 à 8 pièces
P (037) 24 00 03
dès 17 h.

36-22120

A louer, centre
de Monthey

A vendre

au coteau de Charrat

Urgent
Jeune directeur cherche à Sion
ou environs

A louer en plein centre de Mon
they, dans le quartier des
banques

A vendre aux
Mayens de Sion,
piste de l'Ours

Carrosserie de Platta S.A. SION

URGENT

Nous cherchons A vendre a SIERRE, en plein cen
tre de la ville

A vendre de 1rs
main

Je cherohe à
Marttony

A vendre à SIERRE, en plein cen
tre de la ville

A vendre, camion
tous terrains

La menuiserie - charpente
G. Ebner à Saint-Pierre-de-Cla
ges.cherche

A vendre pour
700 francs seule-
ment rendu sur
place :
1 armoire 3 por-
tes, 1 divan avec
duvet et oreiller,
1 tapis de milieu
1 table de nuit,
1 table et 1 chai-
se, 1 fauteuil et
guéridon, 1 lus-
tre,
Lingerie, vaissel-
le, divers et vê-
tements à donner
L Salomon
1020 Renens
<P (021) 34 33 63
le soir 34 33 62

Je cherche
à louer un

chalet
vallée de Con-
ches, avec eau,
«Mortrw-it£ fi à 7

3£

Hôtel BEL-AIR S.A. à Verbier

cherche pour entrée immédiate

A vendre pour
bricoleur

propriété arboricole
de 7000 m2

ïLSfy/aft̂ -

appartements
en attique



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

GRICHTING & VALTERIO SA
Entreprises d'électricité, à Sion

engagent pour le 1er mai 1972 ou date à con-
venir

secrétaire
Nous désirons :

i

— secrétaire possédant diplôme d'une
école de commence ou certificat

d'employée de commerce (débu-
tante acceptée)

Nous offrons :

— salaire selon connaissances
— travail varié
— sema!ne de 5 jours
— 3 semaines de vacances
— caisse de prévoyance

Faire offres écrites avec curriculum
vitae ou se présenter
Grichting & Valtério SA
11, chemin du Vieux-Canal - SION
Tél. (027) 2 23 03

Dans la poêle
avec peu de graisse,
croustillantes
en un tour de main

VW Variant
station
wagon
automatique, In-
jection élèctronii-
que, compte-tours
9 pneus et jan-
tes, bien soignée,
mod. 70.
S'adresser au
chanoine
de Preux
Résidence C,
Gravelone 6
1950 Sion.
V (027) 2 08 89

Pommes
rissoléesun manœuvre d'atelier

avec permis de conduire.
Travail facile et varié.
Bonnes conditions de salaire.

S'adresser au garage du Nord SA
avenue Rifz 35, 1950 Sion.

36-2831

C'est le dernier
moment de s'inscrire pour un

apprentissage

employés de laboratoire*
opérateurs-chimiciens
(ouvriers de la chimie)
souffleurs d'appareils

serruriers-tuyauteurs 
^serruriers de construction

(ouvriers de la chimie) - plasticiens appareilleurs
souffleurs d'appareils - dessinateurs
en verre* de machines*

- dessinateurs
monteurs-électriciens en bâtiment*
mécaniciens - employés de commerce
* professions également accessibles aux jeunes filles

Si vous êtes âgé de 15 à 17 ans (pour les opérateurs-ohimicw
il n'est pas fixé de limite d'âge), demandez-nous une docu
mentation 'complète au moyen du coupon ci-dessous. Une

L visite de J' usine et des places de travail sera orga-
V nisée à votre intention te 23 février 1972. Délai
_\ d'irnsfeription ,pouir J'examen d'entrée : 3 mars. à

\_ \\\\
rt» ùpeiri uni ea y i  zjv r cw

dans le congélateur

A vendre occasion Pour tftutes vos annonces : Publicitas 371 11
une voiture Sumbeam 1500 Super, mo-
dèle 71, 15 000 km, radio _— 

nn^o^rî nn!M 7nn
Va

h
n Kadett llnedevraitjamaisarriverque Cï IMM I* 

mazout, service après-vente,une voiture Opel 1700, bas prix. |e pr0pnétaire d'une maison ^1 VOUS etc. ainsi que la 
contribution

Voitures vendues expertisées. dise après [a fin des travaux ^̂ " w ** •"" que vous pouvez apporter,
Lucien Torrent , Grone, tel. 027/4 21 22 de son installation de chauf- n _-_ mm _-, m __._ _"_n__n_ i ni M en tant que propriétaire, à la

fage et de préparation d'eau GOllSïl UISGZ OU Protection de l'environne-___¦_¦_¦_. chaude: «Si j' avais su...». ŵ -^^m m-t^mm -wmm-*^ 
I I  .¦ww« ment. En nous retournant le

_^̂ k Seulement 
par 

l'investisse- ¦ g 
bon 

ci-dessous, vous rece-
^̂ ~̂ * m ment qu'elle représente, ITIOUGB |1ISB2 vrez gratuitement cette bro-

m l'installation de chauffage ¦ " ¦̂ ^«¦̂ " ¦ 
¦¦¦¦

••¦¦ cn -̂g.
mérite que vous lui portiez ¦ ¦— ¦_¦ ¦¦. O A
toute votre attention. Jusqu'à
ce jour, ce secteur manquait
d'informations objectives.
Afin de vous faciliter le choix
de l'installation de chauffage
correspondant le mieux a vos
besoins, nous avons édité
une brochure très intéres-
sante. Elle vous donne des
indications sur les points im-
portants tels que réglage du
chauffage, eau chaude, choix
du combustible, stockage du

Veuillez m'envoyer votre documentation sur les apprentissages :

Nom : No ;rjost. :

CIBA-GEIGY

Veuillez m'envoyer votre documentation sur les apprentissages

Nom : No ;post. :

Prénom : Rue :

Né le : Ville :

Ce coupon est à renvoyer à CIBA-Gi
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à l'image des traditions
et de la foi

Un cimetière

MARTIGNY. — Le conseil mixte de la paroisse y voit mainte-
nant plus clair dans le problème du cimetière, après la séance
consultative qui a eu lieu vendredi après-midi à l'hôtel de ville.
Il faut dire que son extension représente une œuvre assez com-
plexe. En effet, le séjour des morts est un domaine où se mêlent
les traditions, les sentiments, la technique.

Dans un brillant exposé de la situa- timental au culte des morts,
tion, l'architecte-urbaniste Ami Delà- Le cimetière que nous devrons créer
loye a relevé qu'il faut être conscient à Martigny sera à l'image de nos tra-
que le mode de sépulture des morts dirions et de notre foi, a dit l'archi-
pratiqué de nos jours chez nous est
commandé par un héritage de croyan-
ces et de traditions de conception
chrétienne. Il fut jusqu'au XVIIIe siè-
cle placé sous l'autorité de l'Eglise et
réservé aux seuls chrétiens. Dès la Ré-
volution française, le cimetière a pris
le caractère d'un service public. La
signification religieuse a disparu pour
le plus grand nombre aujourd'hui et
dans les cimetières des grandes agglo-
mérations, l'impression dominante est
celle d'un compromis qui tente de con-
cilier le matérialisme de la multitude
avec ce qui reste d'attachement sen-

tecte. Il doit rester le lieu de repos
favorable à la piété des chrétiens et
au recueillement de tous ceux pour
qui le culte des morts reste une va-
leur humaine essentielle.

Ceci ne doit toutefois pas nous faire
oublier que le cimetière est en pre-
mier lieu réservé aux trépassés qui ont
droit à un lieu de sépulture où régnent
l'ordre, la simplicité et le bon goût.

La tombe en est l'élément de base
marqué d'un signe : celui de la croix,
symbole de la résurrection ; celui de
l'affection portée au défunt ou du sou-
venir. Bien sûr, le tombeau est aussi

devenu un signe d'ambition et de la
gloire des vivants ; celui du mauvais
goût et de l'Orgueil. Nous devrons
donc nous attacher à garder, dans
l'ordre architectural, la mesure de la
discrétion, le monument devant être
l'expression et le prolongement du
grand silence de ceux qui reposent en
terre.

Le cimetière que nous allons agran-
dir devra aussi réserver aux visiteurs
une impression de dignité et le senti-
ment de se trouver sur une terre qui
n'est plus celle des vivants.

Pour cela il sera nécessaire d'amé-
nager des espaces :
— l'entrée qui doit faciliter la transi-

tion entre le doiflaine des vivants
et celui des morts ;

— une place d'accueil et de cérémo-
nie, expression de la dignité du
lieu ;

— un abri, refuge contre les/ intempé-
ries ;

— un aménagement paysager (lisière
de forêt, plantation d'arbres et d'ar-
bustes d'ornement).

Le cimetière devra aussi s'organiser
sur des données techniques : augmen-
tation de la population, taux de mor-
talité, mode de sépulture, durée des
concessions, surface occupée par les
concessions.

L'inhumation est le mode de sépul-
ture pratiqué à Martigny dans 95 %
des cas. Cependant l'extension des ci-
metières dans les villes à forte aug-
mentation de population a fait que
l'on a introduit l'incinération qui de-
vient aujourd'hui un mode de destruc-
tion des corps de plus en plus utilisé,
admis par l'Eglise catholique romaine.
En Valais, cette pratique est encore
peu répandue, mais il est à prévoir
qu'un crématoire sera un jour mis en
exploitation, vraisemblablement à Sion.

Ce phénomène auquel nous n'échap-
perons pas a incité l'architecte à pré-
voir, dans les deux variantes, des em-
placements pour les tombes cinéraires.

Dans cette réforme, on proposa
donc aux personnes consultées de se
prononcer entre deux solutions :
— la mini-réforme consistant en une

modification du règlement du ci-
metière et des funérailles datant de
1965, en abandonnant le système
des concessions renouvelables après
40 ans (les droits obtenus résul-
tant acquis) ;

— la maxi-réforme qui voit la sup-
pression des concessions et leur
remplacement par des tombes en
ligne dans la partie horizontale;
cinéraires dans celle en pente en
bordure de forêt.

Nous l'avons dit, les personnes con-
sultées se sont prononcées à une large
majorité pour la maxi-réforme.

Le conseil mixte va donc refondre
le règlement dans cette optique. Il
devra en outre envisager l'éventualité
de construire des chambres mortuaires
à l'intention des familles en deuil ha-
bitant des appartements exigus.

Ce travail terminé, une seconde réu-
nion consultative sera convoquée puis
le règlement devra être soumis aux
corps électoraux de Martigny, Marti-
gny-Combe et Charrat.

Il ne s'agit donc pas là pour le
conseil mixte de vouloir imposer sa
volonté puisque le citoyen aura la pos-
sibilité de dire « oui » ou « non ».

¦¦¦¦¦¦ .¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ I

L'AMPHITHEATRE DU VIVIER

Un ovale parfait

Charité et aide
au développement

Pour pouvoir fa ire la charité , il faut un
donateur riche et un bénéficiaire pauvre ,
un mendiant. Donc, pour pouvoir rester
charitables toute leur vie , les nations riches
ont besoin de piller les pays pauvres. Et
c'est bien ce qu 'elles font. L'aide au déve-
loppement apporte là un correctif. Son but
est d'égaliser les niveaux de vie en fournis-
sant aux régions pauvres les- écoles, les
ateliers , les connaissances techniques qui
leur permettent d'échapper à l'obligation
de mendier , qui les mettent en mesure de
produire ce dont elles ont besoin.
SWISSAID ne fait pas la charité. Elle s'oc-
cupe exclusivement d'assistance techni que.
Sa collecte annuelle a commencé le 14
février et dure jusqu 'au 11 mars.

Collecte de SWISSAID
Compte de chèques postaux Lausanne

10 - 1533

Marché
auto
valaisan

MARTIGNY
Tél. (026) 2 12 27

VOLVO 122 S, 1965 3200 fr
RENAULT R 10 Major,
1966 3300 fr
FIAT 850, 1908 3400 fr
LANCIA Flavia, 1965 3500 fr
VW scarabée i1300, blanche,
1966 3500 fr

MARTIGNY. - Nous avons parlé sa-
medi de l'intention des édiles de créer
un musée romain au Manoir, de remet-
tre en valeur par des fouilles l'amphi-
théâtre du Foriim Claudii Vallensium.
Des sondages faits à la f in  du siècle
dernier nous apprennent qu'il avait ses
rues tracées au cordeau formant des
îlots de 50 mètres ,un forum long de
105 mètres, bordé de portiques, un
«auditoire» chauffé.  Ce forum remonté
â ce grand protecteur des cités qu'é-
tait l'empereur Claude dont le règne
bienfaisant (41 à 54 après J.-C.) fu t
abrégé par les poisons d'Agrippine.

Voici dans quel état se trouve ac-
tuellement l'amphithéâtre du Vivier.
Cette photo, prise depuis la route de
Chemin (Les Crottes) montre l'ovale
parfait dessiné par les parties de murs
apparentes.

Soirée renvoyée
MARTIGNY - La soirée du Club des
aînés de Martigny, qui devait avoir Heu
le 25 février prochain a été portée à
une date ultérieure pour des raisons
indépendantes de la volonté des organi-
sateurs. Un avis paraîtra en temps op-
portun dans ce journal.

Les maîtres
mécaniciens

ont siégé à Saxon
SAXON - Samedi après midi, la sec-
tion valaisanne de la Fédération suisse
des maîtres mécaniciens diplômés a tenu
ses assises annuelles à la Tour d'An-
selme, sous la présidence de M. Walter
Dubach. Nous reviendrons en détail sur
cette assemblée dans notre prochaine
édition.

Distillerie
Lo distillerie Bompard
& Cie à Martigny
fonctionnera à son emplacement
habituel à la rue Octodure, à partir
du lundi 21 février.

S'inscrire auprès du d'stiliiateur
(café Octodure), tél. {026) 23843

36-631

Explosion dans un appartement
MARTIGNY. — Samedi après-midi, Me Claude Chappaz
était occupé au fartage de ski à l'aide d'une lampe spéciale
alimentée par du gaz butane.

Cette dernière fit explosion et communiqua le feu à
l'appartement qu'il occupe à la rue Marc-Morand.

Les premiers secours, alertés, intervinrent immédiate-
ment et écartèrent tout danger en moins de temps qu'il
n'en faut pour le dire.

Les dégâts matériels se résument à peu de chose et
personne n'a été blessé.

Face a la crise de l'adolescence
MARTIGNY. - L'initiative et l'essai
tentés par l'Association du personnel
enseignant du district de Martigny et
son comité avec à sa tête M. Michel
Pellaud de mettre sur pied une con-
férence ayant trait aux aspects ac-
tuels de la crise de l'adolescence a
prouvé le bien-fondé du problème.

L'intérêt manifesté par les parents,
les enseignants, les autorités et tou-
tes les personnes en contact avec la
jeunesse ne s'est pas fait attendre
puisque ce sont quelque 350 per-
sonnes qui se sont pressées dans la
grande salle du collège Sainte-Marie
à Martigny, vendredi soir, pour en-
tendre le docteur Assailly, neuro-
psychiatre et professeur à l'univer-
sité, catholique de Paris.

Spécialiste des problèmes de l'édu-
cation, le conférencier du jour a
laissé son auditoire sur sa faim, ne
donnant pas de réponses précises à
cette crise de l'adolescence et se
situant toujours dans un milieu stric-
tement parisien.

Certes, les problèmes généraux de

la jeunesse de Pans sont en quelque
sorte les nôtres, mais ceux qui ont
été évoqués et abordés retournaient
toujours sûr des cas particuliers et
extrêmes.

Les nombreuses personnes présen-
tes à cette conférence sont venues
quérir des éléments nouveaux, es-
sayer de trouver une réponse aux
problèmes généraux actuels existant
entre parents et adolescents.

Les points traités plaçaient l'ado-
lescent dans le milieu familial et
scolaire, face aux spectacles et à la
télévision, face à la violence, à l'ef-
fort , au dialogue, etc., mais toujours
dans des faits déjà connus et le plus
souvent analysés dans des livres ou
des émissions.

Remercions le confërenpier pour
son exposé et ses grandes connais-
sances dans les graves problèmes
de l'adolescence. Le public de Marti-
gny attendait toutefois davantage. Le
débat reste ouvert ; espérons qu'il
sera repris dans un avenir pas trop
lointain.

Situation délicate au val d'Aoste à
la suite des fortes chutes de neige
AOSTE. — Notre correspondant d'Aoste
nous avise que des chutes importantes
de neige ont été enregistrées dans toutes
les vallées, en particulier dans celle de
Champorcher.

Samedi vers midi une avalanche est
descendue du Rio Remoran, à 1800 m.
d'altitude, sur les hameaux de Perru-
chon et Petit-Mont-Blanc, faisant un
mort, M. Ernest Chanoux, âgé de 54
ans. Son fils Hilaire a pu être sauvé
grâce à une intervention rapide des ca-
rabiniers.

Perruchon et Petit-Mont-Blanc sont
deux hameaux dans lesquels vivent trent-
te personnes dont trois d'entre elles sont
restées prisonnières dans une étable. Il

s'agit de Fiorentino Savin, de sa fille
Nicolette et de son fils Oswald.

On parvint heureusement à les déga-
ger et tous les habitants de £es_ hauts
lieux ont été évacués sur Champorcher
ou ils demeureront jusqu'au moment où
tout danger sera écarté.

