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Si tout le monde est d'accord pour
admettre que le XVIIIe sièle fut le
creuset où naquirent et se fortifièrent
les idées qui allaient aboutir d'abord
à la naissance de l'Encyclopédie de
d'Alembert et Diderot , puis à tout ce
remue-ménage qui, commencé en
1789, ne s'est pas encore apaisé de
nos jours — la plupart des gens se
trompent en croyant que c'est Voltaire
qui a le plus influencé nos mœurs
politiques. C'est J.-J. Rousseau.

Il est banal de dire que Voltaire
était l'intelligence et Rousseau le
cœur. Tous les écoliers francophones
ont disserté sur le fait que Voltaire
voyait l'homme tel qu'il est et Rous-,
seau tel qu'il aurait voulu qu'il soit.
Aux ricanemeints cyniques du pre-
mier faisaient écho les enthousiasmes
mélodieux du second. Pour celui-là ,
il était bien difficile d'avoir confiance
en son semblable, alors que celui-ci
enseignait que nous étions naturelle-
ment bons et que seule la société
nous gâtait. Voltaire était un prag-
matique, Rousseau un utopique. On
admirait l'ermite de Ferney, on aimait
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i POISONS MORTELS PAR MILLIERS DE BARILS ! _ f l ) i ï i i i *LONDRES. — Un désastre, reléguant tenant chaque marée apporte inéxora- tère de l'environnement , M. Eldon Grif- I ,
la catastrophe du « Torrey Canyon » au blement son contingent de risques mor- fiths. M. Griffiths a été jusqu'à envisa- JéRUSALEM. - Affligeant et dëcon-
rang de simple fait divers, fait peser tels sur les rivages désolés de Cornouail- ger une mesure encore plus draconien- certant spectacle. Pour l'ouverture du
une terrible menace de jour en jour les. aie, l'interdiction de la pêche dans les I Î3?* ?10^L, P°liciers_ cas(iués_I , , •• i, i i i i -_ - _ <. _ _ ¦ . * brandissant de longues matraques etplus précise sur l'ensemble de la cote parages ou a fait naufrage le cargo es- portant boucliers, police montée, vôi-
sud-ouest de l'Angleterre. Les services antipollution locaux sont pagnol « Germania », et où le second ture-pompe. Un mélange de brutalité

débordés malgré l'aide des experts de responsable, 1' « Atlantic Océan », a per- et de goguenardise. Les trois délégués
I II ne s'agit pas cette fois de marée la « Royal Navy ». Pressé par les auto- du une partie de sa cargaison. étrangers qui avaient le malheur d'être

. _" _; ' - • i ~ _ •_. » • • _ _ . » • _ _  T > i - _ i  ' • ' jeunes ont ete sérieusement malmenés.. noire, somme toute plus gênante que rites municipales et régionales, le gou- Jusqu à présent la « marée empoison- __ es gens respectabies venus des Etats-
dangereuse pour les humains, mais de vernement de Londres a fini par inter- née » n'a fait aucune victime, et appa- unis, esquissaient une moue de dégoût
poisons mortels, de produits hautement venir : des renforts en hommes et en remment tous les barils sont arrivés sur ou trahissaient leur embarras, savaient
explosifs, déversés dans la mer par mil- produits neutralisants vont être ache- le rivage parfaiteent scellés. Mais com- b}en qu'ils étaient les nantis et que de
liers de barils des soutes de deux car- minés de toute urgence sur les lieux, a me l'a affirmé un expert, plus le temps . Jé*
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l'enfant de Genève. La France puis )
l'Europe éclairée et les générations <
qui se succédèrent jusqu 'à nous, ont s
trouvé dans Rousseau ce romantisme i
un peu incohérent, un peu à l'écart de i
la vie, en bref cette part de rêve sans i
laquelle les hommes ont tant de mal (
à vivre. (

Il faut bien reconnaître que les hé- t

ritiers français de Rousseau , ce sont
les socialistes. Le pseudo-athéisme de
Jaurès était fort proche de ce culte
vague envers la Nature que professait
le Genevois. Les socialistes — et c'est
ce que l'on peut leur reprocher —
ont toutjours bâti leurs théories en

EURS
fonction d'êtres qui n'existaient que
dans leur imagination et qui étaient
supposés répondre aux mobiles qu 'ils
savaient éternels, mais qu 'ils refu-
saient de croire stériles. Le rigorisme
méthodique de Marx creva un temps
cette atmosphère de paradis perdu et
qu 'on s'ingéniait à retrouver par les
chemins enchantés du rêve, de la dou-
ceur , qui conduisaient à des pastora-
les où l'amour du prochain jouait le
rôle essentiel. La lourdeur du philo-
sophe allemand scandalisa et le gentil
Proudhon l'appelait pourtant «le tae-
nia du socialisme ». Cette réaction
s'explique puisque Marx caporalisait
cette société fraternelle et libre , va-
guement anarchique, si chère au
cœur des premiers socialistes français
et dont leurs successeurs de la SFIO ne
se débarrasseront qu 'en apparence.
C'est, d'ailleurs , ce penchant à ia rê-
verie qui , pour moi , explique les rai-
sons des défaites , sanglantes ou non,
que les socialistes ont touj ours es-
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Procès de Mattmark: ouverture le 22 février

Sion - Pourquoi réduire la circulation
au lieu d'interdire les pneus à clous ?

Communiqué officiel
concernant la réduction

de la circulation
Depuis un certain temps le conseil

municipal de Sion se préoccupe de
mesures à prendre pour atténuer les
inconvénients de la circulation auto-
mobile dans les quartiers à forte den-
sité de population.

A cette époque de l'année, aux in-

convénients habituels (bruit , danger
pour les piétons, encombrement des
rues) vient s'ajouter celui de la pous-
sière formée en quantité accrue par
l'usure de la chaussée due à l'utilisa-
tion des pneus à clous.

Les efforts constants du service de
voirie ne peuvent pas atteindre à eux
seuls les effets désirés.

C'est pourquoi, le conseil est résolu
à intervenir auprès de l'Etat de façon
à pouvoir introduire des mesures plus
directes par la restriction de la cir-

culation automobile dans certaines rues
qui ne forment pas des axes routiers
importants.

Nos commentaires
La municipalité de Sion vient de se

poser un grave problème, celui de toute
grande ville, face au développement de
la circulation.

Il est un fait que cette année est
particulièrement propice à ce genre de
réflexion.

Les mesures préconisées sont diffici-
lement applicables. Il y a beaucoup plus
simple, et plus avantageux, ne serait-ce
que pour les finances de la ville, du
canton, de la Confédération ! Nous
l'avons signalé, le coût pour réparer les
chaussées labourées par les fameux
« spikes » s'est élevé à 8 millions de
francs pour le seul canton du Valais, à
la fin de l'hiver passé (11 millions pour
Genève, 200 millions pour la Suisse).
Dès lors, pourquoi la municipalité de
Sion ne propose-t-elle pas au Conseil
d'Etat d'interdire purement et simple-
ment l'emploi de ces pneus ? Après tout,
nous avons circulé pendant de nombreu-
ses années sans ces accessoires coûteux,
et le nombre des accidents n'était pas
plus élevé. Les pneus à clous, contrai-
rement à ce qu'affirme la publicité, sont
même dangereux. Ils constituent prati-
quement le même risque que de rouler
sur des gravillons ! Tout le monde en
ville se plaint de la poussière, mais
personne ne songe à faire enlever les
clous à ses pneus, cause première de
ce fléau. Que chaque automobiliste fas-
se l'expérience de les troquer contre
d'excellents -pneus neige, il en sera sa-
tisfait à plus d'un point, et au prin-
temps il n'aura oas besoin de faire

de son tableau de bord, à cause des
vibrations !

Bref, il faut avoir le courage d'atta-
quer le mal à la racine. Empêcher les
fabricants et les garagistes de réaliser
des bénéfices surfaits pour des produits
qui en coûtent autant à l'Etat ! Tous
les automobilistes qui emploient leur
voiture, non pas comme un iouiou du

tes et un tantinet réactionnaires. Leurs

ment est payant et celui dispense aux
Sepharades est fort médiocre).

—o—
L'ambassadeur d'Israël aux Etats-Unis,

M. Rabin , discute actuellement avec les
responsables américains des possibilités

L'ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE
DANS LA CONSTITUTION

BERNE. — Le Conseil fédéral a
siégé mercredi de 9 heures à 14
heures. Tous les membres du
gouvernement participaient à la
séance, y compris M. Furgler. Il
a été principalement question,
lors de cette réunion, des nou-
veaux articles constitutionnels
sur l'enseignement et la recher-
che — ïe message à ce sujet a
été approuvé. D'autre par, la
décision a été pris e d' envoyer le
conseiller fédéral Tschudi repré-
senter la Suisse aux obsèques
du roi Frederik IX du Dane-
mark, à Copenhague, au début
de la semaine prochain e.

En ce qui concerne la ques*
tion. jurassienne, et la lettre du
Parti démocrate-chrétien du Ju-
ra au Conseil fédér al, deman-
dant que la Confédération mette
en œuvre une véritable média-
tion, le gouvernement a décidé
de transmettre officiellement le
document à la commission con-

fédérée de bons of f ice s , en lui
demandant de prendre position.

Le Conseil fédéral a encore
approuv é d'autres documents au
cours de sa séance d'hier, en
particulier le 84e sur les mesu-
res de défense économique En-
vers l'étranger et les modifica-
tions à apporter au tarif d'usage
des douanes.

Enfin , diverses questions ont
fait  l'objet de discussions lors
de la réunion, dont celle du
nouvel article constitutionnel sur
la radio et la TV, celle du plan
financier 1972-1975 et celle de la
loi fédérale sur la gymnastique
et le sport , que le Conseil natio-
nal , à l'occasion du débat en
décembre dernier, a modifiée :
he gouvernement a pris position
sur ces modifications, en vue du
prochain débat au Conseil des
Etats.
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Le droit à la formation,
premier droit social fondamental

Regroupement
horloger

I .__«___«_____ I Les nouveaux articles constitutionnels sur l'enseignement
.__f_!_l_$-f_B_»S»_-_*.

• MORT DU CHATELAIN
DE MONTREUX

Le docteur René Vuichoud s'est
éteint dans sa 85e année au château
du Châtelard-Montreux, qu'il avait
magnifiquement sauvegardé sur sa
colline couverte de vignes. U était
bourgeois d'honneur de sa commune
depuis 1961.

Né le 31 mars 1887 dans une vieille
famille montreusienne, René Vui-
choud avait fait un doctorat en méde-
cine à l'université de Lausanne, avant
de diriger ornant 41 ans l'hôpital de
Montreux.
• RENOUVELLEMENT

D'UNE CONCESSION
Le Conseil fédéra l a présenté un

message aux Chambres fédérales par
lequel il propose de renouveler la
concession pour le chemin de fer
funiculaire du Gurten pour une du-
rée de 50 ans.
• EXPOSITION VASARELY

A LAUSANNE
Aujourd'hui s'ouvre à la galerie

Rivolta , à Lausanne, une exposition
d'oeuvres du grand artiste français
tor Vasarely, titulaire de plusieurs
prix internationaux, et dont les réali-
sations sont présentées dans la plu-
part des musées d'art moderne du
monde et dans les principales collec-
tions d'Etat. Ce spécialiste de l'uti-
lisation de matériaux nouveaux a
ouvert au château de Gordes (Vau-
cluse) un musée didactique et un
centre socio-culturel.
• MORTE

PAR EMPOISONNEMENT
Une jeune fille de 23 ans, tranporj

tée mardi à l'hôpital cantonal de
Saint-Gall dans un état comateux ,
est morte sans avoir repris connais-
sance des suites d'un empoisonne-
ment. Elle avait mangé une bouillie
apprêtée avec du blé noir. Deux je u-
nes gens qui avaient pris leur repas
avec la jeune fille, ont également
été intoxiqués, mais il ont pu quitter
l'hôpital après avoir reçu des soins.
• UN TRAIN FAUCHE

DEUX OUVRIERS
La direction du premier arrondis-

sement des CFF, à Lausanne, commu-
nique que, mercredi à 7 h. 25, le train
17 110, circulant de Bienne à Neu-
châtel, a atteint deux agents CFF en
gare de Douanne, â proximité d'une
aiguille. M. Jean Gosteli, né en 1912,
ouvrier spécialisé, de Lyss, a été tué
sur le coup, alors que son collègue,
un aide-monteur né en 1918 et do-
micilié à Perles, était blessé. L'en-
quête établira les circonstances exac-
tes de cet accident.
m UNE PIECE OU L'ON SE BAT

BERNE. — Le Conseil fédéral a approuvé un message pro-
posant à l'Assemblée fédérale d'adopter de nouveaux articles
constitutionnels sur l'enseignement ainsi qu'un article sur la re-
cherche. Il avait déjà annoncé le dépôt d'un tel projet le 27
septembre 1971 dans um rapport recommandant le rejet de l'ini-
tiative populaire pour la coordination scolaire.

L'élément dominant des nouveaux ar-
ticles 27 et 27 bis sur l'enseignement,
qui remplaceront les actuels articles
scolaires 27, 27 bis et 27 quater, réside
dans la reconnaissance du droit de cha-
que habitant d'acquérir une formation
conforme à ses aptitudes et du principe
selon lequel l'enseignement est du d(3-x
maine commun de la Confédération et
des cantons. De plus, il est accordé à
la Confédération une compétence géné-
rale d'encouragement pour tous secteurs
de l'enseignement. Quant au nouvel arti-
cle 27 quater sur la recherche, il fait
obligation à la Confédération d'encou-
rager la recherche scientifique et lui
donne le droit de créer ou de reprendre
des établissements de recherche.

Le droit à la formation sera le premier
droit social fondamental à être reconnu
dans la constitution , qui ne le garantira
cependant que dans les limites des ap-
titudes individuelles.

Jusqu 'ici, la politique de l'enseigne-
ment en Suisse était régie par le principe
de la souveraineté cantonale en matière
scolaire. Le principe d'une responsabi-
lité commune de la Confédération et
des cantons doit désormais être ancré
dans la constitution , qui ne fera d'ail-
leurs que consacrer un état de fait.

Selon l'article 27 bis, les attributions
seront réparties comme il suit entre
la Confédération et les cantons pour
l'accomplissement de leurs tâches com-
munes : la formation avant et pendant
la scolarité obligatoire continuera à re-
lever des cantons, qui seront toutefois
tenus de coordonner leurs activités. Dans
les autres secteurs (enseignement se-
condaire et supérieur, éducation des
adultes , aides financières à l'instruction) ,
la Confédération aura le droit d'établir
des principes. La responsabilité princi-
pale incombera comme par le passé aux
cantons.

Habilitée à établir des principes et

investie d'une compétence générale d'en-
couragement, la Confédération pourra
toutefois apporter une contribution effi-
cace à la mise en œuvre des réformes
et au renforcement de la coordination.
La position clef des cantons en matière
scolaire est soulignée par le fait qu'ils
seront non seulement consultés, mais
appelés à coopérer à l'élaboration des
dispositions d'exécution , et cela à tous
les stades du processus législatif. Ils
seront appelés en principe à coopérer
également à l'aoplication des prescrip-
tions d'exécution .

Pour souligner l'importance de la for-
mation professionnelle dans le cadre
généra l de l'enseignement ainsi que ses
rapports avec les autres secteurs, le
Conseil fédéral propose d'insérer dans le

BIENNE et LOCARNO. - « Chronos
Holding SA » vient d'acquérir une
participation majoritaire dans l'entre-
prise « Sindaco SA » à Locarno.

« Sindaco SA », fondée en 1930,
occupe 150 personnes et compte parmi
les producteurs importants de Suisse
de la montre économique de qualité.

Ainsi, annonce un communiqué des
deux entreprises, l'éventail des mai-
sons horlogères dans lesquelles « Chro-
nos Holding SA » détient un intérêt
s'est élargi et touche maintenant l'in-
tégralité de la gamme des produits
horlogers.

« Sindaco CA » jouera le rôle d'une
base de ralliement pour réaliser de
nouvelles concentrations , tant horizon-
tales que verticales dans son secteur
de production.

nouvel article 27 bis les dispositions y
relatives figurant actuellement dans les
articles économiques. Les attributions
de la Confédération seront étendues dé-
sormais à l'ensemble de la formation
professionnelle, notamment du person-
nel soignant.

• GRIPPE EN REGRESSION¦ Le nombre des cas d'affections
d'allure grippale déclarés au Service
fédéral de l'hygiène publique est en
nette diminution. Il était de 2998
pour la semaine du 9 au 15 jan vier
1972 contre 4184 pour la semaine
précédente. Au cours de l'épidémie
actuelle, les laboratoires virologiques
des instituts de microbiologie de
Bâle, Berne, Saint-Gall et Zurich ont
isolé 18 souches de l'influenza a 2,
variante Hong-kong.

Première de théâtre très attendue
à Paris : la nouvelle pièce de Jean
Anouilh « Tu étais si gentil quand
tu étais petit », affronte les feux de
la rampe au Théâtre Antoine.

Le célèbre dramaturge s'y lance
dans un curieux mélange de mise en
scène : d'un côté les personnages de
notre temps — un orchestre de théâ-
tre où figurent trois femmes — de
l'autre les protagonistes d'une tra-
gédie classique : les Atrides.

Le pauvre Oreste (Hervé Bellon) se
fait rosser par Odile Mallet.

# UN APPEL
DE M. PAUL CHAUDET

L'aide de la Suisse au tiers monde,
et en particulier à la jeune généra-
tion des pays en voie de développe-
ment, reste insuffisante, a dit en subs-
tance M. Paul Chaudet , ancien pré-
sident de la Confédération, lors d'une
conférence organisée mardi soir â
Vevey par le Centre d'études écono-
miques et sociales du Haut-Léman.

M. Chaudet, qui s'exprimait en qua-
lité de président d'« Enfants du mon-
de », section suisse de l'Union inter-
nationale pour la protection de l'en-
fance, a montré que l'effort devait
être porté d'abord sur la nutrition.

TOUR
DU MONDE

LANGUES ET NATIONALITES
dans les écoles vaudoises

Un nouvel emprunt
fédéral
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LAUSANNE, — Les statistiques sçiji:
laires 1970-1971 du Département vau-
dois de l'instruction publique relèvent
que la proportion des élèves étrangers
dans les écoles du canton a encore
augmenté, mais que le taux d'accrois-
sement est en régression d'environ un
tiers par rapport à l'année précédente.
Cette observation vient confirmer l'hy-
pothèse d'une émigration des popu-
lations étrangères résidant sur sol vau-
dois. La proportion doe élèves étran-
gers atteint 27,5 °/o dans les classes
enfantines, 24 °/o dans les classes pri-
maires des premières années, 19.8 %
dans les classes primaires des derniè-
res années et 10.4 °/o dans les collè-
ges secondaires.

Bon nombre d'élèves de nationalité
étrangère sont cependant de langue

district de Morges (qui n'a pas fait de
statistique linguistique) , 51 867 sont de
langue française , 4518 de langue ita-
lienne, 2441 de langue allemande et
2079 de langue espagnole.

Dans les écoles enfantines , on note
un maximum d'italophones dans les
districts de La Vallée, Yverdon, Vevey
et Aigle (un élève sur six ou sept) , un
maximum de germanophones dans le
district d'Avenches (un sur six) et un
maximum d'hispanophones dans le dis-
trict de Grandson (un sur dix) .

# DE L'ESPOIR POUR LES
ENFANTS HANDICAPES

A 5 ans, on aime à s'amuser.
Mais les petits handicapés n'ont pas
cette joie et une entreprise d'ingé-
nieurs écossais a décidé d'étudier
un moyen pour leur donner de la
joie.

Une tricyclette â été mise au
point et qui tient compte de tous
les éléments de sécurité nécessaires
à un enfant paralysé.

Voici ce véhicule adaptable à
chaque cas et qui permet aux jeu-
nes handicapés de jouer et de se
déplacer.

• VOL DANS UN MUSEE
MARSEILLAIS

Des voleurs de tableaux ont opéré
la nuit dernière au musée Louis
Grobet - Labadie à Marseille. Les
auteurs de ce fric-frac ont pénétré
dans les lieux, en passant par les
combles.

Selon le conservateur du musée
les malfaiteurs ont emporté huit
toiles de maître attribuées notam-
ment à Corot, Delacroix et Ingres.
Le montant des tableaux est estimé
à 300 000 francs français (225 000
francs suisses).
• DRAME DE LA RUPTURE

EN FRANCE
Une jeune Suissesse, Mme So-

lange Poulet, née Oser, 22 ans,
originaire de Genève, a été tuée
samedi à Paris par son mari, qui
s'est ensuite donné la mort.

M. Gilles Poulet, 29 ans, méde-
cin, demeurant dans le 16e arron-
dissement, a tué sa femme à coups
de pistolet avant de se tirer une
balle dans le coeur.
• L'ENRICHISSEMENT

DE L'URANIUM
Le Japon est actuellement en

train de mettre au point ses pro-
pres techniques d'enrichissement de
l'uranium comme source d'énergie,
a annoncé mercredi lfcgjBiice ja-
ponaise pour la science et la techno-
logie.

Ces techniques, fondées sur la
cehtrifugation, pourront aboutir à la
création d'un système très perfec-
tionné d'enrichissement de l'ura-
nium.
# PLUS D'UN MILLION

DE CHOMEURS
EN GRANDE-BRETAGNE

La Grande-Bretagne compte dé-
sormais plus d'un million de chô-
meurs, affirme le « Daily Mirror »
24 heures avant la publication des
statistiques mensuelles du ministère
de l'emploi.

Selon le journal qui précise que
ce chiffre fatidique n'a jamais été
atteint depuis 1940, cette situation
de l'emploi pourrait se prolonger
en février et peut-être même en
mars. Au mois de décembre, 966 802
personnes recevaient des allocations.
# S'IL AVAIT PENSE

AUX MALHEUREUX
Un milliardaire américain — M.

Reese Palley — négociant en objets
d'art à Philadelphie, a décidé de
célébrer de façon aussi originale
que coûteuse son 50e anniversaire.

A bord de deux « Boeing » géant
747 loués pour la somme de 600 000
francs et qui sont attendus dans la
matinée de jeudi à l'aéroport pari-
sien d'Orly, il a en effet convié 750
de. ses amis et collaborateurs à
passer trois jours à ses frais à
Paris afin d'y fêter dignement son

u courant pour cet hiver
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15 °/o moins d'énergie que l'année précédente. Pendant des mois, les précipita-
tions ont fait presque totalement défaut, ce qui dans certaines régions de la
Suisse a provoqué par moments l'assèchement total des cours d'eau. La longueur
exceptionnelle de cette période de sécheresse s'est naturellement répercutée sur
la production d'énergie des centrales au fil de l'eau en premier lieu, production
qui n'a atteint, pendant les 6 mois de l'été écoulé qu'environ 70 */o de la
valeur moyenne des autres années.

Le remplissage des bassins d'accu-
mulation de nos Alpes n'a pas atteint
non plus, au début de l'hiver, la va-
leur souhaitée. Toutefois, grâce à une
réduction précoce des exportations d'é-
nergie et à l'augmentation des importa-
tions déjà pendant les 6 mois d'été,
le degré maximum de remplissage a
atteint 90 %> en valeur moyenne prise
sur toute la Suisse, de la capacité to-
tale d'accumulation. De plus, les tem-
pératures du gros de l'été dans les
régions élevées ont amené un appoint
plus important d'eaux de . fonte des
neiges.

L'énergie hydraulique reste le prin-
cipal pilier de l'approvisionnement d'é-
lectricité en Suisse. Ainsi, durant la
dernière année hydrologique (du 1er
octobre 1970 au 30 septembre 1971),
la production d'énergie hydraulique a
atteint en chiffre rond 29 milliards de
kWh, par rapport à une production
thermique de 3 milliards de kWh et à
une importation d'énergie d'environ 5
milliards de kWh. A remarquer la
part croissante de la production ther-
mique qui atteignait l'an passé déjà
10 %> de la production totale et qui
augmentera encore avec la mise en
service des centrales nucléaires Beznau
11 et Miihleberg. Les échanges d'éner-
gie avec l'étranger ont une grande im-
portance pour compenser les fluctua-

tions dans la production d'origine hy-
draulique. L'excédent d'énergie expor-
tée, qui pendant l'année 1969-70 at-
teignait presque 5 milliards de kWh , a
diminué presque de moitié l'an passé.
La diminution des exportations d'éner-
gie, par conséquent l'augmentation des
importations, causée par les conditions
défavorables de production , provoque
un manque à gagner important , voire
une sensible augmentation des frais ,
grevant fortement le rendement éco-
nomique des centrales électriques ;
ceci d'autant plus que le coût annuel
de la production indigène d'énergie
électrique augmente de façon inces-
sante sous l'influence du renchérisse-
ment croissant, en particulier dans le
secteur des capitaux et du personnel.

• DES OIES SAUVAGES
DANS LE CIEL DE SAVOIE

Volant dans le sens nord-sud, un
vol d'oies sauvages a traversé le ciel
de la Savoie mardi après-midi. Sur-
volant la peupleraie de Chautagne
et le lac de Bourget, ces animaux
semblaient fuir devant une vague de
froid nordique.

Assistance aux
Suisses de l'étranger

BERNE. — Le Conseil fédéral a
autorisé le Département de justice et
police à engager la procédure de con-
sultation au sujet d'une loi fédérale
sur l'assistance des Suisses à l'étran-
ger. Celle-ci sera fondée sur l'article
45 bis de la Constitution, selon lequel
la Confédération peut, compte tenu de
la situation particulière des Suisses
de l'étranger, édicter des dispositions
en vue de déterminer leurs droits et
obligations, notamment en matière
d'assistance.

L'avant-projet de loi prévoit que la
Confédération se chargera — avec
certaines restrictions — de l'assistance
des Suisses de l'étranger. Cette solu-
tion nouvelle doit permettre d'éviter
les inégalités de traitement, fréquem-
ment critiquées, qui résultent de l'as-
sistance de ces compatriotes nécessi-
teux aux frais des cantons et des
communes. Elle assurera en outre un
règlement plus rapide des demandes
de secours.

Le texte de l'avant-projet a été mis
au point par une commission d'ex-
perts que présidait M. O. Schurch ,
directeur de la Division fédérale de
police. Le Conseil fédéral se déter-
minera sur ces propositions à l'issue
de la procédure de consultation.

Observation a
44 000 mètres

On annonce que l'observatoire de
Genève procédera le 12 mai prochain
au Texas avec la collaboration du
Centre national d'étude américain au
lancement d'une nouvelle nacelle rem-
plie d'instruments de mesure préparés
avec soin au siège de l'observatoire
genevois ' de Sauverny, que dirige le
professeur Marcel Golay et le chef de
la section spatiale, M. Daniel Hugue-
nin. La nacelle pèsera 260 kilos, les
appareils à bord devront permettre de
mesurer le rayonnement d'une ving-
taine d'étoiles dans le proche ultra-
violet. La faculté des sciences de
l'université de Paris participera à des
mesures optiques de l'ozone dans la
haute atmosphère et dans la méso-
sphère.
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"T— André Melly— Rideaux &
— Meubles rustiques
— Meubles anciens
— Atelier de décoration

3960 Sierre 3961 Vissoie
Route de Sion
Tél. (027) 5 0312

Tél. (027) « 83 32

Mazout de chauffage
- Conditions avantageuses • - _¦¦ -¦

- Livraisons rapides M SL SS-Ŵ '̂
- Sécurité d'approvisionnement ^^̂

Combustia - Micheloud & Udrisard
Tél. (027) 212 47 SION Tél. (027) 2 59 06
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PIERRE

Profitez ! C est la saison
des produits Frionor. ,.

•JM

(pour les gros gourmands)
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ELECTRICITE AUTOMOBILE

MARTIGNY Av du Gd-St-Bernard 42

suisse
de haute qualité

Tous les rnodèles
en stock
chez le
spécialiste

Ce sont maintenant les derniers
jours de notre grande vente

Vous trouverez encore de très
belles occasions et vous

profiterez des derniers rabais
accordés sur plusieurs lots

de bonnes marchandises

ATTENTION: 20% « M.„
tous les articles non soldés

des rayons confection dames,
hommes et enfants

y compris les vêtements de ski



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener ,

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

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

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

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

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les Jours de lête. - 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.
Le Ranch. - Bar-rest.-piscine. Tous les soirs

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

Ouvert jusqu'à 2 h. tous les jours.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et

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

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

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

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

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

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

CSFA. - Dimanche 23 janvier , cours de ski.
Renseignements et inscriptions, tél. (027)
2 17 05 ou 8 25 51, jusqu'au mardi 18

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

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz

tél. 4 21 43.
Médecin. - Service médical jeudi après-

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

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

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

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

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

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

Galerie des Marmettes. - Do 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.

Sion
Pharmacie de service. - Pharmacie Buchs,

tél. 2 10 30.
Chirurgien de service. - Dr Morand, tél.

2 18 12. Service d'urgence en ville.
Jusqu'au 21 janvier Dr Spahr, tél. 2 38 91.

Médecin de service. - En l'absence de votre
médecin habituel, téléphonez au 11

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

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

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

Pompes funèbres. - Erwln Naefen et Vuissoz,
tél. 2 66 41 et 2 16 88. - Vœffray, tél.
2 28 30. - Barras S.A., tél. 2 12 17. - Max
Perruchoud, tél. 2 16 99, 5 03 02, 5 18 46. -
Sédunoises, tél. 2 2818.

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, Mme
G. Fumeaux, Pratifori 29, de 7 h. 30 à 12 h.
et de 13 h. 30 à 18 h. 15.

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

Centrale de Sion

Administration et rédaction : 1951 Sion, rue de
l'Industrie 13, tél. (027) 2 31 51 -52. Ch. postaux
19-274.

André Luisier. rédacteur en chef. F.-Gérard
Gessler . rédacteur principal. Jean Pignat, secré-
taire de rédaction. Roland Puippe. rédacteur de
jour. Gaspard Zwissig. rédacteur de nuit. Jean-
Pierre Bâhler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier et Henry Fournier, ré-
dacteurs-stagiaires.

BELLE. RICHE. ET APPA-
REMMENT PLEINE DE TALENTS
POURQUOI M. KIRBY NE LA SE

^ DUIT-IL PAS POUR LUI ?.—-

OUI, MAIS QUE DE
VIENDRAI-J E ? LAIS-

SER UNE FEMME
X '  ENVAHIR MA^-v. CUISINE ?
ILA C'EST IM-
8_T-__L POSSIBLE.

•r^Ŵ ?. • ___ - _>.• 5_

MA VIE SERAIT COMME
CE COQUILLAGE ! UNE
MERVEILLEUSE APPA
RENCE, CERTES, MAIS

PARFAITEMENT/-!
v VIDE !.... /-• I

BOURSES SUISSES
Tendance : ferme.
Swissair port, progresse de 2 francs

à 650 alors que la nom. en perd 4 à
550.

Gains enregistrés parmi les gratidcs
banques commerciales, de 35 points
pour UBS, de 20 pour SBS, de 15
pour CS et BPS.

Irrégularité aux financières, Bally
nom. demandée à 1010. Eektrowatt et
Holderbank port, (plus 10), Interfood
(+ 40), Juvena (—15), Motor Columbus
(- 5) et Italo-Suisse (- 1).

Pour les assurances, la Ruck cote

(+ 40), Juvena (—15), Motor Columbus «*nn_ ™ u» « -m „ _  «.£« »», wtaterthour-AM. 1300 1310 Union Carbide 46 1/4 45 3/4 "~^~ "• '"
. (- 5) et Italo-Suisse (- 1). Machines Bull (plus 1 V,) et Péchiney ^^^  ̂ 5ogo Uj S. Rubber u 18 PRIX DE L'OR

Pour les assurances, la Ruck cote (P'us /_). Philips 46 -74 46% U.S. Steel 311/4 31 1/4 Lingot 5690.- 5750.-SAsrsv0"- mo' '¦m .£__. rasa .__ BJ£ *«__ ™* ^îH?'4 
wœ

"
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„r |ÏÏS ^1£.r_| nf^^^ a e , , ,  «ia,N„ »» £* Te„___ . : .,*„__ ££_ __* _K J-de part.cipation de 20, Lonza de 10 francs. Hœchst en gagne 5 a 183. Ea^^ Kodak 375 389 Volume : 18.800.000 20 dcUara or 265.- 285.-
et Sandoz de 50. General Electric 248 Va 248 Va CHANGES - BILLETS

PLANS DE LA SOCIETE General Motors 325 328 Dow Jonee : France 73.75 75.75
NOMINEE DE GENEVE I.B.M. 1350 1348 Angleterre 9.75 10.10

SMC FUNDS , „ International Nickel 131 133 Industr. 914.96 U S A  3.83 3.90Affili ated fund D 718 7.47 Peinn Central 19 19% Serv. pub. 119.76 can'ada 3.80 3.88
intern. Tech, fund D M.Î9 1298 Chemical fund D 19 64 21.46 Standanl Oil N.J. !93 V. D 294 Ch. de fer 254.47 ^Tglque 8.60 8.85
Crossbow fund FS 7.53 7.41 

^K^fund 
DM, 7.6e s 35 U.S. Steel 121 .21 Va D Hollande 119.50 121.50

FONDS DE PLACEMENT SUISSE Uni,onds DM 22.92 24.10 _| , INDICE BOURSIER DE LA S.B.S. Malle -M -•««
. _ * ~ ' ~ Allemagne 119.25 îzi.&o

Emis.ion FS 32.97 Rachat 31.79 Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Industrie 402.5 Autriche 16.40 16.70
parton FS geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bour- Finance et assur. 283.6 Espagne 5.70 a.!»
Secur.wiss FS 904.- 996.- | se de New-York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève Indice générai 358.1 Grèce J-1-- 13--3

Pour le restant de la cote : Fischer
port, (plus 5), Nestlé nom. (plus 15),
Alusuisse port, (plus 50), la nom. (plus
30) et Sulzer nom. (plus 25).

Dans le compartiment des actions
étrangères, ¦ les américaines fluctuent
irrégulièrement. Parm i les écarts les
plus sensibles : Chesepeake (plus 6)
ainsi que Control Data , Kodak (— 4)
ainsi que Honeywell et Woolworth
(- 4 Va) à 170 Va.

Bonne tenue des valeurs françaises ,

BOURSES SUISSES
18-1-72 19-1-72

Alusuisse port. 2140 2190
Alusuisse nom. io25 jn eo
Bally 1220 D 1220
Banque pop. suisse 2220 2235
B.V.Z. 90 90
Brown Boveri 1170 1175
Ciba-Geigy nom. 1620 1645
Ciba-Geigy port. 2650 2675
Crédit suisse 3795 3310
Elektro Watt 2610 2620
G. Fischer port. \2\5 1220
Gonnergratbahn 550 D 560 D
Holderbank poo-t. 405 415
Innovation 393 395
Italo-Suisse 277 277
Jelmoli 1135 1130
Landis & Gyr ig40 1650
Lonza 2100 2110
Metallwerke 850 D 850 D
Motor Columbus 1425 1420
Nestlé port. 3020 3020
Nestlé nom. 2015 2030
Réassurances 2165 2190
Sandoz 4210 4260
Saurer 1575 D 1575 D
S.B.S. 3695 3715
Suchand 5850 5890
Sulzer . 3425 3450
Swissair port. 648 650
Swissair nom. 554 550
U.B.S. 3880 3915
Winterthour-Ass. 1300 1310
Zurich-Ass. 5025 5090

BOURSE DE NEW YORK
18-1-72 19-1-72

American Cyanam. 36 1/2 36 1/4
American Tel & Tel 47 _yg 45 3/4
American Tobacco 43 3'4 43 i 's
Anaconda 16 3/8 16 1/2
Bethléem Steel 29 1/2 29 3/8
Canadien Pacific 14 5/8 14 1/2
Chrysler Corp. 30 x/& 29 7/8
Créole Petroleum 24 1/2 24 1/2
Du Pont de Nem. 152 1/4 151 3/4
Eastman Kodak 93 gs 3/4
Fond Motor , 72 7/8 72 7/8
General Dynamics 27 5/3 27 7/8
General Eleotric 63 7/8 64
General Motors 84 1/2 84 1/8
GuM Odil Corp. 27 1/2 27 1/4
I.BJVI. 349 1/2 353 1/4
Intern. Nickel 34 1/8 34 1/4
Int. Tel. & Tel. 611/4 611/2
Kennecott Cooper 25 5/8 25 5/8
Lehmann Corp. 17 1/4 17 1/4
Dockeed Aircrait 13 1/4 13 1/4
Marcor Inc. 28 3/4 28
Nat. Dairy Rrod. 47 47 3/8
Nat. Distillere 17 7/8 17 3/4
Owens-HUnois 49 1/2 49 3/4
Penn. Central 5 1/4 5 1/4
Radio Corp. of. Arm 3 7/8 38
RepuMic Steel 22 1/2 22 1/8
Royal Dutoh 36 36
Standard OU 76 1/8 77 1/8
Trî-Contin Corp. 19 5/8 19 5/8
Union Cairtidde 46 1/4 45 3/4
UJS. Rubber 18 18

BOURSES EUROPEENNES
18-1-72 19-1-72

Air liquide 365 364
Cie Gen. Etectr. 418 417
Au Printemps 140.50 140.50
Rhône-Poulenc 165.50 163.60
Saii-t-Gobain 143.60 142.50
Ugine 152.90 151
Finsider 320 316
Montecat-ni-Edison 754 763.50
Olivetti priv. 1721 1718
Pirelli Sj p_A 1731 1765
Daimler-Benz ¦ 325 328.10
Parbèn-Bayer 130 131.50
Hœchster Farben 148.30 150.50
Kârstad. 314 323
NSU 225 224.50
Siemens 208.20 209
Deutsche Bank 317.70 319.50
Gevaert 1705 -
Un. «lin. Ht-Kat. 1520 -
A-K.U. 67.80 67.60
Hoogovens 61.10 61.40
Philips Glœil. 38.60 38.40
Royal Dutch 115.30 114.80
Unilever 119.70 120.30
Casanec 919. - 925. -
Energievalor 114.75 116.-
Europavalor 154.— 155.25
Intervalor 100.25 101.-
Swissvalor 253.75 256. —
Swiss-mmobil 1961 1130.- 1130. —
Usser 1070.- 1079.-
VALCA 97.- 97.-

PRIX DE L'OR
5690.- 5750.-

fJlOO g) 570.- 590.-
50.- 53.-
46.50 49.50

abeth) 45.- 47.50
nr 265.- 285.-

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : irrégulière.

Les écarts dans les deux sens sont
souvent peu marqués.

FRANCFORT : ferme.
En particulier les actions des ban-
ques, des grands magasins, des as-
surances et les chimiques.

