
PLEINS F i

dre de

ie V

La fièvre s'étend
à l'Irlande du Sud

Dans la journée d'hier,
des milliers de manifes- __;
tants se sont groupés de- m
vant le bâtiment de l'am- g
bassade de Grande-Breta- <
gne à Dublin, qui a été
complètement détruit par g
des bombes incendiaires, £,
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Sur ies eaux troubles du canal de Suez

Ur croisé de la diplomatie
JERUSALEM. — Après un ac- points du plan Rogers mais des
cord conclu avec les Etats-Unis, divergences subsistent quant au
le gouvernement israélien a dé- tracé des frontières et au rôle
cidé hier qu'il acceptait de re- Que Ies Etats-Unis veulent jouer
prendre les négociations portant dans la négociation. Israël de-
sur la réouverture du canal die mande que les Etats-Unis se
Suez, ceci surtout afin de « tes- contentent d'être des médiateurs,
ter » la bonne volonté égyptien- Eux, ne sont pa s prêts à tant
ne. de passivité.

Cette acceptation coïncide avec La Russie, elle, n'admet pas
l'arrivée de Sadate à Moscou. Q«e les Etats-Unis puissent apr

Malgré les appels à la guerre paraître comme les seuls négo-
qui s'échappent périodiquement dateurs. Elle est certes intéres-
du Caire, Jérusalem est persua- sée à une solution partielle qui
dé que Sadate cherche un moyen permettrait la réouverture du
de mettre f in  au conflit. canal de Suez. Son vlan de paix

Sadate entend que ses troupes est cousin du plan de paix amé-
puissent se réinstaller sur la ri- ricain. Tous deux en e f f e t  pré-
ve orientale, ce à quoi les Israé- voient l'annonce d'un calendrier
liens, pour le moment, s'oppo- de retrait.
sent toujours. Le président êgyp- La Russie voudrait encore que
tien veut encore qu'un accord toute entente soit garantie var
partiel soit assorti d'un calen- les grandes puissances ou l'ONU.
drier de retrait des territoires Elle préférerait que les conver-
occupés à l'occasion de la guerre sations soient conduites par M.
des Six jours. Jarring ou par l'intermédiaire

Jérusalem n'a pas obtenu tou- des quatre grands. Elle ne tient
tes les assurances qu'il avait de- évidemment pas à une solution
mandées aua; Américains. Ceux- désirable, la tension au Proche-
ci ont bien promis de livrer des Orient étant la seule justifica-
chasseurs-bombardiers. Ils ont tion à sa présence ,
plus ou moins renoncé aux six Jacques Helle.
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L'accouchement de , la nouvelle loi fiscale se révèle particulièrement
difficile et long pour le chroniqueur chargé de rapporter sur les débats.
En effet plus de soixante amendements à la loi ont été déposés sur le
bureau présidentiel.

De plus, convaincus de la justesse de leurs opinions, les députés font
en sorte de convaincre leurs collègues par des exposés qui pouf
certains, gagneraient en vigueur et en force de persuasion s'ils étaient
plus courts. Aussi, la mise sous toit de la loi fiscale n 'avance-t-elle que
très lentement et, hier matin, par exemple, seuls 10 articles ont été
étudiés.

Le mot « social » étant à la mode, on essaye de se montrer plus social
que le voisin. Cela ne veut pas dire que l'on fasse uniquement de la
démagogie et nous voulons aisément croire que l'on n'oublie pas l'intérêt
de la collectivité dans tous les discours que nous avons entendus.

Nous avons donné hier la teneur de
demande de modification concernant
l'art. 13 du député Zufferey. Après .expli-
cations du chef du Département M.
Lorétan et du rapporteur de la commission
M. Moren, M. Zufferey retire sa
proposition.

L'art. 17 (Exonération en général) M.
Lorétan affirme au député Closuit que les
partis politiques sont d'une part considérés
comme étant d'utilité publique , d'autre
part comme ayant un but idéal.

Interviennent encore MM. Couchepin,
Perraudin, Mottiez auxquels répondent
MM. Moren et Lorétan. M. Perraudin
n'étant pas d'accord avec la nouvelle
teneur de l'alinéa 11. Au vote sa proposi-
tion est réjetée par 65 voix contre 11.

L'exonération des étrangers (art. 10) fait
intervenir M. Crettol qui s'oppose aux for-
faits fiscaux.

A l'art. 20, répondant à M. Bumann, M.
Lorétan confirme que dans « les entre-
prises de transport concessionnaires » sont
également compris les chemins de fer pri-
vés comme le FO, le MO ou le MC.

IMPOT SUR LE REVENU
L'article 22 occupe pendant de très lon-

gues minutes les députés et l'on parle de
bourses d'études* d'allocations familiales ,
de revenus que le contribuable tire de sa
fortune immobilière par usage personnel ,
de bénéfices en capital obtenus par i'alié-

entreprise commerciale, industrielle ou
artisanale, etc. „

Aux députés Couchepin, Luyet,
Zufferey, Seppey, Valentini, Blanc, répon-
dent MM. Perrig, Moren et Lorétan.

REVENU NET
Les chap itres contenus à l'art. 23 con-

cernant le revenu net fournissent un sur- ¦
croît de travail aux scrutateurs. Il n'a pas
fallu moins de 6 votes pour arriver au bout
de cet objet.
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financement du tunnel de base
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Le rapport de la commission chargée de est calculé de telle sorte que tout imprévu

rapporter sur le projet de décret concer- d'ordre financier soit éliminé. D'autre part ,
nant le financement d'un tunnel de base la participation cantonale accordée sous la
entre Oberwald et Realp pour le chemin forme d'une somme fixe ne dépend pas du
de fer Furka - Oberwald , est présenté par coût définitif de la variante qui sera
le député Roger Pitteloud. choisie. Quant aux rampes de chargement

Le conseiller d'Etat von Roten a rappelé pour les véhicules automobiles , elles sont
d'abord à la commission que le message prévues dans le projet ainsi que le matériel
ne contient pas de détails techniques con- roulant comme les wagons à plate-forme,
cernant la réalisation du tunnel de base car Le message du conseil fédéral indique que
il n'existe pas encore de projets définitifs le tunnel d'Oberwald à Realp, serait cons-
et que le maître de l'œuvre est l'Office fé- truit au moyen d'une fenêtre d'attaque à
déral des transports et le chemin de fer partir de Bedretto (p. 8).Cette fenêtre
Furka-Oberwald. Il s'agit d'un crédit fi- pourrait abréger les délais de construction:
nancier , d'un versement que la Confédéra- de plus d'une année (p. 8). Elle serait réali-
tion impose en quel que sorte, puisqu 'il sée si elle s'impose du point de vue de
constitue une condition de l'octroi de la la technique et dans ce cas la commission
subvention fédérale. Par conséquent , la émet le vœu qu 'il conviendrait de ne pas
commission n'est pas appelée à se pronon- abandonner toute possibilité de liaison
cer sur des questions d'ordre technique. La
commission a constaté ensuite que dans le
projet d'arrêté fédéral , figure une somme
de 76 millions représentant la subvention
de la Confédération alors que dans le
message du Conseil d'Etat cette somme

fédérales , la partici pation de la Confédéra-
tion a été réduite de 6 millions alors que la
part des cantons, soit 4 millions , reste la
même. Cette réduction serait due à la sup-
pression de certains travaux (6 km de
double-voie).

Après ces considérations , la commission
à l'unanimité accepta l'entrée en matière et
procéda à l'analyse du projet de décret en
distinguant ses aspects juridi que, techni-
que , financier.

Aspect juridi que.
C'est le 24 juin 1971 que l'Assemblée fé-

dérale décrète la participation de la Con-
fédération à la construction du tunnel fer-
roviaire entre Oberwald et Realp et ac-
corde une subvention de 70 millions. Un
délai d'un an est accordé aux cantons in-
téressés pour se prononcer sur • l'ac-
ceptation ou non des conditions liées à
cette subvention , soit la partici pation des
cantons qui s'élève à Fr. 2,6 millions pour
le Valais , et la prise en charge par la Con-
fédération et les cantons intéressés des
frais supp lémentaires occasionnés par le
renchérissement. Le présent décret dis-
cuté en deux débats sera soumis à la vota-
tion populaire. Le Grand Conseil du can-
ton des Grisons a accepté les conditions

La commission ayant proposé une
déduction pour les cotisations AVS, AI et
APO jusqu 'à concurrence de 5 000 francs ,
M. Rouiller propose de rabaisser ce mon-
tant à 3 000 francs ; ce qui est combattu
par la plupart des députés dont MM.
Moren, Zwicky, Blanc, Copt et Roten. Au
vote, la proposition Rouiller est repoussée
par 78 voix contre 12.

Au chapitre 7, les députés donnent
raison à M. Crittin par 38 voix contre 26
en faveur d'une déduction sur les primes
d'assurances risque-vie pure payées par le
contribuable.

Au chapitre 10, la commission propose
de supprimer les pourcentages indiqués
pour le salaire de la femme mariée et de
prévoir une déduction de 1 000 francs sur
le salaire de la femme mariée travaillant
en dehors de l'exploitation familiale et de
1 OuO francs sur le revenu de l'exploitation
familiale qui peut être considérée comme
revenu de l'épouse.

Les propositions d'adjonctions faites par
MM. Zufferey, Wuilloud, Biderbost sont
toutes repoussées par respectivement 61
voix contre 23, 58 contre 30 et 43 contre
29.

avec le val Bedretto .

Analyse financière

nur ie
berwah



BERNE. — Le Bureau fédéral de statistiques communique:
Lorsqu'on examine les résultats détaillés du recensement

du ler décembre 1970 quant à la composition de la population
résidente d'après la religion, il faut tenir compte qu'il s'agit non
pas des convictions religieuses des habitants mais de leur appar-
tenance formelle à telle ou telle Eglise. A noter en outre que les
membres des diverses communautés évangéliques (sectes) ont
été classés provisoirement avec les protestants. Ils seront ulté-
rieurement l'objet d'un dénombrement distinct.

L'importance relative des différentes religions a beaucoup
changé dans notre pays au cours des vingt dernières années. Du
fait que les étrangers arrivés dans notre pays dès le début des
années 50 appartenaient en grande majorité à la même religion,
1950 peut être considéré comme le point de départ d'une nouvel-
le ère concernant le rapport des forces entre les différentes
religions.

Les deux religions principales réunis-
sent presque la totalité de la popula-
tion (97 °/o) . La part des autres reli-
gions et du groupe des personnes
sans religion est donc très faible. De-
puis 1950, le nombre des catholiques
romains s'est accru de 58 %> et a
passé de 1 960 000 à 3 100 000, tandis
que celui des protestants ne s'est
agrandi que de 12 °/o, à savoir de
2 660 000 à 2 990 000. Cette profonde
modification est certes due en premier
lieu à l'arrivée massive d'étrangers ca-
tholiques, mais l'excédent de naissan-
ces plus prononcé pour les catholi-
ques suisses et . le gain plus net qu'ils
ont enregistré par suite de naturalisa-
tions et du mariage d'étrangers avec
des Suisses y ont également contri-
bué. Sur les 1140 000 personnes dont
s'est accru le total des catholiques , on
compte en effet 475 000 Suisses et
665 000 étrangers.

Quant au surplus de 330 000 protes-
tants, il comprend 260 000 Suisses et
70 000 étrangers. Le taux de natalité
étant plus faible chez les protestants,
une lente transformation se dessine
également dans la population de na-
tionalité suisse. La proportion des pro-
testants dans l'ensemble de la po-

ble d'un canton à l'autre , de telle
sorte que l'on peut parler maintenant
encore de cantons protestants , de can-
tons catholiques et de cantons où les
deux religions sont assez également
représentées, surtout si l'on tient
compte uniquement de la population
de nationalité suisse. Contrairement
aux régions protestantes, les cantons
catholiques sont cependant parvenus à
conserver une plus grande homogé-
néité. La proportion des catholiques
oscille, par exemple, entre 96 et 81%
dans les six cantons de la Suisse in-
térieure et dans ceux de Fribourg,
d'Appenzell Rhodes-Intérieures , du Tes-
sin et du Valais. Comme cantons pro-
testants, il ne reste plus guère au-
jourd'hui que ceux de Berne et d'Ap-
penzell Rhodes-Extérieures. Dans N les
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™en 1950 et de 55 Vo en 1970 Au des deux tiers. Actuellement la prépon-
contrafre, danf le mêl temps ceflë déra"ce *f *&2&£ *,dfscSïdes catholiques romains s'est élevée de marquée dans les cantons de Schaf-
38 à 40 Vo nuis à 43 Vo fhouse, Vaud , Zurich , Neuchâtel , Bale-
-B a 4u /o , puis a 43 /o. vnie et Bâle.CaJT,pagne> GIaris et Thur-

ORTHODOXES ET MUSULMANS g°vie <-ue celle des catholiques dans
EN NETTE PROGRESSION les cantons d'Argovie, des Grisons, de

Genève, de Soleure et de Saint-Gall.
Certains groupes de faible impor- Il est vrai que si l'on considère uni-

tance ont aussi subi de notables mo- quement la population suisse, on pour-
difications depuis 1960. Ainsi , le nom- rait faire figurer sur la liste des can-
bre des membres de « autres reli- tons protestants non seulement ceux
gions » a beaucoup augmenté du fait de Berne et d'Appenzell Rhodes-Exté-
de l'immigration d'orthodoxes et de Heures, mais aussi ceux de Schaffhou-
musulmans. Il en va de même des se, Vaud , Zurich, Neuchâtel et Bâle-
personnes sans religion , dont le total Campagne.personnes sans religion , dont le total
s'est élevé de 29 000 à 72 000. Les
catholiques-chrétiens ont perdu du ter-
rain depuis 1960, mais la diminution
n'est sans doute en grande partie
qu'apparenté. En effet , la question étant
formulée de façon plus précise, les
résultats obtenus correspondent cer-
tainement mieux à la réalité que ceux
des précédents recensements. II n 'était
alors pas rare que des catholiques
romains se soient inscrits par erreur
comme catholiques chrétiens.

L'importance relative des deux prin-
cipales religions demeure très varia-

# UNE REPRIMANDE
AU DIRECTEUR
DES ECOLES DE LOCARNO

La municipalité de Locarno a sé-
vèrement réprimandé le directeur
des écoles communales, M. Elio
Galli , pour avoir distribué à son
corps enseignant du matériel d'in-
formation dont le caractère est
jugé « nettement politique », dans
le contexte des polémiques qui agi-
tent ' actuellement l'école tessinoise.

Quatre institutrices de ces mê-
mes écoles communales ont été
également réprimandées pour avoir
à leur tour distribué le matériel
reçu du directeur , malgré une in-
terdiction formelle de la munici-
palité.

• QUE NE FERAIT-ON PAS
POUR ASSISTER
A UNE LANDSGEMEINDE ?

On a appris au cours d'une as-
semblée du Parti radical d'Hérisau
que l'Association des femmes ap-
penzelloises a conclu un accord avec
celle du canton de Claris pour l'or-
ganisation d'une garderie d'enfants,
afin de permettre aux Glaronaises .
d'assister à la landsgemeinde, le
premier dimanche de mai. La réci-
procité sera naturellement rendue,
quand les Appenzelloises seront de-
venues citoyennes à part entière.

• 23e CONFERENCE D'HIVER
DES ARTS ET METIERS
A KLOSTERS

Réunis à Klosters en 23e confé-
rence d'hiver des arts et métiers,
plus de 170 délégués des sections
de l'Union suisse des arts et mé-
tiers (USAM) se sont occupés du
problème de la prévoyance profes-
sionnelle (2e pilier de l'AVS), plus
particulièrement d'un projet de
conception et d'un. modèle de ré-
férence élaboré par une commis-
sion interne.

Présidée par l'ancien conseiller
national Ch. Hackhofer, la confé-
rence a en outre traité des problè-
mes politiques généraux des arts
et métiers, de l'intégration euro-
péenne et de la formation profes-
sionnelle.

# IMPORTANT DON
POUR UN HOME
DE VIEILLARDS A EGLISAU

M. Max Stamm-Grob, fabricant
décédé en août dernier, a légué
une somme de 200 000 francs pour
la construction d'un home de vieil-
lards à Eglisau. La création d'une
fondation est actuellement étudiée.

• L'ASSASSIN BELGE PAELLERS
RISQUE LA PRISON A VIE

Ouverture de crédits pour
des ouvrages militaires

BERNE. - Le Conseil fédéral soumet
à l'Assemblée fédérale un message pro-
posant l'ouverture de crédits pour une
somme totale de 239 250 000 francs des-
tinés à des ouvrages militaires, des
places d'armes et des places de tir. Ces
crédits concernent notamment des ou-
vrages militaires et installations (198 mil-
lions 370 000 francs), l'agrandissement
et la réfection des places d'armes de
Bière et de Coire (20 550 000 francs),
diverses acquisitions de terrains (11 mil-
lions 080 000 francs), ainsi qu'une série
de crédits additionnels complétant des
crédits d'ouvrages (9 250 000 francs). Au
nombre de ces demandes de crédits, des
dépenses importantes sont consacrées
à la protection des eaux contre la pol-
lution, ainsi que l'augmentation de la
sécurité des magasins à munitions de
surface par des améliorations de leur
construction.

Compte tenu de mesures relevant de
la politique conjoncturelle, les projets
de construction ont été désignés selon
l'ordre d'urgence et l'état d'avancement
des préparatifs techniques. La réalisa-

tion et les besoins financiers s'échelon-
neront sur plusieurs années. Les dé-
penses annuelles sont inscrites dans le
plan financier à long terme du Dépar-
tement militaire , plan qui est partie
intégrante de la planification financière
de la Confédération.

Une société française ferme son usine vaudoise
avec les Aciéries électri ques d'Ugine , _,. u .
en Savoie, celles-ci devant s'unir â SlBer Hegiier reprend % PRET"CHINOIS AU CHILI
leur tour à Kuhlmann pour former la un grou pe Commercial La Rél)UDiiaUe nomùaire de Chi-Société Usine-Kuhlmann. Cette _. H J s Kepuonque populaire ae_ L.ni-
dernière , enfin , a constitué récemment Hollandais ne a accorde au Chili un prêt de
un groupe avec Péchiney. L'entreprise ZURICH. - Le groupe Siber Hegner 25 millions de livres (environ 65
uu puuiic . i k v i w  j  r -nilrc H««f fWni&rps nnnÉps n millions de dollars) sans intérêt etdu Day fut ainsi 1 une des racines de qui, au cours des dernières années, a ,_„,i-„„-_-i,,_. a „ '_,>_, *_, iQal _
ce oui constitue aujourd'hui le plus concentré ses efforts sur le développe- remboursable à partir de 1981, a
ce qui -on-uiue aujuu iu uu. ic y , u_ 

marrhé au Tanon en Corée annonce mardi le secrétaire d'Etat
grand groupe franca.s de la ch.m.e. menthe «M, marche^P^»  ̂ chilien aux affaires étrangères, M.

comment d'étendre son exploitation en, Anibal Pauna.

DIlIC fia lïtf-tfl C Europe. Grâce à la reprise effectuée il
. rlUD UC IHUlUa y a quelques jours du groupe N.V. Han- • BBnl I1IT ,NCTA I T R

_»â -J~ ..£¦_«_•._%•_%...._ . delswerkeer et des sociétés qui en dé- • „™ iîiï̂ V^™*Cf OC YelOtnOteUrS pendent , la Holding Siber Hegner, qui UNE USINE A CUBA

M TnfinnilO possède déjà des filiales en Suisse, en Le gouvernement cubain vient deQ /.OimgUe France et en Angleterre, en aura auss. r
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à Vmtnpriae française dedorénavant en Hollande, en Allemagne „„„_?,-,-.;„,-_ «.fw^n»- n_,-\im.

VALLORBE. - L'etroitesse du mar-
ché suisse de chlorates et la
concurrence internationale accrue
contraignent la Société de produits
chimiques Ugine-Kuhlmann , à Paris,
à fermer L'automne prochain sa
fabri que de chlorates du Day, près de
Vallorbe, dans le Jura vaudois. Un
communiqué précise que, sur les 38
personnes occupées , un tiers jouiront
d'une retraite et les autres seront
reclassées dans la région.

Cette usine du Day appartient à
l'histoire industrielle franco-suisse. En
effet , elle fut construite à la fin du
siècle passé par la « Société d'élec-
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*& ^sé Wr 'ïa «'Sodéto Sffi , à Zofingue SÏÏS"̂  S2ÏÏE E ̂ Huïïi J^TZS^  ̂îtrochimie », qui fusionna ensuite dorénavant en Hollande, en Allemagne £onstructions automobiles Berliet,
_J ZOFINGUE. - Le bruit est également et en Autriche. ^_ une nouvene commande de 50 col-

une pollution : c'est ce qu'estime le " ' lections d'organes d'autobus d'une
Aéroport de Zurich-Kloten con,s.eiI muni"??! de Zofingue qui a in- Mutations à la CPS capacité de 100 places chacun.r terdit, avec effet immédiat, l'accès de __ ,_ ,_ ,_ . , .. . . , . . Cette commande est destinée à

«-,_,, .... ^_ - la vieille viIle aux motocyclistes et cy-, BfcKNfc. - A la tin du mois de jan- permettre ie démarrage de la nou-SIX KILOS clomotoristes de sept heures du soir vier , M. Beat Mueller , chef de service velle usine d'autobus construite par
n E U A cruicru c A ICIC à six heures du matin - a . la " Correspondance politique Berliet à Cuba Sa construction ré-L/ E, r_/\a*_nia^r_ O/llOlO De telles interdictions ont déjà été suisse », s est demis de ses fonctions a cemment achevée a nécessité 27

décidées dans les communes argovien- la rédaction bernoise afin d'entrer à la millions de francs (plus de 20 mil-
ZURICH. - Les douaniers de l'aéro- nés de Ennetbaden et Rheinfelden. « Solothurner Zeitung ». M. Rolf nons de francs suisses),
port de Zurich-Kloten ont arrêté ré- - . . .' Siegrist, jusqu 'à présent rédacteur du
cemment trois personnes qui trans- service suisse, a été nommé chef de'
portaient six kilos de haschisch. TPIlfflf i Vf* lYHHIHIIPA service, tout en conservant ses fonc- % SEPT RAIDS AMERICAINS

Un chauffeur de 37 ans, qui I BIIIUHÏC IIIUII»|WW tions dans son secteur. AU NORD-VIETNAM
revenait d'un voyage en Afrique du fi'nnroccinn n rtlflitf En remplacement de M. Beat .

A Nyon s'est ouvert le procès de Sud a ramené 2,9 kg de chanvre in- U «yiCOOlUII U I I I U I I I  Miieil-r , M." Gottfried F. Kuenzi , SeP * raids- dits de «action de
Constant Paellers, 33 ans, accusé dien dans ses bagages. Il a affirmé nritlOO h RllO_ A-*h jusqu 'ici collaborateur externe, défense, ont été effectués par la-
d'assassinat de vol, de brigandage .j, n,- vait l'entention de faire UrmeB U DUeidC-l 'fr ^ , questions de l'économie, ™*>n l̂""
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mardi au:dessus

et d'autres délits. I. 2afj  avec ]a marchandise H P* tranqnnrK pt du tourisme du Nord-Vietnam, a annoncé mer-
Voici Constant Paellers sortant SL mtt m ^cim

' turc et BUELACH. - Une femme de 34 ans a ^E lu t a  au^ la rédaction credi le commandement américain,
du tribunal lundi en fin d'après- P'J Ha

natLXé américaine èté arrêtée mardi soir vers 21 h- 3° â df . J TP* , nou^ S. oerfectionner Cest ,e nombre ,e p,US imPorAant
midi. Il risque la détention à per- sTt 
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pétuité, peine- la plus grave que ?At ,ete trouv
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dans sa formation de journaliste aux ^ê en l'espace d'une seule jour-
Pon peut prononcer en Suisse. $g de cannabis qu ils avaient cache réussit cependant â dévier i>arme. Un Etats-UNis. M. Marc-Roland Peter , née par Ies appareiis américains.

dans leurs bottes. Ils ont avoue coup de feu parm et i'm(iividu devait jusqu 'ici rédacteur au « Berner
consommer chaque jour 30 à 40 s'enfuir peu après, sans avoir rien ob- Tagblatt » est entré à la rédaction de

| grammes de drogue. tenu. Personne n'a été blessé. « CPS » pour la remplacer. I ; 
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MILLION DE CHOMEURS
GRANDE-BRETAGNE

Après les troubles en Irlande, la
situation économique inquiète le
gouvernement de M. Heath. On
compte en effet un million de chô-
meurs en Grande-Bretagne et la
grève des mineurs continue.

La grève a gagné d'autres sec-
teurs et la compagnie d'électricité
est touchée. Voici des piquets de
grève devant Battersea Power Sta-

# DELEGATION
EST-ALLEMANDE
EN HONGRIE

Le chef du Parti communiste est-
allemand, M. Erich Honecker, a
quitté Berlin mercredi pour la Hon-
grie, à la tête d'une délégation du
parti ef du gouvernement.

L'agence d'information est-alle-
mande ADN précise que la délé-
gation est notamment composée de
MM. Wolfgang Rauchfuss, vice-pré-
sident du conseil des ministres et
Oskar Fischer, vice-ministre des
affaires étrangères.

Menace d'attentat
à la bombe en gare
principale de Zurich

ZURICH. — La police cantonale de
Zurich a été informée mardi soir vers
23 h. 30 par un appel téléphonique ano-
nyme que trois bombes avaient été pla-
cées dans des casiers de consigne au-
tomatique de la gare principale de Zu-
rich. L'explosion, annoncée pour minuit
environ, devait démolir toute la gare.

Les postes de police de la gare ainsi
que le personnel ont été immédiate-
ment avertis et la consigne a été blo-
quée par quatre gardes Sécuritas.

Cependant, â minuit trente, un em-
ployé d'expédition de 31 ans se rendait
â la caserne de police pour se plaindre
que la cafétéria dé la gare n'avait pas
été évacuée bien qu'il y ait eu menace
d'attentat à la bombe. On ' devait dé-
couvrir un peu plus tard qu'il était l'au-
teur du téléphone anonyme.

1971, une bonne année¦ w ¦ my  w...w «~w- - - -w  M....ww © BAGDAD : PAS D'ACCORD

pour les fromages suisses ẐZ l̂^  ̂Pas
été positive », a déclaré M. Mor-

LAUSANNE. A l'exception du tilsit , et de 3655 tonnes pour le sbrinz. tada Said Abel Baki, ministre ira-
la production de tous les types de En dépit de diverses difficultés , les kien des affaires étrangères à l'is-
fromages a augmenté durant le exportations de fromage suisse aux ?ue de la réunion tenue mardi soir
dernier exercice , relève l'Union suisse Etats-Unis sont en progression. Au a Bagdad avec les représentants de
du fromage dans son rapport annuel. cours'' de l'exercice 1970-1971, elles 1IIPC venus de Londres.
Les 2000 fromageries du pays ont ont augmenté "de 302 tonnes pour Le? contre-propositions des com-
produit 85 000 tonnes de marchan- ' atteindre 3243 tonnes. L'intérêt pour .Pag"168 ne « correspondent pas au
dise, soit 2,5 "/o de plus qu 'en 1969-70. nos produits demeure vif , grâce ™™ 

TonTouverSement "nSLa fabrication durant l'année 1970-71 natamment aux campagnes de vente ™
f °n 

a af°ûtéT mSe
3 ,èté., de,r ,«4 t0nneS Pour,

1,emmf n- organisées , dans tous les centres La 'réunion de mardi soir' a durétal , de 15 485 tonnes pour le gruyère importants. Au Canada , nos ventes deux heures et demie La date de
1 ont augmenté de 124 tonnes pour ja prochaine réunion n'a pas été

mo enn BICBHP uniiriniQH s elever a 471 tonnes. fixée.



A l'unanimité, les députés acceptent le financement du
tunnel de base Oberwald - Realp

Le décret

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

ouvrages d'art) qui exigerait suivant le
message du Conseil fédéral (p. 5) un mon-
tant identique. Le 25 % de l'ensemble de
ces réfections , soit 4 millions serait à la
charge des cantons. A noter que de telles
améliorations seraient sans répercussion
sur la durée du trafic et par conséquent
sur les déficits annuels.

fite pour remercier nos Valaisans de Berne
du travail accompli et tout spécialement
MM. Bonvin et Haenni.

M. Zuber répond à M. Zwicky. Il estime
que grâce au tunnel , le déficit chroni que
du FO va disparaître .

Le conseiller d'Etat Guy Gienoud rassure
M. Rouiller car aucun engagement n 'a été

pris avec le Département militaire fédéral
qui n'a jamais posé de conditions.

Au cours de la discussion article par
article, on entend MM. Vogt (définition
exacte du mot « renchérissement »),
Steiner (rentabilité et œuvres d'intérêt pu-

blic), Boissard (quand l' esprit
« chablaisien» se met de la jj artie...),
Coptqui prouve que le Conseil Fédéral n 'a
fait aucun cadeau au Valais , Dussex (ce
tunnel est dans l'intérê t général du canton
et pas seulement de la vallée de Conches),
Steffen , Zuber , Moren (qui estime que
certaines discussions ont plus leur place
dans certaine pinte qu 'ici au Grand
Conseil), et Cleusix. M. von Roten répond
aux interpellants et espère que l'avenir
donnera raison aux optimistes et que le
déficit chroni que du FO disparaîtra .

Parfaite unanimité
Lors du vote final , c'est avec
une parfaite unanimité que les
députés acceptent le finance-
ment du tunnel Furka - Ober-
alp et décident de l'urgence du
projet qui sera soumis au
peuple, si possible, ce
printemps encore.

Un avantage déterminant

d'une telle réalisation

Par contre l'avantage déterminant d'un
tunnel de base est l'exp loitation durant
toute l'année du chemin de fer Furka-
Oberwald , seule solution qui , en permet-
tant une augmentation des recettes de
l'ordre de 2,5 millions , serait à même de
provoquer une diminition voire une dis-
parition du déficit annuel. En effet , selon
les déclarations faites à la commission par
le directeur du Furka-Oberwald , l'origine
du déficit réside dans cette longue absence
de trafic qui dure environ huit mois par
an. C'est en tous cas un argument qui est
répété presque comme un leitmotiv dans le
message du Conseil fédéral. En effet , dans
son message à la page 1 il est écrit « En
raison des conditions d' exploitation dé-
favorables durant la majeure partie de
l'année... le chemin de fer a été de tout
temps déficitaire » ; et à la p. 4 que la si-
tuation difficile après 1945 « était force-
ment aggravée par l'interruption de l'ex-
ploitation durant huit mois de l'année » ;
de même qu 'après les investissements con-
sentis par la Confédération et les cantons
intéressés en 1968 »» la situation écono-
mique du chemin de fer reste compromise
puisque la ligne est interrompue durant
huit mois entre Oberwald et Realp « En-
fin , soit les conclusions de la commission
d'experts chargée d'étudier l'influence que
pourrait avoir un tunnel de base sur l'ex-
ploitation du chemin de fer , soit les discus-
sions entre les organes fédéraux intéressés
et les cantons font ressortir « combien un
tunnel de base était indispensable , une ex-
ploitation entre Brigue et Disentis , limitée
à quatre mois de l'année, ne pouvant plus
être considérée comme normale à l'époque
actuelle » .

L'importance

Quant aux frais supp lémentaires oc-
casionnés par le renchérissement et qui
seront pris en charge par la Confédérations
et les cantons, proportionnellement aux
contributions fixées, ces frais concernent
les augmentations de salaire et du prix des
matériaux et non l'augmentation éventuel-
le du coût des travaux.

La commission consciente de l'impor-
tance d'une telle réalisation : amélioration
de la liaison avec la Suisse centrale et
orientale ; stimulation du développement
économique et particulièrement touristique
de la vallée de Conches ; amélioration des
résultats financiers pour , le Furka-
Oberwald , vous recommande à l' unanimité
d'accepter l'entrée en matière du projet de
décret qui est soumis et qu 'ainsi « le cœur
des Alpes » suivant l'expression du
message du Conseil fédéral , ne soit plus
« un cœur paralysé ».

La révision de la loi sur les élections et les votations!

Sauvegarder
l'unité et l'importance

des partisRéforme technique

Contre le principe
de l'apparentement

C'est le députe Hyacinthe Parchet qui
prend place au banc des rapporteurs.

Dans son message au Grand Conseil, le
Conseil d'Etat déclare d'emblée que le pro-
jet présenté n'est qu'une adaptation de la
loi du 1" juillet 1938, adaptation, néces-
saire et urgente imposée par l'augmenta-
tion du nombre des citoyens, par l'octroi
des. droits civiques aux femmes et égale-
ment à la suite des changements de condi-
tions de vie d'une grande partie des Valai-
sans depuis 1938.

La réforme proposée est avant tout tech-
nique. Elle vise' d'une part à faciliter la
consultation populaire en permettant l'uti-
lisation de moyens modernes de contrôle
des opérations de vote et de dépouille-
ment, et, d'autre part, à assurer si ce n'est
renforcer la liberté et le secret de vote.

A l'entrée en matière, dans le cadre de
la commission, l'un ou l'autre membre ont
fait part de certaines réserves et de leur re-
gret à constater que le projet maintenait le
« quorum » et ne comportait pas l'intro-
duction de notions nouvelles de caractère
politique, notamment la possibilité de l'ap-
parentement des listes pour les élections
cantonales et communales, de l'instaura-
tion du système proportionnel pour l'élec-
tion du Conseil d'Etat, l'élargissement des
compétences des assemblées primaires et
des conseils généraux.

A ce sujet, il convient de préciser im-
médiatement, qu'à part la question du
quorum et éventuellement de l'apparen-
tement des listes, les autres points sou-
levés et souhaités devraient préalable-
ment faire l'objet d'une revision consti-
tutionnelle. Ainsi, le peuple valaisan a
déjà eu plusieurs fois l'occasion de se
prononcer au sujet du mode d'élection
du Conseil d'Etat. Chaque fois, il a ré-
pondu négativement.

Quant à une nouvelle répartition des
droits et des compétences ' dans le
cadre communal, il est évident que des
dispositions de ce genre n'ont pas leur
place dans une loi sur les élections et
les votations, mais dans une refonte
générale de la loi sur le régime commu-
nal. Cette refonte absolument néces-
saire et urgente a été réclamée par le
dépôt de plusieurs motions et postu-
lats. Le conseiller d'Etat Genoud, nous
a assurés que des études sont d'ores et
déjà en cours et seront menées à chef
avec la plus grande célérité.
Cependant, les travaux de préparation
sont importants et la procédure à res-
pecter est longue car à nouveau , quand
on aura établi ce que l'on veut voir figu-
rer dans la nouvelle loi, il faudra tout
d'abord reviser, dans ce sens, la
constitution cantonale.

MM les députés auront pourtant canTona.eset communa.es ? £ 1̂ 'SL™ ĵ  ̂ v̂ot g£££ ™tZZ"e^constate que le projet de loi dont ils Sur ce po nt encore, la commission ^o„c 
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Ces dispositions devraient normale- CT refus est motivé, avant tout, par en Suisse et a l'étranger. Il est apparu, Le groupe socialiste par la bouche de
ment figurer dans la loi sur le régime les crit ques qui on été formulées en effet , lors des dernières élections e- M. Luyet félicite M. Perraudin pour son
communal. Dans le cadre de la revision contre le principe de l'apparentement *!r!les ' *ue .n°n 

,
seulem<f nos C°nfe- travai et demande purement et simple-

de cette dernière loi, toutes les disposi- Ts des dernières élection? fédérales. J '̂ ^eTfata des S ma"s T"' '3 
^TT 

du "UOr,Um Quant a

«ons concernant le conseil général se- Ces critiques émanaient de milieux po- Clen mode de . fa,re des, Valaisans, mais l'apparentement, le groupe n a  pas encore
ront abrogées dans la mesure où elles Htiques très divers. La presse, la radio «lue

(
nos Valaisannes répugnaient forte- pr is position.

prescrivent autre chose que les modali- e T .éle'vision en ont abondamment I"6"' ¦' T * 
H T 

enve,oppe da"S M. Stoffel président de la commission
tés de son élection et le mode de vote parlé et en ont souligné les contradic- l« mains du président. remercie M Parchet pour son rapport et
lors de ses délibérations. fions ?anS ,.S0" messa

f ' 
le Conse" d E!at M. Perraudin pour son travail. Il demande

Dans le cadre communal et cantonal a fa" al,us,on au dan6er 1ue comporte- que la discussion sur le quorum soit re-

ce
" contradictions s

™ encore p.us rait cette innovation. Pour y parer dans portée ,0rs de la discussion de l' article 65

LC « qUOrUm » nombreuses et plus accentuées. Un une certaine mesure et éviter 1 mtro- le concernant.
opportunisme purement électoral ris- duction de deux enveloppes par le M. Genoud reprend les pr incipaux

Abordons maintenant le fameux « ser- que de reléguer à l'arrière-plan, les pro- même électeur .1 sera nécessaire den des " intervenants et répond avec brio a
pent de mer » qui s'appelle « quorum ». grammes et les principes des partis et °.rSan,ser et d en con,roler la d,s,rlbu - toutes les accusations. Avec un langage
Avec son éloquence coutumiére, dans provoquerait à coup sûr, une confusion t,on- aussl PreÇls I" lncISI,f - " a su mettr,e les

le rapport de minorité qu'il va tout à regrettable, qui ne serait certainement choses a leur juste place en prouvant que
l'heure développer, M. le député pas de nature à favoriser la participa- I e cïtOVeH VOloiSOn f?

6 '0' . 
c
f,

r.talnes. audaces et 1™} ' le§,s -
Perraudin, membre de la commission «on aux urnes des citoyens hésitants . LB C»0

/
611 .

Vl"
1'î,5"n ^™ est aile aussi loin que possible , no-

tentera très certainement de « crimina- , ou non militants. dCHS 16 f OU Û6 I OCtlOtt tamment dans le vote par correspondance.
liser » cette disposition qui a déjà fait Dans son message, le Conseil d'Etat Néanmoins .1 ne faut pas oublier le tem-
couler tant d'encre et de paroles lors relève et commente les innovations A l'art. 52, nous vous proposons de perament du Valaisan qui tient beaucoup
des revisions antérieures. II y a lieu de contenues dans le projet. Nous supprimer totalement le vote par accla- de la race d Hérens et qui regarde très sou-

- . e ' .. . ... .. .  r: r . -pnt PR p pptinns r-nmme un match ou tousrappeler, cependant, que ce fameux estimons, par conséquent superflu de mation pour le président, le vice-prési- vrai m c.cuiu.u ium.nt umn.,, ™ ,™
quorum était autrefois de 20 %. En ies citer à nouveau. Toutefois, la com- dent, le juge et le vice-juge. Ce mode 'es C0U P;j 

son' Permis Ue !"eme ,qu " f31"

1938, il a été ramené à 15 %, puis ré- mission en a modifié et amendé un cer- de vote n'est plus guère pratiqué et la des . gardes-chasse pour éviter les açus ,
duit à 10 % par la loi du 23 février 1952. tain nombre. Il nous apparaît indis- majorité de la commission l'a jugé ainsi ' taut de/? garde-tou pour les elec-

L'incidence du quorum est pratique- pensable de vous commenter les chan- « anti-démocratique ». teurs, Le consel»er d btat Oenoua conclut
ment nulle sur le plan communal car le gements les plus importants que nous Au terme de notre rapport, nous nous e.n affirmant 1ue ce n est pas le nom ore
quotient, c'est-à-dire le nombre total vous proposons. permettons de vous dire que tous les des minorités qui fait une opposition vala-
des suffrages divisé par le nombre de Ainsi, à l'art. 11, le Conseil d'Etat membres ont participé d'une façon très bre' mals, bie,n la minorité. 

,, - . . .
sièges plus un est égal ou supérieur à 10 % proposait d'accorder le droit de vote active et très constructive aux travaux Les dePutes entament alors 1 étude du
dès que le conseil communal compte aux bourgeois domiciliés dans le de la commission. Parmi eux se trou- texte article par article , et I on arrive sans
9 ou moins de 9 membres. Sur les 167 canton, s'ils en ont fait la demande au valent, bien entendu des majoritaires et grand incident notaoïe a i article _j et a
communes valaisannes, moins d'une président de la bourgeoisie. La des minoritaires « pur sang », mais }_° neures, ce qui permet au presi en
dizaine ont plus de neuf conseillers, et commission propose de l'accorder à également des représentants majori- Theytaz de lever la séance.

auraient ainsi un quotient inférieur a
10 %.

Dans le cadre des élections du Grand
Conseil, l'incidence est plus marquée.
Dans six districts sur 14 (si l'on compte
Rarogne Occidental et Rarogne Orien-
tal), le quorum de 10 % est plus élevé
que le quotient. Ce serait le cas pour
les districts de Monthey, de Martigny,
de Sion, de Sierre, de Viège et de .
Brigue.

Fallait-il , malgré tout, maintenir cette
disposition, au risque, d'être accusé
par M. Perraudin, de brimer les mino-
rités et de favoriser les noirs desseins
d'une majorité qu'il juge déjà trop im-
posante ? Par six voix contre trois, la
commission a approuvé son maintien,
estimant que 10% était un pourcentage
raisonnable et de nature à éviter un
morcellement excessif des partis poli-
tiques.

Un parlement doit, certes, représen-
ter le plus possible les diverses opi-
nions et tendances des citoyens mais
les difficultés que rencontrent certains
cantons et pays voisins, l'instabilité , le
manque d'efficacité dont ils font
preuve, démontrent incontestablement,
qu'il convient de sauvegarder l'unité et
l'importance des partis politiques. Il ne
faut pas oublier qu'ils sont indispensables
pour le fonctionnement normal de la
démocratie telle que la conçoivent , les
régimes libres des pays occidentaux.

Aii surplus, étant minoritaire sur ie
plan communal, je suis personnelle-
ment bien placé pour oser affirmer et
rappeler que le but unique ou principal
d'une minorité de quelque obédience
qu'elle soit, n'est pas de rechercher par
tous les moyens à diminuer ou à abat-
tre une majorité mais de contribuer
dans la mesure de son importance, au
développement et à la bonne adminis-
tration de la collectivité.

Abordons maintenant la question de
l'apparentement. Cette possibilité existe
sur le plan fédéral pour les élections du
Conseil national.

Puisque l'on a repris sur le plan can-
tonal, certaines dispositions appliquées
sur le pian fédéral et ainsi tâché d'har-
moniser notre législation avec celle de
la Confédération, pourquoi n'avoir pas
proposé également la possibilité de
l'apparentement pour les élections

tous les bourgeois non domiciliés qui
en font la demande.

Concernant les articles traitant de
l'organisation, du déroulement, de la
durée, de la procédure et du dépouille-
ment du scrutin, quelques complé-
ments ont été apportés pour tenter de
rendre encore plus claires et plus effi-
caces les mesures propres à assurer la
liberté et le secret du vote et à prévenir
toute fraude de la part des électeurs,
des candidats et même des autorités.

Ainsi, à l'art. 27, la commission a
tenu à bien préciser le sériage des opé-
rations, découlant de l'ouverture avan-
cée des bureaux de vote. La nouvelle
loi donnant la faculté d'organiser des
scrutins partiels dès le jeudi à midi, les
plis cachetés de ces scrutins partiels
devront tout d'abord être mélangés et
ensuite dépouillés seulement à la clô-
ture définitive du scrutin.

