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Raison d'être
des grandes marques

L'être humain n 'en est pas à une
contradiction près. Tel qui ne vou-
dra pas d'une crème à raser ne
portant pas sa marque préférée ou
tel autre qui exigera son eau de
lavande anglaise de préférence à
toute autre, soutiendra en même
temps qu 'un médicament en vaut
bien un autre pourvu qu 'il con-
tienne les mêmes substances acti-
ves et qu 'en achetant un produit
de grande marque, on paie autant
pour celle-ci que pour l'eff icacité
réelle du remède.

Pourtant, ce qui est vrai d 'une
crème à raser ou d'une eau de la-
vande l'est bien p lus encore d 'un
médicament. Ce qui fait  la valeur
des uns et des autres, c'est une
question de dosages, de méthodes
de fabrication et surtout de con-

médicament. Ce qui fait  la valeur
des uns et des autres, c'est une
question de dosages, de méthodes
de fabrication et surtout de con-
trôles minutieux de la qualité, une
qualité à laquelle une marque
connue ne saurait renoncer sans se
déconsidérer.

Ceci nous amène à la querelle
qui divise en permanence, dans le
domaine thérapeutique, les tenants
des « produits génériques » et ceux

i des produits de marque. Or, s 'il est
un domaine où il faut  se méfier
d'une prétendue équivalence géné-
rique, c'est bien celui des médica-
ments.

Prenons deux remèdes conte-
nant les mêmes substances actives.
Outre celles-ci, ils contiennent di f -
férents autres composants. Ceux-ci
peuvent varier de l'un à l'autre,
comme il peut y avoir de profon-
des différences dans les procédés
de fabrication ou entre les métho- '

I des et l'intensité des contrôles de
qualité. Tout ceci peut produire
des différences importantes dans
les ef fets  thérapeutiques des médi-
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caments comparés. Une dissolu-
tion trop lente ou trop rap ide peut
résulter d' une concentration d i f f é -
rente et cela peut modifier l' e f f e t
du médicament sur le malade. Un
ingrédient différent peut de même
faire varier les conditions d' ab-
sorption. Un degré non adéquat de
dilution ou de pureté de la sub-
stance p rincipale peut provoquer
des effets secondaires indésirables,
voire même des réactions nocives.
Sans compter avec la présence
d'une substance contaminante
non détectée et qui peut être à
l'origine de graves allerg ies.

Ainsi, même lorsque la substan-
ce la plus importante au point de
vue thérapeutique est chimique-
ment identique, cela ne signifie
pas que l'équivalence entraîne ipso
facto une équivalence thérapeuti-
que. Or, c'est cette dernière seule
qui importe, à la f in  du compte.
C'est pourquoi ceux qui p roposent
de prescrire des médicaments sous
leur nom générique privent le mé-
decin de la garantie que lui donne
la marque à laquelle il a accordé
sa confiance, après avoir fai t
l'expérience de sa qualité.

Cette confiance que le médecin
accorde à un certain nombre de
produits de marque est d'ailleurs
une condition de bonnes prescrip-
tions, en une époque où l'abon-
dance des agents thérapeutiques
rend le choix plus difficile au pra-
ticien. La valeur des marques s 'a f -
firme toujours davantage , au f u r  et
à mesure que croit la comp lexité
de la production p harmaceutique
et que s 'af f inent  les techniques de
contrôle de la qualité.

Max d'Arcis.

Le professeur Maurice Duverger dans une étude parue dans « Le Monde »
déclarait qu'il lui semblait que l'Europe était actuellement parcourue par un
courant socialiste, une sorte de tendance qui, sans qu'il y ait eu concertation,
poussait les politiques vers le socialisme. M. Duverger, homme de gauche, se
réjouit bien sûr de cette socialisation promise. C'est son droit. Pour ma part je
ne suis pas certain que cette socialisation, indispensable dans quelques do-
maines, puisse faire le bonheur des hommes.

Que cette tendance au socialisme existe et imprègne peu à peu l'Occident tout
entier, c'est indiscutable. (Je ne parle pas des pays subissant un régime se disant
socialiste et qui n'est qu'une dictature communiste). Mais cette tendance vient-
elle de la réflextion, est-elle le fruit d'une étude ? en un mot, cette aspiration au
socialisme annoblit-elle l'individu ? je ne le pense pas et voici pourquoi.

Le socialisme tel qu 'on nous le pro-
met n 'est pas un libre choix , mais une
sorte de refuge et l' esprit a bien peu
de place dans ce choix. Aujourd'hui ,
tout ou presque, est donné par l'Etat.
Allocations familiales , sécurité so-

ciale, études gratuites , vacances
offertes, etc.. L'enfant est pris en
charge dès avant sa naissance et sera
placé sous la tutelle étati que sitôt
qu 'il aura ouvert un œil. Cela s'ac-
compagne, évidemment , de la des-
truction plus ou moins offici elle de la
famille , cette dernière acceptant de
perdre tout ensemble ses préro gatives
et ses responsabilités. Est-ce la voie
du bonheur ? On peut en douter
quand on voit à quelles catastrophes
.individuelles ce socialisme paterna-
Jiste aboutit dans les pays nordi ques
]où l'on se suicide avec apparente
allégresse.

Dans nombre d'Etats , les incohé-
rences du clergé actuel , poussent les
individus à cherchent dans une sorte
de religion laï que , la foi dont on s'ef-
force de les priver par ailleurs en dé-
poétisant le monde enchanté où ils se
perdaient dans les temples, à les pri-
ver de toutes vieilles espérances , en

les dépouillant de tout ce que la tradi-
tion religieuse leur avait apporté et
qui les aidait à vivre. Aujourd 'hui , on
raille , on bafoue leur foi et ce sont
des prêtres , des pasteurs qui sont à
l' avant-garde de ces troupes d' assaut.

Une propagande bien faite , solide ,
a entrepris depuis vingt ans d' affoler
l'homme. Guerre atomique ou pas ,
surpopulation , famine , catacl ysme
planétaire , on lui promet tout. On
s'acharne à lui enlever le goût de
penser à demain. Alors comme le
mouton apeuré se glisse au sein du
troupeau où il est fortifié par le
nombre, l'homme de ces temps aux

SION. - Brillamment élu président de Sion , M. Félix Carruzzo, directeur
de l'Office central de l'Union valaisanne pour la vente des fruits et lé-
gumes, ne pouvait songer à mener de front cette activité et le mandat
public qui vient de lui être confié. Il quitte l'Office central et c'est le
comité de l'Union qui va lui désigner un successeur la semaine
prochaine.

prophéties monstrueuses tente de se
perdre dans le chaud réconfort de la
fraternité promise par le socialisme.

Enfin , en dépit du triomphe des
sciences, des excès avilissants de la
société de consommation , des en-
seignements terre à terre quant aux
moyens pour le coup le , d'atteindre au
bonheur , l'homme ne saurait se dé-
pendre tout à fait de ce fond de ro-
mantisme qu 'il apporte en naissant.
Et quel plus beau rêve que cette fra-
ternité promise par tous les théori-
ciens du socialisme. « Si tous les
garçons du monde voulaient se don-
ner la main... » Bien sûr , bien sûr ,

SUITE PAGE 15

Saxon : les années difficiles
L'Office central avait eu pour

directeurs successifs MM. Fleuler ,
Marius Lampert et Ernest Rentsch
lorsque l'Union décida de rendre per-
manent ce poste. Son choix se porta
sur M. Félix Carruzzo, qui s'installa
ainsi, en 1955, âgé de 30 ans, dans la
cité des abricots. Le secrétariat per-
manent était à créer de toutes pièces.
Au début, M. Carruzzo était seul. Puis
vinrent une secrétaire, un comptable.
L'affaire prenait de la consistance.
L'Office central, sous l'impulsion
d'un directeur sachant prendre des
initiatives , se développa si bien qu 'il
put attaquer une étape décisive : la
création du fonds de compensation. U
fallut des mois et bien des démarches
pour cette mise en place, mais finale-
ment la réussite couronna les efforts.
Sur le plan interne, les premières an-
nées furent difficiles. Les partenaires
de la chaîne allant de la production à
la distribution avaient plutôt tendance
à opposer leurs intérêts qu'à trouver
des compromis acceptables. M.
Carruzzo, grâce à son entregent , aux
relations très étroites et confiantes
qu'il entretenait avec les autorités
politiques, les acheteurs et les services
fédéraux , parvint à donner la parole à
la raison. Son rôle principal fut de

gr
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LE CERVIN ET SA SUITE ROYALE

Innsbruck
Remarquable
performance

L I des sauteurs suisses
VOIR PAGE 11

L 'orgueil de nos Alpes, le roi des
montagnes, souverain incontesté à qui
tout homme, poète, alpiniste, voue le

respect qu 'inspire la crainte et
l'attrait. Le Cervin à deux faces, la
terrible, l 'inhumaine, la glacée paro i

\̂ *

Nord, que l'on aperçoit dans l'ombre,
neigeuse, sur notre p hoto. Le versant
italien, dominant Cervinia, plus

accessible, moins rude, se chauf fan t
plus souvent au soleil. A peu de
distance du sommet on remarque
deux alpinistes.

La « suite de Monsieur » se
compose des noms prestigieux : de
gauche à droite le Strahlhorn (4190
m), le Mont-Rose avec sa Pointe
Dufour, qui culmine à 4634 mètres, le
Pollux (4091 m), qui cache le Castor,
le Breithom (4165 m), le Petit Cervin
(3883 m), et enfin , immédiatement
dessous, le Theodulhorn (3968 m).

Peu d'hommes sont appelés à
contempler pareil spectacle, il fau t  du
courage, et une somme d'amour pour
la montagne, afin d'oser la braver.
Mais, il faudrait être monté sur ces
cimes pour décrire l'immense joie
qu 'est la récompense.

Photo Perren
i— -i

I i

Franz
resque
le val d

Souscription de Noël
pour un pavillon urgent

Imprimerie Moderne - Sion

Voir en page 15

M. Léo Schurmann
préposé

à la surveillance
des prix, salaires

et bénéfices
<
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Limmattaler Tagblatt édité à Zurich - ¦
| Altstetten par l ' imprimerie Schraner et I
¦ le Limmattaler édité à Diétikon par I
I l'imprimerie Hummel ont fusionné '
I mercredi. Dorénavant , un seul journal  I
' régional sera imprimé , qui a nom .
I Limmattler.

Le nouveau journa l paraît quo- i
I tidiennement, sauf le lundi. Il est '¦ imprimé à Diétikon et couvre une ré- I
' gion qui compte 70 000 habitants. Il est
I l'organe de publication officiel de 11 |

communes du district de Zurich et de .
| la commune argovienne de Bergditti- I
¦ kon. Le quotidien , qui a une rédaction I
I à Altstetten et une autre à Diétikon , a ¦
I actuellement un tirage de 11000 I

exemplaires.

• DON DE CARITAS
POUR LE VIETNAM

Répondant à un appel du président
de Caritas Internationalis , Caritas
Suisse a mis à disposition une somme
de 100 000 francs pour l'aide au
Vietnam du Sud et du Nord.

L'appel de Caritas Internationalis
déclare notamment « qu'avant le ces-
sez-le-feu il faut doubler l'aide, afin de
soulager les populations du Vietnam ,
tant du Nord que du Sud, sans dis-
tinction de religion et d'idéologie ».

• A LA LOTERIE SUISSE
A NUMEROS

La société de la Loterie suisse à
numéros communi que qu 'une entente
est intervenue avec la collaboration de
la Commission fédérale des cartels
entre elle et les sociétés anonymes de
kiosques.

Les nouveautés publiées récemment
(enjeux augmentés , gains plus élevés)
entrent en vi gueur pour la Loterie à
numéros et le Sport-Toto avec leur
concours respectif des 6 et 7 janvier
1973.

Les coupons de la Loterie à numéros
et du Sport-Toto peuvent être remis ,
comme jusqu 'ici , par l 'intermédiaire du
réseau de dépôts existant.

• BALE-CAMFAGNE
ET LA FIEVRE APHTEUSE

Conformément aux instructions de
l'Office vétérinaire fédéral , la direction

j sanitaire du demi-canton de Bâle-Cam-
¦ pagne a ordonné de vacciner tous les
I bovidés contre la fièvre aphteuse. La
I campagne de vaccination sera orga-
' nisée dans les communes entre le 15

février et le 31 mars prochain, Tous les
. animaux de plus de 6 mois devront
I être vaccinés et ne pourront changer de
I troupeau dans les deux semaines qui
I suivent. Les éleveurs qui n'obser-
I veraient pas cette décision seront
. amendés.

i • DISTINCTION POUR UN
SYSTEME DE MONTAGE SUISSE

. Lors de l'exposition internationale
I des appareils et équi pements pour
l l'horlogerie , qui a eu lieu à Moscou
' dans le courant du mois d'octobre
I dernier , le système de montage

Ermano Ratiomatic développé et com-
| mercialisé par la maison Ermano Tech
¦ S.A., à Feldbrunnen (Soleure), a été
I honoré d'une médaille d'or et d'un
I diplôme. Les appareils exposés à
' Moscou permettent une automatisation
I considérable des procédés de montage.
. Le ministère soviétique compétent a
I l'intention de faire l'acquisition de
¦ quel ques-unes de ces installations.

I • LE FILM AU SERVICE
DU MONDE RURAL

I Pour la défense et l'illustration du¦ monde rural, le cinéma tient main-
I tenant une place importante parmi les
. moyens d'information.

A Delémont d'abord , où grâce aux
¦ images de M. Eschmann, la Fédération
I d'associations agricoles du canton de
I Berne et des cantons limitrophes

(VLG) décrivait son rôle , son organi-
I sation et ses plus modernes réalisa-
¦ tions. Cette projection était précédée
I d'un film consacré à l'élevage chevalin
i en Allemagne fédérale , également¦ tourné par M. Eschmann en collabora-
I tion, cette fois, avec la Fédération

suisse d'élevage chevalin.
A Lausanne ensuite, à l'occasion de

¦ l'assemblée générale ordinaire de
I l'Association suisse des sélectionneurs ;
I on y présenta un court métrage dé-¦ taillant les possibilités d'assurances
I contre la grêle.

| • DEUX J OURNAUX ZURICHOIS
FUSIONNENT

Deux journaux zurichois, I

! L'initiative privée au secours
! des pouvoirs publics

La pollution des caux est une rançon du progrès industriel. En Suisse , on s'en est
rendu compte très tôt , mais l'appareil
rapidement à la progression des pollutions
n'ont trouvé qu'un faible écho. L'initiative
pour donner naissance, sur l'instigation
l'économie pour le développement de la
janvier 1962, date de sa création , elle poursuit son objectif qui consiste à intervenir de
façon complémentaire partout où elle constate l'absence de bases et de moyens pour
résoudre des problèmes de pollution des eaux. Autrement dit , elle transporte son aide aux
endroits où l'action de la Confédération avec son service de protection des eaux et celle
des cantons et communes, est impossible ou limitée.

Organisation
Le siège de la fondation se trouve à la

chancellerie du Conseil suisse des écoles
de l'EPF de Zurich. Le comité de direction
comprend : le président du Conseil suisse
des écoles, nommé d'office , trois représen-
tants de disciplines scientifi quement liées à
la protection des eaux et trois représen-
tants du secteur privé de l'économie suisse.
Le professeur Werner Stunim . directeur de
l 'Institut fédéral pour l' aménagement ,
l'épuration et la protection des eaux
(E.A.W.A.G.) annexé aux Ecoles pol ytech-
ni ques fédérales , officie en qualité de con-
seiller techni que. La surveillance de l'exé-
cution de la plupart des décisions du con-
seil de direction fait également partie de
ses attributions.

En ses dix ans d'existence , près de 4
millions de francs sont parvenus à la fon-
dation , ce qui prouve que l'économie
suisse est bien consciente des tâches qui
lui incombent.

Quel est, à ce jour , le bilan
des activités de la fondation ?
Par une activité d ' information et

d'éducation ininterrompue depuis 1962, à
laquelle presse, radio et télévision ont ac-
cordé un appui réjouissant , la fondation a
atteint les responsables de l' administrat ion
publi que , ceux des secteurs de l'économie
privée ainsi que toutes les couches de la
population , pour les rendre attentifs à la
nécessité d'une protection globale des
eaux. Parallèlement , les ensei gnants et
élèves des divers degrés ont bénéficié , pour
leurs cours sur la protection des eaux , d'un
important matériel composé de tableaux ,
diapositives , films et documentations écri-
tes. Cette activité d'information et d'éduca-
tion se poursuit à une échelle réduite , mais

administratif n'a pas pu s'interposer assez
Des appels bien intentionnés ont retenti , mais

privée , chère â notre pays , est donc intervenue
de M. Robert Kà ppeli , à la Fondation de
protection des eaux en Suisse. Depuis le 30

elle est axée sur une série de thèmes pré-
cis.