Dans la vallée de Champorcher, la
situation est grave car la couche Je
neige dépasse 4 mètres. Les avalanches
se manifestent à chaque instant Des
avalanches de neige lourde qui ont
coupé la route à plusieurs endroits.

En attendant que les communications
normales puissent être rétablies, le ra-
vitaillement des populs^ions isolées se
fait par hélicoptères.

L alcoolisme et la délinquance
MARTIGNY. - Les AA de Martigny et
environs (alcooliques anonymes), grou-
pement hautement utilitaire dont nous
âVons parlé à de nombreuses reprises
dans nos colonnes, organisent une
séance d'information qui aura lieu le
vendredi 25 février prochain, au res-
taurant Le Carillon, rue du Rhône 1

On parlera tout d'abord du mouve-

ment en faisant son historique ; on si-
tuera ses buts, ses moyens d'action. Puis,
les participants à cette réunion enten-
dront plusieurs témoignages d'anciens
alcooliques. La réunion se terminera par
un exposé de M. Michel Evéquoz, direc-
teur des pénitenciers de Sion et Crête-
longue, qui traitera de l'alcoolisme et la
délinquance.

Chacun est cordialement invité à cette
réunion.

Assemblée du PDC
de Martigny

MARTIGNY — Rappelons que c'est ce
soir lundi que le PDC de Martigny
tiendra une assemblée â l'hôtel de ville
à 20 h. 30.

A l'ordre du jour: revision des statuts,
nomination des délégués, conférence de
Me Rodolphe Tissières sur la politique
fédérale, les objecteurs de conscience,
les rapports de la Suisse avec les pays
du Marché commun.
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EN SOUVENIR
D'EMMA JACQUIER

On a conduit au champ de repos
Mme Emma Jacquier, décédée dans
sa 65e année. Une foule d'amis a
accompagné sa dépouille mortelle au
pied du Mont.

Connue et estimée dans toute la
région, chacun l'aimait pour, ses qua-
lités de cœur et d'esprit.

Travailleuse infatigable , dévouée,
serviable, Mme Emma Jacquier sut
toujours garder le sourire. Même dans
les moments les plus pénibles de son
existence.

Boute-en-train dans les parties de
plaisir, elle savait pousser la chanson-
nette.

Chère Emma, elle nous a quittés pour
rejoindre la maison de Dieu et y cueil-
lir les mérites d' une vie exemplaire.

Nous gardons le meilleur souvenir.
« A u  revoir ».



DE VALERE

Un alcooltest dans
chaque voiture ?

L'automobile s'est démocrati-
sée. Elle n'est plus aujourd'hui
l'apanage d'une classe privilé-
giée de la population. Actuelle-
ment, chaque famille , ou pres-
que, dispose de sa voiture.. Il
n'est pas rare, non plus, de ren-
contrer deux ou trois voitures,
dans la même famille.

De ce fait , le parc à véhicules
ne cesse d'augmenter à une vi-
tesse vertigineuse.

Les autorités se préoccupent ,
d'autre part, au plus haut point,
des épineux problèmes de la cir-
culation.

Les accidents de la route
prennent des proportions in-
quiétantes, pour ne pas écrire
catastrophiques.

Dans les causes de ces acci-
dents, l'ivresse au volant reste
l'une des principales.

Il n'est pas dans mon inten-
tion de faire le procès de ceux
qui se sont vus retirer le permis
de conduire. Il n'est pas dans
mon intention de les montrer du
doigt.

Demain cela peut m'arriver.
Mais faut-il , de peur de voir

son permis retiré , et surtout d'ê-
tre la cause d'un grave acci-
dent, passer dans les rangs des
abstinents ?

Je ne le pense pas.
Il y  a lieu de redoubler d vn-

formations, de mises en gardes ,
af in  que le conducteur ait tou-
jours devant lui ce souci d'évi-
ter des conséquences graves.

Mais l'on pourrait aussi, afin
de renforcer les mesures prophy-
lactiques, prévoir dams cha-
que voiture un alcooltest. Ce
serait le dernier gadget que les
constructeurs pourraient placer.

Ce serait un gadget fort pra-
tique et qui éviterait, souvent,
des déboires.

Ainsi le conducteur, avant de
prendre le volant de sa voiture,
effectuerait de son propre chef
un contrôle d'alcoolémie. Si la
limite autorisée était atteinte et
surtout dépassée , il serait avisé
des risques qu'il court.

Il pourrait tout simplement
refermer la porte de sa voiture,
prendre un taxi ou solliciter l'in-
tervention d'un chauffeur apte
à conduire sans enfreindre les
dispositions en vigueur.

A l'heure actuelle les recom-
mandations ne manquent pas.

Une prévoyance supplémentai-
re, et aux frais du conducteur
lui-même, ne serait que salutai-
re.
' Messieurs les constructeurs
pensez-y !

Messieurs les automobilistes
vous serez certainement d'accord
de vous payer ce supplément in-
dispensable af in de mieux vous
jauger et de mieux vous juger.

Comme prévenir vaut mieux
que guérir, il faut le f a i r e . . .

—gé—

Connaissance
des vins blancs

le fendant et
le johannisberg

SION. — Ce soir, à la salle de la
Matze, à 20 heures, se tiendra la deu-
xième conférence dans le cadre du
Séminaire 1972 de la dégustation.

M. Jean Nicollier, ingénieur agrono-
me aux stations d'essais agricoles, par-
lera des deux grands vins blancs va-
laisans : le fendant et le johannisberg.

• Douleurs:
• Grippe t
• Maux de
tête!

Jeunesse 1972 :
Connaître plus, savoir mieux !

SION. — Samedi après-midi, ils étaient
600 jeunes filles et jeunes gens, à la
salle de la Matze. Ils avaient répondu à
l'invitation du Mouvement des anciens
retraitants paroissiaux (ARP).

Cette participation est un réjouissant
succès pour les dévoués organisateurs.
Ce fut aussi une journée enrichissante
pour les participants.

DES CONSTANTES QUI RESTENT

M. Wolfgang Lorétan , président du
Conseil d'Etat , a eu l'honneur et le
plaisir d'ouvrir cette assemblée, très
détendue, très sympathique.

Dans son allocution M. Lorétan a
relevé entre autres :

« Nous vivons une époque où tout
évolue, où tout est très instable même.
Toutefois il y a des constantes qui res-
tent malgré tout ;
# La famille cette créatrice des gé-
nérations.
# La religion, cet attachement à un
être supérieur, à la recherche d'une spi-
ritualité qui nous tranquilise et nous ap-
porte le bonheur.
O L'attachement à sa terre natale ou
mieux à son pays.

Il faut se battre pour ces trois cons-
tantes.

La majorité de la jeunesse valaisanne,
et cela fait grand plaisir , a le sens de
ses responsabilités.

Vous les jeunes vous êtes les « croi-
sés », les missionnaires du temps mo-
derne, et nous comptons beaucoup sur
vous.
L'ADOLESCENCE-NOVICIAT
DE L'AMOUR

Le Dr Assally Alain , professeur de
l'université catholique de Paris, membre
de l'Institut métaphysique international ,
a développé, avec une rare maîtrise,
et quelle expérience et compétence, cette
délicate question.

« Vous ne vivez pas les meilleures
années de votre vie. Mais vous vivez les
meilleures années pour préparer votre
vie. Pour cela "vous devez travailler.

Par intermittence, dans votre vie,
toutefois, vous connaissez des périodes
de cafard . Celui-ci est la résultante d'un
manquement ou d'une non-satisfaction.
L'adolescence est vraiment le noviciat
de l'amour. Pour y réussir, il est indis-
pensable :

# De réaliser entre fille et garçon un
climat de loyauté.
# De vous défendre énergiquement
contre toutes les attaques, soit les films,
les revues.
# Sachez vous protéger et rester ce
que vous êtes.
Ô A la base de tout amour, il y a le
grand respect dé l'autre.
# Je suis pessimiste pour le proche
avenir mais je suis optimiste de voir la
jeunesse actuelle et ses réserves de gé-
nérosité et de dévouement.
# Ne luttez jamais contre ce que vous
sentez au fond de vous-même. Un ap-
pel même religieux est valable, voire
très valable : votre vie peut en dépen-
dre. \
LA VRAIE REVOLUTION

M. Roger Robin, maître des confé-
rences de l'Institut des études politiques
de Paris a parlé de la « vraie révolu-
tion ». « Vous êtes des citoyennes et des
citoyens libres. Mais pensez-vous le res-
ter encore pendant longtemps ?

En définitive cela va dépendre de
vous. Pour mieux comprendre les cités du
monde il faut se référer au message
laissé par le Christ. « Alors que son ago-
nie allait commencer, il trouva ses trois
apôtres choisis endormis. Il leur dit :

« Veillez et priez ! »
Le premier conseil c'est de veiller,

d'être vigilant, de discerner les écueils,
d'ouvrir les yeux pour mieux compren-
dre.

Cette vigilance est indispensable pour
progresser dans la vie.

La crise de notre civilisation, jadis
chrétienne, naguère teintée encore de
principes chrétiens, aujourd'hui s'écar-
tant de plus en plus des principes chré-
tiens, s'accentue.

Mais crise ne veut pas nécessairement
dir|e effondrement. C'est une phase
grave dans une évolution des civilisa-
tions. Nous vivons effectivement une
étape décisive. Nous ne savons plus
voir la vraie destinée de l'homme. Nous
ne savons plus distinguer l'activité rai-
sonnable de l'homme soit ;

L'A.C.S. demande le contrôle
obligatoire de la vue à l'école
anciens ; Jean-Pierre Delaloye, Adrien
Malfanti , Roger Rey, Bruno Eggel, Ber-
nard Benvenutti et Joseph Wenger, nou-
veaux.

MM. Derivaz et Zufferey seront les
délégués au comité central. MM. Décail-
let , Sion, et Imhof , Sierre ont été nom-
més vérificateurs de comptes, avec MM.
Louis Bonvin et Sylvain Zuchuat com-
me suppléants.

PNEUS A CLOUS :
AUCUNE DECISION

Présentant le programme d'action
1972, le président Derivaz a fait allu-
sion à la campagne en cours contre
les pneus à clous. Ne disposant pas d'élé-
ments suffisants pour se prononcer, le
comité s'en tient à une position favo-
rable aux pneus . cloutés, le choix n'é-
tant pas à faire entre l'inconvénient de
la poussière et la sauvegarde de vies
humaines.

LA VUE AU VOLANT
ET A L'ECOLE

Le docteur Roger Robin et le père Métrailler

liai, le canton ou la nation, il nous est
enseigné la façon d'agir librement et
d'une fçon autonome.

Dans l'atelier, l'usine, la ferme, le
laboratoire où l'homme apprend â don-
ner toute sa mesure.

Il y a trois types de révolutions :
1, Celle que voulut faire Robespierre.
C'est l'idéaliste qui a voulu faire le
bien â son idée et l'imposer. Ce fut la
terreur.

2. Celle représentée par Mao, un hom-
me fort et intelligent. Pour lui la révo-
lution doit être permanente. L'homme
pour lui est un simple rapport des pro-
duits sociaux.

3. Celle enfin représentée par saint
Bernard. Pour lui la révolution est celle
qui ne détruit pas l'autre, mais celle
qui touche â la rénovation de la per-
sonne.

Elle renouvelle chacun d'entre nous.
Le premier moyen de cette vraie révo-
lution c'est vivre avec soi-même. C'est
donc se connaître objectivement, sans
préjugés.

Un moyen, pourtant décrié aujour-
d'hui, peut aussi nous aider. Il s'agit de
la pAnfessinn de la foi et de la confos-

préparer notre condition éternelle. La
vie est la source de la mort.

Ces deux conférences ont été suivies
d'intéressants dialogues.

Une messe a été célébrée en l'église
de Saint-Guérin par Mgr Adam.
CONCLUSIONS

Les organisateurs peuvent Btre con-
tents de la participation.

Je pense que le moment est venu de
trouver peut-être une autre formule, soit
la forme de forum ou autre. Ce renou-
vellement est indispensable pour garder
ce contact, ce dialogue avec les jeunes.

—gê~

Un enfant sur ¦
cinq voit mal ! !

La section valaisanne de l'Automo-
bile-Club de Suisse (ACS) a tenu son
assemblée générale samedi à Sion sous
la présidence de M. Simon Derivaz et
en présence de M. Pierre Haefeli, pré-
sident central suisse, de M. Louis Bon-
vin, président de l'« Ecurie Treize Etoi-
les » et de M. Morisod, président du
Groupement sportif du Haut-Lac ainsi
que de nombreux membres d'honneur
et vétérans qui reçurent insignes et ré-
compenses pour leur fidélité à la sec-
tion.

UN SOUCI CONSTANT :
LA SECURITE ROUTIERE

Le rapport du comité et des diverses
commissions sur l'activité 1971 mirent
en évidence le souci constant de l'ACS
de collaborer , avec l'autorité et les autres
organisations d'automobilistes, à la re-
cherche des meilleurs moyens d'assurer
la sécurité routière. La commission de
circulation a relevé un fait réjouissant :
malgré l'augmentation des pointes de
trafic de 26 000 véhicules à l'heure en
1970 à 32 000 l'an dernier, le nombre
des accidents mortels est en régression,
celui des accidents avec blessés égale-
ment. Ce résultat est attribué à de meil-
leures prestations de la police de la
route, à l'amélioration de la signalisa-
tion et à la correction des « points
noirs » du réseau routier valaisan. L'édu-



La nuit passée
vous avez rêvé
d une voiture...

...absolument représentative quant a la gran-
deur , à l'intérieur spacieux , à l'équi pement et à la
sécurité... d'une voiture aux lignes élégantes laissant
deviner la puissance dissimulée sous le capot. Vous
présagiez sous cet extérieur distingué un moteur de six
cylindres, d'au moins 2,5 litres, capable de développer
quelque 130 CV DIN au frein , enfin le confort qui est
logique pour une voiture de cette classe, voire même
un confort supérieur au standard habituel.

Vous n'auriez même pas eu besoin de rêver de
tout cela : la réalité du marché suisse richement doté
vous l'étalé sans détours en un beau choix de marques.
Pourtant , vous avez continué de rêver. Vous avez
entrevu :

¦ m ¦»¦¦¦ ¦ : i-; - • - •'¦ • ••••viv -'- •j 'j 'i
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Une véritable installation de
climatisation pour l'été et l'hiver ,
une installation que les passagers

du fond peuvent aussi régler.

Et qui est accouplée à
un container réfrigérant disposé
dans le coffre de la voiture pour

vos pique-niques et vos longs
voyages.

¦ ¦• • • • • •« .• î ;; in' ••-:-;-;-•• 
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Naturellement aussi
une installation stéréo pour - tout

aussi naturellement - des
cassettes à 8 pistes. Un radio

avec trois haut-parleurs et une
antenne se rétractant

automatiquement , en outre
un sélecteur automatique de

stations radiophoniques et deux
touches de télécommande :

une pour vous qui conduisez et une
autre pour les occupants à l'arrière

^

TOYOTA
en toute confiance ^^ ^^ Toyota - le plus grand producteur d'automobiles du Japon

Ravissant chalet
à vendre à Champex-Lac, entiè-
rement meublé, au prix excep-
tionnel de

TjJWL TAPISSIER-DECORATEUR
wirWé M I r- ¦ 7> rue Ed- BHIe 3060 SIERRE
\ 3l M^oer Edo Tél- (027) 564 52

-
ÉttV pPl'wwl f̂e) Vente de meubles en tous gen-

\3W" Confection et pose de rideaux.
Tenture murale — tapis — literie, réfection de tous meubles rembour-
rés. Projet et devis sans engagement.

5ECURA <=>

M. Gérard FOLLONIER

Le développement réjouissant de
nos affaires dans le centre du Va-
lais,

Le désir de mieux servir et conseil
ler notre clientèle existante et fu
ture,

JÊmwÈÊatÊ--_-œiË_wmw__mmmm
qui, par ses connaissances techniques
de l'assurance et son entregent na- Gérard FOLLONIER

Notre présence prochaine dans le turel, saura nous représenter digne- assureuriconseil
MMM Métropole de Sion (Centre ment dans la région du Valais cen- Pelouse 6-1950 SION
commercial Migros) tral, Tél - <027> 2 74 37

SECURA - Agence du Valois : Gilbert Vionnet, 1920 Martigny, avenue de la Gare 38 - Tél. (026) 2 34 20

SIERRE OUEST

A vendre dans immeuble rési
denfiel

appartement
5 pièces, tout confort, machine
à laver la vaisselle, cheminée
française, loggia, cave et garage.

170 000 francs.

Renseignements : agence Mar-
cel Zufferey, av. Max-Huber,
3960 Sierre, tél. (027) 5 69 61

36-242

Fr. 140 00Û

Grand living, trois chambres à
coucher, confort, balcon et ter-
rasse, état Impeccable. Situa-
tion surélevée, vue Imprenable.

Prière d'écrire case 261,
1920 Martigny.

36-205

Société d'assurances
fondée par MIGROS

nous ont incite a engager un

assureur-conseil
à Sion

Nous avons le plaisir de vous le
présenter en la personne de

Publia tas 37111

petit commerce
de vin

liqueurs, eaux iminérales.
Bonne clientèle assurée.
Ecrire sous chiffre P 100115-38
à iPublicitas, 1670 Monthey.