A l'art. 39 « Examen de la qualité de
l'électeur », la commission a estimé
qu'un contrôle des électeurs ayant voté
devait être tenu et pouvoir être consulté

Le député Hyacinthe Parchet, rapporteur
de la commission de la révision de loi sur
les élections et votations.

en cas de recours. Pour tenir compte
de la situation et des difficultés parti-
culières dans les grandes localités, le
Conseil d'Etat est habilité à autoriser
d'autres modes de contrôle par
exemple mécaniques ou électroniques.

Si à l'art. 24, le Conseil d'Etat a pris
la responsabilité d'introduire le vote par
correspondance pour l'ensemble des
élections et votations, la commission
unanime ne craint pas de vous propo-

taires sur le plan communal et minori-
taires sur le plan cantonal et vice-versa.
U y avait même, un président de com-
mune, minoritaire dans son conseil et
dans sa commune. C'est vous dire que
le contenu de la loi et les innovations
apportées ont été analysées sous des
optiques très variées et très critiques.
Les exemples cités durant les débats
nous ont convaincus, une fois encore,
que la vertu électorale pas plus que les
coups tordus n'étaient l'apanage d'un
seul parti fût-il majoritaire ou
minoritaire.

Nous devons aussi avouer avoir
constaté que le Service cantonal du
contentieux du Département de
l'intérieur est plutôt pessimiste quant
au comportement du citoyen valaisan
pris dans le feu et la passion des élec-
tions. Les nombreux recours déposés
et la somme des constatations et expé-
riences accumulées au cours des ans
peuvent paraître justifier cette apprécia-
tion. La commission unanime pense, au
contraire, que la participation des
citoyennes peut déjà apporter un chan-
gement. D'autre part, le Valaisan est
tout de même susceptible de s'amélio-
rer dans ce domaine et il sied de lui
faire confiance.

M. Perraudin lit un rapport de minorité
qui s'écarte de la majorité sur certains
points , notamment et tout spécialement sur
le « quoru m » électoral qu 'il aimerait voir
supprimer et sur l'apparentement des
listes. Le député estime que le
gouvernement doit être fort , le parlement
doit , lui , posséder une opposition valable.

M. Arlettaz constate la nécessité d'une
refonte de la loi valaisanne. On ne peut
plus voter en 1972 comme en 1938. Le
groupe démocrate-chrétien votera l'entrée
en matière tout en étant reconnaissant
envers le Conseil d'Etat pour la diligence
avec laquelle il 'a accompli son mandat et
envers les commissions extra-parlemen-
taire et parlementaire. Toutefois le groupe
attend avec une impatience non dissimulée
aussi la nouvelle loi sur le régime
communal.

Répondant à M. Perraud in , le chef du
groupe démocrate-chrétien estime que le
maintien du quorum est une nécessité
pour éviter I'émiettement des partis et qu 'il
faut se montrer très circonspect au sujet
des apparentements. ,
M. Vogt a écouté avec plaisir le rapport
de la commission et avec satisfaction les
considérations de M. Perraudin. Même si
ce que l'on nous propose aujourd 'hui n 'est
qu 'une simp le réforme techni que , elle est
utile et nécessaire . Quant au quorum , les
radicaux ne craignent pas I'émiettement
des partis minoritaires, et il doit être sup-
primé. Le quotient électoral étant une sou-
pape de sécurité suffisante.

M. Couchepin se pose la question pour
Entrée en matière

Lors de la discussion de l'entrée en
matière, le député Zwicky se demande ce
qui va se passer si les calculs de la
rentabilité du tunnelse révèlentfaux etqui
paierait , en ce cas, le déficit. D'autre part
il s'inquiète de la perte d'intérêt touristique
du FO qui éviterait le glacier du Rhône.

M. Rouiller reconnaît l'opportunité du
projet. Il aimerait savoir si le Département
militaire fédéral a posé des exigences
quant à l'utilisation de la belle vallée de
Conches.

M. Stoffel est heureux de constater qu 'il
n'y a pas d'opposition au projet et il pro-

Ordre du jour
de la séance

de jeudi 3 février 1972
à 9 heures

Révision de la loi des Finances du
6 février 1960 (suite), No. 2,
président : PERRIG, rapp. MOREN
Pierre.

Tagesordnung
der Sitzung vom

Donnerstag,
den 3. Februar 1972

um 9 Uhr
Revision des Finanzgesetzes vom
6. Februar 1972 (Fortsetzung) , Nr. 2,
Président : PERRIG, Berichterstatter :
Pierre MOREN.



¦ ÏTm 3 février
Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie de

Chastonay, tél. 5 14 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des

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

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

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

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

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

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

tél. 5 1180.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et

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

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

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

Sion
Parmacle de service. - Pharmacie Zim-

mermann, tél. 2 10 36.
Médecin de service. - Dr Burgener , télé-

phone, 2 26 66 jusqu'au 4 février et du 4 au
11 Dr Carruzzo, tél. 2 29 92.

Chirurgien de service. - Du 4 au 11, Dr Mo-
. rand, tel, 2 18 12.

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

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

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

Pompes funèbres. - Erwin Naefen et Vuissoz,
tél. _ 2 66 41 et 2 16 88. - Vœffray, tél.
2 28 30. - Barras S.A., tél. 2 12 17. - Max
Perruchoud, tél. 2 16 99, 5 03 02, 5 18 46. -
Sédunoises, tél. 2 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. oostaux
19-274.
André Luisier , rédacteur en chef. F,-Gérard
Gessler . rédacteur principal. Jean Pignat, secré-
taire de rédaction. Roland Puippe, rédacteur de
jour. Gaspard Zwissig, rédacteur de nuit. Jean-
Pierre Bàhler et Jacques Mariéthoz. rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier et Henry Fournier. ré-
dacteurs-stagiaires.
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Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 38 59
et 2 23 95.

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

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

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

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

Dimanche 30 Janvier. - Restaurant de la
Matze, Loto en faveur du loyer de la Jeune
fille à partir de 16 heures.

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

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber

tél. 2 20 05.
Médecin de service. - Dr Petite, tél. 2 56 20.
Hôpital. - Heures de vistes, chambres com-

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

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

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

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

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

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

Service de dépannage. - Garage des Alpes,
tél, 2 22 22.

Patinoire. - 8 h., écoles ; 17 h., novices HCM ;
19 h., HCM 1er groupe ; 20 h. 30,

entraînement Charrat.
CSFA. - Jeudi 3 février, réunion au Central.

Course aux Crosets.

Saint-Maurice
Pharmcie de service. - Pharmacie Gaillard

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

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

Service de publicité : Publicitas SA., Sion.

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

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veilie 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).

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux ,

tél. 4 21 06.
Médecin. - Service médical jeudi après-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La séance termine sur une note
irrégulière. Les écarts de cours sont
toutefois plus grands que la veille.

FRANCFORT : en hausse.
Le marché continue de progresser
sensiblement.

AMSTERDAM : irrégulière. VIENNE : meilleure.
Les internationales sont bien orien-
tées sous la conduite de Philips. LONDRES : soutenue.
Les valeurs locales sont irréguliè- Après la séance plus faible de la
res. veille le marché s'est quelque peu

repris.

BRUXELLES : irrégulière.
Dans un volume d'affaires res-
treint, aucune tendance n'arrive à
se faire jour.

MILAN : affaiblie.
Le marché se replie sur un laçge
front.

BOURSES SUISSES
Tendance : généralement en hausse.
A relever une importante activité

sur Ciba-Geigy el Nestlé.
Swissair port, ajoute 15 points à son

cours de la veille à 685, la nom. 10
à 580.

Légère progression parmi les gran-
des banques commerciales à l'excep-
tion d'UBS quj répète son cours de la
veille, SBS, CS (plus 5) et BPS (plus
10).

Aux financières, Bally port, (plus
20), la nom. (plus 5), Elektrowatt (-5),
Holderbank port, (plus 5), Juvena (plus
1 \̂ \/i r_+l*_v C f k W i i m l w  I .  ,'nlnr 1 f-\ VTntnl l_ J;, muirn ^uiuiiiuu. ipius iuj mewii- çaises . Machines Bull (plus 1) et Pé- Royal Dutch 143 144 Westiong Electric 45 1/8 45werte (plus 10) et Italo-Suisse (plus 2). chiney (pIus i/2) . Alcan Utd 76 V. 75 VaPlus-values enregistrées parmi les Aux hollandaises, Philips cote 49 V2 , A.T.T. 174 175 % Tendance • fermeassurances, Reassurances en hausse de R , Dutch 144 et Unilever 150 %_ D t d Nemours 595 595 

Tendance . terme.
15 francs, Winterthur port, de 10 et c-itX,-„-, tr,_4oi, -ici ia* „ , „. n-,n mn
7„_ ;_v, ,.,. v Eastmann Kodak 393 395 Volume : 24.070.000Zurich de 25. ¦¦ 

General Electric 242 240 V2
PLANS DE LA SOCIETE General Motors 316 315 Qow Jonèe :
NOMINEE DE GENEVE I.B.M. 1421 1422

SMC FUNDS .« ,„ .„ ,  r, r, 714  770 International Nickel 124 122 V2 industr. 905.85Affiliated fund D 7.14 7.72 Pnn_ r-ontral 18 3A 19 o _  . uses
intern. Tech, fund D 14.07 12.87 Chemical fund D 19.06 20.86 

stTndard OU N J 291 291 V- ^^ llAl
Crossbow fund FS 7.67 7.55 Europafonds 1 DM 42.91 45.10 Standard Oil N.J. »i * *n  Ch. de fer 255.36

' Technology fund D 7.75 8.45 U.S. Steel ¦¦¦¦ " J--"
FONDS DE PLACEMENT SUISSE ¦ Unifonds DM 23.76 25.- INDICE BOURSIER DE LA S.B.8.
AH Growth Fund ' : "
Emission FS 33.96 Rachat 32.73 Les cours _\es bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Industrie 413.9
Parfon FS 1270. - 1372 - geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bour Finance et assur. 288.8

l Securswlss FS 904. - 996. - | ._ 
de New.York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève Indice général 367.2

Les chimiques : Ciba-Geigy port,
(plus 80), la nom. (plus 15), le bon de
participation (plus 70), Sandoz (plus 40)
et Lonza (plus 20).

Les industrielles marquent un temps
d'arrêt , BBC (-5), Saurer (-10), Alu-
suisse port, (plus 10), la nom. (—5) et
Sulzer nom. inchangée.
, Fermeté des alimentaires; Nestlé
port, s'adjuge 90 francs, la nom. 40
francs à respectivement 3190 et 2160.

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines fluctuent
irrégulièrement : Burroughs (—4), Cor-
ning Glass (plus 16), Ford Motors (—5),
MMM (plus 3) et Woolwort (plus 6).

Légers gains parmi les valeurs fran-

BOUKSES SUISSES
. , . ' ., ¦_ . 1-2-72 2-2-72
Alusuisse port. 2190 2200
Alusuisse nom. 1060 1055
Bally ' 1280 1300
Banque pop. suisse 2285 2295
B.V.Z. 90 D 90 D
Brown Boveri 1175 -Q7g
Ciba-Geigy nom. 165u 1675
Ciba-Geigy port. 2755 2835
Crédit suisse 3390 3895
Elektro Watt 268O 2675
G. Fischer port. 126O 1270
Gonnergratbahn 580 D 590 D
Holderbank port. 430 435
Innovation 380 D 375
Italo-Suisse 278 28O
Jelmoli 1135 1130
Landis & Gyr 1600 1600
Lonza 2190 2210
Metallwerke 840 850
Motor Columbus 1440 1450
Nestlé port. 3100 3190
Nestlé nom. 2120 2160
Réassurances 2185 2200
Sandoz 4235 4275
Saurer 1680 1670
S.B.S. 3845 3850
Suchard 5900 5900
Sulzer 3475 3475
Swissair port. 670 685
Swissair nom. 570 580
U.B.S. 3935 3935
Winterthour-Ass. 1330 1340
Zurich-Ass. 5250 5275
Philips 48 '-k 49 V_
Royal Dutch 143 144
Alcan Utd 76 V_ 75 V*

BOURSE DE NEW YORK
31-1-72 2-2-72

American Cyanam 36 3/4 3g -/8American Tel & Tel 443 /4 45 1/4American Tobacco 43 ^g 43
Anaconda . 16 1/8 16 1/2
Bethléem Steel 32 1/4. 31 ]y4
Canadian Pacific 

^4 7/g ^gChrysler Corp. 31 g/g 31 3/4
Créole Petroleum 24 23 5'8
Du Pont de Nem. 153 3/8 157 5/8
Eastman Kodak ]ni 10g ±/g
Ford Motor 74 „ 72 3/4
General Dynamics 2g 3/8 28 3/4
General Bleotri c 62 61 7/8
General Motors g^ 79 7/8
Guif Oil Corp. 26 1/8 25 7/8
I.BJVI. 368 373 3/4
Intern. Nickel 31 5/4 31 1/8
Int Tél. & Tel. 63 7i '8 641/8
Kennecott Cooper 24 3/4 24 1/4
Lehmanm Corp. ig 3/4 17 1/2
Loekeed Aircraft 13 1/8 13 1/8
Marcor- Inc. 31 1,'4 30 1/4
Nat. Dairy Prod. 45 1/4 46 1/4
Nat. Distillons 16 1/2 17
Owens-Hlinois . 44 1/2 45 5/8
Penn. Central 4 3/4 4 3/4
Radio Corp. of. Arm 39 1/4 39 3/4
Republic Steel 21 5/8 21 5/8
Royal Dutch 36 5/8 37 1/2
Standard Oil 75 1/4 75 5/8
Tri-Contin Corp. 19 3/8 19 1/8
Union Carbide 44 3/8 43 7/8
U.S. Rubber 17 1/2 17 1/4
U.S. Steel 32 1/8 32 3/8
Westiong Electric 45 1/8 45

Tendance : ferme.

BOURSES EUROPEENNES
1-2-72 2-2-72

Air liquide 372 373
Cie Gén. Electr. 406 404
Au Printemps 137.90 137.60
Rhône-Poulenc . 161.70 160.60
Saint-Gobain 144.70 143
Ugine 158.70 159.60
Finsider 310.25 305
Montecatini-Edison 743.50 742.50
Olivetti priv. 1595 1575
Pirelli S.p.A. 1695 1690
Daimler-Benz 344 345
Farben-Bayer 137 139.20
Heechster Farben 159.50 162.40
Kârstadt 331 340
NSU 225.10 226
Siemens 219.80 225.10
Deutsche Bank 323.50 327.50
Gevaert 1600 1600
Un. min. Ht-Kat. . 1500 1494
A.K.U. 68.50 70.20
Hoogovens 68.40 68.10
Philips Glœil. 39.30 41.60
Royal Dutch 116.80 118
Unilever 124.60 124.40
Casanec 934.- 936.-
Eneo-gievalor 115.- 115.-
Europavalor 159.50 159.-75
Intervalor 102.25 102.25
Swissvalor 1130.- 262.-
Swissimmobil 1961 260.25 1130.-
Usser 1083.- 1084.-
VALCA 99.- 99.-

PRIX DE L'OR
Lingot 6050.- 6175.-
Plaquettes (100 g) 600.- 620.-
Vreneli 50.- 53.-
Napoléon 46.- 49.-
Souv. (Elisabeth) 46.- 49.-
20 dollars or 265.- 285.-

CHANGES - BILLETS
France 74.50 76.50
Angleterre 9.80 10.15
U.S.A. 381.- 3.88
Canada 3.78 3.86
Belgique 8.65 8.90
Hollande 120.- 122.-
Italie -.64 -.66V2
Allemagne 119.25 121.25
Autriche 16.45 16.75
Espagne 5.70 5.95
Grèce 11-75 13.25

Viège
Médecin de service. - Dr von Roten, télé

phone, 6 25 50.
Pharmacie de service. - Pharmacie Fux,

tél. 6 21 25.
Ambulance. - André Lambrigger, tél. 6 20 85.

Andenmatten et Rovina , 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 Grandi, tél. 3 29 46

Pharmacie de service. - Pharmacie Guntern
tél. 3 23 32.

Service dentaire pour les week-ends et jour
de fête. - Appeler le 11

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

Dépôt de pompes funèbres. - André
Lambrigger , tél. 3 12 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor
Kronig, Glis, tél. 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannage TCS.-
Garage Moderne, tél. 3 13 81.
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¦ UN MENU : premiers mois de son existence, le I
Artichauts vinaigrette chiot devra comprendre son nom, le
Foie d'agneau en brochettes sens d'un appel crié ou sifflé et le |
Petits pois commandement « à  terre » , que 1
Brie vous pouvez toujours préférer à I
Bananes meringuées « couché » ou « down ». L'impor- I

I F  PI AT nu iniiH ¦ tant, c 'est de ne plus changer de vo- '
¦ « 

PLA T DU JOUR : cabulaire, une fois que vous l'aurez I
¦ Bananes meringuées bien cnoisi
. Eplucher 5 bananes bien mûres. En même te vous ferez ré(ju. I

Les couper en rondelles. cation de sa propretéi surtout s-j, estBeurrer un plat allant au four et y destiné a vivre dans |a maison j
verser les bananes. Saupoudrer de Quatre promenades par jour, le nez I
50 g de sucre semoule et mettre a „ dedans „ ,.„ _ .

0
K
ub |i'_ _ , |e

_ f
four chaud pendant 15 minutes. bonnes nabitudes seront vite prises ¦

Retirer du four et faire réduire le Sur |e chapjtre des punjtions et
jus s il y en a. des récompenses vous ne rencon-

D autre part , faire bouillir un demi- trerez |us de difficu|tés si vous
htre de lait. Travailler a part 3 jaunes êtes content de votre é|ève _ soye_ |
d œufs avec 100 g de sucre prodigue de caresses et faites en ¦
semoule , 20 g de sucre vanille, 40 g sorte |e ,on de votre voi„ montr_ |
de farine et un demi-verre de lait bien vos sentiments. Un jeune chien ¦
Verser le tout bouillant sur les bana- y est très vite sensib|ei tout comme „
ne

^' - _ _ , • sera très sensible à une gronderie.
Battre 3 blancs d œufs en neige

très ferme , ajouter un peu de sucre VOTRE SANTE VOTRE BEAUTE
vanillé et un peu de rhum et verser Volre dos se côurbe ¦
| sur la crème et les bananes. sj votre dos se courb gj votre I

Faire meringuer 10 minutes a four nuque s'empâte, dès que vous vous I
chaud. Décorer avec des cerises ,evez |e mati étirez-vous comme
| 

confites et de I angehque et servtr un chat dressez-vous sur la pointe I
chaud- des pieds mains en l'air , comme si I

• B n/N.mirn ._¦ ¦ nnnnn -i DI _-.¦ v°us vouliez toucher le plafond. Puis 'LE CONSEIL DU CORDON-BLEU laissez retomber les bras, détendez-
Pour varier la compote de poires, vous,

parfois un peu fade : Debout, laissez-tomber lentement |
Emincez finement les poires après votre tête en arrière puis en avant le i

les avoir épluchées et faites-les plus loin possible. Faites la même I
pocher dans un sirop épais. chose, mais sur le côté, en penchant I

Dès qu'elles sont cuites mais non la tête vers la droite, puis Vers la
réduites en purée, répartissez-les gauche,
dans des coupes individuelles. Couchée sur le ventre, mains i

Arrosez d'un filet de citron et d'un posées à plat à la hauteur des épau-
peu de kirsch et nappez de gelée de les, coudes à l'extérieur , en prenant
¦ groseilles. C'est délicieux. appui sur les mains, levez-vous et '
¦ abaissez-vous.

NOS AMIES LES BETES Marchez le plus possible sur la
Eduquez votre chien pointe des pieds, c 'est un des |

Comme un enfant , c 'est par ses moyens les plus efficaces pour i
« parents », qu'un chien est le mieux redresser le dos, et par là-même ,
et le plus sûrement éduqué. Dès les acquérir un port harmonieux.

A L'OUEST, RIEN DE NOUVEAU
OUEST ET NORD-OUEST DE LA SUISSE :
Déjà couvert par stratus dans la région lémanique, le ciel deviendra

progressivement très nuageux ou couvert ailleurs. Des précipitations inter-
mittentes se produiront demain, la limite des chutes de neige s'élevant vers
1200 mètres. La température en plaine sera comprise en fin de nuit
entre 0 et -5 degrés, l'après-midi entre 5 et 10 degrés.
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Jusqu 'à dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30
La bataille du rire, dans un film de Gérard
Oury - En couleur - 16 ans

LA GRANDE VADROUILLE
avec Bourvil et Louis de Funès

K arteS ^̂
Jusqu 'à dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30
Un film de Jacques Tati
i

...Un film d'une prodigieuse richesse d'invention
(Le Monde)

' IE Le Casino 027 7 27 64

Jusqu 'à dimanche 20 h. 30 - Dimanche 15 h.
En grande première après 7 mois de triomphe
à Paris
Jacques Tati dans

« /_-\ -W^ -̂ _̂ W_-\ —

I »'"I"»»»J
jfc 12.15 (C) Jeux olympiques d'hiver

«If 15.00 (C) Jeux olympiques d'hiver
% 17.00 Vroum
°r 18.00 Telejournal

jfc 18.05 Feu vert
4r 18.30 (C) L'âme du pays

jfc 18.50 (C) Le manège enchanté
«§> 19.00 (C) Courrier romand
% 19.10 (C) Tang

iF 19-40 Telejournal
à 20.05 (C) Carrefour

m\* 20.25 Temps présent

 ̂
21.45 (C) Premières visions

ef> 21.55 (C) Jeux olympiques d'hiver
<& 22.55 Téléjournal

_P (C) Portrait en 7 images
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LES JEUX D'HIVER DE SAPPORO

Pendant dix jours jusqu 'au dimanche
13 février, notre télévision va vivre à
l'heure des Jeux olympiques disputés
à Sapporo au Japon.

A 12 h. 15, Boris Acquadro com-
mente la cérémonie d'ouverture.

Le premier reportage des compéti-
tions elles-mêmes est prévu à 15 heures.
Rencontres de hockey sur glace.

La télévision romande a envoyé à
Sapporo trois journalistes, Boris Acqua-
dro, Bernard Vite et Christian Bonar-
delli. Les images sont prises par les
caméras d'une chaîne japonaise, NHK.
Ces images sélectionnées par le centre
de l'Eurovision à Sapporo sont envoyées
jusque chez nous par l'intermédiaire vous : ouverture â 12 h. 15, hockey
d'un satellite. à 15 heures et panorama de la journée

Le décalage horaire de huit heures à 21 h. 55. Et demain vendredi, à
entre le Japon et la Suisse est la raison 5 h. 30, l'épreuve de fond 30 km. En
pour laquelle les reportages vraiment d i f f é ré , on la reverra a 12 h. 15.
en direct seront assez peu nombreux _ 

m nmvem ma
_

Il s'agira surtout de reportages en di f -  . '•
féré , déjà enregistrés avant dif fusion. - &azlne> teu ven »-•
Car bon nombre d'épreuves se dêrô'u- " _ « Temps présent », vraisembla-
lent entre 10 heures et midi, heure ja- Uement, sera largement consacré à une
ponaise. Il est alors en Suisse entre discussion autour du livre de Louis
2 heures et 4 heures du matin. La télé- Pauwels, « Lettre ouverte aux gens
vision ne pouvait demander aux spec- heureux », 250 000 exemplaires vendus,
tuteurs de se lever toutes les nuits à Pauwels part en guerre contre les pro-
cès heures-là. D'où la nécessité d' enre- fessionnels du désespoir et les spêcia-
gistrer les images et de les d i f fuser
un peu plus tard.

Il y aura cependant des épreuves en
direct. Ce sont les épreuves de ski alpin,
les plus attendues. Pour suivre en direct
la descente dames, il faudra se lever
à 5 h. 30 du matin samedi. La descente
messieurs lundi à la même heure. Mardi
le slalom géant dames, toujo urs à
5 h. 30, mercredi et jeudi slalom géant
messieurs. Pour ceux qui ne veulent
pas se lever si tôt , la télévision redi f fuse
ces mêmes épreuves entre 12 h. 15 et
13 h. 15. Puis, entre 14 heures et 15
heures, on pour
glace, en d i f f é ré  : hockey, patinage.
En soirée, autour de 22 heures, reprise
des épreuves de l'après-midi et résumé
de ta journée.

Pour ce premier four , trois rendez-

listes de la «sinistrose »

a suivre les épreuves sur

Télémaque

inrormations à 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 1100 12 00 14 00
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.10.
6.00
8.10
6.50
J. O
Cent
Coups de chapeau. 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 A Sapporo : J.
O. 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 Bonsoir. 18.30 Le journal du Soir.

¦19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 Faites
fortune. 20.30 Tristan et Iseult. 22.10 Informations. 23.30
Jazz-live. 23.55 Miroir-dernière.

Bonjour à tous ! Miroir-première. A Sapporo : J. O. 6.35
La route , ce matin. 6.50 Le bonjour de Colette Jean.
Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin. A Sapporo :
7.50 Le ski , aujourd'hui. 8.05 Revue de presse. 8.15
mille notes de musique. 9.05 A votre service. 10.05

SCHANGO LA PISTOLA INFAILLIBILE
Nocturne a 23 heures

LE TRAIN
Burt Lancaster, Jeanne Moreau, Michel Simon

Le Cristal 027 711 12

Matinée pour enfants à 14 h. 30
ASTERIX ET CLEOPATRE

A 17 heures' et 21 heures
TERESA

Prix Fémina 71, avec Suzanne Flon

TRAFIC
Le super-comique pour tous publics
Parlé français - Eastmancolor - 12 ans

H«lw I ..w n07 O - I G / I EmuM wm *>* - — I
Jusqu 'à dimanche 20 h. 30 - Dimanche 15 h.
Jonna Shimkus, Franco Nero dans

LE VIERGE ET LE GITAN
d'après le roman de D.-H. Lawrence
D'une rare beauté, d'une audace folle-
Parlé français - Couleur - 18 ans

Fermé pour transformation

Ce soir : relâche
Vendredi, samedi, dimanche

LES MARIES DE L'AN DEUX

m. M Michel

LA VENGEANCE DU SCORPION D'OR

Ce soir - 16 ans
Un « suspense » policier d'après E. Wallace

Vendredi et dimanche - 16 ans
Un western qui sent la poudre

TUE-LES TOUS... ET REVIENS EEUL !

m> ~Co7s7 c^T^
Ce soir - 16 ans
L'une des plus grandes épopées de la dernière
guerre

LES AIGLES SUR LONDRES
avec Frederick Stafford et Van Johnson

Etoile 026 221 54

UN BEAU MONSTRE

OLDAT BLE

LES DEMONS DE LA VIOLENCE

Ce soir - 18 ans
Virna Lisi et Helmut Berger dan

Dans un climat à vous couper le souffle, un
hallucinant et envoûtant tête-à-tête

PIOZZO 025 4 22 90

Ce soir - 16 ans - Scopecouleur
Le nouveau super western d'une violence inouïe
dont le monde entier parle

avec Candice Bergen, Peter Strauss,
Donald Pleasence
Aucun doute, c'est là le film le plus dur d
l'année

Monthéolo 025 422 60

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur

avec Tom Stem et Jeremy Slate
et les véritables « Hell's Angels » de Oakland
Un document humain bouleversant

B9H MH Rex ~
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleu r
Une adaptation très libre , très moderne et très
libertine de la comtesse de Ségur
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(C) Aujourd'hui, Madame Â,
(C) Jeux olympiques d'hiver 4j
Cours du conservatoire national j &,
des arts et métiers (f
Actualités régionales n,
(C) Colorix 3T
(C) Des chiffres et des lettres \
(C) 24 heures sur la II X
(C) Les cinq dernières minutes _ï
(C) Italiques 3f
(C) 24 heures dernière
(C) A propos tw

4vW4w4^4¥4w ,&wQ*i)_7'%&'&!& 'v^1̂ 3̂ 0̂ ^

12.30

15.00

17.00
17.30

18.15
. 18.45

18.50
19.00
19.25

20.00
20.20

21.10

21.55
22.05

(F) Olympische Winterspiele in
Sapporo. Erôffnungszeremonie
(F) Olympische Winterspiele in
Sapporo. Eishockey
Das Spielhaus
(F) Aus der Welt , in der wir le-
ben. Leben in der Wiiste (Vor-
ausstrahlung fiir Lehrer)
Telekolleg
De Tag isch vergange
Tagesschau
Die Antenne
Traktanden der Woche
Anschliessend ; Programm-
vorschau
Tagesschau
(F) Was bin ich ? Heiteres Berufe-
raten mit Robert Lembke
(F) Perspektiven. Das kulturelle
Zeitgeschehen in Begegnungen,
Meinu'ngen, Analysen
tagesschau
(F) Olympische Winterspiele in
Sapporo; (Tagesbericht)
Anschliessend : Programm-
vorschau und Sendeschluss.

9.30
12.30
14.00
15.25
18.30
18.35
18.55
19.00
19.25
19.45
20.15

20.30
21.30
22.20
23.05

14.00
14.40
18.00

19.00
19.20
19.30
20.00
20.30
22.00
23.00
23.10

Télévision scolaire ¦&
Télémidi 72 %
Télévision scolaire ¦#¦
Pour les enfants %
Dernière heure «̂
Vivre au présent %
Aglaé et Sldonie <SP
Actualités régionales *&
Réponse à tout Â>
Télésoir %
François Gaillard &
ou la vie des autres %
L'actualité en questions &
Mission impossible t%
D'hier et d'aujourd'hui À,
Télénuit 4

r ^mÈÊÊÈÊ*

m Beromunster

Les 400 ans de l'Ecole hippique espagnole de Vienne
Le haute école espagnole de Vienne a été fondée en 1572 et
célèbre cette année son 400e anniversaire. De nombreux galas
spéciaux auront lieu à cette occasion.
Alors qu'au début cette école équestre était destinée à former
des chevaux qui permettaient aux diplomates de se déplacer, elle
est devenue maintenant une des attractions touristiques les plus
célèbres du monde. Voici une des merveilles de cette haute école
Iquestre : la cabriole à la ma

ELLE N' EN REVIENT PAS D'AVOIR A OIH 1MÏÏ!ÎUF r JF°vnf / ?r Ŵ<ARRACHE CE TTE PORTE I EH BIEN...  ̂ Aiuï/^u? ,,V,M ,V2f"J",eT 
*>S*MAINTENANT QU'ELLE COMMENCE A ( ,l_mmIrL1i1LC mÀmi_^r.î r _-r J5SE RENDRE COMPTE DES SUPER. < roîSo p/n *̂™/

SKiï*&l_ POUVOIRS OU ELLE A ACQUIS. J GONDS AUSSI FACILEM ENT _ / \fo
gfe£ J YAI INTÉR ÊT A LA j M  Q„Hr%N_,^V'l '!_Lft^î TTE-_ _̂ W^Dy SURVEILLER I _ JÈÊ% DE PAILLE I ME VOILA WHl »
WtrM. y^---re-T_ i_ WÊla, ui DEVENUE UN SUPER ¦_#»«
(J mh-c=_ M W I HgfjS MAN FEMELLE I m_W 'È *" '.
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Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
5.55 J. O. 6.10 Réveil en musique. 7.05 J. O. 7.25 Auto-radio.
8.30 Piccadilly. 9.30 Disques des auditeurs. 10.20 Radio-
scolaire. 10.50 Pages pour guitare. 11.05 Pour votre plaisir.
12.00 Orch. récréatif. 12.20 J. O. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Séjour au Japon. 14.30 Musique populaire du Para-
guay. 15.05 De maison en maison. 16.05 Lecture. 16.30 Thé-
concert. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Inf. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Rigi-Stubete. 21.30
La nature , source de joie. 22.15 Inf. 22.25 Jazz d'hier et d'au-
jourd'hui. 23.30-1.00 Divertissement populaire.

M Monte Ceneri ~

Inf. 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. 7.10 Sports, arts et lettres , musique variée. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12 15
Revue de presse. 12.30 Inf. 13.00 Parade d'orch. 13.30 J. O.
13.45 Los Panchos. 14.05 Radio 2-4. 16.05 ...Ch'è de mezz la
Pina 18.30 Ensemble Robbiani. 17.00 Radio-jeunesse. 18 05
Ecologie 72. 18.30 Le Radio-orchestre. 18.45 Chron. de la
Suisse italienne. 19.00 Musique tzigane. 19.15 Inf. 19.45
Mélodies; chansons. 20.00 Table ronde. 20.40 Orch. de la
RSI. 22.30 Orch. de musique légère. 23.00 Inf. 23.25-24.00
Nocturne musical.

y,yy\ i ^
WUTBTEN, QWEST.CE QUE
> J'ATTENDS...!/ rOUT CECI

J r~_ oÇINTERET A ME DEPECHER '
ît flSfe I DE RETROUVER CE TYPE
) ¦ i ¦ /2Mr\ 7 ou «'A ASSOMMéE A VANT

/L ¦ Jflp'VI V
 ̂

DE ME REVEILLER I JE

"\ SM/AjbtëKS-ïïL PAVER CHER CETTE '*

Jeudi 3 février 1972 - Pa

10.00 Panorama musical de Suisse romande. 10.15 Radio-
scolaire. 10.45 American short storiés in spécial English.
11.00 Voix universitaires suisses. 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 Tristan et Iseult. 20.20 Informations.
20.29 On cause , on cause... 20.30 Visa pour mon pays. 21.15
Musique pour les poètes. 21.45 Dialogue. 22.30 Démons et
merveilles.
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Le nouveau collant 

^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
M-Trend, le collant qui habille

vos jambes J

SO

Une exclusivité

MIGROS

Carnaval 0n achèterait
Grand choix de
costumes à louer
pour adultes et
enfants.
Mme Frache-
bourg, 2, chemin
du Vieux-Canal,
Sion.
<fi (027) 2 03 59
ouvert jusqu'à 1C
heures.
(Nouveau centre
Migros, derrière
le bar de Fran-
ce).

ELECTRICITE AUTOMOBILE ĝggf l̂k
Pl  C D D C La batterie Ĥ BSB IIII Cil 11 C de^Se

6 
ualité B̂ W^l

MARTIGNY Av du Gd-St-Bernard 42 -

moteur VW
bon état de
marche.

Tél. (027) 915 38
36-21374

VW 411
de luxe
37 000 km, impec-
cable. Garantie.

Facilités de
paiement.

A. Praz
Tél. (027) 214 93

Windjackes enfants dès Fr. 20
Windjackes dames et messieurs dès Fr. 40
Pantalons skis pour dames,

m _ _m _ _ «i — _ 

A vendre
très belle

messieurs et enfants dès Fr. 20.- OPEL r" M A mm
Pantalons ville dames dès Fr. 29.80 I A»™,!,4 s SfiEZ Simca 1300

FD 
D C D f* SSf facimô» ÏST"" ""*'" en partait é,.t, livré, expertisé.,

PI D IL K W! CONFECTION . NOUVEAUTéS STSSJS¦ 
^̂  Si

-SS jEr
io-s-r ,

A Pra-/ 1SQ1 v/innnny Avec grandes facilités de paie-
/IARTIGNY-BOURG 36-2423 - Tél. (026) 2 28 20 I Tél. (027) 214 93 $ (027)745  16 ment par crédit total ou partiel.

-"""^HJlJ Ĥ ^̂ Ĥ B̂ ^î ^̂ Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B̂ ^̂ ^̂ B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H 36-2833 36-425012 Tél. (026) 811 69

VW 1500
limousine
année de cons-
truction 1964, 4
pneus clous, jan-
tes, 4 pneus été.
Véhicule experti-
sé. Le tout :
1100 francs.

moteur
Austin 850
40 000 km. 400 fr

une scie
circulaire
fixée sur table
réglable, moteur
1,5 CV, avec plu-
sieurs accessoi-
res, marque Inca
valeur à neuf :
1080 fr. cédé :

800 francs
<fi (027) 2 01 26

36-21335

Peugeot 404
60 000 km. Mo-
teur révisé, pein-
ture neuve. Ex-
pertisée.

Nombreux acces-
soires. 4500 fr.
Tél. (027) 218 72

36-21344

BMW 1800
TI
1965, état
impeccable
3900 francs

Fiat 850
speader
hard-top, 1966,
carrosserie
Vignal, 4 places.
3500 francs.
Tél. (022) 4544 49

18-303431

un moteur
Peugeot 204
revisé, prix à
discuter.

Garage des Alpes
Pont-de-la-Morge.
Tél. (027) \616 28

36-21292

VW Variant
1966, 81000 km,

expertisée.

Tél. (027) 2 68 34
(heures repas)

36-2818

VW 1600 L
1968, 44 000 km,
état de neuf,
pneus clous.

Reprise - crédit.

Tél . (027) 5 2616

Opel Rekord
1700 neuve
BMW 1800
mod. 68

Fiat 125
imod. 68

Audi 100 LS
mod. 69

Renault R 4
mod. 67

VW 1200
mod. 65 Austin 1100

Simca 1300

en parfait état, livrée expertisée,
avec nombreux accessoires. Cé-
dée à 2600 francs. Avec grandes
facilités de paiement par crédit
^otal eu partiel.
Tél. (026) 81169

Taunus
12 M
mod. 63

Fiat 1500
mod. 66

AFFAIRES TRES
INTERESSANTES

A VENDRE
TOUT DE SUITE

MOBILIERS
D'OCCASION

pour chalets, dortoirs, pen-
sions, etc.
QUANTITE DE SOMMIERS

REMBOURRES
1 pl. et divers, depuis 30 fr.
MATELAS EN BON CRIN

depuis 30 fr.
UN LOT DE BEAUX

MATELAS CRIN ANIMAL
Des armoiries à glace, coif-
feuses toilettes, lits bois
complets 1 pl. et 1 pl. lh

1 LOT DE MATELAS
A RESSORTS 1 place

Divers fauteuils recouverts
simili cuir

Quantité de bois de lits en
noyer, chêne, etc. ; 2 bois
de lit Ls XV, frontons sculp-
tés avec tables de nuit as-
sorties.

CHAMBRES A COUCHER
COMPLETES

Dressoirs, dessertes, tables,
divans sur pieds avec ma-
telas de différentes gran-
deurs et une partie de 98 x
200 cm, bon état.

2 GRANDS BUREAUX
CHENE DOUBLE FACE

pour 2 personnes, dessus
inclinés, faces avec tiroins,
très intéressants pour bu-
reaux, entreprises, industries,
etc.
1 LOT DE BONS DUVETS

TRES PROPRES
couvertures et nombreux au-
tres objets usagés.

TRES JOLIE CHAMBRE
A COUCHER MODERNE

TRES COMPLETE
A DEUX LITS à l'état de
neuf. 1 chambre noyer avec
grand lit de 130 de large,
comme neuve.

SALLES A MANGER
COMPLETES NOYER

Quantité d'autres meubles et
objets divers très bon mar-
ché et à prendre sur place.
S'adresser à maison :

Jos. ALBINI
Montreux

18, av. des Alpes
Tél. (021) 61 22 02

en face du ,poste de gendar-
merie.

Prière de téléphoner pour
renaeE^v'ous.

A i(a même adressa, à ven-
dre environ 20 kg de bon
crin.

A vendre d'occasion

Fiat 128
4 portes, 1971.

Prix à discuter.

Tél. (027) 2 6136

Porsche récentes
911 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) 203181



Schranz déclare : «Ce n'est pas
« Je ne voudrais pas, en tant qu'individu,

être la raison du départ d'une équipe en-
tière des Jeux olympiques et qu'une
première injustice soit la source d'autres
iniquités » a déclaré Karl Schranz au cours
d'une conférence de presse tenue mercredi
à Sapporo.

« Je comprends maintenant ce que cela
signifie pour un sportif d'être banni des
jeux. La solidarité dont j'ai été l'objet m'a
revigoré. La Fédération autrichienne de ski
et le Comité national olympique ont rejeté
les accusations portées par le Comité inter-
national olympique et les ont qualifiées
d'injustifiées. Je prie donc la fédération de
revenir sur sa décision et de laisser l'équi-
pe d'Autriche participer aux jeux » a de-
mandé Schranz.

Après avoir souligne que ces accusations
étaient fallacieuses, que de nombreux au-
tres concurrents auraient pu être disquali-
fiés pour la même raison et qu'il n'était
pas un plus mauvais amateur que les au-
tres skieurs, Karl Schranz a affirmé : « Si
M. Avery Brundage comprenait ce que la
compétition sportive signifie a mes yeux,
s'il savait qu'un monde s'est écroulé pour
moi, il ne m'aurait pas sacrifié à son pres-
tige. Ce n'est pas ainsi que M. Brundage
pourra sauver l'idée olympique »

« M. Brundage ne doit pas oublier » a
poursuivi Schranz, « qu'il existe de nom-
breux jeunes qui aspirent aux meilleures
performances dans le sport de compéti-
tion. Il ne faut pas les exclure des jeux
parce qu'ils n'appartiennent pas aux cou-
ches aisées de la population. Je vous en
prie, M. Brundage, faites preuve d'un es-
prit olympique adapté aux temps que nous
vivons ».

« Certains d'entre vous s'attendaient
peut-être à ce que je dévoile des faits in-
connus du monde du ski » a-t-il encore
déclaré. « J'ai peut-être caressé un moment

cette idée. Mais je ne savais pas combien
un sportif peut être touché par une exclu-
sion. Je ne veux pas pratiquer une politi-
que d'oeil pour œil, dent pour dent. Ma
peine est trop grande pour cela ».

En terminant sa conférence de presse,
Schranz a exprimé l'espoir qu'il reverrait
bientôt tous ses amis de la presse lors des
prochaines épreuves de ski .

A la suite de cette déclaration, la Fédé-
ration autrichienne a décidé de ne pas se
retirer des Jeux olympiques. Cette « porte
de sortie », les officiels autrichiens l'a-
vaient entrevue dès le début de l'affaire ,
tout en se préparant à livrer un baroud
d'honneur.

Ceci dit, le C.I.O. a été mal inspiré d'a-
voir laissé traîner jusqu'au dernier moment
une affaire qu'il aurait sans doute pu tran-
cher plus tôt. On peut d'ailleurs faire le
même reproche aux Autrichiens : s'il est
exact - comme l'a dit mercredi matin le di-
recteur technique de l'équipe nationale, le
professeur Hoppilcher que la fédération
autrichienne avait été prévenue dès le mois
de mai de l'an dernier, il aurait sans doute
été préférable de ne pas sélectionner Karl
Schranz.

LE DEPART DE SCHRANZ.
La dernière nuit de Karl Schranz, le

champion autrichien banni des jeux d'hi-
ver, aura été celle de mercredi à jeudi.

Puis il quittera la chambre qu'il parta-
geait avec Heini Messner, a Sapporo.