Par ailleurs , les bourses accordées par la
fondation ont permis à pas mal de spécia-
listes d'accéder à la formation complémen-
taire indispensable à l'exercice de leurs
fonctions dans les domaines de l'économie
hydraulique des agglomérations , de
l'hydrobiologie et de la chimie. La fonda-
tion a partici pé aux travaux , entrepris par
plusieurs hautes écoles, sur des problèmes
techniques , chimi ques et biologiques qui
n'ont pas encore trouvé de solution. Ses
moyens financiers ont aussi servi à l'acqui-
sition d'appareils , d' instruments et d'é qui -
pement lorsque les fonds nécessaires fai-
saient défaut.

Elle s'est en outre occupée du parachè-
vement du laboratoire hydrobiologique des
Ecoles polytechniques à Kastanienbaum ,
où l'on prati que la recherche
fondamentale , forme des scientifi ques et
organise régulièrement des cours pour
enseignants et des sessions internationales
pour experts.

Quels sont les projets
de la fondation ?

Certains buts ont été atteints par la créa-
tion même de la fondation. Diverses tâches
fragmentaires de protection des eaux ont
été réalisées. Mais la nécessité de travailler
à de nouvelles conceptions , à la vérifica-
tion des possibilités d'app lication de nou-
velles idées, à l'établissement de nouvelles
normes et de nouveaux critères , subsiste. Il
faut , en particulier , anal yser prospecti-
vement , l'évolution de l'économie hydrau-
li que , les influences exercées par les struc-
tures socio-économiques , les possibilités
techni ques et tenir compte de ces facteurs
dans l'élaboration de nouvelles concep-
tions. C'est pourquoi la fondation a décidé
de vouer plus spécialement la nouvelle

phase de ses activités au financement de
projets qui n 'entrent pas dans le cadre du
fonds national ; à l' a t t r ibut ion de bourses
pour activer la formation de spécialistes ; à
l' encouragement de l'étude des plus ur-
gents problèmes scientifiques touchant nos
lacs (eutrophisation , interaction sol-eau ,
répercussion des phénomènes « civilisa-
teurs » sur la prolifération des algues, sur
la vie des poissons, sur l'app rovisionne-
ment en eau potable , ete).

Pour accomp lir ces tâches , la fondat ion
espère pouvoir compter , comme par le
passé, sur l'aide généreuse des donateurs
et des divers moyens d'information.

Elles ne se fanent pas.
mais elles brûlent...

Il suffit de quelques fleurs pour égayer
un appartement. Mais en hiver , elles sont
chères et perdent vite leur fraîcheur. Voilà
pourquoi les fleurs séchées qu 'aimaient
tant nos grands-mères reviennent à la
mode. Les couleurs tendrement bigarrées
de ces fleurs sont particulièrement sym-
pathi ques. Elles sont authenti ques , il ne
s'agit pas d'imitation , elles ne demandent
aucun soin. Même si on les oublie , elles
survivent.

Ces fleurs séchées exi gent pourtant cer-
taines précautions. Elles peuvent
s'enflammer très facilement à la
d'une bougie , d'un briquet. Le
direct avec la flamme n 'est même
cessaire, une assez forte chaleur y

en effet
f l amme
contact
pas né-
suffi t .

• Voici un exemple : une petite couronne
d'immortelles est suspendue sous un abat-
jour , très près de l'ampoule , sans que rien
ne se passe. On remplace un jour cette
ampoule par une autre , plus lumineuse
mais qui dégage aussi plus de chaleur.
Cette chaleur s'accumule sous l'abat-jour ,
les immortelles séchées prennent feu , en-
flamment l' abat-jour , puis toute la
chambre.

N'oublions donc pas , si l'on veut jouir
pleinement de la grâce des fleurs séchées
qu 'elles sont très inflammables : soyons
prudents !

Cipi

Le Conseil fédéral décide d'imposer
les solvants mélangés aux carburants
BERNE. - Le Conseil fédéral vient de
décider de frapper d'un droit fiscal
les solvants et produits similaires
mélangés aux carburants pour
moteurs. Cette mesure a été adoptée
pour éviter que ne soient éludées des
redevances douanières destinées au
financement de la construction des
routes nationales.

Les carburants traditionnels pour
moteurs, indique à ce sujet un com-
muniqué du Département fédéral des
finances et des douanes , sont soumis
à des taux de droit de douane à
caractère nettement fiscal , ainsi qu 'à
une taxe supplémentaire de 20 centi-

mes par litre , pour couvrir la part de
la Confédération au financement des
routes nationales. Depuis quelque
temps, des solvants d'un prix inférieur
et des produits similaires sont impor-
tés pour être mélangés aux carbu-
rants. Ces produits n 'étaient pas
auparavant utilisés comme carbu-
rants, aussi n'était-il pas prévu de
droit fiscal dans le tarif douanier.
Bien que ce mélange ne s'opère pas
encore en quantités importantes , le
Conseil fédéral s'est vu dans l'obliga-
tion, à titre de mesure préventive , de
faire usage de son droit légal pour
décider la perception , sur les produits
de l'espèce utilisés comme carburants ,
d' un droit compensatoire pouvant at-
teindre le droit perçu sur la benzine.

Il a ordonné simultanément la per-
ception de la taxe supp lémentaire de
20 centimes par litre qui  est prélevée
lors du dédouanement des carburants

Mise en garde
LAUSANNE. - Le service de presse des
médecins suisses a diffusé une mise en
garde contre de la publicité parue ces der-
niers temps dans notre pays en faveur de
voyages en avion organisés pour rendre
visite à des guérisseurs établis aux Phili p-
pines. Une société domiciliée à Saint-Gall
fait appel « à tous les malades de Suisse et
de la Républi que fédérale allemande afin
qu 'ils aillent se faire soigner en Insulinde
par des guérisseurs, dont celui qui a le
plus de succès est un fermier de 53 ans
ayant la faculté de découvrir en quelques
secondes la maladie dont vous souffrez ,
pouvant la guérir gratuitement , voire

I opérer sans laisser des traces sur le
corps ».

Personne ne peut empêcher quiconque
d'aller consulter un guérisseur, déclare le
service de presse des médecins suisses.
Cependant , il faut être conscient que le
voyage aux Phili ppines - offert à environ
4000 francs à bord d'un charter - repré-
sente une forte dépense sans garantie au-
cune. Car, jusqu 'à présent , aucun médecin
connu n'a pu constater les effets réels des
prétendues guérisons survenues dans ces
îles lointaines. Celui qui veut s'y dép lacer
le fait donc à ses risques et périls.

Nouveau volume record
d'émissions d'emprunts

ZURICH. - Les émissions en Suisse ont
atteint en 1972 un nouveau volume record
en raison surtout d'une forte augmentation
des emprunts étrangers. Au cours des onze
premiers mois de l'exercice 1972, des obli-
gations et actions totalisant 8,3 mil l iards

de francs ont été offertes en souscri ption
publique , soit 7,1 "b de plus que durant  la
période correspondante de 1971. Les em-
prunts suisses, qui se sont montés à 4,7
milliards , sont toutefois restés nettement
inférieurs au chiffre correspondant de 1971
(3 milliards), précise le bulletin de décem-
bre du Crédit suisse.

Si l' on tient compte des conversions , qui
ont été relativement modestes (0,9 mil l iard
de francs), les prélèvements d'argent frais
ont légèrement augmenté pour atteindre
3,8 milliards. La Confédération , dont les
deux emprunts portant sur 645 millions de
francs ont servi pour plus de la moitié à
des conversions, n'a donc prélevé sur le
marché que 318 millions. Les cantons et
les communes se sont procuré 1, 1 milliard
de francs. Les centrales électriques et les
usines à gaz ont prélevé 527 millions , les
sociétés holding, les banques et les cen-
trales de lettres de gage 726 millions. Les
sociétés industrielles et autres débiteurs
ont mis le marché à contribution pour 461
millions de francs . Les emprunts étrangers
ont atteint un nouveau record de 2,7 mil-
liards , contre 1,9 milliard en 1971.

Enquête N° 1
1. Le Lac Majeur (Mort Shuman)
2. Nocturne pour un amour (Alain

Morisod)
3. Mexico (Humphries Singers)
4. You 're a lady (Peter Skellem-Hu-

gues Aufray)
5. Himalaya (C. Jérôme)
6. J'étais si jeune (Mireille Mathieu)
7. Clair (Gilbert O'Sullivan)
8. Au même endroit à la même heure

(Patrick Juvet)
9. Mouldy old dough (Lieutenant Pi-

geon)
10. C'est ma prière (Mike Brant)
11. Harmonie (Nicoletta-Artie Kaplan)
12. Laisse-moi vivre ma vie (Frédéric

François)
13. Que Marianne était jolie (Michel

Delpech)
14. Si on chantait (Julien Clerc)
15. Rien qu 'un ciel (Il était une fois)
16. Main dans la main (Christophe)
17. Delta Queen (Kings of Mississi p i-

Proudfoot-Esther Galil)
18. Elected (Alice Cooper)
19. Jolie fille (Polaris)
20. Les matins d'hiver (Gérard Lenor-

man)

Vos annonces Tél.
à Publicitas 37111

TOUR
DU MONDE
EN 80 LIGNES

• BOYCOTTAGE I
CONTRE BOYCOTTAGE

Le président du syndicat des dockers |
de la côte est des Etats-Unis , M. Tho- i
mas Gleason, a menacé mardi l'Italie I
et l'Australie d'exercer des mesures de I
rétorsions sur leurs navires dans le cas '
où les syndicats de dockers de ces I
deux pays boycotteraient les cargos ¦
américains.

Dans un télégramme adressé à M. I
Charles Blythe , secrétaire général de la '
Fédération internationale des travail- I
leurs des transports, M. Gleason ré- !
pond à des menaces de boycottage Ian- |
cées par les syndicats de dockers ita- i
liens et australiens contre les cargos I
américains qui toucheraient leurs I
ports. Si une telle menace était mise à
exécution, souligne M. Gleason , des I
mesures de boycottage seraient appli- ,
quées contre les navires de ces pays |
dans tous les ports des Etats-Unis.

¦ • PHOTOGRAPHE AMERICAIN
I ARRETE AU CAIRE

Un photogra phe américain du nom |
| de Robert James a été arrêté mardi au i
. Caire alors qu 'il photographiait les étu- '
I diants qui manifestaient dans l' univer- I
¦ site Ein Shams (Heliopolis), annonce-t-
• on mercredi au Caire de source auto- |
I risée.

Lundi déjà un autre étranger , un I
| photographe ouest-allemand , avait été I
¦ arrêté puis relâché le lendemain.

i • UN AUTOCAR PREND FEU :
HUIT MORTS

Huit passagers - cinq adultes et trois I
J enfants - ont péri brûlés dans l'incen- I
. die d'un autocar transportant mardi '
| des vacanciers à Constitucion , station I
i balnéaire située à 380 km au sud de
I Santiago du Chili. Une vingtaine |
I d'autres personnes souffrent de brû- i

lures plus ou moins graves.
L'autocar, qui venait de la capitale , a I

i pris feu à l'entrée de la ville et la po-
I lice ignore pour quelle raison un incen- |
l die s.'y est déclaré.
' Toutes les victimes se trouvent l
| parmi les passagers qui ont tenté d'où- I
. vrir , sans succès, la sortie de secours à '
| l'arrière du véhicule.

| • INCIDENTS
ENTRE LA THAÏLANDE
ET LA BIRMANIE

De violents incidents se sont pro- '
| duits la mois dernier entre la marine I
. birmane et la marine thaïlandaise , dé- J
I clare-t-on mardi de source autorisée à |
i Rangoon.

La marine birmane a coulé 12 ba- I
I teaux thaïlandais qui avaient pénétré I
. dans les eaux territoriales birmane s , et
| arrêté 116 marins. Trois marins bir- I
¦ mans ont été blessés.

Selon une déclaration officielle du I
I Gouvernement birman , les bateaux I

thaïlandais transportaient des armes '
| destinées aux partisan s de l'ancien pre- I
¦ mier ministre , M. U. Nu . renversé il y !
I dix ans, et qui se trouve en exil en |
I Thaïlande.

I • INCENDIE
D'UN SUPERMARCHE : I

| TROIS MORTS

Trois personnes ont péri dans l'in- I
I cendie qui a ravagé mercredi un super- I
' mâché de Vilvoorde, près de Bruxelles. '

Le feu s'est déclaré peu avant I
¦ l'ouverture de l'établissement mais
I cinq ouvriers qui s'y trouvaient ont été |
I surpris par les flammes, n'ont pu i
' s'échapper et ont été transportés à l'hô- I
| pital , trois d'entre eux sont décédés.

I • NOUVEAU THEATRE
A LONDRES

Un nouveau théâtre d'une concep- I
. tion ultramoderne le New London '
| Theatre a été offic iellement ouvert I
ï mardi dans le vieux quartier de Covent JI Garden.

Destiné à répondre aux imp ératifs ¦
' du « spectacle tota l », le New London "

j Theatre met en jeu une série de méca- I
. nismes complexes permettant de don-
I ner à peu près n 'importe quelle forme |
¦ à la salle (théâtre en rond , scène ¦
I surélevée ou abaissée). Il est également I
I doté des derniers gadgets en matière I

d'équi pement lumineux et sonore.
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Une brochure
très bon marché,
pratique, séduisante,
indispensable
pour les mordus
du ski

A détacher et a envoyer au Nouvelliste , rue de
l'Industrie 13, 1951 Sion :

Je souscris exemplaires
de « Bioramaski-73 » , au prix de 5 francs.

M |

s\\.o-

L'intérêt du public pour le ski de compétition
est en constante progression. La pratique du ski
ou des sports d'hiver mérite une meilleure infor-
mation. Les journalistes bien connus, Serge et
Patrick Lang ont compris ce problème. Ils ont
en effet , rédigé et édité « Bioramaski-73 » : re-
vue biographique de tous les skieurs alpins de
compétition.

Sorti de presse, sur les nouvelles installations
rotatives offset de l'Imprimerie Moderne SA , ce
catalogue de 100 pages - richement illustré en
couleurs et noir-blanc - permet au profane de
découvrir les vedettes de la coupe du monde.
Qui sont-ils ? D'où viennent-ils ? Que font-ils
dans la vie ? Quels sont leur palmarès et leurs
dernières victoires ?

Tout cela, vous le trouverez en détails , dans
« Bioramaski-73 ». Mais ce n'est pas tout. Les
classements généraux des coupes du monde et
d'Europe y figurent en bonne place ainsi que les
records battus sur le plan international , réalisés
par les plus prestigieux compétiteurs, les Killy,
Schranz, Nancy Greene, Mir , Steurer et autres
Russi, Nadig. Les calendriers de la saison des
coupes du monde et d'Europe vous permettront
de suivre les compétitions, en comparant les ré-
sultats des dernières épreuves classiques du
« cirque blanc ».

Le palmarès de Sapporo, ainsi que des ta-
bleaux des médailles remportées dans le ski al-
pin aux JO, de 1931 à 1972, complètent admira-
blement bien ce très instructif catalogue consa-
cré au sport blanc. Le but de « Bioramaski-73 »
est de faire mieux connaître tous les personna-
ges sportifs du ski au grand public.

Le prix de cette riche brochure de 100 pages
illustrées est particulièrement modique, puisqu 'il
ne s'élève qu'à 5 francs.

Localité

Signature 

U J



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ermitage. - Dancing du Bois de Finges
ouvert jusqu 'à 2 heures tous les jours.

Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 38 59
et 2 ?3 as

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

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

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

SION - Cours d'accouchement sans douleur
tél. 2 00 23 (en cas de non-réponse 2 10 16
entre 14 et 17 heures).

Bibliothèque. -(Place de la Cathédrale N° 13)
Heures d'ouverture : le mardi de 14 heures
à 16 heures ; le mercredi de 16 h. 30 à
18 heures et ie samedi de 16 h. 30 a
18 heures.