AMSTERDAM : irrégulière. VIENNE : légèrement irrégulière.
Internationales sans orientation .____ .„_ _ . . ...
bien précise. Valeurs locales soute- LONDRES : irrégulière.
nues à meilleures, dans l'ensemble. Les industrielles sont gêneralemen.

bien orientées alors que les mirtes
BRUXELLES : bien disposée. cèdent plutôt du terrain.

Avec quelques îlots de réelle fer-
meté, dont notamment Asturienne
et Pétrofina.

MILAN : bien orientée.
La plupart des valeurs améliorent
leur position d'une fraction de
pourcent au moins.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Lovey,

tél. 2 20 32.
Médecin de garde. - Dès samedi à 18 heures

et jusqu'à lundi matin, Dr Bossi, tél. 2 10 77.
En semaine (urgence seulement) adressez-
vous à l'hôpital, tél. 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 tête. - Appeler le 11.

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

A.A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55, 2 32 50 et
2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 ai:
DSR.

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

Manoir. - Exposition artistes du Valais, ouvert
tous les jours de 14 à 18 h. excepté le lundi
et le mardi, jeudi et vendredi ouvert de 20
â22  h.

Service de dépannage. - Du 17 au 24 janvier ,
carrosserie Germano , tél. 2 25 40.

Patinoire. - 8 h., écoles ; 17 h., novices HCM
et poussins ; 19 h., entraînement 1e équipe
HCM ; 20 h. 30, entraînement Charrat.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

tél. 3 62 12.
Médecin de service. - En cas d'urgence en

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

Service de publicité : Publicitas SA., 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 â 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du
jour de parution à 16 h.
Avis mortuaire : la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau,
ils peuvent être transmis directement à la rédac-
tion du journal au (027) 2 31 51 jusqu'à 23
heures).

Viege
Médecin de service. - Dr Zimmermann

tél. 6 33 63.
Pharmacie de service. - Pharmacie Antha-

matten. tél. 6 26 04.
Ambulance. - André Lambrigger , tél. 6 20 85

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

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

Brigue
Médecin de service. - Dr Imahorn, tél.

3 23 20.
Pharmacie de service. - Pharmacie Meyer,

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

de fête. - Appelé)' 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 Slmplon du TCS. - Victor

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

Garage Moderne, tél. 3 13 81.

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 36 centimes ie 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.
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féminine
(p_tô__!_e_ïfô „ i a nature nour être commandée ,

I doit être obéie. »
Bacon

UN MENU :

Céleri rémoulade
Truites limousines
Pommes persillées
Cresson
Crème au chocolat

LE PLAT DU JOUR :
Truites limousines

Vider et laver 4 truites de 250 g
environ chacune. Placer à l'intérieur
de chacune 20 g de beurre demi-sel,
poivrer.

Envelopper chaque truite dans un
papier-aluminium largement beurré
et ajouter un petit bouquet de persil.

Faire cuire à four chaud pendant
20 minutes.

Dès que les truites sont cuites, les
retirer du papier et les placer sur un
plat long, chaud. Entourer de ron-
delles de citron.

Servir rapidement.

LES CONSEILS DU CORDON-BLEU
La paella : un plat « toutes
saisons ».

Voici quelques idées d'ingré-
dients que vous pourrez utiliser :
- des langoustines cuites et non

décortiquées ;
- du porc cuit , coupé en gros dés ;
- de grosses crevettes entières ;
- des queues de homard ou de lan-

gouste coupées en tranches ;
- des rondelles de chorizo (pimenté

ou non) ;
- des chipolatas grillées à la poêle ;
- de la lotte coupée en gros mor-

ceaux

saisons ». l'œH vers l'extérieur en estompant I

_. Voici quelques idées d'ingré- vers les sourcils. Le soir, employez I
dients que vous pourrez utiliser : un fard pailleté. Normalisez ou éclai-

| - des langoustines cuites et non rez le creux avec un peu de fard |
décortiquées ; blanc passé sous le fond de teint.

I - du porc cuit , coupé en gros dés ;
- de grosses crevettes entières ; ET POUR FINIR, RIONS UN PEU

| - des queues de homard ou de lan- H y a voiture et voiture
gouste coupées en tranches ; Jeannot est tout fier d'annoncer à |

- des rondelles de chorizo (pimenté ses camarades dans la cour de ,
ou non) ; récréation, que son père vient I

- des chipolatas grillées à la poêle ; d'acheter une auto.
- de la lotte coupée en gros mor- - Maintenant, déclare-t-il, tous les *

ceaux ; dimanches nous irons nous prome- I
- des moules et autres fruits de mer ner en voiture...

(la paella de la Costa Brava se - Oh ! nous, dit Jacques (qui est |
prépare uniquement avec des assez prétentieux), il y a longtemps i
fruits de mer) ; que nous en avons une. Déjà, quand I

- des restes de poulet rôti ; j'étais tout petit , je m'en souviens I
- des haricots verts , des petits pois très bien, je roulais en voiture...

et des poivrons grillés ; Oui, riposte Jeannot et c'est ta |
- des pois chiches. mère qui la poussait...

VOTRE BEAUTE
Si vous transpirez : frictionnez

votre corps à l'eau vinaigrée (5 %),
ne buvez pas trop, évitez de porter
des vêtements en tissu synthétique
non aéré. Pour votre visage, faites
des pulvérisations d'eau de roses
avant maquillage et dans la journée,
remplacez le maquillage de ville par
une légère crème solaire.

Si vous avez de l'acné : le soir ,
après maquillage profond, appliquez
sur les boutons de l'alcool iodé ou
camphré. Le matin brossez le visage
avec un savon acide et de l'eau
d'Evian, ou autre puis appliquez une
crème traitante.

Yeux trop saillants : ne mettez du
cosmétique que sur la partie externe
de l'œil et allongez celui-ci par un
petit triangle de crayon gris à l'angle
externe. Employez un cosmétique
foncé (brun ou noir) épiiez les sour-
cils très fins.

Yeux trop enfoncés : étalez un
fard à paupières très pâle ou pastel
sur la paupière supérieure et toute
la surface de l'orbite, jusqu'aux
sourcils. Partez du coin inférieur de
l'œil vers l'extérieur en estompant
vers les sourcils. Le soir, employez
un fard pailleté. Normalisez ou éclai-
rez le creux avec un peu de fard
blanc passé sous le fond de teint.

ET POUR FINIR, RIONS UN PEU

ALLUMEZ VOS PHARES !
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons
En plaine, des bancs de brouillards ou de stratus se reformeront

pendant la nuit, limite supérieure vers 800 mètres, ils se dissiperont
aujourd'hui dans la journée. Au-dessus de cette couche, ainsi que dans
les autres régions, le temps sera partiellement ensoleillé avec toutefois
des passages nuageux particulièrement dans l'ouest et le nord du pays.
La température, en plaine, sera comprise, tôt le matin entre moins 8
et moins 3 degrés, l'après-midi entre moins 2 et plus 3 degrés.



HiflMililil
Bourg °27 sons

LE CHAT

Ce soir a 20 h. 30
La confrontation au sommet des deux « mons
très » de l'écran dans un sujet d'une boulever
santé grandeu r ; Gabin - Signoret,. dans

En couleur - 16 ans

Casino °27 suro

Jusqu'à dimanche 20 h. 30, dimanche 14 h. 30
Une comédie de Milos Forman

TAKING OFF

fSÊmmKK m Le tasino w ru \*

Prix spécial du Jury, Cannes 1971
« C'est à mourir de rire »

(Le Nouvel Observateur)

A 17 heures
RUPTURE

de Claude Chabrol
Ore 20 h. 30 - Parlato italiano

IL DITO PIU VELOCE DEL WEST
A 22 h. 30

PENDEZ-LES HAUT ET COURT
avec Clint Eastwood

Matinée pour enfants a 14 h. 30
LA BELLE AU BOIS DORMANT

A 17 heures et 21 heures
ROMAN D'UN VOLEUR DE CHEVAUX

Yul Brynner, Eli Wallach, Jane Birkin

ME Arlequin -_ -.«

Lux

LA BANDE DU GORILLE DE SOHO

Jusqu 'à dimanche 20 h. 30, dimanche 15 heures
Dyon Cannon , Carroll O'Connor ,
dans un film de Frankovich

FEMMES DE MEDECINS
d'après le best seller de Franck G. Slaughter
Ce film comporte une scène d'opération à
cœur ouvert
Parlé français - Eastmancolor - 18 ans

B !________
Jusqu 'à dimanche 20 h. 30, dimanche 15 heures
Dustin Hoffman , Paye Dunaway dans un film
d'Arthur Penn

LITTLE BIG MAN
ou Les extravagantes aventures d'un visage pâle
En grande première, 4 semaines à Lausanne
Truculent , génial, un triomphe
Parlé français - Panavision couleur - 16 ans

Jusqu 'à dimanche 20 h. 30 - Dimanche 15 h.
Horst Toppert , Uschi Glas, Claus Holm dans

Le tout nouveau Edgar Wallace, le sommet du
suspense
Parlé français - Technicolor - 18 ans

Ce soir : relâche
Vendredi , samedi , dimanche :

HELLO DOLLY

Ce soir — 16 ans
LE CHATEAU DES CHIENS HURLANTS

Dès vendredi - 16 ans
LES MARIES DE L'AN DEUX

LE CINQUIEME COMMANDO

Hllli CorSO 026 226 22

Ce soir - 16 ans
Un film de guerre avec Richard Burton

Un commando britannique s'attaque à Rommel

jj Etoile 026 2 2154

Ce soir - 16 ans
Brigitte Bardot et Lino Ventura dans

BOULEVARD DU RHUM

UN ALLER SIMPLE

Les exploits d'un marin timide... mais bagarreur

Monthéolo 025 422 60
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Un film de José Giovanni

avec Jean-Claude Bouillon, Nicoletta , Aufus,
Maurice Carrel, Jean Gaven, Alain Mottet

Rex

LES MARIES DE L'AN DEUX

Ce soir à 20 h. 30 — 16 ans
Jean-Paul Belmondo, Marlène Jobert

avec Samy Frey, Pierre Brasseur, Lura Anta
nelli, Michel Auclair
Un film plein d'aventures rocambolesques

wÉmÊMM flazza 025 422 90
— —_--~-----TO*-ra»m___,, , œm : m

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur ^^  ̂ ' ê*
LES STANCES A SOPHIE _-##«_-_-_ mm M -è 

: fl_ .Un film de Moshé Mizrahi SUPERMÛN V,.?avec Bernadette Lafont , Michel Duchaussoy . •*•*¦ "¦¦ «¦-TWW [1365
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<BB.-» I H4S , ) IJI \ t . miMIM W-..J.U...M i___________ ___________
.-. -.-. -'-n. '-. • • „. ., , „ , 9-30 Télévision scolaire J_
10.00 (F) Eurovision, St. Moritz : Bob- 12 30 Télémidi 72 <i
,V.~ 

Europameisterschaften. Viererbob 14.00 Télévision scolaire 1
. .'S £Ur _."?efu aIteren Zuschauer 15.45 Pour les enfants f
. .™ 2f»Spi .,' ha «, M • . u 18.30 Dernière heure 1
._ •?. lF), / .usl,der Welt' m der Wlr leben 18.35 Vivre au présent f
. _ _ _  £elikolI?g _ 18-55 Bonne nuit les petits 1,
. .In 

De Tag isch vergange 19.00 Actualités régionales t
' Tagesschau 19.25 Ré onse â tout %

19.00 Die Antenne 19 45 Télgsoir jf
20 00 ïaScS d6r W°Che 2°:iS FranÇOis Gai"ard ï.«'S! Iagt ?? ¦ , u , _ „¦ i . ou la vie des autres T20.20 (F) Zeitspiegel Heute : Schicksal 20.30 L'actualité en questions 1
.,1, f̂

RaU
t

C,.- glftSUChtlgen 21.30 Mission impossible f¦J <F> Perspektiven 22 25 Les <.„„____£ de l'exploit \22.00 Tagesschau „ 15 Té_ênuit * j $ >
22.10 (F) Demnachst... Z3,15 - lelenu" 

^22.40 (F) Bob-Europameisterschaften. &
Viererbob 3. und 4. Lauf /-sUT^mmmm^r——————mm————m ̂
Anschliessend : C©^___ J_______________________________| Ai
Programmvorschau und Sende- s

10.00 (F) Eurovision, St. Moritz : Bob-
Europameisterschaften. Viererbob

15.30 Fur unsere âlteren Zuschauer
17.00 Das Spielhaus
17.30 (F) Aus der Welt, in der wir leben
18.15 Telekolleg
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 Traktanden der Wqche
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Zeitspiegel. Heute : Schicksal

einer Rauschgiftsiichtigen
21.15 (F) Perspektiven
22.00 Tagesschau
22.10 (F) Demnachst...
22.40 (F) Bob-Europameisterschaften.

Viererbob 3. und 4. Lauf
Anschliessend :
Programmvorschau und Sende-
schluss 14.30 (C) Aujourd'hui , Madame _&,

15.10 (C) Thibaud ou les Croisades tj [
19.00 Actualités régionales n,
19.20 (C) Colorix 3f
19.30 (C) Des chiffres et des lettres jL
20.00 (C) 24 heures sur la II W
20.30 (C) Le temps d'un été «
22.00 (C) Italiques T
23.00 (C) 24 heures dernière 3
23.10 (C) A propos 5T

m Sottens

fin Monte Ceneri

Nouvelliste ] i/ Ŷ^ V^eu

ifi .  ̂
__________________

^ 
17.00 Vroum

_£> 18.00 Téléjournal
5, 18.05 (C) Bob

_§, 18.50 (C) Le manège enchanté
T 19.00 (C) Courrier romand
JL 19.10 (C) Mon Martien favori
T 19.40 Téléjournal
_E 20.05 (C) Carrefour
T 20.25 Temps présent
jr 21.45 (C) Premières visions
;•* 22.00 Plaisirs du cinéma ;

J_ Noces d'automne
T 23.15 Téléjournal

& <j_ a
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UN FILM SOVIETIQUE

Considérée comme une sorte de ciné-
club de f in  de programme, l'émission
« Plaisirs du cinéma » est dif fusée
maintenant plus tôt en soirée, autour
de 22 heures, après « Premières vi-
sions » qui comporte deux ou trois
extraits de films annoncés sur les écrans
de Genève ou de Lausanne. Le début tente .de convaincre ses parents et les
de la soirée du jeudi est toujours ré- autorités de proc éder à un mariage
serve au magazine « Temps présent ». posthume. Elle s'en va à la ville, revient
On se souvient que, l'année dernière au mllage.
encore, un feuilleton américain suivait La i?u?e actrice Valentine Telinchkina
« Temps présent ». Selon ce principe, est différente des actrices occidentales,
qu'une soirée de TV se construit autour mcd maquillée, elle est le contraire de
de deux émissions, une émission de l'actrice très « p réparée » comme on
fiction et une émission d'information. La m V01t généralement au cinéma,
suppression de l'émission de fiction sera ~ DeP Uis Saint-Moritz , en dif féré ,
sans doute regrettée par bien des spec- les championnats d 'Europe de bob â
tateurs, car « Premières visions » ne Quatre.
peut combler le besoin d'écouter une ~ En aehors du f i lm, une seule
histoire. Quant au film de « Pta'si'.S du ermsswn de ficti on, le feuilleton « Mon
cinéma », son intérêt est souvent inégal. martien favori » .
Le dernier, par exemple, « L'escadron Télëmaque

Volapuk » aura vite lassé le téléspec-
tateur. Le f i lm de ce soir retiendra-t-il
mieux l'attention ? Il nous vient d'Union
soviétique, il fu t  réalisé en 1968, il s'in-
titule « Noces d'automne » et il a ob-
tenu le prix de la p remière œuvre au
Festival de Locarno.

Mikhael et Natacha vont se marier.
En labourant, le tracteur de Mikhael
heurte une mine, le jeune homme est
tué. Sa fiancé e attend un enfant. Elle

6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35 8.10 La route, ce
matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin. 7.45
Le ski, aujourd'hui. 8.05 Revue de presse. 8.15 Cent mille
notes de musique. 9.05 A votre service ! 10.05 Coup de cha-
peau. 11.05 Crescendo. 12.00 Le journal de midi. On cause,
on cause... A mots couverts. 12.28 Météo. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 La page humoristique. 13.05
Le carnet de route. 14.05 Réalités. 15.05 Concert chez soi.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures. Tom Jones. 16.50
Bonjour les enfants. 17.05 Domaine privé. 17.30 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 Faites fortune. 20.30 A l'O-
péra : Katschel l'immortel. Pomme d'api. 22.40 Club de nuit.
23.30 Jazz-live. 23.55 Miroir-dernière.

ALI BABA ET SON HAREM
Ali Baba, (au premier plan) cigogne mâle, dont un renard

avait tué la compagne en automne dernier, est revenu à la sta-
tion de Môhlin avec trois femelles. Il semble avoir de la peine
à se décider entre les trois, mais il a le temps, jusqu'au mois
d'avril.

m Second programme
10.00 Panorama musical de Suisse ' romande. 10.15
Radioscolaire. 10.45 American short stories in spécial in En-
glish. 11.00 L'université radiophonique internationale. 11.30
Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. .14.00 Musik am
Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Le
journal romand. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Informations. 20.05 On cause, on cause...
20.06 Cinémagazine. 20.30 Visa pour mon pays. 21.15
Musique pour les poètes. 21.45 Dialogue. 22.30 Démons et
merveilles.

m Beromunster——— — —'- i

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25

6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Piccadilly. 9.30
Disques des auditeurs. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Janos Va-
cek et ses solistes. 11.05 Musique de ballet. 12.00 Orch. ré-
créatif. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Le vieillard. 14.30
Chansons et danses. 15.05 De maison en maison. 16.05 Pot-
pourri romand. 16.30 Thé-concert. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00
Musique populaire. 20.30 Cavalerie légère. 21.30 Quatre voix
pour la mafia. 22.15 Inf. 22.25 Jazz au studio. 23.30-1.00
Divertissement populaire.

VOUS NE VOUS TROMPEZ» "E'_:
PAS, M. OLSENI C'ES T 7%^EXACTEMENT CE QUE I g*'jT_
MON FIANCE VA FAIRE _ _

|L__
QUAND JE VA IS LUI J JJ^REPORTER CET- _-__\ RAREl
>ff VALISÊ ___^ é**XsO\T 1
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Pour toutes vos annonces : Publicitas 371 11
A vendre A vendre pour

raison de santé

Une station nouvelle pour
^BHBmM̂ -H _^_^

_flfe_̂  Plus de 7000 habitants
TUVflll vflflfl¦¦ _______¦ Une conception touristique et une
I I %FIB __-_-_î -r^_r^_F réalisation unique sur la capitale

A A /^n̂ n/^fT^rAn yalalsarme.
"̂ T / \ / rn̂ S k A peine née, elle provoque J'en-

A^vA AAA V V/LIV_V _J\_ thouelasme général.

THYON 2000 SION offrira aux ré-
sidents tous les services et dis-

^ * "•-._ tractions liivdispensables à la vie

_ 5&_i''-S__*^
V 

S» ''• >«<_>. hôtels et restaurants toutes caté-
4 * ___Ê_t^K^iil! >̂>̂  < gories, cinéma, dancing, self ser-

^ ŴÉ-H-MWiiL^̂ Î̂  W»SSrï La nouvelle station de THYON 2000
f ^S_ k. ^__JÎ ?_f-̂ ^iC_8_____i ____ W_wm" S,0N prend corps. La première

'̂  ^_____^. ^^®'___________S!-î « B3Ç*TPT, abriter 500 lits s'achève maintenant.

ll-T""- ^-r̂ "1̂  THYON 2000, Résidence « La Ma-

^  ̂ Tél. (027) 2 32 82

TELEX 38171 Berfi
36-6828

__ _ ___ «I-I-.- S0 - Ceci est arrangé : il me fait confianc. Mais pour le papier, il me Tu ne pourras l'être que si tu sauves ta maison et la construis enfin sur
pOUI VIOIOi 63 faut... des bases solides. C'est ce que tu veux , n'est-ce pas ?

S - Combien ? - Tu n'as pas pas répondu à ma question.

E

S H dit la somme. - Cela est-il bien nécessaire ? demanda-t-elle de sa voix glacée.
a - Je n 'en ai que la moitié. A moi, en tout cas. J'avais mis cela de Non, cela était inutile : il n 'insista plas. Ce fut , du reste, elle qui reprit :
Sj côté en prévision de l'achat d'un vison. Remarque bien que , ce vison , il _ Différents problèmes de détails à résoudre , comme cette urgente
S me le faut... mais pas tout de suite. Je te ferais confiance volontiers, moi question de papier , par exemple , mais , avant tout , un problème général.
O aussi. Tu n 'as pu avoir l'argent des autres ; il t 'en faut qui soit à toi, à toi tout

_ ¦ 
^^ 

JE ^^ %f - Je ne veux pas d'argent de toi. seul ou à toi à travers quelqu 'un dont les intérêts soient les mêmes que
l l-PT- 1 _r_l i l  fl *. - Pour quelle raison ? Parce que je suis ta maîtresse ? Et si je ne les tiens tout en te laissant les mains libres.

_ •jJJ"**̂ "** fl l'étais plus ? - Je ne vois pas... commença-t-il.
_Qkfl|T_Q.I I W  "G - Tu l'aurais été. - Tu ne peux pas voir. C'est moi que vois pour toi. Connais-tu les
\3PVI I L%7wl l § - Et je ne pourrais pas. à cause de cela , rester ton amie ? Tu n 'as Taup in ?

rOmOn __* pas' 'e 1,esPère' ces préjugés de province. _ Les gens du Nord ?
- Je n'aimerais pas cela. _ oui, la dynastie des filatures : les Taupin-Chandenier, Taupin-
- Et s'il n 'y avait pas moyen de fa ire autrement ? Mericourt , Taupin-Duva lois, Taupin-Bossu, Taupin-Chichenet...

^Il ne répondit pas. Elle continua : • _ Que veux-tu que j'en fasse ? Ils ont de l'argent , bien sûr, mais ils
- Poiir cela comme pour le reste, il faut en passer, parfois, par des ne m'en donneront pas ainsi , pour mes beaux yeux ?

- C'était mieux que rien. choses qui ne vous plaisent pas tout à fait. Arsène et moi nous en avons _ Tes beaux yeux ? C'est vra i qu 'ils sont beaux, fit-elle. Et pourquoi
- l'aime mieux rien. 

^ l'habitude. On n'a rien sans rien et il faut savoir y mettre le prix , le tout pas ? Tu es jeune , bien de ta personne - je te l'ai prouvé dit-elle avec
Elle siffla entre ses dents , approbativement. Allons , elle ne s'était pas est que cela en vaille la peine. Je ne parle pas pour toi et moi : nous humour - tu as de l'avenir à condition que l'on t'aide. Tu dois réussir et

trompée tout à fait si ces quelques jours de réflexion lui avalent montré avons assez partagé de choses pour pouvoir nous aider sans scrupules celle qui fera sa vie avec toi , si elle te facilite les choses au départ , n'au-
que l'aventure touchait à sa fin d'autant que, sur le plan de l'amour inutiles et cela d'autant mieux que rien ne nous y obligera plus. ra sans doute pas à le regretter.
physique, elle avait des vues nouvelles : le colonel Jobert de Vauville , _ Ce qui veut dire ? questionna-t-il en blêmissant. _ Tu es folle ! Me marier ! Il faudrait d' abord que l'on veuille de moi.
son frère lui avait présenté un jeune capitaine d'état-major , un peu sot La réponse, il la connaissait , mais il en avait douté tout à l'heure, aux _ Enfant ? on en voudra. Les hommes de ton âge font prime sur le
mais qui montait bien à cheval. premières paroles qu 'ils avaient échangées. Elle ne répondit pas direc- marché du mariage, surtout lorsqu 'ils ont quelque chose dans le ventre.

- Comment vas-tu faire ? Il te faut de l'argent. tement ; elle continua seulement : La guerre a décimé la génération d'avant, la tienne et c'est une chance
- Doublement. Pour démarrer mon bouquin : payer tout de suite la _ cet argent, je ne fera que te le prêter. Ton affaire bouclée, tu me pour vous autres qui avez à vous faire votre place au soleil.

papier.... le rendras et je crois que tu pourras le taire. Seulement il taut - en
- L'imprimeur ?... premier lieu - que tu sois sûr de pouvoir effectuer ce remboursement. fà suivre)
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A louer à Bex (VD) URGENT
A vendre jusqu'à nouvel avis

r r  noir-blanc, Grùn- | ¦
7 pièces, plus salle de bain, dig 1969, très bon
W.-C. cuisine, avec garage appareil, parfait ..

.-o. fr ^rix a dls- Aux belles occasionsRICHEMENT MEUBLE OU Z &ci e 
-*"* MWIIW*

"ON —LE occasion
Situation tranquille, entouré de JJM0W) 21687 

A|fa RQmeQ f ^̂H " 36-20730
Ecrire sous chiffre J 120-70 M Ford CdpN 1969
au Journal do Montreux,
1820 Montreux. 

Com^oTr de's arS VW COCCinelle 1964
A louer. 

ménagers VW 1500 1962
vallée d'Entremont, lîlQChineS

-1-_ -__ l -r__ S___ l I t '__ ri_ " lOVer Prix intéressant. Voitures livrées ex-iw»tuu_ _llH -le linge et la vais- pertisées. Facilités de paiement,
et buffet de gare de 30 lits selle, d'exposition
avec confort, situé à proximité A.ICIIH- DPI I I-LCIER
d'une route internationale. Ou- Garanties comme *™¦'™e ftLJ"5~,_fH _..-_ .
vert toute l'année. Conviendrait neuves. Bas prix. S5n^Je

9ïl
ce  ̂SI0N"

à couple du métier. • _„___. ¦
,

- ¦ ,, Tél. (027) 2 95 01
Tél. (026) 2 2674 36-6003

Ecrire sous chiffre PN 300674 :17-300129
à Publicitas, 1002 Lausanne. _-_____________-__-. 



A la découverte des oiseaux
Les livres sont de plus en plus nom-

breux à parler des oiseaux, c 'est peut-
être que leur f in  est proche...

Les usines et autres sources de pol-
lution tuent directement chaque
année un nombre incroyable de vola-
tiles de toutes sortes. De plus, indirec-
tement, l'homme en détruisant l'envi-
ronnement naturel et en rasant les es-
paces verts fait  reculer les bases de la
vie animale. Il condamne à moyen
terme la flore et la faune à n 'être plus
qu 'un sujet pour musées !

Dernier sursaut : d'excellents ou-
vrages actuels tentent de nous expli-
quer les mœurs des animaux, on peut
ainsi mieux évaluer et comprendre ce
que l'on va perdre. Dans p eu de
temps, ces livres ne seront-ils que des
nécrologies ?

On tremble à cette içlée.
Parents, éducateurs, citoyens et

êtres humains réveillez-vous afin de
ne pas entraîner les générations futu-
res dans un immense dépôt de
détritus !

Hâtez-vous d'acheter ou d'offrir ces
nombreux et merveilleux livres sur la
nature ! Ils réveilleront peut-être les
consciences. On n 'assassine pas la
nature sans mettre les hommes en
péril.

Parmi les animaux, les plus
menacés se trouvent les oiseaux et
pourtant c 'est une des espèces les p lus
riches et les p lus captivantes.

Parmi les meilleurs ouvrages de
l 'année, nous avons sélectionné le très

beau livre de L. J. Yèatman intitulé
(l 'Histoire des oiseaux d'Europe)
(Bordas, Collection Découverte.)

C'est plus que de la vulgarisation et
p lus qu 'une imitation scientifique,
c 'est la somme des connaissances sur
les oiseaux présentés de f a çon claire,
simple et agréable.

Rarement un ouvrage donne une
telle impression de sérieux et de qua-
lité au f u r  et à mesure de sa lecture.

Feuilleter la nature pendant 350
pages est une aventure impression-
nante. Les tableaux sont précis et très
exp licites. Quand aux photographies
elles sont d'une réelle beauté tout en
étant en elles-mêmes une information
scientifique. Les dessins sont simples
très parlants et d'un agréable tracé.

L'auteur, L-]. Yeatman est président
de la société française de protection
des oiseaux. Il nous conte les diffé-
rentes phases de l 'évolution des espè-
ces à travers les âges tout en faisant
(l'Histo ire des oiseaux d'Europe) le
plus profond p laidoyer pour la
sauvegarde et l'épanouissement de
notre environnement.

Le monde merveilleux des oiseaux
est encore pour combien de temps ? -
à notre porte, mais il nous manque
souvent des yeux pour voir et des
oreilles pour entendre. Le livre de L-].
Yeatman fait encore mieux que de
nous rendre la vue et l'ouïe, il nous
fait comprendre et aimer les oiseaux.

f . -P. QUENEZ

Faites l'humour, pas la guerre
Tremblez bonnes gens, le péril

humoristique déferle sur notre vieille
Europe comme un rég iment de jeunes
vers un vieux camembert.

Lorsque l'on sait de naissance, que
l'humour est un réflexe de défense
contre l'ennui et la morosité , ce n 'est
pas très gai mes frères.

Lorsque l'on est cultivé et que l'on
végète en récitant « l'humour est le
dernier refuge contre l'autodes-
truction », on ne se sent pas très bien
dans sa peau.

L'humour est un besoin , pas éton-
nant qu 'il triomp he ! Il faut par exem-
ple une sacrée dose d'humour pour
digérer la moitié des programmes de
la télévision - cette seconde école... ce
serait plutôt le lycée papillon - et
pour ingére r le tiers des émissions
radiop honi ques ! De nos jours , il ne
faut pas être avare en humour pour
ne pas « mourir idiot » - Merci
Wolinsky - et surtout pour ne pas
polluer la trépidente vie nationale.

Par moments l 'humour est en
danger , lorsque l'on en fait des dic-
tionnaires par exemp le et des livres
philosop hiques. A ce propos l'humour
passe parfois de sujet à objet.

C'est normal puisque l'humour se
vend bien. Finaud , l'ami Nietzsche
avait lancé la mode des titres humo-
ristiques avec Le Gai Savoir. Mais il
n 'en avait pas été payé de retour , sou-
venez-vous pour l'illustration de la
joyeuse épopée de la communale !

PARLEZ-MOI D'HUMOUR ! ?u est e temps ou elle était le pays
intitulé 70 ans d'adolescence (Stock). df.s Pr°totyPes, le pays ou personne

L'humour plaît , ce qui expli que - On a dit déjà beaucoup de bien de ce " L^TL^'T™ ' °u- T 
P0UVa"

en partie - le succès de Me Yanne qui livre merveilleux. Nous n 'ajouterons - °us Cila.qu
1! ° ,)et le . n°m de

vient de créer sa propre société de pas nos louanges aux rancunes des J m%™ 
h S°C'ete a"°"

production. Il ne voulait pas d'une aures. En regardant le monde qui „ ' . ,  - .  •. - ,
firme comme les autres. Il cherchait dépérissait autour de lui , Jeanson a ,. "e?" ,eanS°n P°«edait également
un nom. Il faut en ce domaine éviter préféré le rire aux pleurs . Noble atti- -f 

d" P0*™. • art d autan! Plu? inc,'-
les jeux de mots faciles de la part des tude. ¦ S,f qu '' parlalt ,de

A 
ses amls ' c est le

confrères et ne pas suivre les traces Ainsi , par-delà les travers de 70 ans Ç
as Pour Marcel Achard : « Et vous

d'Alain Delon qui avec Adel produc- de la vie politi que française , Jeanson S ™**J. 0Urq.U01 Ma'Cel. A,chard 
D
va sl

tion a prêté le flanc aux mauvais plai- nous montre les défauts et faiblesses „„.„¦?£ , , -, î ™.
5'. ' ¦ -

Ce
sants qui après un film comme Madly de la grande nation. Il manie 1"!̂ Tf , u . _!
s'étaient tous écriés ou décriés : l'humour comme un anarchiste • la M J ^ T T^ ^ ^
. ivwto iH_ i , r.— i_ o„ v--.-... *-=-!.. ..„_, .:—i;„i._ . Marcel adore ça. Oui.. Oui... Ca va

sera a lui de rire en criant Ciné
Canon.

Les titres de sociétés sentent sou-
vent l'humour. Souvenez-vous de la
« Garantie » ... foncière ! Du pléo-
nasme à l'antithèse. Qui dit mieux ?

UN MAITRE DE L'HUMOUR :
HENRI JEANSON

L'humour on naît avec - ou sans.
C'est comme l'intelligence. Ce serait
même l'intelli gence suprême.

C'est ce sens supérieur que. possé-
dait M. Henri Jeanson qui a long-
temps régalé les lecteurs du Canard
enchaîné et que nous retrouvons
aujourd'hui dans un livre posthume

Jeanson , comme beaucoup d'amou-
reux de l'humour, faisait partie de
cette - vraie - race de philosophes qui
ne se prennent pas pour des intel-
lectuels.

Sa philosophie était assez simple
pour être honnête. Il faut
absomument lire : « Notre métier
nous faisait oublier notre travail .
Très important. Tout métier qui ne
fait pas oublier le travail est un escla-
vage. La vie alors n 'est plus une exis-
tence » ou encore : « L'homme est un
robot non pensant ! D'où le succès
des réunions de « masses »... Quel
affreux mot : masse. Un mot flasque ,
gélatineux , avachi, bêlant : masse !
masse !... » La mystique du Français
moyen nous a avilis et contaminés. La
France « duratone » à tous les étages.

Un groupe norvégien de choc: «TITANIC»

Pourquoi Titanic ? Ce n'est pas par hasard que ces sympathiques « Notre but ? Semer la
Norvégiens ont choisi ce nom. Les Titans, formidables colosses, sont honne humeur
pour eux, symboles de force et de grandeur... et le groupe a un rien
d ambition. „ , . . ., Auteurs compositeurs à eux cinq,

C'est en Norvège que le groupe s'est forme, quinze jours plus tard, il _ i_ confrontent régulièrement ce qu 'ils
partait en tournée au Danemark et en Allemagne où il rencontre Roy, écrivent et apportent ensemble toutes
qui en devenant le chanteur, donne au groupe sa forme définitive

Pendant les deux années qui
suivirent , les Titanic vont parcourir
l'Europe en tous sens, se produisant
au gré des contrats dans les clubs , ou
bien, donnant des concerts dans les
grandes villes. Leurs pérégrinations
vont même les porter au-delà de la
Méditerranée puisqu 'ils vont se pro-
duire en Israël et en Afri que du Nord

Plus tard , ils vont au Play-Boy,
« boîte » bien connue de Cannes , où
ils se produisent tous les soirs. L'é-
poque du festival arrive et deux
firmes de distribution de films les re-
marquent.

On les engage pour jouer sur la
place devant 5000 personnes lors du
lancement du i\\m Woodstock. C'est
pour eux , le véritable point de dé-
part ; charmés par la France et son
public , ils décident d'y enregistrer
leur premier disque.

Les TITANIC à là loupe :
Kjell dit Chappy :Kjell dit Chappy :

Né le 24 septembre 1940 est le per-
cussionniste-chanteur du groupe.
D' un caractère, gai' et sympathi que,
¦c'est le boute-en-train du groupe.

Roy Robinson :
' Né le 31 décembre 1945, il est
chanteur des Titanic depuis
maintenant cinq ans. De nature in-
dépendante il aime le calme, les ani-
maux et déteste l'hypocrisie..

Janny :
Né le 8 juillet 1947, c'est le gui-

tariste du groupe. Sa grande
passion : la musique , quelle qu 'elle
soit , même démodée ou d'avant-garde
à partir du moment où elle est bonne.

Kenny :
Né le 18 juin 1947, il est l'organiste

du groupe , instrument fort important
au sein de Titanic puisqu 'il fait en
même temps office de basse. Gai , dy-
namique et sportif , c'est aussi le plus
organisé ; c'est lui qui s'occupe du
travail administratif du groupe.

John :
Né le 2 juin 1946, il est batteur

depuis six ans , dont trois profession-
nellement , curieux de nature , il aime
découvrir ce qui l' entoure et est
ouvert à toutes les exp ériences.

humeur

les rectifications nécessaires. Véritable
expression de ce qu 'ils ressentent , leur
musi que exprime leurs sentiments et
doit quel que chose à chacun d'eux.

S'ils prennent leur musi que au
sérieux , les Titanic ne se considèrent
pas comme des martyrs ou des dieux.
Ils veulent simplement semer la
bonne humeur. Roger Denoix

ufirSrO blBffl ou comment
concilier la vie de lycéen
avec celle de chanteur

Vous avez certainement entendu à suadé que l'affa ire n 'ira pas plus
la radio ces temps derniers deux loin... Au contraire , on lui propose
chansons La reine de cœur et Sur la immédiatement un contrat ! Il refuse.
mauvaise pente. Vous vous êtes sûre- Néanmoins , il se pose des questions
ment posé la question de savoir « qui et permet à Gérard de continuer à
est ce jeune chanteur inconnu ? » Eh composer à la seule condition qu 'il
bien , ces deux chansons sont les poursuive sérieusement ses études.
œuvres d' un brillant élève de pre-
mière au lycée Chaptal : Gérard
Stern.

De parents roumains , Gérard est né
le jour de l'an 1954 dans la banlieue
parisienne. A l'âge de 8 mois, Gérard
Stem ne parlait pas encore , ce qui en
soi n 'a évidemment rien d'extraordi-
naire. Chose beaucoup moins cou-
rante, il fredonnait déj à Au clair de
la lune comblant ainsi les vœux de sa
mère qui , bien avant sa naissance, rê-
vait d'un fils musicien.

A 7 ans , il débute sur les p lanches
en Italie , dans un café concert où il
chante (bénévolement) trois fois par
semaine. A 12 ans, il écri t ses pre-
mières chansons. Il en compose la
musique indifféremment à la guitare
(il a étudié à 6 ans la guitare clas-
sique), ou au piano. Pour la rythmi-
que, ne possédant pas de batterie , il
se sert du couvercle de la machine à
coudre de sa mère...

TROIS CENTS CHANSONS
EN RESERVE

Dans tous les questionnaires qu 'il a
remplis chaque année au lycée, on re-
trouve invariablement à la rubr ique
« Profession que vous souhaiteriez
exercer », la même réponse : « Artiste
de variétés ».

Ses premières chansons, il voudrait
les enregistrer tout de suite. Il n'a de
cesse qu 'il ait réussi à obtenir de son
père que celui-ci le présente à une
maison de disques. M. Stern n 'est pas
favorable à cette vocation naissante. Il
voit pour son fils une carrière de chi-
rurgien. Il accepte cependant , per-

r

En 1970, Gérard Stern , brillant
élève; se présente aux « Numéro un
de demain » , émission patronnée par
Europe N° 1. Il gagne la demi-finale
pour la région parisienne et , lors de la
finale à l'Olympia , est l'un des lau-
réats désignés par Bruno Coquatrix ,
président du jury. Fort de ce succès, il
se présente de nouveau aux Disques
Vogue. Nouvelle proposition de con-
trat , cette fois acceptée par son père,
que tant d'années de persévérance ont
convaincu.