Un industriel autrichien a réservé pour
lui une chambre dans un grand hôtel de ia
ville, celle qu'occupait mercredi encore le
prince Yoshinori Takeda, membre de la
famille impériale du Japon. Le skieur au-
trichien assistera dans les tribunes à la cé-
rémonie d'ouverture des jeux et quittera le
Japon dimanche, à la veille de la descente
masculine olympique.

ainsi que M. Brundage sauvera l'idéal olympique »

ALOIS KAELIN CHERCHE SA FORME
Dans le camp suisse, tous ceux qui sont

appelés à partici per aux Jeux olymp iques
semblent désormais avoir trouvé leur meil-
leur rendement. A une exception près :
Alois Kaelin. Le skieur d'Einsiedeln est
soucieux : « Je ne sais pas ce qui se passe
mais je n 'arrive pas à trouver la forme de
ces dernières années. Je n 'ai encore jamais
atteint mon « zénith » cette saison ». Pour-
tant , Alois Kaelin affirme qu 'il s'est pré-
paré aussi intensivement que par le passé.
« Lorsque je tente de forcer sur la piste , je
sens une fatigue inconnue dans les jambes.

['espère que cela ira mieux dans quelques
jours , pour le relais notamment ».

Mercredi , les fondeurs suisses ont fait
un test sur 10 km. (à l'exception d'Alfred
Kaelin , Geeser et Hauser). Giger a réussi
le meilleur temps devant Alois Kaelin. En
ce qui concerne le fond 30 km. de vendre-
di , on a appris que les deux « vedettes »
norvégiennes Odd Martinsen et Harald
Groenningen étaient malades et qu 'ils de-
vraient sans doute renoncer à prendre le
départ.

I Ard Schenk : une attraction
du patinage de vitesse

L'athlétique Hollandais Ard Schenk
(1 m.90) sera l'une des attractions de la
compétition olympique de patinage de vi-
tesse qui débutera le 4 février sur la rapide
piste de Makomanai.

Champion d'Europe , champion du
monde, recordman du monde sur 1500,
5000 et 10 000 mètres, Schenk visera le
titre sur 1500 m., titre que défendra son
compatriote Cees Verkerk. Mais Schenk
prendra le départ également du 5000 et du
10 000 mètres, épreuves dans lesquelles
Cees Verkerk , médaille d'argent à Greno-
ble, et le Suédois Johnny Hoeglin , tenant ,
seront favoris. Toutefois , Schenk, qui a
démontré une forme étincelante depuis le
début de l'année, est fort capable de l'em-
porter.

Le 500 m., épreuve reine du patinage de
vitesse, sera dominé par le duel que se li-

vreront le tenant du titre , l'Allemand de
l'Ouest Erhard Keller , le Finlandais Léo
Linkovesi , récent recordman du monde en
38", le Novégien Magne Thomassen ,
médaille d'argent à Grenoble, et le Suédois
Hasse Borjes , qui fut chronométré diman-
che dernier à Makomanai en 39"1 (contre
39"9 à Keller) .

Chez les dames, l'Américaine Ann Hen-
ni g (16 ans), qui a établi en début d'année
de nouveaux records du monde du 500 et
1000 m., sera la grande favorite sur ces
distances. Mais la Soviéti que Ludmilla Ti-
tova , qui défendra son titre , sera une re-
doutable adversaire. Sur les longues dis-
tances , la Hollandaise Atje Keulen-
Deelstra , une mère de famille de 33 ans
qui détient le titre européen , aura les fa-
veurs du pronostic avec les Soviétiques
Ludmilla Savrolina et Nina Statkevich.

La FIS attend toujours
la réponse
de Schranz

La Fédération internationale de ski at-
tend toujours la décision de Karl Schranz
pour organiser éventuellement des cham-
pionnats du monde 1972 à Pra-Loup. En
effet, a indiqué M. Marc Hodler, prési-
dent de la FIS, Karl Schranz n'a pas
encore fait part officiellement de ses
projets : rester amateur ou passer pro-
fessionnel. Tout au plus a-t-elle appris
officieusement que le skieur de St. An-
ton avait décidé de participer à la
prochaine tournée américaine (Etats-
Unis et Canada) après les Jeux olympi-
quëes. Mais, a ajouté M. Hodler, «on
ignore si Schranz reviendra en Europe
après les courses américaines ou restera
aux Etats-Unis pour participer à des
épreuves professionnelles. Dès que nous
connaîtrons ses projets, le conseil de
la FIS prendra une décision ».

M. Hodler a précisé, d'autre part ,
que la FIS n'avait pas fixé à Karl Schranz
une -date limite pour sa réponse. Les
éventuels championnats du monde 1972
pourraient avoir lieu du 22 au 24 mars
à Pra-Loup où sont déjà prévues à ces
dates des compétitions de slalom (spé-
cial et géant) comptant pour la coupe
du monde. Il suffira à la FIS de changer
le nom de l'épreuve et d'inclure à son
programme une course de descente. Au-
cun problème d'ord re technique ne se
pose. « Il est possible, a ajouté M. Ho-
dler, que le slalom des Jeux olympiques

Pour les hockeyeurs russes : « Jamais 2 sans 3 »?
Champions olympiques en 1964 et

1968, les hockeyeurs soviétiques tente-
ront, à Sapporo, de conquérir un troi-
sième titre olympique consécutif ,
malgré la concurrence de la Tchécoslo-
vaquie et de la Suède mais aussi en
l'absence des Canadiens.

Il y a maintenant trois ans que le
Canada s'est retiré de toutes les gran-
des confrontations internationales pour
protester contre les règlements qui
l'obligeaient à ne pas utiliser ses meil-
leurs joueurs, les professionnels. Mais
ce sera la première fois que les Cana-
diens seront absents des Jeux olympi-
ques.

Les Soviétiques, parce qu'ils sont te-
nants du titre, auront un avantage sur
leurs rivaux, celui de ne pas avoir à
participer au tournoi préliminaire.

Ces matches préliminaires devraient
permettre à la Tchécoslovaquie, à la
Suède, à la Finlande, aux Etats-Unis et
à l'Allemagne de l'Ouest ou à la Po-
logne, de se qualifier. Les chances de
ia Suisse contre les U.S.A. semblent
bien minces, surtout après les résultats
des matches d'entraînement disputés
au Japon.

Mais seuls les Tchécoslovaques et les
Suédois paraissent suffisamment armés
pour tenter ensuite de barrer la route
aux Soviétiques.

Enfin, ce tournoi aura deux grandes
inconnues : la ieune émiine âp< i Ftafs-

PROGRAMME
DE LA POULE FINALE

5 février : Suède (ou Yougoslavie)-
Etats-Unis (ou Suisse), Tchécoslova-
quie (ou Japon)-Allemagne de l'Ouest
(ou Pologne), URSS-Finlande (ou Nor-
vège).

7 février : URSS-Suède (ou
Yougoslavie), Tchécoslovaquie (ou
Japon)-Etats-Unis (ou Suisse), Finlande
(ou Norvège)-Allemagne de l'Ouest (ou
Pologne) .

Le match
Suisse - Etats-Unis
replacé à l'heure

initialement prévue
Le match de qualification du tournoi

de hockey sur glace entre la Suisse et
les Etats-Unis , qui doit avoir lieu ven-
dredi débutera finalement à 6 heures,

8 fevner : Finlande (ou Norvège)-
Tchécoslovaquie (ou Japon).

9 février : Suède (ou Yougoslavie)-
Allemagne de l'Ouest (ou Pologne) ,
URSS-Etats-Unis (ou Suisse).

10 février : URSS-Allemagne de
l'Ouest (ou Pologne), Tchécoslovaquie
(ou Japon)-Suède (ou Yougoslavie),
Finlande (ou Norvège)-Etats-Unis (ou
Suisse).

12 février : Allemagne de l'Ouest (ou
Pologne)-Etats-Unis (ou Suisse).

13 février : Suède (ou Yougoslavie) -
Finlande (ou Norvège), URSS-Tchécos-
lovaquie (ou Japon).

et il a été fait appel à l'Allemagne de
l'Ouest.
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Tombée dans le schuss d'arrivée lors
de la première descente d'entraînement
de mercredi matin sur les

^
' pistes du

Mont Eniwa , la Française Françoise
Macchi , l'une des favorites dans les
trois disci plines féminines , souffre en-
core du genou gauche avec distorsion
des li gaments-internes. Elle ne pourra
pas,', partici per aux Jeux olymp iques.

C'est en effectuant sa première
descente d'entraînement que Françoise
Macchi s'est sérieusement blessée au
genou. Il neigeait abondamment et la
visibilité sur la piste était médiocre.
Françoise Macchi , qui partait avec le
dossard N" 2, avait fait une descente
rapide. Par contre , l'Autrichienne
Annemarie Proell , qui la précédait
avec le dossard.N" 1, était descendue
sans forcer.

Soudain , en abordant le schuss d'ar-
rivée , dont la pente est très raide ,
Françoise, en position de recherche de
vitesse, aperçut Annemarie Proell à
une dizaine de mètres devant elle. Elle
se releva mais dérapa sur une plaque
de glace et fit une fantastique cabriole
dans laquelle elle cassa ses skis.

Une médaille aux Jeux olympiques,,
une victoire en coupe du monde , tout
venait de s'envoler en quel ques se-
condes... dès qu 'elle commença à se re-
mettre , les docteurs lui posèrent un
plâtre qu 'elle devra garder environ
trois semaines.

Jean Béranger , le directeur des
équipes de France, paraissait parti-
culièrement accablé après l'avoir ac-
compagnée à l'hôpital : « c'est im-
pensable. La « poisse » continue...
Ingrid Lafforgue , Patrick Russel,
Jacqueline Rouvier et maintenant
Françoise Macchi. Je ne peux pas y
croire ».

La jambe dans le plâtre , Françoise
Macchi a été transportée dans sa
chambre , au bloc H2 , réserve aux
Françaises.

Un athlète sur trois participera
aux épreuves de ski nordique

382 athlètes de 20 pays, soit le tiers du
total des concurrents engagés aux Jeux
olympiques d'hiver de Sapporo partici pe-
ront aux épreuves de ski nordi que : fond ,
combiné nordique , biathlon et concours de
saut sur grand et petit tremplins.

COURSES DE FOND

La lutte entre Scandinaves, Russes et Al-
lemands dominera les courses de fond. Les
Norvégiens, qui possèdent dans leurs rangs
deux champions olympiques en titre,
Harald Groenningen (15 km) et Ole Ellef-
saeter (50 km), outre les vainqueurs du
relais d'Autrans, auront d'autres atouts
dans leur jeu , notamment Odd Formo et
Oddvar Braa , champion national junior
1971 sur 15 km, Odd Martinsen , médaille
d'argent aux jeux de Grenoble sur 30 km ,
deuxième sur 15 km et 3e sur 30 km lors
des derniers championnats du monde de
Vysoke Tatry en 1970 qui , pour Sapporo,
est très souvent cité dans les pronostics,
Paal Tyldum et Magne Myro , spécialistes
des longues distances. 

^
Face aux Scandinaves, qui retrouveront

à Sapporo. contrairement à Vysoke Tatry,
des conditions de course auxquelles ils
sont habitués (basse altitude et parcours
de style nord ique moins heurtés que ceux
de Vysoke), les Russes présenteront deux
leaders . Le chevronné Viatcheslav
Vedenine, champion du monde du 30 km ,
médaille d'argent du 50 km et le jeune
Youri Skobov (22 ans), ancien champion
d'Europe juniors. Chez les Allemands de
l'Est , un homme surtout retient
l'attention : Gerhard Grimmer, grande ré-
vélation des derniers championnats du
monde (2e du 30 km et 3e du 50 km) et
qui a prouvé qu 'il était en forme cette sai-
son, en remportant le 30 km de Castelrotto
et le 15 km du Brassus. Mais l'Allemand
de l'Ouest Walter Demel , l' un ou l' autre
des Suisses et l'Italien Ulrico Kostner
peuvent également se mêler à la lutte.

i

AU COMBINE

Au combiné nordique, les deux cham-
pions en titre, l'Allemand de l'Ouest Franz
Keller (ler à Grenoble) et le Tchécoslo-
vaque Ladislav Rygl (ler aux champion-
nats du monde de Vysoke) se livreront un
sévère duel qui pourrait être arbitré par les
Kusses Nikolai Nogovicyn , Viatcheslav
Drj agine et le Finlandais Rauno Miettinen ,
respectivement 2e , 3e et 4e de cette disci-
pline à Vysoka Tatry.

L'Allemand de ¦ l'Est Dieter Speer,
champion du monde 1971 de l'épreuve du
biathlon , retrouvera sur son chemin le
Russe Alexandre Tichonov qui domine la
compétition depuis quatre ans (médaille
d'argent à Grenoble, champion du monde
en 1969 et 1970, 2e en 1971) et le Norvé-
gien Magnar Solberg, médaille d'or à Gre-
noble.

AU SAUT

Dans les concours de saut , le Japonais
Yukio Kasaya partira grand favori.
Médaille d'argent aux championnats du
monde de 1970 (petit tremplin), vainqueur
moral de la tournée austro-allemande des
quatre tremplins où il a remporté les trois
premières épreuves.

Parmi ses princi paux adversaires, on
peut citer le Norvégien Ingolf Mork ,
vainqueur de la tournée des quatre trem-
plins 1971-1972. à la suite du départ de
Kasaya et premier l'an dernier sur le grand
tremplin lors des épreuves pré-olympi ques
de Sapporo, les Russes Gari Napalkov,
champion du monde 1970 sur petit et
grand tremp lins , ainsi que le jeune Youri
Kalinine (18 ans), champ ion d'Europe ju-
nior.

Sur les résultats obtenus cette saison, il
faut également mentionner parmi les out-
siders, l'Allemand de l'Est Rainer Schmidt
(2e à Innsbruck), le Finlandais Tauno
Kaeykoe (2e à Garmisch partenkirchen), le
Suisse Hans Schmid (3e à Oberstdorf) et le
« revenant » Norvégien Bjorn Wirkola.

Conférence de presse de M. Hodler
Les commissions d'éligibilité du Comité

international olympique et de la Fédé-
ration internationale de ski sont prati-
quement parvenues à harmoniser leurs
règles de qualification, a annoncé M. Marc
Hodler, président de la FIS, à l'issue de la
première séance du conseil de cet
organisme.

« Nous sommes sur le point de mettre
nos règlements harmonisés en application.
fl n'y aura plus aucun différend entre la
FIS et le CIO d'ici aux Jeux olympiques
d'hiver 1976 », a déclaré M. Hodler.

Le président de la FIS a précisé que sa
fédération avait accepté la demande du
CIO concernant la réduction de 35 à 20

millimètres de la hauteur des lettres
formant le nom des marques sur les skis.
« Nous préviendrons les fabricants qu'ils
auront à effectuer cette réduction à partir
de la saison 1973-1974 », a ajouté M.
Hodler.

Au sujet de Karl Schranz, M. Hodler a
indiqué que la commission d'éligibilité de
la FIS. avait demandé à celle du CIO. de
lui fournir éventuellement les preuves
ayant entraîné l'exclusion des jeux du
skieur autrichien. La commission d'éligi-
bilité du CIO. n'a pas jugé nécessaire de
fournir ces preuves, ce qui ne veut pas
dire, a précisé le président de la FIS.
qu'elle n'en a pas.

Nepela et Beatrix Schuba
vers la consécration olympique

Déjà champions d'Europe et du Monde ,
le Tchécoslovaque Ondrej Népala et
l'Autrichienne Béatrix Schuba devraient

obtenir à Sapporo, la consécration su-
prême en s'adjugeant chacun le titre olym-
pique de patinage artistique.

Ces deux champions de glace seront en
effet les grands favoris de l'épreuve olym-
pique qui se disputera à partir du 4 février
sur la glace bleue de Mikaho (figures im-
posées) et à la patinoire ¦ de Makomanai
(programme libre). Tous les regards seront
braqués sur eux car ils doivent en princi pe
succéder au palmarès à l'Autrichien Wolr-
gang Schwarz et à l'Américaine Peggy Fle-
ming, malgré une qualité internationale de
tout premier ordre.

Une défaite de leur part constituerait
une grosse surprise.
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Ce matin à 3 h. (suisse) les Xles Jeux
olympiques d'hiver se sont ouverts

W nmnnnfl'in

C'est ce matin à 3 heures
(suisse) que l'empereur Hiro
Hito a déclaré ouverts les lies
jeux d'hiver à Sapporo. La cé-
rémonie officielle, qui se dé-
roulait dans l'enceinte de la
piste de patinage de vitesse,
fut inoubliable pour tous les
participants et haute en cou-
leurs. Nous donnerons dans no-
tre édition de vendredi un re-
flet plus complet de cette cé-
rémonie, ainsi que les compte-
rendus des deux matches de
hockey sur glace, qui marquè-
rent le début du programme
des compétitions.
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' COMMUNIQUE OFFICIEL N° 9COMMUNIQUE OFFICIEL N° 9
KeSUltatS et Classements Date limite pour les matches retour ou

les matches non disputés :
Juniors « Elite », groupe 5 Grenzdatum fiir Retourmatches oder

noch nicht gespielte Matches :
Genève Serv. - Montan-C. 13-2

10 février 1972 - 10. Februar 1972.
Classement provisoire
1. Forward M. 12 10 1 1 88-26 21 Coupe Valaisanne des Juniors
2. Genève S. 12 8 - 4 87-44 16
3. Sierre 12 8 0 4 62-50 16 1, sion - Martigny et Martjgny - Sion
4. Martigny 11 7 1 3 73-37 15 pas joué
5. Villars Ch. 12 7 0 5 56-32 14 2. Viège - Villars et Villars - Viège
6. Viège 11 4 0 7 41-60 8 pas j oué
7- Sion 12 1 0 11 43-92 2 3. Montana - Sierre et Sierre -Montana
8. Montana C. 12 1 0 11 33-142 2 pas joué

4. Lens - Sierre 9-1
Juniors « Valais » Leukergrund - Lens 5-2

Leukergrund - Nendaz 6-4
Nendaz - Sierre A 0-3 Classement provisoire groupe 4

Classement provisoire 1. Leukergrund 2 2 0 0 11- 6 4
1. Leukergrund 6 5 1 0  44-16 11 2. Lens 2 1 0  1 11- 6 2
2- Lens 6 3 1 2  29-32 7 3. Nendaz 1 0  0 1 4 - 6  0
3. Nendaz 5 1 0  4 11-22 2 4. sierre 1 0  0 1 1 - 9  0
4. Sierre 5 1 0  4 7-21 2 Date limite : 10 février 1972

Grenzdatum : 10. Februar 1972.
Novices, groupe « Mont Blanc »

Nendaz - Sierre 0-3 Communications administratives
Classement provisoire Administrative Mitteilungen
1. Sion 9 8 1 0 50- 8 17
2. Sierre A 9 7 1 1  68-13 15 L'assemblée générale annuelle a été
3. Martigny 8 5 0 3 15-23 10 fixée au samedi 22 avril 1972 ; les
4. Vissoie 10 3 1 6 19-38 7 clubs qui s'intéressent à l'organiser
5. Charrat 9 1 1 7  12-48 3 sont priés de le fa ire connaître d'ici au
6. Nendaz 9 1 0  8 15-49 2 28 février 1972 au plus tard au Comité

cantonal.
' Novices, groupe « Dent Blanche »

Die Jahres-Generalversammlung wurde
Montana-C. - Sierre B 3-2 am. Samstag den 22. April 1972 fest-
Montana-C. - Sierre B 3-2 gestellt ; die Klubs , die sich daran in-
Saas-Grund - Lens 5-0 teressieren , die Versammlung zu or-
Classement provisoire ganisieren , wollen sich bis am 28.
1. Viège A 9 9 0 0 182- 6 18 Februar 1972 an den Kantonskomitee
2. Saas Grund 8 6 0 2 55-19 12 anmelden
3. Lens 10 5 1 4 35-43 11
4. Sierre B 9 4 0 5 26-82 8 Relevé de Compte5. Montana C. 10 2 2 6 27-85 6 KontO-AuSZlige
6. Viège B 10 0 1 9 10-100 1

pour cotisations , impayées et amendes
2e Ligue, groupe 12 aux assemblées générales pour

absence , également impayées
Nendaz 1 - Ayer 1 4-3 fur unbezahlte Jahresbeitrage und
Leukergr. 1 - Tasch 3-4 Bussen fur Abzenze ah der Jahres-
Monthey 1 - Lens 1 6-1 Generalversammlung.
Lens 1 - Martigny 2 8-4 Ayer Cotisation 71 40.-

Classement provisoire Bagnes Cotisation 71 40.-
1. Ayer 1 1 1 8  0 3 53-37 16 charrat Cotisation 71 40.-
2. Lens 1 10 5 1 4 51-49 11 Embd Kalpetran Jahresbeitrag 71 40.-
3. Tasch 1 9 5 0 4 39-38.10 Fiesch Busse 1971 50.-
4. Monthey 1 10 4 2 4 34-40 10 Grachen Jahresbeitrag 70 40.-
5. Nendaz 1 10 4 1 5 43-42 9 Jahresbeitrag 71 40-
6. Leukergr. 1 11 4 0 7 72-55 8 Grône Cotisation 71 40.-
7. Martigny 2 1 1 4  0 7 40-71 8 Lens Cotisation 71 . 40.-

Montana Crans Cotisation 71 40-
3e Ligue, groupe 12 a solde cotisation 70 14.-

Raron Jahresbeitrag 71 40-
Sion 2 - Bagnes 1 6-1 Busse 71 50-

Classement provisoire Saas Almagell Jahresbeitrag 69 30.-
1. Val d'Illiez 1 8  8 0 0 121-27 16 Jahresbeitrag 70 40.-
2. Sembr. 1 8 6 0 - 2  71-25 12 Jahresbeitrag 71 40.-
3. Sion 2 9 5 0 4 66-62 10 Busse 70 50.-
4. Salvan 1 • 8 3 0 5 22-90 6 R USse 71 50-
3. Sion 2 9 5 0 4 66-62 10 Busse 70 50^-
4. Salvan 1 8 3 0 5 22-90 6 Busse 71 50.-
5. Verbier 1 7 1 0  6 25-44 2 Saas Balen Jahresbeitrag 69 30.-
6. Bagnes 1 8 1 0 7  20-77 2 Jahresbeitrag 70 40.-

Jahresbeitrag 71 40-
3e Ligue, groupe 12 b Busse 79 50.-

Busse 71 50-
Grimentz 1 - Nendaz 2 5-0 Saas Fee Jahresbeitrag 69 30.-
Grône 1 - Vissoie 1 , 5-13 Jahresbeitrag 70 40.-

Classement provisoire Jahresbeitrag 71 40.-
1. Vissoie 1 6 6 0 0 60-16 12 Busse 70 50 -
2. Grône 1 . 6 4 0 2 33-28 8 Busse 71 5o

'
-

3. Grimentz 1 6 2 0 4 22-39 4 Saas Grund Jahresbeitrag 71 4oi-
4. Nendaz 2 6 0 0 6 8-40 0 Sembrancher Cotisation 71 40.-

Amende 71 50.-
3e Ligue, groupe 12 c steg ,ahresbeitrag 71 40._

Fiesch 1 - Embd-K. 1 5-2 Tasch Busse 71 50.-
Turtmann 1 - Raron 1 4-5 Turtmann Jahresbeitrag 70 40-
Leukergrund 2 - Fiesch 1 6-3 Jahresbeitrag 71 40-

Classement provisoire Busse 71 50-
1. Raron 1 8 6 1 1  50-26 13 Verbier Cotisation 71 40.-
2. Fiesch 1 9 5 1 3  59-49 11 visp Jahresbeitrag 71 50.-
3. Turtmann 1 8 3 1 4  33-28 7 Zermatt Jahresbeitrag 71 40.-
4. Embd K. 1 8 3 1 4  45-41 7 Busse 71 50.-
5. Steg 1 8 3 0 5 32-56 6
6. Leukergr. 2 9 3 0  6 39-58 6 Sion, le 3 février 1972

Association Valaisanne de Hockey sur
3e Ligue, groupe 12 d glace

. Le président : Henri Favre
1. Grachen 1 5 5 0 0 36-11 10 Le secrétaire : J.-J. Mingard
2. Saas Fee 1 3 1 0 2 13- 9 2
3. Saas Balen 1 3 1 0 2 10-24 2 ¦>¦•,-,, ¦.-¦¦ -.,.-,--..--.̂ — ...j^ -—,™—.
4. Saas Grund 2 0 0 0 0 2
5. Saas Al. 1 3 0 0 3 11-26 0

/-._.. ir.i.! m% RASIfKTRAT T _ rr.,„- mCoupe Valaisanne m I
des Séries Inférieures d'Eu

Walliser-Cup der Unteren Ligen Suel
finalfinale (matches retour)

Demi-finales - Halbfinalen dovac Belgrade - Moi
1. Nendaz 1 - Martigny 2 les-Mines 101-87 (53-3

II. Leukergrund 1 - Ayer 1 l'équipe yougoslave es
Délai - Frist : 15 février-Februar 1972. «fiée.

Coupe valaisanne des Novices Slavia Prague - Spart
\. Sion-Lens  15-0 "̂ ad 53-70 (29-33
2. Vissoie - Charrat 3-2 ^uipesoyiéUque eSt.
3. Martigny - Nendaz 3-0 . ' 7  , T ga,,' ,

Le hockey suisse aura-t-il sa «super-ligue» ?
m*

Les dirigeants de la Ligue suisse de le droit d'engager trois joueurs étran- de la participation aux compétitions
hockey sur glace présents à Sapporo gers, lesquels auront également pour internationales (coupe d'Europe, coupe
ont tenu une conférence de presse. tâche de diriger la préparation des ju- des Alpes, coupe Spengler), la commis-
Le président Reto Tratschin a abordé niors du club. Si les patinoires don- sion technique décidera,
dans ses grandes lignes le problème nent leur accord, un pool financier Ce projet grandiose doit bien sûr
d'une refonte radicale de la compéti- sera constitué et il recueillera toutes être discuté et étudié par tous les in-
tion nationale à son plus haut niveau. les recettes (déduction faite des taxes) téressés. Des modifications, des amé-
II n'a pas dissimulé que le projet pré- pour les répartir entre les six clubs. liorations seront certainement appor-
senté portait en lui le germe d'une L'admission à cette « superligue » tëes au fil des suggestions qui ne man-
commercialisation du sport et que sa dépend de deux conditions : 1) s'ac- queront pas d'être formulées. Il pren-
réalisation signifierait la fin de l'idéal quitter d'un droit d'inscription de dra sa forme définitive d'ici le mois
olympique ou du moins de son appli- 20 000 francs ; 2) disposer d'une pati- de mars afin qu'il puisse être pré-
cation dans le monde du hockey sur noire couverte. sente, conformément aux statuts, lors
glace helvétique. Le contrôle des transferts sera opéré de l'assemblée des délégués cet été.

Mais cette révision déchirante des par la commission spéciale. Les pre- Avant son départ pour Sapporo, M.
conceptions traditionnelles est inévita- miers au classement recevront une Charles Frutschi " s'était livré à une
ble si l'on veut poursuivre la progrès- prime espèce. La préparation des ca- première consultation. Il doit avoir re-
sion esquissée la saison dernière sur dres de l'équipe nationale sera menée çu l'assentiment de Genève-Servette,
le plan international. L'idée maîtresse parallèlement avec l'entraînement in- Lugano, CP. Berne, CP. Zurich et La
du projet est de créer une « superli- tensif auxquels seront soumis les ac- Chaux-de-Fonds. Seul Ambri Piotta a
gue » avec six équipes de valeur égale. teurs de cette « superligue ». A propos repoussé ce projet.
Ainsi ia sélection nationale deviendrait
l'émanation de cette élite et elle ne ¦ •_ • - • •,. • ,. .. , ...serait plus le reflet que de la force L.6 ITIIIIIStre (16 I EdUCCltlOII natlOIKlIe CNtlQUC
d'un seul club. ¦""• « * '" ' •'- ¦*¦ • . . .ce pian élaboré par M. Frutschi, vertement le Comité olympique autrichienprésident de la commission technique, # ¦ 1
est actuellement à l'étude. Il prévoit Le Dr Fred Sinowatz, ministre de pour le pays de la façon la plus avisée».
six tours de championnat pour les cinq l'Education nationale autrichien, a ren- «Si le Comité olympique doit rendre
équipes, ce qui donne un to(p.l de 30 du hommage à Karl Schranz et critiqué compte à l'Etat dans la mesure où il
matches. L'organisation de cette com- l'attitude du Comité national olympique reçoit des subventions de celui-ci, a-t-il
pétition serait régentée par une com- autrichien devant le Parlement. Le mi- dit , l'Etat ne peut, en revanche, exercer
mission spéciale qu'il s'agit de créer à nistre, qui a maintenu la préférence sur lui aucun contrôle. Je dois dire avec
l'intérieur des structures de l'associa- qu 'il avait toujours exprimée pour «une clarté que le Comité olympique est une
tion. A côté de ce tournoi de la « su- protestation résolue» qui eut, selon lui, institution autonome. Il n'y a pas de
perligue », on conserverait une ligue «servi de façon plus effective l'idée sport d'Etat en Autriche.»
nationale « A » avec huit équipes et olympique», a fait grief au Comité olym- M. Sinowatz a estimé que pour l'avenir
une ligue nationale « B »  avec dix for- pique autrichien de sa « position peu des Jeux olympiques d'hiver il était es-
mations. conséquente ». M. Sinowatz s'est alors sentiel que cette affaire fasse « l'objet

Dans la « superligue », il n'y aura interrogé sur le point de savoir si les d'une discussion approfondie».
pas de relégation mais seulement une subventions que reçoit de l'Etat le On apprend , d'autre part , que le pré-
lutte pour le titre. Chaque équipe aura Comité olympique «avaient été utilisées sident du groupe populiste au Parlement

autrichien, le Dr Karl Schleinzer, a de-
mandé au ministre de l'Education natio-

Liste des coureurs 0J sélectionnés pour les championnats valaisans de slalom géant au
Levron le 6 février 1972 et de slalom-descente à Graechen les 12 et 13 janvier 1972

Coupe de la ligue nationale
AU FOND DE L'ABIME !

# FILLES : Delëglise Jean-Marc, Verbier ; Oreil- nisé par le SC. Levron, se déroulera
p U .T c r- 1er Gilles, Verbier ; May Bernard , à Verbier-Savoleyres. Le programme
Komnaidi iandra, Crans-Montana ; Lourtier ; Bagnoud Charles-André, des courses, soit pour le géant, soit

H H  n7 - Leukerbad ; Burcher Crans-Montana ; Pilliez Pierre-André, pour la descente et slalom, sera com-Hedy, Blausee ; Copt Bernadette, Nendaz ; Andenmatten Stéphane, Sion; muniqué par les organisateurs à la
cnampex-terret ; Cheseaux Bernadette, Rey Macdonald , Crans-Montana ; Sa- presse. La liste susmentionnée est dé-
Ovronnaz ; Andenmatten Arietta , Saas v ioz Christian, Anzère ; Tissonnier finitive et n'est en aucun cas modi-
Fee ; Signst Vreni, Zermatt ; Jost GiIleS| sion . Zanoni Ricard0) crans- fiable.
Marlen , Blausee ; Duner Françoise, Montana ; Aymon Philippe, Anzère. Les Marécottes, le 31.1.1972.
I liez ; Hiroz Bernadette, Levron ; Tous les COUreurs sont inscrits d'of-
Vanay Verène, Jorettaz ; Richter Aime, fice par le soussigné aux deux clubs Le chef <*«*• OJ alpins :
Choex ; Bircher Maryse, Bagnes ; organisateurs. Le slalom gp»nt , orga- I- F'eurry.
Droz Martine , Champex-Ferret ; de La-
vallaz Romaine, Sion ; Debons Cathe- ^W3 "%̂mrine, Sion ; Fournier Anne-Françoise, h[V
Nendaz ; de Wolf Béatrice , Sion. ^^^
• GARÇONS : O AU MA _ t i_ r% IA IEMIIA MAIÎ AMAIA

Anthamatten Martin , Saas-Almagell ; 1̂ %M
Anthamatten David , Saas-Almagell ;
Bumann Urban , Saas-Fee ; Julen Max , A i l  FOND DF I 'ABIME 'Saas Fee ; Venetz Christian , Saas **W rVIlM Ut. b MWH'lk. .

?T
d

k ff sP°ner
n 

Jean-Marc Leuker- SION . LAUSANNE 0-8 (0-3 0-2 0-3) ou presque, et il sied de dire ici quebad ; Dubosson Pau -André, Morgins ; v 
onBCtntmi« Lausanne a obtenu ses deux derniersDéfago Charles-Henri, Champéry ; Dé- Patino.re de Sion 250 spectateurs en en jnfériorité numéri.fago Luc, Champéry ; Gaspoz Joël , Temps agréable. Arbitres : MM. Feller , >

Morgins ; Carron Daniel , Morgins ; du Locle et Fatton de Neuchâtel. H 
n 

'"„. . ... d.ér.iloguer sur cetteRey Patrick , Crans-Montana ; Pralong LAUSANNE : Depraz ; Nussbaum, J^S%ZmL S? e* n'est de direPatrick , S.on ; Bovier Gerry, Sion ; Kunzh ; Roccati, Pidoux ; Schœm,
Fournier Régis Nendaz ; Leryen Franz , Sch apfer , Nett ; F"edench Wuuger j  spécialement au sein des
Zermatt ; Welschen Christian, Zer- Sch lappi , Bolomey, Wicky, Girard , joueurs '  ̂ se

V 
f ichmt royalement de

matt ; Ruppen Gerhard , Naters ; Bur- Philipm. ', DUDIJ C
gêner Beat, Fiesch ; Burcher Sepp, SION : Darbellay ; Hoch , Kalbfuss ; p - 

g^
Blausee ; Berchtold Franz, Blausee ; Senggen, Fontannaz ; Titzé, Lindberg,
Donnet Martial , Morgins ; Jacquier Dekumbis ; F. Schroeter, Deslarzes, Chr. Q ler tour) matches retour : Coire -
Raymond, Les Marécottes ; Delacom- Schroeter ; Hauri. Davos 1-5. Davos est qualifié avec le

. baz Roland , Ovronnaz ; Fellay Alain, Pénalités : 2 contre Lausanne et 1 score total de 15-6 ; Sion - Lausanne
Verbier ; Meytain Christian , Morgins ; contre Sion. 018. Lausanne est qualifié avec le score
Rey Jean-Marc, Crans-Montana ; Rom- Buts : ler tiers-temps : 4e Bolomey ; de 16.7
baldi Nicky, Crans-Montana ; Jean- 14e Friederich , 17e Winiger ; 2e tiers- £ Le t;rage au sort pour le deuxième
Bernard , Anzère ; Fournier Jean-Luc, temps : 4e et 17e Schceni ; 3e tiers- tQUr a donnê ies matches suivants :
Nendaz ; Gollut Alain , Anzère ; Rey temps ¦: 9e Philipin, 17e Pidoux, 18e Davos . Lugano ; Kloten - Uzwil ; Ber-
Eric. Crans-Montana ; Salzmann Louis, Friederich. ne . Langnau ; Olten - Ambri ; Genève-
Naters ; Schnydrig Auxilium, Saint- Sion s'est ainsi fait éliminer de la servette - Fribourg;; Neuchâtel - La
Nicolas : Gniber Reinhard , Graechen ; Coupe de ligue nationale hier aolr face chaux-de-Fonds ; Villars - Viège ; Lau-
Burgener Siegfried , Saas Fee ; Zenzu- à un Lausanne brillant , U faut le dire, sanne . sierre
nen Anselm, Grengiois ; Zurbriggen mais dont la tâche a été largement Les ,̂ .,,£.1̂  aner auront lieu le 5
René, Saas-Almagell ; Launaz Marcel , facilitée par la « préparation » sédunoi- fevrier) et ies matches retour le 8 fé-
Jorettaz ; Monay Olivier, Morgins ; se. Le résultat à lui seul explique tout... vrier
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Faites des comparaisons. Point par point. Examinez les
freins à disques de la Volvo, de grandes dimensions,

et la largeur de ses jantes! Testez sa tenue de route dans
les virages, la souplesse de son moteur à bas régime.

Et surtout, étudiez ses possibilités de revente.
La cote de la Volvo défie le temps. Car, au fil des

Une nouvelle gamme pensée dans ses moindres détails. Avec des modèles... pour tous les goûts

Volvo 144 Volvo .145 Volvo 144 de Luxede Luxe Combi

1950 Sion : Garage de l'Aviation SA, Vultaggio frères, tél. (027) 2 39 24 ; 3902 Glis : Garage Valaisia, R. Kummer, tél. (028) 3 43 40 ;
3960 Sierre : Garage Bruttin ifirères, route de Sion, tél. (027) 5 07 20 ; 1920 Martigny : Garage du Rallye B. & G. Mottier, tél. (026) 2 27 72

années, nous n'avons pas modifié sa conception de base
nous perfectionnons sans cesse ce qui peut être
amélioré. Pour Volvo le mieux n'est pas l'ennemi du
bien. La longévité de la Volvo est légendaire. A la
grande satisfaction de nos clients, qui y trouvent leur
compte quand ils veulent revendre!

voivo 144 yiy\ ~y<_Grand Luxe^gwyaVoW0

Olivetti 1
Multisumma 20

OCCASIONS !

Machines à coudre
d'exposition et
de démonstration

La plus simple des multiplicatrices automatiques
imprimantes.
Exécute 3 opérations avec transfert.

^^^  ̂ M. Witschard
^̂ ^̂ H m W^̂ ^̂  ̂ rue de l'Eglise 5
m.emŵ trm__ «. ___ . .<«¦ «•» 1920 MARTIGNY
AGENCE Olivetti VALAIS Tél. (02S) 22671

de toutes marques, contrôlées
et revisées.

Dès Fr. 150.—
avec garantie.

assurez-vous encore une VW
« ¦¦ _m A A _

a l'ancien prix, si avantageux
Les frais croissants de production ment en rapport avec l'un des nombreux 

^̂ ^̂  I _^_^entraînent chez VW aussi une hausse agents VW et faites-vous réserver le _\\f _\ _\Tlm^»__1^_%générale du coût des voitures. modèle de votre choix. Prenez rapide- I\jl/| ln^^^^^MC'est pour vous une raison de profiter ment votre décision et agissez, car 1̂ JU ~\^^^^^«  ̂\
encore des prix actuels, extrêmement les nouveaux tarifs vont bientôt entrer *̂̂
avantageux. Mettez-vous immédiate- en vigueur. Agence générale, Schinznach Bad
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Haute couture
en daim, cuir, mouton retourné,
transformations et retouches
acceptées.

G. Frisella, tailleur,
Crans-sur-iSierre
Tél. (027) 7 34 82

36H20 565

à l'abri du froid

r

Sensationnel !
OFFRE SPECIALE :
.̂ les perceuses
\̂\ BtackzDecker

'-a^̂ fcy^njg fe^̂

«i  ̂22 mË_ _̂£y—¦ r- s
mjB î*» s

^H^6 isr '—^ ïl̂ kr"* __AJÊ
DN 50 Mt f I \Black/AJ!Bcke/ '8 mm /(2u\
340 W II Z \

10 mm §_WÈ 
économique

370W tS i 1 
Fmf\

au lieu de 99- %m%Jm

Mf DN 70 #^4 —au lieu de 119- M ^mu

J. Niklaus-Stalder
Quincaillerie, Sion

GrandiPont — Tél. 217 69

T Fabrique de treuils
Ruedin et Piumett

Viticulteurs
Demandez nos conditions pour maltJé-
riel pris à la fabrique.

— Machines d'occasion

— Machines de démonstration

Distributeur officiel :

L Doyen, 1964 Plan-Conthey
Tél. (027) 8 19 7

36-21368

Frais généraux partagés
Bureau centre de Sion

Vous pouvez vous assurer :

— Travaux de dactylo

— Permanence téléphonique

— Un local meublé à disposer

Ecrire sous chiffre P 36-21367 à Pu-»
blicWas, 1951 S-on.



Société valaisanne
des matcheurs
Chers amis tireurs ,

Nous avons l'honneur de vous con-
voquer à l'assemblée générale ordinaire , le
samedi 12 février 1972, à 15 h. à Saviè-
se-Saint-Germain , café-restaurant de
l'Union.

Ordre du jour :

1. Lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée ;

2. Rapport présidentiel ; distribution des
récompenses et des challenges ;

3. Lecture des comptes ;
4. Rapport des vérificateurs de comptes ;
5. Rapport du responsable de la relève ;
6. Cotisations, budget , cartes de suppor-

ters ;
7. -Programme d'activité 1972 ;

programme de la relève
8. Divers.

Nous comptons sur la présence de cha-
cun et tout spécialement sur les détenteurs
des carabines « Hammerli-National » re-
mises à titre de prêt.

Au plaisir de vous rencontre r,, nous vous
saluons bien cordialement.
Martigny et Vétroz , le 28 janvier 1972.
Société valaisanne des matcheurs

Le président : Richard Woltz
Le secrétaire : Gérard Germanier

':::':*::o:::::o]':i:-: ^

COUtUre A vendre

Retouches, trans- chambre
formations de A *_ +_,_ *_»___.
tous vêtements de O COUCHer
dames. une personne

Arolle, neuve.,
Tél. (027) 2 74 67 complète plus ma-
Mayennets 21 telas sommier.
Sion —- Reçoit 2500 francs,
l'après-midi. cédée 1800 fr.

36-300157 pour cause
1 double emploi.

A vendre Tél. (021) 2312 38
dès 19 heures.

teignes 22-301404
La boîte de 50
pièces. Fr. 2,30 fi. vendre
franco. à moitié prix

Ecrire sous chif- belle rODCfre P 36-21293 "s"s IVT*
à Publicitas, de mariée
1951 Sion. avec garniture de
—-———— cygne et voile.

Taille 38.
A vendre
points Silva TOI. mj &&
%Ar ,r, rir.  A„m-.U 36"21232

_ salle
Cuisinier * "58"

villa

Secrétaire Nous engageons
aides-

WÏÏXÏ appareilleurs
machine à écrire Formation assurée
ferait travail à 'Par nos chefs-
domiioile. monteurs.

Semaine de ,
cinq jours.

* «027) 6 -24 -70 ÎMSEIE
36-21335 installations

_____________________ sanitaires,
_ ¦ rue du Scex 16,
Café-restaurant 1951 sion., en
des Vieux-Mair- prenant rendez-r
ronniers, Sion vous par tél.
cherche au (027) 210 55
. . . (pendant les

CUÏSinîer heures de
(ère! bureau)
' ', 36-21166pour le service 
de midi.

Entrée 15 mars, K*" J*f 
Qare'

ou à convenir. Stf^h-(fi (027) 2 28 85 Cherche

36-21345

pour nettoyage case postale 201,
de notre maga- Tél. (027) 814 78 1401 Yverdon .
sin tous les ma- _ 06-21279 V60U DOUrtins de 8 à 10 h. « j  . . .A vendre l'engraisse-
Bien rétribuée. 

Superbe occagion men,
Se présenter chez A vendre pour fumier DOVilt
Constantin fils 750 francs, rendue (m7, ,w ..
SA, 16, rue de sur place une rendu sur place, i&l - t027» "4"
Lausanne, Sion. très belle toute quantité. à sion- -- 2132636-3006

. : ™ , , palissandre
cherche emploi, (6 chaises rem-
éventuel lemsnt bourrées),
remplacements.