Galerie du Vieux-Sion.- Dom Gregory de
Wlt.- Exposition du 7 au 28 décembre
1972. ouverture de 16 à 19 heures. Fermé
le dimanche.

Patinoire. - 8 h. 30 - 11 h. 30, patinage pu-
blic ; 14 h. - 16 h. 30, patinage public ;
20 h. 30 - 22 h. 30, curling club.

Sion
Médecin de garde. - Dr J.-A. de Kalbermatten

tél. 2 33 52 jusqu'au 5 janvier à 18 heures.

Chirurgie. - Dr Morand, tél. 2 18 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Zimmer-

mann, tél. 2 10 36.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

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

Pompes funèbres. - Barras S.A.. tél. 2 12 17;
Erwin Naefen et Vuissoz, tél. 2 6641  et
2 16 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99;
5 03 02. 5 18 46 ; Sédunoises. tél. 2 28 18 ;
Vœffray, tél. 2 28 30.

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 ou-
vert du lundi matin au samedi à midi. Epi-
cerie VEGE , Mme G. Fumeaux , rue Prati-
fori 29. tél. 2 11 58.

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

Baby-Sitters. - Tél. 2 38 20 (de 12 à 14 heu-
res) ; 2 42 03 (dans la matinée seulement) ;
2 96 63 (durant les heures des repas).

Centrale de Sion
Administration et rédaction 1951 Sion rue de
l'Industrie 13. tel 027 2 31 51 - 52 Chèques pos-
taux 19-274
André Luisier . rédacteur en chef , F Gérard
Gessler . rédacteur principal Jean Pignat. secré-
taire de rédaction Roland Puippe rédacteur de
nuit Gaspard Zwissig. rédacteur de jour Jean-
Pierre Bahler et Jacques Mariéthoz . rédacteurs
sporlils Pierre Fournier rédacteur stagiaire
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Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Héri-

tier, tél. 2 20 32. (Ancienne pharmacie
Lovey).

Médecin de service. - Dr Bessero, télé-
phone 2 11 28.

Hôpital. - Heures de visites, chambres com-
munes et semi-privées , tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. Cham-
bres 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 '5 52.

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

Dépannage. - Garage des Alpes S.A., télé-
phone 2 22 22.

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, tél.
2 22 95. - Gilbert Pagliotfi , tél. 2 25 02 -

Marc Chappot et Roger Gay-Crosier , tél.
2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52.
Patinoire. - 9 h. 30, camp d'entraînement

novices 2; 11 h., écoliers et novices 3 ;
13 h. 30, patinage public ; 17 h., juniors et
novices 1 ; 19 h., Charrat ; 20 h. 30, pati-
nage public.

Service de publicité : Publicitas SA. Sion

RECEPTION OES ANNONCES :
Publicitas SA Sion avenue de la Gare 25. télé-
phone 027 3 71 11 Télex 3 8! 21

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
Edition du lundi le vendredi a 10 heures
Edition du mardi le vendredi a 16 heures
Edition du mercredi au samedi l avant-veille du
lour de parution a 16 heures.
Avis mortuaire la veille du |Our de parution
lusqu'a 18 h (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement a la rédac-
tion du journal au 027 2 31 51 jusqu'à 23 h ).
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LA TENDANCE SUR LES MARCHÉS EUROPÉENS
PARIS : irrégulière. ces, notamment en Pétrofina , Sofina et

Avec une nette prédominance des Saint-Roch , marché actif.
gains , dans un marche plus animé que MILAN : légèrement irrégulière.
les précédents , fermeté particulière des Les cours ont évolué dans des l imi tes
valeurs pétrolières. très étroites , dans un très faible volume

FRANCFORT : ferme. d'échanges.
Raffermissement du marché sous la VIENNE : irrégulière.
conduite notamment des actions des
banques , des grands magasins et des LONDRES : affaiblie.
aciéries. Effritement des industrielles , mines 1

BRUXELLES : bien disposée. d'or et australiennes parfois en hausse
Malgré les quelques prises de bénéfi- sensible.

BOURSES SUISSES
Actions suisses Zurich
Total des titres cotés 141
Titres traités 81
Titres en hausse 70
Titres en baisse 4
Titres inchangés 7
Tendance générale bonne
Bancaires meilleures
Financières irrégulières
Assurances plus faibles
Industrielles
Chimi ques légèrement meilleures

Après avoir été très bien disposée hier à
Bâle , la bourse a de nouveau été caracté-
risée par une tendance ferme , toutes les
places boursières de la Suisse ont enreg is-
tré des plus-values intéressantes. Les ban-
caires ont été particulièrement demandées
L'UBS a enreg istré la plus forte progres-
sion.

CHANGES - BILLETS
France 72.— 74.75
Ang leterre 8.70 9.—
USA 3.72 3.79
Belgique 8.35 8.60
Hollande 115.50 117.50
Italie 60.— 62 —
Allemagne 116.50 118.50
Autriche 16.10 16.45
Espagne 5.80 6.05
Grèce 11.75 12.75
Canada 3,73 3,82

Aux financières. Interfood a subi une
nette amélioration de son cours. La Réas-
surances et la Zurich-Assurances ont été
les valeurs les plus en vue dans leur sec-
teur.

Dans le domaine des industriel les ,
l' amélioration a aussi été très nette , la de-
mande a été forte pour Nestlé. Sandoz et
Alusuisse.

Sur la base des changements intervenus
en ce qui concerne le Vietnam , les certifi-
cats américains ont été traités en dessus de
la parité dans un gros volume d' affaires.
L'amélioration s'est aussi fait sentir chez
les allemandes et les hollandaises.

Etant donné l' accroissement des besoins
de placement du début de cette année , les
obligations suisses et étrangères en francs
ont été traitées à un prix plus élevé.

PRIX DE L'OR

Lingot 7840.— 7920.-
Plaquettes (100 g) 785 -— 805.—
Vreneli 64.— 68 —
Napoléon 58.— 62.—
Souverain (Elisabeth) 62.50 66.50
20 dollars or 345.— 370 —

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bour
se de New-York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A.. Genève

BOURSES DE ZURICH
29.12.72 3.1.73

Alusuisse port. 850
Alusuisse nom. 1850
Ball y 1260 D
Banque pop. suisse
BVZ 145 141 D
Brown-Boveri 1215
Ciba-Geigy nom. 1520
Ciba-Geigy port. 2675
Crédit suisse 4000 3980
Elektrowatt 3290 3325
G. Fischer port. 1125
Gornergratbahn 750 D 750
Holderbank port. 505 515
Innovation 460 465
Italo-Su ;sse 269
lelmoli 1500
Landis & Gyr 1500
Lonza . 2085

Motor Columbus 1635
Nestlé port. 4145 427C
Nestlé nom. 2530 2555
Réassurances 2730
Sandoz 3800
Saurer 1850
SBS 3900
Interffod port. 7200
Sulzer 3460
Swissair port. 680
Swissair nom. 628 632
UBS 4420 4570
Winterthour Ass. 1720
Zurich Assurances 8160
Philips 63
Royal Dutch 140 1/2
Alcan Utd 85
ATT 199 1/2
Dupont de Nemours 668
Eastman Kodak 559
Genera l Electric 266
General Motors 304
IBM 1501
International Nickel 119 1/2
Penn Central il 1/4
Exxon 326
US Steel H8

Saint-Maurice

L

Pharmacie 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-Aimé, tél. 3 62 12.

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux ,

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

dimanche et jours (ériés , tél. 4 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours , tel

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

munes et mi-privées : mardi , jeudi , samed
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 1.1.

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.

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

lé 11.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les jours de fête. - Appeler le 11.

Brigue
Pharmacie de service et médecin de

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

ends et les jours de fête. - Appeler le 11.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
' brigger, tél. 3 12 37.

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

Atelier de réparations et dépannages TCS. -
Garage Moderne, tél. 3 12 81.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surlace de composition d'une page 289 x 440
millimètres
Corps fondamental 8 (petit)
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
b colonnes reclames de 54 mm de largeur

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 36 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 Ir 35 le millimètre (colonne de 54
millimètres)
Gastronomie : 80 centimes le millimètre (colonne
de 54 mm).
Avis mortuaires : 68 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mrn)
Rabais de répétition sur ordres termes et sur
abonnements d'espace
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UN MENU
Poireaux en salade
Endives au jambon
Fromage
Flan aux poires

FLAN AUX POIRES
Pour 4 ou 5 personnes : 500 g de

poires, 2 œufs, un demi litre de lait ,
30 g de beurre et 20 g pour le
moule, 75 g de sucre, 75 g de
farine ; 1 cuillerée à soupe de rhum
ou de kirsch.

Faites chauffer le lait en y mettant
le beurre afin qu'il fonde.

Travaillez dans une terrine les
œufs entiers avec 75 g de sucre et
75 g de farine.

Versez peu à peu le lait bouillant,
parfumez au rhum ou au kirsch sui-
vant les goûts. Beurrez un moule de
terre ou de porcelaine à feu , rangez
les poires épluchées et coupées en
tranches. Prenez soin de ranger ré-
gulièrement la couche du dessus,
car les fruits surnageront et la pré-
sentation du plat sera plus jolie.
Versez la pâte à flan, saupoudrez
avec 20 g de sucre. Faites cuire à
four modéré pendant 50 minutes,
cet entremets se mange tiède de
préférence.
IL FAIT FROID, BUVEZ CHAUD
Vin chaud à l'orange

Pour 6 personnes : un quart de
litre d'eau, 1 bouteille de bon bor-
deaux rouge, 2 oranges juteuses ,
200 g de sucre en morceaux , 6 ron-
delles d'orange. Frottez le sucre en
morceaux sur le zeste des oranges
pour le parfumer. Mettre les mor-
ceaux de sucre dans l'eau bouil-
lante. Exprimer le jus des oranges.
Mélanger ce jus au vin et l'ajouter à
l'eau bouillante, porter à ébullition
quelques instants. Servir brûlant
avec une rondelle d'orange dans
chaque verre.
Punch au lait

Pour 3 personnes, mettre les com- conduire,
posants dans un shaker ou mixer. VARIETES
Agiter, verser dans les verres et sau- A la foire à la ferraille, un ex- ¦
poudrer de muscade. Ingrédients : 3 posant a réussi à vendre une vieille
verre à liqueur de rhum blanc, 1 bicyclette à un collectionneur améri- I
grand verre de lait, 2 cuillerées à cain en lui assurant qu'elle avait ap- ¦
soupe de sucre, un demi-verre de partenu au vainqueur du Tour de I
glace pilée. France... de 1812.
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« L'homme a besoin d'environ deux
ans pour apprendre a parler et d'au
moins dix fois plus pour apprendre à
se taire »

Marcel Aymé

DES CONSEILS POUR LA MAISON
- Passez rapidement un chiffon im-
bibé de vinaigre sur vos meubles I
avant de les encaustiquer, ils bril-
leront mieux.
- L'alcool à brûler enlève les taches
rétives sur les poubelles en plas-
tique.
- Pour démouler un gâteau récal-
citrant recouvrez le moule encore
très chaud d'un linge plié en quatre
et en le laissant ainsi 5 minutes sur
une surface froide. Vous le dé- ¦
moulerez ensuite sans difficulté.
VOTRE LIGNE I

Ah !... maigrir
Vous aimez prendre l'apéritif , très

bien, lisez la suite et vous allez , vous
ou votre mari, ou tous les deux avoir
des sueurs froides... en apprenant
que : un whisky, deux whiskies et
une bonne poignée de cacahuètes ¦
salées correspondent à 360 calories
d'alcool et 800 calories de caca-
huètes. C'est presque autant qu'un
repas normal (en général 1200 ca-
lories)
Les nouvelles chaussures
- Prenez garde aux sabots trop ou-
verts, démarche trébuchante garan- |
tie. Réservez-les pour l'appartement .
si vous n'avez pas d'escalier ou de I
marches à gravir. ¦marenes a gravir.
- Marchez pieds nus le plus souvent I
possible, c'est excellent pour la cir- I
culation sanguine et permet au pied
de retrouver sa vocation de support. |
- Evitez de conduire avec des talons 1
hauts. Lorsqu'ils vous faudra freiner
vous risquez fort « d'emmêler les
pédales » ayez toujours dans votre
voiture des chaussures plates pour

I
I
I
I
I
0

I
I
I
I
I

¦ Nord des Alpes, Valais , nord et centre des Grisons : une nappe de stratus ¦
se formera au nord des Al pes, elle ne ' se dissi pera que régionàlemertt
l' après-midi. Sa limite supérieure se situera entre 1000 et 1200 mètres. Au-
| dessus de cette couche et dans les autres régions , le temps ne sera que partiel-

I 
lement ensoleillé par nébulosité changeante.

La température en plaine sera comprise entre zéro et moins 5 degrés la nu i t
et entre zéro et 4 degrés l'après-midi. 11 y aura une légère baisse de la tempéra-
ture en montagne, Les vents du nord-est seront faibles à modérés en plaine ,
modérés en montagne.
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BOURSES EUROPEENNES
29.12.72 3.1.73

Air Liquide 321 325
Cie Gén. Electricité 453
Au Printemps 153.80 154.80
Rhône-Poulenc 165.60 169
Saint-Gobain 167.90 168.90
Finsider 325 320.25
Montecatini-Edison 473' 495
Olivetti priv. 1507 1528
Pirelli S.p.A. 1040 1064
Daimler-Benz 377 386
Farben-Bayer 129.80
Hochster Farben 152.30
Karstadt 447 449
Audi-NSU 295
Siemens 278.50
Deutsche Bank 313.90
Gevaert 1645
Un. min. Haut-Kat. 1540
AKU 72.80
Hoogovens 89 88.40
Philips Gloeilampen 54.20
Royal Dutch 121

BOURSE DE NEW-YORK
29.12.72 3.1.73

American Cyanam 32 31 1/2
American Tel & Tel 52 3/4 53 1/8
American Tobacco 42 1/8 43 3/4
Anaconda 19 1/2 20 3/4
Bethléem Steel 29 3/8 29 3/8
Canadian Pacific 16 16
Chrysler Corporation 41 41 1/8
Créole Petroleum 15 3/8 16 5/8
DU Pont de Nemours 177 1/2 183 1/4
Eastman Kodak 148 3/8 149 7/8
Ford Motor 79 5/8 78 1/8
General Dynamics 25 3/8 26 5/8
General Electric 72 7/8 74 3/8
General Motors 81 81 7/8
Gulf Oil Corporation 27 26 7/8
IBM 402 409 1/4
International Nickel 31 7/8 33 1/4
Int. Tel & Tel 60 1/4 59 5/8
Kennecott Cooper 23 3/4 25 1/8
Lehmann Corporation 17 3/4 17 3/4
Lockheed Aircra ft 9 1/8 9 1/4
Marcer Inc. 28 5/8 29
Nat. Dairy Prod. 49 1/2 49 3/4
Nat. Distillers 16 1/4 17 1 4
Owens-Illinois 41 3/4 43 1/2
Penn Centra l 3 1/8 3 1/8
Radio Corp. of Arm 38 7/8 37 1/2

Republic Steel 25 7/8 26 1/4
Royal Dutch 40 3/8 41 3/8
Standard Oil 87 1/2 89 1/8
Tri-Contin Corporation 14 1/4 15
Union Carbide 50 51
US Rubber 15 1/4 15 3/4
US Steel 30 1/2 31 5/8
Westiong Electric 43 45 3/4

Tendance ferme Volume : 20.620.000
Dow Jones :

Industr. 1002.02 1043.80
Serv. pub. 119.51 120.40
Ch. de fer 227.14 227.21

FONDS DE PLACEMENT (HORS COTE)
Achat Vente

AMCA —
Automation .
Bond Invest —
Canac
Canada Immob ltJ-*° —
Canasec 1°02 1067
Denac 117 —
Energ ie Valor U7 124 3/4
Espac —
Eurac «9 489
Eurit — —
Europa Valor l" 173 1/2
Fonsa — —
Francit — —
Germac — —
Globinvest — —
Helvetinvest
IFCA 1365 —
1 Mobilfonds 119 1/2 127
Intervalor 107 3/4 115 3/4
ltac — —
Japan Portfolio 527 —
Pacificinvest — —
Pharma Fonds 284 291 1/2
Poly Bond 100 101.90 '
Safit — —
Siat 63 1000 —
Sima — —
Crédit suisse-Bonds 101 1/2 104 1 4
Crédit suisse-Intemation 109 3/4 115
Swissimmob 61 noo —
Swissvalor 278 —
Universal Bond io« 1/2 112.75
Universal Fund 137 1/2 139 3 4
Ussec 1 125 11 e10
Valca 101 —
Rometac 494 498 1/2
Korr Pacific 117 1/2 —
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I SIERRE ¦tWtlffW flrl
Jusqu'à samedi à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche à 14 h. 30 - Sydney Poitier couche
les gros bonnets de la drogue
L'ORGANISATION
En couleurs

SIERRE '¦ffii f̂
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Lardo Buzzanca vedette comique N° 1 dans
LES TRIBULATIONS AMOUREUSES D'UN
SICILIEN A COPENHAGUE
... délirant... étourdissant, un film dingue

Film pour enfants à 16 h. 30
L'AUVERGNAT ET L'AUTOBUS
avec Fernand Reynaud
Ore 21 - Parlato italiano
LA VENDETTA Dl GIVANGY
Nocurne à 23 heures
PSY2HO
D'Hichcok avec A. Perkins et Janet Leigh

Ce soir - 14 ans
Durire avec Jerry Lewis et Dean Martin
LA POLKA DES MARINS
Dès demain - 16 ans
Franco Nero, Tomas Milian et Jack Palance
dans
COMPANEROS

Jusqu'à dimanche - 18 ans
Jean-Paul Belmondo et Mia Farrow dans le
film génial de Claude Chabrol
DOCTEUR POPAUL
Un film bourré d'humour au vitriol !