A remettre dans ville du Bas
Valais
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Et bien d'autres choses encore dont vous ne
[^0 

¦%, vous souvenez plus que vaguement.
^gp^pâfe -̂  • Dès 

votre 
réveil , vous vous êtes demandé :

«Où trouver tout cela?» Vous avez passé en revue
toutes les marques que vous connaissiez. Certaines

WÊÊmS m̂ WÊÎ Ê̂. offraient certains de ces avantages. D'autres avaient
H [1 <" !*"'" beaucoup d'extras mais p lus elles en avaient , plus les

fflËLaoËLiml' Pr'x montaient en flèche : de Fr. 18200 - pour le plus
Em ÈtÊÊÊIm modeste des rêves jusqu 'à plus de Fr. 30000 - pour des

^B;- 'ffr désirs proches de votre vision. Alors ? Vous n'avez plus
^<w Jfp besoin de rêver de cette voiture ! Elle existe déjà - c'est

... la nouvelle £>
Un verrouillage de porte central , Des appuis-tête incorporés et La commande des fenêtres Bp|̂ ^& _ W_^P^mP^m̂  ____, (fl l f l ï f ))

fonctionnant par le vide. réglables aux sièges avant. latérales arrière par une touche \ _ _ \ ^^_ \̂ ^_ Wm ¦ I ^rm Wi l l  I I / /  '
'
% ^ jr

Un déverrouillage Ceux-ci sont naturellement montée dans la porte , du côté I I M ^W H A i l  _____^__, \ « W i l l  I \
électromagnétique du couvercle des sièges-couchettes... du conducteur. ^ k̂____W ^^_____W H^r^^m \ ~Tr
de coffre accouplé à la serrure "r^ 

 ̂ ^^^^m  ̂«sŝ ssss™ mssm. sssssssssss/ ^^
d'allumage.

Vous pouvez la commander immédiatement à votre distributeur Toyota
Une voiture de rêve ? Il y en a déjà eu tant !

Mais la Tovota Crown 2600 Hardtoo est déià réalité.

Des verres teintés tout autour pnx incroyablement bas de Fr. 19900
Une vitre arrière chauffable. * _.." . . . .Il vaut la peine de voir cette

voiture et de l'essayer!

Crown 2600 Hardtop Fr. 19900
wn 2600 Custom Station
„ Wagon Fr. 18500.-

Crown 2600 Sedan Fr. 14995.-;
Crown 2600 Sedan Deluxe

 ̂ Fr. 16450.-• IT
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Café du Lion-d'Or , Martigny

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

Entreprise de Martigny cherche

ERCAL SA, Grandes cuisines
12, Rosemont, 1208 Genève, engage

serruriers
polisseurs (tôle inox)
monteur de service

connaissant l'électricité ©t le sanitai-
re pour déplacements dans toute la
Suisse.

Ecrire ou téléphoner au 36 66 52 pour
fixer rendez-vous.

18-5577

Hôtel de la Gare, Saint-Maurice
cherche pour entrée à convenir

1 bonne sommelière
connaissant les 2 services

1 sommelière débutante

Tél. (025) 3 63 60.
36-3419

un monteur en
chauffage
un monteur en
sanitaire

Ecrire sous chiffre P 36-90165
à Publicitas 1951 Sion.

sommelière
Deux jours de congé par semaine

Tél. 026/2 21 30
36-1236

96 ¦
^¦̂ SIÎ^̂ M»

lAi ĵa
f \pour un prospectus gratuit.
7 Nom et adresse:

Om
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Les Grands Magasins

Nyon

cherchent

jeune vendeur
ipour leurs rayons confection et arti-
cles pour hommes (débutant dans la
branche accepté).

Nous offrons tous les avantages so-
ciaux d'une grande entreprise.

Faire offres à la direction des
Grands Magasins

Gonset S.A.
1260 NYON

Une bonne idée.

Faites un stage dans la sympathique
vitle de Zurich comme

employé (e)
de notre banque. Notre succursale
de ia Rathausplatz, située en plein
centre, vous offre :

— une activité intéressante et variée
— la possibilité de parfaire vos con-

naissances de la langue allemande
— un salaire approprié
— une bonne ambiance de travail
— des bureaux modernes.

Si cette offre vous tente, n'hésitez
pas à nous écrire ou à nous télépho-
ner

CREDIT SU SSE
Succursale de Rathausplatz
8001 Zurich

Garage .de Martigny cherche

magasinier
Débutant accepté

Formation assurée

Entrée tout de suite ou date à con-
venir. Bon salaire.

Prestations sociales.

Offres à

Garage Transalpin
Agence MERCEDES

MARTIGNY-CROIX

36-2847

Importante compagnie d'assurances
de la place de Sion

cherche

employée de bureau

Nous offrons :

— place Intéressante et bien rétri-
buée à personne capable

— gratification de fin d'année
— semaine de 5 Jours
— de nombreux avantages sociaux.

Date d'entrée au olus vite ou à con-
venir.

Faire offres de services avec curri-
culum vitae et copies de certificats

Commerce de fruits en gros
engage

¦ —-—: —-—¦ -i

chauffeur
poids lourd

Place stable, à l'année.

Faire offres avec références et
prétention de salaire à Pitteloud
Fruits , Sion.
Tél. 027/2 67 51 ou 2 18 56

36-22067

Restaurant « Le Ranch » à Sierre
cherche

fille ou garçon de
cuisine

Tout de suite ou à convenir.
Tél. 027/2 77 87 ou 5 24 10

36-1211

Crans-sur-Sierre

On demande
concierge

pour immeuble à construire.

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

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

Famille de la Suisse allemande avec
deux enfants (5 et 7 ans) cherche pour
le printemps

gentille jeune fille
aimant les enfants , pour aider aux tra-
vaux du ménage dans petite villa avec
vue sur le lac. Après mise au courant
approfondie, aurait l'occasion de travail-
ler de façon indépendante car la mai-
tresse de maison doit également aider
au magasin. Vie de famille et bon sa-
laire comme de bien entendu.

Prière' de faire offres avec photo à SA-
GER-MODES, 50, rue du Moulin,
2500 Bienne 8

06-2438

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

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

I I
L _ 1

___________ mwmmm I
Nous engageons pour le secteur
MARTIGNY - ENTREMONT

WWW M B Z lP  ̂ .eiaauèi

[*l\ Vu le développement crols-
W\\ sant de l'entreprise1 Y. ' AMCA

ascenseurs - monte-charge

APROZ
_ _ _ _ _ _i_ Tél. (027)249 73

J LJ | M__M A____ cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

un dessinateur
en construction métallique

Bon salaire

Avantages sociaux

Ambiance de travail agréable

Se présenter ou téléphoner à M. Favre, directeur
technique.

— 1 ' Etranger permis B
Haute-Nendaz cherchons „„,,„„? „H„™.,„H ,r^ „̂"" ¦•¦ urierunuiis. parlant allemand, français, italien

mflronQ et esPa9nol > possédant voiture
La Société coopérative agricole et llmy"11*
alimentaire «̂  movirt,„m « ane, CHERCHE OCCUPATION

cherche pour ses magasins
(âge maximum 35 ans).
Bon salaire, frais de déplace-
ment , etc . 

-- - -- -,-..- Faire offre écrite sous chiffre
S adresser au 021 /56 16 78 (heu- p 36_300258 à Publicitas,
res de bureau) 22-1666 1951 Siongérante

*¦* . , . JEUNE FILLE
¦ -.jk-Jj»,,**» COUple SUISSe SerieUX Trois ans d'école de commerce

flf If PI1lli~USSS. cherche place à Martigny ou en
Bl milll Vll WWW (référence , 5 ans alimentation, virons comme
à la journée et à la demi-journée. 14 ans restaurateur)

offres par écflit. CHERCHE EMPLOI employée de bureau
Conciergerie professionnelle ou Entrée tout de suite ou à con

Renseignements auprès du président.
Tél. (027) 4 55 86.

Datas : toute de suite ou à convenir.
36-22122

Conciergerie professionnelle ou Entrée tout de suite ou à con
gérance magasin, kiosque con- venir.
viendraient.

Faire offres écrites sous chiffre
P 36-902333 à Publicitas,

Nous avons le plaisir de vou

| M. René ZRYD
Maîtrise fédérale

y
I

¦ lM. 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.

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

la direction de notre agence générale pour le Valais

specteur

y\
>4LP NF<

employée de bureau

devant s'occuper d'organisation, acquisition, por-
tefeuille existant.

Salaire fixe, frais, participation, caisse de retraite.
Situation stable et d'avenir.

Prendre contact par téléphone ou par écrit avec

Assurances, Raymond Blanc
. agent général du Valais, Sion
s\_ Tél. (027, 2 47 85 - 2 25 85

Nous demandons également

pour le service des sinistres à l'agence générale
de Sion.

Falre offre comme ci-dessus.
36-22082

VENDEUSES
On cherche

Café-restaurant à Aigle cherche
pour tout de suite

vendeuses
ainsi qu'une

un cuisinier et
une serveuse

Entrée tout de suite ou à conve-
nir.

Tél. 025/2 21 67
22-6001

aide-vendeuse
Bon salaire. Horaire agréable.

Boutique de la Cour, galerie Su-
persaxo, Sion.
Tél. 027/2 18 82 36-1016
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Les « 40 000 ans de Musique » de
M. Jean Daetwyler, compositeur Une belle fête pour des noces d'or*

-K

du HC Sierre

SIERRE. - Ce titre de Jacques Chailley,
le maître sierrois semblait le reprendre
à son compte dans le propos du très
intéressant essai à bâtons rompus sur
l'histoire de la musique qu'il donnait
mercredi soir devant un public JM très
attentif. Trente mille ans, quarante
mille ans, l'histoire de l'art (fût-il mu-
sical) supporte sans difficulté de telles
marges. « De Bach au jazz », le titre an-
noncé, était en effet très largement dé-
passé, avec des allusions fort pertinen-
tes aux origines de l'art des sons, à son
évolution pendant l'Antiquité, au cours
du Moyen-Age, de la Renaissance, et un
tour d'horizon plus détaillé à partir du
XVIIIe siècle.

Peindre une histoire de la musique en
deux heures de temps est un réel tour
de force, qui exige non seulement des
connaissances étendues, mais encore un
esprit de synthèse peu ordinaire, néces-
saire si l'on veut éviter de se perdre
dans les dédales et détails. Il faut bros-
ser à fresque pour renoncer aux mo-
notones énumérations de grands noms.
Cet écueil, le conférencier l'éluda avec
élégance. Son exposé s'en tenait aux
étapes essentielles ; Bach, Haydn,, Mo-
zart, Beethoven, Schubert, Liszt, Gersh-
win pour les principaux.

Certes, des têtes très importantes sont
oubliées, mais l'ensemble y gagne en
clarté et en vigueur.

Une autre difficulté du genre est le

M. Jean Daetwyler a illustré sa conférence par la présentation de nom
breux morceaux choisis.

langage : comme il serait facile d'épater
l'auditoire par un jargon technique im-
pressionnant de science... et d'obscuri-
té ! Sans doute plus d'un s'y serait-il
laissé aller. Mais on connaît M. Daet-
wyler : le pédantisme - n'est pas son af-
faire, et c'est bien heureux. Son sens de
l'humour le fait balayer tout ésotérisme
savant. D'ailleurs, l'essentiel de son pro-
pos était basé sur l'anecdote, sur le
raccourci, décontracté et agréable —
parfois abrupt.
Les musiciens qu'il avait en quelque
sorte... sélectionnés étaient typés éner-
giquement, d'une main leste dans le
croquis. Et c'est là probablement qu'était
le péché mignon de l'aventurg.: à force
d'esquisser ses modèles, M. Daetwyler
n'a pas toujours évité la superficialité.
L'image d'Epinal était parfos déforman-
te, ou en tout cas bien fragmentaire.
Ainsi par exemple le « Mozart-essen-
tiel » qu'on eut à entendre ; et ainsi
cette déroutante analyse de certain
« Moment musical » de Schubert.

Y avait-il un beethovénien dans la
salle ? Il a dû alors plusieurs fois se
retourner... sur sa chaise, ne serait-ce
que lors de l'évocation des fameux
« muss es sein ? — es muss sein ! » que
Beethoven trouva peut-être bel et bien
dans l'un de ses « cahiers de conversa-
tion » à la suite de vulgaires comptes
de ménage, version que M. Daetwyler
semble accréditer, mais qu'il n'en fit

pas moins figurer en tête de l'un de ses
plus beaux quatuors...

L'humour est matière délicate, qui
devient vite glissante. Il ne faut pas
craindre le paradoxe pour le manier.
Nous sommes bien loin de regretter que
le conférencier ait eu le courage de la
choisir comme base de ses propos. Nous
pensons simplement qu'un tel choix
convenait mieux à un auditoire averti
(qui aurait trouvé là une récréation
agréable infiniment) qu'à une séance
d'initiation à l'histoire de la musique.
Sans doute faut-il attribuer ce parti-pris
badin à la pudeur bien connue de pres-
que tous les créateurs, qui répugnent à
déshabiller leur art.

Où cet humour faisait par contre
mouche, c'était lorsque M. Daetwyler
l'appliquait à la littérature pseudo-
musicale — hum, que diable faisons-
nous ici ! Là, les coups portaient par-
faitement, et étaient parfaitement jus-
tifiés : la sottise de certains commen-
taires «beethovenolâtres» était fustigée
au bois vert.

Ce que nous avons le plus apprécié
dans la conférence, c'est certainement
l'ouverture d'esprit dont témoignaient
les propos de M. Daetwyler, qui n'a pas
parlé en étroit musicien, mais a échappé
sur les autres arts, sur l'histoire tout
court, avec beaucoup d'à propos, mon-
trant par là, sans ostentation, une vaste
et redoutable culture. Les meilleurs mo;
ments de la soirée étaient probablement
la longue promenade à travers les mu-
siques nationales et l'étude du folklore
américain, étude qui était un habile
pont conduisant au ja zz. Enfin, le som-
met était certainement la péroraison de
la conférence, véritable, honnête et très
sérieuse profession de foi, admirable de
retenue, dont nous aimerions parler ici
plus au long avec le compositeur.

En résumé, cette soirée au ton fa-
milier nous .aura fait connaître un peu
mieux la personnalité, forte et optimiste,
d'un Daetwyler que nous aimerions en-
tendre une fois — c'est une proposition
ferme que nous faisons ici — sans la
présentation d'une grande œuvre du ré-
pertoire, symphonie ou oratorio par
exemple, ou dans une audition commen-
tée de l'une de ses propres œuvres, de
celles qui lui tiennent à cœur.

Nous sommes persuadé que ce genre
de soirée d'animation est plus profita-
ble, au g and public comme aux mélo-
manes convaincus, que bien des récitals

impeccablement réussis.
Balbulus.

p.-S. — Les textes musicaux, choisis
avec goût, illustraient parfaitement l'ex-
posé, diffusés par une installation adé-
quate.

rf. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *. * *.*- * * * * * * * * * * * * *
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M. et Mme Baptiste Zufferey-Florey.

VISSOIE — Dernièrement, une fête
réunissait tous les membres de la fa-
mille de M. et Mme Baptiste Zufferey-
Florey, de Vissoie, à l'occasion du cin-
quantième anniversaire de leur mariage.
Ils sont âgés tous deux de 74 ans.

De cette union naquirent 5 enfants,
alors que neuf petits-enfants et un ar-
rière-petit-enfant font la joie des heu-
reux grands-parents.

M. Zufferey est agriculteur, tâche dans
laquelle — tout en élevant sa famille —
son épouse l'aida de longues années
durant.

En 1926, M. Zufferey était appelé par
la direction des téléphones de Sion au
poste de surveillant des lignes TT de
toute la vallée d'Anniviers, poste qu'il
occupa durant 32 ans.

Outre ces fonctions, il fut un des
fondateurs et acteurs de la Société des
patoisants de Vissoie.
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Pour fêter ce bel anniversaire, toute
la famille des jubilaires s'est retrouvée
pour la sainte messe, après quoi une
joyeuse journée réunit tout le monde
sur les hauts de Savièse.

Le NF félicite M. et Mme Zufferey
pour ce bel anniversaire et leur souhaite
d'encore longues années d'heureuse vie
à deux.

La drogue, ce fléau !

La position du Conseil d'Etat
face à l'initiative populaire hors partis

du 20 avril 1971 pour une fiscalité
plus sociale

CHIPPIS. — Vendredi sqir, nombreux
étaient les parents de la région sier-
roise à s'être déplacés à Chippis, afin
dPent;endre une conférence fort in-
téressante sur un sujet d'actualité : la
drogue.

Que n'a-t-on pas dit sur la drogue
et les drogués ? Il fallait, une fois pour
toutes, mettre les choses au point ;,
replacer les divers problèmes ayant
trait à la drogue dans leur contexte
véritable.

Les deux conférenciers d'un soir —
Mme Dr Ducommun, médecin au Ser-
vice de la santé de la jeunesse de
l'Etat de Genève et M. Christian-Nils
Robert, avocat, directeur au Service
de la protection de la jeunesse de
ce même canton — étaient particuliè-
rement bien placés pour parler objec-
tivement d'un sujet aussi important.

Le Dr Ducommun s'attacha parti-
culièrement à relever la rapidité avec
laquelle , s'est étendu ce phénomène
de la drogue dans notre pays. La
conférencière releva la nécessité d'or-
ganiser la prévention, à tous les ni-
veaux ; cela par une information ob-
jective et l'organisation d'expositions
itinérantes.