„ , , L. Salomon,
Faine offre éortte Renens.
ô J!hi?re ,r * Tél. (021) 34 33 63
300169 à Publi- le soir 34 33 62
citas, 1951 Sîon. 60-776003

Mondo - Avant!. ~_
Prix avantageux 
LESCY F\

yr *,< A vendrecase postale 281,
1401 Yverdon

Joseph Genetti, A yendre

? (027) 813 61 traîneau
ancien

A vendre ou à Parfait état'
louer à 10 minu- p,rjX avantageux,
tes de Sion, Té|. (025) 51673

36-21310

avec confort, ga- A louer à
rage, et terrain.

JEUNE FILLE
Belle situation.
Eventuellement Chambre
échange avec ap- I-JI-J-J.. ,,
parlement de 5-6 indépendante
pièces à Sion.

près de la gare à
Ecrire sous ohif- Sion.
fre P 36-300167,
Publicitas Tél. (027) 2 32 79
1951 Sion. 36-21325

sommelière
Nous cherchons
pour entrée tout Débutante accep
de suite tee- Bon gain,

congé île diman
une dame che

Personne Machine
est ohenoh.ee pour s. tricoter
travaux Dubied jauge 32
de ménage à vendre
un matin par se- Té| (fJ2t) 2327 37marne. 22-301382
(fi (027) 2 19 40 
Sion.

36-300164 A louor

un box

appartement
de 4 pièces bel
au minimum. appartement

Famille anglaise
habitant Londres dans garage
cherohe commun. Libre
t .... début février 1972
jeune tille Immenble Trianon

rue du Scex 16,
au ipair. Sion.

neuf, 4 pièces.
_ , _ ., ,_ _ , ... (deux minutes
Renseignements: Tél. (027) 210 55 Ecrire sous ohjrf- i,flr_ oMn
(fi (027) 9 14 23 pendant les heu- fre P 36-21381 à a ''
dès 20 heures. res de bureau Publieras Tél. (027) 5 21 24

36-300161 36-21168 1951 Sion. 36-21328

¦ BIlAll/lCI miA (1A1AIIT iT/\ n aniiAit iiAn .

Dix-huit équipes aux Jeux de Munich
Tests de gymnastique
des pupilles de Sion

FETE DU GROUPEMENT DES
QUATRE DISTRICTS DU CENTRE
C'est à la société de tir les Armes

réunies de Vétroz qu 'échoit l'honneur
d'organiser le tir de Jubilé du Groupement
des tireurs des 4 districts de Centre du Va-
lais , Sion, Hérens, Conthey et Martigny.

Ces tirs se dérouleront les' 17-18 et 24-25
juin prochain , au stand de Vétroz ,
parfaitement aménagé et rénové pour la
circonstance. Que chaque tireur sportif
réserve donc une de ces dates pour se pré-
senter à une compétition où la somme
Exposée est de 20' 000 francs.

Pour célébrer dignement les 30 ans
d'existence de cette association sportive ,
les Armes réunies ont désigné plusieurs
commissions qui sont déjà au travail. La
présidence en a été confiée à M. Gérard
Germanier à Vétroz , auquel tout tireur
peut s'adresser pour obtenir renseigne-
ments et inscriptions.

La commission technique de la Fédéra -
tion internationale , dont le siège se trouve
à Munich , à décidé de fixer à dix-huit le
nombre des équipes qui participeront aux
épreuves des jeux d'été de Munich. Sur la
base des résultats obtenus aux derniers
champ ionnats du monde, les six premiers
pays ont été retenus à savoir le champion
du monde, le Japon , L'URSS, L'Allemagne
de l'Est , la Yougoslavie , la Pologne et la
Suisse ainsi que l'Allemagne de l'Ouest
(pays organisateur) chez les hommes,
l'URSS, l'Allemagne de l'Est , la Tchécos-
lovaquie , le Japon , la Roumanie et la Hon-
grie chez les dames.

Pour les autres équipes, la limite de qua-
lification a été fixée à 510 points chez les
hommes et 340 chez les dames. Ces limites
peuvent être obtenues jusqu 'au 18 juin lors
de compétitions organisées sous l'égide de
la fédération internationale et jugées par
des arbitres neutres. De plus, la moyenne
de chacun des six athlètes ne devra pas
être inférieure à 8,5 p. pour la compétition
individuelle enfin , seront retenus les
athlètes qui auront réussi au moins 102
points au match douze épreuves , respec-
tivement 68 points au match huit épreuves
pour les dames.

Dimanche , dans la salle de gymnastique de l'école des garçons, se sont déroulés les
tests I des pup illes de Sion. Six jeunes gymnastes ont exécuté leurs exercices devant les
juges , messieurs Aloïs Schôrer et Georgy Coppey. Après un rapide échauffement , ils
ont travaillé successivement au sol , au saut de cheval , aux barres parallèles et aux bar-
res fixes. La meilleure note possible était le 4 ; une moyenne de 12 points était exigée
pour passer le test.
Voici les résultats obtenus :

1. Valette Jean-Marc : sol 3,5, saut cheval 3,5, barres parallèles 4, barres fixes 3,5,
total 14,5. 2. Sedlatchek Denis : sol 3,5, saut cheval 4, barres parallèles 3, barres
fixes 3, total 13,5. 3. Anders Lundesgaard : sol 3,5, saut cheval 3, barres parallèles 3,barres fixes 3,5 total 13. 4. Devantery Pascal : sol 2,5 saut à cheval 3, barres para "è'es
barres fixes 3,5, total 12,5. 5. Valette Roland : sol 3, saut cheval 3,5, barres parallèles 3,
barres fixes 2,5, total 12. 5. ex. Staùble Phili ppe : sol 2,5 saut cheval 4, barres parallè-
les 2,5, barres fixes 3, total 12.

U
Au Martigny-natation

Rappelons à tous les membres du Mar-
tigny-natation que l'assemblée générale
annuelle aura lieu vendredi soir dès
20 h. 30 au café des Touristes. L'ordre du
jour est important puisque nous croyons
savoir qu'un profond remaniement « mi-
nistériel » aura lieu.

1ère coiffeuse dames
cherche place à SION.

Date d'entrée à convenir.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-21382 à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche A lou«r tout de
à louer à Sion âulte à

Darnona-
Venthône *haM chalet

/ l i l

à louer, région
appartement Monthey, pour

août. Alt. 1000 m
pour juillet,

4 lits. <P (025) 4 33 84
(le imatin ou heu-

Tél. (022) 3651 10 res des repas).
18-303998 36-21334

liikMiii^nn "I 71

sommelière
Congé le dimanche. Horaire
agréable.

Café de la Banque.Monthey.
Tél. (025) 41394

36-425013

fille de cuisine

Tél. (027) 2 92 72

Bon salaire. Congé le samedi et
le dimanche. Nourrie et logée.

36-21336

Homme dams la On cherche pour
cinquantaine Sion
cherche place
comme personne
magasinier-
manutention- %\_.*T

ovag*
naire
r» ,«,, „ „„ „„ 'fi (027) 2 20 20(fi (027) 2 83 58  ̂ 36-21339

36-300170 

A :vendre

Carrossier .
8 ans de pratique, »»««*"«*
cherche

plOCe 
Reine d'alpage.

dans carrosserie
ou garage. Tél. (027) 913 82
Région Sion pu 36-21222
environs. ¦ 

Ecrire sous chiffre A louer
P 36-21303
* P 1

ub"c,ta8' à VETROZ
1951 Sion. •

cherchons tout appartement
de suite de TA pièces
jeune fille

Tél. (027) 81413
pour s'occuper de 36-247
deux fillettes —
aillant à l'école et A vendre
aider un peu au
ménage. Bon sa- \ vi(in6laire, congés ré- 4__ tmn tguliers, vie de 1520 mZ
famille. en pinot.

5e feuille.
S adresser à
hôtel du Soleil,
188S Villars Ecrire sous chif-
Tél. (025) 3 23 62 fre P~ 36-21376,

36-21311 Publicitas
1950 Sion.

Cherche
Cherche

W. Kalbermatten,

entraîneur

de Sion-Olympic

Le club d'athlétisme de la cap itale gués distances et Willy Kalbermatten
est surtout connu comme club de cou- pour le sprint et les haies, Sion - Olym-
reurs de fond , le sprint et les concours pic peut regarder l' avenir avec
paraissant peu intéresser les jeunes , confiance,
faute souvent , de conseillers qualifiés. SES ME,LLEURS RESULTATSCette situation devrait changer dans
le courant de la saison , en sprint tout RecQrds onnels . ,„„ 10„9 400au moins puisque Will y Kalbermatten , 4g„

5 * 2QQ 22„4 4Q0 haiesmembre du célèbre club de TV Laen- 53
„5 f 

. finaMste aux championnatsgasse Berne fonctionnera comme en- 
^^ sm 

40Q 
ha|esrameur. Spécialiste du sprint et sur- champion suisse avec TVtout du 400 m. ha.es, Will y Kalber- La e au 

H
relais 4 x 400 m. à

matten possède un palmarès bien four- ^.̂  en 3 , 15„4 en 
a i e  

de
n i ;  ses résultats son remarquables Bej , Rotenbahler et Amman. Cette
sourtout s. 1 on sait qu i ls  est entraîne même gnnée Ty L sse est _, dusérieusement qua  partir de 23 ans seu- ch ionnat suisse inter-clubs et Etal-ement. Volonté et enthousiasme ont berm^ten en courant le jour de la fi _
largement compense ces débuts tardi fs na ,e ,e 40Q m haies en „„ obtj ent
et S1 lf , ^

eS^ 
qU' 6

K 
SOuffrlr ,?

e- la 5° performance suisse de la saison,puis 1 ete 1971 veut bien sen aller , K -
Willy Kalbermatten , a .54 ans , peut en- 1971 : sa meilleure saison
core occuper une place de choix dans Champion bernois et de Suisse cen-
la hiérarchie 1972 du 400 m. haies. taie du 400 m. haies ; champion suisse

Originaire du Haut-Valais , marié et avec le relais 4 x 400 m. de TV Laen-
père d'un garçon , Kalbermatten porte gasse à Lugano. 53"6 sur 400 m. haies,
en lui la passion de l'athlétisme ; son à la finale inter-clubs , ou TV Laen-
expérience et ses conseils pourront gasse est champion suisse des clubs. 2e
donner aux athlètes et au club un élan au relais 4 x 400 m. au championnats
nouveau. d'Europe PTT à Stuttgart.

Avec Georges Hischier pour les lon- R.P.
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I Un lit est un li t. Et une fleur est une
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I du prochain prin temps.
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Dans le monde des arts
Jusqu 'au mois d'avril l'orangerie

des Tuileries , à Paris , va abriter une
exposition très importante. Il s'agit de
cent douze peintures et de cent
dessins, de Van Gogh. Ces œuvres
ont fait partie de la collection du
docteur Vincent W. Van Gogh , fils de
Théo et-neveu du peintre . Elles vien-
nent d'être cédées à la ville d'Amster-
dam et appartiennent à la fondation
Vincent-Van-Gogh. Dans quel ques.
mois ces toiles seront exposées dans
le musée édifié par la ville d'Amster-
dam à côté du musée municipal.

Les Français ont donc relativement
peu de temps pour apprécier ces ta-
bleaux qui éclairent notre compréhen-
sion de ce très grand peintre. Des
lettres échang ées entre l'artiste et son
frère sont aussi très importantes pour
saisir le sens d'une œuvre qui -a
marqué toute la peinture moderne.

L'INFLUENCE DE GAUGUIN
Van Gogh est né le 30 mars 1853

dans le Brabant du Nord. Son père
était pasteur. Vincent Van Gogh fit de
nombreux métiers , employé chez un
marchand de tableaux , instituteur en
Angleterre , évangélisateur laïque dans
le Borinage et à partir de 1880, il con-
sacra toute son activité à la peinture
et au dessin.

Lorsque Van Gogh arrive à Paris ,
en février 1886, il s'installe dans le
havre des artistes : Montmartre. Il vit
chez son frère Théo, rencontre Tou-
louse-Lautrec ainsi qu 'Emile Bernard
à l'académie Cormon et découvre de
nouvelles manières de peindre. L'im-

« pressionnisme lui fait éclairer sa
palette et s'intéresser à l'étude de la
lumière . U emprunte aux néo-impres-
sionnistes leur technique de touche
divisée. - •

D'autre part deux courants artis-
tiques vont fortement l'influencer : le
japonisme , qui déferle à cette époque
dans les milieux intellectuels français

et les théories du groupe de Pont
Aven et notamment de Gauguin.

LE REVE DE VAN GOGH
Van Gogh reprend sans cesse le

thème de l' autoportrait et peint de
nombreuses natures mortes car... il
n 'a pas assez d' argent pour louer les
services des modèles.

Mais Vincent Van Gogh n 'a bientôt
plus qu 'un désir : partir pour le Midi
où il espère trouver un certain « exo-
tisme » et surtout une débauche de
couleurs. Il débarque à Arles le 21
février 1888, fréquente alors les gens
du peuple et fait leur portrait.

Tiraillé par la solitude , Van Gogh
rêve de créer un atelier où les artistes
pourraient vivre en communauté.
Gauguin rejoint Van Gogh , mais le
24 décembre 1888, ils se querellent et
ils se séparent. Vincent s'est sectionné
le lobe de l'oreille à la suite de la
violente dispute.

Van Gogh se remet à peindre inten-
sément. A partir de mai 1889 Van
Gogh séjourne à l'hospice de Saint-
Rémy où il est fré quemment la proie
de pénibles crises de démence.

Au printemps 1890, il quitte l'hos-
pice pour Auvers-sur-Oise. Il se
suicide le 27 juillet et son agonie dure
deux jours.

Reflet de sa vie et de sa personna-
lité, l'œuvre de Van Gogh est d'une
grande richesse poéti que.

La diversité des toiles et des dessins
exposés actuellement à l'orangerie des
Tuileries permet d'illustrer le dévelop-
pement de la peinture de Van Gogh.
L'accent a été mis sur les périodes les
moins bien représentées dans les col-
lections françaises. D'autre part , les
visiteurs peuvent lire quelques lettres
du peintre qui permettent de mieux
comprendre le sens de son œuvre.

Cette exposition est un événement
artisti que à ne pas manquer.

Pierre Jannequei

Serge Gainsbourg et Jane Birkin en ont marre du slow : ils instaurent S JÉIM  ̂ Les fe

I «fe tl0_ mM —* By disques !

I«l *Cf<£ C^CcfrlQ  ̂ P"̂ de la ™e j
¦¦ 

^Bf l ^B ^̂  m \ 
Moutain : Flowers of Evil

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
^^^^^ Ĵj » Jefferson Airplane : Bark

^" m fi Larry-Corryell : At the village Gâte \
B l̂ W% ^̂ _wj_rm_w_w_wm_w_w_wmm_A\_\____. _m ___m___m Oui : vous avez bien lu , il ne s'agit _w_ -̂^̂ —-~~~~~~~—~~~

ni d'une coquille ni d'une faute d'or-
thographe ; Serge Gainsbourg et Jane
Birkin ne sont pas en pleine déca-
dence dans le domaine de la création
leur dernier enfant nous le prouve
Cet enfant s'appelle : « LA DEÇA
DANSE ».

Il ne s'agit pas d'un simple calem-
bour teinté d'humour , mais d'une
nouvelle danse. Une nouvelle danse
dont le succès immédiat a enthou-
siasmé le Tout-Paris réuni au club
Saint-Hilaire.

Un peu avant minuit , face à des di-
zaines de photographes , les caméras
de la télévision , Serge Gainsbourg et
Jane Birkin s'avancèrent sur la piste.

Il ne s'agit pas d'une danse compli-
quée mais de la « résurrection » du
slow. A la seule différence , et elle est
de taille, que la cavalière tourne le
dos à son partenaire , tout contre lui.
Tout à fait contre lui-même. Quand à
l'incantation de la musique de Serge '
Gainsbourg, et du duo vocal Gains-*
bourg-Birkin : elle est indéniable et
plus que subjective.

Deux minutes , à peine, après les
premiers pas du couple célèbre, le

j Michel Sardou aime passionnément
¦ son métier de chanteur

« Mes projets ?... Je ne fais jamais de projets, ou alors a court terme.
Ma génération, ni dans la vie, ni dans la profession, n'est celle des len-
demains qui chantent ! »

Ces propos désabusés sortent de la bouche d'un jeune chanteur de 25
nas qui commence à glaner les lauriers largement mérités : Michel
Sardou.

Plein de talent, il est en train de faire sa place au soleil dans le monde
difficile du show business.

Il a du mordant et sur scène, il sait donner beaucoup de relief et de
vie à ses chansons qui sont souvent très entraînantes. U a une voix
agréable et, surtout, il a le sens du spectacle.

NE PAS ETRE UN
« FILS D'ARTISTE »

Son père était acteur, sa mère éga-
lement. L'ange malin du théâtre
devait s 'acharner sur la famille Sar-
dou , puisque Michel faillit naître à
Bobino.

En e f f e t , à la f in  du spectacle , un
26 janvier 1947, Madame Sardou p rit
le train et accoucha dans un compar-
timent de premiè re classe entre Oran-
ge et Avignon.

Mais Michel a peur d 'être assimilé
à cette faune du spectacle que l'on
nomme « les fi ls  d 'acteurs ».

« J 'aime passionnément , pas le mé-
tier, mais la chanson. J 'essaie surtout
de ne pas être un fi ls  d'artis te. Etre
fils d'artiste c 'est presque toujours en
avoir les défa uts sans les qualités...

C'est être p lus cabot que son père,
avoir le sens du rideau, de la fausse
sortie ! tout avoir... sauf du talent ! » oonne cnair et ae oenes jiues , u vu

bien et beaucoup.
DES DEBUT DIFFICILES « Je suis actif, je profite de la vie,

Pourquoi s 'empêcher de boire et mou-
Michel Sardou a passé son enfance rj r un j our de soif dans le désert ! »

à Toulon, en France, où sa famille de n ne fait  pas mystère de ses sen-
marins coule des jours heureux en fai-  timents.
sant visiter la rade aux touristes as- « j e me suis marié en quarante-huit
soi f fés  de grandeur maritime. heures à l 'âge de 18 ans. J e sentais

D'assez mauvaise grâce, il poursuit qUe c 'était indispensable à mon équi-
ses études qui le mènent jusqu 'au bac libre. Je ne le regrette pas. Ma femme
et, chose moins commune, à son éva- est mon appui et. sait rester dans l 'om-
sion du collège. bre de ma vie. »

C'est alors l'époque d'une bohème A quoi pense une jeune vedette de
que ne reniera it pas Rimbaud. Comme 25 ans ?
le poète, Michel Sardo u app lique un « je ne suis pas un chien fou.  Bien
principe que tout le inonde reconnaît au contraire. J e pense, du moins j' es-
— dans son f a uteuil - très éducatif : saj e de penser intelligemment aux
.les voyages forment la jeunesse. choses de la vie parce que tout
Parti découvrir le Brésil sans passe- simplement la vie me passionne. Je

T" porr, Michel Sardou termina son
+ aventure sur un thonier à Alger.
-K C'est ensuite le triste retour à Paris
* où il débute dans les cabarets conf i-
+ .dentiels. « J 'arrivais seulement à en-
A. '

nuyer le monde », confesse-t-il.

* « DECONSEILLE » SUR LES ONDES
-K Pour se perfectionner et, surtout, -
-K arrondir les fins de mois, Michel
+ Sardo u suit quelques cours de comé-

die et fai t  de la figuration pou r le ci-
+ néma.
+ Sur un p lateau de Billancourt , il
-K rencontre un autre Michel qui, lui
* aussi, n 'est pas du tout décidé à rester

dans l'ombre. Il s 'agit de Michel Fu-
î gain , alors assistant réalisateur.
+ A cette époque , Fugain gratte sa
* guitare et Sardou , fait  des paroles. Ils
-K passent une audition.
* Michel Sardo u enregistre plusieurs
çg- disques dont un qui comporte une
U .chanson appelée Les Ricains. Mais
E elle sort à l 'époque où De Gaulle li-
O quide les bases américaines en Fran-
°* Ace. Les Ricains sont officiellement
Z .« déconseillés » en radio. Pour suivre
**! \le mouvement et avec beaucoup de
Si .flair... sa maison de disques liquide
îJ Michel Sardou.

C'est alors que Jacques Revaux et
Régis Talar décident de la produire.
Ensuite les succès vont être nombreux
et réguliers.

Avec la réussite sur le p lan de la.
chanson arrive le confort sur le plan
matérie l.

« L'argent, oui bien sûr, c 'est bien ,
mais uniquement pour le pla isir de le
dépenser. Comment peut -on vivre chi-
chement et mourir à côté d'une les-
siveuse pleine de billets ? »

QUI EST MICHEL SARDOU
Michel Sardo u est un garçon sym-

pathique et franc , il est donc assez
facile de le mieux connaître.

Sportif, tireur d'élite, amateur de
bonne chair et de belles filles , il vit

crois aux idées mais à celles qui ont
des solutions. Je ne crois pas aux ré-
volutionnaires qui brandissent le
poing, et se cassent le poignet sur un
ballon de hand-ball ! Par contre, je
crois à la guerre qui ne résout jamais
rien, mais qui pourtant existe ! Je n 'ai
jamais réussi à avoir ce qu 'il est con-
venu d'appeler des idées politiques :
ça change trop vite ! »

Michel Sardou n 'a pas hésité à
donner du sens et de la fantaisie à ses
chansons. Il est actuellement un des
plus sérieux espoirs de la chanson
française.

La réussite c 'est, peut-être, la plus
importante des révolutions !

Audrey Hepburn !
LA DROLE DE FRIMOUSSE »

Le regretté Maurice Chevalier disait
d'elle , après le tournage d 'Ariane :
« Je jouais le rôle d'un père et derrière
les caméras , j'étais tombé amoureux
de cette merveilleuse fille de cinéma
dont le charme et la spontanéité
étaient énégalables ».

Elle, c 'était Audrey Hepburn
.Aujourd'hui , cette grande actrice

américaine, née en 1929, en Belgique,
a connu une renommée internationa-



vieilles pierres

L'Algérie non plus n'apprécie guère
ce genre de voyageur vivant au jour le
jour. J^e chanteur s'est vu interpellé
deux fois en dix jours par la gendar-
merie : « C'est désagréable , mais si
j 'ai choisi cette vie , je dois aussi en
subir les conséquences »

Depuis quelques jours , il avait dû
remettre son passeport aux autorités
locales , et n 'arrivait pas à se le faire
restituer pour pouvoir changer quel-
ques dollars... Sur le point de quitter
Adrar , nous lui proposons de
l'emmener , mais les autorités
n 'acceptent pas. Le chef de poste en a
référé à son supérieur à Béchar , et
d'ici à ce qu 'une réponse vienne , plu-
sieurs jours peuvent s'écouler. Le len-
demain soir , comme rien n 'est arrivé ,
Mark Rankin nous chante un dernier

EXCLUSIVITE

encontree
81$**

SABLES ET VIEILLES PIERRES
MARK RANKIN

Installés sur les chaises de fer d'un
gargotier d'Adrar , nous goûtons d'une
soupe pimentée et colorée. Un couple
hi ppie entre , guitare et baluchon sur
le dos. L'homme et la femme
s'installent à la table voisine. Ils sont
Américains , et cherchent une occa-
sion de traverser le Sahara depuis une
dizaine de jours . Mais les transpor-
teurs sont rares qui acceptent d'aider
quelqu 'un qui parle ang lais , et porte
longs cheveux. Et s'il s'en trouve , la
police et la douane se chargent de
comp li quer les formalités jusqu 'à ce
que le convoi soit parti .

Lui se nomme Mark Rankin. Peut-
être ce nom rappelle-t-i l quel que
chose aux auditeurs de la Radio ro-
mande. En effet une émission a été
consacrée à ce troubadour , chanteur
et compositeur de folk-song ; au
début de l'automne. Ce qui étonne le
plus c'est la douceur de la voix et la
clarté du regard. Des yeux bleus, des
longs cheveux , un coeur d'or pour-
raient être le portrait raccourci de
l'impénitent voyageur qu 'est Mark
Rankin.
. A 18 ans , il était entré à l'université

à Washington se destinant sans savoir
pourquoi aux mathémati ques. Après
un an et demi il ne supporte plus les
équations et les intégrales et émigré
sur la côte ouest , en Californie où il
s'inscrit en sciences sociales et his-
toire. C'est en 1965, les jeunes de son
âge partent pour le Vietnam. Lui
craint d'être appelé , et pour échapper ,
part pour un tour du monde , pensant
rentre r après un an , et la guerre
finie... Il voyage maintenant depuis
sept ans. La guerre n 'est pas finie , il
est déserteur et ne peut plus rentrer
chez lui.

A Copenhague, il travaille dans les
cuirs , puis parcourt l'Orient ,

Le sol craquelé par la sécheresse

l'Australie , l'Europe , la guitare à la
main , vivant de sa musi que et de ses
compositions ou improvisations... Il a
aimé Genève : mais la Suisse n 'ac-
corde de patente de chanteur
ambulant qu 'aux handicap és ou
mutilés... Mis à l' amende il est con-
duit à la frontière dAnnemasse.

Lorsqu 'il nous parl e de ses con-
naissances suisses, nous retrouvons
des amis communs...

Rankin ou le... « pur » errant.

jj ĵEpsij Bertram et Walter sont déjà sortis
S-̂ f^apÊ de leur vieille Renault verte ensablée,
£y_>j *r^5y 

et se sont allongés sur le sable fin du
y£&-J»~v->C bord de la piste, découragés par ce
Kfcfe? "̂  nouvel arrêt , le dixième , le quinzième
^''¦-^ttVSà peut-être , depuis une heure . La petite
-&<^%ry voiture aux plaques allemandes n 'en

peut plus : crevaisons , pneus déchirés ,
"t̂ ^K?* sable , sable... pas assez de puissance
-̂ ¦tr^>^#t 

dans 

le 
moteur 

essoufflé pour franchir
~ rf * i f ytj__> 'es longues plaques molles... Mais cet-

te fois-ci , la mécanique n 'est pas en
y^vSwpÉS cause : depuis quelques kilomètres ,

les traces longent l'oued qui coule
ISPNéËW dans la vallée du Tilemsi. Des

blues le Geneva Blues et nous le
quittons avec un sentiment de grande
tristesse.

Souvent nous repenserons à ce pur
en écutant l'enregistrement de quel-
ques-unes de ses chansons, fait sur le
mur de la place d'Adrar.

BERTAM ET WALTER
« Ces yeux , c'est à cause de ces

yeux ».

nomades sans cesse surgissent des
buissons. Ici quel ques gosses accom-
pagnent des chèvres , là deux jeunes
femmes drapées dans le bleu de leur
robe amp le font des signes d'amitié et
demandent de l'eau meilleure que
celle des puits locaux. Les voitures ici
sont assez rares pour que leur passage
soit un événement , mais aussi assez
nombreuses et fréquentes pour que
les nomades aient pris l'habitude de
quémander aussi cigarettes , sucre ou

Lamentablement , la 4L reposait sur
le châssis, mais même la perspective
de bientôt user ses forces sur le
manche de la pelle ne parvenait à
éteindre l'enthousiasme pour les
beaux yeux des demoiselles touareg.

Bertram , c'est avant tout une
silhouette , dont la longueur n 'a
d'égale que la finesse. Au bout de ce
fil de fer , une face hilare , des dents é-
clatantes au milieu d'une face toute
noire de Nigérian qu 'il est.
Depuis sept ans , Bertram avait quitté
Umuhaya , sa ville biafraise pour
l'Allemagne où il s'était inscrit
dans une académie d'art. Mais assez
rap idement il s'était rendu compte
que les débouchés pour lui étaient
restreints dans le monde des arts et
qu 'il avait peu de chances de tire r
profit chez lui de ses études. L'envie
de peindre et dessiner ne correspond
pas forcément au métier des arts... Il
s'était finalement aménagé une petite
vie confortable si ce n 'est luxueuse , à
Dùsseldorf , vivant de petits travaux et
de grandes discussions avec les
rencontres quotidiennes possibles
dans dans le « petit Paris allemamd ».

Il avait pourtant , après sept ans
éprouvé le besoin de passer en famille
les fêtes de Noël. Il s'était donc attelé
à un travail régulier , deux heures par
jour dans une usine de produits
chimiques pour convoyer des lettres
de voitures de l'aéroport aux bureaux.
Les économies ainsi réalisées lui
avaient permis d'acheter une voiture
dont le moteur usé par les proprié-
taires successifs le conduirait bien
jusqu 'au Nigeria...

Pour réaliser son ambitieux projet ,
il s'était adjoint un aide , Walter : une
touffe blonde , où cheveux et barbe ne
faisaient qu 'un. Au milieu de tout cela
une naïveté désarmante et une
volonté de fer : il nous avait fallu plu-
sieurs jours pour apprendre par son
passeport que Walter avait été
amputé d'une jambe et que sa dé-
marche traînante était en réalité
provoquée par une prothèse. Et c'est
lui qui régulièrement poussait le
véhicule bloqué.

L'équipage avait cherché , à
embarquer le véhicule sur un bateau ,

Rencontre avec une fille du désert

au Maroc , mais aucun navire ne
partait pour le Nigeri a , et quelqu 'un
leur avait suggéré la traversée du
Sahara... Ils étaient ainsi arrivés à
Adrar , sans carte , sans provisions,
sans bidon , ignorant tout du
Tanezrouft et des mille cinq cents ki-
lomètres à parcourir sans ravitail-
lement en essence.

Il avait fallu les attendre : le temps
pour eux de récup érer des dizaines de
bidons d'huile et de les remp lir d'es-
sence.

Cinq cents, mille kilomètres , la
voiture tenait le coup. C'était le mira -
cle. Pourtant au Mali , la qualité de la
piste et l'agressivité des cailloux
avaient eu raison des pneus usés à la
cord e, et finalement , Bertram avait dû
s'arrêter , à cent kilomètres de Gao,
après l' ultime tentative de réparer :
poser sur la jante déformée par les
cailloux deux pneux déchiquetés , sans
chambre à air , bourrés de paille...
Pendant qu 'il tentait d'avancer le plus
loin possible , Walter avait franchi
avec nous les derniers kilomètres et se
proposait de prouver à Gao les pneux
sauveteurs.

Bertram la mort dans l'âme devait
renoncer à passer Noël en famille.

(A suivre)

Deux p neus déchiquetés sur une jante déformée , le tout bourré de paille -:
la.réparation du dernier espoir..

IM girafe surprise s'enfuit



grande salle du collège (20 h. 30) :
fes JM de Saint-Maurice présen-
tent une soirée ' de gala , le
Ballet-Théâtre contemporain. 42
danseurs et danseuses sous la
direction de Jean-Robert Cartier ,
Amiens.

Au programme : « Danses con-
certantes » (I. Stravinsky, F.
Blaska) « Hi-Kyo » (K. Fuku-
shima , J. Butler), « Requiem » (G.
Ligeti , Fr. Adret), « Hopop »
(musique pop, D. Sanders) .
Location ouverte : Librairie Saint-
Augustin (025 3 67 48)

Noté pour vous
Prix Arthur Honegger
Il y . a une semaine, 20'000 Fr.

ont été décernés pour la première
fois- afin de perpétuer le nom
d'Arthur Honegger - par la Fonda-
tion de France à Luigi
Dallapiccola.

On notait dans le jury de cette
Fondation la présence dans le fau-
teuil présidentiel de M., Marcel
Landowski, directeur de la
(musique au Ministère français des
des affaires culturelles.

Notons que Dallapicola ,
diplômé de piano et de composi-
tion (conservatoire de Florence)
est l'une des plus marquantes
personnalités musicales contem-
poraines. Membre de l'académie
Sancta Cécilia , associé de l'.'nstitut
de ' France, ce dodécaphoniste a
essentiellement composé jusqu 'ici
pour la scène lyrique. Enfin , re-
marquons que , avant de prendre
sa décision finale , le jury a exami-
né près de cent candidatures de 29
pays différents d'Europe , d'Améri-
que , d'Asie et d'Afri que.
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Demoiselle, 2 ans d'expérience,

cherche place à Slon ou environs
comme

perforatrice
Faire offre écrite sous chiffre
P 36-300166 à Publicituas
1951 Sion.

On cherche

jeune homme
libéré des écoles pour le prin-
temps, dans ferme bien méca-
nisée. VI» de famille.

Albert Morel, Cuarnens (VD)
Tél. (021) 87 53 41

36-21329

Entreprise de bâtiment cherche

chef d'équipe ou
contremaître maçon

Tout de suite ou à convenir

Faire offres sous chiffre
36-21330 à Publicitas, 1951 Sion,
ou téléphoner au (025) 2 23 67

Café-restaurant de l'Ouest, Slon
cherche

sommelière
Congé tous les dimanches.

Horaire agréable, bon gain.

Tél. (027) 2 44 28
36-21351

Sommelière !

1 serveuse

Café-bar « FILADO » à SIOM

engage tout de
convenir

Horaire agréable congé le dl

Ballet-théâtre contemporain f Disques POur enfants
SAINT-MAURICE. - Vendredi prochain 4 février, dès 20 h. 30, à la
grande salle du collège, les Jeunesses musicales agaunoises présente-
ront un spectacle fort intéressant consacré à la danse et à la musique
contemporaines. Cette soirée, soirée
ra animée par une troupe brillante,
dont le siège est à Amiens.
Premier centre chorégraphique natio-
nal français , le « Ballet-Théâtre
contemporain » est une . création du
Ministère français des affaires cul-
turelles. Fixé à Amiens, il se veut être
le point de rencontre et de synthèse
entre les arts plasti ques, la composi-
tion musicale et l'expression corpo-
relle de notre temps. Placé sous la di-
rection de Jean-Albert Cartier , il n 'est '
pas confié à un seul créateu r, mais à
quarante danseurs et danseuses,
désireux d'offrir des spectacles de
qualité , reflets des tendances et des
expressions nouvelles, le ballet fran-
çais s'est attaché les services et le
concours d'étoiles, de chorégraphes,
de décorateurs et de compositeurs de
renommée mondiale. Mentionnons
aussi que , persuadée que la danse est
un art populaire , la troupe française ,
pour en faciliter l'approche au public
le plus large organise aussi des dé-
bats, des rencontres , des démonstra-
tions, des projections cinématogra-
phiques et audio-visuelles , faisant
ainsi œuvre éducative .

Au point de vue spectacle , tout en
s'engageant sur une voie nouvelle , le
« Ballet-Théâtre Contemporain », ne
brise pas pour autant le fondement
indispensable à toute prati que
féconde de la danse, à savoir la tech-
nique virtuose classique établie par
les maîtres français et russes du XIXe
siècle. Sans imiter « Le ballet du XXe
siècle » de Maurice Bejart , la troupe

« choc » de la saison 1971-1972, se-
le « Ballet-Théâtre Contemporain »

d'Amiens suit son propre chemin ,
dansant la musique de notre temps
qu 'ont signée Stravinsky, Malec,
Varese, Webern , Bartok , Kilar , Ligeti
et bien d'autres contemporains.

Succès... succès : Poursuivant ses
tournées , le Ballet-Théâtre d'Amiens
remporte les plus brillants succès,
réussissant à satisfaire les critiques les
plus difficiles , comme en témoignent
les coupures et extraits de presse que
nous avons sous les yeux. Qu 'on en-
juge :

« C'est le sentiment d'aboutisse-
ment presque parfait que j 'ai ressenti
lors des spectacles que présentait le
Ballet-Théâtre contemporain. Le ré-
sultat , tel que j' ai pu en juger au
cours d' une seule soirée , est en tous
points remarquables. Et c'est avant
tout le musicien qui parle , lequel trop
souvent est heurté par le divorce qui
règne entre la chorégra phie et la mu-
sique. Or , c'est en l'occurrence , l'éton-
nante correspondance entre les mu-
siques et l'expression corporelle qui
m 'a le plus frapp é. » Franz Walter

« S'il est exaltant pour des jeunes
de se reconnaître dans la danse actu-
elle , dans la mesure où elle est saine
et équilibrée , l'adulte que je suis
découvre avec émerveillement des
chorégraphies qui , sans rompre avec
la tradition , se montrent tout accor-
dées à notre époque.

Marie Brillant , La Croix

Et, j' en passe...
Au programme :

Quatre ballets figurent au
programme de cette soirée de danse
contemporaine.
« Danses concertantes » :

Musique : Igor Stravinsky, célèbre
pour ses nombreuses musiques de
"ballet.
Chorégraphie : Félix Blaska , autrefois
danseur étoile et assistant de Roland
Petit , chorégraphe d'avenir , fondateur
de sa propre troupe de danseurs.
Scénographie : Sonia Delaunay, con-
temporaine de Stravinsky, collabo-
ratrice de Diaghilev. \
« MY HI-KYO » :
Musique : Kasuo Fukushima
Chorégraphie : John Butler
Scénographie : Phan Ngoc Tuan
« REQUIEM » :
Musique : Gyorgy Ligeti , compositeur
d'ori gine hongroise aujourd 'hui au
studio électronique de Cologne.
Chorégraphie : Françoise Adret
Scénographie : Francisco Sobrino , ar-
tiste d'orig ine espagnole.
« HO POP »
Musique : pop music
Chorégraphie : Dirk Sanders , danseur
dans les compagnies de Roland Petit ,
et de Maurice Bejart.
Scénographie César , sculpteur moderne

Le public des grands jours se pres-
sera certainement dans la salle du
collège, vendredi prochain. Nombreux
seront ceux qui voudront vivre cette
grande soirée de l'art contemporain ,
ce ballet-théâtre qui réunissant
musique , décor, éclairage , accessoires ,
mouvements et gestes se veuf
l' expression nouvelle de notre temps ,
ce spectacle où l'œil et l'oreille sonl
comblés. 1 Jordan

Sous le titre de « Rondes et
chansons de France », la Maîtrise
de PO.R.T.F., Les Compagnons de
la bonne humeur ,. Claudine
Cereda , Guy Severyns, les Petits
chanteurs de l'Etoile, Renée
Carron avec les Petits chanteurs
de l'Ile-de-France et le Choeur des
enfants de Paris ont enregistré
une impressionnante série de
disques destinés essentiellement
aux enfants.

C'est Philips qui s'eft chargé
de ces gravures avec le souci de
perfection qu 'on lui connaît de
longue date.

Il serait inutile de citer ici toutes
les références des différents
disques : il y en a trop et votre
disquaire vous communiquera vo-
lontiers les détails.

Aussi, contentons-nous de quel-
ques titres de chansons enre-
gistrées.
- C'est la Mère Michel , Au clair

de la lune , Il pleut bergère , Màl-
brough s'en va en guerre , Fais
dodo Colin , A la claire fontaine ,
J' ai perdu le do, J' ai du bon tabac ,
Sur le pont d'Avignon , A la pêche
des moules, Savez-vous planter les
choux , Ah ! vous dirai-je maman ,
Le roi Dagobert , Nous n 'irons plus
au bois, Gentil coquelicot , Un
petit navire , Ne pleure pas
Jeannette , Sur le pont du nord , Les
trois tambours , La Légende de
Saint Nicolas , 'En passant par la
Lorraine, Alouette, Le pastouriau ,
Le roi de Sardaigne , etc.
- bref , tous les airs populaires que
vous connaissez ont été enre-
gistrés.

Voyez le catalogue « Philips ».
Pierre et le Loup : ce conte

symphonique de Serge Prokofief
est sans nul doute la meilleure ini-
tiation musicale à ce jour pour les
jeunes. Il introduit merveil-
leusement dans le vaste domaine
de la musique classique , fait com-
prendre l'alternance des thèmes, le
rôle des instruments , etc. Et plaît
sans conteste.

Ici nous donnerons la référence
d'un enregistrement réalisé avec,
un narrateur français : Robert
Lamoureux.

Vous trouvez ce disque dans
deux collections différentes de
« Philips » également :
- « Livre-Disque », 33t/m ,

25 cm. 5'431
- « Fontana Spécial », 33t /m,

30cm. 826'580 (gravure universel-
le).
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IMPORTANT BUREAU de la place de
Sierre cherche pour date à convenir

secrétaire
expérimentée
NOUS OFFRONS : travail varié, am-
biance agréable, semaine de cinq
jours, salaire élevé.

Faire offres sous chiffre P 36-902289
à Publicitas, 1950 Sion.

Employé
de commerce

avec pratique,
cherche emploi à SION ou
environs.
Faire offre écrite sous chiffre
P 36-300165 à Publicitas,
1951 Sion.

Café du Llon-d'Or, Martigny

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

sommelière
Deux jours de congé par
semaine.

Tél . (026) 2 21 30
36-1236

Entreprise de menuiserie du
Vas-Valab
d'environ 10 ouvriers, cherche

chef d'entreprise
Nous demandons :
— expérience dans la construc-

tion, de façon à pouvoir assu-
mer la conduite et la direc-
tion des travaux, ainsi que
(l'établissement des devis et
métrés.

— possibilité d'établir,, dans le
cadre de son mandat, des
contacts avec la clientèle.

Nous offrons :
— semaine de cinq jours
— bonnes conditions de salaire

en rapport avec les capacités
— ambiance de travail agréable

Ecrire sous chiffre P 36-21076
à Publicitas, 1951 Sion.

On engagerait

apprenti
pâtissier-confiseur

S'adresser à ia
confiserie TAIRRAZ
avenue de la Gare, 1950 Sion.

36-21366

serruriers
de construction
électriciens-câbleurs
sur tableaux
électriques
apprentis serruriers
de construction
cioi^ cri^té, 

o„v 
»n»na ies<.n~><. r,™ Mis à part les démissions de - La journée du dimanche est ré-

Salaire adapté aux connaissances pro- 
Fa ibella et Friedrich le comité servée aux productions des so-fessionnelles. Caisse de prévoyance Mm - rdlDe,ld el rneuncn, ie cornue i _¦ , fratépn-

sociale. Installations modernes. accepta un nouveau mandat , mais il c êtes amies et invitées (categoinsumwiwiH mooernes. 
proposa à l'assemblée de lui adjoindre rie libre) et aux épreuves facul-

Faire offre à LES CREUSETS S.A. les présidents des trois fédérations ré- tatives (chant liturgique et chant
Atelier électromécanique 1950 Sion. gionales, ceci afin de permettre une populaire)
Tél. (027) 2 3012 meilleure coordination entre les so- -Création d'une deuxième divi-
—^—-^— ciétés valaisannes. Les délégués ac- sion-dames

Bureau d'architecte de ta place
cherche

surveillant
de chantier

capable de travailler de façon
indépendante et ayant, si pos-
sible, quelques années de pra-
tique.

^Semaine de cinq jours.

Ambiance de travail agréable
dans bureaux modernes.
_- _. :__  .LUI 

SION. - Dimanche dernier 30 anvier , atmoua ia procnauit icic ^»uu.m.c
la Fédération cantonale de chant (1974) a la ville de Monthey et aux
tenait à la salle de l'hôtel du Cerf , son bons soins de sa chorale ,
assemblée ordinaire . Présidée par „.»-_™„»»- ,„-,
M. Fernand Dubois , formée des dé- CANTONALE 1974
légués de 41 sociétés, elle accepta tout Le j nt g . ,,ordre du jour fut ,e
d'abord la demande d admission pre- m0K *.u de résistance de cette as-
sentee par deux sociétés du Haut- semb,ée is M1 invitait les délégués
Valais (Naters et Gampell) et enre- à discute

F
r c^rtaines propositions en

gistrera la démission du chœur Saint- yue de la naine cantonale. Con-
Theobald de Plan-Conthey Apres le ..

dérant £ ,a fgte de vj è fut unerapport de gestion du président après d£ssai la commission de mu-
le message de remerciement du re- £. avai{ é é un certain nombre
présentant du comité d organisation d£ propositions que rassemblée ac-
de la dernière fête cantonale (Viege £  ̂

_ an _ 
discussion. Rele.