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléj ournal
18.05 (C) Feu vert

Déclic (9)
18.30 (C) ABC Dents
18.50 (C) Aventures de l'ours Colar-

gol
19.00 (C) Courrier romand
19.10 (C) Chronique de la planète

bleue
Nini de San Francisco ou le
refus de l'héritage

19.40 Téléjournal
20.00 (C) Carrefour
20.20 Temps présent

Le magazine de l ' information
21.40 Dialogues 20--t0-60

(Nejkrasnejesei Vek) Un film à
sketches

23.00 Téléjournal

12.30 Midi trente
13,00 24 heures sur la I
13.15 Treize heures magazine
18.30 Vivre au présent
18.50 Victor et Horace
19.00 Actualités régionales
19.25 La parole est aux grand partis poli-

tiques
19.45 24 heures sur la I
20.15 Ces animaux qu 'on appelle des

bêtes
20.30 Au cinéma ce soir
22.30 Varianccs
23.30 24 heures dernière

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

6.35, 8.10 La route, cc matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de presse
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 A votre service !

10.05 Coups de chapeau
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Feuilleton : La reine Chris-
tine

16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Domaine privé
17.30 Bonjour-bonsoir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Tête de Turc
20.30 A l'Opéra :

Œuvres de Roger Vuataz
22.40 Club de nuit

En marge
23.30 Jazz-live
23.55 Miroir-dernière

I IVONTANA ^mpyU
A 17*st 21 hsurss
LE CHARME DISCRET DE LA BOURGEOISIE
de Binuel avec Stéphan Audran, Jean-Pierre
Cassai, Fernando Rey et P. Frankeur

SON Bffj^iijÉIP
Jusqj 'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche à
15 hiures - En grande première
JOE ODD
Un tim de John Sturges - Musique de Lalo
Schirin avec Clint Eastwood - Un grand
westtrn dynamique
Parlé français - Panavision couleurs - 16 ans

SON WWÈ
Jusqj 'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche à
15 taures - En grande première un film de
Jean Delannoy avec Françoise Rosay et
Philbpe Clay d'après le roman de Hakley
Chas
PAS FOLLE LA GUEPE
Une iérie noire pas comme les autres. Du rire
au foi rire
Parlé français- Couleurs - 18 ans

SON BSQjfiHJ
Jusqj'à dimanche a 20 h. 30 - Dimanche à
15 hiures — En grande première le tout nou-
veau 3hef-d'œuvre de Roger Vadim
HELt£
avecGwen Welles la nouvelle « Vadim-Girl »
Parléfrançais -18 ans

I AFDON ĵ ĵj|| |̂
>Ce s<ir relâche
Sameli et dimanche :
LE PFARE DU BOUT DU MONDE

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

SMC FUNDS
Intern. Tech, fund 13.77 12.60
Crossbow fund 8.87 8.73

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 7.26 7.85
Chemical fund D 11.91 13 .02
Europafonds DM 41.10 43.20
Technology fund D 7.55 8.27
Unifonds DM 23.77 25.—
Unirenta DM 41.52 42.80
Unispecial DM 78.07 82.—

MARTIGNY Kjtytfcfl
Jusqu'à dimanche - 16 ans
Brad Harris crève l'écran dans
LE RETOUR DU GLADIATEUR LE PLUS
FORT DU MONDE
Une aventure du plus grand héros de la
Rome antique

15.00 Fur unsere àlteren Zuschauer : Da
m
^E________\ Capo. Spielfilm. Uns er Turnkurs

ST-MAURICE Ifflfffl 17.00 Das Spielhaus.
*_____ *——ai^asa ^̂ ¦¦¦'¦''¦'¦¦'¦¦'M 17.30 (F) Fleischfressende Pflanzen

Ce soir, vendredi et samedi - 18 ans 18.45 De Tag isch vergange
De la bonne humeur assurée I... ig.50 Tagesschau
LÀ MANDARINE 19 00 Wohin der VVind uns weht
avec Annie Girardot et Philippe Noiret jg 3Q Dj e ^^

20.00 Tagesschau
JHW1Wr'l̂ M 20'20 { i ' - Per,ico ~ Perlaco. Hier wird

MDMTHPV KimfiSfl geblôdeltMONTHEY 
ESSUSEI 212° ( p) Perspektivèn

Ce soir à 20 h. 30-18 ans - Scopecouleur 22 °5 Xf^?SchaU „ .. . D ... .
Le dernier film de Claude Chabrol 22- la ( F) Sha-na-na. Beitrag des Bntischen
DOCTEUR POPAUL Fernsehens BBC
avec Jean-Paul Belmondo, Mia Farrow et
Laura Antonelli ____r_-mÊÊÊÊ -̂___mrm-____-m _̂___-mÊÊÊ^mÊr^'\

5TO

14.30 (C) Aujourd 'hui  Madame
15.10 Match contre la vie
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (C) Colorix
19.30 (C) Des chiffres et des lettres
20.00 (C) I.N.F. 2
20.30 (C) Cadet Rousselle
21.40 (C) Les gens de Mogador (7)
22.40 (C) Guitares du monde
23.10 (C) I.N.F. 2

MONTHEY BaiÉH
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Paul Newman, Henry Fonda et Lee Remick
dans
LE SALAIRE DE LA GLOIRE
C'est dur... C'est réaliste... C'est captivant .

UN FILM POLONAIS
« DIALOGUES 20-40-60 »

Un f i lm polonais « Dialogues 20-40-60 »
est prévu ce soir dans l'émission « Pla isirs
du cinéma ». Un f i lm composé de trois
sketches, dont l'un est joué par l 'acteur
français Jean-Pierre Léaud.

Pourquoi ce titre. « Dialogues 20-40-
60» ? C'est qu 'il s 'agit de trois histoires à
peu près semblables mais vécues par des
personnages à trois âges dif férents de la
vie.

Le thème général c 'est celui d'un homme
de spectacle qui aime une femme. Il y a
d'abord le chanteur de vingt ans qui re-
vient d'une tournée à l'étranger et qui se
réjouit de retrouver sa femme.

Un prestidigitateur de quarante ans est
le principal personnage de la seconde his-
toire.

Et la troisième histoire est celle d'un
souffleur de théâtre, il a soixante ans, il
imagine un amour idéal.
- En fin d'après midi, pour les jeunes une
émission de la série anglaise « Déclic »
consacrée cette fois-ci aux taches. Il est

question d'une machine capable d'enlever
toutes les taches, même celles d'un léo-
pard. On y parle aussi des tâches ména-
gères et d'autres taches qui, elles, sont bien
jolies, celles des chiens dalmatiens par
exemple.
- 4 % des enfants de deux ans, 40 f o  des
enfants de trois ans, 50 °!o des enfants de
début de scolarité sont atteints de caries
dentaires. La progression augmente réguliè-
rement avec l'âge puisque 99,9 % des re-
crues, selon les statistiques sont, eux aussi
atteints de caries dentaires. Une meilleure
information d'hygiène dentaire est
indispensable, surtout auprès des jeunes.
C'est le but du film « ABC den ts » d i f f u sé
aujourd'hui, qui montre deux équipes de
jeunes disputant un rallye en plein air.
L'équipe gagnante sera celle qui répond le
mieux aux questions sur l'hygiène des
dents
- Chronique de la planète bleue, la série
d'Henry Brandt est consacrée à une jeune
Américaine de 17 ans, qui habite San
Francisco. Elle s 'interroge sur les valeurs
transmises par les aînés.

Télémaque

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Strictement pour adultes
Dès 18 ans - Le véritable manuel
audio-visuel de la technique sexuelle
LES VARIATIONS DE L'AMOUR
Si Kamasutra est un poème, voici toute la
réalité
Réservation la journée au 4 22 60

MASQUE POUR LES « FOURBERIES DE SCAPIN »

Angelo Corti entreprend avec les comédiens du Centre dramati que de
Lausanne un travail d ' improvisation sur canevas , de techni que de
masque et de techni que des «lazzi» , en vue de la réalisation des
«Fourberies de Scapin» .

Jeff Hawke
JïDKT mm

LES VOYAGEURS DANS LE
TEMPS ONT L'IMPRESSION
FUGITIVE D 'ETRE PERDU
DANS UN MONDE MOUV AN"

era mundi

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 La semaine des quatre jeudis
Votre feuilleton : La grande
alerte
Musiques pour les petits
doigts et les petites voix

10.45 Propos suisses sur l'Unesco
11.00 Université radiophonique in-

ternationale :
La transplantation des orga-
nes ,

11.30 L'art lyrique
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Le théâtre en question
20.30 La radio raconte l'Histoire :

1946-1947-1948
21.30 Ecrit sur l'onde

Visa pour mon pays
22.00 Musique pour les poètes
22.30 Au présent du futur

Informations a 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.

6.10 Réveil en musi que. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Piccadill y : Nouvelles du
monde ang lo-saxon. 9.30 Disques
des auditeurs. 11.05 Pour votre
plaisir. 12.00 Ensembles populaires.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Les maladies de la peau. 14.30 Mu-
sique populaire écossaise. 15.05 De
maison en maison. 16.05 Lecture.
16.30 Thé-concert. 17.30 Pour les
enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Mu-
si que chorale. 20.20 Musi que cham-
pêtre et accordéon. 20.45 Pro-
gramme 7313 : Retour à la nature.
22.25 Jazz. 23.30-1.00 Divertisse-
ment populaire.

6.00 Disques. Concert matinal.  7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.45 Musique de Muller-Tala-
mona et Yvoire. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actual. 13.00 Orches-
tres. 13.25 Allô , qui chante ? 14.05
Radio 2-4. 16.05 Scènes milanaises.
16.30 Ensemble Robbiani. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Vive la terre !
18.30 Tripartita pour 3 flûtes , clave-
cin et orch. à cordes , Maasz. 18.45
Chroni que régionale. 19.00 Musique
tzigane. 19.15 Actualités. Sports.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Table ronde sur un sujet donné.
20.40 Die Weise von Liebe und Tod
des Cornets Christop h Rilke , F.
Martin (U. Mayer-Reinach , con-
tralto , et le Radio-Orchestre , dir. le
compositeur). A l' entracte : Chroni-
que musicale. 22.05 Jazz. 22.30
Orch. de musique légère de la RSI.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.

... PUIS ILS R ETROUVENT LE
SENS DE L'ORIENTATION AVEC
LA NOTION DU MONDE K TROIS
DIMENSIONS D 'EUROPA.QU 'ILS
CROIENT AVOIR QUITTE TOUT
JUSTE UN INSTANT AVANT '...

PARFAIT.MAC
REG AGNONS
LE VAI SSEAU
, SPATIAL I r-
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f -M Ĵ fltflÈ#
ï jm&&' M35H!̂ ^̂^ "̂

;

llflH
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Votre enfant est-il un petit génie ?
A cinq ans . ce bambin s'essaie à retrou-

ver , sur le p iano familial , les quel ques
notes qui , de l 'index , lui permettront  de re-
constitu er l' air célèbre d' « Au clair de la
lune k El sa jeune maman , qui n 'a jamais
oublié la légende de Mozart , qui donnait
des concerts à peine plus âgé, nous inter-
roge : Croyez-vous que je puisse lui don-
ner des leçons de piano ? Est-ce bien l'âge
ou bien est-ce trop tôt ? »

Faites-lui donner des leçons, madame ,
mais ne l' abrutissez pas de gammes et de
solfè ge : vous risqueriez... de lui faire
prendre la musique en gri ppe ! -

Bien des parents guettent , avec une cer-
taine anxiété , les manifestations d ' intel l i -
gence de leurs enfants , pour savoir si leurs
facultés intellectuelles se développent nor-
malement et même si , d' aventure , ils n 'au-
raient pas engendré un génie. Ils nous po-
sent donc la question : « Comment savoir
le niveau d'intelligence de mon enfant ? »

UNE ATMOSPHÈRE
DE BONNE HUMEUR

Or il existe , pour cela , des tests mis au
point par Binet et Simon à cet effet et des-
tinés aux enfants de trois à seize ans. Ils
ont été révisés par Terman et nous en
avons choisi dix , qui sont les plus simp les ;
disons f tout de suite que , pour avoir les
meilleures chances de succès , il faut qu 'ils
soient iprati qués dans une atmosp hère de
bonne humeur et de jeu , où l' enfant  se
sente à l' aise.

A trois ans. demandez à l' entant  de
nommer quatre parties de son corps. Pla-
cez la main sur son nez , sa bouche , son
genou et dites-lui , quand vous indi quez le
nez, par exemp le : « Est-ce que c'est ton
menton ? » Quand il vous répondra par la
négative , demandez-lui alors d'indi quer où
se trouve' la partie dési gnée. Le test est
réussi avec trois réponses correctes sur
quatre.

Demandez-lui également cie nommer
quatre objets familiers. Le test est réussi
dans les mêmes proportions de ré ponses
correctes.

A quatre ans, tracez sur une feuille de
pap ier une ligne droite rouge et une ligne
bleue plus ' courte , ou bien une ligne courte
épaisse et une li gne longue plus fine et de-
mandez à l'enfant de désigner la plus lon-
gue. Demandez-lui également ce qu 'il faut
faire quand on a soif , faim , froid , som-
meil... Le temps pour chaque réponse doit
être d'environ vingt secondes. Pour deux
réponses correctes sur trois , le test est
réussi.

ELIMINER L'INFLUENCE DU HASARD

A cinq ans. montrez a l'enfant  deux
boîtes identi ques , mais de poids nettement
différents et demandez à l' enfant  de dési-
gner la plus lourde des deux. U faut qu 'il
prenne les boîtes en main avant de ré pon-
dre. Répétez le test trois fois , en changeant
les boites de place assez vite pour que l' en-
fant  ne puisse repérer celle qu 'il avait dis-

tinguée , et afin d'éliminer l ' influence du
hasard. Moyenne nécessaire : deux ré-
ponses correctes sur trois. Demandez éga-
lement à l'enfant de désigner quatre cou-
leurs primaires franches. L' enfan t  doit ré-
pondre de façon exacte aux quatre ques-
tions. Vous pouvez , si vous le désirez ,
pousser le test plus loin et demander à
l' enfant de nommer quatre couleurs com-
posées : rose, orange , marron et bleu-vert ,

• par exemp le.
A six ans , un enfant doit d i s t i ngue r

entre le matin et l'après-midi , deviner , par
leurs usages, des objets connus , cop ier un
losange, compter treize pièces de monnaie

A sept ans , un enfant doit dist inguer
sans coup férir sa gauche de sa droite ou ,
tout au moins , dans un test où vous lui
demandez de vous montrer son oreille
gauche, sa main gauche , etc. il doit obtenir
cinq réponses correctes sur six.

Vous pouvez pousser le test plus loin et
demander à l' enfant , en face d' un miroir ,
de désigner la main gauche de la personne
reflétée. Ce dernier test est au-dessus de
son âge, mais il vous permettra de savoir si
l'enfant possède une intel l i gence qui a évo-
lué plus vite.

TROIS QUESTIONS COMPLEXES
A sept ans toujours posez-lui trois ques-

tions comp lexes :
- S'il p leut quand on sort, que doit-or
faire ?
- Si la maison est en feu. que doit-on
Faire ?