Pour son premier disque , Gérard
Stern a choisi , avec son directeur ar-
tistique, deux des trois cents chansons
qu 'il a déjà écrites. Elles sont totale-
ment différentes et montrent chacune
des facettes du talent et de la person-
nalité de Stern.

La reine de cœur, c'est une aven-
ture romanti que, un amour qui est
aujourd'hui et qu 'il a voulu au
Moyen-Age.

Dans Sur la mauvaise pente, il jette
un regard lucide sur le monde qui est
le nôtre et qu 'il souhaiterait voir évo-
luer différemment.

A cette musique de Gérard Stern,
jeune et virile se marie parfaitement
la couleur particulière des arrange-
ments de Mike Stei phenson.

Les deux titres de Gérard ont en
commun la fougue et la spontanéité
rythmi que qui sont l'expression même
de l'enthousiasme et de l'espoir.

Gérard Stern est un jeune, très
jeune chanteur ; il a devant lui une
route longue et soyons en sûr fe rtile
en succès. A bientôt donc M. Stern !

Roger Denoix

r\
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Sensationnel !
OFFRE SPECIALE :
v̂ les perceuses
Â BfackiDecker
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J. Niklaus-Stalder
Quincaillerie, Sion

OrandiPont — Tél. 2 17 69
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M-lfMfllU
Le nouveau collant V

tissé avec Cantrece®, 
^une fibre nouvelle, N

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

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

vos jambes /

A louer, pour tout de suite ou A vendredate à convenir,

Foire de Saint-Ours à Aoste
Lundi 31 janvier

MARTIGNY-EXCURSIONS
Roland Métrai et fils, organise des
cars.

Départ : 7 heures, place Centrale
(ipossîbilité de souper en route).

Inscrivez-vous d'avance au
(026) 2 20 71.

' ' ; 36-4627

1 bureaux 110 m2 vignes
à Sierra, 6700 m2.

centre ville de Sion,
tout confort. Té)> ir_>7) 661 40

Tél. (027)234 79 36-20734

TESSIN
Tout de suite ou date à convenir, à
fouer pour raison de santé

SO

Une exclusivité

MIGROS

n ri ri **-$' CENTRE KJ ___
El H El COMMERCIAL U U

0M0
Tambour 5 kg 700

hotel-restaurant
Clientèle internationale, en bordure de
la route du Gotharri, station de sports.
50 lits, places de parc, entièrement
meulblé, possibilités réelles de déve-
loppement pour famille d'hôteliers dy-
namiques.
Capital nécessaire : 200000 francs
(reprise petit inventaire). Loyer rai-
sonnable.

Les intéressés sérieux reçoivent Jes
renseignements sous chiffre 24-
0300-453 à Publicitas, 6901 Lugano.

MACOfl
AMBRA

jS-sef
Box économique

PERWOLL
iBoîte Eco

M0LL0
iFlacon économique

Protector
^̂ )

Jumbo 5 kg 450

14.80 H 11 15.903.90 SIOMM/ ïl
mm ROCHE/WDO

COURRENDUH
MARDI,MERCREDIJEUDI, VENDREDI : 8H.-12H. / 13H.30 -18H.30 SAMEDI : 8H.-17 H

5.40

i r * rHEURES D'OUVERTURE: LUNDI : 13H.30 -18H.30

5.30



A^^^^.^ ŷ .f^^^^^Ki^ii f̂ ^KvK 'f ^^
•:•_.:_. ____t;. -.-;7__y;';__P:--v ____ •• __£_.•••» .__•:¦:¦v__ !m _PR*. __

L 
_
K __ > -F* >^__n_v.______-vX__*X'Wm t̂W ŵm^

MAURICE CHEVALIER
Fédération des sociétés
de chant du Valais

En vue de l'assemblée des délé-
gués, dimanche 30 janvier 1972 à
Sion. D'ici la f in  du mois nous
parlerons sans doute par le détail
de cette importante assemblée.
Pour l'instant bornons-nous à re-
lever dans la circulaire de convo-
cation : « L'assemblée générale se
compose de deux délégués par sec-
tion. Les sections qui n 'ont pas
participé à la dernière fête canto-
nale n 'ont droit qu 'à un délégué.
Les sections comptant p lus de 30
membres ont droit à un délégué en
plus » (art. 13 règlement de fête).
Cette limitation ne doit cependant
pas empêcher les chanteurs s 'inté-

Le deces de Maurice Chevalier, le 1er janvier 1972 à Paris, déclencha
dès la première semaine de l'an une série impressionnante d'articles de
tout genre dans la presse mondiale. Les plus grands journaux consacrè-
rent jusqu 'à une page complète à la carrière de ce grand Français. On a
tout lu, tout vu. Jusqu 'à cette émission de notre TV qui rendit hommage
à l'artiste en programmant un show anglais...

UN PEU DE RETENUE !
Maurice Chevalier , sans conteste ,

mérite un grand hommage. Grand et
juste. Mais je ne pense pas qu 'en lui
tressant soudainement une auréole de
saint , alors que , jusqu 'à sa mort , on
n 'en a guèretenu compte , en le disant
parfait sur tous les fronts , on respecte
vraiment sa mémoire.

Ce décès a déclenché une nouvelle
fois la mesquinerie de faux adulateurs
pleureurs. Et quand l'on sait que la
« tartine » de certains journaux fut
grassement beurrée bien avant le dé-

ressant aux délibérations de parti-
ciper à notre assemblée. Ils sont
donc bienvenus.

De par le contenu de son ordre
du jour, cette assemblée revêt une
importance capitale pour l'avenir pleureurs. Et quand Ion sait que la
du chant en Valais, notamment « tartine » de certains journaux fut
pour ce qui concerne la fête canto- grassement beurrée bien avant le dé-
nale 1974 pour laquelle diverses ces de l'artiste , alors on ne sait plus
nouvelles propositions pourraient que demander un peu de retenue
être apportées. dans l' avenir.

Réservons donc cette date du 30
janvier 1972 pour participer avec L'HOMME DE LA CHANCE
intérêt aux délibérations qui au- Ces derniers jours on nous a beau-
ront lieu à l'hôtel du Cerf à Sion coup dit que Maurice Chevalier dut le
(Remparts). Et que ceux qui tien- prodigieux succès de sa longue car-
nent à assister à l'assemblée pren - rière exclusivement à sa conscience
nent soin, au préalable, d'analyser professionnelle , .  à l'honnêteté de sa
personnellement les propositions vie hors du théâtre , à sa volonté de
de la commission de musique à fer , voire à son ascétisme. Voyons au-
propos de la fête cantonale.- jourd'hui , sans rien enlever à ces qua-
Chacun pouvant; évidemment, ap- lités qu 'il fit valoir à maintes occa-
porter son opinio n personnelle au sions, combien la chance le favorisa
plus grand bien d'une tradition qui tout au long de sa vie d'artiste.
mérite cette attention particulière. N| en 1888i \\ souffrit du milieu fa-

NL milial (père alcoolique) quoiqu 'il ai-

Hit-Parade « Philips »
Une fois n 'est pas coutume :

donnons ici le hit-parade Philips
déterminé, non sur là valeur des
enregistrements mais sur leur suc-
cès commercial.

bre canotier acheté chez Locke. En
1920, le dand y anglais (gants , guêtres ,
etc) se lance dans l'opérette. Et dès
1921, il fixera le genre qui lui est pro-
pre. Ce fut l'époque de « Dans la vie
faut pas s'en faire » . De Holl ywood il
ramènera encore sa canne, ultime ac-
cessoire . Mais il n 'en est pas resté là.
Chevalier apprendra aussi à travailler
avec le micro et l'électronique et con-
naîtra d'immenses succès dans les soi-
rées « one man show », c'est-à-dire ,
en vedette uni que (1948, 1954, 1963 et
1968).

Chapeau à Maurice Chevalier
d'avoir su intégrer ses qualités dans
une évolution si rap ide , d'avoir su
s'adapte r à tous ces genres nouveaux !

Pop « singles

Mamy Elue, Pop-Tops
(6006'125)
Never ending song of love, New
Seekers (6006'125)
Ich tràume mit offenen Augen,
Ulli Martin (6003'188)
Maggie May/Reason to believe,
Rod Stewart (6052 '097)
Une rose po ur Sandra, Jimmy
Fres (6130'001)
puis
Il fait beau, Claude François
(6061 '182)
etc.

en Europe , riche en dollars mais guè-
re en bagage artistique nouveau , il
passe par Marseille , Bordeaux et
Lyon avant de revenir à Paris ou , en
1944, en pleine guerre mondiale, il
monte sur les planches aux côtés de
Joséphine Baker. Dans les dernières
années de la guerre , il sera sauvé par
Aragon d'une condamnation à mort
certaine parce que , quel ques années
auparavant (sans qu 'il y ait eu faute
volontaire de sa part), il fut mêlé à
une sinistre affaire du côté des Alle-

auparavant (sans qu 'il y ait eu faute s aaa Prer a tous ces genres nouveaux ! g. u fait beau, Claude Françoi
volontaire de sa part), il fut mêlé à (6061 '182)
une sinistre affaire du côté des Aile- L'HOMME COMPLET etc'
mands.

Chevalier fut applaudi pour sa
,,....,...... .... .,..-...,.. verve, il fut demandé pour sa gou-
L'HOMME DE l'AMOUR . m félidté ou r son Je d> ambassa- .¦On a beaucoup parle du « grand deu

_ 
f ^ M 

rf de 
parj san _ Mus.cassettes

amour » entre Chevalier et Mistin- „-, ?,, » * <• r J i J
guette. Simplement pour respecter la « ^mùsic-hat /.naquis L- 

^ '131^' *"" ""««
banalité de ce cote de sa vie, mention- ._,;, iu

_ ,e_ frontiè „ 
H
se senti l?0?"̂  . ,nons que Maurice de Pans connut au ^^ ; < { . revM dan _ _ on 

2. & condor pasa, Los Incas
moins quatre amours. Tout d abord , _ . „ u t . •! (/102 04b)

A U  _ i u n  r- -u J pays ou. comme par enchantement , il r C_„,,J/, J„, D „ „ -. ,aux Ambassadeurs , la be e Frehel __„ _ „_ ' „ r„ ._.„ • „ , V 5- breude der Berge, Franzal, . .. , . ,  . renoua avec 1 enthousiasme, (voila j „„„ /nr\c . / . . / . . idont il se lasse assez rapidement , en- „ ¦„_ „• • j - f„„.„ „ , -¦ , Lang (CDE 10168)
:« „nni ™ - t - *. -i _ • pourquoi e déteste qu on me présente „,„•„ ¦

suite (1912) Mistinguette qu il admira 
^n chevalier anglais 1 P <¦

un certain temps avant qu 'il ne la ' ' & Flûtes indiennes, Los Incas
quitte pour une question d'affiche sur Maurice Chevalier ne fut pas un (7102'066)
laquelle il tenait à avoir son nom en bon chanteur. « Quelle étoile extraor- 11. Love story, Paul Mauriat
aussi gros caractères que celui de sa dinairement bienveillante m 'a permis (7102'092)
partenaire... Yvonne Vallé fut sans de chanter sans voix ? » , demande-t-il
doute la femme qu 'il aima le plus et dans ses mémoires. Chevalier était
le plus longtemps. Cette jeune artiste l'homme à « voir », non à entendre
ne le quitta point quand , après ses seulement. A la radio , sur disque , il Classiques
premiers succès, il dut prendre plu- n 'obtient qu 'un succès mitigé. Mais , _ - . . ,„
sieurs mois de repos forcé à la suite sur scène, à la TV , le voici qui en- L f ^amni . 3' concerto pour vio-
d'une vie trop exubérante. Ces thousiasme même le puriste. Ses qua- ion, H szeryng (b500 1 /5)
amours durèrent une dizaine d'an- lités de comédiens, de mime, de pré- z 
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SalSOm'
nées. Enfin , à l'époque de «Ma  sentateur. dépassent de loin ses quali- , _,"s/,a ' ' , . .. - i
pomme ». Chevalier était amoureux tés vocales. A tel point que , lorsqu 'en 3' f/

e
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comme un collégien de la capiteuse ce dimanche d'octobre 1968, au . . i, a°nJ" < 05W uvi>
Nita Raya au Casino de Paris. Théâtre des Champs-Elysées, Maurice . 

4' u °M -  Tu \f °™%?,J??l
-uiiuiic un .uu-gicii ue la uapneuse -_ _ mucii i _ i i_  u u-iuuie i.oo, au . . »_ ., ,„.
Nita Rava au Casino de Paris. Théâtre des Champs-Elysées, Maurice * Mozart/Strauss concerto pour

Chevalier . « quatre-vingt berges » !, fit ' _ hautb™> H "olM er
/f 

(6500175)
L'HOMME DE L'EVOLUTION sa soirée d'adieu , le spectateur son- 5' y?!?!!?  ̂ ™ose , 4 disques

Le grand mérite de Maurice Che- geait au départ d'un artiste de 60 ans (5o/u uoi-5)
valier fut de s'être continuellement à peine !
adapté aux exigences de son temps. Chevalier fut du music-hall fran-
Bourré d'immenses qualités (davan- çaiSi _ partici pa , ô combien !, à son Rpma-„.1Ptage de comédiens que de chanteur), succes. Avec lui un témoin de plus 

Kemara.ue
il sut - et c est tout a son honneur - d'une époque joyeuse et saine dispa- n ,profiter des chances qui s'offraient si raît . Combien de fois ne nous a-t-il t -

Ce cl*ssement ef .  ™*<>ut in-
genéreusement à lui. Il débuta en pi- pas montré comment l'on pouvait se teressant parce qu il marque les
tre Ménilmontant avec chapeau me- distraire avec profit ? Aujourd'hui il f

uts aCtuels
t 

des méloma™s. N'en
Ion , veste et godasses excentri ques , „e nous reste plus qu 'un souvenir tm°m Pourtant Pas _ roP COf "P {e
puis, vers 1908 adopta le genre an- non d'un saint , non d'un géant , non ?our ce qul concerne la val  ̂de
glais de « tap-dances » avant de s'af- d'une vedette auréolée , mais d'un la musiaue enregistrée.
firmer a l' époque « Mistinguette » . En homme qui a su tirer profit de sa vie NL
quittant celle-ci , il s'en va à Londres p0Ur rendre la nôtre meilleure,
d'où il revient , sinon avec d'énormes
satisfactions, du moins avec son célè- N. Lagger I 

du territoire suisse et la navigation intérieure

I I, mat par-dessus tout sa mère, « La
Louque », et travaillât , gamin-

LeS SOCiétéS internationales manœuvre dans une fabri que de pu-
_-l IPC nnvc naises. Mais avant vingt ans il eut

• _. j» ™ / l'occasion de signer son premier enga-
en VOie de développement gement à Parisiana (tour de chant

Les sociétés internationales con- P1"?. fi g"ration) où il fut remarqué.
tribuent de manière positive au dé- |oll, .lte P?" 1,8 3, revue d

f
s F,°lles-

veloppement du tiers monde Bergères . (1912), il connut la chance
notamment dans le domaine du d e

1
tre le Partenaire de Mistinguette ,

transfert de la technologie. Cette vedette consacrée. A la première
conclusion se dégage d'un rapport guerre '• fut blesse des les premiers
du comité spécial des sociétés ipurs et fait prisonnier de guerre près
internationales de la CCI (Chambre de Magdebourg. Un échange inespéré
de commerce internationale) qui de prisonnier le rapatria déjà en 1916
vient d'être approuvé, en vue de sa (Mistinguette était personnellement
prochaine publication. intervenue pour sa libération) et, des

Ce rapport fait suite à une en- son retour , malgré la guerre, il put re-
quête qui a été ef fectuée par le co- mo,nter sur les planches grâce a Léon
mité spécial auprès d'un certain Volterra qui , de concierge était deve-
nombre de sociétés internationales nu d'heur de théâtre En 1924, il
représentant diverses activités rencontre les grands du music-hall
industrielles sur les pratiques cou- (Raimu , etc) et, quatre ans plus tard ,
rantes de ces sociétés dans le do- alors qu 'il n 'attend plus rien de la sce-
maine du transfert de la techno- ne- comme Pfr enchantement , Para-
logie sur le plan international. m0Unt ^PP6"6 a Hollywood ou il va

Ce rapport se présente comme demeurer durant huit ans. De retour
l 'exposé des expériences vécues __H_M_H_i__i__H_B_M_l_MH_-^-H__i
de ces sociétés multinationales , de
leurs objectifs , de leurs méthodes,
de leurs succès et de leurs échecs. I g * W%\ A M I  _PI _f*_rl .h lAH

Comme devait le déclarer M. LU UIHII 11 IUïl UUllWilfnd Baumgartner (France), pre- *
sident du comité spécia l, « On
constate un peu partout , mais sur- Berne.- Toujours encore, l'on entend
tout au sein de certaines instances prétendre à tort qu 'il existerait , dans
intergouvemementa les et dans les de « larges milieux de la popula-
pays en voie de développemen t, de tion », une certaine hostilité à l'égard
graves malentendus et une pro- de l'industrie. Une telle assertion cor-
Zone.- ignorance des op érations respond déjà d'autant moins à la réa-
des sociétés internationales. La lité que ces « larges milieux de la po-
publication de ce rapport doit con- pulation » (entendez le peuple) ont
tribuer, avec d'autres initiatives de compris depuis longtemps où se ga-
la CCI , à faire connaître le rôle po- gne l'argent et à qui la Suisse doit sala CCI , à faire connaître le rôle po- gne l'argent et à qui la Suisse doit sa psychologique » émotionnel., Ce com- voie naturelle de trafic , tout comme si industriels. On doit savoir en outre
sitif des sociétés internationales en réputation mondiale de pays du tra- plexe, a relevé très justement un quo- elle n 'existait pas ou ne faisait que que , dans ces pays, la navigation inté-
période de crise économique et vail de précision et de qualité : à l'in- tidien bernois très écouté, « peut à déranger le plan d'utilisation des sur- rieure joue un rôle important et forme
leur contribution au développement dustrie précisément. Le complexe éco- notre avis s'acheminer vers une solu- faces. Et cela malgré la question que avec l'industrie une unité d'existence
du tiers monde ». nomique suisse si actif et entrepre- tion positive sur deux niveaux : pose le rapport : «  Quelles possibilités ' inséparable. L'exemple cité de planifi-

Sans céder à la tentation de vou- nant , si divers aussi, se résume en fait 1. Mesures industrielles internes réalistes possèdent les communes de cation régionale du canton de Soleure
loir trop généraliser à partir de ces dans ce mot « industrie », exception contre les émissions nocives de tous Gàu pour encourager l'implantation est précisément là pour démontrer
études de cas, le rapport met faite toutefois de l'industrie lourde genres : d'industries dans leur région ? »  (où combien facilement on peut se
cependant en évidence le f ait  que telle qu 'elle existe dans la région de la 2. Planification des emplacements ré- donc reste l'hostilité à l'industrie tromper en planifiant pour l'avenir.
les investissements directs des so- Ruhr , pour l'existence de laquelle les serves à l'industrie » . manifestée par de « larges milieux de Cela fait penser à ces sept Allemands
ciétés internationales constituent conditions indispensables et les tré- Dans un article intéressant du la population » ?). de Souabe qui construisaient une
très certainement l'un des moyens sors du sous-sol (charbon , minerais , même journal , qui cite un exemple de II semble incompréhensible que maison en y oubliant les fenêtres et
les plus importants et efficaces etc) font défaut en Suisse (si bien que planification des lieux réservés à l'in- l'on puisse planifier pour l'avenir sans qui cherchaient ensuite à y apporter
d'assurer le transfert de technolo- la création tant redoutée de grands dustrie dans le canton de Soleure, les tenir compte des possibilités qu 'of- le clair de lune dans des corbeilles.
gie vers les pays en voie de dévelo- ports de navigation intérieure le long lecteurs ont pris connaissance d'un frent les voies d'eau et la navigation L'office central suisse de la naviga-
ppement. de nos voies d'eau est pratiquement projet concernant la région Olten- intérieure. Là seulement se trouvent tion intérieure souligne enfin la fin de

exclue). Gôsgen-Gâu. Cette première ébauche p'ourtant les moyens de remédier à la l'expertise en question du groupe de
Le rapport du comité spécial a Le développement industriel de de planification-« plan de situation densité du trafic sur terre ferme, déjà planification soleurois : Il n 'est pas

ère soumis en premier lieu à la 3e notre pays , qui va sans cesse de Z 2 » - commande le respect ; œuvre intenable à l'heure actuelle et que l'on rare que les prévisions comptables
session du comité économique l'avant sans qu 'il soit possible de l'ar- du « Bureau pour la planification lo- s'attend à voir encore quadrup ler d'ici prudentes soient moins efficaces pour
consultatif CCI Nations-Un ies GA TT rêter, est déjà prouvé par le fait que 7 cale » du groupe de planification ré- à 1980 ! ; le développement de l'économie que
et a donne lieu à un échange de à 8% seulement de l'ensemble de la gionale Olten-Gôsgen-Gàu qui , sur le l'enthousiasme et le besoin d'agir des

Tela "table 3 ,̂.̂ '»°" population gagne encore sa vie dans plan suisse, est considéré comme ve- La planification du territoire suisse ne entrepreneurs et des autorités , qu 'il
ue ia laoïe ronae des Nations-Unies l' « artisanat d'origine » de la Suisse, nant en tête en matière de concré- peut avoir de sens au 'en v incluant s aëlsse de l'extension . d'entreprises
sur les investissemen ts qui vient de c'est-à-dire l'agriculture . On ne tisation dans le domaine des planifi- toutes les possibilités, parmi les- existantes, de transformations de la
se tenir a Tokio. Par ailleurs, cette s'étonnera nullement que l'hostilité à cations régionales , elle présente des quelles la navigation intérieure oeut production ou même de l'implanta-
tmportante question f igure à l'ordre l'industrie atribuée au peup le pro- complexes d'habitation et d'artisanat jouer un rôle décisif. tion de nouvelles entreprises indus-
au jour de la 3' conférence des vienne en fait de ces milieux relative- bien ordonnés , des complexes indus- trielles et d'utilité.
Nations-Unies sur le commerce et ment petits , qui brandissent l'argu- triels aussi , des ceintures régionales Dans une lettre accompagnant l'ex- Bien dommage décidément que l'on
le développement qui doit s 'ouvrir à ment des émissions nocives de de verdure, ainsi qu 'un espace pour pertise du groupe de planification , il ait oublié de citer la navi gation inté-
Nations-Unies sur le commerce et ment petits , qui brandissent l'argu- triels aussi , des ceintures régionales
le développement qui doit s 'ouvrir à ment des émissions nocives de de verdure , ainsi qu 'un espace pour
Santiago du Chili en avril prochain. l'industrie (protection de l'environ- l'agriculture. Le chemin de fer y est

nement) pour prendre notamment po- indiqué , de même que les autoroutes places de rassemblement de l'indus-
sition aussi contre l'aménagement de . N 1 et N 2 ainsi que les autres chemins trie : sur la base des connaissances
la navigation intérieure prétendument de communication. Même le cours de actuelles, il semble que les places ré-
suspect de l'essor de l'industrie, de l'Aar n 'est pas oublié ; il serpente au gionales de rassemblement de l'indus-
même qu 'ils se servent des problèmes milieu de la zone industrielle prévue à trie présentent des avantages par rap-
de protection de l'environnement , l'est dans l'ébauche en question. Mais , port à un nombre élevé de petites et
sans doute existants mais à la solution dans un « rapport criti que » du très petites zones industrielles , ainsi
desquels on travaille déjà activement, groupe de planification , l'Aar n 'est que l' expérience en a été faite notam-
pour créer un « mouvement social- même pas mentionnée comme future ment dans d'autres grands pays
psychologique » émotionnel., Ce com- voie naturelle de trafic , tout comme si industriels. On doit savoir en outre
plexe , a relevé très justement un quo- elle n 'existait pas ou ne faisait que que , dans ces pays, la navigation inté-
tidien bernois très écouté, « peut à déranger le plan d'utilisation des sur- rieure joue un rôle important et forme
notre avis s'acheminer' vers une solu- faces. Et cela malgré la question que avec l'industrie une unité d'existence
tion positive sur deux niveaux : pose le rapport : « Quelles possibilités ' inséparable. L'exemple cité de planifi-



Nous construisons
des camions de 3,5 t.

Nous construisons
des camions de 27,5f.

Et une vaste gamme
entre ces deux extrêmes.

Nous vous donnons rendez-vous
aux stands 7 et 7bis au 42e Salon International
des Véhicules Utilitaires de Genève,
du 29 janvier au 6 février 1972. f(

Chez Fiat nous construisons l'une
des gammes de camions des plus
complètes au monde. Nous ne voulons
pas que vous soyez obligé d'opter pour
un véhicule répondant à peu près à vos
besoins, mais nous voulons que vous
obteniez le véhicule qui vous convient
parfaitement.

En tout, nous fabriquons 300 modè-
les et versions. Du Fiat 616 de 3,5 t.
que vous pouvez conduire avec un
permis A, au géant que vous voyez
au premier plan: le 697 NP de 27,5 1.,
généralement considéré comme le
plus perfectionné des véhicules de sa
catégorie.

L'organisation Fiat esta votre dispo-
sition pour tout renseignement qui

pourrait vous être utile, et votre agent
se fera un plaisir de vous rencontrer
pour une démonstration avec le véhi-
cule qui vous intéresse. Il vous suffit de
prendre contact avec lui.

(P. T.R.)

GE .211 Genève 13, Fiat (Suisse) SA., 1.06, rue de Lyon, tél. (022) 44 1000 — ZH 8048 Zurich, Fiat (Suisse) S.A., filiale de Zurich, Freihofstnasse 25, tél. (01) 52 77 52
—¦ BE 2800 Delémont, Merçay & Cie Ets, 20, rue de la Maltière, tél. i(066) 2217 45 — 3250 Lyss, Lastfahrzeug AG, Industriering 40, tél. (032) 843121 — 3613 Steffis-
burg, Nufarep AG, Neue Bernstrasse, tél. (063) 37 3515 — BL 4127 Birsfelden, Finufa AG, Rheinfelderstrasse 2, tél. (061) 41 00 44 — FR 1700 Fribourg, Spicher &
Cie SA, 39-41 route de la Glane, tél. (037) 242401 — LU 6000 Luzern, Erh-Garagen AG, Baslerstrasse 59, tél. (041) 2375 22— NE 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
,Veoa SA, garage, tél. (038) 5711 15 — SG 9030 Abtwil, Hans Faust AG, Bildstrasse, tél. (071) 31 16 44 — SH 8212 Neuhausen, A. Ratin & Co, Zollstrasse, tél. (053)
22488 — SO 5012 Schrônenwerd, Lastwagen Hodel AG, Postfach 32, tél. (064) 22 83 04 — Tl 6512 Giubiasco, Kuenzi-Ghisletta, Garage Isola Bella, tél. (092)
2725 41/42 — 6849 Mézzovlco, Cavadinl Marzio, Centra Industriale, tél. (091) 986 86 — 6595 Riazzino, Leoni Antonio SA., Autocentro, tél. ;(092) 64 1515 —
VD 1.110 Morges, Sama SA, 19» ;rue de Lausanne, tél. (0211) 71 30 63.

Dimanche 23 janvier 1972
à 15 et 20 h.

St - Maurice

Vieux-Pays

Hôtel des Alpes
Café du Nord
Café de la Place
Café des Arcades

Un simplç coup de téléphone à l'agence située sur votre parcours jusqu'au vendredi Parcours : # Dès Genève à Lausanne Voyages Louis tél. (022) 6146 51
21 janvier à 15 heures, et votre voyage sera compris dans l'abonnement à 36 francs, 

 ̂
Dès Lausanne à Saint-Maurice Voyages Louis tél. {021) 231077

ou votre voyage et votre souper en commun seront compris dans l'abonnement à 65 fr. 9 Dès Salnt-Gingolph à Saint-Maurice Martaux Excursions tél. (025) 36297

Les personnes se déplaçant par leurs propres moyens ont droit au souper avec • Dès Sierre à Saint-Maurice Métrai Excursions tél. <026) 22071
l'abonnement de 65 francs sur simple inscription à l'hôtel des Alpes, tél. (025) 362 23 (y compris Chamoson, iFully, Saint-
jusqu'au vendredi, 15 heures. Maurice)

La rentrée des cars n'a l'eu qu'à l'issue du loto du soir.

Abonnement
35 francs au

Abonnement
88 francs

Abonnement journa lier, y compris voyage et
souper, 65 francs au lieu de 176 francs

matinée, y compris le voyage,
lieu de 88 francs.

soirée, 35 francs au lieu deEn soirée p p |É p p p En matinée

Aperçu des lots :
Téléviseur portatif, 15 jours à Palma, pendule neuchâteloise, mini-vélo, friteuse
électrique, caméra super 8, Longines, 1 trancheuse électrique, demi-porcs, viandes
séchées, fromages, jaumbons, etc.
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Porsche récentes
•11 S 1971

orange sanguine

911 S 1970
orange sanguine

911 S 1969
jaune sable

911 T 1970
orange signal

911 S 1970
blanche

WICKY S.A.
Agence officielle — Lausanne
Tél. (021) 20 3181

Haute couture
en daim, cuir, mouton retourné,
transformations et retouches
acceptées.

G. Frisella, tailleur,
Crans-sur-iSierre
Tél. ;(027) 734 82

36H20 565

A vendre

grue Pingon P 50
Bagnoud SA

Tél. (022) 41 41 19
18-301 112

agencement de
magasin de tabac

en bon état. ¦

Prix avantageux.

Tél. (025) 4 4225 ou 41086

Epilation
définitive
visage
corps
jambes

NEVES - COUPEROSE
E P I L A - R 0 T H
R. Melega
Les Messageries - 1er étage
MARTIGNY-VILLE
Tél. (026) 210 94 - 219 70



Avant Lucerne - Sion

DE NOTRE CORRESPONDANT A LUCERNE

Samedi prochain aura lieu à Lucerne la
dernière rencontre de championnat , comptant
pour le tour de relégation. L'équipe lucernoise,
déjà reléguée en première ligue, n'a qu'un seul
but ; battre Sion et fêter, non seulement sa pre-
mière victoire, mais aussi la culbute des Valaisans.
« Nous n'avons pas encore oublié les incidents
lors du match-aller à Sion, où un public
particulièrement chauvin nous a fait passer un
mauvais quart-d'heure. Mais nous prendrons no-
tre revanche », devait préciser im fonctionnaire
lucernois. Un entraînement intensif , comme s'il
s'agissait d'une rencontre comptant pour l'ascen-
sion en ligue nationale A, a été à l'ordre du
jour cette semaine à Lucerne. Mais il y a essore
mieux ! Nous avons déniché à Lucerne une affiche
multicolore, présentant cette rencontre. Comme
le montre notre photo, cette affiche a été ma-
quillée par des « plaisantins », qui ont rem-
placé le mot « Hockey sur glace » par « Match
de lutte » et qui ont collé sur l'affiche cette
tête atroce, représentant les Lucernois, atten-
dant les Valaisans samedi soir. Une rencontre
qui promet. Heureusement que Pilllng est
retourné aux USA !

N.d.l.r. — Souhaitons toutefois que cette
rencontre, malgré l'enjeu important pour Sion ,
se déroule d'une façon sportive exemplaire !

En l'absence des sélectionnés déjà à Sapporo, les
Allemands dominent après deux manches à St-Moritz
L'équipage suisse (Muller), 2e à 60/100

L'Allemand Herbert Pitka (29 ans) a
pris la tête du championnat d'Europe
de bob à quatre, à Saint-Morltz, à l'issue
des deux premières manches, et ce avec

seulement séparent le leader du sep-
tième du classement provisoire.

O Classement après les deux manches
d'hier : 1. Allemagne 1 (Herbert Pitka ,
Hermann Pschnorr, Albert Wurzer,
Franz Frey) l'14"59 et l'14"32 : 2'28"91
- 2. Suisse 3 (Hansruedi Mueller, Her-
bert Ott „ Rudolf Born , Hans Hilte-

60 centièmes d'avance sur le Suisse
Hansruedi Mueller (31 ans). Pitka, sixiè-
me du championnat du monde de bob
à quatre et cinquième en 1971, a réa-
lisé le deuxième temps de la première
manche. Dans la deuxième, il fut le plus
rapide, améliorant de 19 centièmes le
meilleur temps de la saison réussi lors
du championnat suisse par le champion
du monde René Stadler.

Les meilleurs pilotes européens, qui
se trouvent déjà à Sapporo pour la plu-
part, ne participent pas à ce champion-
nat d'Europe. Le tenant du titre, le
Roumain Ion Panturu, est notamment
absent.

Dans la première manche, c'est le
Suisse Hansruedi Mueller qui se mon-
tra le plus rapide, en l'14"53, devant
Herbert Pitka, crédité de l'14"59. Dans
la deuxième manche, sur une piste de-

brand) l'14'53 et l'14"98- : 2'29"51 - Luedi) 2'31"58 - 12. Allemagne 2 (Ferdi
3. Autriche 1 (Werner Dellekarth, Fritz Probst) 2'31"92 - 13. Suède 2 (Lars
Sperling, Walter Dellekarth , Werner Mo- Nilsson) 2'31"98 - 14. Italie 3 (Eugenio
ser) l'14"86 et l'15"02 : 2'29"88 - 4. de Zordo) 2'32"20 - 15. Grande-Breta-
Allemagne 3 (Helmut van den Enden, gne 2 (Boz Robinson) 2'32"41 - 16.
Guenter Panholzer , Peter Kemer , Ha-
rald Wirth) l'14"74 et l'15"22 : 2'29"96
- 5. France 1 (Patrick Parisot , Michel
Grandjean , Yannick Bonsang, Gilles
Morda) l'15"35 et l'14"70 : 2'30"05 -
6. Autriche 2 (Max Kaltenberger , Hans

venue plus rapide , le Suisse ne parvint ¦ 'pas à rééditer sa performance. C'est

mance ^n T^»32," dwanSSt rAutri- AUfOnt-î -S CfUSSI dCS DrOblèmeS
chien Max Kaltenberger (l'14"41) et le ¦ ¦ ¦_ ¦ •» a m • i nFrançais Parisot (1 14-70). OVCC M. BrUndOOC O MUÏ-IC.1 ?

Avant les de«x dernières manches 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ d'aujourd'hui , ce championnat d'Europe MPreste très ouvert si l'on pense que 1"62 ...V ^r»_5.-i ll__f*

Eichinçer , Otto Breg, Herbert Janko)
l'15"9r et l'14"41 : 2'30"36 - 7. Es-
pagne 1 (Guillermo Rosal) l'15"70 et
l'14"83 : 2'30"53 - 8. Espagne 3 (Ma-
nuel Ferez de Vega) l'15"79 et l'15"47 :
2'31"26 - 9. Suisse 1 (Emile Montan-
gero) l'16"25 et l'15"04 : 2'31"29 -
10. Italie 1 (Oscar d'Andréa) l'15"86 et
l'15"66 : 2'31"52 -. 11. Suisse 2 (Fritz

Suède 1 (Rolf Hoeglund) 2'33"17 - 17.
Espagne 2 (Juan José Alonsol 2'34"48_ ._p„gii_ _ yuan  ju _ c _ _ i _n_uj„ _. _ <f .o
- 18. Italie 2 (Maurizio Compagnon!)
2'34"59 - 19. Grande-Bretagne 1 (prince
Michael de Kent) 2'34"75 - 20. Grande-
Bretagne 3 (Tom Wynne) 2'40"28.

QESHi
Nouvelles des rings

# Le poids moyen américain Bennie
Briscoe a remporté sa 41e victoire (34e
avant la limite) en battant par arrêt
de l'arbitre à la deuxième reprise son
compatriote Al Quincey, à Philadelphie.
C'est la dixième victoire successive par
k.o. de l'Américain.

# L'ancien champion du monde des
poids lourds, Cassius Clay, se produira
au Canada du 28 janvier au 2 février
où il livrera six combats de démonstra-
tion en cinq rounds chacun, annonce-
t-on à Edmonton. Les adversaires de
Clay lors de ces matches, qui se dé-
rouleront à Vancouver le 28 janvier ,
à Edmonton le 31 et à Calgary le 2 fé-
vrier, seront Alonzo Johnson et James
Herrington.

# Le Mexicain Ruben Olivares mettra
en jeu son titre mondial des poids coq
devant son compatriote Rafaël Herrera,
le 5 mars à La plaza de toros de
Mexico, a annoncé l'organisatrice Yo-
landa Gonzales. Le titre mondial des

cordent le WBC et laWBA La nargne de M. Brundage ne vise pas seulement les skieurs et plusieurs athlètes
britanniques risquent de se voir accusés d'avoir transgressé les lois sacro-saintes

# Angelo Dundee, manager de Cassius de l'amateurisme. Voici deux athlètes dont les cas sont à l'étude à l'Association
Clay, a fait une offre de 200 000 doi- brîtamiiq^ d'athlétisme : à gauche Alan Pascoe et à droite David Bedford .
lars à Joe Frazier , champion du monde 
des poids lourds, pour que ce dernier
défende son titre au début du mois de
mars contre l'un des trois adversaires • LUTTE : VICTOIRE SUISSE EN FRANCE
suivants : Jimmy Ellis, Jeff Meritt ou Al ,
Jones. Ces trois boxeurs sont tous en- Nous apprenons par une carte de salutations de nos amis lutteurs valaisans,
traînés par Angelo Dundee. Vi sont actuellement en stage pré-olympique à Font-Romeu, que l'équipe suisse

Yancee Durham , manager de Frazier, a remporté une victoire dans les catégories 74 à 82 kilos, dans un tournoi entre
étudie actuellement cette oronosition et la France, l'Espagne et la Suisse. La formation helvétique était composée de
a promis de faire connaître sa réponse Bonvin, Milhit et Jimmy Martinetti. Les deux derniers nommés oni
sous peu. leurs adversaires.