1970), après l'acceptation des comptes £ £ les principales lignes :
de l'exercice 68-71, les délègues pas- . , ./ .  * mM *  ̂ „„_.,„

Entreprise de transports de
Lausanne cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

chauffeur
poids lourds

Place stable, bien rétribuée, avec
chambre à disposition.

Tél. (021) 24 58 41
22-1827



« Tu te souviens, lorsqu'on est descendus à Lisbonne pour la Croix-
Rouge ? Traction à chaîne, pneus à bandage, cabine à bâche et « fal-
lait » enjamber la roue de secours pour sortir de l'habitacle. Six mois
qu'on a mis pour rentrer... ».

Cette phrase, nous l'avons entendue hier au Salon des poids-lourds
à Genève. Et dans cette nostalgie dite sur un ton calme, le cigare fiché
au coin des lèvres, il y avait du regret, de l'admiration, mais surtout une
immense surprise. Presque un étonnement sans bornes !

Car finalement la première impres-
sion que l'on retire de cette exposi-
tion , où plus de 80 millions de francs
brillent sous les néons , c'est que de
l'expression « poids-lourds » il ne
reste que les... mots.

Du G 6 à frein à crémaillère d'il y a
à peine trente ans , une seule chose
subsiste : la forme ronde des... roues !

De la carrosserie carrée , sèche, ru-
gueuse d'il y a à peine 10 ans , rien n 'a
résisté.

Qant aux moteurs, n 'en parlons pas
puisqu 'ils ont passé gaillardement de
30 à 300 CV en moins de 15 ans.

Le terme « poids-lourds » n 'est plus
adéquat : c'est « poids-confort » que
l'on doit désormais dire.

DE LA « HAUTE COUTURE

il ,' r " r ' h § * -* à*» S' Apv

L' « habillage » des châssis peut pa-
raître , pour le profane , un luxe coû-
teux. Et pourtant les études de tous
les fabricants n 'ont recherché, en ce
domaine , qu 'un seul but : confort et
sécurité. C'est ainsi que la plupart des
cabines , même celle pol ygonale de
FBW , prennent des allures de « Ber-
tone » ! La vision panorami que y a
été aménagée au maximum , même si
quel ques constructeurs - pour des rai-
sons financières évidentes (bris de
glace) - en sont encore restés au pare-
brise double (Daf) . Quant à l'intérieur
des cabines, il peut facilement faire
rougir de honte quel ques voitures de
petite cylindrée ! Les sièges hydrauli-
ques sont aujourd'hui du domaine
courant. La centralisation des com-

wuire envuye spécial a ueneve ; oc i

mandes aux tableaux de bord est ef-
fective partout. Radio , air condition-
né, lave-glaces ne méritent même plus
une mention. Par contre un effort
nouveau en matière d'insonorisation a
lui aussi été fait. Et c'est à peine si
l'on entend dans l'habitacle le ron-
ronnement des moteurs.

Si SAURER-BERNA ont conservé
l'arrondi traditionnel de leurs carros-
series, Mercedes , M.A.N., Henschel-
Hanomag ont affiné la rudesse du
« carré » de leur habillage. Quant aux
Français , Berliet tout spécialement , le
découpage en forme de vague n 'a
perdu que l'apparence extérieure du
...filtre à air ! Dernière touche à rele-
ver dans ce domaine : l'élégance
choisie et de mise dans les... couleurs.

DE LA FORCE AUX
«ESSIEUX DOUBLES»

Lorsque l'on sait que l'adhérence
au sol d'un essieu arrière double est
moins nuisible à la chaussée qu 'un
essieu simple et , bien sûr , peut sup-
porter une charge bien souvent tri-
plée, l'on ne s'étonnera guère de voir
la plupart des constructeurs mettre à
la disposition de leur clientèle des
véhicules , aussi bien basculants que
routiers , équi pés de tels essieux. Dans
chaque stand , ce qui était voici deux
ans une nouveauté essentielle , princi-
palement dans la fabrication suisse,
est devenu aujourd'hui une demande
de l'acheteur : le double essieu arriè-
re. Outre les avantages déjà cités , ce
double essieu est également la consé-
quence logique de l' augmentation des
forces à disposition. Chacun se sou-

vient encore du « 125-compresseur »
d'il y a cinq ans. Encore une nou-
veauté qui a disparu au profit de mo-
teurs plus lourds , plus volumineux et,
partant , plus puissants. Le 300 CV est
devenu une monnaie courante et ne
fait que pencher la balance en faveur
dé la loi allemande , qui sera très pro-
bablement reprise par tous les pays
européens , et qui exige un minimum
de 8 CV de force par tonne.

Dans ce domaine donc des moteurs
plus puissants par nature - et non par
«gonflage » - laissent espérer une ré-
sistance accrue dans la longévité d' ex-
ploitation , bien que souvent l'accu-
mulation de nouveautés techni ques
soit également la cause directe d'un
entretien plus coûteux.

SfeTj  NA reste toutefois un basculeur à m^ JM
ĵfl trois essieux de 11,6 lt de cylindrée et g,, P»"*-*"*"» ^̂ B BfaB

développant une force de 310 CV ~~T3_m*~ J B?"- -—**B
DIN. Extrêmement aff iné et « tout en ~mmnm_ m ^- -**mlgmm"—~ Ë̂ Wê$____" """'""***%:ll m|PE3 tondeur  •>, ce véhicule de chantier "̂ ^B ~̂ ""**S BéH

BUÉÉB pk-"̂  prend une expression d'élé gance. Il «MMfljjpp*»'" ""**BB
est doté d'une benne de carrière en "" *̂̂ m_ WÊË_w_ ^m
métal léger d' une contenance de 9 m3 Le nouveau venu est.... américain (Dodge).
et peut disposer d'une charge utile de
^

sïïonœntinue une recherche dans
¦ les .nouveautés, il faudra se tourner •

vers le « véhicule spécial » . C'est ainsi Le marché suisse du véhicule lourd vaste choix qui s'offre à tous les visi-
que les camions-grues en touts genres ~ on Peut l'affirmer après avoir visité teurs. Et puisque nous avons com-
conquièrent de plus en plus une ce salon qui remporte le succès qu 'il mencé ce reportage trop bref par une
grande place sur le marché. Il y a mérite - est plus que satisfaisant. citation d'un ancien routier , nous re- .
ensuite toute la gamme des véhicules Chaque branche commerciale peut se tiendrons finalement celle d'un jeune
d'utilité publique tant dans le domai- targuer d'avoir un véhicule qui lui est chauffeur : « Lorsque nous admirons

H^J 1 
ne sanitaire que du feu , du déblaie- propre et qui est adapté aux condi- de tels véhicules , nous nous gênons

^^^^^^^^^^^^^^™*^^™ ' ment des neiges, des ordures de la t'0113 de notre législation routière et presque « d'y monter » en salopet- ,
tables et quelques-unes basculantes. poussière , etc. Dans ce domaine éga- de notre réseau routier. C'est donc un tes ! ».

Le nouveau venu à ce salon des
poids-lourds c'est un... américain : le
DODGE 64/26. C'est en effet la pre-
mière fois que la grande firme de
Détroit introduit dans notre pays un
véhicule utilitaire lourd. Elle le fait en
deux versions : tout naturellement un
double essieu pour une longueur tota-
le de 7 700 mm , un poids à vide de
8 000 kg et un poids total de tractjon
de 26 tonnes ; ensuite un « tracteur » ,
le 42/38 T, ayant l'avantage de la
légèreté (poids de tare 5 900 kg) et
une force dé traction lui permettant
de tracter un poids total de 38 tonnes.

Il ne faudra pas manquer non plus
de voir un « DAF-citerne » conçu de
manière extrêmement élégante et sur-
tout rationnelle pour les petits par-
cours et le service de détail.

Chez SAURER-BERNA le grand
pas est accompli : à notre étonnement
l'on trouve en effet au stand des fa-
bricants soleurois et thurgoviens une...
cabine basculante ! Cette cabine a été
conçue et réalisée en collaboration
avec la maison Wirz. Deux nouveaux
camions sont également présentés en
prototype : un basculeur lourd tout
terrain à conduite normale , le 4DM ,
dont la réduction de tare permet une
charge de 8,5 tonnes contre 7,8 tonnes
à son prédécesseur le 5DM , et un
camion à conduite avancée, le 4DF,
doté d'une cabine basculante.

Le «clou» du stand SAURER-BER-

Le stand SA URER-BERNA

lement, une « grande première » au
stand de la maison autrichienne
Steyr : une « pompe à béton » montée
sur un châssis-cabine Steyr. Cette
pompe est à même de transporter dû
béton , depuis un camion-silo ordi-
naire , jusqu 'à une hauteur de 35 mè-
tres.

Et puis , en bon Valaisan que nous
sommes/nous terminerons cette revue

\\\\\\\\\\W* ~' "V-:. .

trop brève avec un importateur valai-
san qui est définitivement entré dans
les mœurs du Salon lourd de Genè-
ve, les remorques d'Albert Morand :
« L'Adige ».

Et il ne faudrait pas non plus ou-
blier un véhicule qui nous a fait , per-
sonnellement , très plaisir : un fourgon
GM automatique !



Réponse du Conseil d'Etat
au député Zwicky

Apport du tourisme
ou reste

de l'économie
par les dépenses

de ses institutions

MONTHEY. — Le 15 mai 1970, le député Fridolin Zwicky avait
déposé sur le bureau du Grand Conseil la question suivante :

« Dans la nouvelle statistique sur le revenu fiscal des diffé-
rentes branches économiques du Valais, l'hôtellerie figure au 9e
rang.

» Il faut bien penser que ces chiffres ne comprennent pas
tous les apports du tourisme en Valais. Il serait évidemment
intéressant de connaître le rendement touristique et le Gouver-
nement est prié de donner des informations comparables à celles
qu'on trouve dans la statistique mentionnée plus haut ».

En réponse à cette interview, le chef du Département des
finances, M. W. Lorétan, a fait tenir, en date du 28 décembre
1971, une réponse qu'il nous paraît utile de publier intégrale-
ment car elle permet de mieux comprendre ce que le tourisme
apporte à l'économie valaisanne.

• GENERALITES

L'importance économique du touris-
me a été démontrée à maintes repri-
ses déjà et se voit prouvée par la
prospérité économique de certaines lo-
calités touristiques. Sa portée est d'au-
tant plus appréciable que le tourisme
se développe, en général, dans des ré-
gions sans capacités industrielles et
loin des principaux marchés. La po-
pulation de ces régions doit souvent
se contenter d'un régime économique
de faible intensité et productivité :
agriculture, élevage, viticulture, arts et
métiers, etc.. Le tourisme joue, par

• ANALYSE ECONOMIQUE DU TOURISME VALAISAN Marchands de denrées alimentaires
Marchands de boissons, tabacs, etc.

Dans la statistique sur les revenus fiscaux des années 1965-1966, la struc- Administration des téléphones
ture de l'économie valaisanne ressort du tableau suivant : Musiciens, orchestres

Revenue en mios °/o Personnel'des hôtels
1. Industrie 238 000 000 20.2 Agences de public, et agents d'affaires
2. Artisanat 149 000 000 12.7 March. carburants, électricité, eau, etc.
3. Services publics 145 000 000 12.3 Marchands de produits de nettoyage
4. Commerce 108 000 000 9.2 Sociétés et agences d'assurances
5. Rendement de la fortune 106 000 000 9.0 Maîtres d'état, marchands de meubles
6. Génie civil 102 000 000 9.0 et articles de ménage
7. Agriculture 80 000 000 6.8 Confédération, états, communes
8- Rentes 72 000 000 6.1 Banques et instituts de crédit
9. Etablissements publics (touristiques) 66 000 000 5.6 Propriétaires d'immeubles

10. Professions libérales 42 000 000 3.6 Autres bénéficiaires y compris bénéfi-
11. Transports 32 000 000 2.7 ces des patrons
12. Banques et assurances 32 000 000 2.7
13. Autres revenus 4 000 000 0.4

1176 000 000 100.0 H serait très difficile d'établir une
statlstinue démontrant dans nuelle ' nro-

±u. rroressions noeraies >.<_ uuu uuu J.O Autres bénéficiaires y compris bénéfi-
11. Transports 32 000 000 2.7 ces des patrons
12. Banques et assurances 32 000 000 2.7
13. Autres revenus 4 000 000 0.4

1176 000 000 100.0 II serait très difficile d'établir une
statistique démontrant dans quelle pro-

« Les établissements publics et au- Tout d'abord , il convient de relever portion ces dépenses sont effectuées
très professions touristiques » figurent que les techniques de recensement et
donc au 9e rang. Sous cette dénomi- de sélection du Service cantonal des
nation figure le revenu imposable de contributions sont justifiées. Cepen-
de tous les hôtels, cafés, restaurants, dant, il est bien évident que cette
ainsi que les affaires qui dépendent statistique ne tient pas compte de l'ap-
directement du tourisme, à savoir, ba- port du tourisme à toute l'économie
zars, photographes, magasins de sou-
venirs, remontées mécaniques, profes-
seurs de ski, guides, dans les stations
touristiques.

Comment faut-il interpréter ce 9e
rang quelque peu surprenant de pri-
me abord, pour un canton touristique
comme le Valais ?

ses possibilités de gains et l'effet mul-
tiplicateur, le rôle de compensateur,
d'équivalent économique au manque
d'activité industrielle. Comme le for-
mulait le professeur Krapf , « Le tou-
risme assume une fonction d'équilibre
entre les différentes parties du pays,
en drainant le pouvoir d'achat des
grandes agglomérations et centres jh-
dustriels vers les zones économique- -
ment sous-développées ». (Krapf K., ¦
« Le tourisme, facteur de l'économie
moderne ». Revue de tourisme, Berne
1962, page 93). Il en résulte que le
tourisme est un facteur important de
lutte contre l'exode des campagnes.

du Valais, pas plus que pour les au-
tres branches de l'économie. Nous al-
lons tenter de traduire en termes
quantitatifs cette influence du touris-
me sur l'économie globale.

Pour ce faire, il nous faut d'abord
déterminer le chiffre d'affaires total
du tourisme valaisan.

Il va de soi que l'économie valai-
sanne ne profite pas seulement du
tourisme sous forme des recettes des
établissements touristiques, mais éga-
lement de la distribution de ces re-
cettes comme investisements, salaires,
achats de denrées alimentaires, bois-
sons, etc., c'est-à-dire des dépenses de
ses établissements. Les canaux de dis-
tribution de la recette touristique pro-
prement dite sont aussi nombreux que
divers. Pour ne prendre en considéra-
tion que les plus importants, il con-
vient de procéder à une analyse de la
structure des dépenses d'exploitation
des hôtels.

• STRUCTURES DES DEPENSES D'EXPLOITATION DES HOTELS

En nous basant sur le rapport de la Société suisse de crédit hôtelier, com-
plété par celui du Bureau fédéral de statistiques pour l'année 1969, il nous est
posible d'établir une liste des principaux bénéficiaires du chiffre d'affaires de 

^l'hôtellerie valaisanne.

En °/o des Quote-part sur le CA de
Bénéficiaires recettes l'hôtellerie du Valais

• BENEFICIAIRES DES RECETTES
SUPPLEMENTAIRES
TOURISTIQUES
ET DES RECETTES DU TOURISME
PARAHOTELIER

Les principaux bénéficiaires des dé-
penses supplémentaires du touriste et
des recettes parahôtelières sont :
a) les remontées mécaniques et leur

personnel ;
b) les entreprises de transport et leur

personnel ;
c) les établissements publics et leur

personnel ;
d) lès professeurs de ski ;
e) les magasins en général ;
f ) les coiffeurs ;
g) les garagistes ;
h) les marchands de carburants.

Les entreprises pétrolières estiment
que la consommation touristique en
Suisse représente, en moyenne, le 20
à 25 "lo de la vente aux stations-ser-
vice.

Pour les recettes parahôtelières, en
plus des bénéficiaires indiqués ci-des-
sus, il faut encore citer :

Influence du tourisme sur les différents i968 377 000 00 us 000 000 y
wwiivc MM ivuiiailK. 196g 505 0ooo 00 186 000 000 36.8

secteurs économioues l970 ssi ooo ooo 254 000 000 43.6
"""" " vvwiiwmn|ww« 1463 000 000 578 000 000 39.5

• SUR LE COMMERCE ET AUTRES comparatif des revenus imposables par
SECTEURS ECONOMIQUES branche économique (en %). 

CONCLUSION
Il n'est pas possible de déterminer Prenons : . ." ' ¦ '.- . ' « 

Morgins, 150 ans de tourisme.

28.8 41 820 000.-
10.8 15 720 000. -*
1.3 1880 000.-
1,5 2 180 000.-

16.2 23 500 000.-
2.3 3 330 000.-
4.5 6 530 000.-
0.8 1160 000.-
0.8 1160 000.-

8.0 11 600 000.-
1.8 2 675 000.-
6.3 9 145 000.-
0.7 1015 000.-

16.2 23 525 000.-

100.0 Fr. 145 200 000.-

les propriétaires de chalets, de lo-
gements de vacances ; Ce tableau appelle deux remarques :
les propriétaires de campings ; 1. si l'on tient compte des dépenses

k) les marchands de denrées alimen-
taires.

Cette brève étude sur les canaux de
distribution nous montre que le franc
dépensé par le touriste ne cesse d'évo-
luer dans le circuit économique, en
vertu du principe qui dit que la dé-
pense d'une personne correspond à la
recette d'une autre. Une dépense ini-
tiale continue donc à se transformer
en revenus jusqu 'à ce que par des
« fuites » (par exemple dépense hors
du circuit économique cantonal, thé-
saurisation) le franc soit éliminé du
circuit économique.

C'est ce qu'on appelle l'effet multi-
plicateur.

• L'EFFET MULIPLICATEUR
DU TOURISME
ET SON INFLUENCE

Cet effet multiplicateur du tourisme
est défini comme : « . . .  une suite in-
interrompue d'inductions et de trans-
formations du pouvoir d'achat touris-
tique en revenus/dépenses à l'échelon
secondaire, tertiaire, jusqu'à . . .  n. » (3).
Plus le mouvement touristique est im-
portant, plus l'effet multiplicateur est
élevé. En outre, l'effet multiplicateur
joue d'autant mieux que les pourcen-
tage des marchandises demandées par
le touriste et fournies par le canton
est élevé et qu'il n'y a pas de fuite
de recettes touristiques à l'étranger.

• SUR L'AGRICULTURE

L'influence du tourisme sur l'agri-
culture est considérable. Comme on l'a
vu plus haut, les denrées alimentaires
représentent le 28,8% du chiffre d'af-
faires hôtelier, c'est-à-dire 41 800 000
francs.

Dans le tableau ci-dessous, nous
avons réparti ces 41 800 000 francs,
moyennant une procédure suivie par la
fiduciaire de la Société suisse des hô-
teliers.

fl /o Q.-part de
41 800 000

Produits laitiers 17 7 200 000
Viandes 45 18 800 000
Poissons 4 1600 000
Légumes 10 4 200 000
Fruits 7 3 00Ù 000
Huiles, graisses 3 1200 000
Pains, pâtisseries 6 2 400 000
Cafés, thés 3 1200 000
Denrées coloniales 5 2 200 000

(3) Krapf K., ep. cit., page 1.

extra et parahôtelières, ce chiffre
de Fr. 41 800 000.- peut être dou-
blé ;

2. pour la viande, les produits laitiers,
les fruits et légumes, la part four-
nie par l'agriculture valaisanne est
assez importante mais elle ne peut
être déterminée avec précision.

• SUR LA VITICULTURE

La consommation touristique du vin
peut être estimée à 4 millions , de li-
tres (vins étrangers inclus).

L'on peut admettre que le 30 °/o de
la récolte de vins reste dans le canton
dont le 60 % au minimum est consom- .
mé par la population indigène.

Il reste donc environ 10 -12 % pour
l'hôtellerie, à savoir 3 à 4 millions de
litres.

• SUR LA CONSTRUCTION

Si nous comparons les dépenses to-
tales des constructions du bâtiment au
cours des trois dernières années avec
celles investies ¦ dans des établissements
publics, dans l'hôtellerie et dans la
construction de chalets, nous obtenons
les chiffres suivants (évaluation sur
la base des taxes cadastrales) :

n "S 1S .S S <»•S H ¦_• oS a »  « g.
l a  §»
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Chiffre d'affaires
du tourisme valaisan en 1969

Dernier hommaqe à Ami Clerc

@ CHIFFRE D'AFFAIRES
DE L'HOTELLERIE

Sllon les statistiques de la Société
suisse de crédit hôtelier, la dépense
totale, par nuitée,, dans l'hôtel , est de
Fr. 44. — . Selon le recensement du
Bureau fédéral de statistique, le nom-
bre de nuitées hôtelières dans le can-
ton du Valais, en 1969, était de
3.300.000.

D'où CA = 3.300.000 X
44. _ = Fr. 145 200 000.-.

# RECETTES PARAHOTELIERES

Les dépenses des hôtes dans les lo-
gements de vacances ou de campings
peuvent être estimées à Fr. .25. — par
jour. Le nombre de nuitées parahôte-
lières était de 3.300.000 en 1969.

D'où CA = 3.300.000 X
25.- = Fr. 82 500 000. -.

# RECETTES SUPPLEMENTAIRES

A côté des débours dans l'hôtel, le
client qui vient passer ses vacances

LE BOUVERET. — Mardi dernier delà un bonheur immense,
une foule profondément émue a II fut un des premiers adhérents
conduit Ami Clerc à son dernier re- au syndicat FCBB auquel il resta
pos. Nous avions rendu une visite toujours fidèle. Le cortège funèbre
vendredi dernier à l'hôpital de Mon- était précédé de M. Boisset, secrér
they. Nous avions été étonné de taire FCBB pour le Bas-Valais avec
constater avec quel courage il accep- une délégation de l'arrondissement,
tait sa souffrance. Deux ans de ma- drapeau en berne,
ladie, c'est un bien lourd tribut du Ami laisse le souvenir d'un nom-
destin, me travailleur, courageux, au carac-

Ami qui se réjouissait tellement tère agréable. Il comptait près de
d'arriver à la retraite et voilà qu'à 20 ans de travail à l'entreprise Bosi
63 ans il faut tout quitter. Les des- et Fils à Monthey.
seins du Tout-Puissant sont durs à A son épouse, à ses deux enfants,
admettre, mais comme croyants nous et à toute sa famille nous présentons
savons qu'Ami Clerc aura dans l'Au- notre sympathie attristée.

chez nous fait encore d'autres dépen-
ses ; on peut les estimer à Fr. 17. —
par jour.

D'où CA = 3.300.000 X
17.- = Fr. 56 100 000.-.

# CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL
DU TOURISME VALAISAN
EN 1969

Hôtellerie 145 200 000.-
Recettes parahôtelières 82 500 000. -
Recettes supplémentaires 56 100 000. —

Total Fr. 283 800 000.-

Ce chiffre ne comprend pas seule-
ment les recettes provenant de touris-
tes mais également celles des autres
clients de l'hôtellerie (hommes d'af-
faires, voyageurs de commerce, etc.).

Relevons qu'à ce total il devrait être
ajouté :
— les dépenses des excursionnistes qui

ne figurent pas dans le calcul des
nuitées.

e d'o

U

100 41 800 000
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Restez fidèle
à vos convictions.

UUIU

la nouvelle Austin 1300 i
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Les conducteurs de Mini ne jurent que par la géniale conception Les performances de la nouvelle Austin 1300 sont à l'avenant.

d'Issigonis qui a fait la grandeur de leur petite voiture. Derrière la nouvelle calandre se trouve le moteur qui possède le meilleur
Soucieux de ne pas vous obliger à trahir vos convictions, le jour où couple de sa catégorie (9,7 mkg à 2500 t./min - GT: 10,25 mkg à

vous aspirerez à plus de confort et de puissance sur la route , nous avons 3250 1./min). Il développe sa puissance en souplesse. Quant à ses réserves ,
extrapolé cette même conception avec conséquence. C'est ainsi qu'est née elles sont , elles aussi , un gage de haute sécurité.
la nouvelle Austin 1300. Plus agréable et dotée de plus de réserves encore , Ne tâtonnez donc pas si l'envie vous prend de changer de voiture:
elle n'est pas plus exigeante pour autant. Faites la connaissance de la nouvelle Austin 1300!

Le moteur transversal , la traction avant et la suspension Hydrolastic Vous serez alors plus convaincu que jamais qu'il fait bon rester fidèle à ses
à quatre roues indépendantes, la voie large et le grand empattement de convictions. Surtout à ces prix-là !
la nouvelle Austin 1300 vous garantissent un maximum de sécurité primaire. A(jstj n 13œ Mk m 2 portes, 5 places, 6/ 52 ch DIN, Fr. 7990.-dans toutes les situations. Cette sécurité est signée Austin. Qui plus est , Austm 13Q0 Mk m 4 porteSi 5 p/aces, 6/ 52 ch DIN, Fr. 8475.-
ce modèle vous offre un habitacle spacieux , dont I équipement ne laisse Austj n 13œ Bmak 5 pones> 5 p/gœSt ~6/ 52 ch D/^ Ff g525 _
rien a désirer: . Austin 1300 GT, 4 portes, 5 places, 6/ 67 ch DIN, Fr. 9990.-De nouveaux sièges confortables transforment tout déplacement en
un moment de détente. Le nouveau tableau de bord est à l' image de  ̂
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MARTIGNY. — Passé le vignoble et le
col de la Forclaz s'ouvre une petite
vallée rafraîchie par l'air du glacier et
qui jette un regard sur la France.

A l'origine, le village de Trient ne
devait pas être autre chose qu'un mayen
des Jeurs ou de la Combe de Martigny
et pendant de longues années les habi-
tants de ce lieu charmant n'ont pas
fait beaucoup parler d'eux. Il faut croi-
re qu'ils vécurent des jours heureux
puisque l'adage veut que les peuples
heureux n'aient pas d'histoire.

Mais la situation topographique du
col de la Forclaz, abaissant la chaîne
des Alpes à 1527 mètres d'altitude, ne
pouvait manquer de jouer un rôle im-
portant au point de vue touristique.

Le temps où les statistiques n'exis-
taient pas, ce n'est guère que le pas-
sage d'hôtes illustres et leurs récits qui
nous révélèrent le degré de fréquenta-
tion du village de Trient. Goethe, Victor
Hugo, Alexandre Dumas, George Sand,
Franz Liszt, Rodolphe Tœpfter ont
laissé de charmants récits.

Cette étape était presque inconnue
avant le XVIIIe siècle, L'avènement du
tourisme dans la région de Chamonix
la fit découvrir. Il n'existait alors qu 'un
mauvais sentier zigzaguant jusqu 'au
Peuty pour remonter au col de Balme,
à 2 200 mètres d'altitude, et rejoindre
les villages d'Argentières, de Chamonix.

C'est en 1825 seulement que l'ingé-
nieur Venetz projeta de construire une
route à chars pour desservir cette ré-
gion. D'entente avec les voisins d'outre-
monts, il fut décidé de passer par le
col des Montets, celui-ci présentant
l'avantagé de se situer 740 mètres plus
bas en altitude que le col de Balme.
Le tunnel de Tête-Noire fut mis en
chantier en 1827. La chaussée ne devait
pas être fameuse si l'on en croit les
récriminations formulées à l'époque par
ceux qui avaient à charge l'inspection
du chemin. Le pont sur la frontière
en particulier, consistant en quatre piè-
ces de bois jointes l'une contre l'autre,
liées par des traverses, subissant un tel
ébranlement au passage d'un mulet, que
l'animal s'en effrayait , hésitant souvent
de faire le pas pour surmonter les tra-
verses et risquait de tomber dans la
rivière.

Cela n'empêcha pas le trafic d'être
très dense sur cette route et bien vite
les Triennards virent l'avantage qu 'ils
pouvaient en retirer.

Mme Marcelle Gay-Crosxer , doyenne
de Trient et des hôtelières.

Gédéon Gay-Crosier. ressortissant des
Jeurs, né en 1845, acheta à Trient une
petite maison qui devint par la suite
l'hôtel du Glacier. Bien modeste à
l'époque, il est vrai. Gédéon fut donc
le promoteur du tourisme dans cette
région et laissa derrière lui une impor-
tante descendance qui poursuivit son
œuvre.

Le jeune hôtelier épousa Célina Gay-
des-Combes de la Forclaz , grand-tante
de Fernand Gay-Crosier, l'actuel prési-
dent de la commune. L'agrandissement
de l'hôtel se fit par petites étapes, au
gré des possibilités financières. La cons-
truction fut l'oeuvre des artisans du vil-
lage qui utilisèrent les matérieux de la
vallée : arolle et granit. Cette maison
imposante fut achevée en 1893.

Gédéon Gay-Crosier, qui mourut en
1933 après dix ans de veuvage, eut trois
enfants : Noélie en 1881, qui vit actuel-

12e ROSE D'OR DE MONTREUX
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, Le 12e concours de télévision pour l'attribution de la Rose d'or de
i Montreux aura lieu du 27 avril au 4 mai 1972. Ce concours international
1 d'émissions de variétés à la télévision est organisé par la Société suise de
1 radiodiffusion et télévision (SSR) et la Ville de Montreux , sous le

patronage de l'Union européenne de radiodiffusion (UER).
Les distinctions suivantes seront décernées aux lauréats : la Rose d'or

de Montreux - dotée en outre d'un montant en espèces de 10 000 francs ,
la Rose d'argent , la Rose de bronze , le Prix spécial de la Ville de
Montreux pour l'œuvre la plus gaie, ainsi que le Prix de la Presse. M.
Karl Holzamer, directeur général de la deuxième chaîne de la Télévision
allemande à Mayence, présidera le jury. Il sera assisté de deux vice-prési-
dents , MM. M.F. Pecsi , vice-président de la Société hongroise de radio-
diffusion et télévision et directeur général de la Télévision hongroise à
Budapest , et Philip Wedge , directeur à la Télévision canadienne , Toronto.
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« Objecteurs d'opinion » et
non de « conscience »

Publicitas 37111

Winterthour, le 30 janvier 1972
Monsieur le rédacteur,

C'est avec intérêt que j 'ai lu, dans
la « tribune libre » de vos récents nu-
méros, la polémique au sujet de l'ob-
jection de conscience.

J 'ai moi-même une objection à for-
muler à propos du terme « objection
de conscience ».

Que nous demande notre conscien-
ce ? De ne p as refuser notre aide à
nos concitoyens en danger (danger de
guerre, par exemp le). Elle nous de-
mande également de nous y préparer
à l'avance - ce que nous faisons tous
ou à peu p rès, sous l 'unifo rme.

Les objecteurs reconnaissent impli-
citement ce p rincipe , puisqu 'ils admet-
tent un service civil destiné à les pré-
parer, par avance, à une intervention

lors d' une éventuelle catastrophe.
Par contre, les objecteurs ne croient

pas au da nger de guerre ; à leur avis,
c 'est un mythe entretenu par la socié-
té bourgeoise pour enrichir les mar-
chands de canons (voir le billet de M.
Fornage).

Mais cela n 'est pas une prise de
conscience : c'est une pure opinion
politi que et personnelle.

Pour cette raison, je propose de dé-
baptiser les objecteurs de conscience
p our les appeler désormais « objec-
teurs d'op inion ».

En espérant que vous voudrez bien
publier ces lignes également dans
votre tribune libre, je vous prie
d'agréer, Monsieur le rédacteur, l'ex-
pression de toute ma considération.

Ph. W.
m mm wm m m m m m M m
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lement à Salvan, Olivier en 1886, qui
fit carrière hôtelière à Paris (il est ac-
tuellement à Montana) et Marcelle, en
1888, l'actuelle tenancière de l'établis-
sement.

Dès sa prime jeunesse, Marcelle tra-
vailla à l'hôtel. Quelques années de
pensionnat lui permirent d'apprendre
l'allemand et l'italien et la préparèrent
à son futur rôle. Rapidement elle sou-
lagea ses parents à la direction et au
bureau.

En juin 1914, elle épousait un ressor-
tissant des Jeurs, l'instituteur Alexis Gay-
Crosier , qui s'installa à Trient. Celui
qu 'on devait appeler par la suite « le
major Gay-Crosier » ne fut pas souvent
chez lui pendant la mobilisation de
guerre 1914-1918 et son épouse assuma
alors la lourde charge de faire marcher
l'hôtel en collaboration avec ses pa-
rents déjà âgés.

Le major Gay-Crosier s'occupa de po-
litique et devint rapidement président
de la commune, tandis que son épouse
qui eut quatre filles est toujours fidèle
au poste, à côté de Raymonde, repré-
sentante de la troisième génération.

Lundi, Mme Marcelle Gay.-Crosier,
souriante et alerte , entrait dans sa 85e
année. Elle fut félicitée, congratulée
par les siens.

Et l'hôtel , qui a maintenant plus de
cent ans d'existence, restera à Trient le
témoin d'une époque florissante.

Le temps des chars et des diligences
est révolu. Le 4 septembre 1957, on
inaugurait officiellement et en grande
pompe la nouvelle route entre Martigny
et Trient qui permit de sortir le village
de son isolement pendant l'hiver. Mais
malgré le passage ininterrompu des vé-
hicules à moteur, Trient , au pied de son
glacier, a su garder son calme, sa séré-
nité, sa tradition hospitalière.

Em. B.

Les samaritains
de Choëx

ont fait le point
de leur activité

CHOEX. ,- La section des sama-
ritains , sous la présidence de M.
Armand Martenet , a tenu son as-
semblée générale annuelle. En
présence de 25 membres , le prési-
dent souhaite la bienvenue et sou-
li gne particulièrement l'activité de
la section.

Puis le rapport du caissier ainsi
que le procès-verbal sont acceptés
sans opposition. M. Louis Berod ,
dévoué moniteur , retrace les mani-
festations pour lesquelles la sec-
tion a dû intervenir durant l'année.
M. Berod remercie chaleureuse -
ment les deux nouveaux moni-
teurs , M. et Mme Favre , qui ont
accompli leur cours de moniteur
en novembre dernier à Sierre . Un
cadeau leur est offert.

NOMINATION DU COMITE

L'assemblée procéda ensuite à
la nomination du nouveau comité.
Celui-ci sera composé de MM. Ar-
mand Martenet , président ; Jac-
ques Udriot , vice-président ; Mlles
Christiane Raboud , Juliette Rene-
vey et M. André Renevey, secrétai-
res ; Carlo Ferretti , caissier ; Louis
Berod , M. et Mme Favre , moni-
teurs. Enfin , le verre d'amitié
offert à tous les membres mit un
point final à cette assemblée, qui
s'est déroulée dans un bel esprit
de camaraderie et d'amitié sama/
ritaine.

Une belle soirée en perspective
CHARRAT. - Les musiciens de
« L'Espérance », sous l'experte
direction de M. Charly Terrettaz ,
ont préparé leur concert annuel.
Ils ont prévu , à l'intention de leurs
amis et du public , un programme
de choix composé d'une douzaine
d'œuvres variées parmi lesquelles
un solo de trombone , un duo de
trompettes , une romance pour ba-
ryton dont les interprètes ont noms

Jean-Michel Chappot , Pierre-An-
dré Chappot , Roger Darbellay,
Gérard Chappot , René et Jean-
Michel Chappot , Gilbert Darbel-
lay.

Le menu est varié , de bon goût.
Ainsi , amis de la musique , n 'hési-
tez pas ! Cette soirée du premier
samedi de février qui aura lieu à la
grande halle de gymnasti que ,
venez la passer à Charra t !

Le nouveau pont de la Clusaz

Dans notre édition d'hier, nous avons publié une p hoto de ce pont. Contrai-
rement à ce que nous indiquions , la p hoto montrait l'ouvrage en cours de cons-
truction au printemps 1971 Voici maintenant l 'aspect actuel.

Statistique paroissiale de Martigny
NAISSANCES

Myriam Inès Louisa Ponticelli , de
Jacques et de Clara Restori, Bourg ;
François Naville , de Jean et de Lina
Vergères, Ville ; Gilles Andrey, de Louis
de le Marie Bovier, Ville ; Anouk-Ma-
deleine Crozzoli , de Gianni et de Marie-
Claire Micheilod , Ville ; Anne Elisabeth
Lugon-Moulin , de Georges et de Myriam
Church , Bourg ; Fabien Lottefier, de
Jean et d'Elena Chapado, Bourg ; Sébas-
tien Rouiller , de Pierre-Noël et de Mar-
tine Lansiaux-Maillet , Combe ; Christel-
le Marie Céline Carrier, de Michel et
d'Yvonne Lovey, Bourg ; Monica Flo-
rence Grande, de Luigi et de Fioretta
Sacco, Ville ; Véronique Noëlle Sauthier,
de Marcel et de Marcelle Lôtscher,
Ville ; François Simonetta, de Philippe
et de Louscka Vallentschag, Ville ; Pa-
trice Cretton, de John et de Mireille
Rama, Bourg ; Nicolina Acampora,
d'AIessio et de Concetta Acampora ,
Ville ; Eliane Cretton , d'Alphonse et de
Marcelle Thériseaux, Charrat ; Mélanie
Soulier, de Richard et de Josiane Vouil-
lamoz, Charrat ; Murielle Ebener , de
Joseph et d'Yvonne Baumann, Bourg.

MARIAGES

Bruno Maffeo Ghidinelli , de la Ville,
et Annv Louise Pellaud, de Bovernier ;

Andréa Rinaldo Benito Denti , de Ba-
gnes, et Denise Roulin , de Bagnes ;
Hervé Martin Curchod , de la Ville, de
Ghislaine Sécile Hedwige Eggs, de Sion ;
Jean Benoît Joseph de Courten, de Mon-
they, et Françoise Marie Béatrice Du-
crey, de la Ville ; Jérôme Pilliez, de la
Ville , et Glenda Chabowski, de la Ville ;
Christian Eugène Vogel, de Grône, et
Rose-Marie Saudan, de la Ville ; Llain
Giovanola , de Monthey, et Denise Marie
Céline Pillet , de la Ville.

DECES

Michelle Lorusso, 1905, Ville ; Cécile
Moynat , 1881, Ville ; Jean Antoine Sau-
dan , 1877, Combe ; Basile Rey, 1890,
Ville ; Julie Arlettaz , 1906, Bourg ; Mar-
cel François Gorret, 1912, Ville ; Anto-
nia Koch, 1902, Ville ; Julie Gertrude
Binner , 1908, Combe ; Pierre Séverin
Chobaz , 1889, Ville ; Jërémie Grillet,
1904, Ville.

STATISTIQUE GENERALE
DE L'ANNEE 1971

Baptêmes : 226 enfants de la parois-
se : 216 Ville : 113 Bourg : 65, Combe :
20, Charrat : 21; 7 enfants ont été
baptisés au dehors.

Confirmations : 243 enfants ont reçu
le sacrement de la confirmation.

Communions : 136 enfants ont fait
leur première communion. Les commu-
nions ont été distribuées à l'église et
dans les chapelles paroissiales.

Mariages : 90 mariages ont été bénits
dans la paroisse et 19 mariages dont
l'un des conjoints au moins est de la
paroisse, ont été bénits hors de la pa-
roisse. 79 conjoints de la Ville, 26 du
Bourg, 11 de la Combe, 14 de Charrat
et 88 étrangers à la paroisse.

Sépultures : 102 : 46 défunts de la
Ville, 24 du Bourg, 12 de la Combe,
12 de Charrat et 8 étrangers à la pa-
roisse.

Assemblée du parti

Réception des

martignerains
nouveaux citoyens

MARTIGNY. - Rappelons que
c'est vendredi, à 20 h. 15, que les
représentants de l'autorité com-
munale recevront les nouveaux ci-
toyens et citoyennes nés en 1951 et
1952, dans l'ancienne halle de
gymnastique. Allocutions, remise
d'un cadeau à chacun seront
suivies d'un buffet froid et d'un
bal.

Le deuil de toute
une jeunesse

FULLY. - Une foule impressionnante
accompagnait mardi , dans le froid du
matin , le jeune Claud y à la dernière
étape de sa trop brève vie. En effet , il
n'avait pas 18 ans lorsque la mort
l'enleva brutalement de ce monde.