- si tu manques un trai n , que dois-tu
faire ?

Les mauvaises réponses seraient : rester
à la maison quand il pleut , aller dans une
autre maison quand la sienne est en feu et
courir après le train quand on l'a manqué.
Minimum exigé : deux réponses correctes
sur trois.

A huit ans , un enfant  doit savoir comp-
ter à rebours de 20 à 0 en 40 secondes
environ et savoir indi quer la ressemblance
entre les objets divers ; par exemple , une
table et une chaise (ce sont des meubles),
une photo et une peinture (ce sont des
images), le 1er et l'argent (ce sont des mé-
taux , tec). Le min imum est de deux ré-
ponses correctes sur quatre.

A neuf ans , un enfant doit pouvoir dé-
pister les pièges de certaines questions et
phrases telles que : «Doit-on dire un bas de
laine en coton ou de coton ? » « Les jeunes
vieillards doivent-ils faire du sport ? » « Un
accident de la route a ' f a i t  deux morts ,
dont on ignore s'ils en 'réchapperont »
« Qu'est-ce qui pèse le p lus lourd d' un kilo
de fer ou d'un kilo de plumes ? », etc.
Trois réponses correctes sur quatre au
moins sont nécessaires.

A dix ans , un enfant doit pouvoir loger
trois mots en deux phrases ou copier de
mémoire cinq dessins.

Nous arrêtons a dix ans ces exemples de
tests , destinés à rassure r les parents. Seuls
les échecs évidents , heureusement fort ra-
res, appellent la consultation avec un pé-
diatre. Encore faut- i l  tenir  compte de l'état
émotif dans lequel les enfants  se trouvent
quand ils sentent qu 'ils passent un
examen.

PAS DE « FORCING »

Il est évidemment réconfortant pour des
parents de voir leurs enfants  se distinguer
intellectuellement , à l'école ou à la maison.
Mais en aucun cas , une intelligence en
sommeil , simp lement , normale , ne devrait
les décourager, L'histoire des grands hom-
mes est pleine de cas où les cerveaux bril-
lants de l'âge mûr n 'oii t fait preuve que
d' un éclat médiocre dans leur enfance et
même leur jeunesse ; et, inversement , nous
avons tous gardé au moins le souvenir de
jeunes « cracks » , couronnés par des amas
de lauriers scolaires , qui n 'ont donné dans
la vie que des fleurs avares. S'il est bien
exact que notre intelligence atteint son
degré ultime de développement entre treize
et quinze ans environ , il peut advenir p lus
ta rd que ses facultés , longtemps en veil-
leuse, se manifestent de façon éclatante
sous l'effet des circonstances. N'imposez
donc pas de « forcing » à vos enfants :
veillez simplement à préserver leur équi-
libre physique, nerveux et psychi que.
L'avenir seul décidera s'ils seront Marie
Curie , Einstein ou Schubert...
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par André Soubiran

Mon prêtre !
Vous l'avez placé sur ma route , Sei

gneur , un jour où j' avais tant besoin de le
trouver, avec sa douceur , sa confiance , son
pardon et sa force. Je vous remercie de me
l'avoir donné !

Vous l'avez placé sur ma route , Sei-
gneur, à l'heure exacte où j 'allais croiser
les bras en disant : « Il n 'y a plus rien à
faire. »

Il m'a appris , « mon prêtre ». à ne pas
croiser les bras, mais à joindre les mains...

Merci de me l'avoir donné à cette heure ,
sur cette route et dans cette défaillance...

Vous me l'avez donné et je vous
demande de me le garder car j 'ai besoin de
lui pour apprendre encore à mieux vous
connaître , à mieux vous aimer , à mieux
vous servir !

Chaque matin , lorsqu 'il offre le saint
sacrifice, je sais que ma pensée trace son
sillon au mémento et cela me donne de la
joie, de la force et le désir de l'action
haute.

Chaque jour , lorsqu 'il prie , je sais que
ma faiblesse, ma peine et tous les essoufle-
ments de ma misère, mes grands désirs et
mes petites volontés se rejoi gnent dans son

udience avec Dieu.
Chaque Ibis que je m 'incline pour être

ardonnée et bénie , il me rappelle que
étape à parcourir demande courage.

réclame énergie. Il me rappelle ce que je
sais bien, mais que je sais encore mieux
après qu'il me l'a redit.

« Mon prêtre »... gardez-le. Seigneur , de
tout mal , de toute erreur , de toute
tache... Il souffre , Seigneur , celui que
vous avez choisi pour moi... Il porte un
lourd fardeau , un trop lourd fardeau...
Souvenez-vous, Seigneur , de votre montée
au Calvaire et du bon Cyrénéen qui vous
aida ; donnez-moi la force d'être cette âme
qui aide à monter, qui aide à porter....

« Mon prêtre », qu 'il reste par vous,
Seigneur, toujours très fort , miroir de votre
vérité , de votre amour , de votre paix , ne
reflétant jamais la boue sur laquelle il faut
bien qu 'il se penche...

« Mon prêtre », de se pencher sur toutes
les faiblesses, qu 'il comprenne votre
sagesse, Seigneur, de s'incliner au niveau
de toutes les lâchetés , qu 'il comprenne
votre charité. Que l'accent de ses paroles
soit l'accent même de votre voix.

« Mon prêtre »... vous le garderez aussi
de tout mal, Seigneur , de tous décourage-
ments, de toute boue, et , quand chacun le
trahirait , quand personne ne le voudrait ou
ne le comprendrait... vous me donnerez de
n'être pas de ceux qui le renient.

J'aimerais aussi , mon Dieu , qu 'il soit la
pour me fermer les yeux à l'instant où
vous m'appellerez à voir votre lumière. Je
n'aurai pas peur s'il est là pour me dire :

« Partez , âme chrétienne !... »
Je serai sûre de vous retrouver de l' autre

côté !...
Amen !

(Documents fournis par
un cher ami lensard)

F. Rey

Votre message publicitaire ,.
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Le centième anniversaire de la naissance de

Lorsque , le jeudi 2 janvier 1873, on
annonça à ses quatre sœurs la naissance
d'une petite Marie-Françoise-Thérèse' au
foyer de la famille Martin , à Alençon , qui
donc eût pu pressentir , parmi ses proches ,
la destinée extraordinaire de cette enfant ?
Inconnue durant sa courte vie, morte
ignorée de tous à moins de 25 ans dans un
carmel de province , elle devait , par la
suite, bouleverser le monde à tel point que
le recueil des lettres adressées au carmel
de Lisieux relatant les miracles obtenus
par son intercession jusqu 'en 1925, date
de sa canonisation , comporte sept gros vo-
lumes.

Dernière d'une famille de neuf enfants ,
dont cinq filles seulement vécurent , Thé-
rèse ne tarda pas à connaître la souffrance ,
Cette admirable sainte , que trop de per-
sonnes encore considèrent comme une en-
fant gâtée dont la vie a toujours été par-
semée de roses, fut en réalité accablée de
dures épreuves tant physiques que morales
depuis sa plus tendre enfance jusqu 'à la
fin de sa brève existence. « Je sentis naître
en mon cœur, écri ra-t-elle plus tard en
parlant du jour de sa première commu-
nion , un grand désir de la souffrance et en
même temps l'intime assurance que Jésus
me réservait un grand nombre de croix...
La souffrance devint mon attrait...
Jusqu 'alors j' avais souffert sans aimer la
souffrance , depuis ce jour je sentis pour
elle un véritable amour ! »

De fait , atteinte d'entérites aiguës suc-
cessives dès ses premiers jours , Thérèse
se trouve bientôt dans un état si grave que
Mme Martin , écrivait à son frères le 17
janvier 1873 : « Je me tourmente extrê-
mement au sujet de ma petite Thérèse. J' ai,
peur qu 'elle ait une maladie d'intestins , je
remarque les mêmes symptômes alarmants
que chez mes autres enfants qui sont
morts. Faudra-t-il perdre encore celle-
là ? » Mais Dieu avait d'autres desseins sur
ce petit être fragile : grâce aux bons soins
d'une nourrice auprès de laquelle elle
vécut dans la campagne normande durant
plus d'une année , Thérèse recouvra , pour
un temps, une solide santé.

Hélas ! une lourde croix allait bientôt
s'abattre sur elle : la perte de sa mère !
Bien qu 'âgée de quatre ans et demi seule-
ment, l'enfant n 'en ressentit pas moins le
choc d'une si douloureuse séparation : « Je
ne me souvient pas d'avoir beaucoup
pleuré , je ne parlais à personne des sen-
timents profonds que je ressentais ! »
Sentiments de tristesse certes , mais aussi
sentiment tragique de 'frustration d' un
amour maternel dont elle avait un si grand
besoin : elle devint timide et sensible à
l'excès. Une consolation néanmoins dans
sa douleur , la tendre affection de son père
et de ses sœurs aînées, qui allaient pour-
voir avec amour à son éducation.

A la suite de ce deuil , les Martin déci-
dent de transplanter leur foyer à Lisieux
afin d'y retrouver la famille Guérin (M.
Guérin est le frère de Mme Martin) qui

pourra ainsi guider les aînées dans la con-
duite du ménage et dans l'éducation des
plus jeunes.

Pour Thérèse, le temps de l' enfance et
de l' adolescence sera une alternance de
joies et de souffrances. Joies : sa première
communion , sa profonde piété , ses médita-
tions et ses lectures (elle connaît par cœur
l'Imitation de Jésus-Christ), la tendresse de
son père, de ses sœurs, de la famille
Guérin. Epreuves : scrupules , hypersensi-
bilité génératrice de nombreuses larmes ;
séparation d'avec ses deux sœurs , aînées
qui, successivement, quittent le monde
pour se consacrer à Dieu au carmel de
Lisieux ; à l'âge de 10 ans , grave et étrange
maladie d'ordre psychosomati que , dont
elle se remettra de façon inattendue par

l'intervention miraculeuse de la Vierge (la
statue de Marie qui s'anima et lui sourit ,
dénommée plus tard la « Vierge du sou
rire », est actuellement placée dans la cha-
pelle du carmel , au-dessus de la châsse de
la sainte).

Depuis son enfance Thérèse avait
entendu , elle aussi , l'appel du Seigneur ;
mais, pour y répondre, il fallait tout
d'abord qu 'elle raffermisse son caractère si
impressionnable : « Je ne sais comment je
me berçais de la douce pensée d'entrer au
carmel , étant encore dans les langes de
l'enfance ! » Par ses ardentes prières , elle
obtint de Jésus-Enfant , la nuit de Noël
1886 (nuit qui fut aussi celle de la conver-
sion de Paul Claudel), la grâce de dominer
enfin sa trop grande sensibilité : « En cette
nuit lumineuse qui éclaire les délices de la

Trinité, Jésus... changea la nuit de son âme
en torrents de lumière... Depuis cette nuit
bénie , je ne fus vaincue en aucun combat ,
mais au contraire , je marchai de victoires
en victoires et commençai , pour ainsi dire ,
une course de géant ! »

Pourtant , cela ne suffit pas à lui ouvrir
les portes du carmel qu 'elle désirait tant
franchir à l'âge de 15 ans : les autorités
ecclésiastiques , par prudence , résistaient ;
Thérèse fit de même, résolue à surmonter
toutes les difficultés , tant elle était assurée
de l'appel pressant du Seigneur. Avec son
père, qui avait généreusement consenti à
son projet en acceptant héroïquement cette
déchirante séparation , elle va plaider sa
cause auprès de l'évêque de Bayeux , puis ,
au cours d'un pèlerinage à Rome et d' une
audience papale en novembre 1887, elle
s'enhardit jusqu 'à supplier Sa Sainteté
Léon XIII de lui accorder la permission
tant souhaitée. « Vous entrerez au carmel
si Dieu le veut », répond le pape, Dieu le
voulut , et , le 9 avril 1888, Thérèse âgée de
15 ans et 3 mois, quitte le monde pour
s'élancer à la conquête de la montagne du
carmel. « J'ai trouvé la vie religieuse , écri-
ra-t-elle, telle que je me l'était figurée ,
aucun sacrifice ne m'étonna et cependant
mes premiers pas ont rencontré plus
d'épines que de roses !... Oui , la souffrance
m'a tendu les bra s el je m'y suis jetée avec
amour. » Non seulement la souffrance
inhérente à la vie cloîtrée du carmel : règle
très stricte, absinence perpétuelle , jeûne ,
absence de chauffage ; mais encore sacri-
fice douloureux de vivre près de ses sœurs
bien-aimées (sa troisième sœur viendra la
rejoindre au carmel après la mort de M.
Martin , la quatrième devant entrer p lus
tard à la Visitation) en s'interdisant tout
contact familier en dehors des autori-
sations expresses ; et , par-dessus tout ,
épreuve crucifiante de la maladie d'un
père vénéré entre tous , qui nécessita un
long séjour dans une maison de santé ;
enfin sa mort en 1894. Au cours de cette
période de cruelle amertume , celle qui
était devenue sœur Thérèse de l 'Enfant-
Jésus ajouta à son nom : et de la sainte
face ».

La jeune moniale vivra neuf ans au
carmel dans une stricte fidélité à la règle ;
à peine âgée de 17 ans , elle se plonge avec
délices dans la lecture des écrits mysti ques
de saint Jean de la Croix : « Ah ! que de
lumières n'ai-je pas puisées dans les
œuvres de notre père saint Jean de la
Croix ; à l'âge de 17 ou 18 ans L je n 'avais
pas d'autres lectures sp irituelles. » qu 'une
si jeune fille puisse assimiler la doctrine du
grand mystique espagnol est une grâce
bien exceptionnelle , mais Thérèse y trouve
une réponse à ses ardents désirs de vie
profondément contemplative. Cependant ,
son Ôràisôh est loin d'être égdcentri quc.
elle s'applique à tous les hommes , car ¦¦ le
zèle d'une carmélite doit embrasser
le monde ». N'a-t-elle pas déclaré , au cours
de l'examen qui précéda sa profession :
« Je suis venue pour sauver les âmes et
surtout afin de prier pour les prêtres ! »

En 1895, en la fête de la Sainte-Trinité ,
elle reçoit l'inspiration de s'offrir à l' amour
miséricordieux du Seigneur et rédi ge un acte
d'offrande d'une sublime spiritualité. En
cette même année, à la demande de sa
sœur, mère Agnès de Jésus, alors prieure ,
elle écrit , par obéissance, ses souvenirs
d'enfance qui formeront la première partie
des Manuscrits autobiograp hiques ; la
deuxième partie est constituée par un texte
destiné à son autre sœur , Marie du Sacré-
Cœur , dans lequel elle expose sa doctrine
de confiance et d'amour ; enfin , dans la
troisième partie , la sainte , toujours par
obéissance, poursuit sa biographie et ne
s'arrêtera d'écrire que lorsque la plume lui
tombera des mains , peu avant sa mort.