La coupe de la ligue nat. B

Case postale 148,
1951 Sion
C.e.p. No 19-8034

WEHV
Communiqué officiel No 7

RESULTATS ET CLASSEMENTS
JUNIORS « ELITE », GROUPE 5

Genève-Servette-Forward-Morges 0-6
Viège - Villars-Champéry 0-5
Sierre - Viège 9-3
Viège - Montana-Crans 18-3
Villars-Champéry - Martigny 1-7
Forward-Morges-Genève-Servette 6-3
Sion - Sierre 3-4
Martigny - Forward-Morges 5-5
Forward-Morges - Montana-Crans
(rectification 14-1 (au lieu de 13-1)

CLASSEMENT PROVISOIRE

1. For.-Morges
2. Sierre
3. Villars-Ch.
4. Martigny
5. Genève-Ser.
6. Viège
7. Montana-C.
8. Sion

JUNIORS « VALAIS »

Leukergrund - Nendaz 8-2

CLASSEMENT PROVISOIRE

1. Leukergrund 5 5 0 0 38-11 10
2. Lens 5 3 0 2 24-26 6
3. Sierre 4 10  3 6-15 2
4. Nendaz 4 0 0 4 5-21 0

NOVICES, GROUPE « MONT
BLANC »

Sion - Sierre A 4-1
Vissoie - Charrat 6-2

CLASSEMENT PROVISOIRE

1. Sion ^ 9 8 1 0 50- 8 17 "' ^" '̂S1""" * - - - t __ -__ _.
2. Sierre A 8 6 11 65-13 13 3e UGUE, GROUPE 12 D
3. Martigny 7 4 0 3 14-23 8
4. Vissoie 9 3 15  19-37 7 Saas-Almagell 1 - Grachen 1 7-16
5. Charrat 9 1 1 7  12-48 3 Saas-Balen 1 - Saas-Almagell 1 5-4
6. Nendaz 8 10  7 15-46 2

CLASSEMENT PROVISOIRE
NOVICES, GROUPE « DENT
BLANCHE » !• Grachen 1 5 5 0 0 36-11 10

2. Saas-Fée 1 3 1 0 2 13- 9 2
Sierre B - Montana-Crans 5-2 3. Saas-Balen 1 3 10  2 10-24 2
Lens - Saas-Grund 2-3 4. Saas-Grund 2 0 0 0 0 00-00 0
Montana-Crans - Viège A 1-18 5. Saas-Almagell 1 3  0 0 3 11-26 0

CLASSEMENT PROVISOIRE

1. Viège A
2. Lens
3. Saas-Grund
4. Sierre B
5. Montana-C.
6. Viège B

2e LIGUE, GROUPE 12

Nendaz 1 - Leukergrund 1 4-5
Lens 1 - Ayer 1 5-3

i Nendaz 1 - Monthey 1 6-2
Tasch 1 - Martigny 2 7-0
Ayer 1 - Leukergrund 1 6-4

CLASSEMENT PROVISOIRE

1. Ayer 1
2. Monthey 1
3. Leukergrund 1
4. Lens 1
5. Nendaz 1
6. Tasch 1
7. Martigny 2

11 9 1 1 80-25 19
11 8 0 3 58-42 16
11 7 0 4 56-27 14
10 6 1 3 65-33 13
10 6 0 4 59-39 12
10 3 0 7 36-60 6
10 1 0 9 28-114 2
11 1 0 10 42-84 2

7 7 0 0 122- 5 14
9 5 13  35-38 11
6 4 0 2 32-19 8
7 4 0 3 24-40 8

10 2 2 6 33-85 6
9 0 18 11-70 1

8 6 0 2 37-29 12
7 3 2 2 25-28 .
8 4 0 4 62-42 i
7 3 13  36-34 7
8 3 1 4  35-33 7
7 3 0 4 32-33 t
7 2 0 5 24-52 A

3e LIGUE, GROUPE 12 A

Verbier 1 - Salvan 1 2-3
Var-d'Illiez 1 - Sion 2 TZ"i.
Bagnes 1 - Salvan 1 1-7
Salvan 1 - Bagnes 1 5-4
Serribrancher 1 - Val-d'Illiez 1 "'"4-7
CLASSEMENT PROVISOIRE

1. Val-d'Illiez 1 7 7 0 0 110-24 14
2. Sembrancher 1 6  4 0 2 51-23 8
i3. Sion 2 7 3 0 4 54-59 6
4. Salvan 1 7 3 0 4 21-77 6
5. Verbier 1 5 10  4 20-27 2
6. Bagnes 1 6 10  5 18-64 2

3e LIGUE, GROUPE 12 B

Nendaz 2 - Grône 1 1-6
Grimentz 1 - Grône 1 7-9
Vissoie 1 - Nendaz 2 7-0

CLASSEMENT PROVISOIRE

1. Vissoie 1 4 4 0 0 40- 8 8
2. Grône 1 5 4 0 1 32-19 8
3. Grimentz 1 4 10 3 18-36 2
4. Nendaz 2 5 0 0 5 8-35 0

3e LIGUE GROUPE 12 C

Lukergrund 2 - Turtmann 1 5-6
Embd-Kalpetran 1 - Turtmann 1 4-8
Leukergrund 2 - Steg 1 4-6
Steg 1 - Raron 1 2-5

CLASSEMENT PROVISOIRE

1. Fiesch 1 6 4 11 49-34 9
2. Raron 1 5 4 0 1 33-19 8
3. Turtmann 1 3 2 0 1 17-14 4
4. Steg 1 7 2 0 5 29-55 4
5. Embd-Kal. 1 4 1 1 2  29-25 3
6. Leukergrund 2 5 10  4 23-33 2

3e LIGUE, GROUPE 12 D

COUPE VALAISANNE DES SERIES
INFERIEURES

WALLISER-CUP DER UNTEREN
LIGEN

QUARTS SE FINALE

Sion 2 - Leukergrund 1 1-11
Grône 1 - Martigny 2 6-12

MANQUENT :

Fiesch 1 - Ayer 1
Lens 1 - Nendaz 1

Le dernier délai pour disputer ces
match est échu au 20 janvier 1972.

Leukergrund 1 et Martigny 2 sont
qualifiés pour les demi-finales.

Sion, le 20 janvier 1972

Association valaisanne
de hockey sur glace
Le président : Henri Favre
Le secrétaire : J.-J. Mingard



Annie Famose
sa dernière sai

Comme Tan passé, Britt LAFFORGUE récidive
Excellente seconde manche de BERNADETTE ZURBRIGGEN

Déjà victorieuse il y a moins
d'une semaine à Badgastein, la
Française Britt Lafforgue, sœur
jumelle de la championne du
monde de la spécialité, Ingrid,
a remporté le slalom spécial
des courses féminines de Grin-
delwald. Elle s'est imposée net-
tement, grâce notamment à
une excellente seconde man-
che, avec 1"39 d'avance sur la
surprenante Autrichienne Mo-
nika Kaserer, qui a obtenu là
le meilleur résultat de sa car-
rière en slalom, et 1"49 sur
l'Américaine Barbara Côchran.

A l'issue de la première
manche, les Françaises, qui ont
réussi de très loin la meilleure
performance d'ensemble dans
ce slalom, semblaient en me-
sure de prendre les deux pre-
mières places. C'est en effet
Jocelyne Périllat qui se trou-

? vait au commandement avec 5
| centièmes d'avance sur Britt
Lafforgue. Obligée de prendre
des risques pour tenter de con-
server sa maigre , avance sur
Britt Lafforgue, qui avait fait
une très bonne deuxième man-
che, la . skieuse du Grand-Bor-
nand ne parvint pas à éviter
la chute. Au moment de sq__
abandon, elle avait toutefois
perdu passablement de terrain
par rapport à sa compatriote.
HECATOMBE
A LA PREMIERE MANCHE

La première manche de ce slalom
spécial, piquetée de 49 portes par
l'Allemand Klaus Mayr, se révéla par-
ticulièrement meurtrière. Près d'un

tiers des skieuses en lice ne parvin-
rent pas à terminer leur pensum, et
parmi elles la Française Françoise
Macchi, qui accrocha pratiquement
dès le départ, l'Allemande Rosi Mit-
termaier et la gagnante de la descente,
Annemarie Prœll, ainsi que la Suis-
sesse Marie-Thérèse Nadig. Sur le
deuxième parcours, piqueté de 45 por-
tes par le Français Jacques Fourno,
Britt Lafforgue et sa compatriote Flo-
rence Steurer furent les seules à des-
cendre en moins de 43 secondes.

Dans les deux manches, la piste a
bien tenu malgré le passage de nom-
breuses concurrentes. C'est ainsi que
des skieuses du troisième groupe ont
pu se mettre en évidence, et notam-
ment la jeune Allemande Pamela Behr
(16 ans) qui, partant en 35e position,
réussit le cinquième temps de la pre-
mière manche et ne rétrograda qu 'à
la huitième place après la deuxième.
SYLVIA STUMP A SAPPORO

Dans le camp suisse, on s'intéres-
sait surtout au comportement des deux

candidates à la sélection pour Sap-
poro, Sylvia Stump et Rita Good. A
l'issue de la première manche, Sylvia
Stump était 18e à 2"08 de Jocelyne
Périllat et Rita Good 20e à 2"43.
Dans la deuxième manche, la Schwy-
zoise, en dépit d'un numéro de dos-
sard élevé (No 38), se montra nette-
ment meilleure que sur le premier
parcours.

A la Fédération suisse de ski, il a
été décidé de demander la sélection
de Sylvia Stump pour Sapporo, et ce
bien qu'elle n'ait pas terminé parmi
les douze premières, ce qui lui était
demandé.

MEILLEURE PERFORMANCE
SUISSE PAR B. ZURBRIGGEN

La deuxième manche fut beaucoup
moins favorable à Rita Good (No 37)
qui , avec 46"42, perdit encore plu-
sieurs places. La meilleure performan-
ce suisse de la deuxième manche a
finalement été réussie par Bernadette
Zurbriggen (No 43), qui fut plus ra-
pide encore que Sylvia Stump (de 5
centièmes). Parmi les autres Suisses-
ses en lice, Marie-Thérèse Nadig a
chuté dès la première manche. Seule
Rita Schnider est parvenue à ne pas
passer totalement inaperçue.
MEILLEURS TEMPS •
DES DEUX MANCHES

O Première manche : 1. Jocelyne Pé-
rillat (No 17) 47"30 - 2. Britt Laffor-
gue (6) à 0,05 - 3. Barbara Cochran
(5) à 0,53 - 4. Monika Kaserer (2) à
0,55 - 5. Pamela Behr (35) à 0,67 - 6.
Danièle Debernard (15) à 0,85 - 7.
Florence Steurer (9) à 1"20 - 8. Annie Nadig, Silvia Bissig, Christiane
Famose (23) à 1"34. Délèze (S.), Hanni Wenzel ,
_». _. .. _ / , ¦.-. ¦_ _ . _ _  Martha Buehler (Lie). Annemarie
• Deuxième manche- 1. Britt Laffor- , p ,, ,. , R

v • Mitterrriaiergue 42"15 - 2. Florence Steurer à 0,80 f A
r _ f'! 'Au V ' I

Kos' Mittermaier
- 3. Monika Kaserer à 0,89 - 4. Bar- (AU-), Michèle Jacot , Jocelyne Pe-
bara Cochran , à 1"01 - 5. Danièle rll'at > Françoise Macchi , Odile
Debernard , à 1"02 - 6. Conchita Puig Chalvin (Fr.), Berni Rauter , Ma-
(No 11) à 1"67 - 7. Bernadette Zur- rianne Ranner , Julia Spettel (Aut.),-
briggen, à 1"77 - 8. Sylvia Stump, à j udy Crawford (Ca.), Susan
1"82. Corrock (Eu.) et Maria-Robert a

Schranz (It.).

Tous les classements
• Classement du slalom spécial
(166 m de dénivellation , 49 portes
par Klaus Mayr (Ail. O.) et 45 por-
tes par Jacques Fourno (Fr.).

1. Britt Lafforgue (Fr.) 89" 50
(47 ,35 + 42,15) ; 2. Monika Ka-
serer (Aut.) 90"89 (47,85 +
43,04) ; 3. Barbara Cochran (Eu.)
90" 99 (47 ,83 + 43,16) ; 4. Danièle
Debernard (Fr.) 91" 32 (48,15 +
43,17) ; 5. Florence Steurer (Fr.)
91'\45 (48,50 + 42,95) ; 6. Annie
Famose (Fr.) 92" 65 (48,64 +
44,01) ; 7. Maril yn Cochra n (Eu.)
92" 75 (48,65 + 44,10) ; 8. Pamela
Behr (Ail. O.) 93" 11 (47,97 +
45,14) ; 9. Patty Boydstun (Eu.)
93" 45 (48,70 + 44,75) ; 10. Chris-
tine Rolland (Fr.) 93" 48 (49,34 +
44,14) ; 11. Conchita Puig (Esp.)
93" 56 (49,74 + 43,82) ; 12. Ger-
trud Gabl (Aut.) 93" 69 (48,85 +
44,84) ; 13. Sylvia Stump (S.) 93"
70 (49,73 + 43,97) ; 14. Gyri
Sœrensen (No.) 93" 71 (49,20 +
44,51) ; 15. Traudl Treichl (AU. O.)
94" 07 (49 ,55 + 44,52) ; 16. Ber-
nadette Zurbriggen (S.) 94" 25
(50,33 + 43,92) ; 17. Toril
Fœrland (No.) 94" 46 (49,22 +
45,24) ; 18. Isabelle Mir (Fr.) 94"
55 (49,90 + 44,65) ; 19. Lotta Sol-
lander (SU.) 94" 70 (48 ,74 +
45,96) ; 20. Annelise Leibetseder
(Aut.) 95" 03 (50,04 + 44,99) ; 21.
Gina Hathom (GB) 95" 06 ; 22.
Rita Schnider (S.) 95" 21 ; 23. Ann
Brusletto (No.) 95" 23 ; 24. Rita
Good (S.) 95" 80 ; 25. Diana Pratt
(Ca.) 96" 06 ; puis : 35. Michèle
Rubli (S.) 102" 06 ; 36. Ariette An-
denmatten (S.) 104" 46 ; 37. Ingrid
Supersaxo (S.) 106" 78.

Disqualifiées : Marie-Thérèse

Le combiné à l'Autrichien
Kaserer

Seul Mattle a confirme sa forme

LAUBERHORN: COLLOMBIN CONFIANT
On savait depuis plusieurs semai-

nes que la Française Annie Famose
avait l'intention de renoncer aux
compétitions. Mais, sur les conseils
de Jean Béranger, directeur de l'équi-
pe de France, et de Jacques Fourno,
entraîneur de l'équipe féminine, elle
continua, malgré des performances
décevantes, espérant obtenir sa qua-
lification pour les Jeux olympiques
de Sapporo. Annie vient de décider
de renoncer la saison prochaine aux
compétitions.

« Depuis le début de la saison,
malgré tout mon bon vouloir, je n'ai
jamais pu retrouver ma meilleure
forme. Pourtant, aujourd'hui, je suis
sixième de ce difficile slalom... mais
je n'ai plus ma place dans l'équipe
de France pour les Jeux d'hiver. Je
vais cependant continuer de courir
pour mon plaisir. L'année prochaine,
j' ai bien l'intention de renoncer aux
compétitions ».

A quinze jours de l'ouverture des
Jeux de Sapporo, l'Italien Gustave
Thoeni, tenant de la coupe du monde,
s'est rappelé à l'attention de tous les
experts en remportant le slalom géant

(-

L'Association valaisanne des clubs de s
Collombin et principalement ses chefs techniques, à gauche Laurent Bir-

cher et à droite Hans Gemmet, lors de la course de Kitzbuehl._ .__ r _ . u _ .#_ .( ._ x_u ,i_ _ ._ ...,...--, ..-. _ _ ._ ._. -__ . .__  . coupe d'Europe qui devaient avoir heu gue (Fr.) 50 p. ; 9. Michèle Jacot
. Notre téléphne de Wengen : la saison a mente pleinement son bit- les 22 et 23 janvier à Zell am Ziller (pr ) 45 p ; 10. Wiltrud Drexel

A deux jours de la traditionnelle des- let pour Sapporo. (Autriche) ont été annulées en raison (Aut.) et Danièle Debernard (Fr.)
cente du Lauberhorn, tous les coureurs Nous apprenions hier soir encore de de l'enneigement insuffi sant. .-- ' . - 2 BarDara Cochran (Eu )
ont pu s'entraîner normalement mer- Wengen, que la FSS avait retenu deux ' _ .— . 

^ 
[ ' R rtiffr.rH (Ca)  24credi. Chacun a effectué deux descen- Valaisans pour l'épreuve de descente, J* P; ' "¦ D,  ̂^-

,U

'
UIU 

) ^
d > 

^tes (le départ de la deuxième fois fut à savoir Philippe Roux et Jean-François ĵQ I§: 
p. 

; 14. Marclyn Locnran (tu.) et
donné après la « Hundschopf » seule- Copt. Ce dernier ainsi qu 'Eri c Fleutry ____ ___§ tlotence Meurei (.T.) 2U p.
ment). Selon les dires de notre représen- disputeront également le slalom spé- m ' • Slalom (quatre épreuves) . 1.
tant valaisan , sur lequel nous fondons cial de dimanche. Le tirage au sort de Françoise Macchi 70 p. ; 2. Britt
tous nos espoirs pour la course de sa- la descente aura lieu aujourd'hui. Nette 0610116 Lafforgue 50 p. ; 3. Rosi Mitter -
medi, Rolland Collombin nous a pré- _ Q.JICCFç «îIT .SSF . SONP KLADNO 0-6 maier 40 p. ; 4. Monika Kaserer et
cisé que la piste était dure et glacée à f ™ *  ̂ SES SUISSE - SOOT KLADNO, 0 6 

^
.̂  Debernard „ 6 Bar.

SifiqTe
b
Ts .?te

it
ne^Taf S Te S» -AÏÏSSSS " L'équipe sie a 'perl nettement bara Cochran 26 p. puis : 19.

gninque, et s 11 ne neige pas (ce que . %__ .__ .¦__ H„ .„„ WcA„ marches Mane-Therese Nadig, 3 p.
Col ombm souhaite) les conditions se- Pour ,e slalom géant & coupe du SfkVStion tchéco_îova^ue Z • Classement général par équi-
teTa dT.ereuTpou l̂ BaS X  

m0nde «
ui 

aUra HeU ,Undi à Adelboden' p.ëm.ère dlvTon Sonp Kladno. A Lyss, pes : 1. France , 693 (messieurs 209
rnnfianr p «T 7P J^__ <,' _HnS =?_ J* les équipes autrichiennes et suisses au- devant 1 200 spectateurs, la sélection + dames 484) ; 2. Autriche , 499
licire de iour en Tour et flmedi Z?. ront la comPosition suivante : helvétique n'a jamais réussi à s'adapter (203 + 296) ; 3. Suisse , 239 (183nore de jour en jour, et samedi, nous AUTRICHE : Werner Bleiner, Karl au -ythme de jeu des Tchécoslovaques, \ -fil . , L t'at _ „_._ - ns (KA ,
^^3™lr?J

m P
T t

f°rme et Schranz' David Zwming' Reinhard aonUes mouvements ont parfois tourné + 56 ' A,^^ d 'l'Oue . 116
t^LT ï ï . .  

ses excellentes près- Trltscher, ,osef Loidl, Harald Rofner, à la démonstration. Les joueurs suisses J"f> • /5' A lemaf"e 'JeJ °u_es[' "b
tat ons de Kitzbuehl Nous avons appris A__ red Matt j Josef pechtIj Thomas Hau- iraient toutefois pu limiter les dégât. (43 + 73) ; 6. Italie 66 (65 + 1) ,
qu en Valais, spécialement dans la val- ser et Hansi ninterseer. si ieurs attaquants n'avaient pas été 7. Pologne , 52 (52 + 0) ; 8. Ca-
lée de Bagnes des autocars sont orga- SUISSE ; Edmund Bruggmann, Heini totalement inefficaces. nada , 44 (2 + 42) ; 9. Norvège , 33
mses pour aller encourager notre re- Hemmi, Adolf Roesti, Bernhard Russi, privée des Chaux-de-Fonniers Rigolet, (27 + 6) ; 10. Espagne, 16 (8 +
présentant. Nous souhaitons de tout Kurt schnider, Walter Tresch, Hans Sgualdo,, Neininger et Berra , la sélec- 8)cœur une réussite pour Roland, qui par zingre werner Marfle et Engelhard tion suisse dut subir une très forte
la progression de ses performances de Pargaetzi. pression. I

de Bruneck (Brunico), près de Bolzano.
Thoeni a ainsi renoué avec un succès
qui le fuyait depuis la fin de la saison
dernière.

Les Suisses qui étaient en lice ont été

a fait beaucoup pour

moins heureux encore que dans le sla-
lom spécial de la veille. A l'issue de la
première manche, aucun d'entre eux ne
figurait parmi les dix premiers. Dans la
deuxième manche, le Grison Werner
Mattle confirma cependant que sa ré-
cente victoire de Kranjska Gora n'était
pas le fait du hasard. Il réussissait le
cinquième meilleur temps, ce qui rST
permettait de remonter à la huitième
place.

Classement de ce slalom géant :
1. Gustave Thoeni (It) 2'12"21 (l'00"43

et l'll"78) ; 2. Reinhard Tritscher (Aut)
2'12"69 (59"88 et l'13"ll) ; 3. Werner
Bleiner (Aut) 2'12"70 (l'00"46 et
l'12"24) ; 4. David Zwilling (Aut)
2'12"75 (l'00"37 et l'12"38) ; 5. Andrej
Bachleda (Pol) 2'12"76 (l'00"21 et
l'12"55) ; 6. Eberardo Schmalzl (It)
2'12"80 (l'00"27 et l'12"54) ; 7. Alfred
Hagn (Ail) 2'12"90 (l'00"18 et l'12"72) ;
8. Werner Mattle (S) 2'13"39 (l'00"85
et l'12"54) ; 9. Max Rieger (Ail) 2'14"08
(l'00"05 et l'14"04) ; 10. Josef Pechtl
(Aut) 2'14"10 (l'00"80 et l'13"30) : 1"
15. Àdolf Roesti (S) 2'15"01.

% Les deux descentes masculines de
coupe d'Europe qui devaient avoir lieu
les 22 et 23 janvier à Zell am Ziller
(Autriche) ont été annulées en raison

Septième en descente . et
deuxième du slalom , l'Autri-
chienne Monika Kaserer s'est
adjug é le combiné , que l'Autriche
n 'avait plus gagné à Grindelwald
depuis 1969 (Gertrud Gabl). Voici
le classement : 1. Monika Kaserer
(Aut.) 24,92 ; 2. Florence Steurer
(Fr.) 31,36 ; 3. Isabelle Mir (Fr.)
33,24 ; 4. Danièle Debernard (Fr.)
34,00 ; 5. Maril yn Cochran (Eu.)
40.42 ; 6. Christine Rolland (Fr.)
42.43 ; 7. Britt Lafforgue (Fr.,)
42,60 ; 8. Barbara Cochran (Eu.)
47,64 ; 9. Kathy Kreiner (Ca.)
54,04 ; 10. Sylvia Stump (S.)
56,09; 11. Traudl Treichl (Ail.)
56,90 ; 12. Bernadette Zurbriggen
(S.) 60,11 ; 13. Rita Schnider (S.)
66,24.

coupe du monde
• Classement gênerai dames : 1.

Françoise Macchi (Fr.) 187; p. ; 2.
Annemarie Prœll (Aut.) 178 p. ; 3.
Isabelle Mir (Fr.) 62 p. ; 4. Jacque-
line Rouvier (Fr.) 60 p. ; 5. Marie-
Thérèse Nadig (S.) 56 p. ; 6. Rosi
Mittermaier (Ail.) 52 p. ; 7. Mo-
nika Kaserer (Aut.) et Britt Laffor -
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l Le hockey suisse a besoin de réformes !

La ligue suisse de hockey sur glace communique : aura préalablement disputés en Tchécoslovaquie, dont l3 « au cours de sa dernière séance, tenue à Zurich, le comité deux contre l'équipe nationale et deux contre des clubs :
| central de la LSHG a pris acte avec satisfaction du dérou- de première division. Les juniors suisses rencontreront !„ lement régulier des différents championnats suisses, cela une fois les juniors tchécoslovaques, le . 21 mars.

malgré les conditions particulières de la saison 1971-1972. • Le comité central a enfin eu une discussion appro- !
n Celle-ci est marquée par un nombre record de joueurs fondie sur la réforme des structures du hockey sur glace
I licenciés. A ce jpur, 9020 licences ont été délivrées. suisse sur les solutions propres à permettre une amé- ' ¦

# Il a fixé à Lyss, les 19 et 20 février, les finales lj ration sensible de son niveau tant à l'échelon interna- II du championnat suisse de promotion. Il s'est inquiété de tional qu'au niveau national. Des propositions précises
1 l'insuffisance du nombre des arbitres, notamment du doivent être mises au point ces prochaines semaines et
_ peu de scrupules de certains clubs quant à l'application seront présentées avant les championnats du monde de
| des dispositions relatives à la formation d'arbitres. Ce Prague ».
a problème devra faire l'objet d'une étude sérieuse si pj.d.l.r. - Mis à part les divers problèmes relatifs¦ lon veut, à 1 avenir, assurer un arbitrage suffisant dans aux finales de promotion et juniors, il est grand tempsles sénés inférieures. que i'0n revoje fondamentalement les bases du hockey

• Le comité central a pris connaissance des pre- suisse. En effet, tout en étant très optimistes, sur la basemières dispositions de la commission des juniors pour des prestations de nos équipes de LNA, et malgré l'ascen-1 organisation des championnats européens (groupe B), sion parmi les ténors sur le plan international, notre| qui auront heu à Lyss du 25 au 3,1 mars, avec la participa- formation nationale retrouvera très vite sa place dans¦ tion des équipes d'Autriche, de Bulgarie, du Danemark, de le groupe B. Vouloir jouer au business-man, et acheter» de Hongrie, de Roumanie, de Yougoslavie et de Suisse, tous les meilleurs joueurs de Suisse, le président de la
| . • La commission technique a précisé certains CT et grand patron du HC La Chaux-de-Fonds, alignerapoints de son travail préparatoire en vue des jeux olym- le titre national chaque année. Mais quant au niveau dupiques et des championnats du monde de Prague. A mi- hockey suisse, il sera tombé bien bas ! Souhaitons quemars l'équipe nationale juniors de Tchécoslovaquie dis- des propositions attendues ressortent des idées claires et¦ putera 3 rencontres contre l'équipe suisse. En contre- précises, car nous restons bien songeurs quant â leurs ¦I partie de quatre matches que notre équipe nationale réalisations.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ J

Kï '̂
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;:::::''" îH Avcmt le 6e chamPionnat d'hiver
tm de Genève
Participation internationale et de qualité

Du côté suisse, on relève la présence
de nombreux membres des différentes
équipes et sélections nationales, parmi
lesquels : Françoise Monod, détentrice
de tous les records suisses en nage libre,
Doriane Armand, Julie Carter, Jeremy
Cart, Yvonne et Gret Huesser, Rose-
lyne Gisclon, Monique Fuchs, Thomas
Hofer et autre Katia Gartmann.

La lutte pour le challenge interclubs,
actuellement détenu par Genève-Nata-
tion, devrait être particulièrement in-
tense. Les principaux challengers du club
genevois sont Darmstadt, Olympiakos
Pirée Athènes, Barcelone, Marseille, Ra-
cing club de France, Milan, Torino et Zu-
rileu Zurich.

Le 6e championnat international de analogues à ceux exigés pour le grand
natation de Genève aura lieu samedi meeting de Darmstadt, l'équivalent de ce
et dimanche prochains à la piscine des championnat hivernal. Celui-ci ne com-
Vernets. Ce championnat est ouvert aux prendra que des courses de 100 mètres
nageurs âgés de seize ans et plus jeunes. et des relais 4 x 50 mètres, ce qui

Partant d'un concours local, créé par permettra une organisation portant sur
Genève-Natation en 1966, cette rhanifes- deux journées seulement,
tation a connu un essor réjouissant, d'à- Les organisateurs ont été contraints
bord sur le plan national puis sur le de refuser un assez grand nombre d'ins-
plan international. L'importance qu'elle criptions trop tardives. Malgré tout, là
a prise ces dernières années a incité participation sera extrêmement brillante
la Ligue européenne de natation à lui puisque ce ne sont pas moins de trois
réserver une place dans le calendrier in- sélections nationales qui seront en lice :
ternational 1972. C'est le seul meeting Allemagne de l'Ouest, Autriche et Por-
suisse de ce genre qui ait eu cet honneur. tugal. Une sélection de Berlin-Ouest sera

La place prise par leur meeting sur en outre de la partie,
le plan international a conduit les orga- Parmi les clubs inscrits, on relève
nisateurs à quelques modifications. La plusieurs champions nationaux par équi-
plus importante est l'introduction de pes, et notamment Athènes, Barcelone,
temps-limites extrêmement sévères, Darmstadt, Marseille et Milan.

SAPP0R072
SE PARE ET RÉPÈTE!

Sapporo est prêt et répète pour tes Jeux olympiques d'hiver. Les Japonais ont été
en avance selon une précision toute germanique. Voici, devant le nouvel
immeuble qui abrite les bureaux municipaux, le drapeau aux cinq anneaux
hissé à de multiples mâts. Ci-dessous : deux étudiants répètent la cérémonie
de transmission de la torche olympique en vue de la cérémonie d'ouverture du
3 février prochain. Il s'agit de Hideki Tahada et de Mlle Izumi Tsujimura.

___T_HisSW™ •
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Première sortie
#.__ In Torrin

rescrit le

it_MCalendrier du deuxième tour (gr. occidental)
27.2 (Matches du 1er tour) : Minerva Beyrouth, du 2 au 5 février, plusieurs Thoune - Meyrin, UGS - Minerva

Berne - Meyrin, Rarogne - Stade réunions des différents comités de la Berne. - Exempt : Rarogne.
27.2 (Matches du 1er tour) : Minerva Beyrouth, du 2 au 5 février, plusieurs Thoune - Meyrin, UGS - Minerva . llriA nnilliollo ôm.ir.__ .. Mr... .. ..

Berne - Meyrin, Rarogne - Stade réunions des différents comités de la Berne. - Exempt : Rarogne. wire I IUUVCIIC C_ |U!|JG « RlUVy »
Nyonnais, Le Locle - Thoime. FIFA. •

Durrenast, Thoune - Rarogne, 9.4 Audax Neucha el - Thoune Dur-  ̂nouvelle _ ormati celle du sie, tour de l'Oise, tour de l'Indre i
5.3 Audax Neuchâtel - Meyrin, Berne UGS - Central Fnbourg. - Exempt renast - Central -Tibourg, l_a . c0__ structeur C0Urtraisien Georges et Loire, quatre jours de Dunkerque, I

- Yverdon, La Tour-de-Peilz - Mi- Le Locle. 
^'1̂ ^^' T^Tr__l_ . ! Lannov « Novy », a vu le jour en tour du Nord et tour de l'Angleterre I

nerva Berne, Stade Nyonnais - 12.3 Central Fribourg - Le Locle, Dur- vî__._^„ »«n™ 
" Lmnt '. I Belgique. Elle comprendra dix-sept de l'Ouest.

renast - Berne, Meyrin - La Tour- c* !, M 
' •_ " p ' ¦ coureurs professionnels déjà dési- Les dix-sept coureurs retenus jus- |

• _i ¦>¦ j ' J de-Peilz, Minerva Berne - Stade . btaae Nyonnais. _ i gnés, auxquels viendra se joindre qu'à présent sont : Fernand Brugge- _
Le tOUmOI de I Indépendance Nyonnais, Rarogne - UGS, Yver- 16 4 Berne . stade Nyonnais, Central | un troisième coureur néerlandais, man > Eddy Cael. Christian Callens, I

du Brésil don " Thoune- " Exempt : Audax Fribourg - Minerva Berne, Le " probablement Dan Holst. Cette for- Rony Christiaens, Paul Crapez, Rudy |j
Neuchâtel. Locle - Meyrin, Rarogne - Dur- | mation, qui sera appuyée par une de Groote, Hugo Dehaes, Aime De- I

La décision sur une participation de 19.3 Berne - Minerva, La Tour-de- renast, Thoune - La Tour-de- m société extra-sportive américaine, au- laere, Willy Donie, André Hendryckx, |
la Grande-Bretagne au grand tournoi Peilz - Audax Neuchâtel , Le Lo- Peilz, UGS - Audax Neuchâtel. - ¦ ra pour directeur sportif Luc Landuit. François Herremans, Pol Mahieu,
marquant le 150e anniversaire de l'in- cie - Rarogne, Stade Nyonnais - Exempt : Yverdon. I Julien van Geebergen, Noël Vanty- |
dépendance du Brésil en juin prochain Meyrin, Thoune - Durrenast, ... . . ¦ Elle participera à.toutes les classiques gem, Eric Wickaert (tous Belges), et .
sera prise le 25 janvier, mais il est d'ores UGS - Yverdon. - Exempt : Cen- 23.4 Audax Neuchâtel - Le LOCie, | beIges ainsi qu-à de nombreuses les deux Hollandais Adry Duycker |
et déjà certain qu 'aucun joueur de la tral Fribourg. ¦ 

^^ ^V r^Myr i n  entrai ¦ C°UrSeS à rétran8er (tour d'Andalou- et Piet Hoekstra.
sélection d'Angleterre ne prendra part à 26.3 Audax NeUchâtel - Stade Nyon- ™* ' U^

erva 
y
Berne

" . Raro.ce tournoi, annonce-t-on à Londres. 
 ̂

_^=
t 
^

UGS, Mey^ - 

^
Nyonnais - Thoune. - 

5Q a„S (fc _(, Fédération VC._C..SC.nne
COngrèS de lO FIFA *£*» ' Centra, Fnb^Yve, 

 ̂
" 

Fribou._ . Au£j ax Neu. 
¦ 

Monthey, à l'hôtel du Cerf , dès 19 "
"* . __ . don - Le Locie. - Exempt : i_a 30.4 Central Fribourg - Auaax Neu- _. . _., __ . ... "- — • „7-„.s.__ -_-..

0 PariS Tour-de-Peilz. châtel, Le Locle - La Tour-de- Nous apprenons que la Fédération heures. Tous ceux qui s intéressent
____ 4". ________ _____ '£ — _ —  _. _ J '  I _t S __... _ ¦ .* . . . ._-  ntt n _ - _ _ + . _ ï  . m i m O __ l_GCOm. I

de la Fédération IA  (samedi de Pâques) : Berne g j  
Rarogne - Meyrm, Thoune- g «« ~—* — «»™ » 

^P^-mi- ," do.ve^V_n^e

S .esT/e
3
.̂  bout- 5£_ffl. SK £¦ 

SE»
™ Minent SST - Il Ver procnaS son 50e anniversaire. chez AnL Galetti, té,. (p25> 418 20. |

irt auront lieu , t renast. Nvon " La Tour-de-Peilz, Exempt : Durrenast & .___ _ ¦.¦_¦_ ¦.¦-¦-¦¦— — — — — — — ¦¦ — ¦¦ — ¦-

Coupe d'Europe : quarts de finale
La deuxième épreuve des poules des doit de son côté normalement l'empor-

quarts de finale des coupes d'Europe ter sur les Grecs de l'Aek Athènes, mais
des clubs masculins et féminins se dé- les Yougoslaves auront à gagner une
roulera cette semaine, avec les matches marge importante afin d'aborder sans
aller. En coupe des clubs champions, problème le match retour. Le Simmen-
les quatre matches apparaissent désé- thaï de Milan (vainqueur dans l'a pre-
quilibrés. Ainsi, le Real Madrid, battu mère épreuve d'Athènes) est exempt,
lors de la première épreuve par l'Ignis _, _,.., .. . .
de Varese, sera favori, bien que jouant à • Cote féminin, la coupe des clubs
l'extérieur, devant le Levi's Flamingo <*™»P">ns sera dominée par la ren-
de Haarlem (Ho). Tout comme l'Ignis d_ conî,re 1U1 

t°PP°sera 'e . Wis a Cracovie
Varese se déplacera à Vienne pour af- au C ermont-Ferj and Université Club fi-
_ i n JI _- _ • . • naliste 1 an passe. Devant leur public, les
Semble deSux Séonl. sTê HaaT-' Polonaises seront favorites' To^ois'
lem au tour précéLnt Ies Fra"Çaises pourraient réditer leurlem, au tour précèdent. exploit de l'année dernière quand au

Chez eux, les Yougoslaves du Jugo- match retour à Cracovie, en demi-fi-
plastika de Split doivent d'autre part naie, elles avaient pris le meilleur sur
s'imposer sans difficulté aux Grecs de ieUrs adversaires (77-45) après avoir
Panathinaikos Athènes, qui s'inclinèrent remporté le match aller (55-47).
devant le Bus-Fruit de Lierre (Be). Le
club belge aura en revanche une tâche Dans les autres rencontres, l'Egyer-
extrêmement ardue en se rendant à tertes de Budapest est en mesure de
Prague pour y affonter le Slavia, battu s'imposer chez lui au Sparta de Prague
dans la première épreuve par le Jugos- de même que le Zeljeznicar de Sarajevo
plastika. Les Tchécoslovaques seront fa- devant son public aux dépens de Sesto
voris devant leurs supporters. San Giovanni. Quant aux tenantes du

.. . .  - titre, les Soviétiques de Daugawa Riga,
• Dans la coupe des vainqueurs de elles doiventj bien que jouant à l'exté-

coupe, le Partenope de Naples se depla- rieur > remporter sur Maritza de Plovdiv,
cera en Espagne pour y rencontrer la
Juventud de Badalona. Les Italiens de- 0 En coupe des coupes féminine enfin,
vront être vigilants. Toutefois, ils de- ie Spartak de Leningrad (exempt à la
vraient en principe s'imposer ou tout première épreuve) devrait vaincre dans
au moins préserver leur chance en vue sa salle le Slavia de Prague. Par con-
du match retour. Naples avait remporté tre, les Françaises de la Gerbe de Mont-
le match de la première contre le Racing ceau-les-Mines (exempt également) se-
club de Malines (exempt). L'Etoile Rougè ront en danger face au Vozdovoc de
de Belgrade (exempt au premier tour) Beagrade, bien qu'évoluant chez elles.



Une vie bien remplie
pour Mlle Marie-Anne Ciana, nonagénaire
MONTHEY. - C'était grande fête au
home « Les Tilleuls », mercredi matin,
à l'occasion du nonantième anniversaire
de Mlle Marie-Anne Ciana qui a reçu le
fauteuil traditionnel que remet, à cha-
cun de ses nonagénaires, la commune
de Monthey.

Entourée des révérendes sœurs et du
personnel de l'établissement, des pen-
sionnaire parmi lesquels nous avons
reconnu notamment le doyen, M. Alfred
Yersin avec ses 93 ans, Mlle Marie-Anne
Ciana a reçu les félicitations et les vœux
de l'autorité communale par la voix du
président Edgar Bavarel en présence du
conseiller communal S. Niklaus, de
Jean-Louis Donnet-Descartes, président
dp la commission du home « Les Til-
leuls » et de M. Gex-Collet, du service
social de la commune.