Des centaines de camarades muets
d'émotion passèrent , le cœur seré de-
vant le cercueil blanc se demandant
encore pourquoi un innocent se trou-
vait là , devant eux , au cimetière.

radical-démocratique
de Saxon

SAXON. - C'est vendredi soir 4 fé-
vrier prochain que les membres et
sympathisants du Parti radical-démo-
cratique de Saxon auront leur assem-
U\A..  r.r\~r\.r.,r. r. ~A'.~ r.'. .r. r\ Of» \ ....... r. r
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S lume vit le jour. Ils soulignèrent la qualité de ses écrits, leur te- reste, on ne couronne guère un auteur à son premier ouvrage :
§ nue et leur poésie cachée. Beaucoup de critiques de second on attend qu 'il se soit affirmé.
O plan , soit parce qu 'ils avaient quelque mal à se faire une opinion James s'obstina. Il fit venir ces jeunes auteurs - dont l'un avait

¦ | Jk_m Ê personnelle, soit pour ne pas se compromettre, attendaient la la bonne cinquantaine - et donna des directives -on eût pu
P^? Ici Cl Cl ** sortie des deux grands feuilletons hebdomadaires , ceux de Rou- presque dire des ordres - à son écurie. Il y eut , dans son bureau ,

» - B ^ •§ dais et de Thirion , pour prendre le vent et la suite de ceux qui des réunions tactiques et stratégiques, et l'on prépara l'avenir.
£3fcf|| §*4^| 11* £ les signaient. C'étaient deux hommes éminents et intègres qui Que ses auteurs fissent un effort , lui s'engageait à en accomplir^^^¦1 wMI g, suivaient l'effort de Belada et lui vouaient , à cause de sa jeu- un de son côté. Mais ceci ne pouvait avoir d'effet qu 'avec le

roman O nesse, de sa courtoisie , de là façon dont, chez Agnès, il s'occu- temps,
pait de leur passer les petits fours et l'orangeade, ce à quoi l'ai- Une des plaies des grands prix littéraires , si ceux-ci ont leur

53 dait sa charmante femme, un commencement d'amitié. L'aidant intérêt indéniable, est la déformation qu 'ils apportent dans le
Tout était donc pour le mieux dans le meilleur des mondes, si et parlant de ses livres, même lorsqu 'ils étaient forcés de faire travail des auteurs neufs. La récompense représentant pour le

l'on peut nommer ainsi celui dont Agnès était l'un des piliers. sur eux des réserves -ce qui fut le cas, bien entendu , pour les bénéficiaire une somme énorme de droits et du même coup un
Chez elle, James rencontra de grands auteurs qui , à présent, lui Carnets - ils leur consacraient cependant un important pavé, ce profit tel, pour son éditeur , que celui-ci ne pourra pas ne pas lui
souriaient ; les membres influents de grands jurys ; ces critiques qui produit toujours son effet : seul , dans ce domaine, le silence en être à jamais reconnaissant, ils écrivent donc leur livre en vue

Dfllll v|n|nP -Q tous ceux qu 'il voyait , Belada allait répétant : lisez mon pro-|i l """•" Q chain Torel , c'est le livre d'un homme qui se dirige lentement
gj mais sûrement vers les prix.
o Torel eut donc de nombreux articles lorsque son second vo-

dans la montagne de papier imprime qui s écroule sur leur table, qUj entraîne le reste et, à sa remorque , les autres wagons de la trouva payé par leur naissance qui lui coûta souvent bien du tra-
ce dont ils parleront dans leurs feuilletons. Non , le « monde » maison. Même les quatres livres d'auteurs inconnus que James vail et même de l'argent. Cela faisait partie de sa raison d'être
n'est pas inutile. James n 'avait pas besoin d'en être convaincu , publia cette année-là et qui étaient encore imparfaits , s'ils ne et , au bout de quelque temps, lorsqu 'il fit le bilan moral de son
maintenant il lui appartenait. A ces critiques donc, comme à firent pas tout à fait leurs frais eurent une vente moins ridicule affaire, il constata que celui-ci était favorable. (à suivre)

qu 'il n 'eût pu le craindre et des articles qui leur connaissaient ,
malgré la gaucherie , quel que talent et du même coup à celui qui
avait eu le courage de les publier. Aucun , cependant , ne parais-
sait devoir être en mesure de briguer une haute récompense. Du
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VIANDE COOP TOUJOURS DE QUALITE
SAVOUREUSE ET A DES PRIX COOP

RAGOUT sans os 500 g. 5.50

ROTI roulé, sans os, 500 g. 5.75

1 COTELETTES ,00 g. 1.60
ÉMINCÉ 100 g 1.70
ESCALOPES 100 g 2.40

Dans toutes nos boucheries du Valais central

AVEC TIMBRES COOP

A vendre en dessus de Ohoëx-sur-Monthey (altt
900 m)

villa
chalet de vacances
complètement meublé, comprenant :
1 grand séjour avec cheminée, radio-TV, télépho-
ne, 1 coin à repas, 1 chambre de parents, 2
ohambres d'enfants, 1 cuisine, W.-C, douche, 2
caves.
Vue imprenable. A 10 minutes de Monthey.
Surface du terrain : 1414 m2 aménagés.
Place de jeux et piscine pour enfants.
Hypothèque garantie.

Renseignements et documentation auprès du
Bureau ALFA, bâtiment UBS, 1870 Monthey
Tél. (025) 4 40 15, M. Kurt Armbruster.

OFA 60.107.001

JL^̂ ^JLES A

LPES 
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L. et M. Métrailler - Tél. (022) 35 13 50 _ \
116, rue du Rhône - GENEVE a

§
(n

Location-vente : chalets, appartements Si-
Vente de terrains

oz,
SAdressez-vous à <§
<B

Sl vous avez • l'Agence Les Alpes5,1 TOU8 awez ' L. et M. METRAILLER
un ohaliet ou un appartement «nV'rtPNPVp

16"6

à louer ou à vendre, *m eENEVE

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

A vendre

1 pelle hydraulique AR 75
avec équipement rétro.

Téléphoner au (063) 2 51 22, Int. 384

Pour la lutte antipanasitaire, choisis-
sez la marque suisse de grande re-
nommée.

Pompes à piston ou membrane
Iturbo-diffuseurs , rampes de traitement,
groupes complets, etc.

Fleisch S.A. - 1907 Saxon
Tél. (026) 6 24 70

36-2416
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Grain de sel
Girouettes
et toupies

j eni, ¦¦ num, _uuit_ù les— wiict- iiurta ,
tournoy ant touiours. inaotes à se

- Certa ins esprits deviennent
aussi mous que la gélatine. Ça me
fait mal de voir des hommes que je
croyais solides s 'identifier à des
chif fes  que les chiffonniers re-
jettent et brûlent. Des hommes
n 'ayant p lus d'énergie ni de réac-
tion, incapables d'aff irmer une
pensée ou de défendre une idée.

- Nous vivons à une époque où
les loups hurlent avec les loups et
où les moutons se comptent par
milliers sur un espace réduit. Il est
à croire que les hommes ont peur
de vivre en s 'affirmant.  Ils s 'ali-
gnent du côté où souf f l e  le vent et
tournent comme des girouettes.
- Vos avez lâché le mot. Que de

girouettes , en e f f e t  ! Tel citoyen dit
blanc auj ourd'hui , vert demain,
alors que trois jours plus tôt, il
disait jaune. Tel autre vous as-
surait de son amitié la semaine
passée ; aujourd'hui, il s 'est rangé.
du côté de vos ennemis. Les g i-
rouettes tournent, tournent sans
cesse...

- Ainsi sont les hommes qui ont
perdu la boussole. Ils confondent
le nord et le sud, l'est et l'ouest.
La tramontane les fait  regarder
d'un côté ; le rocco ailleurs ; le
fœhn les met à l'envers. Leur es-
prit est constamment ventilé. Pour
un rien, ils perdent leurs cheveux
comme les arbres leurs feuilles
sous l'e f f e t  des vents d 'automne.
- Ah ! ces hommes, soufflez-leur

dessus, ils virent de bord, font  la
toupie quand ils ne font  pas la gi-
rouette. Ça tourne aussi la toupie
et aussi bêtement que la girouette.
Mais , Dieu merci, ce genre de ma-
chines - n 'en dép laise à ceux qui
s 'app liquent à les faire tourner -
n 'existe pas en quantité indus-
trielle. C'est encore de l'artisanat.
- Soit ! Toutefois, en cet état,

c 'est déjà trop. On aimerait ren-
contrer davantage d'hommes f o rts,
moins de girouettes ou de toup ies.
Les temps que nous vivons ne
peuvent supporter les grincements
de ces mécaniques pivotant sur
elles-mêmes à longueur d'années
jusqu 'à l'usure tota le. Le monde de
demain ne se construit pas avec de
tels engins qui vont dans tous les

fixer. Hommes-engins , hommes-ei-
rouettes, hommes toupies, c 'est
tout pareil ! Ça ne vaut rien. C'est
zéro en chiffre. C'est inutile. A la
poubelle !

Isandre

Séminaire du Centre valaisan
de perfectionnement des cadres

SION. - Le centre valaisan de per-
fectionnement des cadres s'est donné
une bonne assise. Il s'est acquis la no-
toriété'. Aujourd'hui, grâce à l'appui,
des autorités et à l'activité de son co-
mité et des différentes commissions, il
étend encore son rayon d'action en
organisant des séminaires.

CYCLE DE PERFECTIONNEMENT
1971-1972.

Ce cycle comprend 20 soirées , le
mard i de 18 h. 45 à 21 h. 45, durant
les mois d'octobre à mars.

Les sujets traités sont plus spéciale-
ment des problèmes d'économie
d'entreprise et d'économie valaisanne.

Les cours sont donnés par des pro-
fesseurs d'université et des spécialis-
tes venant de l'extérieur du canton ou
du canton même.

50 partici pants suivent les cours de
première année et 25 ceux de deux-i
ième année.

Ils travaillent dans différents sec-
teurs de l'économie et viennent de la
partie française du canton.

SEMINAIRES - PRINTEMPS 1972.
Pour le printemps 1972, le CVPC

propose trois séminaires, qui sont un
prolongement des cours du cycle de
perfectionnement , organisés avec suc-
cès depuis trois ans.

Le choix des thèmes de ces sé-
minaires est basé sur les réponses à
un questionnaire envoyé à toutes les

Des parti cipants au cours.

entreprises valaisannes , ainsi qu 'aux
personnes intéressées à l'activité du
centre valaisan de perfectionnement
des cadres.

LES TROIS SEMINAIRES
PROPOSES :
1. « La direction par objectifs »

Ce séminaire est destiné aux chefs
d'entreprises et à leurs collaborateurs
directs.

Il durera une journée et aura lieu à
Sion , le vendredi 24 mars 1972.

Animateur : M. Régis Kiintzli , di-
recteur de l'ICME , conseils en organi-
sation et gestion , à Lausanne.
2. « Entraînement à l'expression orale
et à l'improvisation.

Séminaire de deux jours et demi ,
les samedis 15, 22 et 29 avril 1972, à
Martigny.

Animateur : M. Hubert Leclair.
3. « Pratique publicitaire à l'usage de
la petite et moyenne entreprise.

Séminaire pratique d'une journée ,
le mardi 2 mai 1972, à Sion.

Animateur : Publicitas SA. Sion.

TROIS ATOUTS.
1. Il s'agit d'un programme de qualité
avec des professeurs de renom.
2. Les cours ont lieu en Valais donc
économie de temps et de frais de dé-
placement.
3. La finance d'inscription est réduite
grâce à l'aide de l'Etat et aux contri-
butions des associations profession-
nelles.

Les «ARP », la famille et le foyer

Qu'est-ce que l'amour ? Invitation au 3e âge
SION. -On peut apprécier diverse-
ment le contenu de cette question. Le
milieu ambiant , les conceptions hété-
roclites de notre époque , le niveau de
foi , etc., autant d'éléments condition-
nant , en quelque sorte, l'expression
des définitions à cet égard. Et pour-
tant , comme disait le poète : « Que
sont les amours humaines ?... » Oui ,
que sont-elles , privées ne serait-ce
que d'une parcelle de leur source :
Dieu ! On en connaît hélas ! les mul-
tip les séquelles : divorce , déchire-
ment , avortement , haine tenace , tris-
tesse, et la liste pourrait s'allonger
longtemps encore ! C'est pourtant
vers cette quête perpétuelle de
« l'amour-bonheur » immédiate et tel-
lement terre-à-terre que trop d'entre-
nous courent avec frénésie.

Problème crucial de notre temps
que celui de l' amour ! « L'arbre » de
notre aveuglement sensuel ne nous
cache-t-il pas « la forêt » ? Forêt -
pourrait-on dire - des joies insurpas-

sables et illimitées que procure finale-
ment une juste et chrétienne com-
préhension de l' amour : amour, par
opposition à la sensualité d' une af-
fection immédiatement satisfaite dans
le désordre.

Pleinement conscients de la place
occupée par ce problème , les ARP or-
ganisent depuis quel ques années déjà ,
une importante manifestation réservée
plus particulièrement à la cellule fon-
damentale de notre société, véritable
école de l'amour : la famille , le foyer.

Cette grande journée aura donc lieu
cette année , le 20 février dès 8 h. 45, à
la grande salle de la Matze , à Sion.
Elle sera placée sous le haut patro-
nage de Mgr Adam et nous permettra
d'entendre quelques conférenciers
prestigieux ; tels notamment le doc-
teur Alain Assailly, professeur à l'uni-
versité catholique de Paris , membre
de l 'Institut de métapsychique inter-
national , et M. Roger Robin, maître
des conférences de l'Institut des
études politi ques de Paris. La
présence de ces éminents orateurs ne
peut que nous inciter à venir nom-
breux et attentifs à ce rendez-vous ex-
ceptionnel. Une messe sera d'autre
part célébrée par notre évêque.

Si vous desirez prendre votre repas
de midi sur place, il vous suffira de
vous inscrire auprès de M. André Sa-
lamin , à Sion , tél. (027) 2 52 95, jus-
qu 'au vendredi 18 février au soir.

SION. - Pro Senectute - fondation
pour la vieillesse, se fait un plaisir
d'annoncer à toutes les personnes
du 31' âge , domiciliées sous juri-
diction sédunoise, la soirée an-
nuelle de carnaval qui aura lieu :
A la grande salle de la
Matze - lundi 7 février prochain à
19 h. 30.
Programme de la soirée :

Spectacle par Cilette Faust et
son Académie de danse , en col-
laboration avec « La Coccinelle »
de Miège , ensemble de musi que
légère, sous la direction d'André
Mermoud , ainsi que la voix d'or
d'Aldo Defabiani accompagné au
piano par Claudine Millier.

Une collation sera également of-
ferte à tous les partici pants.

Les organisateurs Pro Senectute
et le Club d'aînés , par son
comité, invitent de grand cœur
tous les aînés à partici per nom-
breux à cet instant récréatif.

Pour cette soirée, des transports
de cars - entreprise Theytaz -sui-
vront l'horaire spécial suivant :

Heure du départ
18 h. 15 Maragnénaz , arrêt ordi-

naire du bus
18 h. 25 La Crettaz , arrêt ordinaire

du bus
18 h. 30 Bramois , place de l'Ecole
18 h. 35 Pro . Familia , arrêt ordi-

naire du bus
18 h. 40 Les ¦ Casernes , arrêt ordi-

naire du bus
18 h. 50 La Matze
18 h. 15 Pont d'Uvrier , arrêt ordi-

naire du bus
18 h. 25 Platta - Les Moulins , bi-

furcation des Moulins
18 h. 35 Bifurcation, route Savièse

bifurcation vers Le Mulet
18 h. 45 Pont-de-la-Morge , arrêt

ordinaire du bus
18 h. 50 Châteauneuf , arrêt ordi-

naire du bus
19 heures La Matze

Après la soirée les cars de
l'entreprise Theytaz , effectueront à
nouveau le parcours ci-dessus.

PRO SENECTUTE
fondation pour la Vieillesse

Les cadres du «NF» remerciés de leurs

Cours
de perfectionnement

pour ferblantiers
et appareilleurs

Même entrain a
SION. - Samedi dernier,. les salons de
l'hôtel Continental, à Sion, étaient
joyeusement animés. En effet , répon-
dant à l'aimable invitation de leur
directeur, M. André Luisier, les cadres
administratifs et techniques de l'Im-
primerie Moderne de Sion S.A., ainsi
que leur épouse, prenaient part à une
soirée en tout point réussie.

table qu 'au travail.

Comme de coutume, l'apéritif di-
rectorial (breveté s.g.d.g.) mit de l'en-
train à une allure record. Au moment
de passer à table, tout le monde était
déjà d'une gaieté de bon aloi. Tout au
long du succulent repas, arrosé des
meilleurs crus, les conversations allè-
rent bon train et les rires fusaient de
toutes parts.

M. Luisier obtint tout de même un
moment de silence pour passer rapi-
dement en revue l'année écoulée, qui
fut très chargée, à cause des transfor-
mations techniques effectuées au NF.
Il remercia chacun pour l'enthousias-
me manifesté lors de ces très impor-
tants travaux et souhaita que l'on per-

SION. - L'Association des maîtres
ferblantiers-appareilleurs du Bas-
Valais , d'entente avec le Service
cantonal de la formation profession-
nelle et le centre professionnel de
Sion et en collaboration avec la
commission professionnelle paritaire
de la ferblanterie et appareillage orga-
nise les cours de perfectionnement
suivants :

1. Dates. - a) Cours + G F +  avec
exécution de travaux prati ques ,
samedi 26 février 1972. Seules les 15
premières inscriptions seront prises en
considération. - b) Cours de ferblan-
terie, samedi 11 mars 1972.

2. Lieu. - Ces cours auront lieu aux
ateliers-écoles des ferblantiers-appa-
reilleurs du centre de formation pro-
fessionnelle de Sion.

3. Conditions d'admission. - Les
cours précités sont ouverts aux
patrons et aux ouvriers.

4. Inscriptions. - Les inscri ptions
doivent être adressées, par écrit , au
Bureau des métiers , case postale 184,
1951 Sion , jusqu 'au 15 février au plus
tard.

5. Divers. - Ces cours seront or-
ganisés pour autant que le nombre de

.: • i_ _ _ ,A ce, . r _ 1 

sévère dans l'effort car il y a encore
beaucoup de problèmes à résoudre.

M. Cyrille Pralong, président du
conseil d'administration de l'Impri-
merie Beeger S.A., prit à son tour la
parole. Comme toujours, ses propos
furent gentils envers chacun et un
certain humour teinte ses propos,
même les plus sérieux.

Après cette courte pause oratoire,
un orchestre fit danser tous les con-
vives. Des jeux avaient été organisés,
notre ami Antoine nous sortit quel-
ques histoires drôles et enfin vint la
distribution des prix (au cours de la-
quelle les grands champions, et les
moins bons, furent récompensés), qui
mit fin à cette soirée terminée fort
tard.

Merci à M. Zufferey pour son
organisation toujours discrète et effi-
cace. Merci à M. Luisier pour une
soirée parfaite !

E. J.

On tire aussi bien à la carabine qu 'à la ligne-offset.

Loto de Samt-Raphael
Salle du Sacré-Cœur,

dimanche 6 février, dès 16 heures

Le loto est une rencontre , un lieu
de rencontre ; c'est l'occasion de
compter ses amis. En fait , tout .ce que
nous vivons ensemble devrait forger
ou fortifier des liens, une amitié. C'est
pourquoi , cette année encore , nous
vous invitons , chers amis et bienfai-
teurs , chère population de Sion et du
Valais , à venir partici per fidèlement à
notre loto annuel , à cette sorte de
« bourse des petits » où la malchance
n 'est pas si grave, puisqu 'elle se
transforme en chance pour le parte-
naire que vous aimez. Aussi, nous
vous attendons avec plaisir et con-
fiance et vous souhaitons pourtant de
ne pas quitter la salle sans emporter
quelque chose qui fasse plaisir à votre
entourage.

A dimanche donc , pour la plus
grande chance !

P. Louis-Marie.
*

efforts

// faut  se méfier des « Indiens »

Soirée du parti radical
SAVIESE. - Le Parti radical de Sa-
vièse informe tous ses membres et
sympathisants que sa soirée annuelle
aura lieu , le samedi 26 février
prochain , au restaurant de la Channe
à Saint-jGermain.

Que d'ores et déjà , chacun et cha-
cune réserve cette date pour cette
traditionnelle soirée !

Cazé.
Demain, après une nuit reposante,
t/nfr** fniiv cpra nrinicôo Sn-nn A_»e



Demande à louer appartement
ou chalet pour le mois d'août
quatre personnes à

Villaz ou La Forclaz
Faire offres à Dominique Pa-
tracco, Sous les Vignes 6
2072 Saint-Biaise.

36-300060

Nous cherchons à louer à Martigny

local 30 à 50 m 2
pouvant servir d'entrepôt, si posible quartier de
la gare.

S'adresser à Kummler & Matter S.A!, électricité-
téléphone, 3, rue du Léman, tél. (026) 2 23 61

36-4210

Le mystère
des collines vertes...

(une prodigieuse richesse en sels minéraux)
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Un mystère entoure ces collines du pays de nombreux et les plus précieux SELS MINÉ-
Thierstein. Une étrange alchimie se prépare et se RA UX que puisse donner la nature,
renouvelle, jour et nuit, dans les entrailles de cette Dans ce pays de montagne où régnent le silence,
terre... l'air pur, les arbres, et aussi le vent, l'eau miné-
Dans ces collines, derrière Meltingen, petite loca- raie curative SILBERQUELL est l'objet d'une
lité nichée au fond d'une vallée où tout n'est que mystérieuse élaboration dans les profondeurs de
pureté et fraîcheur, une Source de Vie se fauf ile, cette terre — secret et miracle de la nature —,
se fraie un chemin à l'intérieur de terres généreu- pour devenir une des meilleures eaux minérales
ses, glane au passage les plus riches, les plus connues jusqu'à ce jour.

accessoires
de câblage

comprenant moteur treuil, cha-
riot, tendeurs. Câble porteur de
16 mm, 700 à 800 m, câble trac-
teur de 8-12 mm, environ 1500 m,
ainsi que plusieurs billes de
noyers de diverses dimensions.
S'adresser à Candide Bruttin
à BRONE.

Tél. (027) 4 22 02
36-21218

RENAULT R 4 Export
1967, très bon état général

RENAULT R 4 Export
1971, 28 000 km, comme neuve

RENAULT
1970, 50 000

R 16 Grand luxe
km. très bonne occasion

CITROEN DYANE 6
1970, 22 000 km, parfait état

RENAULT R 6
1969, 45 000 km, très' bon état

Véhicules vendus expertisés. Facilités
de paiement.

Garage des Alpes
3960 Sierre
Tél. (027) 514 42

SILBER QUELL CONTIENT 2578,7 mg DE SELS MINÉRA UX PAR LITRE
SILBERQUELL FAIT PERDRE DU
POIDS A CEUX QUI EN ONT TROP !

En buvant l'eau SILBERQUELL, vous cons-
taterez effectivement combien elle a du goût.
Un bon goût prononcé et viril. On sent qu'il
y a réellement « quelque chose » dans la
SILBERQUELL. Aucune comparaison pos-
sible avec une eau fade et morne !
L'eau SILBERQUELL est particulièrement
riche en sulfates de calcium, de magnésium
et bicarbonates. Elle stimule efficacement la
digestion et agit d'une manière curative sur
lés reins. Elle est légèrement laxative et con-
tribue au bon fonctionnement de l'estomac,
du foie, des reins, des intestins et à l'élimi-
nation des toxines de l'organisme.

Représentat ion générale en Suisse romande : Brasserie du Cardinal

Elle est aussi recommandée pour combattre
les rhumatismes et ischias.
Très légèrement gazéifiée. Si peu. Juste ce
qu'il faut pour être vivante, désaltérante et
convenir vraiment à chacun !

eau minérale curative

Silberquel

camion 0M Lupetto
charge utile 2600 kg, avec bâche,
moteur, boîte de vitesses et pont
arrière revisés.

En parfait état.

Prix très avantageux.

Tél. (026) 218 97
privé (026) 2 31 75

36-2820

I l I

bâtiment construction
ancienne

é

comprenant trois caves, deux
grands locaux pouvant servir
de magasin ou atelier, etc.
1er étage : deux chambres,
cuisine, bain, W.-C.
2e étage : idem, combles, deux
chambres, un grand galetas.
Annexe : deux locaux super-
posés ayant servi de grange-
écurie.
Libre le 1er mai 1972.
Prix et conditions à débattre.

S'adresser à A. Constantin,
Porte-Neuve 25, 1951.
Tél. (027) 2 25 52

36-21327

maison d'habitation
à rénover, deux étages, très
ancienne.

Ecrire sous chiffre P 36-21282
à Publicitas, 1951 Sion.Exceptionnel

Agencement de magasin
moderne et pratiquement neuf

HORLOGERIE-BIJOUTERIE
A remettre pour cause imprévue
¦Montana-Crans

Ford Cortina de Luxe
en parfait état, livrée expertisée,
avec pneus d'été et d'hiver,
radio, nombreux accessoires.
2800 francs. Avec grande faci-
lités de paiement par crédit total
ou partiel.

Tél. (026) 81169

à vendre
comprenant montants, rayons,
panneaux d'exposition, banque.

Ecrire sous chiffre P 36-21006
à Publicitas. 1951 Sion.

appartement
3 pièces, avec confort

Ecrire sous chiffre P 36-902235
à Publicitas, 1950 Sion.

SPRITE-MUSKETEER
mod. 71, comme neuve, 5-6 places,
rendue expertisée, grand rabais d'hiver.

Tél. (026) 5 3338 (midi et soir)

beau magasin
Conditions avantageuses pour
personne sérieuse.

Ecrire sous chiffre P 36-21211
à Publicitas, 1950 Sion.

30 francs a l'heure?
Travail indépendant pouvant
convenir à étudiants. Voiture in-
dispensable. Etrangers permis C
acceptés. Se présenter à l'hôtel
Continental, Sion, le vendredi
4 février 1972 de 16 à 21 heures.
Demander M. Ika'lco.

Classe 1922
Martigny
Assemblée générale : samedi
1972 à 20 h. 30 au Chérico.
Ordre du jour : sortie des 50

Le

5 février

ans.

comité
36-90105

fonds
d'investissement

tels que Funf of funds, Gramco,
HT, SMC, etc. à des cours très
intéressants.

Demande de renseignements
sous chiffre PC 20973
à Publicitas, 1002 Lausanne.

un local pour dépôt
d'une surface de 90 m2. Libre
dès le 1er février 1972, éventuel-
lement tout de suite.

Pour renseignements :
tél. (027) 21190 à SION

36-21347
Le spécialiste de l'outillage

agricole

Pour tout ce qui ^H
concerne l'arrosage ^^et te sulifaitage

Une seule adresse: Mar
Tél. (I

Jeudi 3 février 2972 — Page 22

A vendre à EVIONNAZ, centre
village, en bordure de route

A vendre dans le district de
Sierre

A louer à Martigny, aux Epe
neys, près du centre

Jeunes hommes et femmes,
voulez-vous gagner

A louer à Sion, au bâtiment
Saint-Georges 27 Ouest, route
du Rawyl

#

A vendre belle
CARAVANE

Çtâoz à m



Invitation à des vols spéciaux de 4 et 5 jours

1er vol 7 au 11 avril 1972, 5 jours de Zurich
2ème vol 8 au 11 mai 1972, à 4 jours de Zurich
3ème vol 20 au 23 mai 1972, 4 jours de Genève (Pentecôte *)
4ème vol 23 au 26 mai 1972, 4 jours de Genève
Autres dates pendant les mois d'avril à octobre 1972
sur demande téléphonique. * Petit supplément

-̂ aasŝ ^̂ S:. .̂ -v ^•̂•îWWB f̂ *̂^

tJm *JU JU Notre prix de fr. 175.- englobe les presta-
tions suivantes :

Vol Zurich-Budapest-Zurich, séjour et demi-pension
dans un hôtel de 1ère classe, transferts à Budapest,
guide suisse (majoration de prix pour vols en fin de
semaine).

Moments mémorables
de votre séjour

Pourquoi les voyages Imhoiz sont-ils
si sensationnellement avantageux?
Hans Imhoiz, fondateur et propriétaire
de l'agence de voyages, vous répond:
«Quand on veut offrir  à ses clients des
voyages à meilleur compte, il faut avoir
des idées! On pourrait naturellement (à
votre détriment!) choisir des hôtels plus
simples, établir un programme de séjour

Budapest , la cité partagée en deux par-
ties par le Danube: «Buda» , la vieille
ville bâtie sur les collines. Bastion des
pêcheurs, église Saint-Matthieu , cita-
delle. Ruelles romantiques, façades pit-
toresques, promenades magnifiques avec
un coup d'oeil unique sur le quartier
moderne de «Pest», sa vie palpitante,
ses parcs superbes et ses rues circu-
laires majestueuses. Vue merveilleuse
sur le ruban argenté du Danube , sur les
îles et îlots enchâssés comme des oasis
dans le fleuve large. Bref , c'est une ville
de rêve.
Nos vols spéciaux vous offrent à un prix
étonnamment bas la possibilité de jouir
de la fantastique capitale hongroise.
Vous entrerez aussi directement en con-
tact avec le pays et sa population , vous
apprécierez les beautés de la campagne
magyare, la musique tzigane enthou-
siasmante, l'atmosphère uni que de la
Puszta. Une machine de la compagnie
aérienne hongroise MALEV ou un Jet
d'une société suisse vous amènera direc-
tement à Budapest. Ce vol confortable
vous procurera déjà un plaisir sans sou-
cis car notre réservation de places assi-
ses vous garantit une répartition équi-
table des sièges aux fenêtres.
A Budapest , vous logerez à l'hôtel Sza-
badsag, établissement international de
toute première classe. Plus de 35 000
clients Imhoiz enthousiasmés ont déjà

moins coûteux, louer le premier avion
venu, bref économiser dans tous les
coins et recoins.
Ou bien on peut simplifier sa propre
entreprise pour réduire sensiblement les
frais administratifs.
C' est ce que nous avons fait —• dans
votre intérêt!
Nous savons que vous voulez voyager
(et que nous n'avons pas besoin d'ar-
guments frappants pour vous con-
vaincre à notre guichet). C'est pourquoi
nous avons lancé un système d'inscrip-
tion tout simple: vous nous téléphonez
et nous réservons votre passage — sans
versement d'acompte et sans formalités.
Vous n'avez pas besoin de venir chez
nous au bureau. D'autre part nous
épargnons de l'argent et du personnel,
pour des locaux coûteux dans toute la
Suisse. Notre formule s'est affirmée ex-
cellente. Actuellement, nous sommes
très nettement au premier rang en Suisse
avec p lus de 50 000 participants à nos
vols sp éciaux intervilles. Vous en pro-
fite z aussi, car, en notre qualité de gros
client, nous obtenons le voyage à un
prix encore plus avantageux—pour vous. »

habite , ces trois dernières années, cet
hôtel qui est situé en un lieu idéal et
dispose de pièces aménagées avec beau-
coup de goût: restaurant , cafétéria , dan-
cing, bar , magasin de souvenirs , etc.
Pour vous fournir la possibilité de mieux
connaître cette ville ensorcelante, l'at-
mosphère unique de la Puszta , le pays
et ses gens, nous avons préparé pour
vous toute une série de visites et excur-
sions facultatives auxquelles vous pour-
rez participer à votre gré.

^f^
Une fascinante randonnée de décou-

#% verte avec un guide expérimenté à
travers le Budapest moderne et histo-
rique: les bains de Kiral y, le Monument
du Millénaire , l'église Saint-Matthieu ,
l'île Marguerite, la Place Roosevelt, le
pont suspendu , la citadelle , etc.

^t^
Budapest la 'Nuit. Souper au restau-

• % rant «Beke» réputé pour ses spé-
cialités. Ensuite brillante représentation
de danses populaires hongroises. Après
une promenade fascinante dans les ar-
tères généreusement illuminées de Buda-
pest , vous arriverez à la fameuse cave
de la citadelle. Un riche plat de viande
arrosé des meilleurs vins hongrois vous
y sera servi aux rythmes tziganes.

coûterait plus!
<^

•

^f^
Une merveilleuse excursion d'un

0% après-midi vous conduira , par les
collines couronnées de châteaux , à là
petite ville danubienne de Szentendre où
vous visiterez l'église serbe et le musée
contenant une précieuse collection
d'icônes.

^f^
Sortie en bateau sur le Danube.

4f\ % Vous traverserez la contrée pitto-
resque près de la frontière tchèque, pas-
serez l'île Marguerite et le vieux pont
suspendu pour mettre finalement pied à
terre en plein quartier commercial de
Budapest. \
0t#Excursion d'une journée dans la
é\ Puszta. Ce sera l'apogée de votre
séjour en Hongrie. Des autocars con-
fortables longeront le Danube jusqu 'à
Apaj, puis vous continuerez en calèche
et verrez en route les immenses trou-
peaux de bétail et de chevaux. Délicieu-
ses bouchées autour d'un feu de camp.

Prenez le temps de visiter Budapest a un
prix que l'on peut qualifier de dérisoire.
Le prix de base de fr. 175.— (la majo-
ration de fr. 25.— par personne pour
vol en fin de semaine et le voyage de
5 jours) comprend le logement dans des
chambres à trois lits (préférées des fa-
milles) et la demi-pension. Chambres à
deux ou à un lit et chambres avec bain/
douche disponibles contre un modique
supplément. Le vol avec départ de Ge-

nève coûte fr. 50.— de plus. Les chan-
gements de programme, d'horaire aérien
et de prix sont peu probables mais
restent réservés.

Pour sociétés et clubs
de 10 personnes et plus

1 place gratuite!

L

*k*k$:

01 35 00 25
Nous réservons !

Comme ces vols spéciaux ne compor-
tent qu'un nombre limité de places, les
inscriptions, jusqu'à occupation com-
plète, auront lieu dans l'ordre de leur
réception. Il vaut donc mieux réserver
aujourd'hui que demain!

Vous téléphonez!



!suisse

Entreprise de SION cherche
pour remplacement environ
trois mois ____^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _

une secrétaire
à la demi-journée

Wf K̂SfffSiffffm. FïvïvîwKvPrw!»??!*??!^

S'adresser à CALORIE S.A
SION.

Tél. (027) 21171
36-21338

^

Entreprise commerciale de Martigny
cherche pour entrée à convenir une

employée de maison

Débutante acceptée.

Travaux de secrétariat.

Place stable dans bureau moderne.

Faire offre avec références sous chiif-
fre P 36-902294 à Publicitas, 1951 Sion.
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On cherche

sommelier (ère)
jeune fille

pour aider à la cuisine et au
ménage. Bons gains, horaire
agréable, vie de famille. Etran-
gères et débutantes acceptées.

Café de l'Aéroport, Sion
Tél. (027) 2 34 02

36-21085

C

Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou date à convenir

1 caissière
1 première vendeuse
pour confection dames

Avantages sociaux d'une grande en-
treprise.

Faire offre à la direction des Grands
Magasins

SIERRE

Station-service du Bas-Valais, sur
grand passage, ohenche

couple de gérants
ou serviceman

pour entrée immédiate ou à convenir.

Bon salace, avantages sociaux.

Falre offres sous chiffre P 36-902293
à Publicitas, 19751 S:on.

Famille d'accueil

Nous cherchons un foyer dans la iré-
g'or\ de S'eirr©, nu' serp.'t id'cmosé à
prendre en pension et logement deux
enfants de 'langue française, un gar-
çon de 4 ans V2 et sa sœur de
7 ans V2.

Il s'agit d'un placement d'assez lon-
gue durée.

S'adresser à B. Fux, assistante sociale
du Service de la jeunesse, commune
de Sierra. Tél. (027) 5 14 84.
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SIERRE: - Dans notre édition de
lundi , nous relations le chapitre so-
lennel, tenu dans les salons de l'hôtel
du Golf à Crans, entre les ordres de
la Channe et des Coteaux de Cham-
pagne.

Aujourd'hui, nous revenons sur
cette manifestation, en présentant
quelques photos en couleur de ce
chapitre exceptionnel - qui a vu l'in-
tronisation du président de la Con-
fédération, M. Nello Celio - mais
surtout en mettant en évidence ce que
sont ces deux ordres voués au service
de la vigne et du vin.

LA CHANNE

A tout seigneur , tout honneur ,
parlons tout d'abord de notre ordre
valaisan , celui de la Channe. Channe
d'étain , gobelet de même matière ou
de bois , ou alors simplement verre ;
ces récipients sont de tous les jours ,
en ce pays de vi gnoble.

Des réci pients qui aident à célébrer
le vin , dans ses atours les plus dé-
pouillés ; dans le commun sym-
pathique de la cave ; dans le brou-
haha du bistrot.

Mais récipients qui prennent une
allure de symbole, en compagnie de
quel ques amis trinquant gaiement.

UN JOUR DE DECEMBRE 1957

C'est un jour de décembre 1957
que , précisément quelques amis, réu-
nis autour d'une table devant un bon
verre, ont fondé l'ordre de la Channe.

Il y avait là quel ques personnages
célèbres , MM. Henri Wuilloud , Mi-
chaud , et autres Elie Zwissig qui
en compagnie d' un Henri Imesch ont
fondé un ordre vineux dans le but de

servir et honorer le vin en général , et
plus particulièrement les vins valai-
sans ; mettre en valeur et faire
connaître les crus du Haut-Rhône ;
apporter un appui constant aux initia-
tives en vue d'une meilleure défense
du vin.

Voilà pour les débuts.
Bien sûr , le dilemme se trouvait

posé de savoir s'il fallait en faire un
petit groupuscule de connaisseurs
parlant entre eux le jargon vineux ;
ou alors d'ouvrir la confrérie à de
plus larges couches de la population ,
valaisanne d'abord , étrangère au
canton ensuite.

C'est finalement la seconde voie qui
fut suivie et qui a prouvé ensuite le
bien-fondé de cette option par un
succès grandissant d'année en année.

HUIT CENTS MEMBRES

Preuve en est 1957, puisque lors du
15e anniversaire de l'ordre , l'on
comptera plus de 800 membres.

Mais , l'on peut se demander si, par
la création d'une telle confrérie, l'on
ne prêche pas que des convertis. Pas
du tout. Il reste en Valais ,
énormément à faire au chapitre de la
connaissance du vin , cela est prouvé.
Mais il y a une extension vers l'exté-
rieur qui se concrétise par des cha-
pitres « extra-muros » tenus en accord
avec un autre organe - officiel
celui-là - de propagande des produits
de l'agriculture et des vins , l'OPAV.

Et ce sont habituellement deux
manifestations communes, qui sont
organisées chaque année dans les
princi pales villes de Suisse, en corré-
lation par la Channe et l'OPAV. Il y a
les manifestations valaisannes. Nous
avons eu en ce début le chapitre de

M. Nello Celio, avec verve et humour,
parle de la vigne, du vin et du p laisir
qu 'il a de se retrouver à Crans.

La main sur l'epee, M. J ean-Claude
Bonvin , propriétaire de l 'hôtel du
Golf ,  voit son établissement consacré
« Relais de Champagne ». A gauche,
l'on reconnaît M. François Goût,
gardien de la Constitution de l'ordre
des Coteaux de Champagne, et à
droite M. Guy Beaudo in. Un
symbole : le ruban aux couleurs
valaisannes soutient la bouteille de
Champagne qui sera brisée selon la
tradition.

Crans. Nous aurons , dans le courant
du mois de mars l'assemblée générale
de l'ordre , qui se tiendra à Unterbach.
En septembre, la Channe fêtera
dignement son IS1' anniversaire , alors
que le mois d'octobre verra un cha-
pitre de la brisolée , tenu à Savièse.
Enfin , la tradition veut qu 'en novem-
bre , ait lieu à Sierre le chap itre
d'automne.

Voilà pour le Valais.
Pour l'extérieur , notons en mai un

chap itre tenu au Tessin , puis , dans le
courant de l'année quel ques voyages
vers l'étranger , Paris et autres grandes
villes d'Europe.

VIN, GASTRONOMIE
ET CULTURE

Un jugement abrupt voudrait que
l'on qualifiât l'ordre de la Channe de
« réunion de bons buveurs et bons
mangeurs ». Cela peut paraître vrai au
premier abord. Mais , si l'on considère
le fondement même de la société , cela
n'est pas le cas.Pour l'annéel972rele
vons que deux commissions ont été
créées. L'une touchant: aux vins et à
la gastronomie est présidée par M.
Henri Imesch. L'autre , dite culturelle
et présidée par Me Guy Zwissig,
actuel procureur de l'ordre, est au
travail afin d'élaborer plusieurs publi-
cations. La première aura trait au
regretté chapelain de la Channe, le
révérend abbé Georges Crettûl. La
seconde, confiée à M. Albert de
Wolff , conservateur des musées can-
tonaux , sera consacrée à la channe
elle-même, en tant qu 'ustensile, alors
que M. Elie Zwissig, se voit confier
l'élaboration d'un historique de
l'ordre de . la Channe. Enfin , un livre
sera édité à l'occasion du 15e
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anniversaire , qui regroupera toutes les verre bizarre , qui a une qualité - ou
œuvres des peintres valaisans ayant un défaut selon l'heure - celle de ne
œuvré à la confection des plaquettes pouvoir être déposé. En effet , ce réci-
éditées à l' occasion des divers cha- pient allongé ne comporte pas de
pitres. En effet , il faut savoir que pied , mais à sa place, se trouvent
l'ordre de la Channe édite à l'occasion deux boules , les « pomponnes ». .
de chaque chapitre , une plaquette Les buts de l'ordre des Coteaux de
illustrée par des artistes valaisans. Champagne - aux destinées de qui
Signalons que ce livre en gestation préside M. Georges Prade - sont
comportera des textes biograp hi ques identi ques à ceux de la Channe , sauf
et explicatifs des divers peintres. en ce qui concerne le produit , plus

N'oublions pas pour autant les pétillant.
« Propos de la Channe » qui , chaque Signalons que cet ordre s'est fait
année traitent des divers aspects - une renommée internationale , à
tant poéti ques que matériels - de la l'image du produit qu 'il représente , le
vigne et du vin. fameux vin de Champagne. Contem-

Voilà brièvement énumérés poraine de l'ordre de la Channe -
quelques aspects d'une confrérie qui puisque îondee en îy^D - cette con-
se dit bachi que et qui fait beaucoup frérié' a apporté en Valais un petit air
pour le bon renom du Valais et de ses français des plus sympathi que,
crus auprès de nos amis tant Pour terminer relevons que ces
Confédérés qu 'étrangers. deux ordres se sont retrouvés,

dimanche en fin d'après-midi , dans le
«HAUT LE POMPONNE ! » cadre de la salle des cnevaners au

château de Villa , pour y faire agape
Nous avons la channe , nos hôtes de mets typ iquement valaisans cette

français des Coteaux de Champagne fois,
ont , eux , le « pomponne ». C'est un M. G.

Avec les gyms-dames
du Haut-Plateau

¦ ¦¦III I III ¦ I ¦ ¦IIII^M^M ¦¦¦ I ¦ lll
i^M

fait la forceL'union
Que de fois pouvons-nous entendre

ou lire ce leit-motiv : « L'union fait la
force ». Qu 'il s'agisse d'atteindre des
buts politiques , économiques, reli-
gieux ou autres, il est fait appel à
l'union pour forcer la réussite de ce
qu 'on a décidé d'entreprendre. Pour-
quoi n 'en serait-il pas de même pour
nous, amis des animaux , qui nous
donnons pour tâche de protéger le rè-
gne animal , un des joyaux de la na-
ture ?

Lorsque l'on s'engage dans la
troupe des protecteurs des animaux ,
c'est en connaissance de cause et
pour toujours ! Dès lors, on unit son
esprit , son cœur , ses forces et ses mo-
yens à ceux des autres personnes qui
poursuivent le même but. tie. Nous aurons l'occasion de présen- un résultat souvent mince , mais ce ré-

II est clair que là où il y a multi- ter plus en détail notre ligue, ses diri- sultat constitue néanmoins une lueur
tude , vie , action , des difficultés surgis- géants et son activité. d'espoir. Ces petites lueurs répétées et
sent. Elles sont dues à la diversité des réunies finiront par percer les ténè-
jugements et des appréciations sur le ,p?ur,. aujourd hui , restons dans la bres de l'égoïsme et de la cupidité où
choix des moyens, de même qu 'aux généralité du sujet : la notion de pro- t d'hommes sont plongés, pour
nuances d'interprétation. Ces diver- tection des animaux. Dans ce do- naisse un jour nouveau en faveur
sites sont inhérentes à notre nature et maine , il n y a ni frontière geographi- des animaux quels qu 'ils soient et où
ne constituent pas un obstacle insur- que , ni barrière linguistique , ni ségre- Mls vivent
montable sur le chemin de l'action , à &?"on de classes , ni considération de
condition que chacun y.mette du sien l'âge ou du sexe. Tous les humains C'est pourquoi la Ligue valaisanne

Dans toute société organisée , l'on sor,t concernés et invités à se grouper pour la protection des animaux se
i-onfnnto in mp mp hiprarrhi p • la ma. sous le sigle de la S.P.A. La solidarité doit d'être dans ce domaine le nhare
jorité silencieuse, la masse des sympa- doit se manifester d'une région à l'au- guidant tous les Valaisans , quels que
thisants , la troupe des militants , la tre > a 'un canton à l'autre , d'un pays à soient leur rang, leur âge et leur sexe,
phalange des dirigeants , le cercle des l'autre. Rien de ce qui touche le règne Les exemples vécus, les encourage-
maîtres à penser. Les religions ont animal ne laisse indifférent te protec- ments obtenus , les résultats constatés
leurs théologiens, leurs ministres , teur a,es animaux. La diversité provo- nous procurent les raisons d'espérer
leurs militants , suivis par la masse des 1ue l'émulation , mais c'est l'union qui que, l'union faisant la force, nous hâ-
pratiquants. Les partis politi ques ont fa 't 'a force. Aussi tout doit-il être mis terons , dans j iotre canton , ravëne-
leurs philosop hes , leurs chefs , leurs en œuvre pour que les sociétés pro- ment de jours meilleurs pour tous nos
hommes d'action ' qui entraînent la tectrices des animaux puissent dispo- protégés du règne animal,
foule des sympathisants , au milieu de ser d'un potentiel à la mesure de leurs
courants divers. tâches. Notre devoir est d'utiliser nos Marcel Karrer

Les protecteurs des animaux ont ,
eux aussi , leur hiérarchie. La Société
protectrice des animaux est consti-
tuée, à la base, par l'ensemble des
personnes poursuivant , d'un même
esprit et d'un même cœur , le même
but. Chaque canton possède sa S.P.A.,
avec son comité , ses agents et ses
membres. En Valais , ce groupement
s'intitule « Ligue valaisanne pour la
protection des animaux ». Elle fait
partie de l'Union romande des socié-
tés protectrices des animaux , dont le
docteur vétérinaire René Capp i fut
président durant de nombreuses an-
nées. Il est toujours président de la
Ligue valaisanne qu 'il dirige avec
compétence, dévouement et diploma-

moyens sans jamais les épuiser par de
vaines polémiques, sans jamais les
amoindrir par des critiques stériles.