C'est vers, cette époque (1895) qu 'elle
subit les premières atteintes de la tubercu-
lose, maladie contre laquelle la médecine
n'avait alors que peu de moyens ; en avril
1896 commencent les hémoptysties et peu
à peu l'implacable bacille envahira non
seulement les deux poumons , mais égale-
ment les intestins ; ses souffrances phy-
siques sont indicibles , aggravées encore

par une médication brutale : vestcatoires ,
pointes de feu , etc. Et Dieu permet qu 'elle
soit harcelée en plus par une épreuve mo-
rale aussi cruelle qu 'inattendue : sa foi
elle-même est mise en échec. « Jésus
permit que mon âme fut envahie par les
plus épaisses ténèbres et que la pensée du
ciel , si douce pour moi , ne soit plus qu 'un
sujet de combat et de tourment... Mais .
Seigneur, votre enfant accepte de manger
aussi longtemps que vous le voudrez le
pain de la douleur et ne veut point se lever
de cette table remplie d'amertume où man-
gent les pauvres pécheurs avant le jour
que vous avez marqué... Je veux bien y
manger le pain de l'épreuve jusqu 'à ce
qu 'il vous plaise de m 'introduire dans
votre lumineux royaume ! » Thérèse parti-
cipe à la passion du Christ , à l'angoisse de
la déréliction qu 'il éprouva sur la croix ;
elle aurait on entendre résonner dans son
âme l'écho des propres paroles du
Sauveur : « Seigneur , pourquoi m 'avez-
vous abandonnée ? »

Elle supporte héroïquement le poids de
ces épreuves et , lorsqu 'une de ses sœurs
lui dit un jour : « C'est donc affreux ce
que vous souffrez ? »
- Non , repond-elle , une petite victime

d'amour ne peut pas trouver affreux ce
que son Epoux lui envoie par amour... et
je ne me repens pas de m'être livrée à
l'amour ! » Pourtant , le jour même de sa
mort, elle ne peut retenir cet aveu :
« Jamais je n'aurais cru qu 'il était possible
de tant souffir , jamais , jamais ! Je ne puis
m'expliquer cela que par les désirs ardents
que j 'ai eus de sauver des âmes ! »

Le jeudi 30 septembre 1897, l' admirable
carmélite que fut sainte Thérèse de
l'Enfant-Jésus et de la sainte face s'étei-
gnait dans une extase d'amour après avoir
murmuré en un dernier halètement :
« Mon Dieu... je vous... aime ! »

Quelle est donc la doctrine que l'on peut
découvrir dans les écrits et les paroles de
cette incomparable sainte ? Peut-on la ré-
sumer en quelques mots ? Bien imparfai-
tement , sans doute , mais il est possible
d'en donner une ligne directrice en citant
certaines déclarations de celle qu 'on peut
considérer comme la sainte de l' amour :
« La sainteté n est pas dans telle ou telle
prati que ; elle consiste en une disposition
du cœur qui nous rend humbles et petits
entre les bras de Dieu , conscients de notre
faiblesse et confiants jusqu 'à l'audace en
sa bonté de Père. » D'une part , conscience
de notre profonde misère, d'autre part ,
confiance totale en la miséricorde infinie
d'un Dieu plein d'amour : la confiance
d'un enfant dans les bras de son père.
Mais « l'amour ne se paie que par
l'amour » (saint Jean de la Croix)- et , si
Dieu nous a aimés le premier , nous devons
lui rendre amour pour amour , et « cet
amour se nourrit de sacrifice » . C'est
pourquoi , peu avant sa mort , sainte Thé-
rèse de Lisieux proclamait sa conviction :
« C'est l'amour seul qui compte ! »

A l'occasion du centenaire de sa nais-
sance, les Editions du Cerf et Desclée De
Brouwer font paraître , en collaboration
avec le carmel de Lisieux , les œuvres com-
plètes de sainte Thérèse de l 'Enfant- Jésus :
Les derniers entretiens, paroles prononcées
par la sainte durant les six derniers mois
de sa vie et pieusement recueillies par ses
sœurs ; La correspondance générale, con-
tenant les lettres de Thérèse et celles de
ses correspondants ; Poésies et récréa -
tions pieuses ; enfin , sous l'ancien titre
Histoire d'une âme, une nouvelle édition
des Manuscrits autobiographiques , avec un
prologue histori que et un épilogue sur la
fin de la vie de la sainte. Ce dernier
ouvrage, agrémenté de reproductions pho-
tographiques, et d'un prix abordable , peut
apporter (à condition de ne point
s'achopper au style un peu mièvre de
l'époque pour ne s'attacher qu 'au fond de
la pensée thérésienne) un enrichissement
spirituel extrêmement fécond à tous ceux
qui désirent connaître mieux celle que
Pie X concidérait bien avant sa canonisa-
tion , comme « la plus grande sainte des
temps modernes. »

Maurice Haenni

Des hommes ou des mulets ?
Parlementaires et ministres démocrates

chrétiens viennent de se réunir au théâtre
Morlacchi de Pérouse pour des journées
d'études. Ils ont écouté les rapports de
quelques spécialistes des problèmes écono-
miques, tous professeurs d'universités , tous
membres du Parti démocrate chrétien sur
la crise actuelle de l'Italie.

PAS DE COMPLEXES D'INFERIORITE

Ce furent des exposés très sévères, qui
se conclurent presque tous par une invi-
tation au gouvernement Andreotti à re-
prendre la collaboration avec le Parti
socialiste maximaliste. M. Andreotti , pré-
sident du conseil , M. Forlani , secrétaire de
la démocratie chrétienne , et les autres
sommités du parti subirent , impassibles ,
ces âpres critiques. A la fin toutefois , ils
réagirent , invitant les économistes à rester
dans leur domaine propre , sans se per-
mettre des ingérences dans le camp poli-
tique , fief de l'Exécutif et du Législatif.

M. Andreotti ne mâcha pas ses mots :
« J'ai toujours été plein de respect pour les
professeurs d'université. Mais il faut cons-
tater qu 'en elle-même la technique n 'est
pas humaine. Les hommes politi ques doi-
vent faire preuve d'une certaine souplesse,
car ce sont des êtres humains et non pas
des mulets qu 'ils doivent conduire. De
toute façon , il n 'est pas vra i que mon
gouvernement soit incapable de dialoguer
avec les syndicats , comme il est inexact
d'affirmer que nous ayons besoin de la
présence des socialistes dans notre cabinet
pour développer des contacts efficaces
avec les centrales syndicales ».

NOUVELLES NATIONALISATIONS ?

Quelques jours plus tard M. Franeesco
De Martino , président du Parti socialiste
marximaliste , devait dans une interview au
quotidien Avanti ! tenir des propos qui à
leur manière confirmeraient la justesse des
remarques de M. Andreotti. Pour tirer
l'Italie de sa crise économique présente, le
leader socialiste proposa un ensemble de
mesures drastiques : nationalisation des
grandes entreprises , mise des moyennes

entreprises sous la tutelle du « pouvoir
ouvrier », sauvegarde de la liberté des
petites entreprises, à condition toutefois
qu 'elles ne se livrent point à des « activités
parasitaires ».

Analysant ces propositions aberrantes ,
un quotidien de Rome interpelle M. De
Martino , lui demande s'il entend transfor-
mer l'Italie en une deuxième Yougoslavie ?
Le journal s'étonne aussi que les leaders
démocrates chrétiens n 'aient pas réag i avec
la vigueur requise contre ces propositions
qui , loin d'alléger les difficultés présente
de l'Italie , les aggraveraient encore.

Ce sont précisément la gravité de la
situation économique et les suites désas-
treuses des agitations à outrance , fo-
mentées par la C.G.T., qui ont provoqué
les réactions énergi ques jusque dans le
monde syndical. Les dirigeants de la CGT
se proposaient de déclencher en ce mois
de décembre une grève générale pour
mettre en difficulté le gouvernement actuel
de centre. Ce fut une discussion longue et
mouvementée entre les chefs de la CGT et
les diri geants des deux autres centrales
syndicales, la UIL (social démocrati que et
républicaine) et la CISL (d'insp iration ori-
ginairement chrétienne sociale). On trouva
finalement un compromis : la grève serait
renvoyée au milieu de janvier 1973 et ré-
duite à quatre heures.

UNE DEMISSION RETENTISSANTE

L'opposition contre une grève générale
en décembre vint notamment de M. Scalia ,
secrétaire adjoint de la CISL. Il chercha à
fa ire comprendre aux dirigeants syndi-
calistes que l'abus des grèves tournait en
fin de compte au dommage même des tra-
vailleurs , et que cet abus faisait unique-
ment le jeu de certains politiciens. Il obtint
en partie seulement gain de cause.

Convaincu par ailleurs que la CISL
s'écarte de plus en plus de ses vrais buts :
la promotion économi que , sociale et cul tu-
relle du monde des travailleurs - pour s'as-
servir à des forces politi ques gauchis-
santes, M. Scalia vient de prendre une dé-
cision inattendue : il a donné sa* démission
de secrétaire adjoint de la CISL. Dix-sept

de ses amis, membres comme lui du
comité directeur de cette centrale , ont
également donné leur démission. Si bien
que le comité directeur , qui comprend 36
membres, se trouve diminué de moitié , et
donc incapable de former une majorité.
Ces démissions sont une réaction contre la
politi que syndicaliste gauchissante de M.
Bruno Storti , secrétaire. Elles s'inscrivent
dans la ligne choisie par M. Scalia et ses
amis à la récente session du conseil géné-
ral de la CISL à Spolète.

M. Scalia a pourtant précisé que ces dé-
missions ne préludent aucunement à une
sécession : ce qu 'il veut , ce n'est pas divi-
ser la CISL, mais l'obliger à redresser l'axe
de sa politique tro p incliné vers les posi-
tions de la CGT.

UN PEU DE PHILOSOPHIE

Tels sont quelques événements poli-
ti ques et syndicaux de ces dernières se-
maines. Comme d'autres vicissitudes de
cette année , ils révèlent l'évolution suivie
par l'Italie au cours de l'année qui
s'achève. A fin 1971 des observateurs
étaient persuadés que les trois centrales
syndicales marchaient vers leur unifi-
cation : or, aujourd 'hui , cette unification
paraît plus difficile que l'an dernier à
pareille date, par suite de la réaction des
syndiqués chrétiens , républicains et
sociaux démocrates , qui refusent d'entrer
dans le sillage tracé par la CGT. De même
à fin 1971 des observateurs pensaient-ils
que la coalition de centre-gauche allait
présider encore longtemps aux destinées
du pays. Elle est entrée en crise en janvier
1972, pour céder la place à un gouverne-
ment de transition , chargé de préparer les
élections de mai 1972, dont l' actuel cabinet
de centre, présidé par M. Andreotti a pris
la relève.

« L'homme propose et Dieu dispose » .
Cette maxime vaut dans la vie des indivi-
dus comme dans l'activité des chefs syndi-
calistes et des hommes politi ques, même
si , lancés dans une course effrénée , ceux-ci
ne prennent pas toujours le temps de le
constater.

Les lendemains d'hier ou
quand les fêtes sont finies

Le lendemain de fête n 'est pas tou
jours rose et les services de la voirie ont
beaucoup à faire pour évacuer les restes
peu reluisants des festivités.

ammr-  .,» *_

Rappelons qu 'il est interdit , et contraire
à toutes les règles de l'art , de déposer les
détritus et autres ord ures ménagères le
long des routes.



Un vœu, un orgue...
Marcel Rinaldi chante

Quand quelque jeune farfelu « tente
sa chance » et enregistre son premier
disque « pop », la publicité lui réserve
un accueil on ne peut p lus chaleureux.

Mais quand un chanteur qui voue
depuis de nombreuses années un culte
on ne peut p lus sérieux et méthodique
à son art, quand ce chanteur qui se
borne à soigner sa voix avant sa publi-
cité, presse son premier disque, alors
l'événement passe presque inaperçu.

Il m'a été donné, ces jours derniers
d'entendre quatre chansons inter-
prétées par Marcel Rinaldi, chanteur
bien connu en Valais puisque habitant
Vouvry.

Je connaissais déjà Rinaldi po ur
l;avoir entendu occasionnellement.
Mais c'est la première fois que, grâce
au disque, je pu is analyser son inter-
prétation pour mieux l'apprécier.

Deux chansons de Reynaldo Hahn,
une de Charles Kœcklin et de Mes-
sager. C'est, sans nulle autre prétention
que celle de plaire, le contenu de
« Paysage ».

Marcel Rinaldi fu t  l 'élève d'Isabelle
Bard et de Hélène Morath , cantatrice
bien connue à Genève. De plus il se
forma à l'école de Pierre Mollet , cet
élève de Charles Panzera qui se dis-
tingua sur scène dans des rôles tels que
« Faust », « Pelléas », etc.

La voix de Rinaldi n 'a rien d'ex-
ceptionnel sinon qu 'elle a été
soigneusement cultivée et qu 'elle prête
à toute interprétation, à travers une re-
marquable simplicité, une sincérité
qu 'on ne rencontre pas souvent chez
les chanteurs. Les quatre pages de cet
enregistrement ne lui permettent peut-
être pas de démontrer toutes ses quali-
tés. Il n 'empêche qu 'elles sont fort at-
tachantes et qu 'elles méritent une large
diffusion.

je dois à la vérité de dire que Marcel
Rinaldi n 'est pas servi d'une ir-
réprochable technique de gravure.
Malgré les efforts fournis par Studio-
vox - qui a pu s 'assurer la colla-
boration des disques « Evasion » —, on
sent non pas le bâclé mais le « rapide-
ment fait ».

Ceci, en l'occurrence, est tout à fait
normal pour de pareilles premières gra-
vures ne bénéficiant , malheureusement,
d'aucune aide financière importante. Et
surtout, surtout, ces quelques petits dé-
fauts techniques n 'enlèvent rien aux
qualités d'expression de ce disque de
Marcel Rinaldi, disque que je recom-
mande vivement à tout mélomane
valaisan (EP 60017).

NL

En ce premier jeudi musical de l'année ,
j' ai un vœu à formuler à l'intention de nos
directeurs de chorales religieuses et de
leurs chanteurs . C'est , s'ils en sont encore
démunis, de recevoir en cadeau... un
orgue, afin de rehausser les manifestations
religieuses en général et le chant liturg ique
en particulier.

De son origine aux orgues de palais

L'orgue actuel est l'aboutissement d' une
constante évolution. Son origine est la flûte
de pan, ce merveilleux instrument des ber-
gers de l'Europe balkani que. L'inventeur
de l'orgue serait un ingénieur Grec
d'Alexandrie nommé Ctésibios qui vivait
au II" siècle avant J.-C. C'était un orgue
hydraulique, l'eau ayant un rôle primordial
dans la soufflerie.

Petit à petit , cet instrument est devenu
unanimement apprécié. Il est introduit  â
Rome où il poursuit sa carrière dans les
amphithéâtres et chez les riches particu -
liers comme l'empereur Néron. Cicéron
range l'orgue parmi « les plus délicates
friandises et les plus sensuelles jouissan-
ces ». On remplace la soufflerie hydrauli-
que par des soufflets manuels. Il devient
ainsi portatif. Après l'invasion des Bar-
bares, l'orgue, en Occident, tombe dans
l'oubli , mais il survit dans l'Empire
d'Orient. C'est au milieu du VIII '  siècle
qu 'on en reparle. En effet , Pépin le Bre f ,
roi des Francs, reçut en cadeau... un orgue.
Bien entendu il servait uniquement à ac-
centuer les pompes profanes du palais
royal.

L'orgue entre dans les églises

Longtemps, les instrument de musi que
ont été bannis des églises. D'ailleurs , pour
être baptisés, les musiciens devaient ni
plus ni moins changer de métier !... Grâce
aux moines, qui , souvent, s'occupaient de
sa facture, l'orgue pénétra discrètement
dans l'Eglise chrétienne, après avoir été
pendant onze siècles un instrument de
cour et de plein air. L'Angleterre fut la
première nation à généraliser son utilisa-
tion dans le cérémonial reli gieux. Un chro-
niqueur, vers 950, écrivait : « L'église
Saint-Pierre de Winchester possède un
orgue monumental à dix rangs de quarante
tuyaux. 11 faut deux organistes et septante
hommes forts pour actionner les vingt-six
soufflets. » Cet orgue était évidemment de
taille exceptionnelle.

Peu à peu, cet instrument a acquis ses
lettres de noblesse à l'intérieur des abbayes
et des cathédrales, en même temps que la
polyphonie vocale. Sa construction et son
architecture évoluent de façon différente
dans chaque pays, créant ainsi un type na-
tional. C'est ainsi qu 'il parvint jusqu 'à
nous, subissant les modifications propres à
chaque époque (baroque , classicisme ,
romantisme).

L'orgue au XX' siècle
La facture de notre siècle est carac-

térisée par une conception néo-baroque

car le principe de construction romantique
ne permettait pas l'interprétation des
œuvres composées jusq u'en 1850, les-
quelles constituent la majeure partie du ré-
pertoire liturgique actuel.

En conséquence, la facture d'orgue du
XX*' siècle, si elle penche par certains côtés
vers l'électronique, tend , d'autre part et de
plus en plus à redevenir un artisanat d'art
et c'est bien ainsi.

Un vœu exaucé, un orgue à Collonges
Au début de mon propos, je souhaitais à

mes collègues directeurs et à leurs chan-
teurs, un orgue. A notre époque, alors que
les cérémonies religieuses se simplifient ,
alors que la mode est plutôt â de la musi-
que plus rythmée, n'est-ce pas un peu ana-
chronique ?...

Eh bien , non ! Ce cadeau , les paroissiens
de Collonges et les membres de l'Echo
d'Arbignon l'ont reçu et ils en sont fort
heureux , cela grâce au dynamisme du curé
et du conseil de paroisse, à la générosité
de beaucoup et d'un ami du village en par-
ticulier.