M. J.-L. Donnet-Descartes rappela que
Mlle Marie-Anne Ciana est née à Mon-
they le 19 janvier 1882, étant la fille de
François et Rosalie Girod, et eut cinq
sœurs e tdeu xfrères. Aujourd'hui, elle
vit au home Les Tilleuls avec sa sœur
Germaine.

Son père était tailleur de pierre et
exploita une carrière de granit près de
Malévoz et sur le territoire de la com-
mune de Collombey-Muraz avec "M.
Henri Delmonté.

Apres avoir suivi ses écoles primai-
res à Monthey, Mlle Ciana entre, en
1904, au service de Mme Chappex qui
tenait une pâtisserie reprise ensuite par
Mme Tamini dont chacun se souvient à
Monthey.

Comme les voyages forment la jeu-
nesse, Mlle Ciana s'en va travailler à
Sierre, Chippis et Sion. Le nombre et
la qualité de ses certificats prouvent
bien sa gentillesse et son dévouement.

Cependant, la nostalgie de son coin
la ramène à Monthey où, durant 38 ans,
elle travaillera chez Mme Martin-Viglino,
boulangerie-épicerie. Quelle fidélité et
que de kilos de sucre et de pain n'a-
t-elle pas vendu !

Mlle Ciana a décidé de vivre dans le
calme du home Les Tilleuls et c'est là
que le fauteuil traditionnel lui a été
remis non sans que le président de
Monthey ait souligné combien Mlle Cia-
na était un exemple de dévouement et
de service à la communauté.

Notre objectif a eu de la peine à la
saisir, Mlle Ciana ayant fait le vœu de
ne pas se laisser photographier à cette

occasion ! Toutefois, lorsqu'elle a trin-
qué avec le président E. Bavarel , nous
avons pu tirer un cliché que nous repro-
duisons ici.

A son tour, notre journal souhaite à
Mlle Marie-Anne Ciana , de vivre encore
de nombreuses années au home Les
Tilleuls où, comme tous les pensionnai-
res, elle est choyée par le personnel de
l'établissement et les révérendes sœurs !

Le rendez-vous des musiciens du Bas-Valais
MONTHEY. — C'est un fait acquis : les quelque 23 sociétés que compte lîAs-
sociation des musiques du Bas-Valais se retrouveront à Monthey les 27 et 28
mai prochain. Ils seront plus d'un millier à défiler le samedi soir et le dimanche
dans les rues de Monthey pour se rendre à la place de fête, à l'ancienne place
d'Armes.

Ce 42e Festival des musiques du
Bas-Valais est mis sur pied par « La
Lyre » de Monthey que préside M.
Joseph Martenet et que dirige depuis'
de nombreuses années le professeur
Roger Dehaye.

Lundi dernier, une conférence de
presse réunissait plusieurs journalis-
tes et les membres du comité d'or-
ganisation dont la présidence est
assumée par M. Paul Guerraty, con-
seiller communal, un spécialiste des
grandes manifestations.

Hors festival , les organisateurs

ont mis sur pied le vendredi soir un
grand concert donné par « L'Ensem-
ble de cuivres valaisan » dont la
renommée a largement dépassé les
frontières de ce canton.

Une cantine de 2 000 places sera
édifiée déjà pour la Fête des chan-
teurs dii Bas-Valais qui aura lieu à
Monthey le 7 mai. Innovation : un
secrétariat permanent est assumé
par l'office du tourisme, rue des
Bourguignons, tél. (025) 4 11 98.
Cette formule permettra aux musi-
ciens et aux sociétés intéressées
d'obtenir les renseignements à n'im-
porte quelle heure du jour , depuis
aujourd'hui.

Le samedi, un certain nombre de
sociétés des alentours se produiront
à la cantine, après un défilé en ville.
Le dimanche, ce sera après la ré-

ception officielle dans le préau du
Vieux Collège, à l'avenue de la Gare,
le défilé des sociétés jusqu 'à la can-
tine de fête où elles se produiront
selon un ordre précis et minuté,
la distribution des médailles aux
vétérans étant prévue pour 17 heu-
res.
LE COMITE D'ORGANISATION

Il est présidé par M. Paul Guer-
raty, assisté de deux vice-présidents :
MM. Joseph Martenet et Jean-Pierre
Detorrenté ; secrétaire : M. Wolf-
gang Guerraty ; caissier : M. Roger
Oggier ; membre : Mlle Lily Donnet.

Présidents des commissions : com-
missaires: M. J.-M. Detorrenté ;
constructions : M. Roland Rey-Mer-
met ; cortège et divertissements :
M. Claude Trosset ; finances : M.
Roger Oggier ; musicale : M. Claude
Richard ; police et sanitaire : M.
Hans Witschi ; presse : M. Werner
Antony ; publicité : M. Paul Deferr ;
tombola : M. Willy Cherix ; vivres et
liquides : M. Joseph Martenet.

. , .. .. . m» i t_ Le soussigné souscrit un abonnement au «NF » dès
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« LES ORPHEONISTES » ONT DELIBERE
MONTHEY. — C'est au carnotzet du café de la Place que
les orphéonistes montheysans ont tenu leur assemblée gé-
nérale sous la présidence de M. Francis George qui rappela
la mémoire de M. Théodule Burdevet, décédé en 1971 et
membre fondateur de l'Orphéon en 1911.

Le secrétaire, M. Dupont, dans son
protocole, souligne que l'Orphéon a
participé à l'Amicale des chanteurs
du Haut-Lac à Muraz, à la Fête des
chanteurs du Bas-Valais à Martigny,
et à celle "des chanteurs de langue
allemande à Monthey. La course an-
nuelle a vu les orphéonistes se ren-
dre au Tessin alors qu'en décembre
dernier, c'était la manifestation* qui
marquait le 60e anniversaire de la
fondation de l'Orphéon.

Dans son rapport de gestion, le
président Francis George donne le
reflet de l'activité de la société en
1971, année faste. Il remercie les
membres du comité pour le soutien
qu 'ils lui ont accordé dans sa tâche,
et fait le bilan des réalisations de
ces dernières années : révision des
statuts, organisation de la Ire Ami-
cale des chanteurs du Haut-Lac en
1970. Il recommande à chacun de
rester fidèle â l'idéal du chant, qui
contribue à créer et à resserrer des
liens d'amitié entre les humains.

Le caissier, M. Claeys, expose et
commente la situation financière de
la société, situation satisfaisante
malgré les grosses dépenses occa-
sionnées par le 60e anniversaire.

M. Parchet , membre du comité,
donne connaissance du rapport de la
commission musicale que préside M.
Parchet fils (malade) ; des félicita-
tions méritées sont adressées au
directeur Léon Gay, au sous-direc-
teur Brugnolo et à Gérald Gulden-
mann, pianiste accompagnateur.

Le directeur Léon Gay s'adresse
aux chanteurs qu 'il dirige plus de
30 fois par année, exposant les sou-
cis que lui cause à chaque saison
la mise au point d'un programme
qui doit plaire aux auditeurs de la
soirée.
NOMINATIONS STATUTAIRES

Le président Francis George est
réélu par acclamations. Les démis-
sions de M. Roch (vice-président) et
Claeys (caissier) ayant été acceptées,
ce sont MM. Léon Bussien et Marc

Premand qui les remplaceront.
Directeur : M. Léon Gay ; sous-

directeur : M. Brugnolo ; président
de la commission musicale : M.
Parchet fils.

Vérificateurs des comptes : Jean
Borgeaud et M. Terrettaz ; sup-
pléant : Léon Bovet.

Archiviste et adjoint-archiviste :
MM. H. Barman et Moroni.

Porte-drapeau : M. Léon Bussien ;
suppléants : MM. E. Wicky, R. Riedo .

M. Antoine Rithner, parrain du
nouveau drapeau , reçoit un diplôme.
D'autres cadeaux ont été remis au
directeur , au vice-président , au cais-
sier et à M. Henri -Premand, prési-
dent de 1' « Echo du coteau » de
Choëx ainsi qu 'à M. Francis George,
président.

M. Gérald Guldenmann reçut le
titre de membre honoraire avec un
diplôme. Le même honneur a été
décerné à M. Michellod.
ACTIVITE 1972

L'Orphéon participera , en février,
au prochain carnaval montheysan, à
l'Amicale des chanteurs du Haut-Lac
à Chessel, à la Fête des chanteurs
du Bas-Valais en mai prochain à
Monthey, dont la société organisa-
trice est la « Clé de sol ». Des au-
bades seront données dans les dif-
férents établissements hospitaliers
de la place et lors de l'inauguration
officielle du home « Les Tilleuls ».

Dans les divers, M. J.-L. Descar-
tes, président d'honneur, a remercié
les chanteurs pour leurs prestations
et félicité le comité pour son activité
fructueuse, alors que M. Parchet , pè-
re, a soulevé l'idée d'un éventuel
concours d'amateurs qui permettrait
de découvrir des éléments intéres-
sants pour renforcer la société.

Après ces débats qui ont pris deux
heures, tous les participants se re-
trouvèrent au local de l'Orphéon
pour déguster une raclette aussi
excellente qu'abondante, à laquelle
participait également M. Jules Cot-
tet, membre d'honneur.

A l'Union technique suisse

L'activité de la section cfu Bas-Valais
MONTHEY. — Pour ce premier semés- Ces cours , répartis sur quatre samedis,
tre 1972, le programme d'activité de la seront ouverts à toute personne, mem-
section Bas-Valais de l'Union technique bre ou non membre, s'intéressant à ces
suisse a été défini de la façon suivante : problème. Le programme de base prévu

est commun et nécessaire à toutes les
Fin janvier : conférence de M. Logoz, disciplines (hydraulique, électrique, ther-

secrétaire romand de l'UTS. M. Logoz mique et mécanique). Aucune connais-
traitera des problèmes actuels relatifs à
notre association.

Samedi 18 mars : assemblée générale
ordinaire de la section.

En mai : visite de l'usine de traite-
ment des ordures à Uvrier.

En juin : la section aura le privilège
d'organiser, à Martigny, la conférence
suisse des présidents des sections U.T.S.

En mars et avril : la commission
technique de l'U.T.S. organise un cours
de formation générale de base sur l'au-
tomation.

sance préalable en la matière n'est né-
cessaire.

De plus amples renseignements seront
communiqués aux intéressés en temps
voulu.

• Douleurs!
Grippe t
Maux de
tête!

soulage vite
Nouveau 1
Egalement présenté en comprimés effer-
vescents. Recommandé même pour les
estomacs délicats.

Du côté de Chôteau-d'Œx
L'école hôtelière

dans
le Haut-Pays blanc

CHATEAU-D'ŒX. - Quelque 35 pro-
fesseurs de l'Ecole hôtelière de Lausanne
participent actuellement à un séminaire
hôtelier, à Château-d'Œx, sous la direc-
tion de M. P. Barraud , chef de l'ensei-
gnement. Divisés en plusieurs équipes
de travail , ils examinent les problèmes
de méthodologie, de production , d'arith-
métique commerciale, de management,
de langues, de technique comptable
et d'informatique.

Les méthodes et les techniques les
plus modernes dans tous les secteurs de
l'activité hôtelière y sont confrontées par
les professeurs qui pourront ainsi faire
ensuite bénéficier leurs élèves de leurs
connaissances.

M. B.



Votre

Fière de ses richesses minérales, MAXI
ARKINA vous aide à garder votre ligne.
L'action bénéfique de MAXI ARKINA sur '
les reins, la digestion et l'élimination
est prouvée scientifiquement. Plus vous en
boirez, plus vous le sentirez.
ARKINA est une des rares sources quasi-
ment dépourvues de sodium : Votre balance
restera votre meilleure amie.

ARKINA:une eau suisse qui parle français !
Déjà appréciées des Romains, les sources
Bel-Air et La Prairie ont fait le renom
d'Yverdon-les-Bains. Les analyses le
montrent : MAXI ARKINA est riche en sels
minéraux. Elle n'a rien à envier à la plupart
de ses concurrentes et sa composition
équilibrée la rend digne des plus exigeants.

En 1972, un privilège merveilleux :
l'eau de source ARKINA.
Epargnée par notre civilisation, l'eau
minérale ARKINA ramène sur votre table
un peu de cette nature indispensable à
votre équilibre. Embouteillée dans des
conditions d'hygiène extrême, pure et
sans adjonction de gaz, MAXI ARKINA
représente une part précieuse de l'héritage
naturel auquel vous avez droit.
Digestive. Diurétique.
Sulfatée. Bicarbonatée. Calcique.
Magnésienne.

min

no

1 Opel Rekord 1700 neuve
1 Fiat 125, modèle 1968
1 Fiat 1500, modèle 1966
1 VW 1200, modèle 1965
1 Simca 1300 à bas prix
1 VW 1500 à bas prix
1 DKW Junior à bas prix
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et curative MAXI ARKINA plaira
. à ceux qui n'aiment pas les régimes
$, et qui n'ont pas le temps
r& de faire du sport.

S»à MAXI ARKINA,
«Sjt» c'est une eau insouciante ,
VÏMtf& sûre de ses qualités, décontractée.
JMSw|)ft Confiante en son bon goût
IwmMJL - et sûre du vôtre -
IjLmWY\ elle offre ses qualités
MtwMm à qui sait comparer.
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Les Marécottes
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Région Orsières -
Martigny (1000 m)
A louer à l'année.
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Tél. (022) 42 66 52
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Pour cause de
transformations
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VENTE DE MEUBLES
DE STYLE ET ANCIENS

PRIX EXCEPTIONNELS

Meubles de salons, de salles à manger , de halls,
de chambres (à coucher styles

Fauteuils, bergères, chaises, tables, glaces.

MEUBLES RUSTIQUES
ET MEUBLES PEINTS

Vente partielle autorisée
du 6 décembre 1971 au 31 Janvier 1972

Maison Joseph ALBINI - SION
Sommet du Grand-Pont, numéro 44

.Téléphone !(027) 2 27 67 — Mme R. Héritier
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Saillon : le coefficient d'impôt réduit de 1,6 a 1,4

REUNION
DU COMITE DU PDC

DU DISTRICT
DE MARTIGNY

Sortie du S.C. Fully

Noël de la Fraternité cantonale des malades

SAILLON. — La commune de Saillon tire ses principales res-
sources de l'agriculture. C'est, sur le plan du Valais romand et
tenant compte de la densité de la population, celle qui se place
au premier rang.

Elle est gérée par un Conseil soucieux des biens publics,
des deniers des contribuables. Un Conseil qui, comme à Saxon,
pour lutter contre la progression à froid et tenant compte de
l'augmentation générale des revenus, a pu, lors de l'établisse-
ment du budget, abaisser le coefficient de l'impôt de 1,6 à 1,4...
tout en maintenant son équilibre.

Le Saillon d'autrefois voisine fort  harmonieusement avec celui de ce temps

Ce budget , le voici :

Dépenses Recettes
- Administration

générale 236 186.- 518 846.-
- Instruction

publique 98 750.- 12 866.-
- Police 14 030.- 4 050.-
- Edilité et

urbanisme 83 280.- 40 200-.
- Travaux publics 140 050.- 3 018.-
- Agriculture

et forêts 8 500.- 200.-
Total 580 796.- 579 180.-

- Excédent des dépenses
du budget financier 1 616.-

Parmi les dépenses les plus impor-
tantes, citons celles engagées par la
construction d'une nouvelle maison
d'école aux Collombeyres, c'est-à-dire
entre le village et la route cantonale,
avi bord du canal, les locaux du bâ-
timent actuel devant servir, par la
suite, à l'agrandissement des bureaux
communaux.

Pourquoi les Collombeyres ?
Parce qu'on constate que les nou-

velles constructions ont la plaine pour
cadre et qu 'il faut , dès lors, partager
le chemin à parcourir chaque jour par
les écoliers.

En effet , en 1960, on dénombrait
468 habitants au village et 407 en
plaine. Lors du dernier recensement
fédéral , ces chiffres avaient passé res-
pectivement à 368 et 470. II y a donc
un léger fléchissement en ce qui con-
cerne le nombre total des habitants ,
ceci étant la conséquence — nous a
dit le président André Luisier — du
manque d'appartements disponibles
pour les jeunes ménages qui doivent ,
afin de trouver un toit, se tourner du

MARTIGNY. - En ce mois de
janvier , une septantaine de malades et
d'infirmes , ont fêté Noël.

Dans la grande salle de l'institut
Sainte-Jeanne-Antide , l'accueil des ré-
vérendes sœurs fut des plus cha-
leureux.

Les tables étaient décorées avec
goût par deux dames amies. Chaque

côté de Martigny.
Le futur bâtiment d'école, dont l'ar-

chitecture devra s'intégrer à celle du
village moyenâgeux, comprendra sept
salles de classes pouvant recevoir 170
élèves, une salle de travaux manuels
pour les filles , un local pour le mé-
decin, une salle des maîtres avec bi-
bliothèque, le secrétariat, l'apparte-
ment du concierge et des locaux pour
la protection civile.

Les plans sont actuellement en cours
d'exécution par l'architecte Raymond
Métrai , à Martigny, et devront être
approuvés par un grand ami de la
petite cité, l'architecte cantonal Char-
les Zimmermann, qui va certainement
faire diligence afin que les travaux
puissent débuter le plus tôt possible.

Coût total de l'œuvre : 1400 000
francs, y compris l'achat du terrain ,
dont il faut déduire 43 %> de subven-
tion cantonale.

En deuxième étape, on construira
une halle de gymnastique et un ter-
rain de sports attenant , réalisation
qui va coûter à la collectivité environ
400 000 francs.

Le programme d'assainissement ur-
bain porte sur un montant de 1 mil-
lion 400 000 francs dans lequel sont
compris la construction du collecteur
principal d'égouts, celle du collecteur
secondaire qui sera entreprise cette
année, la construction de la station
d'épuration des eaux usées.

Cette année verra également , parmi
les travaux importants, le goudron-1
nage des voies d'accès à de nombreux
nouveaux bâtiments.

On n'engage évidemment pas de
telles dépenses sans établir au préa-
lable un plan d'investissement. C'est
ce que les édiles ont fait d'une ma-
nière très précise. Le voici :

tentions de prières.
Puis , suivirent de charmantes pro-

ductions dites par des jeunes et des
aînés , qui furent applaudis.

« Frère le corps » ne fut pas oublié ,
puisque un succulent goûter nous fut
ensuite servi.

Angelo , notre responsable cantonal ,
fit un exposé de ce qui lui tient à

D'autres travaux importants seront
encore entrepris prochainement :
— un remaniement parcellaire tou-

chant 4 hectares de vignes et 28
propriétaires dans la région des
Champs-du-Scex ;

— l'aménagement du carrefour des
Moilles (café de la Tour) qui va
être entièrement transformé par les
soins de l'Etat du Valais avec îlots
de sécurité, présélection, éclairage,
aménagement de la place en parc
pour camions et voitures automo-
biles.

Il y a donc du pain sur la nlan-
che mais connaissant le courage des
Saillonnains qui, à l'époque, purent ti-
rer des marécages les environnant une
plaine fertile et luxuriante, il n'y a
guère de soucis à se faire à leur en-
droit. Ils . sauront, comme par le passé,
tirer leur épingle du jeu.

MARTIGNY. — A la suite des élections
fédérales, le comité du parti démocrate
chrétien du district de Martigny, au
complet, s'est réuni en ce début de se-
maine au Foyer du Casino de Martigny
sous la présidence de M. Jean-Marie
Closuit et en présence de plusieurs au-
torités, notamment de MM. Gaston Col-
lombin, nouveau juge-instructeur, Ray-
mond Vouilloz, préfet, Jean-Louis Ri-
bordy, sous-préfet nouvellement élu,
Pierre Veuthey, président de l'Associa-
tion du Bas-Valais, et des députés, pré-
sidents de commune, etc.

Un vaste tour d'horizon a été fait
sur les dernières élections et chaque
président de section, en général, s'est
plu à relever la bonne participation et
l'intérêt manifesté par les électrices,
nouvelles dans ce genre d'élections.

Puis, conformément aux statuts, le
comité a déterminé le nombre de dé-
légués attribués à chaque parti local
pour représenter électrices et électeurs
auprès des différentes instances du
parti :

PDC du district : 109 délégués ; PDC
du Bas-Valais : 53 délégués ; PDC du
Valais : 53 délégués.

Chaque parti local devra désigner
nominativement ses représentants élus
pour quatre ans. Ces derniers se rencon-
treront pour la première fois le samedi
après-midi 26 février au Cercle de l'Ave-
nir à Saxon, lors de l'assemblée des dé-
légués du district de Martigny.

Divers points ont encore été soulevés
et la discussion s'est prolongée en toute
amitié.

FULLY. - Conformément au pro-
gramme de la saison , le Ski-Club
Chavalard , de Fully, organise diman-
che 23 janvier 1972, sa première sortie
de la saison. Le départ est prévu au
Petit-Pont â 8 h. 30.

Les inscriptions sont reçues jusq u 'à
vendredi soir auprès du chef OJ Gé-
rald Bender-Dorsaz (026) 5 31 36.

Traînez-vous votre estomac
comme un boulet ?

Entendons-nous. Auriez-vous excep-
tionnellement mangé plus que de cou-
tume ? Ce repas vous pèse. Vous n'en
gardez comme souvenir que des ren-
vois, des ballonnements ou des brû-
lures.

Connaissez-vous les pastiHes Rennie ?

Lés ingrédients actifs de Rennie neu-
tralisent rapidement l'excès d'acidité
de l'estomac, cause de votre tourment.
Demandez à votre pharmacien ce qu'il
en pense.

0 Siron

i

« R E A C T I O N  »
devient une revue romande

Dès le début de 1969, nous avons
suivi avec grand intérêt cette revue
née en quelque sorte de la contes-
tation abusive. D'emblée, nous avons
éprouvé de l'amitié pour ce courageux
périodique qui, avec nous, osa dire
surtout aux étudiants (dont elle est
une émanation) , et à Neuchâtel
d'abord, le fin mot de la « révolu-
tion » de 1968 organisée et entretenue
par quelques désœuvrés gavés de
Marx et Cie.

La vente de ce journal à la criée ne
pouvait pas être une solution rentable

Les responsables ont décidé, après
une éclipse forcée de reprendre le col-
lier avec plus d'énergie que jamais et
d'étendre leur audience à toute la
Suisse romande par l'intermédiaire
des kiosques à journaux.

Le numéro du 15 janvier se pré-
sente donc sous une forme nouvelle et
agréable avec une première page
« choc » intitulée : « l'avortement libre
ou la vie ? »

Cet article du rédacteur Thierry-
Béguin est tout simplement remar-
quable.

Il est illustré par une silhouette
émouvante de femme enceinte et par
cette autre silhouette significative que
nous reproduisons ci-dessous avec
cette phrase : « Tu avorteras ton pro-
chain comme toi-même ».

La revue est riche de plusieurs
articles dont le laeder de Jean-Marie
Reber , une étude approfondie sur le
miracle économique espagnol, des cri-
tiques de livres et de films, des ros-

series de bon goût et des nouvelles de
la France voisine, etc.

Nous souhaitons un harmonieux
développement à la nouvelle formule
de « Réaction ». Elle est une des heu-
reuses manifestations que l'on perçoit
enfin en Suisse romande contre la
subversion gauchiste sous laquelle on
veut nous étouffer en endormant
d'abord notre conscience.

NF

ASSEMBLEE DU CLUB DES LUTTEURS
DE CHARRAT - FULLY

CHARRAT. - Avec une rare vitalité ,
le Club des lutteurs de Charrat-Fully
a eu, samedi soir dernier , son assem-
blée générale annuelle sous la prési-
dence de M. Paul Cretton et en pré-
sence de la presque totalité des mem-
bres et des membres honoraires.

Dans son style coutumier , le prési-
dent a rendu hommage aux disparu s,
puis relevé l'excellente atmosphère
qui règne au sein de la société, depuis
les fêtes à la sortie dans les mayens
qui laisse à chacun un souvenir , on ne
peut plus vivant.

Le club, grâce à sa forte phalange
de lutteurs , a participé à 9 fêtes du-
rant l'été 1971, totalisant 58 partiel- ,
pants. Un rapport détaillé a été fait
sur chacune.

M. Raymond Darioly-Biolaz , prési-
dent de l'Association valaisanne de
lutte suisse, a apporté le salut du Co-
mité cantonal et remercié l'équi page
de Charrat-Full y. Il a, d'autre part , re-
levé qu 'en 1973, l'Association valai-
sanne fêtera son cinquantenaire et
que cette même année coïncidera
avec le 20v anniversaire du club. Un
terrain pourrait être trouvé pour l' or-

ganisation de ces deux anniversaires

PRIX DU 1" LUTTEUR

Chaque année , le club met en jeu
une channe « définitive » attribuée au
lutteur q u i - a  partici pé à toutes les
fêtes et qui , au total des manifesta-
tions , obtient le meilleur résultat. Le
classement pour 1971 s'établit comme
suit : 1. Terrettaz Claude-Alain , 31
points. 2. Tornay Gilbert , 37 points
etc.

Un repas pris en commun au buffet
de la Gare de Charrat a permis aux
moins pressés de prolonger leur soirée
à volonté et à leur guise. Une fois
n 'est pas coutume !

ACTIVITE 1972
Les lutteurs participeront à de nom-

breuses fêtes , une dizaine environ ,
dont en particulier , la Fête cantonale
le 4 juin à Leukerbad , la Fête ro-
mande le 18 juin à Martigny alors
qu 'une sortie générale sera organisée
pour la Fête fédérale de lutte suisse
les 19 et 20 août à La Chaux-de-
Fonds.
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2 pistons
cylindres
complets

83

continue sa

GRA NDE
VENTE SP ÉCIALE

autorisée du 15 au 29 janvier 1972

A nouveau 10% et

sur tous les articles non soldés

SANS HESITATION. TOUS CHEZ

uchler - Pellet
AUX GALERIES DU MIDI SION. tél. 027/2.16.51

pacola s. aComment est-ce possible ? salles
de bain
fourneaux
potagersLe spécialiste de la Suisse romande vous offre potagers | accordéon 0 ~

une installation complète de dessin %Sq°k marque ™S£L_.
_ _

.
ainsi que Ad MCI CXpiCbO

d'origine allemande, de grande précision Calorifères chronomatique, de Fr 500 _ 4 Fr 200C

Mariaae

â  ̂ pour le prix incroyable de Fr. 1395 x

comprenant

1 appareil à dessiner à chariot MOCKEL, tête à 360 ° et polnl
zéro déplaçable, blocage horizontal! et vertical du chariot à portée
de ia main, y compris 1 jeu de 2 règles Fr. 665.—
1 planche è dessiner de 100 x 170 cm, avec revêtement burolith
2 faces Fr. 110.-
1 châssis à contre-poids MYL Fr. 620.—

S'adresser à
André Vergères,
Conthey-Place
Tél. (027) 815 39

36-20154

MONSIEUR,
protestant, 34 ans,
excellente situa-
tion, aimant na-
ture, musique,
voyages, désire
rencontrer jeune
fiHe en vue ma-
riage.

Faire offre écrite

grand luxe, très
peu employé, au
prix de 450 fr.

Ecrire sous chiffre
P 36-20671
à Publicitas
1950 Sion

Particulier cher-
che â acheter
d'occasion

de Fr.500.- à Fr. 20000.-

• Pas de caution :
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

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

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

Nom 
Rue 
Endroit

A vendre
d'occasion

A LOUER A MARTIGNY

100 m2 de magasin
100 m2 d'arrière-magasin

Pour tous renseignements :
Tél. (026) 2 22 12

MEUBLES

/s iœieTTM**" 36-4646

C____J __r-_£\ AGENCE |_F<. Al PF«Î 
"
o

L. et M. Métraiiller, - Tél. (022) 35 13 50 &
116, rue du Rhône - GENEVE __.

o
U>

Looation-vente : chaletts, appartements g-
Vente de terrains

o
Z)

I.Adressez-vous à ¦§
»

Si vous avez ¦ l'Agence Les AlpesSI VOUS aVM ' L. et M. METRAILLER
un crtatet ou un appartement ]VL rï8

PNpJlhÔne

à louer ou à vendre, 1207 GENEVE

un mazot ou un terrain à vendre, Tél. (022) 35 13 50

A vendre
ARDON

MAISON de 2 appartements de
3 Vi pièces, cuisine, carnotzet
Fr. 116 000.—

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
2 APPARTEMENTS 110 m2 + 15 m2
balcon, garage, place de parc exté-
rieur.
Prix par appartement Fr. 131000.—

SION
2 APPARTEMENTS spacieux de 5 et
6 pièces.

Renseignement et ventes :

Agence immobilière ACM
Marcellin Clerc
39, avenue de la Gare, 1960 SION
Tél. (027) 2 80 52 

SAINT-MARTIN

Enchères publiques
Les héritiers de Camille et Alexandre
Molx de Baptiste à Elson-St-Martln,
Informent le public qu'ils exposeront
en vente par voie d'enchères publi-
ques Irbiîes, tous les Immeubles bâtis
et non bâtis qui figurent au nom des
défunts. Ces immeubles, sis dans la
région d'Eison, comprennent entre
autres des bâtiments d'habitation, édi-
fices agricoles et diverses ptoces à
bâtir.
Les enchères se tiendront samedi 22
Janvier à la pension Pas-de-Lona,
à Elson-Salnt-Martin à 13 h. 30.
Prix et conditions seront donnés à
l'ouverture des enchères.
Sion, le 17 janvier 1972.

p.o. : Mayoraz, notaire.
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PROCHAINE SESSION DU GRAND CONSEIL

Une nouvelles loi sur les élections
et les votations

Les pensionnaires de la maison emPec
 ̂

P". force majeure D'autre ciellement le premier magasin Elna
Saint-François p ' municipalités, pour les com- dans notre ville. Jusqu 'à ce jour

munes de plus de 800 habitants, peut le magasin le plus proche était à
vent prévoir l'ouverture du scrutin dès Martigny.

: le jeudi à midi. Il est autorisé d'où- Ce centre de vente et de service
vrir les bureaux de section à des heu- après vente est situé à l'avenue du

Accamhlaa res diffêrentes > mais Ia clôture du Midi. L'on sait que depuis quel-
ASSBl-lM-CC scruti n doit s'effectuer simultanément ques mois l'usine de Champsec de
j  _ !•

__
•_»¦¦_•_» dans toutes les sections. A ce propos la maison Tavaro assure la fa-

UcS IireUrS signalons que l'obligation de fonction- brication d'une partie des pièces
ner comme scrutateur a été introduite. de la machine Elna.

SAINT-LEONARD. - La société de tii La violation de cette obligation en- L'ouverture de ce magasin sera
« La Villageoise » de Saint-Léonard traênera une sanction pouvant aller très appréciée de la clientèle,
avise ses tireurs que l'assemblée gêné- jusqu 'à 100 francs que prononcera le Les détentrices de machines à
raie 1971-1972 aura lieu le samedi 5 conseil communal. coudre Elna pourront solliciter des
février à 20 heures dans la grande FI rrrinivs rnMiuuw_i ce renseignements, obtenir des pièces,
salle du Buffet de la gare. IT SRGEOSFS 

0U remettre leur machine p0Ur ré"
Elle espère qu'aucune autre mani- 

_UUK-_UI_IAL__ vision ou réparation. Une salle est
festation divisera la population k Dans les communes ayant plus de également prévue pour que des
même soir, et remercie les dirigeants 4000 électeurs, l'élection du président , c°urs de couture Puissent être don-
des sociétés locales pour leur com- du vice-président, du juge et du vice-  ̂ P.t

r UIîe P™™ spécialisée,
préhension. juge peut , par décision du conseil aux détentrices ou nouvelles ache-

té comité, communal, avoir lieu le 2e dimanche teuses de machines a coudre.

Les prescriptions formelles de la loi sur les élections et les
votations du 1er juillet 1938 ne suffisent plus à permettre l'or-
ganisation aisée des consultations populaires. Aussi, le Conseil
d'Etat présente-t-il au Grand Conseil un projet de re vision visant
à faciliter la consultation populaire, dans la mesure où cela est
compatible avec les notions de

Ce projet est accompagné d'un mes-
sage expliquant les raisons qui ont
obligé l'Exécutif à entreprendre cette
re vision..

La principale est la nécessité de
mettre plus de clarté dans la loi en
y codifiant la j urisprudence abondante
dont elle a fait l'objet de 1938 à nos
jours. L'urgence ne fait aucun doute
puisqu'elle doit servir déjà pour les
élections communales de 1972 et que
par l'introduction du droit de vote
aux citoyennes le nombre des élec-
teurs a doublé, ce qui exige une réelle
adaptation de toutes les modalités de
vote.

DISPOSITIONS VALABLES POUR
TOUTES LES ELECTIONS

ET VOTATIONS

Il convient de souligner les deux
innovations les plus marquantes de
ce chapitre :

1) le mode de calculer — compu-
ter selon le langage politique — les
délais ;

2) le calcul de la majorité absolue.
La computation des délais a été,

sous l'empire de l'ancienne loi la
source de bien des incertitudes.

Aucune norme générale n'était pré-
vue et cependant le début et la
fin de certains délais n'étaient pas
précisés. A ce propos, le nouvel
article 3 dit que, dans le calcul du
délai , le jou r à partir duquel il court
n'est pas compté et l'échéance de ce
délai n'est acquise que lorsque le
dernier jour s'est écoulé sans avoir
été utilisé.

Dans la loi actuelle et en droit va-
laisan, le calcul de la majorité abso-
lue s'opère, lorsque le montant total
des suffrages est impair , en ajoutant
une unité et demie à la moitié de
ce nombre. La nouvelle loi compor-
tera la même notion que le droit fé-
déra l, soit en arrondissant le nombre
au chiffre immédiatement supérieur.
Ainsi , sur un total de suffrages de
125, avec la loi actuelle, la majorité
absolue est de 62,5 + 1,5 soit 64.
Avec le nouveau projet, cette ma-
jorité absolue sera de 63.

LIEU DE DOMICILE
L'article 8 prévoit une nouvelle rè-

gle importante. En efet, un citoyen
habitant le canton depuis plus de trois
mois et changeant de commune nour-
ra voter dans sa nouvelle commune,
en matière cantonale, dix jours après
y avoir pris domicile (jusqu 'ici, il fal-
lait attendre 3 mois) . Le délai de 10
jours est un minimum permettant à
l'administration communale d'accom-
plir les formalités nécessaires pour
inscrire l'intéressé sur le registre élec-
tora l et, le cas échéant, de délivrer la
carte civique. L'article 9 prévoit' l'o-
bligation pour tous les citoyens de
déposer les papiers à la chancellerie
communale alors qu'auparavant seuls
les non-bourgeois y étaient astreints.
Des cas particuliers sont encore pré-
vus, notamment le vote des étudiants,
des militaires, de la femme mariée
séparée de fait , de l'étranger qui ac-
quiert la nationalité suisse, etc.

Les cas de privation des droits po-
litiques ont été réduits. Jusqu 'à ce
jour , perdaient leurs droits civiques :
les citoyens qui étaient condamnés,
les faillis et les assistés, les interdits ,
les déments. Dorénavant , seuls les in-
terdits (sauf les interdits volontaires)
et les déments seront touchés par cette
mesure.

L affichage de la liste électorale
n'est plus obligatoire, mais elle doit
être à la disposition des citoyens de
8 heures à 22 heures de façon per-
manente durant les 50 jours qui pré-
cèdent les votations.

L'article 21 permet l'introduction
de la carte civique.

Dorénavant , le vote par correspon-
dance sera possible pour les malades
et les infirmes, les citoyens éloignés
pour des raisons professionnelles, les

liberté et du secret de vote.
de décembre ou, en cas d'élection
complémentaire, le 3e dimanche. Cette
procéure s'applique par analogie en
cas de vacances durant la période lé-
gislative. Le principe de la date du
1er dimanche de décembre tous les
quatre ans, pour les élections commu-
nales et bourgeoisiales est maintenu.

En règle générale, les élections com-
munales et bourgeoisiales ont lieu
conformément au principe de la re-
présentation proportionnelle. Cepen-
dant , dans les communes ou les bour-
geoisies où les dernières élections
se sont déroulées selon le système
majoritaire , le système de la repré-
sentation proportionnelle sera de ri-
gueur si la demande en est faite par
un cinquième au moins des électeurs.
De même, dans les communes ou les
bourgeoisies où les dernières élections
se sont déroulées selon le système pro-
portionnel , le scrutin au système ma-
joritaire pourra être appliqué si la
demande en est faite par le cinquième
au moins des électeurs. En cette éven-
tualité, le conseil communal ou bour-
geoisial devra convoquer l'assemblée
primaire le 2e dimanche avant les
élections aux fins de se prononcer
pour ou contre le système majoritaire
requis. Le système majoritaire ne sera
définitivement appliqué que si l'as-
semblée primaire le décide à la majo-
rité des quatre cinquièmes.

Lorsque la majorité de l'assemblée
primaire le décide, toute commune
dont la population est supérieure à
700 âmes instituera un conseil gé-
néral. L'assemblée est convoquée pour
voter sur le conseil général lorsque
la demande en est faite par écrit par
le cinquième au moins des électeurs.
Les compétences du conseil général ne
subissent pas de modification car rap-
port à celles actuelles, sauf en ce qui
concerne les règlements communaux
qui ne deviennent définitifs qu 'après
leur approbation par le conseil géné-
ral.

NULLITE ET RECOURS
Au chapitre V, l'artice 49 regroupe

tous les cas de nullité des bulletins
de vote. Ici, il convient de souligner
que les bulletins marqués ne sont pas
nuls mais peuvent faire annuler l'élec-
tion dans le cadre d'un recours. Ce
recours devra indiquer , sous peine de
nullité , les faits et motifs sur les-
quels il se fonde. Il n 'est pas loisible
au recourant d'interjeter recours pour
sauvegarder le délai et ensuite d'énu-
mérer au petit bonheur les faits et
les motifs à l'appui de ses conclu-
sions. Ceci permettra d'éviter des re-
cherchesc sans fin , destinées à dé-,
couvrir de nouvelles irrégularités , qui
prolongent l'agitation politi que et re-
tardent outre mesure la solution du
recours.

ELECTIONS AU GRAND CONSEIL
Peu de modifications à ce chapitre

sinon qu 'une présomption a été éta-
blie pour biffer les suffrages expri-
més en surnombre. Elle est prévue dans
l'ordre : au dos du bulletin — les
noms inscrits perpendiculairement —

la colonne de droite de bas en haut
— la colonne de gauche.

Pour les sièges devenus vacants, s'il
n'y a pas de « viennent ensuite » ou
de suppléants, les parrains de la liste
peuvent désigner le remplaçant.

CONSEIL D'ETAT

Pas de changement notable non plus
pou r les élections au Conseil d'Etat
et au Conseil des Etats sinon l'obli-
gation pour les candidats de donner
une déclaration d'acceptation de can-
didature signée. En effet , selon la nou-
velle loi, un candidat n'est pas tenu
de figurer sur une liste contre son
gré. Ceci pour éviter les aventures
que nous avons vécues il y a trois
ans.