Nous admettons volontiers qu 'en ce
qui concerne la protection des ani-
maux, certains cantons ont de gros ef-
forts à faire , parce qu 'ils n 'ont pas eu
autant de chance que d'autres, où le
mode de vie et les circonstances sont
plus favorables. Mais il n 'en demeure
pas moins que tel ou tel canton n 'a
pas le triste privilège des attitudes dé-
plorables envers les animaux ; dans
tous les cantons , dans tous les pays ,
sous toutes les latitudes , les S.P.A. ont
l'occasion d'intervenir.

Nous savons à quel prix s'obtient

Lors de cette amicale soirée, nous reconnaissons le moniteur, M. Fournier, er
compagnie de la présidente, Mlle Méroz.

MONTANA-CRANS. - Et oui !.., Plateau avec M. Fournier qui a
quipensait que, sur ce haut plateau de le privilège de diriger le programme
Montana-Crans, que l'on veut technique établi par le comité si com-
embourgeoisé et trop occupé une sec- pètent et composé de M"1' J. Méroz ,
tion gym-dames existe, débordante présidente , M""' Schmid , secrétaire et
d'activité , gaie et pleine de projets Mme Masserey, caissière. Merci en-
pour l'avenir. core aux initiateurs et responsables

Pour s'en convaincre, il fallait être pour leur persévérance et leur travail
avec ces dames en fin de semaine ainsi que pour la charmante soirée au
dernière « au Cisalpin » où s'est « Cisalpin ».
tenue l'assemblée générale suivie de Une nouvelle adepte
la soirée annuelle fréquentée par plus
de 40 membres sur 73 affiliées. i

Un bilan très positif des activités de ................;.............,.......̂ . .....;. ..:.:.:.;.:.:.:.:.,.,.,.,-.,- .;.,.,..
l'année dernière , des adhésions tou- M }Êk_% fil » W''lj '̂t i1_ ÉL^I SBjours nouvelles , un programme j||V .!>"<! ITf .T^IM J;tfr. jPj3|
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Automobilistes !
Vendredi 4 février
Samedi 5 février

Venez essayer, sans aucun
¦ 

«

engagement, la nouvelle
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Tél. (027) 5 2616

Nous nous ferons un plaisir de vous offrir le verre de l'amitié

Attention !
Pour la première fois en Valais, importante maison
de diffusion cherche pour son serjvioe externe
quelques

vendeurs (euses)
sur adresses

une employée de bureau

employée de bureau
expérimentée

Suite à l'énorme succès remporté ces dernières
années, nous offrons :

Fixe plus commissions, avantages sociaux, horai-
re libre, assurances et vacances payées.

Si vous êtes dynamique, ambitieux, si! vous avez
entre 20 et 40 ans, si vous avez une voiture ou
un autre moyen de locomotion, alors, cette an-
nonce vous concerne.

Nous organisons deux séances d'informations à
l'hôtel de France à Sion le vendredi 4 février
à 19 h. 30 et le samedi 5 à 10 heures.

ce bon lors de votre visite
magnifique brochure illustrée concernant notre

II

1

de langue maternelle française
ou allemande ayant de très bon-
nes connaissances de la
deuxième langue.
Salaire intéressant.
Discrétion assurée.

Faire offres avec curriculum

Pita
3l̂ 2900tà PuWicSre 

iF3f?i£F* 90m 'ChÈffre P 36-902287 à PUWiC,taS'1950 Sion. 1951 S,on-

de langue maternelle allemande, ayant de bonnes
connaissances de la langue française.

Travail Intéressant et varié. Ambiance de travail
agréable. Place stable. Salaire adapté au coût de
la vie.

Café du 1er-Août à SION

charche

sommelière
Débutante acceptée. Entrée è
convenir.

Tél. (027) 2 25 52
3&-21327

On cherche pour entrée Immé-
diate ou à convenir

1 tôlier en carrosserie
1 peintre en carrosserie

Bon salaire, semaine de cinq
jours, fonds de prévoyance.

1 apprenti tôlier
1 apprenti peintre

S'annoncer à la carrosserie
SIBO, Sierre, tél. (027) 5 05 55

Organisation professionnelle
domiciliée à Sion engage pour
entrée immédiate ou date à
convenir
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Romang ~
Ecoffey SA

Agencements de cuisines, Sion
cherche quelques

menuisiers
qualifiés pour la pose des cuisines sur chantiers.

Conditions de travail intéressantes dans maison sûre et
offrant de bonnes prestations.

S'adresser à la direction de Sion, 33, rue de la Dixence
tél. (027) 2 89 31 ou par écrit au service du personnel de
la société, 1800 Vevey (réf. 602).

Pour notre bureau de vente à Sienre, nous
cherchons

employée
de commerce

Parlez-vous français et allemand ? Avez-vous
l'habitude d'un travail Indépendant et conscien-
cieux ? A»meriez-vous vous occuper de la cor-
respondance et des travaux de bureau de notre
organisation de Sierre ? Appelez-nous simplement
au téléphone.

Nous vous offrons une atmosphère de travail
agréable, une rémunération à la hauteur et des
prestations sociales intéressantes. Semaine de
5 jours.

En un mot : une place stable sl votre travail
vous satisfait et nous aussi.

Nous attendons votre offre avec plaisir l

€Lco
Chauffages à mazout et à gaz ELCO S.A
11, chemin du Repos, Sierre
Tél. (027) 5 09 45.

La fabrique d'horlogerie

CHAC0R WATCH S.A. à Fully
engage pour entrée immédiate ou à convenir

viroleuses -
centralises

personnel féminin
en atelier, éventuellement à domicile.

— Formation assurée.

— Rétribution immédiate.

Faire offre ou téléphoner au chef du personnel
(026) 532 71 -537 91.

36-21152

Impartante entreprise commerciale de Sion cher
dhe pour toult de suite ou date à convenir



ZERMATT. — Au cours de l'assemblée générale du TCS, section
de Zermatt, il a été notamment porté à la connaissance des par-
ticipants qu'une entreprise privée a la ferme intention de réa-
liser une importante place de parc dans la station du Cervin. Il
s'agit-là d'un projet dont la réalisation devrait faire activer la
construction de la route Taesch-Zermatt, en raison du fait que
— logiquement — celle-ci ne devrait être réalisée qu'au moment
où les automobilistes auront la possibilité de parquer leurs véhi-
cules dans la station zermattoise
14.000 m2 DE TERRAIN
A DISPOSITION

Selon les renseignements qui ont été
donnés, les promoteurs de ce projet
ont déjà fait l'acquisition de 14.000
m2 de terrain se trouvant à l'entrée
du village. Ils entendent utiliser cette
surface au maximum. Au lieu dit
« Spiess », on érigerait un bâtiment de
plusieurs étages, susceptible de four-
nir une place utile de 64.000 m2, ce
qui permettrait de parquer quelque
2500 véhicules. Après avoir obtenu les
autorisations nécessaires, cet édifice
pourrait se réaliser en l'espace de 3 à
4 ans.

UNE FACTURE DE 35 MILLIONS
DE FRANCS ...

En ce qui concerne le coût de cet
ouvrage, les promoteurs ont avancé le
chiffre de 35 millions de francs, ce
qui reviendrait approximativement à
15.000 francs par place de parc. En
tenant compte des intérêts et de l'a-
mortissement, celle-ci coûterait 100
francs par mois. En se basant sur le

taux d'occupation de l'ordre de 60%
par année, la location journalière pour
une voiture serait de 5 à 6 francs. Si
d'aucuns prétendent, par contre, que
ces 2.500 places ne suffiront jamais
pour satisfaire la clientèle motorisée
qui — le cas échéant — ne manque-
ra pas de se rendre à Zermatt en
voiture, les promoteurs de ce projet
sont d'un avis différent. Ils estiment

que leur station ne doit pas être
comparée à Saas Fee dans ce domai-
ne, en raison du fait que Zermatt
pourra encore et toujours compter sur
le train au moment où l'emplacement
de la station terminale affichera com-
plet.

Voilà donc une bonne nouvelle qui
ne manquera pas de remplir d'aise les
innombrables automobilistes qui — de-
puis longtemps déjà — souhaitent pou-
voir atteindre la station du Cervin au
moven de leurs propres véhicules.
Quant à savoir si la réalisation de ce
projet sera un avantage ou non pour
la reine des stations haut-valaisannes,
seul l'avenir pourra '.répondre à cette
question sans risque de se tromper.

Soirée récréative des mères
VIEGE. — « Toutes les mamans »,
« Zur alten Post » ! Tel avait été le
leitmotiv de la soirée de mardi, à
Viège. Comme la tradition le veut
depuis fort longtemps déjà, une fois
l'an , les mamans de la paroisse de
l'endroit, c'est-à-dire des communes
de Baltschieder , Eyholz et Viège, sont
invitées à une soirée récréative an-
nuelle. Aussi, ce sont par centaines
que les mères de tout âge ont ré-
pondu à l'invitation qui leur avait
été adressée par le comité du «Miit-
terverein ».

Fort bien organisée par les respon-
sables, et dans une salle décorée avec
goût pour la circonstance, la soirée
de mardi a été une belle réussite et
toutes ces braves mamans ont pu
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passer d'agréables moments de dé-
tente, loin des soucis journaliers du
ménage. De part et d'autre, on s'était
donné à part entière afin que cha-
cune puisse profiter entièrement de
la soirée.

Groupes costumés évoluant dans
leurs plus beaux atours, productions
variées et sketches ne manquant pas
de piquant , le tout fort bien orches-
tré, amena pas mal de chaleur au
coeur. Quant au traditionnel vin
chaud, accompagné des baguettes
croustillantes, on a pu en faire une
large distribution grâce à la généro-
sité de quelques donateurs que nous
tenons à féliciter et remercier au nom
des mamans de la paroisse, tout com-
me les responsables de la tombola.

Un nouveau lit pour la « Saltina »

Une vue des travaux en cours le long de la «Saltina»

BRIGUE. — Trait d'union entre Brigue et
Glis, la «Saltina» est actuellement l'objet
d'une sérieuse réfection en ce qui con-
cerne sa rive brigoise, s'étendant entre la
place de camping et le centre sportif.
On lui construit, en effet , un nouveau
lit dans lequel — à l'image de la Seine
— elle pourra couler, gronder ou se
fâcher même sans porter préjudice au-
cun à ses innombrables admirateurs.
Cette réfection vient en outre à son heu-
re puisqu'elle sera vraisemblablement
complètement réalisée au moment où ce
cours d'eau sera « recyclé » en faveur
de sa nouvelle fonction qui interviendra
lorsque sonnera la fusion entre les deux
communes.

¦ki . iii.in -r—_ .-_ .lè.__ *m Der Unterzeiohnete verpflichtet sich zu einem «NF» Abonine-
Die erSte WalllSer TageSZeitUng ,mBnt ab neute und. bis zum 31. Dezember 1972, zum Spezial-

Abonnementsabschnitt bWe, lhn,n r™r~rr. 55.- I
- Jeden Morgen die Weltnach- Name : - ¦¦¦ WntÊFÊ richten in einem Rundblick Vomame

LQXlgMy - Das Walliser Leben unter der Sohn <Tochter) des

m Lupe Beruf : 
Genaue Adresse : - - - - 

- Ein vollsttindiges Programm 0rt .
vom Sport

Wir bitten unsere Freunde, diesen Abschnitt einem Bekannten zii Datum : - - 
ûbergeten. Wenn diese Penson sich abonniert, so soll sife uns Ihre 

Iwilinhr-rhunHpr Unterschrift : - - - 
Referenz mttteilen. Wir .môchten Ihnen unsere Dankbarkeit in kon- - Mil CmCr DOnnorecnenaer
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TOnren. l'Industrie, 1951 Sion, senden.

Un Jubilaire fêté
par ses collègues

NATERS. — A l'occasion de sa 25e
année d'activité comme chef du ser-
vice des achats des usines de la Lon-
za, M. Oscar Andereggen de Brigue a
été fêté , mardi soir par ses collègues
de travail, au cours d'une sympathi-
que soirée qui s'est déroulée à « L'Al-
pha » de Naters. Félicitons le jubilaire
et souhaitons-lui encore de nombreu-
ses années de succès.

Concours de ski
des enfants
des écoles

BRIGUE. - Plus de 300 écoliers de
Brigue ont pris part mardi au tradi-
tionnel concours de ski, organisé cha-
que année à leur intention , sous l'é-
gide du ski-club local , représenté pour
la circonstance par Erwin Zurwerra et
Franz Walther. La manifestation s'est
déroulée dans d'excellentes conditions
et a connu un grand succès.

Voici les principaux résultats :
Filles 1. et 2. classe : 1. Fabienne

Burgener ; 2. Manuela Paccozi.
Filles 3. et 4. classe : 1. Karin La-l

vanchy ; 2. Doris Biaggi.
Filles 5. 6. et 7. classe : Ursula

Schynder ; 2. Marianne Guntern.
Garçons 1. classe : Claude Schmid-

halter ; 2. Reto Steiner.
Garçons 2. et 3. classe : Egon Zu-

ber ; 2. Romeo Cerutti.
Garçons 4. et 5. classe : 1. Adrien

Harnisch ; 2. Christophe Minnig.
Garçons 6. et 7. classe : 1. Eyer

Pius ; 2. Roland Imhasly.

Lentement mais sûrement,
on se dirige vers le tourisme

PANORAMA
D'OUTRE-SIMPLON

BELLWALD. — Modeste village de montagne, à l'instar de nombreuses autres
localités de nos vallées latérales, il n'y a pas bien longtemps encore qu'à Bellwald
on ne parlait qu'agriculture. Ce dialogue pouvait se résumer par cette sempiternelle
question : « Que deviendra notre village qui se dépeuple J vue d'oeil ? »

C'est alors que — inspirés par les
conseils prodigués par les autorités com-
pétentes — les promoteurs touristiques
locaux s'armèrent de courage et de per-
sévérance en vue d'une opération béné-
fique. Il s'agissait tout d'abord de con-
centrer et rationaliser les travaux agri-
coles. Puis de donner la possibilité à ces
paysans recyclés de participer au déve-
loppement touristique envisagé. Cette
action conjuguée connut pas mal de
problèmes avant qu'elle ne puisse pren-
dre son vrai départ. Elle en connaît en-
core, compte tenu du fait qu 'il n'est
pas toujours facile de faire comprendre
aux terriens enracinés — les anciens
surtout — que l'avenir de pareille locali-
té dépend du sort qu'on veut bien lui
attribuer. Il n'en demeure pas moins que
depuis ces dernières années, les résultats
de cette opération-sauvetage commen-
cent à porter leurs fruits. Preuve en est
qu'il y existe maintenant une écurie
communautaire où la grande majorité
du cheptel local est rassemblée. Cela al-
lège grandement la tâche des propriétai-
res, qui s'entendent comme « larrons
en foire » pour desservir l'étable à tour
de rôle. Ce point étant acquis, on tenta
d'amorcer le virage conduisant au tou-
risme. Après des premiers pas chance-
lants, la marche dans cette direction
apparaît maintenant comme plus as-
surée. Elle subit, certes, encore des va-
cillements, des pertes de vitesse, mais ces
turbulentes conditions ne constituent
maintenant plus un sérieux danger.

A la vue des quelque soixante nou-
veaux chalets qui ont été érigés au cours
de ce premier volet opérationnel , il n'y
a pas de raison que la réalisation du
deuxième volet ne soit pas aussi con-

NOUVELLE GREVE. - A la suite d'un
désaccord intervenu entre employeurs et
employés d'une fabrique de VerlTania,
les 170 ouvriers de ce complexe indus-
triel ont décidé d'organiser quatre heures
de grève par jour, aussi longtemps que
satisfaction ne leur sera pas donnée.
Cette nouvelle agitation a son origine
dans des revendications d'ordre social.
UN TRIO EN PRISON POUR UNE
PAIRE DE SKIS. - Rentrant de skier
du col du Simplon, un sportif du sec-
teur ne fut pas peu étonné de constater
que ses « lattes » avaient disparu tout
comme par enchantement, alors qu'il s'é-
tait arrêté en cours de route pour se
restaurer. La police avisée put identi-
fier les auteurs de ce vol. Il s'agit d'un
trio de jeunes gens qui ont été immé-
diatement incarcérés.

cluante. C'est justement pour faciliter le
séjour et le déplacement des habitants
de ces nouveaux édifices que l'adminis-
tration communale, d'un commun accord
avec la société de développement, vient
de faire l'achat d'un véhicule approprié.
H s'agit d'un prototype susceptible de

Le prototype Minitrac en action sur une pente enneigée

• LES TRAVAUX POUR LE GAZO-
DUC SE POURSUIVENT. - En

dépit de la fermeture actuelle de la
route du Nufenen et de la hauteur
de la neige constatée dans les parages
où passera le gazoduc dans le fond de
la vallée de Conches, les travaux né-
cessaires se poursuivent à un rythme
régulier. Notons que les ouvriers en-
gagés dans cette action se déplacent
au moyen d'un téléphérique privé. Une
puissante perforatrice venue d'Austra-
lie y est également engagée.

• LES CITOYENNES EN FETE. - A
l'occasion du carnaval , les dames

brigoises de l'Union civique des fem-
mes chrétiennes se sont réunies mardi
soir à Naters. Pour la circonstance les
citoyennes « welsches » de la région
s'étaient jointes à leurs collègues
haut-valaisannes dans le but de res-
serrer les nombreux liens d'amitié qui
les lient. Il faut donc croire que cette
opération « sourire et cohabitation pa-
cifique » atteignit amplement son but
puisque ce n'est qu 'au petit matin que

se frayer un passage et d'en créer un
derrière lui dans des couches de neige
dépassant le mètre. Le nouveau véhicule
à moteur n'est pas un chasse-neige, mais
en quelque sorte un rouleau susceptible
de tasser un mètre de neige jusqu'à
30 cm d'épaisseur. Il sera également uti-
lisé pour le transport des marchandises
et des éventuels malades ou blessés.

Ce prototype a été présenté hier à la
presse locale en laissant une favorable
impression.

ces partenaires se séparèrent , sans
oublier de souhaiter le renouvellement
fréquent de pareils contacts. Remar-
quons que les participantes eurent en
outre l'agréable surprise de se voir
offrir une agape dont chaque convive
s'en souviendra encore longtemps.
Merci donc aux organisatrices de cet-
te réunion et une grande courbette à
M. Huber de « L'Alpha ».

• NATERS EN DELIRE. - C'est
dans cet état d'esprit que les Na-

tersois prendront part samedi soir
prochain à la grande soirée, organisée
par les « Tueurs de dragon » à la hal-
le de gymnastique. En effet , l'attrayant
programme qui a été mis au point
laisse bien entendre qu'il y aura de
quoi se divertir. Malheur à celui qui
aurait l'intention d'y participer, en
étant animé d'une humeur morose...
Est-il encore nécessaire de préciser que
cette manifestation sera placée sous le
signe de « Sa Majesté Carnaval » et
sous la protection du prince Tocelin.

tet sich zu einem «NF» Abomne-



ExigencesCXigenCc» . — nationallité suisse

— apprentissage, diplôme de commerce ou formation équivallerrte

— nie bonnes connaissances en langue allemande

Nous offronsnuu» uiiruus . — travail intéressant et varié

— bonnes conditions de salaire

— prestations sociales reconnues

— semaine de 5 jours

Veuillez adresser vas offres de service avec un bref curriculum vitae à la

Direction d'arrondissement des télécommunications, 1951 Sion
ou téléphoner à notre service du personnel, tél. (027) 3 02 08

cherche

jeune fille
comme barmaid

Faire offre écrite ou tel au (027) 2 40 42

mécaniciens
sur appareils
de télécommunications
ou électroniques

_ . — nationalité suissesExigences :
. — certificat fédérai! de capacité

— âge : 20 à 30 ans

— Semaine de 5 jours

Direction d'arrondissement des télécommunications, 1951 Sion EUBOOLITH SA ch de ia cira- ~ Fonds de Prév°yarTOe
ou téléphoner à notre service du personnel, tél. (027) 3 02 08. pe[|e 17, 1233 Be'rnex-Genève Faire offres à SAVRO SA, 12, rue des

Amandiers, Sion.
Tél. (022) 5710 63 Té|. (027) 2 25 92

18-60208 36-5838

pour notre service technique iradio et télé-
vision (collaborateurs ipour la construction
et l'exploitation de stations iraidio-TV ou
faisceaux hertziens).

Lieu de travail : Valais

Nous offrons : ~ trava" intéressant et varfé
— bonnes conditions de salaire

— prestations sociales reconnues

— semaine de 5 jours'

Veuillez adresser vos offres de service avec un bref curriculum vitae à (a

employées
de bureau

Nous engageons pour nos services admi
nistratifs des

vendeuses
Offres à

MAliDIl

âôutea
wmmm *-**.

Tél. (027) 9 67 02

Nous engageons des

radio-electriciens

Internat de jeunes filles cherche pour
avril

couple qualifié
(ou deux femmes de chambre) pour
assurer le service ménager (chambres,
entretien, service). Nourriture et loge-
ment, salaire convenable adapté aux
qualifications, heures de travail et
congés réguliers, bonne ambiance.

Ecrire avec copies de certificats et
photo récente à la direction La Châ-
telainie, 2072 Saint-Biaise (NE).

28-139

femme de chambre
qualifiée. Entrée tout de suite
ou date à convenir.

Maison de repos « Les Lau-
relles », Territet.
Tél. (021) 61 26 12

22-120

Entreprise de transports et
combustibles

cherche

apprenti de bureau
Entrée à convenir.

S'adresser à la maison
V. et A. Zwissig, Sierre.
Tél. (027) 5 02 35

36-21280

vendeuse
Eventuellement débutante.

Tél. (027) 2 46 04
36-21288

sommelière

Tél. (027) 516 80

Gains accessoires
importants
Formation par la maison.
Etranger avec permis C accepté.
Pour personnes dynamiques et possé-
dant une voiture.

Les personnes intéressées sont' priées
de se présenter le samedi 5 février
à 14 h. 30 précises à l'hôtel Terminus,
Sierre.
S'abstenir de téléphoner.

collaborateur (trice)
pour son service externe.

Si vous êtes dynamique et possédez
une voiture, nouveaux produits et nou-
velle méthode de vente. Gains très
importants.

Les personnes Intéressées sont priées
de se présenter le samedi 5 février
à 14 h. 30 précises à l'hôtel Terminus^
Sierre.

S'abstenir de téléphoner.

Jeune homme possédant diplô
me de charpentier et de

chef de chantier
cherche place dans bureau
d'architecte, entreprise géné-
rale, ou entreprise de

charpente

Faire offre sous chiffre
P 17-20981 F à Publicitas
1701 Fribourg.

Entreprise de CHAPES à Genève
engagerait, immédiatement ou à
convenir

lisseurs et

manœuvres
Conditions intéressantes,

Page 28

Importante agence générale de fabricants euro-
péens spécialisés dans le domaine des ferrements
de bâtiments cherche pour son service externe

un menuisier
en tant que

CONSEILLER TECHNIQUE
avec expérience dans le secteur fenêtres et portes
(bois et aluminium), pour présenter et conseiller
nos articles auprès d'architectes et utilisateurs de
la branche en Suisse romande.
Situation indépendante et stable exigeant du can-
didat des qualités morales irréprochables, dyna-
misme, entregent et sens des responsabilités.
Langue maternelle française ou allemande, en tout
cas connaissances approfondies du français.
Salaire et prestations sociales d'une entreprise
madeirne en constante expansion.
Une formation approfondie dans les diverses usi-
nes est assurée.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adressez votre offre avec photo et documents
usuels sous ohr'ffre OFA 143, à Orell Fussli Publi-
cité SA, 1003 Lausanne.

M
Le Banque cantonale vaudoise
à Villeneuve (lac Léman)

cherohe

jeune sténo
dactylographe

Entrée en service à conveni r

Nous offrons :

— travail varié et intéressant au sein
d'une équipe jeune et dynamique.

Faire offres avec photocopies et cur-
nicuHum vitae à la Banque cantonallie
vaudoise, 1844 Villeneuve.

22-2150

POINT ROUGE^

MW ^
1  ̂W%
SaonoaiNiod

Cherchons pour nos discount de
Champéry et de la région de Mon-
they

gérant (es)
(possibilité de travailler en couple)

Entrée tout de suite ou date à con-
venir. Très bon salaire pour person-
nes capables.

Ambiance de travail agréable.

Offres à la direction de lia chaîne
Point Rouge, c/o Légeret,
1844 Villeneuve.

22-499

Nous engageons pour nos chantiers
du Valais central

un contremaître
en génie civil

Salaire intéressant
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Madame Albert SCHELLING-LEUTWY-

LER, à Vouvry ;
Madame et Monsieur KYBOURG-LEUT-

WYLER et leur fils François, à Epa-
gnier ;

Monsieur et Madame Edouard LEUT-
WYLER-JACQUIN et leur fille Elisa-
beth, à Vouvry ;

Madame et Monsieur Max CORNUT-
LEUTWYLER et leurs enfants, Gilbert
et Andrée, à Vernayaz ;

Monsieur et Madame Albert SCHNEL-
LING-FISCHER et leur fils Albert, à
Vouvry ;

Monsieur et Madame Louis SCHNEL-
LING-FLEISCH et leurs enfants, Jac-
queline et Ulrich, à Vouvry ;

Madame Anna SCHWAMM-ŒRTEL, à
Tutzing (Bavière) ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, à Nuremberg et Ganten-
schwill, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame veuve
Robert LEUTWYLER

née Louise ŒRTEL
leur très chère et bien-aimée maman ,
grand-maman, arrière-grand-maman ,
belle-mère, sœur, cousine et amie, décé-
dée paisiblement dans sa 85e année, le
28 janvier 1972, à Vouvry.

Selon le désir de la défunte, l'inciné-
ration a eu lieu à Vevey, le lundi
31 janvier 1972.

Domicile mortuaire : avenue du Fos-
seau, 1896 Vouvry (Valais).

Madame et Monsieur Mario GHIZZO-
PELALOYE ;

Madame et Monsieur Clément GAIL-
LARD-CLEMENZO ;

Monsieur et Madame Charly DELA-
LOYE-ROTH et leur fille, Sandra ;

Monsieur Philippe GAILLARD ;
Mademoiselle Danielle GAILLARD ;
Madame veuve Joséphine CLEMENZO-

BESSARD, ses enfants et petits-
enfant ;

Monsieur Marcel CLEMENZO ;
Madame veuve Berthe BESSARD, ses

enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Chariot CLEMENZO

leur cher papa, grand-çapa, arrière-
grand-papa, frère, ,beau-frère, oncle et
cousin, enlevé à leur tendre affection le
2 février 1972, dans sa 85e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon, le
vendredi 4 février 1972, à 10 h. 30.
Domicile mortuaire ; hôpital de Slon.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lieu de lettre de
faire part.

La Société de
développement

de Troistorrents
a le regret de faire part du décès de

Madame
Adeline UDRESSY

REY-BELLET
mère de son président, Raphaël Udressy

Pour les obsèques, veuillez vous réfé-
rer à l'avis de la famille.

Monsieur
Léon VALENTIN

entrepreneur

a lieu aujourd'hui jeudi 3 février 1972,
à 11 heures.

Madame Clémence SAVIOZ

Madame
ErniirnicA E"e aaresse un merci particulier au révérend curé de Chalais, au docteur Frochaux,
¦ TanÇOISe à l'aumônier, aux sœurs de la clinique Sainte-Claire, à la Société de chant de

I nrUCD f*l ACCEV Chalais et aux am 's de travail.

Réchy, février 1972.
mere de leurs collaborateurs

Messieurs François et Louis Locher

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence aux obsèques,
leurs visites, leurs dons de messes, leurs messages, l'ont réconfortée en ces heures
pénibles et les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.

La maison Valtabaco SA
a le grand regret de faire part du
décès de

Les membres du Ski-Club de Troistorrents
ont le regret de faire part du décès de

Madame veuve
Adeline UDRESSY-REY-BELLET

mère de Monsieur Raphaël UDRESSY , membre

Les obsèques ont lieu aujourd'hui jeudi 3 février 1972, à 10 heures, à Troistorrents.

t
Monsieur Emile ZUFFEREY, à Montana ;
Monsieur et Madame Laurent ZUFFEREY-ROBYR et leur fille Marie-Laurence à

Montana ;
Madame et Monsieur Georges ROUV1NEZ-ZUFFEREY et leurs enfants, Christophe

et Jacques, à Montana ;
Mademoiselle Annette ZUFFEREY, à Montana ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Emile ZUFFEREY
née STAUFFER

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur, tante et cousine,
enlevée subitement à leur tendre affection le ler février 1972, à l'hôpital de Sierre,
dans sa 72e année, munie des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 4 février 1972, à 10 h. 30, à l'église de
Montana.

Départ du domicile mortuaire à 10 h. 15.

Le corps repose à la crypte de l'hôpital de Sierre.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Association valaisanne des maîtres plâtriers-peintres

Monsieur Léon VALENTIN

a le pénible devoir d'annoncer le décès de son membre

maître-peintre

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui jeudi 3 février 1972, à 11 heures, à l'église
Saint-Guérin, à Sion.

Les membres sont invités à participer aux obsèques.

Madame Léopoldine COMINA-GUNTERN et ses enfants et petits-enfants, à Sierre;
Madame veuve Sylvie ALLUVIONE-COMINA, à Saint-Léonard ;
Madame veuve Marie PONT-COMINA et sa fille Gasparine à Sierre ;
Monsieur Alexandre COMINA-SCHMIDT et ses enfants et petits-enfants, à Sierre ;
Madame Marguerite BAGNOUD-COMINA, à Uvrier ;
Monsieur Michel COMINA, à Uvrier ;
Madame Solange BETRISEY-COMINA, à Saint-Léonard ;
ainsi que les familles parentes et alliées, COMINA, SCHMIDT, MARGUELISCH,
MENETREY , ELSIG, FREY ;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Théodore COMINA
leur cher époux, beau-père, frère, oncle, grand-oncle et cousin, décédé à Sierre,
le 2 février 1972, dans sa 84e année, muni des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Catherine, à Sierre, le vendredi 4
février 1972, à 10 h. 30.
Domicile mortuaire : 2, rue du Monastère, Glarey, à Sierre.
Cet avis tient lieu de faire-part.

PRIEZ POUR LUI !

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Marie-Louise MARCLAY

Madame et Monsieur Henri AVANTHAY-PERRIN, leurs enfants et petits-enfants,
à Val-d'Illiez, Fully et Collombey ;

Madame et Monsieur Paul PERRIN-PERRIN, leurs enfants et petits-enfants, à Val-
d'Illiez et Massongex ;

Monsieur et Madame Joseph PERRIN-DEFAGO et leurs enfants, à Val-d'Illiez ;
La famille de feu Henri MARCLAY, leurs enfants et petits-enfants, à Champéry ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

née PERRIN
leur chère sœur, belle-sœur, marraine, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
survenu dans sa 59e année, après une longue maladie, chrétiennement supportée
et munie des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu, à Champéry, le vendredi 4 février 1972, à 10 h. 30.

PRIEZ POUR ELLE !

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Il a plu au Seigneur, dans sa miséricorde, de rappeler à Lui,

l'âme de sa fidèle servante

Madame Françoise LOCHER

Cet avis tient lieu de faire-part.

née GLASSEY
leur chère épouse, maman, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et cousine, dëcëdée
après une longue maladie supportée avec courage, à l'hôpital de Sion, le 2 février
1972, à l'âge de 71 ans.

Vous font part de leur peine :
Monsieur François LOCHER, à Baar-Nendaz ;
Monsieur André LOCHER, à Baar-Nendaz ;
Monsieur et Madame Francis LOCHER-SCHALTEGGER et leurs enfants, à Martigny ;
Monsieur Denis LOCHER, à Baar-Nendaz ;
Monsieur et Madame Candide LOCHER-FOURNIER et leur fils, à Plan-Baar ;
Madame et Monsieur Louis GRAND-LOCHER et leurs enfants, à Montreux ;
Monsieur et Madame Louis LOCHER-BOURBAN, à Haute-Nendaz ;
Madame et Monsieur René GERMAIN-LOCHER et leurs enfants, à Morges ;
Monsieur Henri-Pierre LOCHER, à Baar-Nendaz ;
Mademoiselle Adélaïde GLASSEY, à Baar-Nendaz ;
Monsieur Célestin GLASSEY, à Basse-Nendaz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Germain LOCHER, à Brignon-Nend az et

Genève ;
Famille Lucien FOURNIER-LOCHER, à Brignon-Nendaz, Fey-Nendaz, Montana et

Savièse ;
Madame veuve Judith BORNET-LOCHER et sa famille, à Brignon-Nendaz et

Conthey ;
Les enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean GLASSEY, à Nendaz ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
L'ensevelissement aura lieu, à Basse-Nendaz, samedi 5 février 1972, à 10 heures.

t
Madame Emma VOEFFRAY-VOUILLOZ, à Saxon ;
Monsieur et Madame Josy VOEFFRAY-VONLANTHEN et leurs enfants Josiane,

Roselyne, Christian, à Saxon ;
Mademoiselle Anny VOEFFRAY et son fils Stéphane, à Saxon';
Monsieur et Madame Werner KIPFER-VOUILLOZ et leurs enfants Werner, Marianne,

Christine à Berne ;
Monsieur et Madame Maurice LOICHAT-VOEFFRAY et leurs enfants Chantai

et Denis, à Porrentruy ;
Monsieur et Madame Roland STROHHEKER-VOEFFRAY, à Nyon ;
ainsi que les familles parentes et alliées VOEFFRAY, VOUILLOZ, FELLEY,
REITZI, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Emile VŒFFRAY
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-père, oncle, cousin, enlevé
à leur tendre affection le mercredi 2 février 1972 dans sa 69e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 4 février 1972, à 10 heures, à l'église de
Saxon.

Départ du convoi mortuaire devant l'église.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les employés du restaurant La Grange, du Derby

et du Bamby, à Martigny»»• MW VU1IIHJ, w l'iui uij iiy

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Emile VŒFFRAY
père de leur collègue ÀNNY

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

t
C'est avec un sentiment de profonde reconnaissance que la famille de

Madame Catherine WYDER-MATHIEU



Tribunal du district de Monthey

M. Jean-Luc Buttet nommé
juge-instructeur suppléant

MONTHEY. — Nous apprenons que M. Jean-Luc Buttet, fils
de Joseph, a été appelé par le Tribunal cantonal au poste
de juge-instructeur suppléant du Tribunal du district de
Monthey, avec entrée en fonction immédiate.

Cette nomination réjouira particulièrement la popula-
tion de Collombey-Muraz, puisque le nouveau suppléant au
juge-instructeur du district de Monthey y est né et que ses
parents y résident.

Ainsi, il apparaît que la cour cantonale a voulu offrir
des possibilités de promotion à un jeune juriste au service
de la justice.

Malgré son jeune âge, il est né en 1942, M. J.-L. Buttet,
qui a fait son stage à l'étude de Me Paul de Courten, est
désigné à un poste judiciaire d'une importance qui va gran-
dissant.

Notre journal le félicite de cette nomination et lui sou-
haite beaucoup de satisfaction dans sa nouvelle tâche, lui
qui est également greffier du même Tribunal de district.

POUR UNE PROTECTION ACCRUE CONTRE LE Libre opinion... sur le sport
CHOMAGE STRUCTUREL ET TECHNOLOGIQUE et Schranz à la TV

Madame veuve
Aline COLNAT-

Madame
Marie-Clotilde

GALITCHCHERIX

Si le phénomène du chômage chez nous actuellement - a la différence de bien
d'autres nations industrielles - n'est pas un sujet d'inquiétante actualité, les li-
cenciements de personnel survenus ces derniers mois dans différentes entrepri-
ses, principalement de l'industrie horlogère, de la métallurgie et de l'habillement
ont cependant suscité une certaine inquiétude parmi les travailleurs. A cela sont
venus s'ajouter les événements qui ont marqué le front monétaire international
et le secteur du commerce mondial , événements qui ont renforcé la crainte de
voir la conjoncture continuer à fléchir , et entraîner peut-être - chez nous aussi -
une vague de chômage. Quelle que soit l'évolution future de la conjoncture, il
est certain en tout cas que notre économie va au-devant , ces prochaines années,
de changements structurels plus nombreux. Les conversions techniques et les
mesures de rationalisation qui deviennent nécessaires auront pour effet de sup-
primer des emplois. Même en bonne période économique bien des branches
comptent avec une démobilisation appréciable de personnel - tout en améliorant
leur capacité de production. Cela touche, comme viennent de le révéler diverses
enquêtes relatives aux investissements, avant tout l'industrie horlogère, l'indus-
trie alimentaire, l'industrie textile et de l'habillement et l'industrie du papier.

A LONG TERME , REFONTE DE pour la première personne à charge et
L'ASSURANCE-CHOMAGE 1 fr. pour chacune des suivantes. La

limite de dégression est fixée à 24 fr. ;
A long terme , le chômage ne pourra au-delà de ce chiffre est opérée une

j être combattu , et particulièrement le réduction de l'indemnité de base.. Que
chômage structurel et technologi que , ces taux rie soient plus adaptés aux
que par une refonte comp lète de conditions actuelles de revenu , c'est
l'assurance-chômage. Cette assurance l'évidence même. Il suffit '  de consi-
ne 'doit plus être conçue à titre sim- dérer que suivant l' enquête sur les sa-
plement defensif , et appelée laires et traitements faite par
seulement à garantir aux assurés la l 'OFIAMT en octobre 1970, le gain
compensation de leur perte de gain en horaire moyen de l'ouvrier non qua-
cas de chômage. Il faut concevoir lifié ou semi-qualifié se montait alors
cette assurance comme moyen d'ac- à 6,70 fr. et celui de l' ouvrier qualifié
tion préventive , destiné à parer au à 7,96 fr., ce qui représente une mo-
chômage naissant des changements yenne générale de 7,22 fr.
techni ques ou des mesures de ratio-
nalisation. Elle doit viser à accroître Mais le taux de 48 fr. apparaît aussi
la mobilité professionnelle et géogra - choquant au regard des autres bran-
phi que des travailleurs , autrement dit ches. Si on le compare par exemp le à
elle doit servir d'instrument moderne ceux app licables en assurance contre
de politique de l'emp loi. Une con- les accidents , la différence est frap-
ception de ce genre est en prépara- pante. Par la revision de la LAMA du
tion. 30 septembre 1970, le plafond assu-

rable dans l'assurance obligatoire
r. - „ .r. contre les accidents a , compte tenu de

A COURT TERME RAJUSTEMENT llévolution des salaireS ] è{é porté de
DES PRESTATIONS 7Q fr à 100 fr par j our ou de 21 000

francs à 31 000 francs par an.
Cette restructuration exigera toute-

fois bien du temps , puisque pour mo- Dans sa requête précitée , la CSC -
difier le but , la structure et le fonc- et ce n -est pas la prem ière fois - re-
tionnement de l'assurance-chômage , il leve ]a nécessité d'un rajustement des
est indispensable de reviser la cons- prestations. Le problème a aussi été
titution fédérale. Dans le cas normal abordé à plus d' une reprise sur le
une revision totale à savoir la revision plan parlementaire . Rappelons le pos-
constitutionnelle et l'élaboration et tulat Grolimond du 27 janvier 1971
l'examen de la législation d' exécution visant au relèvement des prestations
avec tout le travail parlementaire et de l'assurance-chômage et le postulat
préparlementaire que cela suppose, Berger (Zurich) du 10 juin 1970 qui ,
avec la votation populaire , le délai ré- outre une nouvelle conception de
férendaire , une revision totale prendra ['assurance-chômage , demande le re-
bien , sans doute , entre quatre et cinq [èvement du gain journalier assurable ,
ans. On ne pourrait guère jusque-la , du seun de dégression , l' augmentation
demander aux assurés et bénéficiaires A P, 5l ,nn |pmPnt5 „„,„ nprsnnnPt àdemander aux assures et oenenciaires des supp léments pour personnes à lc.ul uf • ',1-  ̂ iZ«ai I  Dieu tient en main chacune de nos Kan ac/ironz o eu aron a aes se-
potentiels de se contenter des presta- charge pour tenir compte du renché- S?