Construit par la manufacture des
Grandes Orgues de Genève , il a été solen-
nellement inauguré le jour de l'Immaculée
Conception , en présence de Mgr Adam ,
évêque du diocèse. La nombreuse assis-
tance qui se pressait à l'intérieur de l'église
paroissiale Sainte-Anne prouve que ce
noble instrument conserve toute son actua-
lité et toute sa popularité.

L'orgue, instrument soliste
Il appartint à M. Lucien Genoux , orga-

niste titulaire , il a délicatement accom-
nous faire découvri r toutes les possibilités
de notre orgue. Dans des œuvres classi-
ques de Bach , Zipoli , d'Aquin , Clérem-
bault en passant par deux compositeurs
contemporains Langlais et Reichel , Lucien
Genoux a fait chanter magistralement les
registres : les trois jeux du grand orgue
(flûte à cheminée 8', principal 4',
fourniture 3 rangs), les trois jeux du positif

(flûte douce 8', - cor de chamois 4',
sesquialtera 2 rangs) ainsi que la soubasse
du pédalier. Sa modestie dut-elle en souf-
frir , je tiens à le remercier pour tout ce
qu 'il nous a apporté en ce jour de fête ,
grâce à son excellente techni que et sa
grande sensibilité musicale.

L'orgue, instrument d'accompagnement
Grâce à M1"*' Emma Chambovay, orga-

niste titulaire , il a délicatement accom-
pagné M"*' Claire-Lise Grùnder , soprano ,
dans des œuvres de Mozart et de Busser ,
ainsi que M. Jean-Daniél Croset , trompet-
tiste, directeur de la fanfare La Collongien-
ne, dans des œuvres de Bach.

La dernière œuvre inscrite au program-
me fut « Hodie Christus natus est » de Clé-
rembault dont les interprètes étaient M"*
Grunder, soprano, le chœur mixte l'Echo
d'Arbi gnon avec M"'*' Chambovay à l'ac-
compagnement. Il m'est difficile , en tant
que directeur , de faire une critique , aussi
je voudrais simplement exprimer l'émotion
profonde que j 'ai ressentie durant l'exécu-
tion de cette œuvre, émotion partagée je
crois par les interprètes et les auditeurs.
Ardue à l'apprentissage , cette pièce fut
pour les chanteuses et les chanteurs une
révélation et les encouragea à apprendre
de la musique semblable.

Merci...
... à tous ceux qui ont contribué à la

réussite de cette inauguration , à M. Lucien
Genoux , à M"* Grunder à la voix chaude
et sensible, à M. Croset , trompettiste au
timbre brillant , et , enfin , à M""' Emma
Chambovay, qui dimanche après
dimanche a la tâche souvent ingrate de
rehausser par ses interprétations les messes
et les cérémonies.

Souhait...
L'orgue a donné à cette petite commune

d'outre-Rhône une domension musicale
nouvelle. Je souhaite qu 'il en soit ainsi
dans toutes les paroisses. R.O.

Ce qu'on dénomme « aide à l'étranger »
De tout temps les puissants de ce monde ont été entourés de « clients »,comme les appelaient les patriciens de la Rome Antique. Plus on en possédait ,

plus on était redouté. Ils servaient, le cas échéant, de défenseurs, de corps de
garde. Ils coûtaient fort cher, car ils vivaient aux crochets de leur protecteur. Les
siècles ont passé, peu de chose à changé. De tout temps, au Moyen-Age comme
dans l'époque moderne, les grandes puissances ont cherché à grouper autourd'elles non pas tant des « clients » que des « amis », mais des « amis » aussi
intéressés que dévoués, dévoués dans la mesure des avantages qu'ils retirent de
l'influence que leur protecteur exerce sur eux.

Avant la Première Guerre mondiale
l'Angleterre, la France , puis l'Allemagne
impériale furent les plus importants « pro-
tecteurs ». Dans l'entre-deux-guerres , les
Etats-Unis , puis le Japon , seuls encore ar-
gentés, remplirent l'emploi. Au terme du
second conflit , à côté des Américains se
hissèrent peu à peu les Soviétiques et enfin
les Chinois.

On parle rarement de cette influence oc-
culte des gouvernements qui , sous le pré-
texte d'assistance économique et techni-
que, accordent , pour cent raisons, plus ou
moins valables, des prêts à long terme ou
même à fonds perdus , à des Etats qu 'ils
entendent trouver à leur côté, chaque fois
que dans les innombrables cénacles inter-
nationaux , princi palement ceux de l 'ONU
et des Unions continentales , il y a affronte-
ment entre grandes puissances. Le système
n'a donc rien de nouveau ; il est même
plusieurs fois millénaire ; mais il est un
des mystérieux leviers de commande qui
régissent les rapports internationaux. Il est
très difficile de pénétrer ses secrets. On en
constate les effets. Il faut remonter aux
sources pour comprendre.

D'abord l'U.R.S.S.
Depuis 1945. l'URSS s'est mise à jouer

ce jeu , comme certaines autres puissances
capitalistes. Elle l'a d'abord fait dans un
but idéologique. Encourager , développer et
financer les partis communistes qui
avaient pris naissance, aussi bien dans les
Etats dits « bourgeois • que parmi les na-
tions du tiers monde qui aspiraient à l'in-
dépendance. Puis ayant établi par la force
un « cordon sanitaire » de pays autour

d'elle, elle dut s'intéresser à leur équilibre
économique. Quand vint pour elle l'heure
de regarder plus loin que l'Europe et
l'Asie , suivant l' exemple américain , elle
entra en rivalité avec d'autres , pour offrir
sans distinction idéologi que une aide ma-
térielle - pas nécessairement mili taire -
aux Etats les plus divers, même à des régi-
mes opposés , mais dont l'amitié lui parais-
sait nécessaire à son expansion , à son
prestige mondial. Nous avons traité , ici
même, de tout cela au cours des ans.

... Ensuite la Chine !
Mais voici que surgit une nouvelle gran-

de puissance. Son cas est d'un intérêt par-
ticulier, car tant qu 'elle se tint à l'écart du
concert international , elle feignit d'ignore r
ce système ; du moins l'avait-on cru ! Or le
comité économique mixte de la Chambre
des représentants et du Sénat du Congrès
des Etats-Unis , par sa documentation offi-
cielle révèle maintenant des statisti ques
qui méritent d'être connues car elles pro-
jettent sur la politique étrangère de la
Chine des éclaircissements qu 'on ne soup-
çonnait pas.

C'est ainsi que , de 1956 à 1971, soit en
quinze ans, la Chine a dépensé pour les
Etats sous-développés du tiers monde plus
de 2 milliards de dollars. Quelque 500 mil-
lions sont allés au Sud asiati que , 300 mil-
lions au Moyen-Orient , 50 à l'Améri que la-
tine (aidée seulement depuis 1971), 300 à
l'Est asiati que (ne pas oublier l'Indonésie ,
avant le changement de régime) et 1 mil-
liard à l'Afrique. A ces montants s'ajoutent
3 milliards envi ron pour les Etats commu-
nistes au sein desquels Pékin s'efforce de

concurrencer et, si possible, de supplanter
l'influence de Moscou. Ainsi , en quinze
ans, celle qu 'on imaginait pauvre et en
butte aux luttes intestines , aux révolutions
intérieures , a pu asseoir et forti fier son
prestige par une somme qui dépasse très
largement les trois milliards de dollars !
Seuls les USA et l'URSS ont fait  mieux ,
mais pas de beaucoup !

Voyons les détails...
Cet aspect du problème très important

pour comprendre l'équilibre des forces en
présence sur l'échi quier international , mé-
ritait d'être mis en évidence.

C'est ainsi qu 'en Afrique - non pas ré-
gulièrement mais à différentes périodes -
l'Algérie , la République centrafricaine , le
Congo-Brazaville , le Ghana , la Guinée , le
Mali , la Mauritanie , la Tanzanie , l 'Ou-
ganda , la Zambie, mais aussi le Kenya et
même le Soudan , l'Ethiopie et la Somalie
(depuis 1971) ont touché cette aide , sous
les aspects les plus divers. En Amérique
latine, Chili et Pérou en bénéficient depuis
une année. Au Proche-Orient , on trouve
l'Egypte en tête, puis l'Iraq, la Syrie et les
Yémens. Dans l'Est asiati que, naguère mas-
sivement l'Indonésie ; aujourd'hui le Cam-
bodge et même la Birmanie ! Enfin dans le
Sud asiatique , ce dont on peut s'étonner ,
l'Af ghanistan, Ceylan , le Népal et massive-
ment , en 1970, avant la guerre , le Pakistan.

Quant à l'aide aux Etats communistes
elle a été surtout prodiguée jusqu 'en 1965,
à Cuba , à l'Albanie , à la Hongrie , à la
Mongolie et principalement à la Corée du
Nord et au Nord-Vietnam. On le
comprend. Le milliard de dollars pour ce
dernier Etat était atteint à fin 1971. On es-
time que , cette année , l'aide a été qu in tu -
plée. Cependant , les deux derniers cas mis
à part , l'aide a été avant tout économi que
et technique.

Ces données sont aussi impressionnant es
qu 'instructives. Certes, elles sont sujettes à
caution , car elles ne sont pas officielles , et
pour cause ! Mais leur source nous auto-
rise à les prendre en considération.
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i ês o ci y ueceniore \.- j t_  marquent une uaïc Historique pour le cainoiicisme
italien. Ces jours-là, deux mouvements (Federacli et Mocli), sécessionnistes des ACLI
(assocations des travailleurs chrétiens, passées récemment à des positions socialistes), ont
fusionné pour constituer un authentique mouvement chrétien de travailleurs. Le nouveau
mouvement (MCL) totalise actuellement 220 000 inscrits, soit presque la moitié des
effectifs des ACLI avant les deux sécessions.

Après un bon départ... loisirs, bibliothèques, journées d'études,
Pour comprendre la portée de la fonda-

tion du MCL (Mouvement chrétien de tra -
vailleurs), il faut la placer dans son con-
texte et rappeler ses antécédents.

Fondée en 1944 pour la formation reli-
gieuse et sociale des travailleurs chrétiens,
qui adhéraient alors à un syndicat unitaire ,
les ACLI jouèrent un rôle important au
cours de ces dernières décennies. Assitance
sociale, consultation juridi que, catéchèse,
formation culturelle , organisation des

etc., ce furent là autant d'avantages
assurés à leurs membres par ces associa-
tions établies dans tous les diocèses, dotées
d'aumôniers, et soutenues matériellement
par l'épiscopat. Sur le plan politique , les
ACLI appuyaient la démocratie chrétienne.

Un revirement intervint après l'acces-
sion de M. Livio Labor à la présidence na-
tionale. Entouré d'un état-major qui , pas
plus que lui, n'avait pleinement assimilé la
doctrine sociale chrétienne, insensible aux
mises en garde de plus en plus pressantes
de la conférence épiscopale, M. Labor in-
fléchit l'orientation des ACLI : il les dé-
tacha peu à peu de leurs tâches statutaires
religieuses pour les engager dans des op-
tions politiques d'inspiration socialiste.

Tandis que M. Emilio Gabaglio ,
nouveau président national des ACLI , con-
tinuait la politi que gauchisante de M.
Labor, celui-ci fondait d'abord l'ACPOL
(1969), centre culturel , puis le MPL (1971),
mouvement politi que des travailleurs ,
d'inspiration marxiste, ambitieux de
rassembler les chrétiens progressistes et les
marxistes déçus. Les élections du 7 mai
dernier furent un échec cuisant pour M.
Labor : son mouvement ne conquit pas un
seul des 630 sièges de la chambre. Le MPL
se dissolut et M. Labor sollicita son ad-
mission dans le parti socialiste
maximaliste.

Les deux griefs de Paul VI
Quant aux ACLI elles-mêmes, dirigées

par M. Gabaglio, elles virent leur orienta-
tion condamnée par la Conférence épis-
copale italienne. Paul VI lui-même, le 19
juin 1971, tint à approuver publiquement
la mesure prise par les évêques. Le pape
faisait deux reproches à la direction des
ACLI : d'abord , d'avoir modifié l'orienta-
tion stautaire de ce mouvement d'action
catholique, en l'engageant dans la politi-
que ; puis , grief majeur , « d'avoir choisi
une ligne socialiste avec ses discutables et
dangereuses implications doctrinales et so-
ciales ».

La condamnation par le pape des op-
tions socialistes des ACLI eut des contre-
coups au sein de ce mouvement : mise en
accusation de M. Gabaglio et de ses colla-
borateurs , recul des inscriptions , formation
de deux groupes dissidents , la Federacli ,
conduite par M. Bersani , et le Mocli ,
groupé par M. Borrini.

Le programme
Pour le moment , on ne voit pas claire-

ment quelle sera l'orientation future des
ACLI, désormais diminuées de la moitié
de leurs membres. Reviendront-elles à leur
vocation originaire ? Ou s'obstineront-elles
dans leurs options politiques, quitte à
provoquer de nouvelles dissidences et à
aller échouer finalement dans le camp so-
cialiste maximaliste, comme M. Livio
Labor ?

Le nouveau rassemblement de travail-
leurs, fusion de Federacli et de Mocli , veut
être lui , un mouvement franchement
chrétien , fidèle à l'enseignement social de
l'Eglise. Alors que les ACLI en étaient
venues à négliger leur dimension verticale
(religieuse) , pour ne suivre qu 'une di-
mension horizontale inspirée de la lutte
des classes,, le MLC entend , lui , être fidèle
à l'une et l'autre exigences. S'il refuse le
marxisme, il repousse également un
capitalisme privé qui subordonnerait la
personne à la production , et le capitalisme
d'Etat qui asservit les travailleurs aux poli-
ticiens. Avec les Encycliques sociales, le
MLC estime qu 'entre un capitalisme de
mauvais aloi et le marxisme , il y a place
pour un système économique et social res-
pectueux de l'homme.

Grâce à un rideau
de brouillard

Fait intéressant à noter : plusieurs ora-
teurs â la séance de fondation du MLC
signalèrent, parmi les carences qui avaient
favorisé les déviations des ACLI, les
méthodes autoritaires de la direction , tro p
coupée de la base, et la nébulosité du lan-
gage des dirigeants. A la faveur d'un her-
métisme trompeur , l'intelli genzia des ACLI
conduisit les travailleurs chrétiens là même
où la plupart de ceux-ci ne voulaient pas
aller.

Signalons enfin qu 'en la fête de l'Im-
maculée Conception, les 800 délégués
réunis à Rome pour la fondation du MLC
se rendirent à midi sur la place Saint-
Pierre pour la prière de l'angélus et la
bénédiction du pape. Celui-ci leur adressa
des paroles, très chaleureuses d'encourage-
ment. Quant à Mgr Quadri , évêque de
Pinerole , responsable au sein de la Con-
férence épiscopale de l'apostolat du monde
ouvrier, il envoya un message à l'as-
semblée constituante du MLC , en
exprimant le souhait que ce mouvement
aille se développant.

Vivement applaudi , M. Bercheau , délé-
gué des syndicats chrétiens suisses à l'as-
semblée contituante du nouveau mouve-
ment ouvrier chrétien , se fit l'interprète des
vœux de nos travailleurs.

Georges Huber

_D ) JIMUS-M

Disques musique
d'orgue

enregistrement de deux grands
organistes

1. GUILLOU JEAN
- Bach : Concertos pour orgue d'après
Vivaldi BWV 593, 594, 596, 972.

Collection Trésors classi ques GU
857 910 musicassette 9.134.
- Bach : Toccata , adag io et fugue
BWV 564, Chorale BWV 658, 698,
Préludes et fugues BWV 532, 543.

Collection Trésors classi ques GU
6504.002.
- Improvisations et Visions cosmiques
aux grandes orgues de Saint-Eustache.
Improvisations dédiées à l 'équipage
d'Apollo 8.

Collection Prospective 21' siècle.
GU 836.890.
- Bach Toccata et fugue BWV 565,
Passacaille et fugue BWV 582, Choral
du Veilleur BWV 645, Choral « Nun
kommt der Heiden Heiland » BWV
659, Chora l « Erbarm dich mein »
BWC 721, Sinfonia de la 29e cantate
« Wir danken dir Gott ».

Collection Trésors classiques GU
837.915.

2. COCHEREAU PIERRE
- Couperin : Messe à l' usage des cou-
vents, Messe à l'usage des paroisses.

Collection Twin set, 2 disques GU
820.100/101.
- Franck : Choral N" 2, Fantaisie , Can-
tabile , Pièce héroïque.