M. Robert parla de la répression ;
des nécessités d'adaptation de la loi
fédérale à ce nouveau phénomène so-
cial. Il fit , en outre, un très intéres-
sant exposé sur le voyage qu'il ef-
fectua sur la route de la drogue.

Après ces exposés, les questions fu
sèrent de partout. Des réponses don

Anrès ces exnn<îé<! les mie<:tinti<! fii hors Partis dtait déPosée a la Chancellerie miers débats ?
»a«nï H» LS?.? fJ, S! Vi™ d'Etat dans les formes et avec le nombre 3. Le Conseil d'Etat n 'estime-t-il passerent de partout. Des réponses don- . • , , _ ... .. • .. . , . ¦. j ..
nées ,on a pu apprendre qu'il est  ̂.signatures requis par la Constitution j udicieux , en cas de non retrait de cette
extrêmement facile de se nrocurer de cantonale - initiative , de la soumettre au peuple en
^droEuT les contrôlesfrontaliers Toutefois ' alors "ue Ie Grand Conseil a même tem Ps "ue le Pr0J et accePté enia arogue

^ 
, ies contrôles rrontaners délibéré sur une loi des finances revisée en deuxièmes débats par le Grand Con-etant extrêmement difficiles — surtout . . » ,., . -, r,_„_ „„!„*„ „i A. /-.-_»„„ D-i- premiers et deuxièmes débats , que ces seil ?aux points «chauds», Genève, Baie, .... .. , -, . , . r. . -, , r, ., ,,„.. .

Chiasso modifications vont etre soumises au peuple 4. Est-il vra i qu le Conseil d Etat aurait
dans le cadre d'une votation popula ire , les l'intention de renoncer , du moins mo-

Selon M. Robert, ce sont actuelle-' citoyennes et citoyens , signataires de l'ini- mentanément , à soumettre cette
ment les méthodes policières qui doi- tiative , s'étonnent avec raison du silence initiative au peuple par un biais
vent changer, cela afin d'éviter une observé par le Conseil d'Etat face à cette juridi que à l'étude ?
inflation de la répression à rencontre initiative populaire. Si la réponse était affirmative à notre
des jeunes surtout. Citant quelques Comme mandataire de ces milliers de dernière question , en notre qualité de pré-
exemples, M. Robert démontra tous citoyennes et citoyens , nous invitons le sident de ce comité d'initiative , une telle
les inconvénients de méthodes répres- Conseil d'Etat à bien vouloir répondre prise de position par le Conseil d'Etat de-
sives mal adaptées et, surtout, non sui- dans les plus délais aux questions sui- vra it être considérée comme une crainte de
vies de méthodes éducatives appro- vantes : soumettre au peuple une initiative popu-
p™es. 1. Pourquoi le Conseil d'Etat , en parallèle laire et un manque de confiance en la

Il ne fait pas de doute que le phé- avec le projet soumis au Grand Conseil , maturité et l'esprit civique de notre peuple ,
nomène de la drogue est avant tout n'a pas estimé utile d'étudier et de sou- dont vous devez admettre qu 'entre deux
un phénomène social. Aussi, la pré- mettre cette initiative au Grand Con- projets , il sera à même de choisir,
vention doit-elle intervenir au niveau seil ?
de la famille déjà. Ce n'est qu'en pre- 2. Quand le Grand Conseil sera-t-il appelé Chippis. le 17 février 1972.
nant conscience de leurs responsabi- à se prononcer sur cette initiative , initia- Edgar Zufferey, député.

lités, que les parents arriveront à ju-
guler ce phénomène désastreux pour
notre jeunesse.

A voir la nombreuse assistance aux
conférneces de cette fin de semaine,

Les conférenciers : de gauche à droite M. Christian-Nils Robert, Mme
Dr Ducommun et M. Rossier.

Question écrite du député Edgar Zufferey, Chippis

hn date du 20 pvril 1971 une initiative

il ne fait pas de doute que les parents
de la région Chippis-Sierre ne se sen-
tent concernés par ce grand problème
dont les effets se sont déjà fait res-
sentir dans notre canton.

tive déposée avant l'ouverture des pre

Assemblée générale

¦

SIERRE — Le hockey-club Sierre tien- 4
dra son assemblée générale le 25 fé- 5
vrier 1972, à l'hôtel Terminus, à Sierre, 6
dès 20 heures. 7
Voici l'ordre du jour de cette assem-
blée : 8
1. Contrôle des présences. 9
2. Election des scrutateurs . 10
3. Lecture du procès-verbal de la der-

nière assemblée. 11.

Rapport du président.
Rapport des finances et supporters.
Rapport du caissier.
Rapport des vérificateurs
de comptes.
Admissions-Démissions.
Nomination du comité.
Nomination des vérificateurs
de comptes.
Divers.

_ \ '_t

ou plus exactement une tasse de tisane aux
herbes Ricola.

Faites-vous rapidement une tasse de tisane aux
herbes Ricola, vous aussi. Préparée en un clin d'oeil.
Mettre deux ou trois cuillerées à thé de granulés
dans une tasse, verser
dessus de l'eau ou du lait «̂«gsggSËsaa?
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VIOLENTE OFFENSIVE HIVERNALE DANS LE HAUT-VALAIS

Plusieurs villages isolés par des avalanches
BRIGUE. — Depuis vendredi soir dernier, de violentes tempêtes
dé neige se sont abattues dans le Haut-Valais et tout particu-
lièrement entre Zermatt et le Simplon. Compte tenu des condi-
tions atmosphériques qui ont précédé cette nouvelle offensive
hivernale, on devait s'attendre au déclenchement d'avalanches
et de coulées de neige.

Aussitôt que le f e u  vert eut été donné sur la route de Saas, l'animation
était de nouveau importante en gare de Brigue. On distingue à l'arrière-
plan le premier véhicule qui a pu revenir du village des glaciers après
l'interruption momentanée de la circulation.

LIAISON RETABLIE
SUR LA ROUTE
DU LŒTSCHBERG

La route de Gampel à Goppenstein
a aussi payé un tribut à cette offen-
sive. Une coulée de neige s'est abattue
sur la chaussée interrompant le trafic.
Celui-ci a pu toutefois reprendre nor-
malement depuis hier matin. On n'en-
registre cependant pas autant de neige
que par ailleurs.

Il en est de même dans la vallée de
Conches où l'on mesure une quinzaine
de centimètres de neige fraîche qui ne
gêne absolument pas la circulation au-
tomobile.

PRES DE 2 METRES
DE NEIGE FRAICHE
AU SIMPLON

C'est par contre la région du Sim-
plon où l'on enregistre les plus im-
portantes chutes de neige. Hier ma-
tin, on en mesurait près de deux mè-
tres entre le point culminant du pas-
sage et Simion-Village. Les employés
des services de la voirie ont interrom-
pu les travaux de déblayage en atten-
dant le retour du beau temps. C'est à
Simplon-Village cependant que la si-
tuation s'avère la plus critique. Car si
la localité elle-même est absolument
à l'abri de tout danger, il n'en est pas
de même pour les étables réparties à
l'extérieur du village et situées à pro-
ximité des zones d'avalanches. Si bien
que samedi soir, les paysans concernés

se sont abstenus de s'y déplacer en
raison des sérieuses menaces de nou-
velles coulées de neige. Hier matin —
par contre , — ils se sont tout de mê-
me aventurés pour soigner leur bé-
tail , après avoir pris de grandes pré-
cautions pour franchir les endroits
dangereux. Vraiment, cette population
de montagne fait une fois de plus
preuve de courage et d'abnégation de-
vant l'adversité qui la frappe tout par-
ticulièrement.

UN PONT CEDE SOUS LE POIDS
DE LA NEIGE

SIMPLON-VILLAGE. - En dernière
heure, nous apprenons que le pont se
trouvant sur la route internationale à
proximité de Simplon-Village, et qui
avait été déplacé par la première ava-
lanche descendue à cet endroit, a
maintenant cédé sous le poids de la
neige d'une hauteur de 10 mètres en-
viron en ces lieux. Ce passage cons-
truit en bois devra donc être recons-
truit après que l'on aura pu déblayer
la neige et avant que la circulation
routière ne puisse reprendre. Nous ap-
prenons également que, hier soir, on
mesurait plus de 2 mètres de neige
fraîche dans la localité. 1,50 à Gondo
et 1 m à Iselle, où on rencontre
quelques difficultés pour faire face au
trafic ferroviaire occasionné par le
transport des autos .à travers le tun-
nel au rythme d'une moyenne de 30
véhicules par convoi.

A MACUGNAGA, ON EVACUE
LES HABITANTS EN DANGER

BRIGUE. — Notre correspondant d'ou-
tre-Simplon nous téléphone pour nous
signaler que de nouvelles avalanches
sont tombées dans la plupart des val-
lées latérales. La station de Macugna-
ga est momentanément coupée du res-
te du monde. 300 personnes y atten-
dent l'amélioration des conditions at-
mosphériques pour regagner la plaine.
Plusieurs habitations de ce centre de
villégiature ont dû être évacuées en
raison de nouveaux dangers d'avalan-
ches.

C'est ce qui s'est d'ailleurs produit
sur la ligne du chemin de fer du BVZ,
qui a été obstruée à proximité de
Saint-Nicolas. Dimanche matin , la si-
tuation a pu être rétablie et hier après-
midi les trains circulaient de nouveau
normalement. La route de la vallée de
Saas a été elle aussi coupée par plu-
sieurs coulées de neige qui se sont
abattues sur la chaussée. Ainsi, toutes
les localités en amont de Stalden ont
été isolées. Au moment où nous écri-
vons ces lignes, les services de la voi-
rie s'efforcent de libérer la voie. Ac-
tion qui s'avère extrêmement difficile,
étant donné que la neige continue à
tomber sur les hauteurs. Et, pour le
moment, rien ne laisse supposer une
amélioration des conditions atmosphé-
riques.

PLUSIEURS TOURISTES BLOQUES

Comme ces interruptions de trafic
sont intervenues en fin de semaine,
c'est-à-dire au moment où l'on enre-
gistre dans les stations les plus nom-
breux départs et arrivées, des centaines
de touristes ont été contraints de re-
tarder le retour dans leurs foyers.
Pendant que les nouveaux clients an-
noncés ont, soit trouvé momentané-
ment refuge dans les localités de plai-
ne et même jusqu 'à Sion, soit rebrous-
sé chemin. Aussi, souhaite-t-on que la
situation se rétablisse au plus tôt et
sans que l'on ne dusse déplorer la
perte de vies humaines.

DES CENTAINES DE VOITURES
REPRENNENT LA DIRECTION
DE SAAS

Puis, hier dans le courant de l'après-
midi , la route du vallon de Saas ayant
pu être déblayée, des centaines de
voitures ont pu atteindre les différen-
tes stations de la région. Alors que
les entreprises des transports publics
ont eu fort à faire pour conduire les
innombrables clients de ou pour les
centres de villégiature concernés. De
Saas-Grund à Saas-Fee — surtout —
les chaînes aux véhicules étaient in-
dispensables afin de pouvoir circuler
sur une artère recouverte de plusieurs
centimètires de neige fraîche. Dans le
village des glaciers, on en mesure plus
d'un mètre.

VERS L'EVENTUELLE RECONSTITU- de grande valeur, un maçon de la région
TION D'UNE JUNTE DE CENTRE- a réussi à mettre la frontière entre lui
GAUCHE - Après avoir traversé une et la justice. L'antiquaire se vit exiger
crise qui eut pour effet l'échec de la la somme de 250 000 lires pour reprendre
partie centre-gauche de l'administration possession de ses statues. L'auteur du
communale de Domodossola et son rem- vol se trouve quelque part en Suisse où
placement par un conseil composé d'élé- Il gagne « son pain » en pratiquant sa
ments de la minorité socialiste, la cité profession pendant que ses compères
frontière cherche maintenant une solu- attendent, en prison, leur jugement. Inu-
tion susceptible de reconstituer la junte tile de dire qu'au moment où l'exilé au-
dëchue. Pour y parvenir, on compte rait l'idée de revoir son sol natal, on
beaucoup sur la bonne volonté du Parti ne manquerait pas de le cueillir afin
démo-chrétien. L'unité a été retrouvée qu'il rejoigne ses « associés ».
au sein de ce parti, après les « esca- _. . A ...omr
pades » commises par certains membres TERRIFIANT DRAME DE LA MISERE
de cette puissante fraction politique. — Un terrible drame certainement du

à la misère vient de mettre en émoi la
NOMBREUX DANGERS D'AVALAN- paisible population de Gozzano, près de

CHES — A la suite de nouvelles intern- "Borgomanero. Il a fait une victime en
péries enregistrées depuis plusieurs jours,
ayant entraîné d'importantes chutes de
neige dans tout le secteur alpestre de
la frontière, de nombreux dangers d'ava-
lanches sont signalés. On a enregistré
déjà plusieurs coulées de neige sur les
chaussées des vallées latérales.

LA FRONTIERE ENTRE L'ACCUSE
ET LA JUSTICE — Accusé, avec deux
de ses accolytes, du vol de deux statues

la personne d'une jeune mère de sept
enfants en bas âge, qui a été tuée à
coups de couteau par son mari d'ori-
gine sarde, reconnu comme un homme
violent. Réagissant devant la gravité de
son acte, le meurtrier, en compagnie
de ses deux plus jeunes enfants, trans-
porta le corps de sa femme à l'hôpital
avant de prendre la fuite. Quelques heu-
res plus tard, il était arrêté et conduit
en prison, pendant que les malheureux
gosses étaient pris en charge par l'as
sistance publique.

Une façon comme
une autre de se faire

. remarquer

Ecole de nurses nombrables touristes qui fréquen-
tent actuellement la gare de Bri- MANPOWER, c'est pour vous,

I fl DrnvirlAlirA £"« avant de se diriger ou de re- être payé pendant les jours f é -
LU riuviuciibc venir deg gâtons de sports d.hi_ rtéâ officiels. Appelé» à Sion le

Clinique Sainte-Claire ver, des guides chargés de les ac- 2 05 95„ à Monthey le- 4 22 12.
3960 Sierre (Valais) compagner doivent les reconnaître 16-2291

parmi la foule. Aussi, n'est-il pas —————-
Durée des études : 12 mois. rare de rencontrer de ces accom- .

, pagnateurs, munis d'une pancarte -^———————————^—^^
PrOChaineS rentrées : signalant leur identité. Tel ce guide

30 juin 1973 d'origine allemande.
^ 

qui s'épargne 
Dlikl if i t t iC 1 f l  li„__„ bien des soucis grâce a sa carte _ r i i i i i I V i  _ \ Uù *_ 9 M i i M30 septembre 1972 d'identité placée bien en vue à 1-1», * "»"*' •"* ~ " 

I tention de ses clients. Z ẐZIZII ^̂ ^ZIIIIZI ^̂ Z^̂ ^̂ ^

Ce citoyen d'outre-Rhin a une f a -
çon bien à lui pour se faire remar-
quer de ses clients.

BRIGUE. — Compte tenu des in

Ehyolz : grands magasins cambrioles

L'endroit par ou les voleurs se
sont introduits dans le commer-
ce. On suppose qu'il y  ont œu-
vré dans la nuit de samedi à
dimanche et ont certainement
prof i té  d'une pluie diluvienne
qui tombait en ce moment-là
pour être certains de ne pas être
dérangés dans leur action.

EYHOLZ. — Hier matin, un pas- ¦
sant circulant à proximité des ma- I
gasins « PAM », sis â Eyholz, fut .
alerté par un fait anormal. E'ffecti-  |
veinent des barreaux protégeant une i
face vitrée se trouvant à l'arrière I
de l'établissement en question I
avaient été sciés et plies. Une fe-
nêtre était brisée. Ce témoin alerta J
immédiatement le gérant du com- i
merce, M. Antoine Stoffel, résidant I
à Visperterminen. Ce dernier avisa ¦
l'inspecteur de la sûreté de Viège
en compagnie duquel il se rendit |
sur les lieux. On devait bientôt ¦
constater que des inconnus s'étaient I
introduits dans les locaux où —
dans les bureaux surtout — régnait
un désordre indescriptible. De nom- j
breux tiroirs avaient été fouillés ¦
sans que les cambrioleurs ne puis- I
sent découvrir quelque 3 500 francs I
d'argent liquide, déposés en lieu '
plus sûr. De la marchandise a par |
contre disparu mais sans que l'on .
puisse encore en déterminer la va- I
leur exacte. ¦leur exacte.

Etant donné que les voleurs qui '
ont sévi récemment dans d'autres I
localités courent encore, on peut
supposer que ceux-ci ne sont pas jj
étrangers à ce nouveau vol. Et , ¦
comme ces actes s'enregistrent sur- I
tout en fin de semaine, on se de- I
mande si l'on ne se trouve pas en !
face d'une bande organisée entrant |
en action le veek-end. De toute ¦
façon, la police est sur les dents I
et recàerche activement les auteurs I
de ces nouveaux méfaits.

Assemblée générale
des éleveurs de moutons de la race «Nez noir»»

Parmi les participants à cette assemblée on reconnaît M .  Imhof (debout)
au cours de son rapport présidentiel.