Enfin , dans les dispositions pénales ,
les contrevenants à cette loi peuvent
être punis d'une amende pouvant s'é-
lever à 5000 francs.

Malgré le soin qu'a mis la commis-
sion ad hoc à étudier ce problème
nous pensons que les députés vont
consacrer plusieurs heures à cette loi ,
car les élections communales appro-
chent à grands pas et les cantonales
les suivront de près. Il y aura un
arrière-goût de « cabale ». certaine-
ment dans tout ce que nous enten-
drons dans 15 jours...

Les impossibles !
- On a af faire , de temps à autre, à

des gens qui ne parlent des autres
que pour les critiquer. Untel. di-
sent-ils. n 'est qu 'un imbécile, un
lourdaud , un crétin, un âne bâté.
S 'ils vous entretiennent de leurs a-
mis. ils leur trouvent cent défa uts.
Et si leurs ennemis sont en cause,
ils les matraquent de p rop os ayant
le poids des assommoirs. L'autre
jour, j 'ai entendu quelq u 'un devant
qui personne ne trouvait grâce. J 'ai
cité des noms en espérant tout de
même que sur l'un d'eux mon in-
terlocuteur se serait arrêté pour en
dire du bien. Et bien, non ! Il met-
tait tout ce monde dans le même
sac : des pourris des pleutres , des
minus et j ' en -passe. Les critiques
p leuvaient comme des arbalètes. J e
n 'eus pas le temps de lui décocher
une flèche pour lui faire com-
p rendre qu 'il m'agaçait prodigieu-
sement. Bah ! me disais-je
finalement , il vaut mieux ne pas i
perdre son temps avec des indivi-
dus de cet acabit. Et je m 'en allai.

- Vous avez eu raison. La dis-
cussion n 'est pas possible avec ce
genre d 'homme pas p lus qu 'elle ne
l'est avec ceux qui vous dénient le
droit de ne pas penser comme eux.
Si d'aventure vous émettez un avis
contraire au leur, ils vous taxent ,
vous jugent et vous classent défini-
tivement. A leurs yeux vous appa-
raissez comme un être dangereux.
Et qui sont-ils eux-mêmes ?

- Souvent ils sont ce qu 'ils vous
reprochent d'être. Et p ire encore
quand on gratte le vernis dont ils
se laquent en couches superposées.
Grattez et vous verrez ! La saleté
para it peu à peu. La crasse est à
f leur  de peau comme sur celle des
hipp ies qui ont peur de l'eau et du
savon et passent devant les bai-
gnoires sans s 'y arrêter ne fût-ce
que pour y tremper leurs « ar-
pions ». Les uns comme les autres
traînent de mauvaises odeurs avec
eux: Il vaut mieux s 'en éloigner.
Ou les éviter puisqu 'on les repère
très vite, sans avoir le nez de Cy-
rano, étant donné qu 'ils puent à
distance. La même odeur, ils la dé-
gagent leur vie durant. Parfois dès
leur jeune âge et jusqu 'au-delà de
leur tombeau. Amen !

Isandre.

Le merci
des vieillards

SION. — Oui, bravo et merci à vous
tous Sédunois, grands et petits, jeu-
nes et vieux, commerçants, musiciens !
Le comité, le personnel, les pension-
naires , de la maison Saint-François
viennent vous dire toute leur gratitude
pour votre bonté et votre générosité.

Vous qui chaque matin êtes, comme

chacun de nous, bombardés de « bil-
lets verts de la charité » : Biafra ,
Bengali , missions, lépreux, handicapés
physiques, handicapés mentaux , Croix-
Rouge, Caritas et j'en passe, billets
que ^vous honorez sans doute puisque,
vous le savez « personne n'a le droit
d'être heureux seul et que, pour aimer,
il faut donner ». Eh bien ! sans bulle-
tin vert cette fois, vous êtes accourus
chez nous avec vos chants votre
sympathie, vos instruments (bravo, la
Guinguette !) vos cadeaux ! Grâce à
vous tous, le Noël à Saint-François fut
une vraie fête de la fraternité.

Comme nous avons prié devant la
crèche en cette nuit de la Nativité,
demandant à l'Enfant-Dieu de vous
bénir et de vous récompenser vous
tous qui , avec vos cadeaux , nous avez
apporté le plus précieux des dons :
l'amour !

DIFFICULTE DE RECRUTEMENT DES MEMBRES

Plus de 12 chorales à Sion

Yarqo de Lucca au chorales ? r -, -»w -v-*-.-. _<> v sj on compte environ 25 000 habi-
Carrefour des Arts ¦̂ll*JT^T^±  ̂ ANZERE 1972
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SION. — Sous le haut patronage de
l'ambassade du Canada, la galerie
Carrefour des . Arts, présentera les
œuvres du peintre canadien Yargo
de Lucca.

L'exposition sera ouverte du 21
janvier au 15 février 1972.

Le vernissage aura lieu le vendre-
di 21 janvier, dès 18 heures, en
présence de l'artiste.

Lors de la fête  du cinquantenaire de la chorale sédunoise
SION. — C'est un lieu commun de
parler des difficultés que connaissent
les sociétés. Leurs préoccupations sont
de tous ordres.

Notre ville compte plus de 12 cho-
rales. Les unes comme les autres , ten-
tent par des moyens divers, de ré-
soudre le problème du' recrutement des
membres.

J'ai eu l'avantage de rencontrer M.
Lamon, directeur de la chorale sédu-
noise. Je lui ai posé quelques ques-
tions :
1. Comment expliquer, sur le plan

sédunois, les difficultés de recruter
de nouveaux membres pour les
chorales ? ,

Sion compte environ 25 000 habi-
tants. U y a actuellement dans la ca-
pitale valaisanne plus de 12 chorales.

C'est beaucoup trop !
D'autre part , dans certaines de ces

chorales , on rencontre deux ou trois
fois les mêmes chanteurs. Les obli-
gations de ces derniers à l'égard des
groupes dont ils font partie devien-
nent une lourde charge.
2. Que faut-il faire ?

Il y aurait lieu, tout d'abord , d'exi-
ger plus de fidélité de la part des
membres actifs de ces ensembles. Il
faut secouer l'apathie des personnes
qui sont membres d'un chorale et qui
ne manifestent leur présence que très
exceptionnellement.

Le travail dit-on, appelle l'homme.
Plus les prestations d'une société de
chant seront établies afin d'atteindre
un but précis, plus les membres ap-
porteront leur précieuse collaboration.
La méthode de travail qui sollicite un
plus grand rendement est toujours ac-
ceptée.
3. Que fait-on dans les écoles de no-

tre cité, en faveur du chant ?
Dans les écoles sédunoises, un grand

pour qu'ils réintègrent les rangs d'une
chorale. D'autre part , les personnes
qui aiment chanter peuvent également
s'annoncer. Elles pourront trouver
beaucoup de satisfaction à faire partie
d'une société de chant. Pour la chora-
le sédunoise, par exemple, des mem-
bres font de la prospection pour re-
cruter de nouveaux éléments. Le pré-
sident M. André Wirthner, à Pratifori
35, Sion tél. 2 19 83 et M. René Clai-
vaz, Petit-Chasseur 44, tél. 2 50 65,
sont à la disposition de tous ceux que
le chant intéresse.

Merci M. Lamon !
- gé -

ANZERE. - Depuis l'introduction du
numéro posta l en Suisse, un bureau
de poste du Valais a toujours eu droit
au « numéro posta l de l'année ».

Après les trois numéros « flottants »
1969, 1970 et 1971, Anzère est très
fière d'être au bénéfice du « numéro
postal de l'année ».

Etant donné que les numéros 1973
à 1999 ne sont pas attribués, il fau-
dra attendre 28 ans, jusqu'à l'an 2 000,
pour que la ville de Neuchâtel jouisse
du même privilège...

Durant la saison d'été une manifes-
tation marquera l'événement « Anzère
numéro postal de l'année ».

SOLDES
r% ___ n ___ idf%

Ouverture du
magasin Elna

SION. - Hier , s'est ouvert offi

3 entreprises dans
les mêmes locaux
SION. — Mardi , en fin d'après-
midi a eu lieu à la place du Midi ,
l'ouverture de trois nouveaux bu-
reaux de vente et de dépôt des
entreprises SICLI, matériel d'incen-
die S.A. : Trosselli, machines de bu-
reaux; S. Ribordy-Reynard, agence
Therma-Miele. Ces trois entrepri-
ses, qui offrent des services diffé-
rents à la clientèle, mettent en
commun les frais d'organisation et
d'exploitation de leurs bureaux. Au-
jourd'hui , plus que jamais, il s'agit
de limiter les frais généraux. C'est
un premier pas dans la rationali-
sation.

Journée des parents
à l'Ecole normale

des garçons
SION. — Samedi 22 janvier aura lieu
à l'école normale des garçons une
journée réservée aux parents. Le pro-
gramme est le suivant :

14 heures : conférence en salle de
théâtre par le directeur ; 14 h. 45 :
court-métrage sur un sujet éducatif ;
15 h. 30 : réunion des parents par
classe avec le professeur titulaire; 16
heures : possibilité de contacter d'au-
tres professeurs; 17 heures : thé Chaud
au réfectoire.



«Nous
souffrons

d'une
surabondance

de personnel

Ces deux-là n'ont ^k
pas besoin de visiter ^l'IFM 72, car l'IFM ré-
vèle comment on peut
produire davantage avec
moins de main-d œuvre et gagner davantage en ayant
recours à des moyens modernes de rationalisation.
IFM 72 désigne la troisième Foire internationale de la
manutention à Bâle. Elle réunit une offre étendue en
machines et installations allant du plus petit engin de
levage au système totalement intégré du transport et du
magasinage; elle suggère aussi des idées pour augmenter
la capacité de production de chaque entreprise.
Pour chaque chef d'entreprise et ses collaborateurs, le
chemin qui mène à la rationalisation passe par l'IFM 72.

3e Foire
internationale
de la manutention
3-12 février 1972

Dans les halles de
la Foire Suisse
d'Echantillons
Bâle/Suisse

Bois
de chauffage
provenant
d'arrachage de
gros arbres,
à remettre
gratuitement
dans la plaine de
SION, parchet
Creusets-Châ-
teauneuf, Ron-
quoz, Vissigen.

S'adresser
Office de
l'agriculture,
hôiei de ville
ou par téléphone
(027)215 35
(M. Favre ou
M. Geiger).

36-7200

30 m3
de fumier
•pris sur place à
port de camion

Tél. (027) 4 2145
36-20683

M. Joseph Dorsaz, de François, assisté de son
conseil légal!, Mlle Marie Dorsaz, au Bourg ' de
Martigny, vendra par te. voie

d'enchères publiques volontaires
qui se tiendront samedi 22 janvier 1971 à 11 h.

au café de la Place à MARTIGNY-CROIX
un appartement de 3 chambres, cuisine, galetas
et petite cave, idans bâtiment sis sur la place

< à Martigny-Croïx.

Pour tous renseignements désirés, s'adresser au
conseil légal précité.

p.o. : Me Jean-Charles Paccolat
avocat, Mantigny.

âP^àP  ̂_#w de rabais
0|| O/fi sur tous les articles
éLmm\tw /O de saison

Vente spéciale autorisée du 15 au 29 janvier

^|l «Mon
! ^ entreprise
réalise de trop
gros bénéfices»

A Vendre A vendre

S^exper- SimCO 1000
tisée, très bon 1970, 30 000 km,
état. 3500 francs. en bon état, ex-
2 Peugeot 404 partisée.
1962, bon état, ¦ . Annn t
800 francs. Prix 4000 francs.
machine à laver _-,.!„ _ -.,,_ ..KI*io u Écrire sous cnii-
J ? i „ fre P 36-20738 àneuve, 1 an de PubijCitasgarantie, 150 fr. ™£"S*£•

une cuisinière 1951 Slon'
électrique
4 plaques, gril,
four, servi 3 mois,
350 francs.,
un tracteur A vendre
Ferguson
en bon état de Ford 20 M
marche, 1955,
avec 2 remorques
agricoles, 1600 fr.
2 scies circulaires
avec moteur élec-
trique
+ 1 bétonnière
600 francs.
un lot de faïence
carrelages et mo-
quettes.
S'adresser à Ber-
nard Michel,
1897 Le Bouveret.

36-20728

1969, accidentée,
mécanique impec-
cable. En bloc ou
par éléments.

Tél. (027) 508 27
36-20727

TRES JOLIE
SALLE A MANGER

D'EPOQUE 1900

avec grande terrasse, emplacement idéal dans
ville «Je grandeur moyenne.

Entrée : au milieu de l'année 1972
I objets acquis pourront être : ¦̂3at21iù(̂ AQ3f3̂ 2l__H__^__AlJ__ _̂M_£_ _̂^ri sous chiffre P 29-86423 à Publicitas, 4600 I enlevés immédiatement selon _̂B mm*

ou tél. (062) 21 12 55. I désir. Vente faite par les ¦
I soins et sous la responsa- ^^L____________ ______________JH__ billté de j. allbfni. J J| __¦_¦¦_¦¦____ -_! H-H- H

acajou et érable avec buffet,
table à rallonges et 6 chaises.
TRES BEAUX MOBILIERS DE
SALONS de style Ls XIII,
Ls XV, U XVI, Empire, etc.
Fauteuils, bergères, canapés,
tablés, bureau plat Ls XV bois
de rose, armoire 3 portes,
chevets, commodes Ls XV et
Ls XVI, secrétaires, très beau
lit Ls XVI bois Haqué 170 cm
de large et complet. Ravis-
sant salon Ls XV bois laqué
recouvert de veloure violine.
2 bergères Ls XV à oreilles
bois doré. Argentier avec ti-
roirs gainés. 6 jolies chaises
Ls XV rembourrées, et chai-
ses Ls-'Philippe gondole. 6
chaises et 2 fauteuils , bois

sculptés.
CHAISES ET TABLES DO-
REES. Canapé époque Napo-
léon III. Buffets, glaces, belle
armoire acajou Ls XVI sculp-
tée. CHAMBRES A COUCHER
A DEUX LITS ©OMRLETES.
Tables Ls XVI dites «bouil-
lotte». Vitrines, bibliothèques.

Très jolis lustres.
BEAUX TAPIS D'ORIENT

QUANTITE D'AUTRES MEU-
BLES ET OBJETS DIVERS
La villa est située en bordure
de route. PARCAGE AUX
ABORDS OE LA VILLA. Les

un chariot
agricole
Mayor
Traction 4 roues,
peinture neuve, en
parfait état. Bas
prix.

S'adresser à M.
Joseph Bétrisey,
1966 Luc-Ayènt.

Attention !
Redonnez
l'éclat du
neuf à vos
M E U B L E S
Service à domi
cile par spécia
liste.
<P (026) 2 37 13

Machines à vendre
en très bon état.

presse à excentrique 100 t.
course réglable 10 à 110 mm
rouleuse à moteur long. 2000 mm
capacité tôle 6 mm
scie à ruban horizontale
avance de lame automatique
mouleuse double 0 400-60
pointeuse électrique
tour Qerlikon, entre pointes 1500
rompu 400 mm
poste de soudage, semi-automa-
tique «Messer» , état de neuf
machine à tourner les cylindres
pour soudure
tas à dresser, enclume
armoires de vestiaire en bols
établis, chevalets

S'adresser à

ETS K0HLI S.A., 1880 BEX
rue du Midi, tél. (025) 512 66

Cherche à acheter à Anzère
et Haute-Nendaz

grandes parcelles
de terrain

pour construction maisons de
vacances. Prix raisonnable.

Ecrire sous chiffre P 36-902251
à Publicitas, 1951 Sion.

Vos annonces
par Publicitas
Sion 37111

GRANDE VENTE
Exposition de gréa gré

TRES BEAUX
MEUBLES DE STYLE

ET ANCIENS
MOBILIERS ET

OBJETS DIVERS
Vente à la maison de maître

VILLA DU CHENE

BEX (VD)
AVENUE DE LA GARE

Entrée ville

Dimanche
23 janvier 1972
De 10 heures à midi -

De 13 h. 30 à 17 heures

Lundi 24 janvier
Après midi de 14 h. à 18 h

Rayon enfant
Veste de ski 20.-
Robe enfant 15.-
Pull 15.-
Costumes-pantalons 20.-
Jupes américaines 15.-
Jupes 10.-

Rayon girls
Blouse 20.-
Jupes 15.- à 20.-
Pull 15.-
Robe dame 50.-

Manteaux enfants
40.- 50.- 60

AU BRIN
DE LAINE
G. Amoos-Romailler — SION
Rue du Rhône

Beau choix de
ROBES pour
futures mamans

40.- à 50.-



de Sierre
par les eaux de Moiry

La ville

SIERRE. — Tel est l'un des thèmes principaux de l'exercice •
auquel se livre durant ces deux jours Pétat-major élargi de la
protection civile de Sierre.

M. Fernand Cretton donne aux responsables de l'état-major les directives
pour le déroulement de l' exercice.

En effet , durant deux jours, 91 per- diluviennes s'abattent sur tout le
sonnes composant cet état-major se
livrent à un jeu qui consiste à orga-
niser sur le papier le sauvetage de la
population sierroise.

Voici en quelques lignes les diverses
catastrophes qui ont frappé la région
sierroise et auxquelles ont à faire face
les membres de cet organisme, que
commande le chef local, Me Guy
Zwissig.
A Depuis plus de dix jours des pluies

Valais , Le redoux, la pluie, la nei-
ge, compensent le niveau du bar- @
rage à cette saison. La grande par-
ties des torrents, des rivières et le
Rhône sont à la cote d'alerte.

9 Sierre et le val d'Anniviers sont
touchés par un tremblement de
terre d'une intensité de 3-4 degrés,
dont l'épicentre se trouve dans la
région du barrage de Moiry.

submergée

Le barrage a atteint sa cote d'aler-
te, les appareils de contrôle signa-
lent une légère fissure.

Ordre au chef du ' quartier 2; îlot
26, de l'évacuation partielle de
Sous-Géronde.

Une nouvelle secousse : intensité
3-7 degrés, le barrage lâche, les
eaux en furie emportent le barra-
ge formé à Fang. Tous les services
interviennent.

Alerte générale et blocage des rou-
tes d'accès par lé service des trans-
ports.

Hauteur d'eau à Sous-Géronde :
8 mètres.

Aboutissement de la .vague sous
l'église, quartier 2, au pied du ta-
lus CFF. Le talus CFF forme l'é-
pine , dorsale de la situation. La
partie de la ville située au nord du
talus CFF n'est pas touchée. La
cote 528 au pied du talus CFF
n'est pas touchée par la vague.

Tamponnement de deux trains à
l'intérieur du tunnel CFF, îlot 42.
La voûte côté ouest s'effondre.
Le pont CFF à la Monderèche s'ef-
fondre au passage d'un camion. La
Monderèche déborde sur les voies
CFF. La gare de Sierre est bloquée
à tout trafic.

0 Après la collision des deux trains ,
constaté dégagement de gaz toxi-
ques.

# Train voyageurs contre train de
marchandises : deux wagons-citer-
nes acide nitrique concentré, deux
wagons de limailles de Cu. Dégage-
ment de vapeurs nitreuses.

#) Explosion à la station de couplage
à Marais d'Itagne. Sierre privée de
courant électrique : avisé Ing. SIS.

# Incendie à Tservetta , îlot 31, plu-
sieurs ctjem inées fissurées.

Il est bien entendu que toutes ces
catastrophes n'interviennent pas en
même temps, mais bien selon un or-
dre chronologique.

Cependant, l'on voit que notre état-
major de protection civile, placé pour
la circonstance sous la direction de
M. Armand Xiettori. aura durant ces
deux jours : du pain sur la planche,
pour faire face à une situation que
l'on peut qualifier , pour le moins d'in-
confortable.

Dans notre édition de demain, nous
reviendrons plus particulièrement sur
les solutions envisagées pour pallier
cette situation.

La Cible de Saint-Léonard a tenu ses assises
SAINT-LEONARD. - S'il est une socié-
té qui est très vivante à Saint-Léonard ,
c'est celle de la cible l'assemblée géné-
rale de dimanche 17 janvier l'a prouvé.
Plus de 170 personnes ont répondu à
l'invitation du comité et ont pris part
au banquet officiel et aux délibérations.
Cette noble confrérie a été fondée en
1840 par un groupe de bourgeois sou-
cieux de maintenir l'esprit de patriotis-
me dans la commune de Saint-Léonard.
Cette tradition est maintenue intacte à
ce jour.

La journée a commencé par l'office
divin célébré pour le repos de l'âme
des défunts. La société de musique a
donné un concert fort apprécié devant
la salle du collège et la société de chant
a chanté la messe du jour sous la difëc-
tion du professeur Chatton. A 12 h. 15,
le capitaine de la société Albert Betnsey,
encadré par le lieutenant Michel Bétri-
sey et le sergent Michel Balet , a souhaité
la bienvenue et rappelé le sens profond
d'une telle journée ; il a également
salué les invités et spécialement M. Ro-
bert Sartoretti , préfet du district de
Sierre, le président de la commune M.
Henri Tissières et M. Alphonse Berclaz
du comité de la Fédération des vieilles
cibles du Valais central. Il a excusé le
col Louis Studer membre honoraire.

Un banquet a été servi dans une am-
biance de camaraderie. Les invités ont
profité de l'occasion pour dire tout le
plaisir qu'ils éprouvaient en cette cir-
constance et féliciter le comité pour
le bel esprit qu 'il a su donner à cette
confrérie. L'assemblée générale, menée
avec l'autorité cnnue de M. Albert Bé-

avec l'autorité connue de M. Albert Bé-
dés fondateurs. Il a été discuté de l'inau-
guration du stand en juin 1972, de la
fête des vieilles cibles qui se déroulera
à Saint-Léonard au mois d'août pro-
chain. Le lt Bétrisey a donné sa démis-
sion après 16 ans d'activité pour per-
mettre de renouveler petit à petit le
comité ; il a d'ailleurs été chaudement
remercié pour les nombreux services
qu 'il a rendus ; son remplaçant a été
choisi en la personne de Rémy Studer.
Une channe dédicacée a été remise au
caporal et chef syndic Denis Gillioz
pour 50 ans d'activité. En fin d'assem-
blée, la distribution des prix de tir a
encore été animée par des productions
de la fanfare. Le classement est le sui-
vant : 1. Bétrisey François ; 2. Morand
Charles-André ; 3. Bétrisey Edmond.

A 18 heures le capitaine peut clore
rassemblée en souhaitant à chacun un
heureux retour dans son foyer. La joifp-
née de la cible du 16 janvier 1972 fut
une réussite et chacun espère la renou-
veler chaque année.

EN HOMMAGE A M. VALENTIN DE RIEDMATTEN
SION. — Nous avions appris, dans la
nuit de lundi le décès de M. Valentin de
Riedmatten survenu à l'hôpital Nestlé
à Lausanne. Nous revenons aujourd'hui1
un peu plus en détail sur la vie de M.
de Riedmatten enlevé à l'affection de sa
famille et de ses amis, à l'âge de
66 ans. Il était né à Sion. Il fréquenta
les écoles primaires et le collège-lycée
de Sion, où il obtint la maturité tech-
nique.

Il suivit ensuite les cours de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich qui lui
délivra le diplôme d'ingénieur électri-
cien. Le jeune Valentin de Riedmatten
émigra à Paris. Il fit un stage à la fabri-
que d'automobiles de l'époque Donnet-
Zédel.

Il revint dans sa ville natale pour
ouvrir un commerce d'électricité.

Ce fut ensuite son engagement à
l'usine d'aluminium de Chippis. Là, il ___^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^"
eut la grande chance de travailler au en évidence, mais il était toujours prêt
bureau des recherches, avec le profes- à rendre service. Il a toujours été pour
seur Auguste Piccard , mondialement tous 1,ami <-ui aide et -ui console. Il
connu. consacrait aux plus humbles travaux ,

Il travailla ensuite ^ pendant de Ion- aux moindres affaires toutes les ressour-
gues années pour le compte de l'EOS à ces de son expérience et de son travail
l'usine de Chandoline, avec des déplace- personnel. Il savait panser une bles-
ments à Cleuson et à Chamoson. sure. rendre un service. Les personnes

Au mois de mars dernier il prenait âgées, les malades en savaient quelque
une retraite bien méritée. chose.

On le rencontrait souvent sur les De longues années semblaient encore
routes. Il aimait marcher. C'était un lui être promises. Le renversement de
grand sportif. On pouvait souvent le nos espérances, la perte des êtres chers
voir évoluer sur la patinoire de Sion. font partie des épreuves que nous de-
Premier-Iieutenant dans l'armée, il avait vons subir avec résignation,
fonctionné durant de longues années Puisse sa famille désolée trouver une
comme contrôleur d'armes. consolation dans les regrets unanimes

D̂ .«,A •_.-'!_ J»,,— —_..__.! .ic.i.1. rm'il lnîccp Hprriprp lui_V-_ _ 1 V_ ,  l l i U l _  u un I I C U U I C I  ai iauic, «,_. .. .—.— _ —-.— —.- 
il se plaisait à converser avec les ner- Nous lui réitérons nos sincères con-
sonnes qu 'il rencontrait au cours de ses doléances.
randonnées. Il n'aimait pas se mettre — gé—

VALAIS : INVENTAIRE DES FRUITS ET LEGUMES

Encore de très grosses
quantités de légumes

POMMES I au 15 janvier 1972
Franc roseau 3
Cloche 8

Golden 422
Idared 4
Jonathan 36
Canada 35
Maigold 6
Red Delicious 12
Autres 10
TOTAL I 536

POMMES II
Cloche 1
Golden 99
Idared —
Jonathan 1
Maigold —
TOTAL II 101
TOTAL I + II 637

POIRES I
Louise-bonne 1
Autres I 3
TOTAL 4

LEGUMES
Choux blancs 101
Choux rouges 93
Choux frisés 78
Carottes 1209
Céleris 65
Oignons 818
TOTAL 2 364

Les stocks de POMMES entreposés à
la fin de l'automne se sont réduits de
plus de 3 millions de kilos. La vente
est normale et l'on ne redoute pas de
difficultés d'écoulement particulières.
Seule la mauvaise conservation de
quelques lots de Jonathan cause quel-
ques soucis. Les réserves de POIRES
sont maintenant épuisées. Par contre la
vente des légumes de garde est encore
très faible alors que les quantités dis-
ponibles sont très importantes.

Office central, Sion
F. Carruzzo.

"
publicitas 3 7111

QUAND LE HAUT - PLATEAU
devient capitale des arts
MONTANA. — Une célèbre galerie
de Paris présentera à Crans au dé-
but de février, un des grands pein-
tres contemporains, Paul Krôn.

Le vernissage aura lieu à la Ga-
lerie des Neiges, le 4 février.

VINGT ANS APRES SA MORT,
DES DETAILS SURGISSENT...

Comme Renoir, Krôn connaissait
les secrets de la patine qu'apporte
le temps et de la lisibilité. Peignant
pour la postérité, il sculptait ses for-
mes dans la pâte, en prévoyant) les
délais de mûrissement et c'est pour-
quoi, vingt ans après la date de la
signature, on peut voir surgir de la
toile tel détail exactement comme
il l'avait prévu.

Sous son apparence spontanée,
c'est un pur coloriste et un prépara-
teur savant.

Paul Krôn ne se classe dans au-
cune école.

Néo-impressionniste ? Réaliste ?
Expressionniste ? Fauve ? Dans la
fougue de l'exécution, il ne respecte
guère, il dépasse presque toujours
les limites de son dessin. Il va don-
ner forme plastique aux éléments
impalpables, à l'air, à l'eau, au ciel ;
il teinte la terre de rouge, comme
pour en évoquer le centre flam-

boyant. II. dote ainsi d'une sorte de
prolongement spirituel tout ce qui
entre • dans sa composition, nous
laisse imaginer les racines de l'ar-
bre, les fondations de la maison...
« Je suis un architecte », disait-il sou-
vent.

Qu'on examine bien une toile de
Paul Krôn : ce qui n'était au pre-
mier regard qu'un tourbillon de
taches s'organise peu à peu, se trans-
forme, s'épanouit ; les vibrations

s'apaisent, ce qui n'était que suggé-
ré s'affirme. Ces formes mouvantes
et lyriques, larges et souples, fluides,
vaporeuses, délirantes, ces foules
grouillantes et enchevêtrées, tout ce
tumulte étincelant, clair et limpide,
retrouve bientôt consistance et vi-
gueur, organisation interne, ordre,
harmonie et précision.

« Paul Krôn, écrivait René Huyghe
en 1934 sait voir dans le monde livré
à la lumière les fêtes subtiles de
l'impalpable, mais il demande à cette
flamme plus que ses reflets. »

ENTRE VAN GOGH ET RENOIR...
Comme Van Gogh, Paul Krôn re-

crée l'espace, lui confère une puis-
sance chaleureuse, une violence
presque obsédante.

Cependant, on le devine anxieux
devant la toile blanche qu'il va cou-
vrir en une séance, devant la tenta-
tive toujours renouvelée de rendre
perceptible son enthousiasme.

Peindre, c'est traduire pour com-
muniquer. Le trait souverainement
délié, l'expression aiguë de ses des-
sins, prouvent assez le scrupule ti-
mide et en même temps l'impatience
qu'il éprouvait devant le motif. Sa
sensibilité à fleur de peau nous res-
titue intacte l'émotion première,
celle qui l'a poussé à choisir tel coin
de nature.

Comme Renoir , il a su doser dans
les paysages, les fleurs, les natures
mortes , la pleine pâte aux glacis les
plus délicats.

L'un des plus grands spécialistes
de la peinture, Jacques Chalom, qui
a notamment révélé Van-Dongen ,
sélectionne en ce moment dans ses
collections du faubourg Saint-Honoré
les toiles les plus parlantes de Paul
Krôn.

En bref
du Haut-Plateau

MONTANA-CRANS. - Voici quelques
renseignements généraux sur les diver-
ses manifestations prévues dans la ré-
gion de Montana-Crans :

# Jeudi 20 : concours de ski pour hô-
tes. Slalom géant «coupe Cisalpin», Ins-
criptions au bureau de l'école de ski.
Distribution des prix à 18 heures au Ci-
salpin.

% Samedi 22 : curling, challenge « Pier-
re d'argent » ; 10 heures : premier tour ;
14 h. 15 : deuxième tour.

0 Dimanche 23 : curling, challenge
« Pierre d'argent » ; 10 heures ; troisiè-
me tour ; 14 h. 15 : quatrième tour.

17 h. 30 : match de hockey sur glace,
catégorie juniors-élite : Montana-Crans -
Genêve-Servette.

# Du 20 au 22 janvier, une commission
du Conseil national siégera à Montana
(Supercrans).

0 Le train « Etoile des Neiges » (de Ge-
nève à Sierre) circule tous les diman-
ches jusqu 'au 26 mars.

% Les conditions de neige sont favora-
bles jusqu'à 1700 mètres, plus bas, la
neige est très dure. Toutes les installa-
tions fonctionnent. Les pistes de fond
sont ouvertes.

Voiture contre un mur
un blessé

SIERRE. — Dans la nuit de lundi à
mardi; aux alentours de 3 h. 30, un
accident de circulation s'est produit
à la hauteur du café de Goubing,
sur la route des Petits-Lacs. Une voi-
ture, conduite par M. Serge Buro,

L'hiver
de la Saint-Sébastien
SIERRE. — Faut-il encore le re-
dire, les skieurs n'ont pas été gâtés
par la neige. Tout au plus ont-ils
pris un léger hâle, pendant les
week-ends... Autre déception, ce
faible bronzage ne se voit même
pas à travers la brume de la plaine ,
chausséu'u
Tous les automobilistes avaient
chaussé leur véhicule de pneus adé-
quats, au grand dam de nos pou-
mons, et des « frauputz » ... Un bien
triste hiver vraiment ! Les optimis-
tes, il en neste, placent leurs espoirs
dans les précipitations miraculeu-
ses de février ! D'autres, férus d'al-
manachs, abandonnet aujourd'hui
tout espoir. C'est en e f f e t  aujour-
d'hui la fê te  de saint Sébastien, qui
dit-on est le dernier jour pour les
chutes de neige.

Il ne nous reste plus qu'à prier
ce « saint-limite » et à consulter les
astnes du moins de . carnaval...
Peut-être que le pays age consen-
tira également à se déguiser ! . . .

« La Locandiera »
à Saint-Léonard



un chauffeur-livreur

Les grands magasins

Q PORTE NEUVE
SION

cherchent:

H de direction H
de toute confiance

Nous offrons :

— semaine de 5 jours
— avantages sociaux d'une grande entreprise
— ambiance agréable
— conditions spéciales d'achat

— 13e salaire

Ecrivez ou téléphonez à la direction des

^̂  
grands magasins A LA PORTE-NEUVE, SIONJ

^  ̂ ^̂ "él. (027) 
2 29 51 

^̂ ^

, i ,-. _ . • . . . . . . . .
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Important garage à Sion

engagerait

Jeune dame, avec
Hôtel à Sion enfant de 3 ans,
cherche pour le 1er mars ¦ habitant Ardon

Restaurant du Rhône, Martigny
ohanohe, pour entrée date à convenir

une femme de ménage
gros salaire à l'heure ou à la demi-
journée.

un apprenti cuisinier

un cuisinier

Tél. (026) 7 23 23 ou 2 42 54.

36-20697

cuisinier iTelli
Place à l'année intéressante. de 16 mois à 3
Ecrire sous chiffre P 36-902256 S ans-
à Publicitas, 1951 Sion. Tél. (027) 82515

(entre 19 et 20 h.)
36-20694

comptable

cuisinier * ïï££L

.... ¦- ._ __ . . ._ . _ Dame chercheHôtel Déserteur, Haute-Nendaz place comme
cherche un ___ ____ui_

»¦¦¦¦»¦ de bureau
en remplacement du 6 au
29 février. Francaisritalien.

Ecrire sous chif-
Tél. (027) 4 54 55 fre p 36H20741 à

36-20687 -publicitas,
1951'fiSion.

Nous engageons 1 secrétaire
jeune, de bonne présentation de
langue franchisai, connaissant
parfaitement l'allemand et ayant
de bonnes notions d'anglais.

Ce poste demande de l'organi-
sation et de la méthode. Emploi
stable. Entrée immédiate ou à
convenir.

Adressez votre offre détaillée
avec curriculum vitae, préten-
tions et références à :
CONTACT INFORMATION
AMINONA S.A.
3967 AMINONA-SUR-SIERRE

un manutentionnaire
pour la préparation des commandes

jeune fille ou dame
— pour servir I essence

— travail à la demi-journée,
léger et agréable

— aimant île contact avec la
clientèle

— salaire très intéressant

— avantages sociaux

Faire offres écrites sous
chiffre P 36-902250 S
à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche pour Genève
couple (suisse ou permis de
travail)

ELLE : cuisinière,
femme de chambre
LUI : chauffeur, valet
jardinier

pour couple sans enfants.

Congés et vacances réguliers

Logement dans villa (bord du
lac), 4 pièces indépendantes.

S'adresser à J.-C. Saiamin
Crêts de Champel 33
1206 Genève
Tél. (022) 47 8486

Importante société de promotion
immobilière en Suisse cherche
pour son organisation de vente
à AMINONA 1500 (près de
Crans-Montana)

Jeunes cadres

Grands magasins
Suisse romande

Notre client est une des grandes organisations suisses
de distribution ayant des affiliés en Europe. L'extension
dynamique et rapide du groupe exige l'intégration de
nouveaux cadres capables d'assumer des fonctions im-
portantes dans ses divers sièges en Suisse.

Ces postes conviennent à candidats ou candidates de
formation commerciaile ou HEC — avec si possible
quelque expérience de la branche vente-distribution au
détail — sachant s'intégrer dans un environnement spé-
cifique, requérant une grande mobilité d'esprit — ayant
des contacte humains faciles — faisant preuve d'initiative
— communicatif et enthousiaste.

De langue maternelle française, connaissances de l'alle-
mand souhaitables (dialecte) — Age 25 à 40 ans, de

nationalité suisse ou permis C.

Les candidats choisis seront formés pour assumer des
responsabilités correspondant à leur personnalité et
ambitions professionnelles. Le groupe offre des avan-
tages sociaux et professionnels d'avant-garde ainsi que
la possibilité d'accéder à des positions intéressantes.

Nous attendons vos offres sous notre réf. No 935. Pour
tout renseignement ou conseil, prenez contact directe-
ment. Nous vous garantissons une discrétion absolue.

REY FRERES
Créations stylart
3963 CRANS-SIERRE
décorations, revêtements de
sols, cherchent pour tout de
suite ou date à convenir

Avenue du Grammont 9 1000 LAUSANNE 13

J.G. Neuhaus - Manager Promotion
Tél. 021 / 27 43 43

A louer

une courtepointiere
Faire offres avec prétentions de
salaire ou téléphoner au
(027) 7 25 84

36-20 396

une sommeliere
Congé xun jour par semaine, un
dimanche par mois ou éventuel-
lement tous les dimanches.

Café Bel-Air, Monthey.
Tél. (025) 4 2582

36-20691

Aide de ménage
est demandée.

Quatre jours par semaine de
7 heures a 10 h. 30.

Tél. 249 87 — Sion. Heures des
repas.

Jeune homme,
24 ans, quatre ans
d'école technique
cherche place
comme

agent
technique
Eventuellement

dessinateur
dans construction
mécanique, région
Valais central.
Ecrire sous chif-
fre P 13-H3O0076
à Publicitas,
1951 ©ion.

A vendre

chalet
à démonter
Ecrire sous chiffre

1951 Sion

P 36-300082
à Publicitas

Jeune fille ,
19 ans, cherche
à Sierre au éven-
tuellement à Sion
une place comme

demoiselle
de réception
chez médecin ou
dentiste. Certificat
paramédical et
notions dactylo-
graphiques.
Tél. (027) 567 10

36-20665
terrain
à bâtir

joli studio
meublé

Cherchons, pour
entrée tout de
suite

à Publicitas
SOmmelière 1951 Sion indépendant,
nourrie, logée. cuisine et douche
Fin de service à A vendre
20 heures, congé Libre tout de suite
tous les diman- | rOCCOrd
ches. en mé,èz6 Ecrir9 30US chiffre
Café Helvète Té| mTi 2 78 33 P 36-20684
SION ' à Publicitas
Tél. (027) 21518 36-300078 1951 Sion

de 1000 à
1500 m2
Ecrire sous chiffre
P 36-902254

Hôtel-restaurant

VIEUX-VALAIS, Crans
cherche pour tout de suite

sommeliere
Place à l'année. Bon gain.

Tél. (027) 7 2031

On cherche à
louer à Sion pour
début février ou
plus tard

appartement
de 3 pièces.