16
* T* ^t t™J ™n? i. existences. Tantôt il permet que la quences d'égale importance à celles

tions app licables aujourd'hui. rissement survenu depuis la seconde Monthey dans a 77e année, mun.e des trace en soit prolongée " parfois il per- en Provenance de Londonderry,
Aussi bien la Confédération des 

nssemem survenu depuis ia seconde saCrements de l'Eglise. . ..f ? • £ 
v meurtrie et déchirée par la guerreAUSSI oien , w î onieuerdiiun ues revision partielle , ainsi que le relevé- mel 1ue le IU en sou rompu suDiiemenr _j, riJ_ r; « avait tmit f i  mm. moinssyndicats chrétiens s'est adressée ré- ment des taux de l'indemnité de base L'ensevelissement aura .lieu à l'église de au moment où nous nous y attendons dTvomges X̂matiques. de cri-

cemment au Département fédéral de a 70% du gain journ alier assurable Champéry, le vendredi 4 février 1972, à le moins Pourquoi s. vite alors que «« 
Zïérieures de pollution et de

l'économie publi que , en lui deman- pour les assurés ayant des charges 1° h- 30- ^U?
S 
nïïf h»,,?3p™ P - ™XP lv  protection de l'environnement.

dant de rajuster les indemnités paya- d'entretien et à 65 % pour tous les R I P  ™ £  e ">-̂
t s

°uwens 
et 

protège ceux La médaille olympique que
bles dans l'assurance-chômage. autres. Schranz n'aura, p as gagné vaudra,

Suivant la loi fédérale sur l'assu- Cet avis tient lieu de lettre de faire Une messe d'anniversaire a été célébrée elle aussi, son pesant d'or, à travers
rance-chômage du 22 juin 1951, l'in- Vu au 'avant la refonte totale en- part. le ler février 1972, à 19 h. 30, à l'église un carrousel d'opinions et d'attitu-
demnité journalière garantie par l'as- visagée une nouvelle revision oartielle , ,. , _,> ¦_ de Muraz-Collombey. des pour le moins bizarres, qu elles
çnranr p rhnmape est formée d'une • 8 "¦ nouvelle revision partielle Domicile mortUaire, dès jeudi après- soient celles du Comité olympiquesurance-cnomage est formée o une s lrnpose de cette loi fédérale aujour- midi chez Madame Blanche Grenon, à Ta famille que tu chérissais international ou celles de la Wédé-îndemnite de base et , s il y a lieu , des d.hui dépassée, il conviendrait lors de champéry. si tendrement. ration internationale de ski.suppléments pour les assures ayant cette revision partielle , de relever J' en connais deux qui doivent ri-
des charges d'entretien ou d'assis- simplement les prestations , en limi- _____________________

m__^_____________t__M _^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_m re sous cape' Un labricant de skis
tance. L'indemnité de base est cal- tan t ia revision aux points suivants : ^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^" autrichien et le vice-président de
culée en pour cent du gain journalier adaptation du gain assuré (art 20) re- son conseil d'administration...
moyen (art. 31). L'art. 20, al. 3, définit [èvement proportionnel de l'indemnité , ; 1 ' l\ ne £Mdr£t. Pas ou?îier da™
le montant absolu du gain assuré. La de base augmentation des sup- ftrnnJ rL. A * clic A_. «Irt* __t A__ Um A ' C*tte

* 
a f f a i T e  QUe f  ? ,

rpvici™ H P U ini H. , OQ çpntpmhrp i -  . B ?'  J . * .- OTOIld CHOIX 06 SKIS 06 D ST6 61 de tond japonais est encore un marche malrevision de la loi du 29 septembre plements pour obligation d'entretien •* exploré par les fabricants européens1966 a fixe ce plafond assurab e a 45 ou d'assistance, relèvement ou sup- ,,-> ^«. «SKi «MHSà de ski et tout le tapage fait autour
>-A r. _A t /\, * n r 1 l'u n -  i i A t n  nui  M i t  rf_^-W_^-S^-U-̂ _m ^Ŝ -^-W-WÊÊÎ^-W _ _̂ _̂m ^̂ Htt l̂& Y^^H^̂ B^̂ H  ̂ ^9_7 _̂_W_ _̂__K______\ .

1966 a fixe ce plafond assurab e a 45 ou d' assistance , relèvement ou sup- T,-,,. -.«i (SM-KV «Sttv ISURilBà de ski et tout le tapage fait  autour
fr. par )our. Ce taux , comme les au- pression du seuil de dégression (art . M _f 9 Ê  WMËF /MËKà MÊME ^ÊST SPORT du coureur de Kneissel ne tardera
très chiffres absolus , sont entres en 31) Toutes les autres quest ions de- WMME WÊJJU JM MX. JMSÊÊ <MK olnu certainement pas à porter ses fruits.
vi gueur le ler janvier  1967. Le sup- vraient rester en dehors de cette re- ^S_W ^F VM ^BB_W ^H» SION
plément se monte à 2 fr. par jour vis;on nartielle. Mais une adantation — 1 Jean-Mary Monnay.

des prestations apparaît indispensa-
ble , puisque les taux n 'ont pas été DE QUELQUES REMARQUES certainement - ambiance mise à
changes depuis 1967. SPORTIVES.. .  part r- une meilleure vision de l'é-

CSC 
^ vénement que n'importe lequel des

Dans l'une de mes dernières chro- spectateurs présents.— ¦¦ niques (cf NF du 20 janvier 1972), Des goûts et des couleurs ! Il en

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ je m'en prenais avec une certaine f aut naturellement et vouloir con-
amertume à la télévision romande tenter tout le monde relèverait de
en notant qu'elle n'hésitait pas — ia plus jolie utopie. Cependant , un
à l'inverse d'autres chaînes helvé- principe reste valable. La chaîne
tiques et étrangères — à sacrifier romande est la seule chaîne — et

t 
quelques-unes de ses émissions ha- pour longtemps encore —, la seule
bituelles au sport. chaîne francophone recevable par

C'était, il vous en souvient, au ia majorité des téléspectateurs va-
Profondément touchée par les nombreux lendemain d'une semaine particu- laisans. De ce fait , on a le droit
témoignages de sympathie reçus lors de lièrement faste en événements spor- d'être particulièrement exigeant et
son deuil, la famille de tifs, puisque, à part les tradition- de ne pas avoir à subir à longueur

nelles émissions de f i n  de semaine de soirées des programmes de qua-
MM #I MIYIA comme «Caméra-Sport» et « Avant- mé tout à fait moyenne comme
|V|ll(I(III16 première sportive », on avait pu Ce fu t  encore le cas hier soir avec

I AAH!A DMVVMMM voir les comPétitions Internationa- ia réalisation américaine de Hm<mrd
LeOme DUI mun les de ski, les championnats d'Eu- Hawks, «Le Sport favori  de l'Hom-

rope de patinage artistique et de me», qui, \en fait , n'était pas du
remercie bien sincèrement toutes les uitesse ainsi que ceux de bob à tout celui que le titre aurait pu
personnes qui, par leur présence, leurs quatre. laisser supposer.
messages et dons de messes, ont pris Ces quelques propos d'un soir Dans cette optique, il importe
part à leur douloureuse épreuve et les m'ont valu l'ire et de sérieuses re- donc aux chaînes de télévision de
prie de trouver ici, l'expression de sa montrances de fervents téléspecta- présenter des événements sportifs
vive gratitude. teurs sportifs pour qui ce genre de mineurs à des moments de plus fai-

retramsmissions reste l'un des f leu-  ble écoute ou de les grouper, com-
Un merci tout particulier aux médecins ro„s de la télévision. Tant il est me l'a fait  récemment la télévision
et au personnel de la clinique Saint- vrai qUlS de son fauteuil , on a très suisse alémanique, en f i n  de soirée.
Amé, à Monsieur Albert Dirac, pompes A ce sujet > le problème des f useaux
funèbres, a Saint-Maurice. hnrairpç a h.p nrp iisp m.trrt.t. snlii.Hnn.n.^

Saint-Maurice, février 1972
horaires a heureusement solutionné
les retransmissions des Jeux olym-
piques, car, à deux exceptions près,
le programme des prochaines soi-
rées ne sera pas modifié.

AiU CAS KARL SCHRANZ

Partira ? Partira pas ? Demande-
ra-t-il à l'équipe autrichienne de
faire f i  de son malheur et de dé-
fendre les couleurs nationales, au
grand dam du ministre de l'éduca-
tion nationale de son pays ? Aura-
t-il « son » championnat du monde
à Pr-a-Loup ou une simple revan-
che ?

Autant de problèmes et de ques-
tions qui se sont posés autour de
la disqualification du coureur de
Sankt Anton aux jeux de Sapporo.
Finalement, le verdict est tombé.
Le prestigieux skieur autrichien va
faire ses malles et ses adversaires
se partageront le gâteau.

Un événement ?

Monsieur et Madame Gustave CHERIX-
RICHARD et leurs enfants, à Cham-

' péry et Vevey ;
Monsieur et Madame Arnold CHERIX-

DORST et leur famille, à Genève ;
Madame et Monsieur Walter MARTY-

CHERIX, à Bramois ;
Madame Madeleine BORGEAT-CHERIX

et ses enfants, à Champéry et Ge-
nève ;

Madame Blanche GRENON-CHERIX, à
Champéry ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
à Champéry, Val-d'Illiez, Monthey et
en France,
ont la douleur de faire part du décès
de

La télévision n'a pas échappé au
vaste mouvement qui s'est dévelop-
pé dans tous les pays alpins. Ces
derniers jours, elle a consacré de
longues séquences à cette disquali-
fication , allant même, lundi soir,
jusqu'à lui consacrer un « Fait du
Jour » que l'on n'avait pas l'habi-
tude de considérer dans une opti-
que sportive. Au « Téléjournal »,
Karl Schranz a eu droit à des sé-
quences d'égale importance à celles
en provenance de Londonderry,
meurtrie et déchirée par la guerre
civile. Il y avait tout à coup moins
de voyages diplomatiques , de cri-
ses intérieures, de pollution et de

Déjà 25 ans que tu nous as quittés.
Dieu tient en main chacune de nos
existences. Tantôt il permet que la
trace en soit prolongée ; parfois il per-
met que le fil en soit rompu subitement

leur cher sœur, belle-sceur, tante, cou

On se demande ce que le journal existât un problème de la drogue en « Walliser Bote » devient , lui, le plus
des démocrates chrétiens du Haut-Valais Valais. mauvais émissaire de ce Valais qui veut
recherche, depuis quelque temps, no- _ . , précisément rester sain envers et contre
tamment par la plume de l'antimilita- 0v,ez »» s,mPle Passage : tous.
riste Luzius Théier (ce dernier s'est en « Tout a un coup, au palais du gou- Le Gouvernement de ce canton, des
effet rendu célèbre surtout par sa vernement on est sorti du beau rêve médecins, la presse objective mettent en
grossière attitude contre le comman- d un Valais sain. La progression géo- garde parents et enfants contre la dro-
dant d'un régimeht haut-valaisan qui métrique des cas judici aires et aussi gue depuis très longtemps, en tous les
avait dû d'ailleurs le punir). le falt 3ue selon les expériences, ces cas depuis le début de 1970.

La fraction conservatrice du Haut- "s Judlciaires ne représentent que le On s'est rendu compte, partout, que
Valais s'imagine-t-elle vraiment faire 10 /o de,s. cas reels' ont ouvert les les appels à la raison n'étant plus suffi-
quelques nouveaux adeptes parm i la yeux _ subitement. On s'est soudain sants de sévères mesures doivent être
jeunesse en encourageant un rédacteur 'rouvé

t 
devant des Problèmes complè- prises.

farfelu de son organe à flatter les plus tement Pouveaux. dans un etat d'im- Les services de police et notre justice
bas instincts d'une certaine jeunesse Préparation totale. ne badinent pas avec les coupables,
appelée à tort « contestataire ». Et c est exactement a ce moment que Niant cette évidence, le journal con-

Ce genre de prostitution n'a jamais Learv e.st, venu en Valais> comme hôte servateur se révolte paradoxalement
rien rapporté à personne. Le parti non-invité. Sous la pression de ce qui contre l'expulsion d'un individu qui ne
conservateur du Haut et son « Walli- * fait * l'opinion publique en Valais, avec doit sa notoriété chez nous qu'à la con-
ser Bote » en feront obligatoirement le<: sentiment des propres omissions et damnation dont il a été l'objet dans son
l'expérience négligences, Leary a ete stigmatisé com- pays, l'Amérique, pour s'être fait l'a-

Hier, ce ' journal a dépassé toutes me le bouc émissaire, comme celui qui pôtre de la drogue,
les bornes dé la bienséance en versant « n était plus supportable moralement». Quel que soit le nombre des drogués
un torrent de larmes bassement op- Est-ce le beau rêve d'un Valais sain en Ya!ais ,~ qU,'- Se r.ecr

1
utent Précisé-

portunistes sur l'apôtre, de la drogue qui gêne si fort le « Walliser Bote » ? men* dans les milieux si chers au Luzius
Timothy Leary, interdit de séjour en On pourrait effectivement se l'imaginer J Ẑ t^ n^i,Z Z m Z Z ?*!  .Valais par décision du Conseil d'Etat. à la lecture de certains de ses articles fc Dhw^ ' 

«canton qui
Pour se venger, que croyez-vous que et plus particulièrement de ceux portant *, V „ . „. .. ,. . . „„„ ,„„;,,«„.puisse faire le « Walliser Bote » ? aux nues un bien minable propagandiste -.J L̂ Ĵ! Tl AÎZJLIIl tente de ridiculiser le Conseil de la drogue. indirectement a la débauche.

d'Etat qui aurait , paraît-il, ignoré qu'il Si Leary est un bouc émissaire, le A. L

En souvenir de
notre très chère maman



SOUS LA COUPOLE FÉDÉRALE

Séance très diverse et chargée
BERNE. — Dans sa séance hebdomadaire, le Conseil fédéral a
traité au moins 17 objets parmi lesquels figurent la répartition
de la part accrue des cantons au produit de l'impôt anticipé,
l'éventuelle création d'une caisse de chômage unique et obliga-
toire, l'utilisation du produit des droits d'entrée sur les carbu-
rants destinés à la construction de routes et la création d'un
institut fédéral de recherche sur les relations internationales et
les causes de conflits. Il a également examiné la question de
l'internement administratif.

vêler incompatibles avec l'article 5
la Convention européenne des droits
l'homme ». Un expert, le professeur
Schnyder (de Fribourg), a été chargé
préparer un avant-projet en vue
révision de l'article 406 du Code civil.

ASSURANCE-MILITAIRE
D'autre part, le gouvernement a mis

au point un projet d'arrêté fédéral sur
l'adaptation des prestations de l'assu-
rance militaire à l'évolution des revenus.

GAZODUC
SUR TERRITOIRE SUISSE :
CONCESSION OCTROYEE

Il a octroyé à Transitgaz SA, Zurich,
la concession pour, la construction et
l'exploitation de la conduite de gaz na-
turel Pays-Bas - Italie sur territoire
suisse. Cette société se voit conférer du
même coup le droit fédéral d'expropria-
tion pour l'acquisition des droits né-

pour les recherches en matière de cons-
tructions routières (1 130 000 francs).

De ce montant, 197,2 millions envi-
ron seront consacrés aux frais des rou-
tes nationales, 93,6 millions à la cons-
truction de routes principales, 147,9
millions au titre de contributions géné-
rales, aux frais des routes ouvertes aux
véhicules à moteur.

D'autre part, le Conseil fédéral a ap-
prouvé dans son principe la création
d'un institut fédéral de recherche sur
les relations internationales et les cau-
ses de conflits. Un comité a été chargé
d'âlaborer les éléments d'un projet
d'arrêté fédéral. La phase des études
préliminaires est achevée, celle de la
réalisation va maintenant débuter.

Dans un messages aux Chambres, le
gouvernement propose de porter de 6 à
12 % la participation des cantons au
produit net de l'impôt anticipé. Selon la
nouvelle clé de répartition, la part ma-
jorée de 6 % reviendra entièrement aux
cantons à capacité financière moyenne
et en particulier aux cantons financiè-
rement faibles. Grâce à l'utilisation
d'une échelle mobile, les « gains par tête
de population » de chaque canton aug-
menteront parallèlement à une diminu-
tion de la capacité financière, ce qui
permettra de renforcer sensiblement la
péréquation financière au profit des
cantons financièrement faibles.

NOUVELLE CONCESSION
DE L'ASSURANCE CHOMAGE

cessaires.

RECHERCHES SPATIALES
Enfin, le Conseil fédéral a décidé de

participer au programme scientifique et
technologique de base du Conseil de
l'organisation européenne de recherches
spatiales (CERS), ainsi qu'aux trois pro-
jets de satellites d'application de cette
organisation. Les contributions de la
Suisse devraient s'élever, au cours des
prochaines années, à 14 millions de
francs en moyenne. Un message sera
prochainement adressé aux Chambres
fédérales à ce sujet.

CREDITS MILITAIRES

Le Conseil fédéral propose également,
dans un message à l'Assemblée fédé-
rale, l'ouverture de crédits pour une
somme totale de 239 millions de francs
destinés à des ouvrages militaires, des
places d'armes et des places de tir.
(Voir page 2).

Une procédure de consultation sera
ouverte au sujet d'une nouvelle con-
ception de l'assurance-chômage. Il est
envisagé de créer un seul organisme
central, en lieu et place des 153 caisses
de chômage actuelles. L'assurance se-
rait obligatoire, les cotisations étant
perçues par les caisses de compensation
AVS et les indemnités de chômage ver-
sées par les offices du travail.

PRES D'UN DEMI-MILLIARD
POUR LA CONSTRUCTION ROUTIERE

Près de 493 millions de francs (sur

INTERNEMENT ADMINISTRATIF
EVOLUTION

En réponse à une petite question, il
a fait savoir que le problème de l'in-
ternement administrati f était en voie
d'être résolu. Une évolution s'est des-
sinée qui permettra dans les années qui
vont suivre, de remédier aux insuffi-
sances relevées par certains cantons et
par la conférence des chefs des dépar-
tements cantonaux de justice et police
au sujet des internements par voie ad-
ministrative et qui pourraient « se ré-

plus de 826 millions), soit les 60 % du
produit net des droits d'entrée sur les
carburants, seront affectés à la cons-
truction routière, déduction faite des
subsides à verser, conformément à la
Constitution, aux cantons d'Uri, des
Grisons, du Tessin et du Valais pour
les routes alpestres internationales
(1590 000 francs) et de la contribution

Après im crime odieux à Nyon
Le procureur demande
la réclusion à vie pour

l'assassin de Claude Pingon

MESURES URGENTES EN MATIERE
D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Un mort, trois blesses

Assemblée extraordinaire de l'Agence D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE I «.ÏJSK  ̂
rendu vraisem' :

télégraphique suisse à propos , , , , , , I (Voir aussl page 2)
¦ ., .'¦ ¦'¦ ¦ ' * «s I BERNE. — « En proposant aux Chambres fédérales d'adopter f M- u-uyiAnn-iAru-j- -L-U-M r1

06 I augmentation eXCeSSIVe l'arrêté instituant des mesures urgentes en matière d'aménagé- Voiture COfltre UM POtCOU
rlo enn fihnnnamanl ment du territoire, le Conseil fédéral veut éviter qu'il ne soit . . .  v
MC MJII UMUIII ie i l i eUl  nae „rtMÎWD J_ nr.B„J rt_ U* rfî«nnSitinT,K «ni annaraîtraient utiles Q GCneVC

l'arrêté instituant des mesures urgentes en matière d'aménage-
ment du territoire, le Conseil fédéral veut éviter qu'il ne soit
pas possible de prendre les dispositions qui apparaîtraient utiles
avant l'entrée en vigueur de la future loi fédérale sur l'aména-
gement du territoire. Il importe avant tout d'empêcher des cons-
truction inopportunes partout où les intérêts de la collectivité

BERNE. — 69 actionnaires représentant
1851 actions ont pris' part, mercredi,
à Berne, à une assemblée générale ex-
traordinaire de l'Agence télégraphique
suisse (ATS). MM. Pierre Béguin, pré-
sident du conseil d'administration, et
Georges Duplain , directeur, ont exposé
aux participants, qui représentaient la
presse, la radio et la télévision, les
modalités du nouveau tarif d'abonne-
ment au service de l'agence (qui a aug-
menté de 110 % en 3 ans - réd.). Il

s'ensuivit une discussion approfondie sur
la situation de la presse, considérée
notamment à la lumière des expériences
faites depuis l'introduction de la télé-
composition en Suisse alémanique. La

méritent d'être protégés »
C'est par ces mots que le

sident du conseil d'administration, et politique de l'agence et l'évolution des conseiller fédéral Furgler, nou-
Georges Duplain , directeur, ont exposé coûts ces prochaines années ont égale- veau chef du Département de
aux participants, qui représentaient la lement été discutées. Depuis 1968, l'ATS justice et police a commencépresse, la radio et la télévision, les a procédé à une réorganisation complè- nwmii«i ™ *' Amodalités du nouveau tarif d'abonné- te de ses services â laquelle la révision sa Première conierence ae
ment au service de l'agence (qui a aug- de son tarif met le point final . La phase presse, mercredi après-midi au
mente de 110 % en 3 ans - réd.). Il de la consolidation de l'institution fera Palais fédéral, à l'occasion de

-i suite désormais à celle de la réorga- la publication du, message du
FribOUrg : manifestation 

nisatl0n- gouvernement à l'appui du pro-
... , n I jet d arrêté instituant des me-

On faveur dU professeur Vitamine «C» sures urgentes en matière d'a-
ai.____ ._____ * rlounnl ménagement du territoire. AuxPfuertner aevani 

 ̂ côtés de M Furrler se trou.
Le comité de l'Assemblée générale \e TnbU nOl fédéral Za^nt 

le 
conse>Her national

des étudiants de Fribourg a organisé Schuermann (pdc-SO), prési-
mercredi soir à Fribourg une rnanifes- ZURICH. - La société anonyme dent de la commission d'ex-tation de soutien au professeur Pfuert- Donner a fait savoir mercredi que le perts, M. Kurt Kim ancienner. Des étudiants et d'autres gens ont Tribunal éfdéral devra se prononcer conseiller rl'Ftat ai.JvioB „ffait cortège de l'université au domicile maintenant, soit deux ans après sa conseiller d Etat argovien, et
du professeur Pfuertner, dans le centre première tentative de mettre en vente M# Jean_ "terre Vouga, ar élu-
de la ville. Là, un représentant des étu- des pro(iuus pharmaceutiques, sur le tecte cantonal vaudois.
diants a remis au professeur une lettre problème des restrictions apportées à
de sympathie. La manifestation s'est ia vente des médicaments qui peuvent CONTENU

r déroulée dans le calme. Elle s'est ter- être déHvrés sans ordonnance. „ _ , .
minée par une brève déclaration du Denner a en effet déposé mercredi M' Fur6'er a rappelé le contenu des
professeur Pfuertner, après quoi les ma- auprès du Tribunal fédéral un recours mesures urgentes proposées par le
nifestants se sont dispersés. de droit public contre Ja décision du Consei l fédéral , contenu déjà connu

Cette manifestation avait été autori- Conseil d'Etat zurichois grâce au communiqué diffusé la se-
sée par les autorités. ] | maine dernière. Il s'agit de charger

NYON. - M. Willy Heim, procu-
reur général du canton de Vaud,
a prononcé mercredi après-midi son
réquisitoire devant le Tribunal cri-
minel de Nyon, appelé à juger le
Belge Constant Pellaers, assassin
du jeune Claude Pingon. Il a re-
quis la réclusion à vie, en souli-
gnant que Pellaers s'était montré
très dangereux après comme avant
le crime de Crans-sur-Nyon. M.
Heim a cependant rappelé que,
dans le canton de Vaud, la déten-
tion à vie se réduit en fait à une
peine de quinze ans, au terme de
laquelle le détenu est mis en li-
berté conditionnelle. C'est dire que
Pellaers sortirait du pénitencier vau-
dois de Bochuz dans moins de 14
ans, compte tenu de la préventive,
après avoir eu l'occasion de faire
un apprentissage. L'internement
sous contrôle médical, suggéré par
l'expert psychiatre, n'est pas possi-
ble dans notre pays, où n'existeA gauche Me Willy Heim, procu- D,e aans n0,re P8?5' ou n existe ,

reur général du canton de Vaud , aucune maison de ce genre.
et à droite Me Eric Stoudmann, PNF.Nr„ T AMUNTAIU Fdéfenseur de l'accusé. ENFANCE LAMENTABLE

_ rx_ -l_ -_ j - u-ij ^ru-xj -_rxj- u- iM Le réquisitoire a été suivi de»la
plaidoirie de l'avocat de la défense, .
Me Eric Stoudmann, qui s'est ap-

IBAA »!*% nVtf%#%#%4% puyé surtout sur l'enfance lamen-ii p np nr<P\NP tabie de penaers < sur ,es au,res
lOw uU |J> VUWw circonstances atténuantes et la res-¦ ponsabilitê limitée qui ressortent du
¦ _r | ¦¦ | rapport psychiatrique, sur les vel-

rlOfl^Ol Ll l f r fY lOK léités de redressement encouragées
Inl dl I ZL IGI par la tutrice

M VI %*¦ ¦ •*¦ 
^^

IWi Mercredi matin, la baronne Del
Marmol , tutrice de l'accusé, avait

H*n^M  ̂
décrit les misères de Pellaers , un

Ri homme complètement abandonné,
qui connut le mal avant de conhaî-

W? tre le bien.

_ t̂apP*̂  CIRCONSTANCES ATROCES

I | Puis Pellaers retraça les circons-
, tances atroces de son crime. Quand

HL "' Claude Pingon et les deux bandits
Ifcftlfr descendirent de voiture près de

ffijk h| Crans-sur-Nyon, Pellaers savait qu'il
I ' allait tuer. Effectivement, après

Hi H avoir entravé et mis à genoux le
m I ! jeune homme, il le tua de cinq

I coups de maillet sur le crâne, puis
I il lui porta encore une vingtaine
I de coups de couteau et lui tranch a
W la carotide.

ENCHAINEMENT
MALHEUREUX

Me Dominique Poncet, avocat de
la partie civile, a exprimé l'angois-
se de la famille Pingon. Il a fallu
une suite de hasards pour que le
jeune étudiant soit tué oe soir-là,
à la place de n'importe quel autre
automobiliste : il devait voir sa fa-
mille et il en fut empêché par le
mauvais état des routes, sa fiancée
devait ensuite le rencontrer et c'est
elle qui eut un empêchement. C'est
donc par un enchaînement de faits
imprévisibles que Claude Pingon est
tombé dans les mains des deux
bandits et a perdu la vie.

les cantons, d'ici à fin février de l'an- s'est précipitée contre un potei
née prochaine, de désigner, à titre signalisation lumineuse et s'est
provisoire, les territoires qui doivent quëe. L'accident a fait un mort e
être protégés, soit parce que le pay- blessés. Une roue a pénétré dans
sage qu 'ils composent se distingue par tacle, coinçant une passagère, Mm
sa beauté et son caractère, soit parce lette Guichard, Française née en
qu 'ils constituent des zones de détente domiciliée à Annemasse. Elle a été
indispensables à la santé de la popu- gée avec peine, mais elle a suc
lation, soit parce qu 'il est nécessaire à ses blessures. Le conducteu
d'y mettre l'homme à l'abri des dan- Français de 31 ans domicilié à Fi
gers provoqués par les forces natu- (Haute-Savoie) et deux autres pa:
relies — les avalanches par exemple, ont été hospitalisés.
Dans les zones protégées à titre pro- ________̂ _
visoire, il ne devra être accordé au-
cune autorisation de construire des ¦ ¦ ¦
bâtiments ou de procéder à des ins- AilTflfflflMl HvTtallations qui soient contraires au but Hll l luLvisé par le plan d'aménagement. ¦¦•¦»*»¦¦¦«*¦»¦¦¦ w*

»¦ . rr t i r  ¦

Première conférence de presse
du conseiller fédéral Furgler

Le conseiller fédéral Furgler lors de sa première conférence de presse
avec à gauche le conseiller national Léo Schuermann.

Le pain va également augmenter
mentation des frais de fabrication du
pain. Par ailleurs, de nombreux autres
facteurs financiers (augmentations des
prix des denrées de base, des loyers et
taxes, etc.) jouent un rôle dans cette
adaptation.

BERNE. — La direction et le comité
central de l'Association suisse des pa-
trons boulangers-pâtissiers ont proposé
aux sections de l'Association d'adapter
le prix du pain dès le ler février. A
titre indicatif , une augmentation de
10 centimes par kilo de pain est pro-
posée. La liberté de décision est cepen-
dant laissée aux sections. En tous les
cas, il est nécessaire de déterminer si
une adaptation peut être faite, et dans
l'affirmative, quelle sera son impor-
tance. Il faut préserver les intérêts des
consommateurs et s'en tenir au principe
de la qualité, ajoute l'Association suisse
des patrons boulangers-pâtissiers.

COOP SUISSE NE SUIVRA PAS

BALE _ Coop Suisse n'envisage aucune
augmentation générale du prix du pain.
Dans une première prise de position,
M. Werner Gnaedinger, président de la
direction de Coop Suisse, a déclaré
qu'il est possible que quelques petites
adaptations soient effectuées plus tard,
dans certaines régions, principalement
pour des raisons de salaires. Les en-
treprises Coop comptent parmi les plus
importants producteurs de pain de notre
pays. Leurs prix sont en règle générale
inférieurs à ceux des boulangers privés.

De source compétente, on déclare
qu'une augmentation est devenue inévi-
table en raison du renchérissement gé-
néral. L'augmentation, à fin 1971, des
salaires et des prestations sociales a
provoqué pour les boulangers une aug-



En Irlande, on laisse les morts
enterrer les morts

Mais les vivants continuent
à tuer et à saccager !
Des milliers de catholiques venant de tous les coins de l'Ulster comme

de l'Eire toute proche sont venus se joindre mercredi matin aux habitants
de Londonderry pour rendre un hommage aux victimes de la fusillade de
dimanche.

Une messe concélébrée, à laquelle assistait le cardinal Connay, primat
d'Irlande, s'est déroulée dans l'église Sainte-Marie, en plein cœur du bastion
catholique de Creggan Estate.

L'évêque de Londonderry, Mgr Neil Farren, et douze autres prêtres offi-
ciaient simultanément.

Dans la nef de l'église, qui con-
tient normalement 1500 personnes
environ, douze cercueils étaient ali-
gnés face au public. Le treizième
mort de dimanche sera enterré de-
main pour des raisons familiales.

Six ministres du gouvernement de
Dublin assistaient également à la
cérémonie mais le gouvernement de
Belfast ne s'est pas fait officielle-
ment représenter.

Environ trente mille personnes ont
défilé la nuit dernière dans la cha:
pelle ardente où étaient exposés les
cercueils.

La République d'Irlande entame
dans la colère la journée de deuil
national décrétée par le gouverne-
ment de Dublin. Les sentiments anti-
britanniques, des Irlandais se sont
en effet rallumés avec vigueu r de-
puis dimanche.

Tout ce qui est « britannique » est
exposé mercredi aux manifestations
et aux représailles.

Pour la deuxième journée, les
avions des compagnies britanniques
ont été systématiquement boycottés
sur fes trois grands aérodromes de
la république — Dublin , Shannon et
Cork — et aucun journal anglais n'a
été distribué. Le boycottage s'est
étendu aux ferry-boats qui assurent
la liaison entre le port de Dublin et
les grands ports de la côte ouest de
l'Angleterre — Liverpool notamment.

L'AMBASSADE
DE GRANDE-BRETAGNE
DETRUITE

De minute en minute, la foule
rassemblée devant l'ambassade bri-

tannique en flammes grossit.
A 18 heures HEC, on estimait à

40 000 le nombre des manifestants
qui chantent et trépignent de joie
en contemplant les flammes qui ra-
vagent l'immeuble de Merrion Squa-
re. En passant , les manifestants s'en
sont pris à d'autres établissements
britanni ques, brisant notamment les
vitres de l'agence Cook et du maga-
sin de vêtements Austin Reed, situés
tous deux dans la rue principale
O'Connell Street.

L'immeuble déserté par les fonc-
tionnaires a été détruit.

UN CORTEGE MACABRE
A LONDRES

Plus de mille manifestants ont dé-
filé mercredi soir dans les rues de
la capitale britannique pour protes-
ter contre la « tuerie de London-
derry ».

Les marcheurs qui transportaient
treize cercueils symbolisant les trei-
ze victimes de Londonderry, se sont"
rendus à l'ambassade d'Irlande à
Londres où ils ont remis une lettre
'demandant l'ouverture des arse-
naux de la République d'Irlande afin
de donner des armes à la minorité
en Ulster ».

UN ATTENTAT
DE « COULEUR IRLANDAISE »

Un attentat à la bombe perpétré
mercredi contre un yacht-club bri-
tannique à Beriin-Ouest a fait un
mort, un employé allemand âgé de
66 ans. La police militaire britanni-
que et la police de Berlin-Ouest ont
ouvert une enquête.

Hausse générale des prix agricoles européens

Western
à l'italienne

BRUXELLES. — La Commission européenne propose une augmentation générale
et sensible des prix agricoles européens pour la campagne 1972-1973 qui débute le
ler avril prochain. Pour toutes les productions végétales, elle suggère des hausses
étalées sur deux ans (1972-1973 et 1973-

En proposant de fortes hausses des
prix agricoles européens l'année pro-
chaine pour les productions animales,
notamment la viande, mais également
pour toutes les céréales et particuliè-
rement le maïs, la Commission euro-
péenne répond dans une large mesure
aux demandes des paysans du Marché
commun. Ceux-ci réclamaient une

1974).
hausse au titre de la présente cam-
pagne et un « rattrapage » pour les
deux campagnes 1969-1970 et 1970-
1971, pendant lesquelles les prix agri-
coles européens avaient été « gelés ».

En suggérant le relever de 9 °/o le
. prix d'orientation de la viande bovine,

dont la communauté est globalement
déficitaire, la commission marque sa
volonté de mieux « hiérarchiser » les
productions dans le Marché commun ,
c'est-à-dire de « pousser » les produc-
tions animales par rapport aux produc-
tions végétales. L'institution commu-
nautaire rejoint là une demande très
ferme du gouvernement français.

Dans le secteur des céréales, tous les
prix proposés par Bruxelles sont en
hausse. La proposition la plus faible
a trait au blé tendre, mais elle est (325 000 francs suisses).
malgré tout de 4,6% en deux ans pour Les trois bandits étaient montés à
le prix d'intervention. En outre, la hausse bord du convoi dans une petite gare B
plus forte suggérée pour le prix indi- entre Rome et Naples. A 30 km de BJA _jflk _ia!catif du blé devrait renforcer la pré- Rome, entre Valmonfone et Zagarolo,
fërence communautaire et améliorer le 'es trois hommes ont pénétré dans le JLe masque funéraire de Tut-Ank-Ammon, pharaon égyptien qui réta-

wagon postal, peu avant l'entrée d'un blit le culte d'Amman à Thèbes, dont le tombeau a été découvert en 1922,
————————————— tunnel. Ils ont ligoté les deux employés est exposé au British Muséum de Londres.

oui s'v trouvaient et ont nrls les sacs Cette œuvre, estimée à 200 millions suisses, du pharaon décédé voici
9 MADRID. — Les autorités espagno- contenant les fonds. 3^00 ans, a été transportée à Londres avec 50 autres trésors par un avion
les ont lancé mercredi une nouvelle Un voyageur ayant aperçu l'ombre de la Royal Air Force.
opération de police de grande enver- d'une mitraillette se profiler sur la por- Cette exposition, rendue possible grâce à la collaboration du gouver-
gure destinée â arrêter des personnes te vitrée, tira aussitôt la sonnette . nement de la République arabe unie, sera ouverte à Londres par la reine
appartenant à l'organisation basque d'alarme. Le train s'est immédiatement Elisabeth II.
ETA. Des membres de cette organisa- arrêté, permettant ainsi aux trois ban- Voici les gardiens du musée célèbre, le « British Muséum », avec leur
tion clandestine sont accusés d'avoir dits de dsiparaître dans la campagne trésor. Inutile de dire que Scotland Yard a pris des dispositions excep-
enlevé l'industriel Lorenzo Zabala. sans être inquiétés. pionnelles.

commerce de cette céréale entre les
Etats membres.

La commission suggère d'autre part
des hausses plus fortes pour l'orge et
le seigle, ce qui devrait satisfaire en
particulier les agriculteurs allemands.

Enfin, la commission européenne sug-
gère d'encourager franchement la pro-
duction de maïs, dont la CEE est dé-
ficitaire, et qui intéresse particulièrement
la France. La hausse suggérée est de
7,5°/o en deux ans (dont 4,5% dès la
prochaine campagne).

ROME. — Trois jeunes gens masqués
et armés de mitraillettes ont dévalisé
dans le plus pur style western, la nuit
précédente, un wagon postal du train
Naples - Rome et ont pris la fuite
avec un butin de 50 millions de lires

LA CRISE MINISTERIELLE EN ITALIE

LE PAKISTAN S'ISOLE DAVANTAGE
EN QUITTANT LE C0MM0NWAELTH

Un autre réussira-t-il où M. Colombo a échoué?
ROME. — La dissolution anticipée des Chambres et l'organisa-
tion au printemps ou à l'automne, des élections prévues seule-
ment pour le printemps de 1973, apparaissent comme le seul
remède à la grave crise gouvernementale que connaît l'Italie.

Tel est le premier enseignement que tirent les observateurs
politiques de la décision de M. Emilio Colombo qui a renoncé
mardi soir à former le nouveau gouvernement.

De toute évidence, la convocation du
corps électoral constituerait l'aboutisse-
ment le plus logique d'une situation qui
s'est rapidement détériorée, engendrant
un malaise politi que dont il es.t impos-
sible, en l'état actuel des choses, de
prévoir toutes les conséquences.

UNE CRISE DE VIEILLE DATE !

La crise était latente bien avant
l'élection de M. Leone à la suprême
magistrature de l'Etat, élection qui n'a
fait qu'exaspérer les dissensions au sein
de la majorité du centre gauche cons-
tituée par les démocrates-chrétiens, les
socialistes italiens et les sociaux-démo-
crates, soutenue de l'extérieur par les
républicains. Ce sont ces derniers qui
d'ailleurs prirent l'initiative de la crise.
Mécontents de la gestion des affaires de
l'Etat, les républicains s'étaient retirés
du gouvernement au début de 1971.
Mais ils continuèrent à faire partie de
la majorité. A lâ fin de l'année, ils
décidèrent de ne plus apporter leur
soutien au gouvernement, incapable, se-
lon eux, de réaliser une politique des
réformes adaptée aux ressources réelles
du pays.

LA D.C. ISOLEE
vigueur depuis le mois de décembre

Mais en dépit de la gravité des pro- 1970 et rendant ainsi le référendum sans
blêmes économiques, de la stagnation de objet. D'ailleurs, ces partis laïques
la production, de la réduction inquiétan- avaient déposé, au mois de décembre,
te des investissements, de la menace au Sénat, une nouvelle proposition de
grandissante de chômage, il fallut se loi sur le divorce.

LONDRES. — L'annonce de la décision
pakistanaise de quitter le Common-
wealth a été accueillie avec regret à
Londres, sans pour autant qu'on la
considère comme irrévocable à long
terme. Pour les quelque 250.000 ci-
toyens pakistanais résidant en Grande-
Bretagne, le choix d'Islamabad signifie
qu'ils perdront tôt ou tard la situa-
tion dont ils jouissent auprès des au-
torités britanniques, pour ne plus être
considérés que comme de simples
étrangers. Les Sud-Africains en ont fait
l'expérience avant eux, lorsque leur

rendre à l'évidence : l'écueil le plus sé-
rieux restait celui de l'organisation du
référendum abrogatif de la loi sur le
divorce.

Les démocrates-chrétiens se trouvèrent
de nouveau isolés, comme lors de l'adop-
tion de cette loi, au mois de décembre
1970. Leurs alliés se firent exigeants,
estimant que la reconstitution du nou-
veau gouvernement dépendait des ca-
tholiques qu'ils mirent en demeure de
renoncer au référendum.

OU DANS LE CAMP DU DIABLE...

Cela revenait à demander aux démo-
crates-chrétiens de passer dans le camp
du diable. M. Colombo réussit en partie
à obtenir des socialistes italiens, des
républicains (les plus intransigeants) et
des sociaux-démocrates, un modus Vi-
vendi au terme duquel le problème du
référendum n'aurait pas figuré au pro-
gramme du gouvernement, laissant le
soin aux secrétaires des quatre partis
de trouver une solution.
« DIEU ME GARDE DE MES AMIS... »

Les partis laïques suggérèrent aux
catholiques d'adopter une nouvelle légis-
lation sur le divorce, abrogeant celle en

pays a été exclu du Commonwealth.
L'abandon par les autorités britan-

niques des privilèges accordés aux ci-
toyens du Commonwealth équivaut à
l'obligation de s'annoncer auprès de la
police, de se procurer un permis de
séjour et de travail , et de renoncer
au droit de vote. Cette dernière exi-
gence constituerait pour eux une perte
sensible, car il sont représentés actuel-
lement au sein de diverses autorités
locales où ils peuvent jou er de leur
influence dans le domaine du subven-
tionnement en matière de logements.

Les démocrates - chrétiens estimèrent
que pour être adoptée, cette proposition
aurait dû subir de profondes modifica-
tions.

Ce fut l'épreuve de force d'autant
plus insoluble que — selon certains
observateurs - la tentative de M. Co-
lombo se heurtait, au sein de la Démo-
cratie chrétienne, à une certaine hosti-
lité. « Dieu me garde de mes amis, quant
à mes ennemis, je m'en charge », mur-
mura-t-on dans les couloirs de la pré-
sidence du Conseil...

Y A-T-IL UN DEMOCRATE
MEILLEUR QU'UN AUTRE ?

Et au 17e jour de l'ouverture de la
crise, le chef de l'Etat est appelé à
affronter une situation que d'aucuns
considèrent d'ores et déjà comme inex-
tricable. C'est pourquoi l'organisation
d'élections anticipées est une hypothèse
qui retient l'attention de nombreux ob-
servateurs, car, dit-on, on ne voit pas
pourquoi une autre personnalité démo-
crate-chrétienne pourrait à présent réus-
sir là où M. Colombo a échoué.

Affaire des « Mirages » : la France a perdu !
JERUSALEM . - La France versera 75
millions de dollars à Israël, en vertu
de l'accord auquel les deux pays ont
pratiquement abouti , pour le rachat des
50 « Mirage placés» sous embargo en
1967 par le général de Gaulle, déclare-
t-on de source proche du Ministère des
finances à Jérusalem.

Israël avait à l'origine payé 50 mil-
lions de dollars pour les appareils.

Israël, qui avait payé intégralement
les chasseurs, demandait que la somme
remboursée soit plus élevée, soit pour
rupture de contrat, soit en raison de
l'inflation et comme intérêts sur les 50
millions.

DRAME DE LA FOLIE

UN PERE ABAT QUATRE DE SES ENFANTS
PARIS. — Quatre enfants ont ete vic-
times mardi soir d'une soudaine crise
de démence de leur père, M. René

Miellé, 43 ans, qui les a abattus chez
lui, à coups de carabine alors qu'ils se
trouvaient au lit. Le drame s'est dé-
roulé à Dreux, à une centaine de kilo-
mètres au sud de Paris. Les enfants
étaient âgés de 12, 11, 10 et 5 ans.
Un bébé de quelques mois a échappé au
massacre car il est soigné dans un cen-
tre de pédiatrie.

UNE GARDE IMPOSANTE
POUR TUT-ANK-AMMON
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La mode
«Al Capone »

Ann-Margret , vedette du f i lm
Carnal Knowledge et son mari, Ro-
ger Smith, ont quitté Londres ha-
billés dans le nouveau style « Al
Capone ».

Une mode qui risque de revenir
sur le marché après le tournage...

Pas d'extradition
pour Klaus Barbie

LA PAZ. — Il ne sera pas donné suite
à la demande française d'extradition de
Klaus Altmann — soupçonné d'être en
réalité Klaus Barbie, ancien chef de la
gestapo à Lyon pendant l'occupation
allemande — tant que les autorités
boliviennes n'auront pas obtenu une do-
cumentation à llappui des allégations
des autorités françaises, apprend-on
mercredi de source proche du Ministère
bolivien des affaires étrangères.

L'ambassadeur de France en Bolivie,
qui a transmis mardi soir la demande
des autorités françaises, a promis de
fournir la documentation requise, la-
quelle sera soumise à un examen dé-
taillé destiné à vérifier si le vrai nom
d'Altmann est Barbie, déclare-t-on ' de
même source.