NATERS. - Quelque 200 délégués, re-
présentant 38 syndicats haut-valaisans
d'élevage du mouton de la race « nez-
noir », se sont rassemblés hier après-
midi à Naters à l'occasion de leur as-
semblée générale. Présidée par M.
Maurice Imhof — président de Bet-
ten — cette réunion a permis aux par-
ticipants de traiter de nombreux pro-
blèmes concernant la catégorie d'éle-
vage dont ils s'occupent (le nombre
total de leurs bêtes s'élève actuelle-

ment à 20.000 unités, soit le 50°/o du
cheptel cantonal). Pendant cette as-
semblée, les participants entendirent
notamment un rapport d'activité cir-
constancié présenté par M. Imhof , qui
s'attacha à mettre un accent particu-
lier sur le rôle joué par l'association
qu'il préside dans l'économie agricole
de la région, sur l'appui apporté dans
ce domaine par les instances fédéra-
les ainsi que sur ce que l'on entend
encore entreprendre afin de maintenir
toujours vivante cette occupation ac-
cessoire qu'est l'élevage du mouton.
Alors que M. Bivetti , secrétaire de
l'Association fédérale, s'attacha ' — au
cours d'un exposé fouillé — de met-
tre en relief la situation actuelle de la
race précitée, dont l'effecti f au niveau
fédéral est de 292.400 unités : le 14 %
de ce total se trouve dans notre can-
ton.

En résumé, cette assemblée a per-
mis aux participants d'y puiser des
éléments extrêmement importants en
ce qui concerne leur activité consacrée
à l'élevage de la race bovine qui leur
est chère.

Prêts
express
de Fr. 500.- à Fr. 20000.-
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Les arrestations en Tchécoslovaquie
se multi plient : le journaliste Vladimir
Nepras, l'historien Karel Bartosek , le
savant Kare l Kaplan , le philosop he
Karel Kosik , l'ancien secrétai re du
comité du parti à Prague, Jiri Sittera .
La semaine dernière , le fils de Rudolf
Slansky, l'ancien secrétaire général
qui avait été pendu en 1952, et celui
de Jan Sling, un haut fonctionnaire
exécuté à l'issue du même procès ,
étaient appréhendés.

Cette vague d'arrestations , la troi-
sième depuis l'automne dernier , vise,
une fois encore, des membres
éminents de l'élite intellectuelle tché-
coslovaque qui étaient restés fidèles
aux formules politiques du printemps
de 1968. Les autorités estiment ,
semble-t-il , que ces arrestations de
personnalités servent d'exemples des-
tinés à impressionner le reste de la
population.

Le nombre exact des libéraux
emprisonnés en Tchécoslovaquie
depuis novembre dernier est difficile
à évaluer , étant donné que certaines
des arrestations sont opérées dans le
plus grand secret , mais on pense qu 'il
varie entre 250 et 300.

Le 2 février s'ouvrait à Prague le
procès de Jiri Lederer, l'un des prin-
cipaux rédacteurs de Reporter, l'heb-
domadaire de l'Union des journalistes
qui avait été interdit en 1969. Le jour-
naliste a été condamné à deux ans de
prison pour avoir ... « diffamé
Gomulka ». Contrairement à ses affir-
mations réitérées, M. Husak est
décidé à faire des procès politi ques de
caractère massif à rencontre des
réformistes impénitents.

De toute évidence, l'influence de
Moscou est la cause princi pale de ce
durcissement de la politique inté-
rieure, en Tchécoslovaquie aussi bien
que dans la plupart des pays du camp
socialiste, la Hongrie et la Républi que
démocratique allemande exceptées. Si
les Soviétiques entendent bénéficier
de l'aide techni que et industrielle que
peut lui fournir l'Occident , ils
comptent , néanmoins, empêcher
« l'idéologie bourgeoise » de pervertir
la pureté du marxisme-léninisme tel
qu 'eux . Soviétiques , le conçoivent.

Des frères sur la terre

Bonnes pêches
en eaux troubles

On répète depuis des milliers d'années
que les hommes sont frères. On a su aussi
depuis des milliers d'années que frères , ils
l'étaient , Abel et Caïn. Ce qui fait la fra-
ternité , ce n 'est pas l'héritage du sang, ni
l'idéal religieux ou politique , c'est le geste
et c'est l'action. Faites le geste de
participer à la collecte de SWISSAID et
l'organisation faîtière d'aide au développe-
ment agira pour vous dans le tiers monde !
Pour partici per à la collecte de
SWISSAID , un numéro de compte de
chèques postaux : le 10 - 1533, à Lau-
sanne.

Dans la série des foires europ éen-
nes du printemps, la Foire suisse
d'échantillons, qui aura lieu à Bâle du
15 au 25 avril 1972, se situe chronolo-
giquement et géographi quement entre

Les déchets industriels représentent ,
comme chacun sait , un poison mortel pour
la faune aquatique. Mais toutes les eaux
polluées ne sont pas également
dangereuses. Ainsi , les poissons du fleuve
Oubangui , en République Centrafricaine ,
ne se sont jamais mieux portés que depuis
que fonctionne à Bangui une brasserie ,
dont les déchets, à base de houblon , leur
permettent de croître et de multiplier.

Cet aspect inattendu de la pollution
industrielle est actuellement exp loité par la
PAO, qui réalise à Bangui une intéressante
expérience : dans des étangs artificiels , les
poissons sont nourris avec les déchets
comestibles de certaines industries. Les
substances utilisées sont princi palement
des déchets à base de houblon , mais
d'autres résidus provenant des huileries et
des fabriques de cotonnades sont
également employés.

Quatre pays africains (Cameroun ,
Gabon , Républi que Centrafricaine et
Républi que populaire du Congo)
partici pent à l'expérience de Bangui , dont
les résultats jusqu 'à présent se révèlent
extrêmement intéressants : alors que dans
un étang normal on récolte en moyenne ternationalisation. La Suisse étant
300 kilos de poisson à l'hectare , dans actuellement le seul pays d'Europe à
l'étang alimenté par des effluents indus- r-„;„t^;„ i. t^Atu ^^. A ~ f^;-Q<. „,.
tnels, on a pu récolter jusqu a 2 tonnes a i > A, J,,. :„„ ci = , « t- ureo " rement nationales , on peut s attendre1 hectare. Si ce succès se confirme , cette .. , . » .
pratique pourrait offri r une solution à a ce ^

ue les a,utres foires sulsses- a
certains aspets de la pollution industrielle l'image de Baie, entrouvrent peu a
et créer une source de revenus supp lémen- peu leurs portes aux exposants étran-
taires pour la population. , gers.

TABLE OUVERTE
M. Claude Torracinta, lors d'une

récente émission de « Temps pré-
sent » diffusant un f i lm réalisé dans
une maison de retraite genevoise,
demandait aux téléspectateurs de
faire connaître leurs idées à pro-
pos du troisième et quatrième âges,
cela en prévision de la « Table ou-
verte » de ce dimanche 20 fév rier,
précisément consacrée à ce problè-
me.

M. Roland Bahy a tiré les lignes
directrices des nombreuses lettres
reçues et les soumet aux person-
nalités qu'il a réunies autour de
lui : MM.  Jean-Pierre Junod , gé-
riatre, Genève, Charles Schaeffer ,
directeur de l'Hospice général, Ge-
nève, et Mmes Danièle Bridel, ju-
riste à l'Office fédéral des assurant
ces sociales, Berne, et Armine
Schlaefer, directrice de l'Informa-
tion, Lausanne.

Le fait de p oser au préalabl e le
sujet sur lequel beaucoup de per-
sonnes veulent être éclairées et
auxquelles elles ont ainsi loisir de
réfléchir est certes une formule à
renouveler. N' est-il pas dit en con-
clusion de cette émission que main-
tenir l'intérêt pour les p roblèmes
généraux constitue déjà un facteur
bénéfique qui empêche de sombrer
dans la passi vité et le vieillisse-
ment précoce.

Venons-en aux p ropos du Dr JU-
NOD. D'abord, il souhaite que cha-
que p ersonne âgée p uisse demeurer,
le plus longtemps possibl e, dans son
cadre de vie habituel, dans son in-
térieur, tant que la maladie* n'obli-
ge p as à s'acheminer vers une ins-
titution publiq ue.

La mise sur pied d'un encadre-
ment médico-social bien organisé,
avec un personnel suffisan t et soi-
gneusement préparé , pouvant pro-
diguer des soins à domicile évitera,
de plus en p lus, des séparations
parfois douloureuses. La médecine
s'organise actuellement pour venir
en aide par des techniques appro-
priées. Si, au début du siècle, ces
problèm es ont été ignorés ou élu-
dés, ils sont maintenant affrontés
avec dynamisme et espoir.

Si des structures nouvelles sont
mises en place, il est constaté une
réticence chez de nombreuses per-
sonnes à y avoir recours. Le mé-
decin doit pouvoi r intervenir le
plus tôt possible et enrayer ainsi
tant d'infirmités.

Cependant, il est souhaitable, dit-
il, de ne pas dénoncer l'êgoïsme
des jeunes auxquels il est très di f -
ficile , aujourd'hui, de faire fac e à
leurs propres responsabilités. Il s'a-
git plutô t de travailler à un meil-
leur rapprochement des générations,
au lieu d'en accentuer le clivage, le
fossé.

Quant aux subventions fédérales,
il les souhaite très souples à cause
de nos disparités helvétiques. Il re-
lève le cas de la Suède, enfermée
dans des critères rigides, unifor-
mes pour tout le pays.

M. CHARLES SCHLAEFFER est
aussi d'avis qu'il serait préférable
que les personnes du troisième et
quatrième âges vivent, le p lus long-

les manifestations de Milan et de
Hanovre. Elle réunit sut une surface
d'exposition de 170 000 m 2 , répartie
en vingt-sept groupes, une offre variée
de la production suisse. Parmi les
plus importantes industries suisses
d'exportation , on relèvera en parti-
culier l'horlogerie, dont la surface
d'exposition a été une nouvelle fois
agrandie et portée à 20 000 m2. En
outre, les machines-outils , l'électro-
techni que, l'industrie des textiles et de
l'habillement et l'industrie chimique
de Bâle, avec des pavillons d'infor-
mation fort bien conçus, présenteront
également leur production. Foire au
caractère national nettement marqué,
la Foire suisse d'échantillons de 1972
est placée sous le signe de l'ouverture
vers le grand marché européen : en
plus de la Foire suisse de l'horlogeri e,
les industries horlogères d'Allemagne,
de France , de Grande-Bretagne et
d'Italie se présentent pour la première
fois à Bâle dans une halle qui leur est
spécialement réservée avec des stands
d'information et des vitrines. Dans les
groupes de la construction des jouets
et du camping, des produits étrangers
sont également offerts dans les stands
de maisons suisses de représentation.
La manifestation bâloise s'engage
ainsi dans la voie d'une certaine in-

temps possi ble, dans leur apparte-
ment. L'idéal, selon lui, serait que
les parents habitent le même quar-
tier que leurs enfants. Il souligne
la peine qu'éprouvent les personnes
âgées à établir ou à conserver des
relations, et parfois certaines diffi-
clutês à s'entraider.

Le problème de la solitude est,
bien sûr, plus aigu dans les villes
modernes, mais il se pose également
à toutes les générations. Il importe
donc d'en prendre conscience très
tôt pour assurer l'insertion sociale,
non seulement avec l'es siens, mais
avec les gens de son époque. La
préparati on des esprits p\2ut con-
tribuer au maintien si nécessaire
d'un entourage affecti f .  La presse,
les moyens audio-visuels ont l'obli-
gation d'inf ormer, et l'être humain
doit aller à l'information, la rece-
voir avec bonne volonté et curio-
sité.

Dans les villes, la rupture des
générations est plus marquée, la
solidarité familialde i?st souvent
comvromise par manque de moy ens,
notamment en ce qui concerne le
logement. M. Schlaeff er exprime le
vœu que, bientôt, chaque personne
bénéficie d'une retraite lui permet-
tant de s'assurer économiquement
et spirituellement-

Pour lui, les problèmes financiers
ne sont pas les plus importants ;
viennent en premier lieu tes pré-
occupations relatives à la solitude,
au travail, loisirs, la santé, la vie
spirituelle dont il relève l'impor-
tance. Ce seront là des thèmes choi-
sis pour le festival qu'il organise
à Genève en viue de rapprocher
jeunes et vieux.

Mme ARMINE SCHLAEFFER
nous donne des chif fres intéres-
sants. Les personnes qui s'adressent
à son centre d'information ont en
moyenne 84 ans et demi ; 12 °/e
d'entre elles demandent des soins
réguliers à domicile ; 4 "/• seule-
ment un placement en maison de
vetaite et 2,5 'la pour raAson de
santé. Parfois la famille, même si
elle le désire, ne peut plus donner
les soins exigés.

Il faut , dit-elle, développer la
formation permanente qui permet
de rester une unité vivante dans
la société, cultiver la curiosité, l'in-
térêt pour la vie en général, pour
les problèmes de fond , d'actualité,
et ne point se f ixer uniquement
sur son travail.

Mlle DANIEIuE BRIDEL, juriste,
nous parle du nouvel article cons-
titutionnel sur le logement qui sera
proposé à la votation populaire.
Son application apportera de réels
allégements. Le Conseil fédéral veut
assurer à chacun le niveau de vie
antérieur à la retraite. Le Conseil
national se réunit aujourd'hui lun-
di pour délibérer sur la révision de
l'AVS, la plus importante jusqu'ici.
Après cette adaptation, dit-elle, la
Suissie se trouvera à la pointe du
progrès en ce domaine.

Le Dr Junod l'approuve en dé-
clarant qu'un travail rapide et con-
sidérable se fait à Berne dans ce
sens. La vieillesse est bien entendu
le problème qui nous concerne tous,
par le fait même d'exister.

LE GLAS ! Plusieurs lettres lues
par le journaliste traduisaient l'an-
goisse devant la mort. Angoisse in-
hérente à notre condition humaine,
qui nous accompagne tant soit peu
à tous les âges. Comme il faut se
préparer économiquement pour a f -
fronter maladies et infirmités qui
nous accableront tous un jour ou
l'autre, de même un approfondisse-
ment constant de la vie intérieure,
de nos convictions, est propre à
soutenir la sérénité, l'espérance.

Dans l'émission « Tablie ouverte »,
à plusieurs reprises est rappelé le
besoin de contact éprouvé par les
personnes âgées ; de même, des
adolescents dans « L'urbanisme »,
séquence di f fusée samedi aprèsr
midi, font part de leur désir de
rapprochement avec les aînés.

Les adolescents se sentent, dans
les cités, dans les grands ensem-
bles tellement isolés ; ils ont la nos-
talgie de la vie d'autrefois, à leurs
yeux, plus frate rnelle ; ils rêvent
de ces lieux de rencontre : terrasse
d'un café, place publique où l'on
pouvait s'attarder, discuter à loisir,
écouter d'interminables histoires-

Certaines villes manquent d'ani-
mation. Les jeu nes architectes esti-
ment qu'il faut à nouveau « mélan-
ger » les fonctions, afin d'éviter la
création de ces cités-dortoirs où au-
cune existence commwnautaine ne
peut s'épanouir. I l faut que la ville
retrouve son cachet propre, ses rues
vivantes, débarrassées un peu des
véhicules, des voitures qui, au fond ,

Madame Berthe FOURNIER-CLERC et ses enfants Françoise, Anne, Dominique,
Eric, Marguerite et Marie-Noëlle à Ardon ;

Monsieur et Madame François FOURNIER à Ardon ;
Monsieur Ulysse FOURNIER à Vétroz ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre FOURNIER à Ardon ;
Monsieu r Angelin FOURNIER et ses enfants à Sion et Sierre ;
Monsieur et Madame Jean-Louis CLERC-FOURNIER et leurs enfants à Vétroz ;
Monsieur et Madame Clovis CLERC et leurs enfants et petits-enfants à Fey-Nendaz,

Montana, Chamoson et Riddes ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
du décès de

Monsieur Clément FOURNIER
leur très cher époux, père, fils, frère, beau-fils, beau-frère, oncle, neveu et cousin,
enlevé à leur tendre affection à l'âge de 45 ans, à la suite d'un accident de circulation
le 19 février 1972, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon le mardi 22 février à 10 h. 30

Domicile mortuaire : hôpital de Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

faire part

La direction et le personnel
de la Fonderie d'Ardon S.A.

ont le regret de faire part du décès, dû à un accident de la circulation, de leur
employé et camarade de travail

Monsieur Clément FOURNIER
Ils gard eront le meilleur souvenir de ce fidèle et dévoué serviteur depuis près
de 30 ans.
L'ensevelissement aura lieu à Ardon le mardi 22 février 1972, à 10 h. 30

La direction et le personnel
du Garage central à Martigny

Madame Marcelle MERIGGI
ont le regret de faire part du décès de

épouse de M. Arthur Meriggi
leur fidèle employé et collègue

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

t
En souvenir de

Madame
Marie-Louise CLEUSIX

V0UILLAM0Z
20 février 1971 - 20 février 1972

Voilà déjà un an que tu nous as
quittés. La séparation est cruelle, mais
ton souvenir est si doux.

La messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église paroissiale de Leytron, le jeudi
24 février, à 19 heures.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

rtAPniAi* «IAIM S •

Monsieur Arthur MERIGGI, son époux,
à Martigny ; ¦

Madame et Monsieur Lucien CONS-
TANTIN

Madame Odette BERNARDIN et ses
enfants ;

Madame Blanche MONAY ;
Monsieur et Madame Marc DEVILLAZ

et leurs enfants ;
Monsieur Robert DEVILLAZ ;
Monsieur et Madame . Otto DEVILLAZ

et leur fils ;
Monsieur et Madame GAUTSCHI, ses

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

Madame
Arthur MERIGGI

née Marcelle DEVILLAZ

décêdée le 19 février 1972, dans sa 54e
année, munie des sacrements de l'Eglise.
T >nn.mialiMnMA^ m.»n lin.. mn*..?! 11 CA
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Man ri noplus avec le PDC de Saint PROFIL DES VAGUES

Pour la vingtième fois
Adémir Ier a prononcé sa sentence

Tentative de meurtre
Trois ans

de réclusion

Un nouveau «DC-8»
de 250 places
pour la Balair

Le mauvais temps :
situation catastrophique dans le val d'Aoste

un pcia uc pius aveu ic ruo u
Vendredi soir, le parti démocrate- Les conseillers communaux du PDC

chrétien de Saint-Maurice tenait son présentèrent ensuite leur dicastère res-
assemblée générale dans la nouvelle pectif à une assemblée attentive parmi
salle du Scolasticat laquelle de nombreuses citoyennes sou-

Le président du parti, M. Hermann cieuses de recevoir une documentation
Pellegrini, salua une importante parti- pour leur Intégration dans la vie civique
cipation au sein de laquelle on relevait, et politique de la commune
outre les autorités communales en fonc- M. Fernand Dubois, président de la
tion, la présence de M. Marcel Gross,
ancien conseiller d'Etat et celle du pré- r— 
sident du conseil général de Saint-
Maurice, M. Jean Parquet.

Les différents points Inscrits à l'ordre
du jour furent rapidement enlevés : no-
mination du nouveau secrétaire du par-
ti et de son bureau,. M. Roland Puippe,
en remplacement de M. Willy Bruchez,
démissionnaire et élection des délégués
et de leurs suppléants aux assemblées
cantonales.

LE BAT 89 A AUSSI FETE EDY HAU-
SER. — Le bat 89 — actuellement en
service dans la. vallée dg__Conches et
dont fait également partie Édy Hauser
— a profité de la réception organisée
dans le vallon en l'honneur du médaillé
olympique conchard pour s'associer à la
population civile en ce grand jour de
fête. Au nom des soldats, c'est le major
Bernard Schnyder — commandant de
l'unité — qui apporta les félicitations
d'usage à ce citoyen aussi bon soldat
que sportif.

LE « FERDY KUBLER » DE LA NEIGE 1
— En repensant à l'Irrésistible sprint
mené par Edy Hauser â Sapporo et qui
valut à l'équipe suisse une 3e place
aussi méritée qu'inattendue, on en
vient à se demander si le champion
conchard n'a pas des points communs ¦ ~*mmmmmWÊËmWmWËB
avec l'inoubliable Ferdi Kiibler. Celui- BOVERNIER. - Chez les Vouipes, pi-ci ne devint-il pas champion du monde quantes et bourdonnantes, la fête desde la peùte reine en battant littérale- Brandons se célèbre le dimanche aprèsment au « poteau » des adversaires que carnaval depuis ,a nuit des temps.l'on croyait plus forts que lui a l'embal-
lage ? Puisqu'il en est ainsi, rien ne Celle de dimanche revêtait pourtant
nous empêche de prétendre qu'Edy n'est un faste tout particulier car Adémir 1er,
autre que le « Ferdy Kiibler » de la exécuteur des hautes œuvres, officiait
neige... pour la vingtième fois consécutivement.
»* T T ? nroi! ,mHC7 A MOTDc en Ses cneveux frisonnants et grison-
5?A,™ c T . Vl* « 

A 
o A nants n'°nt PO t̂  ̂prise sur son verbeCOURS. - L'abbé Hermann Boden- haut et vihc£catif, Se£ oles sont tou.mann - ancien conduc: eur spirituel de jours empreintes d.hun£ur) de bon sensFey et actuel curé d'Ulrichen - s'est ; secouent ]es ventees de 1>assistancebien adapté, sans toutefois oublier pour de rires homériquesautant ses anciennes ouailles, dans sa Cette année> avec" ses grands cham.

nouvelle paroisse. belland Lucien Bourgeois et chancelierA rM& âp sa nrmcmalp mission, on «! «„J_« „¦ .°A côté de sa principale mission, on pierre-André Chambovey, il s'en esta fréquemment recours a lui pour ac- particulièrement pris a deux illustrescomphr les plus diverses tâches. Ainsi, Bovernions, Sème et Coup Dur aprèssamedi après-midi, on l'appela une nou- avoir {ait une rétrospective des précê-véTle fois au secours. Non pas pour dents jugementsadministrer les derniers sacrements à Le t cl'ément ayait indté ,aun éventuel moribond Mais pour le de foule à se rendre sur  ̂bordsprier - une fois de plus - de puiser de ,a Dranse et ]es dernlers prénommésdans l'éventail de ce qui fait son violon furent dus haut et CQurt ayant tf6d'Ingres en vue d'intervenir dans l'ur- brûl& sur le t des j^gente réparation d'un lonrne-discmes. Les vi 
» 

de ésence . ,Cet appareil était propriété d'un grou- du ^̂ d,Mém£ Ier> furent célé.
pe de ieunes Soleurois, actuellement en br& d> iè particulière :vacances Troquant momen antoent son , 

 ̂
de œmmuJ M Antideinséparable bréviaire contre on occa- Lu£. M remjt à fl 

» 
reconnais-sionnelle sacochei de: m<mteur-ëlectr 1- sance au nQm de ]fl fflnfare«en ce fidèle serviteur de la commu- , organisera ]e hain festiva, aunauté n'eut aucune peine

^
pour redo* £ois £ ma,  ̂ cner vie à l'appareil fatigué. ]ateau e, si£ belets en étflin ûg

ITRIOMPHE 
DU POP A BEX

Le premier Festival du Chablais s'est déroulé samedi à la salle
communale de Bex devant près de 605 spectateurs comblés. Cinq jeu nes
groupes romands ont p articipé à ce concours, soit successivement :
— TOXIC DREAM, d'Aigle, qui interpréta quelques bonnes compositions

personnelles, leur hommage à Brian, John, Janis, Alan et J im notam-
ment, mais manqua visiblement de métier et de «punch».

— WET PAINT , d'Yverdon, qui époustoufla le public en exécutant d'entrée
une composition de Family (Goo r news bad news) qui fut  certainement
le clou de la soirée. Malgré leur jeunesse, les jeunes Yverdonnois
démontrèrent une aisance folle alliée à, des qualités indéniables et une
prestation d'ensemble des plus réussies. On reprochera toutefois au
chanteur, très bon par ailleurs, de tout chanter dans le même style,
celui de Chapman.

— ROCK REV7VAL, de Genève, qui prsenta quelques hits des Creedence
Clairwater, créant une ambiance chaude et très appréciée du public.
Une certaine simplicité, plusieurs imperfections techniques et un vocal
trop faible les désavantagèrent cependant considérablement.

— Q.S.S., de Sierre, seul groupe valaisan, qui constitua l'attraction et la
surprise de ce concours. Leur originalité leur pe rmit de conquérir un
grand succès, grâce à la virtuosité de ses deux guitaristes surtout.
Toutefois, le style volontairement désordonné de l'ensemble vermettait.1 VI*»C/IS»U, AK. A l .Jb .  V V l V I l l - L U I ^l l . ^l t .  U- I r O U I K O A- f U t t r  U_ l. tr f l O t r t l r U l t .  [ r tr l  I f . t i l .UU
trop de fantaisie aux percussions et ôtait l'impression de cohésion.

— MADNESS , de Lausanne, qui vint clôturer la partie compétition et en
souf f r i t  probablement. Malgré cela et un certain manque d'originalité,
les Vaudois, avantagés par un matériel supérieur et revigorés par la
présence d'un batteur excellent, «secouèrent» la salle avec leurs inter-
praïununs ue nuru-ruen puissant ei une mierpreiaiion pa rticulièrement ae ce rair pu être enierre. vention a engins mécaniques puissants, musant au pieu au uervm.
bonne. ] .  on a dû interrompre toute circulation
Le jury, dont j' eus le plaisir de faire partie en compagnie de spécialistes i -fr sur les routes de Valsavaranche, Val- ¦{$-

tels Alain Kobel, Patrick Allenbach, plusieurs musiciens et journalistes \ grisanche, Rhêmes, Champorcher, Gres-
romands, décida finalement à l'unanimité de désigner deux vainqueurs , On craint la célèbre avalanche du soney, Cogne et Champoluc.
ex-aequo : Q.S.F., de Sierre (pour son originalité et ses individualités) et Bec Mompey car, si elle venait à se A Saint-Pierre, entre Aoste et Pré-
WET PAINT , d'Yverdon (pour son excellente homogénéité). Le troisième détacher, tous les hameaux entourant -fr Saint-Didier, un éboulement interrom-
pra fut  décerné à MADNESS , de Lausanne. Champorcher seraient sérieusement me- 4 , ,t t -J I pit la circulation automobile pendant

En intermède, les spectateurs ont pu apprécier les brillantes exécutions. nacés. Des gardes sont en place et on , ? .„ ces lntemP*nes> la' plusieurs heures sur la nationale 26.
de FLASH TRIP (Saint-Maurice), au sein duquel une jeune chanteuse pense que si la situation ne se modifie PIuPart des villages de montagne se Actuellement, elle est rétablie mais à
canadienne fait (presque) oublier Janis Joplin et , en attraction, le célèbre pas toute la population devra être éva- trouvfnt ,f a.ns courant électrique, tandis sens unique.
groupe lausannois CAFDEILHAC dont les musiciens présentèrent , malgré cuêe que les liaisons téléphoniques entre le
une fatigue évidente (il était 1 heure du matin), un spectacle digne de ' Y8' d'A°ste et le Valais, la Savoie, sont
leur réputation. M. fortement perturbées. Hier soir, la "

Soirée très positive, en résumé, que celle organisée par un comité du ] P,uie> ,a n .l&' avaient cessé de tom-
football club local et présentée par le manager des ex-Spots , Rosset. Sur |a route conduisant à Breuil, une ??'• Sl auJ fmrd'hui ,e CI.el se "J16""* au

L'honneur de la musique pop et de ses jeunes amateurs n'en a été voiture génoise suivant celle des cara- ' ?n Pourra,t resPirer P,us u°re_ A Valsavaranche, une avalanche de
que grandi. Bravo â chacun et à l'année prochaine. , bmiers a été soufflée et ensevelie. Le ln?nt ns toutes ,es cnaumletffi valdo- goo m de ]argeur a passé sur le cime-

Alcdn de Preux ' conducteur .immédiatement secouru, M. taines- tière et s'est arrêtée contre le mur de
MTAflnajIwmnniUUWWlinnnnr^^ Danilo Mattievico, 47 ans, souffre de # l'église. U n'y a pas eu de victime.

ville, s'attacha h un tour d'horizon des — w -̂ »-»i ___ _-__m ____w ______ r*_w w __. »*.*+** *_* _ *--**
finances communales et des problèmes . •£
en suspens (future autoroute, nouveau
bloc scolaire et station d'épuration),
tandis que ses collègues développaient || M |Si« WA _-%* ¦¦¦ * M.>AMMM««Mftizstsxs tf s iz i  Un l,vre et un evenenent
cial et commission scolaire. , _  _a.„ u»„.! A_ I ..U„„ ..S™* Am ;J„..US „_ J.-A ..«. J. ,_-Le père Henri de Lubac vient de

publier aux éditions Aubier, dans
la collection « Intelligence de la
foi », un ouvrage capital pour éclai-
rer la crise religieuse actuelle et
intitulé : « LES EGLISES PARTICU-

identité en perdant celle de leur
mission » ; des groupes d'agitateurs
influents trahissent « la confiance
que le concile avait accordé â tous-
les fidèles » ; on dénigre la Tradi-
tion exaltée par le concile ; on doit
déplorer « L'ARROGANGE DE
THEOLOGIENS VOULANT IMPO-
SER A L'EGLISE LEUR PROPRE

L1ERES DANS L'EGLlSE UNIVER-
SELLE ».

L'illustre théologien, dont la
culture et la science sont aussi vas-
tes que profondes, a voulu remet-
tre en lumière les aspects essen-
tiels du mystère de l'Eglise tout en
signalant les principales déviations
actuelles. Le livre est un che'i-
d'œuvre de richesse doctrinale et
de rigueur lucide.

Le concile Vatican II, selon de
Lubac, avait souhaité, avant tout,
pour la diffusion de l'Evangile,
« une profonde rénovation intérieu-
re ». Or ce qui risque de gêner,
voire de compromettre ce renou-
veau sporituel, c est « une certaine
agitation para-conciliaire s'imposant
à l'opinion comme seule interprête
authentique de l'esprit du concile ».

A partir de distinctions réelles,
telle que l'Eglise comme « institu-
tion » et comme « vie », on a créé
des dichotomies, « des oppositions
mortelles ». Au nom de la « vie »
de l'Eglise, on s'en est pris à soq
« institution ». Empruntant des for-
mules au père Congar, le père de
Lubac écrit : « Il semble parfois
que ce soit un esprit « insufflé par
le démon » qui cherche à « trans-
former en motif d'opposition » ce
qu'il faudrait tenir « en esprit de
concorde (L'évêque de Sion en a
parlé au dernier synode romain...).

PENSEE, D'AUTANT PLUS TY-
RANNIQUEMENT QU'ELLE EST
PLUS HATIVE ET PLUS ARBI-
TRAIRE ; il y a « les petits grou-
pes de pression mettant la main
sur les organes d'information et
s'employant à intimider les évê-
ques » (Il nous semble que ça se
produit quelque part en Suisse) ;
qn mène « une campagne insidieuse
contre la paupauté » ; on rejette le
dogme dans son contenu objectif
reçu d'autorité divine ; pour mas-
quer les pires abandons on se gar-
garise de « slogans flatteurs » ; on
voit se répandre « toute une florai-
son de prétentions pseudo-prophé-
tiques » ; on constate qu'au lieu
d' « une profonde rénovation inté-
rieure », voulue par le concile, on
manifeste « à lâ suite du siècle,
une volonté de rupture et un esprit
d'universelle contestation contre le-
quel une 'foi plus éclairée aurait dû
prémunir ; il y a en effet « UN
RELACHEMENT MORAL PRESEN-
TE COMME UN PROGRES IRRE-
VERSIBLE DE L'HOMME ADULTE
QUE L'EGLlSE DOIT ENTERI-
NER » (Cela nous rappelle « la mo-
rale vécue » d'un certain professeur
de Fribourg qui n'a pas l'air d'in-
venter grand-chose)) ; le père de
Lubac signale enfin « un obscur-
cissement intellectuel et spirituel
aboutissant d'une part au règne in-
contrôlé des « sciences humaines »
qui ne pourraient être raisonnable-
ment que des auxiliaires et d'autre
part à une politisation de l'Evan-
gile » . . .

Pour le père de Lubac, « Toute
vie est synthèse. La vie du mystère
chrétien est synthèse par excellence.
C'est toujours un équilibre de plé-
nitude ».

les applaudissements de l'assistance.
Notre photo perpétue cet instant histo-
rique.

—— C'est l'occasion pour lui de si- ment que des auxiliaires et a autre
Tontfiiiuo lit. manrtro gnaler ces « oppositions mortelles »: part à une politisation de l'Evan-1 email ve ae meurtre églises parucu,,ères et EgH.se unj. giie » . . .

TrOIS (inS verselle, autorité de l'évêque et Le père de Lubac ajoute à la fin
, ,u,a *¦¦¦» autorité du pape, peuple de Dieu de son analyse : « Nous ne noir-

gt g_ rpcllicinn et hiérarchie, sacrements et vie spi- cissons pas le tableau ». Cette ré-
UC ICUlUaiUH rituelle, pratique et foi, liberté et flexion, fondée sur les faits, devrait

DELEMONT. — La cour d'assises du autorité, sacerdoce général des fi- inviter à un plus grand sérieux les
Jura, qui siégeait vendredi à Delémont, dèles et sacerdoce ministériel, etc. faux optimistes. Le véritable opti-
a condamné P. B., 34 ans, de Saint- L'auteur écrit à ce propos : « En misme a le courage de regarder en
Imier, marié et père de deux enfants, tout ordre de choses, et spéciale- face l'étendue et la profondeur du
à trois ans de réclusion pour tentative ment dans les choses de la vie spi- mal parce qu'il sait qu'on peut le
de meurtre. Dans la soirée du 8 mai rituelle, lorsqu'on dissocie ainsi la guérir. Mais la naïveté et la fai*
1971, le prévenu avait donné plusieurs réalité, l'ON CARICATURE UN blesse aveugle achèvent de tout ga-
coups de couteau dans le ventre et dans DES TERMES POUR S'EN DEBAR- ter et de tout perdre. Quand un
le dos à une jeune Italienne demeurant RASSER ; ALORS, ON COMPREND médecin guérit une maladie très
dans le même immeuble locatif que sa FORCEMENT DE TRAVERS CE- grave, ce n'est en tout cas pas gra-
famille. Sur le plan civil, le condamné LUI QUE L'ON VEUT RETENIR ce à un diagnostic superficiel...
devra verser une somme de 40 000 ET EXALTER ». Cet article ne prétend nullement
francs à la victime à titre de domma- C'est ainsi que « les anciens ger- être un résumé ou une synthèse du
ges et intérêts ainsi que pour tort mo- mes de dissolution gagnant en vi- livre du père de Lubac. Il ne veut
ral. Dans son jugement, la cour d'assi- rulence », on est parvenu aux er- être qu'une évocation des thèmes
ses a suivi le procureur du Jura et a feurs et aux divisions actuelles, traités et une preuve de 1 actualité
tenu compte de la débilité mentale du Nous rappelons cet état d'esprit de cet important ouvrage qui, plai-
prévenu établie nar l'expertise psychia- « para-coriciliaire », tel que le père se à Dieu, devrait devenir une spr-
rrique de Lubac l'a analysé. te d'événement spirituel dans la

Pour présenter le panorama de confusion douloureuse de ce temps.
II M MMii.fAMii „I\P O.. cette foire aux hérésies, nous al- L'analyse des déviations et des
Ull I I U U V C U U  "UfO" ions uuiiSer la terminologie du erreurs ne constitue pas l'essence

ri A OCfl nlnroc Père de Lubac et nous le «terons du livre. L'aspect doctrinal positif
UC Z9U piUCcS très abondamment. On ne pourra domine où nous parcourons les
¦•«*¦¦¦. la. DH|Hi. pas nous accuser de déformer la grands thèmes de la théloloçie ec-
POUI IU DUlClir pensée d'autrui et d'être systéma- clésiale, éclairées par un esprit on-

BALE. - Le conseil d'administration de tiquement , pessimiste ginal et profond «^
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blée générale une augmentation du v.a- nombreux prêtres et religieux pour agir et pour avancer ».
pital, aussitôt que la participation de , j , r „ „i„Jl„ J„ i.„- v T. Anzévui.
Swissair sera certaine. ont Perdu « la <=<>nsience <™ leur J- ««evu.