Faire offre à Im-
primerie Gessler
SA, à Sion.

36-3809

Je cherche
à acheter à
Champlan, Mont
Orge ou Platta

terrain
à bâtir
de 800 à
1500 m2
Faire offre écrite
sous chiffre
P 36-902253
à Publicitas
1951 Sion

O ncherche
à acheter à
Uvrler, Saint-
Léonard ou Noës

A vendre ou
à louer
terrain
d'environ
5000 m2
Région Martigny
Fully.
S'adresser par tél
(026)53644.

36-20643

Cherchons
POUR AOUT

appartement
modeste dans
chalet 3 lits, rez-
de-chaussée, pro-
ximité ravitaille-
ment, pas station.
Ecrire sous chif-
fre PC 300552 à
Publîcitas,
1002 Lausanne.

appartement
3 pièces, si pos-
sible éloigné du
centre de Sion-
Pour le 1er mai.
Tél. (027) 2 2536
heures de bureau

,36-20693

A louer aux
environs de Sion

appartement
5 pièces
deux bains, tout
confort, avec
garage privé
Libre début
mai 1972.
1 BOX
dans garage
commun
Libre début
février 1972
Immeuble
« Trianon »
rue du Scex 16
Sion.
Tél. (027) 210 55
pendant les heu-
res de bureau

Je cherche à
louer pour les
mois de juillet et
août 1972

chalet
6 lits, région
Valais central
altitude 1200 m ¦
1400 m

Tél. (027) 26331
36-20681

i_______M

A vendre

cours de
producteur
IBM
théorie et
pratique

Ecrire sous chiffre
P 36-300080
à Publicitas
1951 Sion

A vendre cause
double emploi
magnifique

salle
à manger
palissandre
Etat de neuf

Payée 4000 francs
cédée 2000 francs
Rendue sur place
Tél. (027) 231 67

36-20692



APRES UNE LONGUE ET DIFFICILE ENQUETE
Ouverture du procès de Mattmark le 22 février
VIEGE. - C'est le' mardi 22 février prochain que s'ouvrira a P« Alten
Post » de Viège le procès concernant la catastrophe de Mattmark.
Rappelons-en brièvement les faits. Le 30 août 1965, une partie du glacier
de l'Allalin se détachait soudainement de là montagne pour venir
s'abattre sur les baraquements des ouvriers travaillant à la construction
du barrage de Mattmark, au-dessus de Saas-Almagel.

SEULEMENT RESERVI:
AUX MARIES

Dans le cadre des nombreuses
traditions encore et toujours mises
en exergue dans le village de Vis-
perterminen, il en est une qui con-
cerne essentiellement les mariés.
En effet, seuls les citoyens et ci-
toyennes de lieu portant alliance à
leur doigt sont autorisés à
participer à un bal organisé pour
eux et qui se déroulera demain
soir. On nous dit que pendant ce
temps les célibataires s'occupent
de la surveillance des petits en-
fants des danseurs. Une façon
comme une autre en somme de
faire son apprentissage de futurs
père et mère de famille...

SOUS LE SIGNE DU PIANO
Dimanche soir prochain , la salle

des Chevaliers du château sera le
théâtre d'un concert de piano
donné par Michael Studer. Des
œuvres de Schubert , Chopin , Liszt
et Debussy seront interpétées pour
la circonstance. Une sensible ré-
duction sera accordée sur le prix
d'entrée aux écoliers et étudiants.

ON DEMOLIT D'ANCIENS
IMMEUBLES

Dans le but d'aménager l'avenue
principale du village de Steg, on
procède actuellement à la démo-
lition de quelques anciens im-
meubles placés le long de ce
parcours. Ainsi, dans un avenir
rapproché Steg n'aura plus rien à
envier à ce qui s'est fait dans le
même domaine dans le village voi-
sin de Gampel. Deux localités
dont on sait qu'elles ne sont
séparées que par la Lonza.

Neuchâtelois , Belge et Luxem-
bourgeois , telles sont les natio-
nalités qui sont actuellement re-
présentées dans le village de va-
cances de Fiesch où l'on affiche
complet. On y note en effet un
millier de vacanciers qui feront
bientôt place à de nouveaux, et à
un rythme soutenu jusqu 'après
Pâques du moins. Voilà donc une
station où l'occupation ne consti-
tue pas un souci majeur.

LE «VF » SE MODERNISE
Notre confrère le « Volks-

freund » n'entend certainement
pas demeurer en arrière. Preuve
en est qu'après avoir fait l'acqui-
sition de nouvelles machines, son
équipe rédactionnelle trouve
maintenant place dans de nou-
veaux bureaux.

VERS LA CONSTRUCTION
D'UN VERITABLE

GRATTE-CIEL
Nous apprenons qu 'une im-

portante entreprise de construction
de Brigue envisagerait de cons-
truire un bâtiment qui consti-
tuerait un véritable gratte-ciel pour
notre canton. On parle en effet
d'un édifice de 36 étages qui de-
vrait s'édifier dans le quartier du
couvent des capucins et dont la
construction devrait débuter
encore en 1972.

Cette tragédie fit 87 morts dont de
nombreux Italiens. Aussi , ' suscita-t-
elle de nombreux commentaires dans
la presse européenne en généra l, et
italienne en particulier. Les commu-
nistes italiens en avaient en outre
profité pour tenter de faire de la pro-
pagande en faveur de leur parti. Des
sénateurs de cette fraction politique
s'étaient même déplacés sur les lieux
dans le but de « donner une leçon aux
capitalistes suisses ». A noter que du-
rant leur séjour helvétique, ces man-
dataires se déplaçaient chaque jour
jusqu 'à Crans, n 'ayant cas trouvé de

chambres assez confortables pour eux
dans le Haut-Valais...

Bref , l'enquête qui s'en suivit
nécessita l'audition d'innombrables
personnes ainsi que la constitution
d'un très important dossier.

C'est Me Mario Ruppen , juge-ins-
tructeur extraordinaire , qui fut chargé
d'instruire cette enquête , en concluant
par la mise en accusation de 17
personnes , parmi lesquels des fonc-
tionnaires de l'Etat du Valais.

La procédure en cours subit encore
un certain retard en raison de la
longue maladie de Me Ferdinand
Summermatter, procureur , qui fut
ensuite remplacé dans cette tâche
particulière par Me Antoine Lanwer ,
avocat à Brigue. Ce sera donc ce
dernier qui occupera le siège du mi-
nistère public , tout au long de ce
procès qui durera vraisemblablement
deux à trois jours .

Un saisonnier se jette d'un train
Déséquilibre , ou peur de la Mafia
BRIGUE. - Grande émotion,
mardi soir Outre-Simplon, dans un
train international qui venait de
quitter la station de Fondo Toce
pour se diriger sur Milan-Rome.
En effet, le convoi avait déjà at-
teint une certaine vitesse lorsqu'il
s'arrêta brusquement en pleine
voie. Le personnel de service de-
vait bientôt apprendre de la bou-
che de témoins qu'un voyageur
avait soudainement ouvert la por-
tière d'une voiture pour se jeter
dans le vide. Dans le wagon, on
assistait en même temps à une
scène de désespoir créée par une
dame portant dans ses bras un
bébé de quelques mois.

Le voyageur a été retrouvé gi-
sant sur le ballast. Par une chance
extraordinaire, il ne souffre que de
blessures légères. Il devait motiver
son geste en déclarant qu'il était
poursuivi par la « Mafia » à la-
quelle il voulait absolument
échapper.

Il s'agit de M. Francesco Calcea
de 34 ans, saisonnier travaillant en
Suisse. U avait effectivement
quitte notre pays le même jour
dans l'intention de passer quelques
jours de vacances en compagnie

des siens, qui l'attendaient en gare
de Domodossola. C'est ainsi
qu'avec son épouse de 24 ans et
son enfant de six mois , ils se re-
trouvèrent dans la cité frontière
avant de poursuivre leur voyage.

Selon les renseignements, obte-
nus rien ne laissait prévoir un tel
geste. Aussi, la compagne du sai-
sonnier fut d'autant plus horrifiée
de voir son mari quitter subite-
ment son compartiment et sauter
hors de la voiture, sans qu'elle ne
puisse intervenir. Elle eut toutefois
la présence d'esprit de tirer la son-
nette d'alarme. Cela devait sauver
la vie à son mari, puisque étendu
sur l'autre voie, le malheureux
n'aurait pas tardé à être écrasé par
un train circulant en sens inverse.

La police, alertée, ne prête
toutefois pas grand crédit aux dé-
clarations du blessé. Il a reçu les
premiers soins que son état
nécessitait par un médecin qui a
ordonné son transport dans une
clinique psychiatrique. Il n'empê-
che que cette tragédie suscite de
nombreux commentaires dans la
zone, où ce ne serait d'ailleurs pas
la première fois que la mafia
impose aussi la loi.

La gare de Rarogne sera déplacée

Subvention fédérale

Une vue de l'emplacement ou se réalisera la prochaine gare de Rarogne. Dans le fond , on
distingue l'actuelle station qui est ainsi appelée à disparaître.
RAROGNE. - Dans le cadre des
grands travaux qui s'effectuent actuel-
lement sur le parcours à simple voie
de la ligne du Simplon entre Loèche
et Viège, figurent d'importantes inno-
vations. Au point de vue ferroviaire
proprement dit , c'est certainement
l'édification de la double voie qui at-
tire la plus grande attention. "

Cette réalisation dotera cette ligne
de communication internationale d'un
potentiel digne de ses réelles attribu-
tions et de sa renommée. Elle aura en
outre pour effet de faire oublier ce
temps présent où les voyageurs des
grands express ne manquent pas de
s'étonner - et, avec raison - lorsque
leur convoi doit s'arrêter dans une
station insignifiante, pour permettre
un croisement. Il est bien-vrai que les
dirigeants ferroviaires ont toujours
utilisé tous les moyens mis à leur dis-
position pour éviter pareil désagré-
ment. A l'impossible, nul n 'est cepen-
dant tenu. Dans le cas particulier , il
convient effectivement de savoir
que le moindre retard enregistré par
un convoi suffit pour dérégler , pertur-
ber l'horaire le plus parfait .

Mais a cote de cette future inno-
vation - entraînant la suppression de
certains passages à niveau , comme
nous l'avons signalé dans une précé-
dente édition - il en est d'autres méri-
tant que l'on s'y arrête. Telle celle qui
nécessite le déplacement de la gare
de Rarogne. En effet, l'actuel bâti-
ment sera remplacé par une nouvelle
station qui sera érigée à quelque 80

mètres de l'ancienne , côté Viège.
Cette modification aura en outre pour
effet de redresser le parcours en
courbe sur lequel des vitesses plus
élevées seront alors autorisées. Cela
permettrait en outre de considérer la
ligne du Simplon comme une des
pistes ferroviaires les plus rapides.de
tout le réseau suisse. Nous croyons en
outre savoir que cette voie ferrée
constituerait une sorte de parcours pi-
lote pour notre grande entreprise na-
tionale des transports.

BERNE. - Le conseil fédéral a ap-
prouvé la première étape du projet
de reboisement et de travaux para-
valanches de « Kastelberg », com-
mune de Simplon-Village. Il a al-
loué au canton du Valais une sub-
vention fédérale de 1277 600
francs au maximum pour la réali-
sation de ces travaux. Le projet a
pour but de protéger le versant
gauche de la vallée en face de la
commune de Simplon-Village.

Un chandelier original

UN AMOUR « FRAPPANT »
Rentrant un soir alors qu 'il était

pris de vin , un jeune citoyen de Do-
modossola fit tant et si bien que son
épouse l'abandonna au milieu de la
nuit pour aller se réfugier chez des
voisins. A l'aube, elle regagna son
domicile espérant que son mari ait
retrouvé ses esprits. Mal lui en prit ,
puisque celui-ci encore fou de rage,
s'arma d'un marteau et fractura le
bras de sa compagne. Traduit devant
le tribunal, l'accusé devait déclarer
qu'il « adorait » sa femme mais qu 'il
ne pouvait pas supporter qu 'elle soit
admirée par lès autres. Cette expli-
cation ne servit à rien , puisqu 'il a été
condamné à trois ans de réclusion.

GABL - Dans une précédente
édition , nous signalions l'œuvre
d'art qui a été réalisée en faveur
du tabernacle de la chapelle de
Gabi. Or, il sied d'ajouter à cette
décoration artistique un original
chandelier en fer forgé qui vient
d'être fixé à l'intérieur de cette
même chapelle.

CONFERENCE SUR
L'HYGIENE MENTALE

Sous l'initiative de la munici palité
de Verbania , un cycle de conférences
dont le thème est l'hygiène mentale
de la jeunesse, est actuellement orga-
nisé dans la localité. La première sé-
ance vient d'avoir lieu en présence
d'un nombreux public et a donné
l'occasion à un médecin spécialisé en
la matière de traiter ce problème.

LE FAUX COMTE FERA
18 MOIS DE PRISON

Se faisant passer pour un descen-
dant d'une famille noble , un Sicilien
- « comte » Luigi - réussit à tromper
la confiance du gérant d'un bar connu
de la région des lacs. Jour et nuit , il y
menait ' une véritable vie de prince en
galante compagnie, se montrant plus
que généreux avec ses invitées. Puis,
un beau jour , on constata que son
carnet de chèques était aussi faux que
son titre de noblesse. Il ne fallait rien
de plus pour que ce faussaire soit tra-
duit devant le tribunal qui vient de le
condamner à 18 mois de prison.

UN RECORD INSOLITE
A 31 ans, un ressortissant du Sud

mais résidant dans la province de
Novare, peut se targuer de posséder
un record vraiement insolite. Il vient
en effet , de subir s 55e, condamnation
pour vols et vaganbondage. Au pré-
sident du tribunal qui lui fit justement
remarquer son inconscience, il devait
répondre en ces termes : «Laissez-
moi définitivement en prison , car c'est
là que je me trouve le mieux... »

800 OUVRIERS SE CROISENT
LES BRAS

Dans le but de manifester contre le
licenciement de 230 ouvriers d'une
fabrique de tissus de Gozzano , les 800
employés de cette industrie se sont
mis en grève. Ils espèrent pouvoir
sensibiliser la population ainsi que les
employeurs, qui ont laissé entrevoir
encore une prochaine diminution de
salaire de l'ordre de 30 pour cent.

Abonnementsabschnitt

Wir bitten unsere Freunde, dieseh Abschnitt einèm Bekannten zu
ûbergeben. Wenn dièse Person sich abonniert, so soll si& uns Ihre,
Roterenz mttieiien. Wir imôcrvten innen unsere Dankbarkeit in kon-
kreter Weise zeigen.

/ __?__. _e/\rr_ i  \J\J.~

Name : - - - 

Vorname : _ - - - 
Sohn (Tochter) des : - - - 

Beruf : _ - - - 
Genaue Adresse : - - - - - 

Ort : - r - 

uaium : - - - ~ - - - - 

Unterschrift : _ - - ~ 
Diesen Abschnitt abtrennen und an die Verwaltung vom
« Nouvelliste und Feuille d'Avis du Valais », 13, rue de

l'Industrie, 1951 Sion, senden.

Die erste Walliser Tageszeitung
bietet Ihnen

Jeden Morgen die Weltnach-
richten in einem Rundblick

Das Walliser Leben unter der
Lupe

Ein vollstandiges Programm
vom Sport

- Mit einer bahnbrechender
Technik im Offset-Farben
fahren.

.er-

Der Uniterzeichnete verpflichtet stah zu einem «NF» Abonne-
ment ab heute und bis zum 31. Dezember 1972, zum Speziail-
preis von



ZWAHLEN & MAYR S.A.
Constructions métalliques
1860 AIGLE

un technicien-constructeur
pour participer à l'établissement des offres et à
la gérance d'Importantes commandes.
Spécialiste de notre .branche, ce nouveau colla-
borateur doit connaître les principes de calcula-
tion des prix de la charpente métallique et pos-
séder les aptitudes d'un travail à la fois technique
et administratif.

un préparateur du travail d'atelier

direction de Zwahlen & Mayr S.A
Les Isles, 1860 AIGLE

Bureau technique à Sion

cherche

Professionnel chevronné de notre branche, ce
nouveau collaborateur doit être, en particulier, à
môme de déterminer les temps de fabrication tant
au stade de l'offre que de l'exécution, sur la base
de notre expérience et de notre documentation.
Pour ce poste également, une aptitude au travail
à la fofe technique et administratif est nécessaire.

Les candidats sont priés de faire parvenir leurs
offres complètes (curriculum vltae, photographie ,
copies de. certificats) à la

ou ide téléphoner de 7 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 15
à 17 heures au (025) 2 19 91.

Bureau technique à Sion

cherche

dessinateurs
en génie civil ou
dessinateurs-
géomètres

dessinateurs-copistes
(jeune homme ou jeune fille).
Possibilité de formation accé
lérée. Semaine de 5 jours.
Date à convenir.

Faire offre sous chiffre
P 36-20698 à Publicitas,
1950 Sion.

VENDEUSE

Boutique de chaussures cherche

vendeuse
capable.

Faire offre : Boutique de ta Cour
galerie Supersaxo, SION.
Tél. (027) 218 82 ou 2 36 73

36-1016

secrétaire-
téléphoniste

S'adresser à l'Union de
Banques Suisses,
19, avenue de la Gare
1951 Sion.

I PWIIMB I Nous cherchons pour date à convenir, un

chauffeur
de camion - citerne

expérimenté.

Préférence sera donnée à personne ayant l'ha-
bitude du transport de 'carburants et combustibles
liquides.

Nous offrons une place stable, bien rétribuée et
les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offre avec curriculum vltae, copies de cer-
tificats, références, à

BP - Benzine et Pétroles SA
Direction régionale
1950 SION

dessinateur architecte
ou technicien expérimenté
1 métreur aide-surveillant

¦ 
^m—~-~———————-—-——————————-. _-_-_-_-_-—.-¦----------— ——————m—m—————

Travaux variés dans une ambiance d'atelier. Entrée immédiate ou à convenir Faire offre avec curriculum vitae.

36-20563

ingénieurs ETS
dipl. génie civil

dessinateurs
en génie civil A ou B

Pour date à convenir. Ville de
Sion. Conditions actuelles.
Travaux variés.

Faire offres sous chiffre
P 36-902255 à Publicitas
1950 Sion.

manœuvre
avec permis de voiture.
Place bien rétribuée.

S'adresser à :
DUBOULE FRERES
commerçants, Charrat
Tél. (026) 5 3275 ou 21325

36-20744

La boulangerie-pâtisserie de la
« Matze » à Sion

cherche

vendeuse

Tél. (027) 23131

GAGNEZ BEAUCOUP PLUS
que la moyenne dans une
Importante maison d'éditions

Quelle que soit votre formation actuelle,
nous cherchons

10 deleguefeis
Etudié pour des DELEGUE (E) S qui
n'aiment pas faire du porte-à-porte,
enfin un plan qui vous permettra d'em-
porter des commandes rémunératrices,
en visitant vos clients uniquement sur
rendez-vous.

Si vous avez une présentation soignée,
le permis C (pour étrangers) et suffi-
samment de volonté pour une méthode
de vente efficace et agréable pour vous,
vous pouvez en quelques jours faire
partie de l'équipe d'une maison suisse
de premier ordre.

A vos côtés, un chef de vente qui
vous forme, qui vous suit et vous
conseille chaque fois que vous en
avez besoin.

Avantages sociaux :

— Vacances payées
— Assurances
— Semaine de 5 jours
— Allocations

Prenez rendez-vous immédiatement au
(022) 26 25 88.

Importante maison suisse de la pho-
tocopie en pleine expansion dans la
plupart des cantons, cherche pour le
Valais

un représentant
La place conviendrait tout particu-
lièrement à un jeune désireux de se
oréer une belle situation.
Préférence sera donnée à candidat
ayant si possible quelques connais-
sances dans ila branche.
Fixe, frais, primes, voiture à dispo-
sition.
Faire offres sous chiffre 17-300140 à
Publicitas, 1950 Sion.

L'Atelier d'architecture J.-J. Danthe -
J.-C. Delechat, Grand'Rue 12, 1844
Villeneuve,

cherdhe pour entrée imimédiate

dessinateur-architecte
architecte-technicien

Tél. (021) 60 24 76

A. SIMONETTA' S.A.
Vins du Valais, MARTIGNY
Tél. (026) 230 0Î - 02

CHERCHE pour entrée immédiate ou
à convenir

un ou une secrétaire
possédant diplôme d'école de com-
merce ou de fin d'apprentissage.

Activité variée, travail intéressant, se-
maine de cinq jours.

Adresser offres avec prétentions à
A. SIMONETTA S.A., 1920 MARTIGNY 2

ATELIER D'ARCHITECTURE
Jean SUTER, architecte FSAI-SIA
20, rue de Lausanne - SION

cherche

On cherche tout de suite pour dépar-
tement poids lourds

chef d'atelier
et
mécanicien

Semaine de 5 jours.

Faire offre ou se présenter au
Garage REDIGER — Agence Mercedes
1960 Sion. Tél. (027) 201 31.

36-28n'8

Important commerce de Sion

cherche une

secrétaire

pour correspondance française et al-
lemande ainsi que différents travaux
de bureau.

Faire offre manuscrite sous chiffre
P 36-20679 à Publicitas, 1951 Sion.,

18-60112

Restaurant La Cascade - Vernayaz
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

sommeliere ou sommelier
connaissant les deux services. Bon sa-
laire garanti. Congés réguliers.

Se présenter ou téléphoner au numéro
(026) 814 27.

36-1249

Importante société de promotion im
mobilière en Suisse cherche

directeur commercial
chargé d'animer le réseau de vente
et de contrôler sa gestion et son
administration.
Le candidat aura une personnalité
dynamique, sera trilingue, Suisse ou
étranger avec permis de travail adé-
quat.
Une expérience dans le domaine de
l'Immobilier est souhaitable, mais pas
exigée.

Adressez votre offre détaillée avec
curriculum vltae, références et pré-
tentions à PNSA, boîte postale 80,
1211 Genève 17.

LUGANO

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir

jeune fille ou volontaire
pour s'occuper de deux filles (2-6
ans) et pour légers travaux de mé-
nage..
Bon salaire.
Possibilité d'apprendre la langue ita-
lienne.

Tél. (091) 2 75 89 heures de bureau
ou entre 8-9 heures (091) 3 85 09

de chantier



Monsieur Roger SCHMALZRIED, à Ma-
gnot-Vétrez ;

Madame veuve Edouard GIROUD-
NEUWERTH et sa fille Hélène, f
Martigny ;

Monsieur et Madame Robert NEU-
WERTH-MARET, leurs enfants et
petits-enfants, à Aproz ;

Monsieur et Madame René NEU-
WERTH-PAPILLOUD, leurs enfants et
petits-enfants, à Magnot-Vétroz ;

Monsieur et Madame Marius NEU-
WERTH-SCHMALZR1ED, leurs en-
fants et petits-enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur René MARTI-
NEUWERTH , leurs enfants et petite-
fille, à Sion ;

Monsieur et Madame Gaspard NEU-
WERTH-PRODUIT et leurs enfants,
à Chamoson ;

Monsieur et Madame Georges SCHMALZ-
RIED-POSSE, leurs enfants et petits-
enfants, à Chamoson ;

Monsieur et Madame Gaby SCHMALZ-
RIED-BOVIER et leurs enfants, à
Chamoson ;

Madame et Monsieur Marcel BAUDIN-
SCHMALZRIED, leurs enfants et
petits-enfants, à Saillon ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Olga SCHMALZRIED

née NEUWERTH

leur chère épouse,' sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, nièce et cousine, en-
levée subitement à leur tendre affection ,
le 19 janvier 1972, dans sa 54e année,
munie des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Ardon, le
vendredi 21 janvier 1972, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P. P. E.

Monsieur e. Madame Georges IMBO-
DEN-LACHAVANNE et leur fils Alain ,
à Genève ;

Mademoiselle Eugénie IMBODEN, à
Sion ;

Mademoiselle Joséphine DUPONT, à
Genève ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petit-enfant de feu Joseph IMBOftEN ,
à Sion ;

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

Monsieur
Jean-Baptiste

IMBODEN
menuisier

leur très cher père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère, oncle, parent" et
ami, enlevé à leur tendre affection, le
19 janvier 1972, dans sa 81e année à
l'asile Saint-François à Sion, muni des
sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à la cathé-
drale de Sion, le 22 janvier 1972, à
11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame Adrienne LUCAS-METRAIL-
LER, à Londres ;

Madame LUCAS, à Londres ;
La famille de feu Daniel METRAILLER-

BAECHLER ;
La famille de feu Emile HUGON-

MULLER ;
ont la grande peine de faire part du
décès de

Monsieur
Laci LUCAS

leur très cher époux, fils et parent, dé-
cédé le 16 janvier 1972 et enseveli au-
jourd'hui , 20 janvier 1972, à Londres.

Une messe sera célébrée à la cathédrale
de Sion, le mardi 25 janvier 1972, à
18 h. 10.

La société Edelweiss
d'Ormône

a le pénible devoir de faire part d&
décès de

Monsieur
Denis DEBONS

membre actif de la société

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

t
L'ancienne Remania Turicensis,

section des anciens étudiants suisses de Zurich
a l'honneur de faire part du décès de son fidèle membre

Monsieur
Valentin de RIEDMATTEN

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

t
La Société des costumes de Savièse

a le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur Denis DEBONS
père et beau-père de ses membres, Jean-Claude et Antoinette Debons

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

L'atelier de menuiserie Amédée Imboden, à Sion
a le regret de faire part du décès de son cher oncle, ancien et fidèle employé

Monsieur
Jean-Baptiste IMBODEN

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

T
Profondément touchée par tous les témoignages de sympathie et d'affection
la famille de

Madame Jeanne GRAF-CARRON
présente ses remerciements et exprime sa vive reconnaissance à toutes les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Montreux , janvier 1972.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors
de son deuil, la famille de

Monsieur Pierre CLIVAZ
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence aux obsèques,
leurs messages, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes, ont
su l'entourer et les prie de trouver ici, l'expression de sa vive reconnaissance.
Elle adresse un merci tout particulier au docteur Carruzzo; aux docteurs et au
personnel de l'hôpital de Sion; à la municipalité de Saint-Léonard ; aux deux
Léonardines, société de musique et chœur mixte; à la Coopérative fruitière Union-
Fruits ; à la FOMH, section de Sierre ; aux amis du défunt ; aux maisons Matériaux
de construction SA à Sion et G. Dubuis et Cie SA à Sion ; à la classe 1918; au
personnel et aux amis du café de la Poste à Cossonay-Ville, ainsi qu'à Monsieur
et Madame Dumauthioz, à Cossonay.
Saint-Léonard , janvier 1972.

t
Mademoiselle Agnès MICHELET, à

Haute-Nendaz ;
ainsi que les familles parentes, ont la
grande douleur de faire part du décès
de

Mademoiselle
Angèle MICHELET

leur très chère sœur, cousine et amie,
survenu le 19 janvier 1972, munie des
sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Haute-
Nendaz, le vendredi 21 janvier, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Le Vieux-Pays
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Madame
Hélène REYNARD
belle-mère de son membre

Monsieur Claude Siegfried

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

La société de secours
mutuel de Saint-Maurice

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Hélène REYNARD

membre de la société

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

L'entreprise de transports
Paul Dubuis, à Savièse

¦ a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jules TRID0NDANE
père de son dévoué chauffeur

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

t
Monsieur et Madame Werner LAFFER-WYDER et leur fils , à Bâle ;
Monsieur et Madame Léon GAECHTER-WYDER , à Sion ;
Monsieur et Madame Louis GIRARD-WYDER, leurs enfants et petits-enfants, à

Martigny ;
Monsieur et Madame Adolphe WYDER-MORET et leurs enfants , à Martigny ;
Mademoiselle Anny WYDER , à Martigny ;
Monsieur et Madame Marcel REY-WYDER et leurs enfants, à Crans-sur-Sierre ;
Madame veuve Grégoire MATHIEU-VOGEL, ses enfants et petits-enfants , à Loèche;
Les enfants et petits-enfants de Joséphine WEIDLICH-MATHIEU , au Danemark ;
Mademoiselle Mitza LITTAUER , au Canada ;
Monsieur Franz MATHIEU-ALLET , ses enfants et petits-enfants , à Loèche ;
Les enfants et petits-enfants de Joseph MATHIEU-MEICHTRY , à Bâle ;
Madame veuve Peter MATHIEU-LEDERLE, ses enfants et petits-enfants, à Loèche ;
Mademoiselle Joséphine WYDER, à Loèche ;
Les enfants et petits-enfants de Franz WYDER , à Loèche ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Joseph WYDER

née Catherine MATHIEU
leur chère mère, belle-mère, grànd-mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante et
cousine, décédée le 19 janvier 1972, à l'âge de 87 ans, munie des sacrernents de
l'Eglise. N
La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de Martigny, le samedi
22 janvier 1972, à 10 heures.
Les honneurs seront rendus sur la place du Midi.

Domicile mortuaire : rue du Simplon 42.

Cet avis tient lieu de letre de faire part.

t
Le comité et les membres du chœur de dames

de Martigny
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame veuve
Joseph WYDER

née Catherine MA THIEU
¦ mère de Mademoiselle Anny Wyder, membre d'honneur

et membre actif très dévoué et fidèle.
Les sociétaires sont priés d'assister à l'ensevelissement.

Martigny, 20 janvier 1972.6 •" ' .3:

t
Madame Jules TRIDONDANE-MENG , à Savièse ;
Monsieur et Madame Henri TRIDONDANE-GENOUD , leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Angelin DUBUIS-TRIDONDANE , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur André PRODUIT-TRIDONDANE et leur fille ;
Madame Odile TRIDONDANE et sa fille ;
Madame et Monsieur Angelin REYNARD-TRIDONDANE et leurs enfants ;
Monsieur et Madame René TRIDONDANE-LEGER et leurs enfants ;
Monsieur et Madame André TRIDONDANE-ROH et. leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la proofnde douleu r de faire
part du décès de

Monsieur Jules TRIDONDANE
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau^frère,
oncle, grand-oncle et cousin, survenu dans sa 75e année, à l'hôpital de Sion,
aprs une pénible maladie chrétiennement supportée et muni des sacrements de
l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le vendredi 21 janvier 1972, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Gaspard MASSEREY-BERCLAZ, leurs enfants et petits-
enfants, à Venthône, Sion et Saxon ;

Monsieur et Madame Joseph MASSEREY-PERREN , leurs enfants et petits-enfants,
à Venthône, Sierre et Randogne ;

Madame et Monsieur André CLIVAZ-MASSEREY, leurs enfants et petits-enfants,
à Sierre ;

Madame et Monsieur Tom SPRINGGS-MASSEREY et leurs enfants, en Angleterre ;
Madame Marie ANTILLE-MASSEREY et ses enfants, à Veyras ;
Madame Lucie MASSEREY et sa fille, à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame veuve
Adrien MASSEREY

née Marie AMOOS
leur bien chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
tante, cousine et parente, survenu à Veyras dans sa 91e année, après une li
maladie et munie des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Venthône, le vendredi 21 janvier 1972, à 10 hi

Domicile mortuaire: chez Gaspard Masserey, Venthône.

PRIEZ POUR ELLE !



Tragique accident sur la piste du Blauherd

UN SKIEUR TUÉ
ZERMATT. — Hier après-midi, vers 15 h 30, M. Herbert-
Joseph Linhuber, né le 20 mai 1947, d'origine autrichienne
mais résidant à Zermatt, pratiquait le ski sur la piste du
Blauherd lorsqu'arrivé au lieu dit Tuftern, il sortit soudai-
nement de la piste balisée pour faire une grave chute et
heurter de la tête une pierre. Immédiatement secouru par
deux médecins, le malheureux ne devait pas tarder à ren-
dre le dernier soupir des suites de l'enfoncement de la
boîte crânienne. La dépouille mortelle a été transportée par
un hélicoptère d'Air-Zermatt à la morgue de la station.

Notons que le défunt, enfant unique d'une famille au-
trichienne, était employé comme chef de cuisine dans le
restaurant de la Bourgeoisie du lieu. Il était umanimetent
apprécié pour son bon caractère et son empressement à
toujours rendre service. Aussi, cette tragique disparition a
jeté la consternation parmi la population zermattoise. Notre
sympathie va à la famille si cruellement éprouvée.

(SUITE DE LA Ire PAGE)

suyëes devant les communistes depuis
40 ans et — j'en suis malheureuse-
ment persuadé — continueront à subir
jusqu 'au moment où ils disparaîtront
sous les coups de leurs adversaires. Il
faut se rendre à l'évidence : M. Mar-
chais n 'est point fait pour le songe.
Il marche à pas pesants sur la route
de la politique et. contrairement à ce
dont sont persuadés ses ennemis. M.
Mitterrand est un rêveu r que son ima-
gination emporte sans cesse au-delà
des données immédiates de la réalité.
M. Marchais déteste M. Mitterand et
les socialistes .qu'il tient nour héréti-
ques et pervers, M. Mitterand , dans
la simplicité de son cœur, croit fou
donne l'impression de croire) qu 'il
pourra , avec sa houlette « rousseauîs-
te ». suider les communistes vers les
prairies de la liberté individuelle et
du respect de l'homme.

Cette tendance au songe, je la re-
trouve intacte dans le proaramme de
gouvernment que vient d'élaborer le
parti socialiste. Tout v est parfait ou
presque, â cette seule condition près
qu 'il faudrait que les hommes de ce
temos aient gardé leur pureté oriei-
nelle et qu 'au lieu d'être la iunale
qu 'il est. le monde soit une bergerie
d'où les loups auraient été chassés une
fois pour toutes. Il ne me semble pas
que ce soit le cas. Dès lors, naît la
tentation de rendre l'homme bon mal-
gré lui et voilà comment, à partir des

meilleurs sentiments, naissent ces dic-
tatures sanglantes que nous connais-
sons en Europe de l'Est et auxquel-
les les naïfs socialistes ont servi de
tremplin.

Il n'est pas vrai qu 'on puisse aller
librement au socialisme parce que
l'homme n'est pas « partageur » de na-
ture. On sera donc contraint de l'y
conduire par la force et les paradis
annoncés auront tôt fait de se trans-
former en camps de rééducation se-
lon les modèles soviétiques (les camps
nazis n'ayant jamais prétendu à une
rëducation quelconque, massacrer leur
suffisait).

Je retrouve encore l'utopie dans la
volonté exprimée par les socialistes
de supprimer la politique de « coopé-
ration néo-colonialiste » avec les Etats
sous-développés pour inventer une nou-
velle manière d'aider ces peuples , en
voulant ignorer que, pour la plupart ,
c'est la politique « payante » qui les
intéresse bien plus que le développe-
ment économique ou l'apprentissage „ de
la démocratie. La dernière aventure
ganhéenne ne semble pas troubler les
soupirants de la « démocratie africai-
ne ». Depuis la décolonialisation , à part
un ou deux, tous les Etats africains ,
par exemple, ont tourné à la dicta ture
plus ou moins avouée ou à l'anarchie
de rébellions successives . Mais cela ,
c'est la réalité et lorsque la réalité
ne sert pas nos vues , on se contente
de la nier et de la réinventer.

Est-il honnête de parler du seul

« impérialisme » américain en oubliant
les impérialistes soviétique — dont
l'Europe centrale et balkanique peut
porter témoignage — chinois, indien ?
Quelle étonnante, fantasti que naïveté
laisse croire à M. Mitterand et à ses
amis que les Russes pourraient , une
seule fois, tenir leurs engagements !
Pourquoi les tiendraient-ils puisque de-
puis trente ans ils les ont tous tra-
his ?

Pour une fois , je suis de l'avis des
communistes quant à l'autogestion prô-
née par les socialistes. Cette théorie,
elle aussi , relève d'un idéalisme dé-
suet. Il n'est nul besoin d'être grand
clerc pour deviner qu'en six mois d'au-
togestion , les entreprises seraient à
bout de souffle et que l'économie fran-
çaise ne résisterait pas à ces expérien-
ces périlleuses. Quand on lit ce que
les socialistes se proposent de faire
de la Sécurité sociale qui, déplafon-
née, achèvera de saigner salariés et
patrons, on se dit qu 'ils ne paraissent
pas vouloir ménager tellement les ca-
dres qui , pourtant , fournissent l'élite
de leurs troupes.

Je m'en voudrais cependant de ne
pas souligner que le programme de
gouvernement du parti socialiste n'est
pas un ukase comme celui du P.C. La
base va avoir le droit de le discuter.
Les leaders de la SFIO ne considèrent
pas — à rencontre de leurs collègues
communistes — qu'ils sont inspirés par
quelque dieu marxiste.

C. E.

I

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus fors de son grand deuil,
la famille de

Monsieur
Henri PELLISSIER

exprime sa reconnaissance émue à tou-
tes les personnes qui, par leur présence
aux obsèques, leurs prières, leurs mélf-
sages, leurs envois de fleurs, de gerbes,
de couronnes, leurs dons de messes et
leur sincère amitié, se sont associées à
sa grande douleur.

Un merci spécial au personnel de l'hô-
pital de Sion et aux docteurs Morand
et Aymon.

Savièse, janvier 1972.

Dans l'impossibilité de répondre à cha
cun, la famille de feu

Succès du premier
Critérium-poursuite
à skis à Champéry

cantonale (2e) fut battue avec une seu-
le minute d'écart.

Foutes vos 3nnonces v°d °s p™ ^* ^^ *¦¦ WW.».WW w w w  •¦¦¦ ¦¦wa-iwww 1. Diablerets 41'46"90 ; 2. Police canto-__ 
¦¦¦ ¦ _r> m. m M M  nale (Truffer , Walker, Aufdereggen)

M*M O l l_ r l l l_ r l l_ h_rl__k * # 1  11 42'46"9œ ; 5. Riaz (frères Haymoz et Pil-
UOl ril l ILILdS) Ù I lel") 42'48"20 ; 4. Daviaz I, 43'36"31 ;
|*WH ¦ ««»»¦¦ wa»««w w 5 savièse 44'37"47 ; 6. Daviaz II ;  7.

Gendarmerie vaudoise I.

Hennlez Lithinée SA Sources minérales

Cette première épreuve, disputée à
Champéry, et organisée par le club des
Dents-du'Midi , a connu un franc succès.
Vingt-quatre équipes de trois hommes
ont pris le départ, et 22 furent classées.
Le parcours comportait une boucle de
900 m à effectuer quinze fois. Plus de
deux cents spectateurs ont suivi ces
« fondeurs ». La victoire a souri au SC
Diablerets , avec le trio Brand, Wehren
et Borghi , mais l'équipe de la Police

Monsieur
Marcellin BELL0N

prie les personnes qui ont pris part à
son deuil de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Un merci tout particulier à l'aumônier,
au docteur Galletti, aux révérendes
sœurs, aux infirmières et infirmiers dé-
voués de l'hôpital de Monthey.