AOSTE. — La neige est tombée en ra- fractures et de blessures. Par contre, sa Une avalanche a coupé la voie d'ac-
fales sur toute la région autonome passagère n'a aucun mal. ces au tunnel du Mont-Blanc au-dessous
d'Aoste au cours de ce dernier week- de Courmayéur et, aux dernières nou-
end. Plus de 70 cm. en moyenne. ' -$- voiles , nous apprenons qu'une surveil-

Dans la vallée de Champorcher, les lance attentive est faite sur la route de
gens sortent de leurs maisons en util!- Les services des travaux publics sont Breuil car on craint que les masses de
sant fenêtres et balcons. La victime de sur les dents et esssaient de faire face à neige suspendues du côté des grandes
la dernière avalanche, M.. Chanoux, n'a une situation alarmante. Malgré Tinter- murailles ne coupent la chaussée con-
dé ce fait pu être enterré. vention d'engins mécaniques puissants, duisant au pied du Cervin.

on a dû interrompre toute circulation
¦&¦ sur les routes de Valsavaranche. Val- -M-



Les Chambres fédérales et la limitation de vitesse
A la veille d
BERNE. — Le Errouoe de l'UnBERNE. — Le groupe de l'Union démocratique du centre (UDC)
aux Chambres fédérales s'est réuni samedi, sous la présidence
du conseiller national Rudolf Etter (Aarwangen - BE) et en pré-
sence du conseiller fédéral Rudolf Gnaegi, pour étudier les ob-
jets inscrits au programme de la session de printemps. Le groupe
a notamment décidé à l'unanimité de s'opposer à l'entrée du
conseiller national Arthur Villard au sein de la commission mi-
litaire et a condamné, également à l'unanimité, la décision de 32
prêtres et pasteurs suisses romainds de refuser toute participation
à la défense militaire.

Au cours de la discussion générale,
le groupe a soutenu le Conseil fédéral
dans son intention d'inscrire explicite-
ment les partis politiques dans la Cons-
titution fédérale.

Par 27 voix contre 1, le groupe de
l'UDC a décidé de soutenir l'initiative
sur la coordination scolaire (déposée en
1969 par les jeunes PAB, aujourd'hu i
appelés « Jeune centre », et qui avait
recueilli 88 000 signatures). Rappelons
que le Conseil fédéral propose aux
Chambres de rejeter cette initiative et
qu'il lui préfère des articles sur l'ensei-
gnement. Pour le groupe de l'UD C, de
tels articles dépassent la compétence du
Conseil fédéral dans le domaine de
l'enseignement.

Le groupe a ensuite pris connaissance
du rapport du Conseil fédéral sur la
prévention des accidents de la circula-
tion. Il s'est prononcé pour la limitation
générale de la vitesse à 100 km-h. pro-
posée-par le Gouvernement.

C'est enfin , également à l'unanimité,
que le groupe de l'UDC a approuvé la
modification de la loi du statu t des fonc-
tionnaires, qui prévoit l'introduction d'un
13e mois de salaire pour les fonction-
naires dei la Confédération.

un « aplaventrisme » général ?

de l'augmentation de l'indemnité de ré-
sidence et de son entrée en force. Les
socialistes vont déposer une motion en
vue d'améliorer les dispositions prévues.

La Question des mesures de défense
économique, présentées dans le 84e rap-
port du Conseil fédéral , a fait I'obiet
d'une autre discussion au cours de la-
quelle le groune s'est particulièrement

intéressé aux nëqociations engagées avec
les communautés à propos d'un accord
sur le libre échange des biens Industriels.

Le eroune a approuvé une demande
de crédits pour l'achat de terrains pour
la construction de maisons nour le per-
sonnel de la Confédération, à Coire.

La prorogation de l'arrêté sur la So-
ciété coonérative suisse de-, céréa'es et
matières fourragères a soulevé auelnues
criticnies à nronos du svstème de contin-
gentement des Importations.

Concernant l'octroi de subventions aux
écoles de nersonnel soignant reconnues
et leur extension à des établissements
similaires, les socialistes ont manifesté
leur approbation au projet de la com-
mission.

Le groune est favorable 3 l'pntrpe en
matière nour la revision de la loi sur les
indemnités journalières.

CARNAVAL SUR GLACE A LAUSANNE
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Le aroupe socialiste :
oui à la différenciation

Le groupe socialiste des Chambres fé
derales a tenu samedi à Berne une séan- ¦*¦¦ '- - mmmmmmmmmmmm>
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Elle était présidée par le conseiller na- i—— 
tional Anton Muheim. de Lucerne. Les
conseillers fédéraux Graber et Tschudi
asisstaient aux discussions.

A propos des nouvelles mesures que
le Conseil fédéral soumet aux Chambres
concernant la sécurité routière, le grou -
pe a approuvé les rapports de com-
mission recommandant au Parlement une
limitation à 100 km-h. de la vitesse à
l'extérieur des localités. Il souhaite ce-
pendant que des différenciations inter-
viennent chaqu e fois que les conditions
le permettent.

Le groupe a ensuite décidé l'entrée en
matière en ce qui concerne les mesures
urgentes pour l'aménagement du terri-
toire.

Les socialistes se sont prononcés en
faveur de l'introduction du 13e mois de
salaire pour le personnel de la Confé-
dération. Le groupe s'est en outre dé-
claré favorable à l'entrée en matière
pour les autres modifications de la loi
sur le statut des fonctionnaires, à l'égard

Guntershausen (TG)
un camion militaire
contre une voiture :

un mort
GUNTERSHAUSEN (TG). - Non
loin d'Aadorf (TG), un camion mili-
taire est entré, samedi après-midi, en
collision avec une voiture. On déplo-
re la mort d'une fillette de dix ans,
Monika-Rita Stoop, de Gunter-
shausen-Aadorf. Cinq autres passa-

gers ont été plus ou moins griève-
ment blessés.

Le camion voulait quitter la route
principale. Ce faisant, il a coupé la
route à une voiture venant en sens
inverse, â vive allure, dans laquelle
avaient pris place un père de famille
et ses cinq enfants. Trois d'entre
eux ont été conduits à l'hôpital

Nouvelles méthodes de travail du groupe PDG
BERNE — Le groupe démocrate-chré-
tien des Chambres fédérales, qui est
composé de 61 membres des deux con-
seils, a inauguré samedi à Berne un
nouveau règlement relatif aux méthodes
de travail. Ce règlement prévoit, que les
objets inscrits au programme des sessions
seront dorénavant étudiés par huit grou-
pes de travail, qui pourront ainsi mieux
se spécialiser dans des domaines déter-
minés, et non plus par la totalité du
groupe comme c'était le cas jusqu'ici.
Ces groupes de travail sont au nombre
de huit. Le groupe devra prendre acte
de leurs rapports et de leurs proposi-
tions et déterminer définitivement sa po-
sition à l'égard des objets en délibéra-
tion.

Au cours de la présentation à la presse
du nouveau règlement relatif aux mé-
thodes de travail , le président du groupe,
M. E. Franzoni (Tessin) a annoncé que,
pour que les activités parlementaires ga-
gnent en transparence, une liste don-
nant toutes indications sur les relations
de chaque parlementaire avec les mi-
lieux politiques, économiques ou autres,
serait établie. Cette liste donnera éga-

lement des renseignements sur les man-
dats politiques dans des milieus ou des
commissions extra-parlementaires, sur
les sièges dans des conseils d'administra-
tion et les appartenances à des sociétés
ou autres organisations. Le groupe PDC
a demandé aux autres groupes de dé-
poser une liste identique au secrétariat
de l'Assemblée fédérale.

volonté commune des partis représen-
tés au gouvernement est un des résul-
tats les plus importants obtenu au cours
de la législature. On apprit ensuite que
des efforts étaient consacrés à trouver
une solution aux graves difficultés de
la presse d'opinion d'ans notre pays et
pour faire reconnaître explicitement les

partis dans la Constitution fédérale.
Les conseillers fédéraux Bonvin et

Furgler participaient aux délibérations
des groupes de travail. Les résultats se-,
ront soumis à l'approbation du groupe,
au cours de la prochaine séance plé-
nière.
NEUCHATEL. - L'Union libérale dé-
mocratique suisse, après un débat ap-
profondi, à l'unanimité, s'est prononcée
en faveur du projet du Conseil fédéral
ainsi que de l'article sur la protection
des locataires. L'ULDS s'oppose, en
revanche, à l'initiative Denner qu'elle,
juge inéquitable et dangereuse pour
l'économie.

La princesse Maria Pia de Savoie

aux Grisons
SAMEDAN — Parmi les cinq passagers
blessés qui se trouvaient à bord du bi-
moteur privé suisse qui s'est écrasé di-
manche peu après 14 heures sur le lac

gelé de Silvaplana en Haute-Engadine
se trouvent la princesse Maria Pia de
Savoie et la belle-mère du prince Em-
manuel, fils de l'ex-roi Humbert d'Italie.

Les causes de l'accident n'ont pas en-
core été déterminées. La vie des vic-
times qui ont été transportées à l'hôpital
de Samedan n'est toutefois pas en dan-
ger. Elles n'étaient cependant pas en
état d'être interrogées.

L'appareil, un « Mystère DA-20 » im-
matriculé HB-VCG avait décollé de Zu-
rich-Kloten et s'apprêtait à atterrir sur
la place d'aviation de Samedan lorsque
survint l'accident. La surface gelée du
lac a résisté sous l'effet du choc.

Les blessés ont été transportés par
un hélicoptère privé et un autre de la
Garde aérienne suisse de sauvetage â

L'art de mépriser
la volonté populaire

(Réd.) — Décidément, les ci-
toyens de notre pays sont habitués
aux belles pro messes préélectora-
les. Les représentants du groupe
UDC viennent encore une. fois de
prouver avec quelle cynisme de
«pùlitiquards» ils ne tiennent au-
cun compte de la volonté claire-
ment exprimée par la toute forte
majorité de la population. Pour une
fois , les socialistes semblent vouloir
la moins mépriser.

Cette nouvelle preuve d«enfou-
tisme» généralisé nous inquiète :
en e f f e t , nous ne pouvons pas croi-
re que parmi toutes les per sonna-
lités du groupe UDC, il ne se trouve
au moins un homme sensé, qui ré-
fléchisse , avant d'approuver... n'im-
porte quoi ! Et pourtan t, les faits
sont là. Chose très étrange, aucune

opposition d'un autre groupe, si ce
n'est la timide socialiste, ne s'est
manifestée. Nos « sept sages » se-
raient-ils devenus sept sorcières,
pour impressionner de pareille fa-
çon ceux qui disent représenter la
volonté du peuple à Berne ? Encore
un peu d'hypocrisie, une larme de
mauvaise volonté, deux doigts de
mensonge, et tout le peuple suisse
refusera sa confiance à SES dépu-
tés. Que tous ces politiciens, maqui-
gnons des vrais désirs des vitoyens,
se rappellent qu'on ne brave pas
impunémen t, en démocratie, celui
qui gouverne, de fait : le peuple.

Reniez, messieurs les commer-
çants de la politique, vos belles pro-
messes, vos oreilles siffleront , et vos
doigts cuiront...

A bon entendeur, etc.. Vox po-
puli , vox dei... «qu'ils disaient» !

Mort d'un pionnier
de la coopération

VEVEY. - M. Max Sax, qui avait joué
durant un demi-siècle un rôle en vue
dans les coopératives suisses de con-
sommation, s'est éteint à Vevey dans sa
80e année. Soleurois de naissance, il
était venu très jeune en Suisse roman-
de et il fut durant de nombreuses
années directeur de la coopérative de
Vevey-Montreux, président de la So-
ciété suisse des directeurs et gérants
de coopératives et président du con-
seil d'administration des Minoteries
coopératives du Léman.

• PAIN POUR LE PROCHAIN
LAUSANNE. — La campagne de pain
pour le prochain (PPP), permanente
depuis l'an dernier, a rapporté 4 mil-
lions 641 000 francs en 1971. Cette
année, l'objectif à atteindre est de
8 millions de francs.

Grisons: 3 morts
dans un accident

de la route
THUSIS. - Dimanche, vers 8 h. 30,
sur la route nationale No 13, entre
Thusis et Sufers, un accident de la
route a provoqué la mort de trois
jeunes gens de Saint-Gall. La voiture
dans laquelle ils se trouvaient a
dérapé sur un pont, enfoncé le garde-
fou et est tombée dans le Rhin. Les
trois occupants sont morts sur le
coup. II s'agit de MM. Joerg
Schwarzer, âgé de 23 ans, et des
frères Gaspar et Martin Schneider,
âgés de 19 et 17 ans.

Une extraordinaire vente aux enchères
à Gstaad

Evasion à Regensdorf

REGENSDORF. - Vendredi en début
de soirée un dangereux détenu du péni-
tencier de Regensdorf (ZH) s'est échap-
pé. Il s'agit d'un citoyen allemand, le
nommé Georg Horst Schoepe, âgé de
30 ans, condamné à 20 ans de réclusion
à Yverdon à la suite d'un brigandage
aux suites mortelles. Le signalement du
criminel est le suivant : grandeur 173
centimètres, stature vigoureuse, cheveux
blonds châtains, Schoepe parle un bon
allemand mélangé de dialecte suisse, il
porte un tatouage sur le bras gauche.

...et à Saint-Gall

réussi à scier quatre barreaux de fe-
nêtre de sa cellule et à se glisser le
long d'un chéneau pour atteindre le
sol. 

Grueningen fête
le président

du Conseil national
GRUENINGEN (ZH). - La petite bour-
gade de Grueningen, dans l'Oberland
zurichois, a reçu vendredi un de ses plus
célèbres ressortissants, M. William Von-
tobel , président du Conseil national. Le
conseiller d'Etat, Albert Mossdorf , pré-
sident du gouvernement, et le vice-
président du Conseil national . M. En-
rico Franzoni, s'étaient notamment '
joints à la population pour fêter M.
Vontobel, accompagné de sa famille.



Enfin, l'optimisme est de mise ^™S_es
m "Stns

T fYKrTYRCC T ¦»= nn..,,.nllno «.««•«*.«*¦ Ar. «r.+î x>„». „.„.,„ J. J« 1>A1,,„ tanniaue. nar le Sfinrëtnirp opnpr.nl rlll aa s a  a '.« ¦ "" mm.A quand la prochaine ?..LONDRES. — Les nouvelles mesures de rationnement de l'élec-
tricité qui devaient être imposées à partir de mercredi prochain
à la population de l'Ile britannique ont été levées, a annoncé
samedi le Ministère de l'industrie et du commerce. Si la situation
de l'approvisionnement en énergie demeure alarmante, elle sem-
ble ne pas devoir s'aggraver dans les prochains jours.

C'est l'une des conséquences de la LE CHANTAGE PAIE... PARFOISdécision du Syndicat des mineurs
(NUM) de recommander à l'ensemble Les nouvelles propositions, qui en-
de ses membres d'approuver les pro- térinent une augmentation globale des
positions de la commission Wilberfor- salaires de 121 millions de livres, soit
ce, chargée par le gouvernement d'éta- plus de 20 %>, (la direction des char-

I blir des conditions qui puissent être bonnages se refusait à dépasser un
approuvées par toutes les parties. 8 °/°) doivent encore être soumises au
Après de nouvelles consultations sur- vote des mineurs d'ici à mercredi. Les
venues à l'initiative de M. Heath, pre- difficiles négociations furent menées
mier ministre, au 10 Downing Street, côté gouvernement par MM. Heath,
le Syndicat des mineurs a obtenu de premier ministre, Robert Carr, minis-
nouvelles concessions salariales de la tre de l'emploi, Derek Ezra , président
direction des charbonnages, provoquant de l'Office national des charbonnages,
à 02 heures samedi ie coup de théâ- par M. Campbell Adamson, président
tre que l'on sait. de la Confédération de l'industrie bri-

A Londres, où l'on espère arriver à une solution de cette grève des
mineurs qui va entrer dans sa 7e semaine et qui paralyse l'industrie bri-
tannique, les manifestations se poursuivent.

Des représentants des mineurs ont défilé dans les rues de Londres et
se sont heurtés aux forces de police.

Un policier s'empare ici d'une manifestante avec une dignité toute
britannique.

tanmque, par le secrétaire général du
« Trade Union Congress » (TUC), enfin
par cinq délégués du Syndica t des mi-
neurs.

« Nous avons gagné plus de conces-
sions en 24 heures qu 'en 20 ans », a
déclaré M. Joe Gromley, présisent du
Syndicat des mineurs, lequel réclamait
10 millions de livres de plus que ce
que lui proposait ultérieurement la
commission Wilberforce, et en a ob-
tenu en fait 8 millions,

PREMIERES CONSEQUENCES

Dans les premières heures de same-
di, une vaste opération d'approvision-
nement des centrales thermo-électriques
a débuté. 80% des piquets de grève
maintenus aux abords des centrales et

L'Assemblée nationale tient actuel-
lement à Taipeh sa session qui dure
un mois.

DEMISSION :
UNE DEMI-JOURNEE !

Le président Tchang Kai Chek a
déclaré dimanche à l'Assemblée na-
tionale taiwanaise qu'il était disposé
à s'acquitter d'un nouveau mandat
de six ans.

Pour sa succession éventuelle, le
maréchal Tchang Kai Chek — qui
est âgé de 84 ans - a demandé à
l'assemblée de choisir « une personne
vigoureuse et capable ».

Toute initiative d'apaisement de la
part de nations étrangères en vue
de réaliser un équilibre des forces
avec Pékin serait contraire à la cause
de la paix, a dit le président Tchang
Kai Chek, à la veille de la visite
en Chine du président Nixon.

Sans mentionner le nom du chef
de la Maison-Blanche, le président
Tchang Kai Chek a dit que le gou-
vernement de Taiwan surveillerait
avec vigilance toute initiative sus-
ceptible de nuire à la souveraineté
et à l'intérêt du pays.

des dépôts de charbon ont été levés.
Des dizaines de milliers de tonnes de
houille et de mazout ont commencé
d'être acheminées vers les foyers des
centrales, dont 17 avaient dû être fer-
mées, i

Il faudra toutefois plusieurs semai-
nes pour la remise en état des puits
et galeries et pour la reconstitution
des stocks. L'administration des char-
bonnages a d'ailleurs décidé de fermer
définitvement une vingtaine des fronts
de taille sur le millier que comptent
les 289 mines britanniques.

COMMENT NE PAS SUIVRE
UN SI BEL EXEMPLE?...

Autrs conséquence, indirecte celle-là:
les entretiens que M. Heath devait
avoir avec le président français Geor-
ges Pompidou ont été renvoyés à une
date ultérieure, à la demande du pre-
mier ministre britannique, qui passe
un « week-end de réflexion » aux Che-
guers, là-même où il aurait dû ren-
contrer le chef de l'Etat français. Le
« précédent » créé par les mineurs , qui
ont obligé le gouvernement à céder
pratiquement sur toute la ligne, pour-
rait en effet inciter les cheminots à en

A première vue, je ne vois pas qui
pourrait le remplacer.

Arrivé à ce point de ce commen-
taire, une dépêche tombe sur nos
télex, et nous apprend que Tchang
Kai Chek accepte un nouveau man-
dat de six ans !... Voilà donc tous
mes problèmes antérieurs résolus.
Seulement, une foule d'autres ques-
tions me viennent à l'esprit. Est-ce
une manœuvre d'intimidation à l'é-
gard des Etats-Unis ? Voulait-il prou-
ver à quel point il est nécessaire â
son pays ? etc.

Enfin, bref , le fait que Tchang
Kai Chek se représente pour... six
ans me paraît de l'optimisme le plus

SINCERITE OU PLEBISCITE
SECRET

Que Mao me pardonne, si je dois
qualifier la décision de M. Tchang
Kai Chek de chinoise ! Le ton fati-
gue avec lequel il demande à l'As-
semblée nationale de lui trouver un
successeur, vous a un petit tintement
de fausset qui effraiera, j'en suis sûr,
les membres de cette même Assem-
blée nationale, ainsi que tous les chro-
niqueurs du mondé ! Toutes propor-
tions gardées, je voudrais comparer
le cas Tchang Kei Chek au cas De
Gaulle, à une seule exception : le
chef de la Chine nationaliste n'a pas
de dauphin, il n'a pas de Pompidou.

ont obligé le gouvernement à céder Gaulle, à une seule exception : le démesuré, ou de la plus folle témé-
pratiquement sur toute la ligne, pour- chef de la Chine nationaliste n'a pas rite. J'attends une autre démission,
rait en effet inciter les cheminots à en de dauphin, il n'a pas de Pompidou, peut-être est-ce pour demain ?... (P)
faire de même.

'

Le mauvais temps dans le monde

En rêver et pouvoir le réaliser !..

Qui a tué Wasfi TALL ?
Au procès : coup de théâtreNouvelles étranges

ROME. — M. Luigi Longo, dirigeant du élections anticipées qui sont devenues
parti communiste italien, a déclaré dans inévitables. On pense, en effet, que le
une interview publiée dimanche par cabinet actuel de M. Giulio Andreotti
«L'Unita», organe du parti, qu 'une nette sera battu lorsqu'il demandera la con-
orientation vers la gauche est le seul fiance du Parlement,
moyen de résoudre le problème politique Le climat politique demeure calme
italien. pour le moment mais, dans son inter-

Selon lui, l'alliance des socialistes et view, M. Longo a lancé une mise en
des catholiques, qui existait depuis 8 ans, garde contre «des actes de provocation
est morte à jamais et les catholiques de ouverte». Le but essentiel du parti com-
gauche, socialistes et comumnistes, doi- muniste italien est de participer à un
vent forger une nouvelle alliance des gouvernement avec les autres partis de
forces de gauche. gauche.

On pense que cette déclaration mar- 
que le début non officiel de la campa- fgne du parti communiste en vue des I

MOSCOU — « Ne vous hâtez pas de m
vivre et personnellement je ne me LE CAIRE _ Le |s deg ^presse jamais, «c 'est, tout au moins, membres de rorganisation palestiniennele conseil que donne volontiers à ses « Se tembre „„„.% accusê/du meurtrevisiteurs: CM Baba <¦ Jf sj imov, celui du £rem,er  ̂jordanienque l'agence Tass qualifie de «doyen 

 ̂ commencé samedi au Caire par. de notre planète» et dont le 167e an- d m *
niversaire sera célébré au mois de ~. F _ l1**" . ".!,"¦, T
mars vrochain ti<lues' aPPuvês Par ,e rapport d'autop-

Ce solide montagnard de l'Azer- «te, semblent en effet innocenter les
baidjan soviétique dédaigne ostensible- f

atre ,n™ Pës- 1"} malgré eurs protes-
ment la vie des grandes villes. Durant mi°nsJ\ * tmûf of o ?«'"s affirment
toute son existence, il n'est, en e f f e t , avoir déclenchée n'auraient pas tiré le
«descendu» que trois fois à Bakou - coup de feu ayant provoqué le décès du
et ce, pour «régler quelques affaires ». chef de gouvernement jordanien.
r.nr Mi.iiimrm. amoureux de ses mon- Le représentant du parquet a Indique.

Ce solide montagnard de l'Azer- °"*. ° , „7*« . , """" -""" "» «» F»" c» F"'1 "= ""i" uc '"-Jf f  »¦" (OUA), a approuvé à l'unanimité, samedi de libération africains ,
baidjan soviétique dédaigne ostensible- <P»atre ">culP§s, qui maigre leurs protes- sans provoquer de blessure mortelle et soi le text(f finaI d-une résolution con- trouve à Dar-Es-Salaan
ment la vie des grandes villes. Durant iati?nsJ \ la J"SI"fde ?u "s afH;™ent n'aurait pas été retrouve ce qui rend damnant «l'utilisation persistante par la ministres a également
toute son existence, il n'est, en e f f e t , avoir déclenchée n'auraient pas tiré le impossible la détermination de l'arme Grande.Bretagne de son droit de veto étions concernant la c
«descendu» que trois fois à Bakou - C°UP de feu ayant provoqué le décès du ayant tire le coup de feu. <<au sujet de * Rhodésie au sein du con. africaine et l'environne
et ce, pour «régler quelques affaires ». ch« de gouvernement jordanien 

nrnvonu6 une filrni0ef„„ seil de sécurité. Ce dernier est non seu- «eur n'a pas été publiée
Car Mislimov, amoureux de ses mon- Le représentant du parquet a indique. Cet exposé P™voquS une explosion lement ., dg renforcer x sanctions 
tagnes, adore le grand air, apprécie a« cours de la première audience du de colère des quatre jeunes Pa l«tmien. j ses f Va.dmit du ré ime de M j . 
l' e f fo r t  physique et se contente d' une P«>cês devant le tribunal supérieur de sur Je banc des j cwses htm aptes gmj th maj s é lemenf d.étendre !es
nourriture «modérée»: produits laitiers, la sécurité de l'Etat, que M. El Tall l'autre ils ont revendique la responsa- sanctions à t0US

B 
]es Etats ayant reft]sé

légumes et frui ts .  Il n'absorbe point avait été touché par deux projectile* Mme du meurtre. de ,es app iiquer La résolution exige, A116 Mde boissons alcoolisées et le tabac . ——— en outre, le retrait immédiat des forces
n'exerce aucun attrait sur lui. Ce qui armées et.de la police sud-africaine du ¦ j^SjysAr*m,al" "' Pakistan - Nouveaux déchirements ? S»»**-*-.*-. desav

lifie d'«histonque» la décision des mims-
ONZE ANS DANS LE COMA me KARACHI. - Le gouvernement du président Zulfikar Ali Bhutto se trouve très d'augmenter - de dfx pour cent, SANTIAGO DU

TORONTO - Un jeune Canadien qui devant un ultimatum lancé par Abdul Wali Khan, chef du Parti national indique-t-on de source informée - le Le Congrès Chili
fut grièvement blessé il y a plus de 11 awami : il doit choisir entre la levée de la loi martiale et une véritable 

 ̂samej__ au «0
ans dans un match de rugby, est dé- H rébellion dans deux provinces du Pakistan, la province frontalière de , ' • <! * «:.
cédé vendredi à l'âge de 29 ans sans ¦ l'Ouest et le Beloutchistan. au président ».

fê moTn^rlinne
6 

^'teconnaTssSe Déià' le " fé™« à Lahore, Wali trois partis de l'opposition pourraient « F__t__ ll » IlltmS Ses orivées"'
Lr^n ^fe LTÏÏTS Khan avait menacé le président Bhut- eux-mêmes convoquer les assemblées " ™HUI_ » TUITI1S... pagines privées,

tohre i960 t0 d'un mouvement de masse pour un provinciales pour présenter les reven- BEYROUTH. - Le « Moùvemerft jor- venir dans leur
octo ' ' régime démocratique, la convocation dications. danien de libération nationale » a re- Le Congrès a

' d'une assemblée nationale et la trans- vendlqué samedi soir la responsabilité déclaré mulles e
m • TOKIO - 600 policiers japonais formation du Pakistan en république du détournement manqué de l'avion de „„oc. i__ *0„*Q+;,r.

lus de gilets pare-balles assiègent fédérale, où les quatre provinces au- ligne jordanien, qui se rendait dit Caire
e villa près de Karuziawa où s'est raient suffisamment d'autonomie pour 1 R IHOTIS â Amman. Selon le communiqué, ordre puis ocio
ranché samedi un groupe d'étudiants que les groupes linguistiques puissent avait été donné au pirate de l'air d'ame- tat et se
'.rémistes, qui tient en otage une se sentir chez eux. mVStéM-USGS ner l'avion en Libye, et d'obtenir des acquérir
me femme de 31 ans, épouse du Dans une déclaration faite samedi m|*ivi i*w autorités libyennes la libération des mi- ,»„, Pftml'dien . à Peshawar, Wali Khan demande en TEHERAN. - Une mystérieuse maladie mants détenus dans les nrisons- iorda- Z .  J
Selon la police trois à cinq person- plus la révocation immédiate des gou- a fait 15 morts dans un village de la njennes depuis les combat de septem- 1J ameni
s se trouvent dans la maison. Elles verneurs de deux provinces où son région de Hachtroud , en Azerbaïdjan, Dre 1970 entre Ja guêjUJa arabe et les nel adop
aient membres de l'armée rouge ja- parti , allié avec deux autres partis de à l'ouest de l'Iran. Le poste de gen- forces du roi Hussein. deux Ch;
naise, organisation étudiante, formée l'opposition , prétend avoir la majorité darmerie du village avait lancé un «SOS» Le communiqué précise que le « Mou- tnnt nlartrotskystes partisans de la révolu- absolue, la convocation des assem- par radio en demandant d'urgence des vement jordanien de libération natio- j  V ,
M dans le monde, et de la faction blées provinciales et la formation d'un secours, mais les médecins dépêchés sur naJe p  ̂ mdépendant et sans H.ens devra, a
ithin Ampo, qui a fait siennes les gouvernement représentatif dans ces 'es lieux n'ont pu atteindre la localité, fe (( Fatah p et autres organisations prouvé p
tories du président Mao sur la gue- territoires. Il a averti M. Bhutto que tes routes de cette région reculée de naieitii1ieiines.'a. si ces demandes étaient rejetées, les 1,Ilran étant bloquées par les neiges. -*""" ' | 

# AU CANADA
MONTREAL. — Une violente tempête
de neige accompagnée de rafales de vent
soufflant jusqu'à 120 km/h. fait rage
depuis samedi matin sur l'est du Cana-
da, paralysant presque totalement les

• EN ITALIE
ROME. — Le mauvais temps en Italie
a provoqué samedi la mort de quatre
personnes. Trois sont mortes noyées en
Sicile. Dans le nord du pays, un auto-
mobiliste, pris dans une avalanche sur
une route alpins, a été retrouvé sans

• EN SAVOIE
TIGNES. — Une coulée de neige a
heurté samedi un immeuble de Tignes
(Savoie) au Lavachet : deux personnes
ont été légèrement blessé.es., et les loca-
taires séjournant au rez-de-chaussée et
au premier étage de l'immeuble ont été
évacués.

communications.
Les chutes de neige atteignent 25 cm.

et la police provinciale du Québec a
invité les automobilistes à n'utiliser
leur voiture qu'en cas d'urgence ; plu-
sieurs accidents de la circulation, dont
un a fait deux morts près de Montréal,
ont été signalés.

Quant au. trafic aérien, il a été inter-
rompu samedi en fin d'après-midi jus-
qu'à dimanche matin. Tous les vols
transatlantiques prévus pour semadi soir
à l'aéroport international de Dorval-
Montréal ont été annulés.

vie.
La région nord-ouest du pays est la

plus touchée. La route Turin - Asti est
inondée et l'autoroute Turin - Savone
obstruée par la neige.

Dix-huit communes, situées dans les
Alpes du Sud, au-dessus de Cuneo,
sont isolées. Dans certaines d'entre elles,
le téléphone et l'électricité sont coupés.
La haute vallée de la Suse, entre Ses-
trières et Mongenèvre, est également
isolée.

D'abondantes chutes de pluie et de
neige ont provoqué des inondations
dans le nord de la Sardaigne et en Emi-
lie (centre de l'Italie). Dans la région de
Naples (au sud), des maisons ont été
évacuées en- raison d'infiltrations d'eau
consécutives aux inondations survenues
dans la matinée.

HONG-KONG. - L'appareil prési-
dentiel « Spirit of 76» s'est posé , â
Changhai à 8 h. 54 locales soit
1 h. 54 HEC, pour prendre à son
bord un navigateur chinois, avant
de partir pour Pékin, où M. Nixon
commencera sa visite d'une semaine
en Chine.

dont un seul avait provoqué une blessu- ———¦ 
re mortelle. La douille de la balle qui a D U A n C C I Ctué l'ancien premier ministre a été re- R H U D C S I C ! .
trouvée accrochée à ses vêtements, a-i-11 _ ,_m m . _ *_ * *__ *_ .  m m •»¦¦• ¦ a *»•* > »¦¦*>- ¦>>>_— • *»&>*•
ajouté, et ne provient pas des armes L OUA CONDAMNE LA GRANDE-BRETAGNE
saisies sur les quatre inculpés. Quant au
deuxième projectile, il aurait traversé L'Organisation de l'unité africaine fonds spécial d'aide aux mouvements
de part en part Je corps de M. El Tall (OUA) > 

. a rouvé à i.unanimité) samedi de libération africains, dont le siège se
sans provoquer de blessure mortelle et soiri le texte fina, d>une résolution con. trouve à Dar-Es-Salaam. Le conseil des
n aurait pas ete retrouve, ce qui rend damnant «l'utilisation persistante par la ministres a également adopté des rêso-
impossible la détermination de l arme Grande-Bretagne de son droit de veto lutions concernant la coopération inter-
ayant tire le coup de reu. <<au .et d 
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Rnodé = ; d africaine et l'environnement, dont la te-