Troistorrents, janvier 1972.

t
La famille de

Monsieur
Candide VAUDAN

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui, par leur présence, leurs envois
de fleurs, leurs dons de messes, ont pris
part à son deuil.

t

Un merci spécial aux sœurs de la Pro-
vidence, au Rd curé Ducrey, au révé-
rend vicaire de Verbier.

Médières, janvier 1972.

t
En souvenir de

Monsieur
Ernest PIGNAT

20 janvier 1971 — 20 janvier 1972

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église de Vouvry le 22 janvier 1972,
à 8 h. 30.

Ton épouse
Tes enfants e. petits-enfants.

Seuls sont morts ceux qui sont oubliés.

Au restaurant

Non gazeuse

Dans le cadre des mutations dans le
corps des officiers , nous nous faisons
un plaisir de relever les promotions sui-
vantes, concernant des officiers valai-
sans.

SONT PROMUS AU GRADE
DE CAPITAINE

Les plt Sigmund Brandalise , Sion ;
Roger Cardis, Month ey ; Bruno Deuber ,
Brigue ; Rudolf Fantoni , Brigue ; Ernst
Fliickiger, Viège ; Jean-Marc Gaist, Sion ;
Bruno Hâchler, Naters ; Raphaël Héri-
tier, Savièse ; Hermarin Kummer, Sion ;
Michel Lathion , Sion ; Daniel Mauron ,
Monthey ; Denis Mottet , Mollens ; Willji
Pierroz, Martigny ; Michel Pralong,
Saint-Martin ; Jean-Pierre Salamin ;
Jean-Luc Spahr.

SONT ELEVES AU GRADE
DE PREMIER-LIEUTENANT

Les lt German Abgottspon, Viege
Niklaus Bodenmùller , Viège ; Léon Bc

rer, Brigue ; Stefan Brunner , Naters ;
René Clemenz, Bitsch ; Gustave Cor-
donnier , Crans ; Jean-François Cretton ,
Savièse ; Jimmy Delaloye, Sion ; Wer-
ner Dittes, Monthey ; Heinz Fallert , Bri-
gue ; Fernand Glassey, Beuson ; Roland
Grunder , Montana ; Bruno Imfeld , Sion ;
Auguste Keller , Sion ; Anton Kraft ,
Munster ; Jean-Pierre Largo, Crans ;

Yvan Liardet , Evolène ; Michel Nydeg-
ger, Sion ; Marc-André Perrier , Sion ;
Antoine Remondeulaz , Riddes ; Yves Ré-
duit , Saillon ; Arnold Schenkel , Sion ;
Maurice Voisard , Brigue.

Le NF présente ses vives félicitations
à tous, en leur souhaitant bien des sa-
tisfactions dans leurs nouvelles fonc-
tions.

&n&m
Digestive
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AOMC : plus de 23 000 signatures
DEPOT AUJOURD'HUI A BERNE

AIGLE. — Le comité d'action pour le maintien du chemin
de fer Aigle-Ollon-Monthey-Champéry a annoncé mercredi
soir que sa pétition avait recueilli 23.136 signatures, prin-
cipalement dans les cantons de Vaud et du Valais. Ces
signatures doivent être déposées aujourd'hui jeudi à Berne,
où le comité d'action entend plaider la cause de la ligne
auprès du Département fédéral des transports et commu-
nications, avec l'appui de la Fédération suisse des chemi-
nots.

Rappelons qu'un projet de remplacement du chemin de
fer par un transport routier est actuellement à l'étude, mais
qu'il est très discuté

Retransmissions sportives et sé-
ries télévisées semblent devenir ces
temps-ci les deux mamelles de la
chaîne romande, les unes, en rai-
son d'une actualité sportive très
dense, les autres par la force des
habitudes créées...

D'UN E N T R A I N E M E N T
INTENS IF...

Hockey sur gla ce, Coupe Spen-
gler. compétitions internationales
de ski de Bad-Gastein . Kitzbuehl ,
Grindelwald et Wengen. cham-
p ionnats d'Europe de patinage ar-
tistique, de bob à deux, à quatre ,
sans parler des traditionnels « Ca-
méra-sport » et autres .¦ Avant-pre-
mière sportive ». Décidément , il n 'y
aura pas eu de grands oublis dans
le secteur, patinage de vitesse et
compétitions internationales - du
Brassas mises à part , probable-
ment en raison de diff icultés géo-
grap hiques de retransmission.

Tout se passe comme si on vou-
lait entraîner les téléspectateurs
avant de les verser dans la furia
olymp ique qui, dès le mois de fé-
vrier prochain , monopolisera tou-
tes les attentions dès 5. h. 30.

Et pour un entraînement , il s 'a-
git bien là d'un entra înement in-
tensif. Rien ne finira cependant en
février. Ensuite il y aura les cham- .
p ionnats du monde de hockey sur
glace et ceux de patinage artisti-
que qui . les uns et les autres ,
régneront sur les antennes au mois
de mars

Une telle accumulation de re-
transmissions est-elle bien néces-
saire ? Satisfait-elle la majorité des
téléspectateurs, poin t n 'est aujour-
d'hui mon propos de répondre à
ces questions, mais bien p lutôt de
constater qu 'à l 'inverse des autres
chaîn es helvétiques par exemple ,
la chaîne romande n 'hésite pas à
sacrifier quelques-unes de ses
meilleures émissions au sport.

Les championnats d'Europe de
bob à quatre intéressent-ils - dans
la forme résumée hier en f in d'a-
près-midi - un nombre important
de téléspectateurs pour devoir sup-
p rimer purement et simplement les
émissions au sport.

Les championnats d'Europe de
bob à quatre intéressent-ils - dans
la f o rme résumée vue hier en f in
d'après-midi - un nombre impor-
tant de téléspectateurs pour devoir
supp rimer purement et simplement
les émissions habituelles ?

Hier encore, les chaîn es fran-
çaises n 'ont pas retransmis la tota-
lité du sla lom spécial fémin in de
Grindelwald. Ce n 'était pas parce
qu 'il revenait à la chaîn e romande
- une première ! - de retransmettre
cette course qu 'il devenait néces-
saire de présenter p lus d'une qua-
rantaine de concurrentes à deux
rep rises dans la journée. D 'autant
p lus que cette chaîne semble avoir
éprouvé quelques difficultés à ré-
soudre - micros d 'ambiance, temps
de passage - pour présenter des
images dignes des réalisations al-
lemandes et autrichiennes de la se-
maine dernière.

AUX SERIES
DE FEUILLETONS

Dans ses proprammes actuels, la
télévision romande, comme les au-
tres chaînes du reste, et à ce titre
le libre choix entre p lusieurs chaî-
nes francop hones est un leurre
parce qu 'il n 'apporte aucune amé-
lioration qualitative , la chaîne
romande réserve une place impor-
tante à tout ce qui est feuilletons
et séries télévisées de tout genre.

Sans vouloir faire ici des statis -
tiques aussi fastidieuses qu 'inuti-
les, il faut  reconnaître que certai-
nes réalisations. « Le temps des
copains », « Les chevaliers du
ciel », « Miroir "2000 », « L'homme
du Picardie » pour ne citer que des
feuilletons de f in  d 'après-midi , ont
réservé aux amateurs du genre, et
en particulier aux p lus jeunes,
quelques bons moments devant les
petits écrans.

Une telle habitude ne va pas
sans risques. Il devient important ,
dans cette optique , de soutenir une
qualité à laquelle le téléspectateur
a droit. Ce ne sont pas ces deux
séries américaines, l 'infernal
« M on Martien favori » et les

« Monroe » qui satisfont à certains
critères de qualité que l'on peut
exiger, puisque pour la télévision,
on renonce à une multitude de
loisirs familiaux.

En Valais, la télévision vit en-
core une périod e initia le. Le p hé-
nomène est encore trop récent pour
qu 'une décantation , une sélection
naturelle ne se fasse dans toutes
les couches sociales. Il importe
donc d 'autant p lus à la chaîne ro-
mande de veiller à une bienfacture
des bandes présent ées. Au diable
la facilité , et particulièrement cette
faculté américaine beaucoup trop
souvent vue sur « les étranges lu-



Pétrole : pas encore d'accord
La discussion se poursuit
GENEVE. - Les négociations de
Genève se sont poursuivies mercredi
soir, mais les représentants des pays
de l'OPEP et des compagnies inter-
nationales ne sont pas encore par-
venus â un accord.

t
«La discussion se poursuit», ont

dit les négociateurs à 22 h. 15, au
terme d'une séance de plus de deux
heures. Le chef des négociations des
conpagnies, M. George Percy (Stan-
dard OU of New Jersey), a affirmé
qu'un certain progrès avait été fait,
mais il n'a pas voulu préciser si l'on
était proche d'un accord ou non.

Le secrétaire général de l'organisa-
tion des pays exportateurs de pétrole,
M. Nadim Pachachi , s'est borné à
dire que la prochaine rencontre au-
rait lieu aujourd'hui à 12 h. 30.

CONTRE-PROPOSITION : 8,57 <VS
La discussion a vraisemblablement

porté sur la contre-proposition des
compagnies faite mercredi matin et
qui, selon un porte-parole des pétro-
liers, est « une proposition modifiée
sur la base de celle de l'OPEP ».
Cette dernière, présentée vendredi
dernier, demandait, assortie de cer-
taines modalités, une hausse immé-
diate de 8,57 % du prix de référence
fiscale du pétrole brut.

Le prolongement de cette négocia-
tion va entraîner le renvoi de la
phase suivante concernant la parti-
cipation des Etats producteurs du
golfe Persique au capital des filiales
locales des compagnies exploitantes.
Prévu initialement pour aujour-
d'hui, cette nouvelle série de discus-
sions ne débutera probablement que
demain.
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Coitaboration entre
Moevenpick et SAIS

ZURICH. — Les dirigeants de l'entre-
prise Sais appartenant au groupe Uni-
lever et de Moevenpick SA, filiale du
holding Moevenpick, annoncent qu'elles
ont décidé de collaborer étroitement
dans le domaine des mets préfabriqués
contenant de la viande.

... ET NESTLE

Le holding Moevenpick SA annonce
par ailleurs que l'entreprise Moeven-
pick et Nestlé ont engagé des pourpar-
lers sur la création d'une société dans
le but de former une nouvelle chaîne
de restaurants. Les négociations sont
pratiquement terminées, mais le contrait
n'a pas encore été signé.

Trois continents représentés an comptoir suisse 1972

Une auto contre un arbre

UN MORT

LAUSANNE. — Présenter la production suisse, favoriser son commerce, per-
mettre à l'industrie, à l'agriculture et à l'artisanat helvétiques de faire valoir
leur traditionnelle qualité : tel est et demeure le but primordial de la Foire de
Lausanne. Elle ouvrira ses portes du 9 au 24 septembre 1972 et s'apprête à
exposer toute la gamine des produits du pays dans les 38 halles du palais de
Beaulieu.

Mais le Comptoir suisse se veut aussi,
dans l'intérêt de ses exposants, pour le
renom international de son institution
et le plaisir de ses visiteurs, un marché
ouvert sur le monde : pour la première
fois, il accueillera cette année trois
hôtes d'honneur, trois pays amis venus
à Lausanne présenter leurs ressources,
sous le haut patronage de leur ambas-
sadeur en Suisse.

Tout d'abord l'Inde qui, en 1954,
inaugura le pavillon étranger de l'entrée
principale, s'y présente à nouveau et
montrera tout à la fois les progrès
accomplis par ses industries au cours de
ces 18 années, la richesse d'une culture
plus que millénaire, la vitalité d'un
artisanat qui sait s'adapter aux temps
nouveaux.

Pour la première fois, sa participation
officielle étant organisée par son Dépar-
tement des relations extérieures, la
Pologne hissera ses couleurs au pavillon
de la Grande Avenue, où elle mettra
l'accent sur sa production agricole et
artisanale, l'importante industrie polo-
naise de la machine de chantier et du
tracteur prenant place près du pavillon,
sous forme d'une exposition en plein

Au pavillon d'honneur du bâtiment
principal, la foire accueillera le Sénégal

— ce pays d'Afrique au folklore si di-
vers — dont cette première manifesta-
tion économique officielle en Suisse a
rencontré l'approbation sans réserve de
son président, Léopold Senghor.

Asie, Europe et Afrique : cette illus-
tration de la géographie de nos échan-
ges apparaît particulièrement opportune
et heureuse à l'heure où de nouveaux
traités se négocient entre notre pays
et ses partenaires d'outre-mer. Ainsi,
du 9 au 24 septembre, la 53e Foire
de Lausanne — le Comptoir suisse —

LAUSANNE. - Un automobiliste qui
descendait l'avenue d'Ouchy, à Lau-
sanne, dans la nuit de mardi à mer-
credi, peu après minuit, a perdu la
maîtrise de son véhicule, qui est
allé s'écraser contre un arbre. Alors
que le conducteur n'était que légère-
ment blessé, sa passagère, Mme Nelly
Martin, 63 ans, domiciliée à Lausan-
ne, a été si grièvement atteinte
qu'elle a succombé penda.it son
transport à l'hôpital cantonal.

sera, une fois de plus, l'image même
de l'évolution économique du pays,
dans la chaleureuse animation qui, de
toujours, la caractérise.

IMPOSANT OUVRAGE D'ART SUR LA N1

Le coût total s'élèvera à 10 millions de francs.

Fin des négociations sur
le contrat de législature
Publication d'un document à fin janvier
BERNE. — Les responsables des quatre
partis représentés au Conseil fédéral
(démocrates-chrétiens, radicaux , socia-
listes et démocrates du centre) se sont
réunis mercredi à Berne pour le der-
nier « round » de la négociation sur les
objectifs à atteindre au cours de la lé-
gislature 1971-1975. Au cours de la
séance ont été discutés les derniers com-
pléments, modifications et suppressions
proposés par les partis.

La version maintenant mise au point
est relativement proche, dans son con-
tenu, du projet présenté au mois de dé-
cembre. Les secrétaires généraux des
quatre partis ont été chargés des der-
niers travaux de rédaction. Le document

qu'ils vont mettre à jour sera soumis à
la ratification de chacun des partis en
cause et doit être signé et publié d'ici
la fin du mois de janvier.

• SUFFRAGE FEMININ

SOAZZA. — La commune grisonne de
Soazza, dans le val Mesocco, a décidé
de reconnaître l'égalité politique de la
femme en matière communale. Cette
commune, qui compte 380 habitants , est
la sixième commune grisonne de lan-
gue italienne et la 47e du canton â
introduire les droits de suffrage et
d'éligibilité des femmes.

DECLARE LE CONSEILLER FEDERAL BRUGGER
BERNE. — La Suisse ne pourra pas rester à l'écart du Marché
commun. Non seulement sa culture, mais l'accès libre aux mar-
chés européens et les nécessités d'une collaboration de notre
pays avec les différents Etats d'Europe dans de nombreux do-
maines (conjoncturel, monétaire, transports, etc.) nous poussent
à rompre notre isolement face à la CEE. Cependant, un accord
ne va pas à rencontre de notre neutralité : telles sont les gran-
des lignes d'une interview que le conseiller fédéral Ernst Brug-
ger a accordée à M. Jean-Marie Laya, chef de la rédaction
économique de la « Tribune de Genève ».

Notre interdépendance de fait avec
les pays européens interdit l'isolement,
a notamment déclaré le chef du Dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique. Non seulement nous partici-
pons à trois cultures européennes, mais
presque eo ^/o de nos exportations et
plus de 75 °/o de nos importations s'ef-
fectuent avec la Communauté écono-
mique européenne et les pays de
l'AELE qui sont actuellement en dis-

cussion avec elle. S'isoler signifierait , ETRANGERS
d'abord , accepter qu 'une partie impor-
tante de nos exportations reste grevée Après avoir déclaré qu'il serait in-
de droits de douane, alors que nos dispensable d'insérer dans notre accord
principaux concurrents jouiraient de av?c . 'a CEE un certain nombre de
l'accès libre aux marchés européens. principes dans le domaine de la con-
Nous manquerions ensuite un objectif
de longue date : la formation . d'un
marché européen de 300 millions de
consommateurs qui engloberait non
seulement les pays politiquement en-
gagés, mais aussi les pays neutres.
NOTRE NEUTRALITE
N'EST PAS MENACEE

La conception fondamentale de l'ac-
cord que nous négocions actuellement
correspond aux besoins de notre poli-
tique de neutralité. Elle n'implique
aucune atteinte à la structure fédéra-
liste de notre Etat , ni à la démocratie
directe. Nous devons trouver une voie
médiane entre un isolement contre-
nature et une adhésion plénière, poli-
tiquement impossible.

CARACTERE EVOLUTIF
DE L'ACCORD

Si nous insistons sur le caractère
évolutif de l'accord , a poursuivi M.
Brugger, c'est parce que nous n'obtien-
drons pas, dans les présentes négocia-
tions déjà, que tout ce que nous avions
suggéré soit inclu dans l'accord. En
effet ce dernier se limitera , pour l'es-
sentiel , à la libération réciproque des
échanges des produits industriels.

Or, le domaine industriel n'est pas
le seul où une coopération entre la
Suisse et la communauté pourrait se
révéler mutuellement avantageuse. La
communauté a cependant estimé ne
pas pouvoir convenir avec nous, dès
maintenant, des procédures de coopé-
ration dans des domaines non com-
merciaux, tels que la politique de l'en-
vironnement ou l'harmonisation du
droit commercial. La raison principale
en est qu'elle ne veut pas alourdir

encore son processus de décision au
moment de l'entrée de quatre nou-
veaux pays. Si, de notre côté, nous
n'avons pas maintenu notre position
initiale à ce sujet, c'est qu'il est de
notre intérêt que nos négociations avec
la communauté se terminent à temps
pour que l'accord puisse entrer en vi-
gueur au début 1973, soit simultané-
ment avec l'entrée de la Grande-Bre-
tagne.
LE PROBLEME
DES TRAVAILLEURS

currrence pour que les bénéfices qui
résulteront du libre-échange, par exem-
ple en faveur du consommateur , ne
soient pas compromis par des prati-
ques restrictives , telles que les cartels,
les monopoles, les aides discriminatoi-
res, le conseiller fédéral Brugger a
abordé le problème des travailleurs
étrangers . On comprend parfaitement
dans les pays du Marché commun
qu'il ne peut être question, pour un
pays comme le nôtre qui ne devient
pas membre de la CEE, d'accorder li-
bre accès à son marché du travail à
la main-d'œuvre communautaire. Ce
pendant , l'Italie voudrait que nous
accélérions encore le processus de ré-
duction des différences de traitement
qui existent toujours, sur certains points,
entre travailleurs suisses et étrangers.
LA LUTTE CONTRE
LE RENCHERISSEMENT

Se refusant à formuler des pronos-
tics à long terme, M. Brugger a ce-
pendant déclaré que la conjoncture
pourrait se normaliser en 1972. Les
investissements de l'industrie et de
l'artisanat se développeront vraisem-
blablement à une cadence plus lente,
alors que les dépenses des pouvoirs
publics auront plutôt tendance à s'ac-
croître. Comme l'acquisition de posi-
tions dominantes sur le marché suisse
recèle pourtant certains dangers, il
importe de vouer une attention spé-
ciale au phénomène de concentrations
des entreprises.

Bien que, selon toute probabilité,
les hausses des prix seront un peu
moins fortes cette année qu'en 1971,
a conclu M. Brugger , la lutte contre
le renchérissement reste au premier
plan des préoccupations.

Conférence sur* la sécurité européenne
La Suisse favorable mais sans trop d'illusion

Ouvrier écrasé par une
barre de fer d'une tonne

BERNE. — La Suisse doit-elle participer â une conférence européenne sur la sécu-
rité, même si elle ne se 'fait pas d'illusions sur ses résultats ? Oui, ont répondu les
trois personnalités qui se sont exprimée au cours d'une conférence organisée par
l'Association suisse de politique étrangère mercredi à Berne et consacrée au thème
« La Suisse et la sécurité européenne ».

Dans leurs exposés MM. Urs Schwarz,
Alfred Ernst et Rudolf Bindschedler ont
présenté les dangers inévitables, même
en cas de désarmement réciproque et
équilibré, qui existent sur les plans po-
litiques, militaires et juridiques. Ils ont
d'autre part souligné que la Suisse de-
vrait intervenir à une telle conférence,
en tant qu'Etat neutre, pour une juridic-
tion arbitrale en matière de droit inter-
national, ainsi que pour un échange
accru d'informations et une plus grande
libéralisation du tourisme entre l'Est
et l'Ouest.

NE PAS SE LIMITER A L'EUROPE

Le professeur Binschedler, juriscon-
sulte du Département politique fédéral
et titulaire d'une chaire de droit inter-
national à l'université de Berne, a fait
remarquer que le Conseil fédéral s'était„„„„„„„„„„„„„„„—
\ Tentative d'évasion spectaculaire

en gare de Fribourg

| Un détenu saute fc
t{ d'un train à 80 km-h. ^S FRIBOURG — Lors du passage du scier les barreaux de la fenêtre au I
S direct Genève-Berne, mardi en début moyen d'une scie à métaux dont la \
S d'aorès-midi. la gare de Friboum a provenance reste encore inconnue, k

déjà prononcé pour la participation à
une telle conférence. Il est cependant
d'avis que l'on ne doit pas se limiter à
l'Europe uniquement. La Suisse doit
veiller aux intérêts qui sont les siens,
mais également à ceux du continent.
Elle doit participer aux organismes de
contrôle, mais en revanche ne pas se
prononcer en ce qui concerne le désar-
mement car elle ne pourrait le faire
qu'en prenant position en faveur d'un
Etat ou d'un autre, ce qui est contraire
à la neutralité.

MISE EN GARDE

L'ancien colonel commandant de
corps Ernst a mis en garde contre un
désarmement réciproque et équilibré qui
déplacerait encore davantage à l'Est
l'actuel déséquilibre stratégique si l'on
considère l'infériorité en armes Stratégi-

ques de l'Ouest et les distances diffé-
rentes qui séparent les grandes puis-
sances et l'Europe. Dans l'intérêt d'une
stabilité en Europe, il faut que les neu-
tres désarment en dernier lieu. En ce
qui concerne les périodes de formation
et l'importance des troupes, la Suisse ne
peut en aucun cas descendre en dessous
de l'actuel minimum.

UNE CRISE DE CONFIANCE ?

M .Schwarz, professeur à l'institut
universitaire des hautes études interna-
tionales de Genève, voit dans la con-
férence de sécurité avant tout la possi-
bilité de comprendre les vues soviéti-
ques et les préparatifs militaires. Si les
efforts actuels de défense et de sécurité
devaient être réduits, il pourrait en ré-
sulter, estime-t-il, une crise de confiance
entre les peuples européens.

GUIN. — M. Hans Schafer, âgé de
36 ans, domicilié à Obermuehlethal
(commune de Wuennewil), a été vic-
time d'un accident de travail, mercredi
en fin d'après-midi, à Guin. Alors que
quelques ouvriers étaient en train de
déplacer trois tuyaux de fer d'une Ion-
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ENLEVEMENT D'UN INDUSTRIEL ESPAGNOL
Les ravisseurs sont très exigeants

SALISBURY. — La commission britannique Pearce, actuelle-
met en Rhodésie, a demandé mercredi au gouvernement de
Salisbury de fournir d'urgence des explications au sujet de la
détention de l'ancien premier ministre de Rhodésie du Sud, M.
Garfield Todd, et de sa fille Judith
QUE S'EST-IL PASSE ? ':

Les membres de la commission i
ont commencé cette semaine à in- i
terroger la populati on noire et 'blanche die Rhodésie au sujet de i
l'accord anglo-rhodésien, mettant ]
f in  à la crise de l'indépendance i
rhodésienne. Par ailleurs, la com- | i
mission se dit « profon dément in- i
quiète » du fai t  que le gouverne- :
ment de M. Smith ait jugé bon de
procéder à ces arrestations, alors i
que les activités politiques norma- i
les sont supposées être pe rmises i
durant le séjour en Rhodésie de la, <
commission. M. Todd , qui est âgé
de 63 ans, et sa fille de 28 ans, ont
ouvertement soutenu la cause na- I
tionaliste africaine. Ils ont été ar-
rêtés mardi soir chez eux à Sha-
bani, ville où ont eu lieu des émeu-
tes entre Noirs et Blancs ces der- "
nières semaines.

D'autre part , la radio rhodésienne ]
a annoncé mercredi matin que trois '
Africains. MM.  Deward Kwmalo, ,
Enos Choga et Elias Hanande , ont
également été arrêtés. ,
LONDRES S'INQUIETE !

iSir Alec Douglas-Home, secrétai-
re au Foreign Office, a annoncé
mercredi aux Communes l'envoi
d'un émissaire en Rhodésie, M. Phi-
lip Mansfield, chef de la section
rhodésienne au Foreign Office. Le

BEYROUTH. - « Les dirigeants liba-
nais et palestiniens sont parvenus à un
accord total sur les activités de la
résistance au Liban-Sud », annonce le
quotidien « Al Anwar » de « sources
bien informées ».

« Selon ces sources, ajoute le journal ,
l'accord stipule la formation d'un comi-
té où l'ensemble des organisations de
fédayins seraient représentées ¦ et qui
serait en contact permanent avec les
responsables libanais pour garantir

diplomate, qui a quitté Londres
pour Salisbury dans l'après-midi,
enquêtera sur l'internement de l'an-
cien premier ministre rhodésie.., M.
Garfields Todd, de sa fille Judy et
de trois dirigeants du Conseil natio-
nal africain. Il enquêtera égale-
ment sur les incidents violents qui
se sont déroulés à Gwelo et dans
d'autres localités, précise-t-on de'
source officielle.

Aucun délai n'a été fixé à la
mission de M. Mansfield mais il
devra informer Sir Alec de la fa-
çon dont elle se déroule, ajoute-t-
on de même source.

En annonçant l'envoi de ce re-

BILBAO (Pays basque espagnol). — Le directeur d'une usine
de fafrication d'objets de précision de Ermua, dans le Pays
basque espagnol, a été enlevé mardi soir par l'organisation sé-
paratiste basque E.T.A.

Une lettre signée par l'ETA et adressée au journal « Hierro »
de Bilbao, précise que le directeur de cette usine sera « exécuté »
s'il ne réadmet pas dans son entreprise 183 travailleurs récem-
ment licenciés.

Les ravisseurs exigent également, sous
peine de mettre leur menace à exécu-
tion, que les ouvriers de l'usine soient
augmentés globalement de 180 000 pe-
setas (environ 10 800 francs suisses) par
semaine, et qu'une commission soit
créée au sein du conseil d'administra-
tion de l'entreprise. Ces conditions doi-
vent toutes être acceptées avant le 24
janvier.

M. Lorenzo Zabala, qui a été enlevé
par un commando de l'organisation sé:
paratiste basque ETA, est le directeur
d'une usine de fabrication d'objets de
précision, la société « Precicontrol » si-
tuée à Ermua, dans le Pays basque
espagnol, à l'est de Bilbao. Il est âgé de
44 ans, marié et père de plusieurs en-
fants.

Plusieurs conflits avaient éclaté entre
les ouvriers et la direction à la rin de
l'année dernière ; en novembre dernier,
183 travailleurs étaient licenciés â la

suite d'arrêts de travail. Le 12 décem-
bre, douze ouvriers, parmi lesquels une
jeune fille de 23 ans, s'enfermaient
dans l'église d'Eibar pour protester con-
tre ce licenciement et ont fait une grève
de la faim.

Tous les détails de l'enlèvement ne
sont pas encore connus ; on sait seu-
lement que les ravisseurs, au nombre
de quatre, étaient armés et ont enlevé
l'industriel en voiture, une Seat 124 de
couleur crème.

Une nouvelle affaire My Lai ?

Vol de bijoux

660000 francs
envolés

tion du « massacre de My Khe » est
basée sur le compte-rendu complet et
encore inédit des témoignages donnés à
la commission dirigée par le général
William Peers, chargée d'enquêter sur
les circonstances du massacre de My
Lai. Il précise en outre qu'il a obtenu
divers autres documents de sources va-
riées, et reçu de nombreux témoignages
directs de militaires et d'officiels.

Un premier lieutenant de la compa-
gnie « Bravo », qui a attaqué le hameaff
baptisé « My Khe 4 » devait ensuite être
inculpé de la mort de vingt civils. L'in-
culpation était ensuite levée sans pro-
cès. Certains survivants ont déclaré aux
enquêteurs militaires, en 1970, que de
90 à 100 femmes, enfants et vieillards
avaient été massacrés.

© GRENOBLE. - Trois jeunes alpi-
nistes grenoblois, Alain Charbonnier,
Sylvain Sarthou et Jean-Jacques Lainez,
viennent d'effectuer une « première »
aux Aiguilles de Benevise (1700 mè-
tres), dans le massif du Vercors.

En cinq heures d'escalade d'une ver-
ticalité quasi absolue sur 180 mètres,
ils ont conquis le sommet d'un pic au-
quel ils ont donné le nom de « Pilier
du Nouvel-An ».

Les trois alpinistes, qui ont utilisé
13 pitons dans du bon rocher, estiment
que cette ascension doit être classée
« très difficile ».

NEW YORIÇ - Tandis qu'une compa-
gnie américaine se livrait au massacre
de la population du petit hameau de
My Lai, une autre compagnie se livrait
à des atrocités semblables contre les
villageois de My Khe, petit hameau
situé à deux kilomètres et demi de My
Lai : c'est ce que révèle, dans la revue
hebdomadaire américaine « The New-
Yorker » le journaliste américain Sey-
mour Hersh, qui a reçu le prix Pulitzer
1970 pour sa divulgation du massacre
de My Lai.

Seymour Hersh précise que sa rela-

l'exécution de toutes les clauses de cetaccord ».
« Al Anwar » précise que « ce comitéde liaison est chargé notamment de dis-cuter avec les dirigeants libanais del'opportunité des opérations de fédayinsà partir du territoire libanais ».L'accord donne aux autorités libanai-ses le droit d'opposer leur veto à touteopération « susceptible de fournir à l'en-nemi un prétexte pour une agressioncontre le Liban », indique encore lejournal.

refusée Le mouvais temps en Italie: „ _ ., ¦ „ ,— — r PARIS. — Des bijoux d'une Valeur

Egypte : les étudiants Un mort, des dizaines _\St?l ÏÏm\^ £££
_»_ _ _ * _ _ _ _ _ _ _ _ ._ _ _ _ -  Ho hloccoc ciant ^banals dans l'avion iu'eHe
COmOaiuOnt Ut? DlCbbCO avait pris en compagnie de son

mari à Orly à destination de. Lon-
LE CAIRE. — Les étudiants de ROME. - Le mauvais temps en Italie dres. i.
l'université seront acceptés comme a tait mercredi un mort et des dizai- Mme Charles Kettaneh avait pla-
volontaires dans les forces armées nes de blessés et a continué à pro- ce durant le voyage son sac ren-
égyptiennes à partir du 1er février voquer d'importants dégâts dans plu- fermant ses bijoux sous son fau-
1972, annonce-t-on officiellement «teurs régions. teuil de première classe. Dès l'at-
mercredi au Caire. On précise que A Riposto, près de Catane, en Si- terrissage elle replaça le précieux

.. . .  . . r  . .. _.1IA .... .Itnkn.. __..»n_n_. •.»_ In n.A_ knnnna -,«- ._. «an/lu. C a T1*_«tcette décision a exe prise mercreax *¦"*> u" _•=*•¦»->«• __¦"-_¦-_ _>¦» -a m.i, u°.».° »•« =«"• 6v_™__.. —» ¦¦ «-•
soir par le conseil des ministres, «'es* noyé, qu'en arrivant a son domicile lon-
Les volontaires oui seront enrôlés A Trleste, 50 personnes ont dû être donlen qu'elle constata la dispari-
dtevront avoir été déclarés aptes au hospitalisées après des chutes dues au tion de ses bijoux.
service militaire obligatoire. verglas ou S la boue. | |

Les moutons
de Panurqe...

ROME. — Quatre chômeurs se sont ins-
tallés mercredi après-midi au sommet de
l'un des murs du Colisëe et entendent y
rester jusqu 'à ce qu'ils aient obtenu un

, emploi. Les quatre hommes, qui veulent
être embauchés par l'entreprise des
transports en commun de Rome, espè-
rent obtenir gain de cause comme le
Romain qui , la semaine dernière, était
resté sept jours sur le monument ro-
main.

Il n'en était descendu qu'après avofcf
obtenu l'assurance que la municipalité
lui délivrerait une licence - de vendeur
ambulant qu'elle lui avait jusqu 'alors

présentant, Sir Alec a insisté sur
l'importance fondamentale que le
gouvernement attache à ce que la
commission Pearce, chargée de vé-
rifier l'acceptabilité des proposi-
tions aiiglo-rhodésiennes, puisse ac-
complir sa tâche à l'abri de toute
intimidation et de toute violence
et dans des conditions compatibles
avec des activités politiques nor-
males. C'est toutefois à la commis-
sion indépendante présidée par lord
Pearce, et à elle seule, qu 'il incom-
bera de déterminer si ces condi-
tions existent, a-t-il ajouté.

L'envoi d'un haut fonctionnaire
du iForeign Office semble avoir
pour but de convaincre M. Ian
Smith qu'il doit changer de métho-
de s'il ne veut pas obliger la mis-
sion à renoncer à sa tâche, détrui-
sant du même coup tout espoir im-
médiat de solution du problème
anglo-rhodésien.

Apres de violentes émeutes
dans les prisons

La France revoit
son système de détention
PARIS. — Le Conseil des ministres français a adopté mercredi un plan
de réorganisation du régime pénitentiaire que lui avait soumis le ministre
de la justice, M. René Pleven. Le projet en avait été établi par les ser-
vices de ce ministère, à la suite de la vague de « révoltes » qui avaient
éclaté ces derniers mois dans diverses prisons de France.

L'ensemble des mesures arrêtées
mercredi vise à l'amélioration du
régime pénitentiaire dans son en-
semble. Les droits et obligations
des détenus seront définis avec
plus de précision. La formation
professionnelle dans les prisons et
le placement des détenus libérés
seront développés. L'alimentation,
la surveillance sanitaire et les con-
ditions de détention, améliorées. Le
contrôle judi ciaire à l'intérieur des
prisons sera renforcé et la fonc-
tion revalorisée pour le personnel
pénitentiaire qui recevra désormais
des cours de formation ou de re-
cyclage périodique.

Un rapport établi par une com-

mission d'enquête présidée par l'un
des plus hauts magistrats français,
et qui , publié par le> ministère, dé-
voilait un malaise certain aussi
bien chez les prisonniers que par-
mi le personnel chargé de leur
surveillance, laissait entrevoir que
des mesures seraient prises rapide-
ment.

Leur urgence a été signalée à
nouveau, mercredi, par le ministre
de la justice lui-même qui a révélé
qu'un délai d'un mois seulement
était donné aux juristes pour pré-
parer les textes réglementaires et
législatifs indispensables à leur ap-
plication.

Deux graves incendies en France
• 5 MORTS A BELF0RT
• UN ACTE CRIMINEL A LYON

BELFORT. — Cinq personnes ont péri
dans l'incendie d'un immeuble de 4 éta-
ges la nuit dernière dans un quartier
périphérique de Belfort. Le feu, qui
s'était déclaré après 21 heures, a été
circonscrit peu avant minuit.

Lorsque les pompiers arrivèrent sur
les lieux, la cage d'escalier était en feu
et il leur a été impossible de pénétrer
immédiatement dans l'immeuble. Aux
fenêtres, les locataires appelaient au
secours. Il fallut dresser deux échelles
pour les sauver du brasier.

Malheureusement, quatre locataires
des étages supérieurs, qui avaient sans
doute tenté de descendre par la cage
d'escalier dès le début de l'incendie,
ont péri.

De nombreux locataires, intoxiqués,
ont été transportés dans un hôpital de
la ville.

ateliers de fabrication ayant été préser-
vés, le chômage sera réduit au mini-
mum parmi les 600 membres du per-
sonnel. Les dégâts matériels, cependant,
sont importants : outre les produits fi-
nis 'stockés, des camions et des wagons
de la SNCF ont été détruits.

Le caractère criminel du sinistre sem-
ble être établi par le fait que les bu-
reaux de l'entreprise, épargnés par le
feu, ont été saccagés.

Dans la banlieue lyonnaise
LYON. — Un incendie dont l'origine
serait criminelle a ravagé, mercredi ma-
tin, une usine d'emballages métalliques,
à Vourles, dans la banlieue lyonnaise.

Sur les 18 000 m2 de l'ensemble, 3 000
environ ont été détruits. Toutefois les

UNE INVENTION GENIALE :
«Le mangeur de brouillard»
MUNICH. — Un chimiste ouest-alle-
mand de 38 ans, domicilié à Ainring
(Haute-Bavière), a inventé un instru-
ment qui, selon lui, peut « percer des
couloir. : de visibilité de 600 à 900 mè-
tres verticalement et de 900 à 1500
mètres horizontalement dans les bancs
de brouillard les plus épais ». Ce chi-
miste, Manfred Lehmann, a expliqué
le principe de son « mangeur de bru-
mes » : « Je crée une zone de basse

pression limitée qui entraîne un effon-
drement des couches d'air supérieures
en même temps qu'une dissipation des
nuages ».

L'inventeur a, jusqu'à ce jour, rejeté
les propositions des entreprises intéres-
sées et a renoncé à faire breveter son
système. Il désire trouver un financier
possédant d'importants fonds et cons-
truire lui-même son « mangeur de bru-
mes ».

Le ministre ouest-allemand des trans-
ports enverra ce mois encore deux ex-
perts qui examineront cette invention.Un plan de circulation

MARSEILLE. — Paris et Marseille sont
les deux villes de France où la circu-
lation est la plus difficile. Le maire de
la cité phocéenne, laquelle compte avec
la banlieue plus d'un million d'habitants,
M. Gaston Defferre, vient de rendre
publique l'entrée en vigueur d'un nou-
veau plan de circulation. Dès le 15
février, le stationnement des véhicules
à moteur sera interdit dans une zone
centrale à l'exception des endroits où
des parcomètres seront installes

HESITATION ?
BONN. — La limitation de la vitesse
des véhicules à 100 km-h sur les routes
nationales en Allemagne de l'Ouest, qui
devait entrer en vigueur le 1er juin
prochain, ne deviendra en fait effective
qu'à partir du 1er octobre 1972.

Ainsi qu'on l'annonçait mercredi à
Bonn, il a été procédé à cet ajourne-
ment de manière â donner suffisamment
de temps aux spécialistes pour enquêter
sur les incidences de la vitesse sur le
taux des accidents et la fluidité du
trafic.