Collection Trésors classiques GU
855.780.
- Haendel : Feux d'artifice {version
intégrale). Alléluia , extrait du Messie.
Suite en fa extraite de Walter Music.
Trompette : Maurice André. Ensemble
instruments vent et fanfare  (dir. Ar-
mand Birbaum).

Collection Plaisir du classique GU
836.800.
- Listz : Fantaisie et fugue « Ad nos ad
salutarem indam », Missa pro organa.

Collection , Trésors classiques GU.
837.929.
- Mozart : Fantaisie KV 608 et 594,
andate en fa majeur KV 616 , Adagio à
trois voix KV 61 7.

Collection Plaisir du classique GU
836.822.

Remarque
Il va de soi que, pour accompagner

l'excellent article ci-contre, nous nous
sommes borné à extraire du catalogue
quelques œuvres d'orgue jouées par
deux grands maîtres.

Votre disquaire pourra vous of fr ir
davantage de détails et vous prodiguer
maints conseils concernant la musique
pour orgue.

NL
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fines rayures. Brun, gris
et bordeaux. Jusqu'au 48.
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genre mohair. Avec M jtëÊÈÊÈ / "\cy^
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Complets pour hommes
; fortement réduits. Beaux
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i ! 98.90
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Dans ce concours qui s'est dis-
puté dans des conditions diff ici les ,
les Allemands de l'Est n 'en ont pas
moins une fois encore réussi la
meilleure performance d' ensemble.
Plusieurs de leurs adversaires ,
dont la préparation n 'était pas
aussi poussée au début de la tour-
née, ont cependant démontré à
Innsbruck qu'ils étaient en train
de combler leur retard. C'est le cas
notamment du Japonais Vukio
Kavasa , champ ion olymp i que à
Sapporo qui , pour la première fois
en trois concours, est parvenu à
terminer parmi les dix premiers
(sixième). Les Finlandais , avec
Tauno Kaey hkoe (septième) ont
également obtenu leur me i l l eur
résultat de la tournée.

Les 15 000 spectateurs présents
autour du tremp lin de Berg Isel _ Puis 20 ,osef Zehnder (S) 198 4 . 51
n 'ont guère eu l'occasion de vibrer Eric Aubert (S) 174,9 (75 plus 79) -, 65.
au cours de la première manche-, Frec|y Guignard (S) 164,1 (:71 plus 76) ;
disputée partiellement sous la 68. Ernst von Gruenigen (S) 158,0 (71
pluie. Ce n'est qu 'au cours de la
deuxième manche que des sauts
de 90 mètres et p lus furent  enre-
gistrés grâce à Rainer Schmidt (91
m) et à Serge Botchkov (90 m).

Au terme de la première série de
sauts, Botchkov (qui avait terminé
huitième à Garmisch) se t rouvai t
en tête avec 1,4 p. d'avance sur
Schmidt et 2,7 p sur Aschenbach .
Le retard de Walter Steiner et de
Hans Schmid (six et hu i t  points
respectivement) était déjà trop
important pour pouvoir être
comblé.

Dans la deuxième manche ,
Rainer Schmidt fai l l i t  renverser la
situation en réussissant le saut le
plus long (91 m). Il eut cependant

de la peine à maintenir  son équ i l i -
bre à la réception , ce qui lui f i t
perdre toute chance de devancer
Botchkov.

• Classement du troisième concours , à
Innsbruck : 1. Serge! Botchkov (URSS)
231,9 points (89 plus 90 m) ; 2. Rainer
Schmidt (All-E ) 228,9 (88 plus 91) ; 3.
Hans-Georg Aschenbach (All-E) 224 ,4
(86 plus 88) ; 4. Walter Steiner (S)
221,5 (84 plus 89) ; 5. Hans Schmid (S)
216.7 (86,5 plus 87) ; 6. Yukio Kasaya
(Jap) 214,8 (83 plus 87) ; 7. Tauno
Kaehykoe (Fin) 212,1 (83.5 p lus 86) ;
11. Walter Schwabl (Aut) 208,6 (82
plus 85) ; 12. Rudolf Hoehn l (Tch)
203,4 (81' plus 83,5) ;  13. Jochen
Danneberg (AU-E) 202,0 (80 p lus
80,5) ; 14. Reinhold Bachlcr (Aut)
201.8 (82,5 plus 82,5) ; 15. Esko
Rautionaho (Fin) 201,7 (81 plus 82,5).

plus 74).

• Classement général après trois con-
cours : 1. Schmidt 695 ; 2. Aschenbach
665,7 ; 3. Schmid 644,7 ; 4. Wolf
642,4 ; 5. Botchkov 640,0 ; 6. Henry
Glass (All-E) 630,6. 7. Steiner 631,5 ; 8.
Dieter Kampf (All-E) 630,6 ; 9. Hoehnl
623.6 ; 10. Danneberg 611,7 ; - Puis 17.
Zehnder 591,8 ; 20. Kasaya (J ap)
584.7 ; Aubert 527,3.

• Classement par équipes : 1. Allema -
gne de l'ESt (Aschenbach , Schmidt ,
Wolf) 663,9 ; 2. Suisse (Steiner ,
Schmid, Zehnder) 636,6 ; URSS
(Botchkov , Teritchev , Kalinin)  620,4 :
4. Japon 612,0 ; 5. Autriche 605, 1 ; 6.
Tchécoslovaquie 601,2 ; 7. Pologne
600,2 ; 8. Finlande 592,1 ; 9. Yougosla-
vie 545,9 ; 10. Norvège 545,2.

«Ma décision va créer des problèmes, mais je n'avais pas le choix »
Le slalom géant féminin de Maribor , qui

comptait pour la coupe du monde, a été
annulé. Cette décision a été prise par M.
Karl Senger (Aut), délégué technique de la
FIS. « Je sais que cette décision va créer
des problèmes, mais je n'avais pas d'autre
choix » , a déclaré M. Senger. Le délégué
de la FIS a indiqué qu'à la suite du redoux
(la température était brusquement montée
au-dessus de zéro mercredi et le sel étalé
sur la neige glacée l'avait trop ramollie),
des pierres apparaissaient à certains en-
droits. « Toute chute aurait pu avoir des
conséquences graves » , a-t-il dit en
substance.

DÉCISION CRITIQUÉE... MAIS SAGE !

M. Senger a certes ag i sous les pressions
indirectes des équi pes d'Autriche , d 'I ta l ie ,
de Suisse, des Etats-Unis et du Canada ,
qui après inspection du parcours , avaient
refusé de prendre le départ. Sa décision a
été vivement criti quée par les Français et
les Allemands , qui s'étaient partagés les
premières places dans le slalom. « Nous
avons déjà partici pé à des courses p lus
dangereuses » , a affirmé M. Gaston Perrot.
entraîneur français. Ce dernier a aussi
reproché à M. Senger d' avoir attendu la
dernière minute pour prendre sa décision

En effet , à la suite de la décision prise
mardi soir par le jury, les organisateurs
avaient travaillé d'arrache-p ied pour
sauver le « géant > .

« FAIRE COURIR LES FILLES
AURAIT ÉTÉ CRIMINEL »

Dans l'équi pe d'Autriche , les avis é ta ient
néanmoins partagés. Pour Oscar Braendle,
le directeur sportif , « faire courir les fi lles
aurait été criminel ». Pourtant , Toni Sailer ,
le directeur technique , dont la fonction de
juge-arbitre et membre du jury de la
course le mettait dans une s i tuat ion déli-
cate, avait déclaré une heure avant que les
Autrichiens aient décidé de retire r leur
équi pe que les conditions étaient satisfai-
santes.

« LE RISQUE D'ACCIDENT
ÉTAIT TROP GRAND »

De son côté, Hans Schweingruber , en-
traîneur de l'équipe suisse , avait déclaré
« que les épreuves de Maribor n'auraient
jamais dû avoir lieu . Il CM certain que le
règlement qui prescrit notamment une
piste d' une largeur de 30 mètres pour un
slalom géant n 'aurait pas été respecté. Le
- ruban de glace », aménagé avec beau-

coup de peine , qui coûta environ cinq mil-
lions de dinars - 1,1 million de franc s -
aux organisateurs yougoslaves , avait à
peine dix à douze mèlres de largeur et se
frayait son chemin à travers la forêt et sur
un chemin bordant un préci p ice. Le risque
d'accident était trop grand.

Prévu init ialement pour le sa-
medi 6 janvier , à Monthey,  par
suite des congés scolaires , ce
cross a dû être annulé.  Il ne
sera pas remp lacé. Il reste donc
deux épreuves à disputer , soit
les 3 et 17 février prochains.

Cours des Mayens
de Sion

RAS
Les deux premiers jours du cours des

Mayens de Sion se sont très bien déroules ,
par des conditions agréables. Ces trois let-
tres de notre titre sont un « ouf de soulage-
ment » pour les parents , qui ont confié
leurs enfants aux responsables du plus
grand camp de la jeunesse de Suisse. Tou-
tefois , il est recommandé que les enfants
soient munis de gants chauds , malgré la
température estivale de ce début de janvier
Sinon , tout va pour le mieux pour les bon-
nets rouges...

Ralph Pœhland
abandonne

la compétition
Le skieur nordique ouest-allemand

Ralph Pœhland (26 ans), ori ginaire d'Alle-
magne de l'Est , a décidé d'abandonner  la
compétition pour raison de santé. Qua-
trième du combiné nordi que des cham-
pionnats du monde 1966 à Oslo , Pœhland
souffre d'une blessure à un genou contrac-
tée il y a quel ques années à la suite d' une
chute sur le tremplin d'Oberstdorf.

Pœhland avait  quitté l'équi pe nationale
d'Allemagne de l'Est en 1968 en Suisse à
l'occasion des concours internationaux du
Brassus. Il était ensuite passé en Allema-
gne Fédérale.

Avant la semaine du
Trentin-Haut Adige

L'absence de nei ge inquiète quel que peu
les organisateurs de la septième semaine
internationale du Trentin-Haut Adi ge, qui
doit débuter le 8 janvier à Castelrotto. Si
les conditions d'enneigement ne s'amélio-
rent pas d'ici-là , une piste de remplace-
ment est déjà préparée à l'Al pe de Siusi ,
près de Castelrotto.

Le programme de la manifestation , qui
réunira les meilleurs skieurs de fond mon-
diaux , ne subira quant à lui aucune modi-
fication. Après l'épreuve des 15 km de
Castelrotto , la caravane se dép lacera le 10
à Ronzone , pour les 30 km. et le 11 à Di-
maro-Folgarida , pour le relais 3 X 10 km.

A Zoug, malgré la défaite, la Suisse a fait mieux qu'à Uzwil

SUISSE - PBL08NS 2-3 |Q-2, î -0, 1-1J
Patinoire de Zoug. 3200 spectateurs

Arbitres : Granberg et Karlsson (Su). l'aise, les Suisses ont fourni une excellente
Buts : 6e Szeja 0-1, 6e Bial ynicki 0-2, 38e performance. le rythme fut beaucoup plus
Dubois 1-2, 47e Dellsperger 2-2, 60e ). rapide, et surtout plus soutenu. La cohé-
Slowakiewicz 2-3. Pénalités : 5 fois 2' sion fut meilleure dans tous les comparti-
contre la Suisse , 3 fois 2' et 1 fois 5' contre ments. Les modifications par rapport à
la Pologne. Wetzikon étaient pourtant peu nombreu-

SUISSE : Jaeggi ; Furrer - Sgualdo , ses : Jaeggi pour Molina, Duerst pour Par-
Henzen - Leuenberge r (Hofmann dès la gaetzi et absence de Aeschlimann. La
21e) Dubois - Turler - Dellsperger , Jenni - sélection helvétique a cette fois évolué
Chappot - Piller , U. Luethi - Duerst - Nei- avec cm1 défenseurs seulement, ce qui n'a
ninger. pas porté à conséquence, d'autant plus que

POLOGNE : Kosy l ; Kopcynski - Potz , Sgualdo s'est montré en net regain de
Zurek, Czachowski , Frylewicz - Fêter (A. forme.
Slowakiewicz dès la 41e), Szeja - Jas-
kierski - Bialynicki , Obloj, Kacik - Tokarz ,
J. Slowakiewicz - Batkiewicz - Chowanick.

Vingt-quatre heures après sa défaite de
Wetzikon, l'équipe suisse s'est encore
inclinée devant la Pologne, mais sur un
score beaucoup plus serré (2-3). Par rap-
port au match de la veille , la sélection
helvétique fut bien meilleure à Zoug et elle
donna un moment l'impression de pouvoir
même arracher le match nul. Ce n'est
finalement que quelques secondes avant la
fin que la Pologne parvint à marquer le
but de la victoire.

Le gardien suisse Jaeggi fut en effet
soumis à très rude épreuve. Il se montra
cependant parfaitement à la hauteur, sans
pouvoir éviter d'encaisser un troisième but.

Face à une équipe polonaise moins a

En attaque, la ligne de Turler s'est une
fois encore montrée la plus dangereuse ,

mais la réussite lui fit défaut. Dans la deu-
xième ligne, Daniel Piller a négligé la
partie défensive de son rôle. Le rendement
général fut cependant également bon.
Dans la troisième ligne enfin, l'introduc-
tion de Duerst fut une bonne chose.

Sous le signe
de l'amitié totale...

VILLARS-CHAMPERY - PILSEN 6-8
(4-2 1-3 1-3)

En lisant le résultat , on pourrait crier de
joie à l'exploit des Chablaisiens , mais ce
score de 8 à 6 en faveur des Tchèques ne
veut absolument rien dire. Avant la ren-
contre, et pour donner un spectacle valable
aux 1000 personnes présentes , on égalisa
les forces des deux équipes , en prêtant
cinq Tchèques à Villars , et pour compen-
ser trois Vaudois-Valaisans à la formation
de Pilsen. Ce fut magnifi que et surtout les
spectateurs assistèrent à une rencontre
intéressante où quatorze buts furent mar-
qués. Quels furent les réalisateurs ? Pour
Villars : Gallaz , Wirz , J.-L. Croci-Torti ,
Klapac , Vabec et Janak , pour Pilsen les
huit buts furent obtenus par Rosicki (3),
Balun (2), Sykora (1), Ruprecht (1) et
Mariétan...ak (1) !

La tempête de fœhn qui
a soufflé sur l'Oberland
bernois durant les der-
niers jours de décembre a
contraint les organisateurs
des épreuves de coupe du
monde de Grindelwald et
de Wengen à prévoir le
déplacement de ces cour-
ses, qui doivent être dis-
putées les 13 et 14 janvier
(Wengen) et les 16 et 17
Janvier (Grindelwald).

Après avoir examiné les
conditions d'enneigement
qui régnent sur la région,
les organisateurs bernois
ont décidé d'organiser ces
quatre épreuves (une des-
cente et un slalom mascu-
lins et une descente et
un slalom féminins) sur
les pentes de l'OberJoch
au-dessus de Grindelwald
(descentes) et sur la piste
de la Petite-Scheidegg
(slaloms). Il a également
été prévu une tentative de
rallonger la piste de
l'Oberjoch , sur laquelle
s'était disputée la descen-
te féminine l'an dentier ,
pour ce qui concerne
l'épreuve masculine.

Victoire de l'URSS. ï-..-au Canada
En baltant très nettement les Etats -Unis ,

par 13-3, l'URSS s'est adjugé la victoire fi-
nale dans le tournoi international quadran-
gulaire organisé dans la province cana-
dienne du Minnesota. Les Américains , qui
avaient réussi un score intéressant face
aux Tchécoslovaques (2-3), n 'ont pas
réussi à rééditer leur performan ce face à
des Soviétiques largement supérieurs. La
ligne Charmalov-Petrov -Michailov s'est
particulièrement signalée lors de cette ul -
time rencontre en inscrivant sept des trei-
ze buts russes. Derniers résultats : Etats-
Unis-Tchécoslovaquie , 2-3. URSS-Etats-
Unis 13-3 (5-0, 3-1, 5-2). Classement fi-
nal : 1. URSS 3-6 ; 2. Tchécoslovaquie
3-4 ; 3. Canada 3-2 ; 4. Etats -Unis 3-0.

• Matches amicaux : CP Berne - Slovan
Bratislava 5-7 (1-2 2-2 2-3) ; Langnau -
VSS Kosice 1-2 (0-1 1-1 0-0).

Lugano en quart de finale
de la Coupe des Alpes

En battant par 8-2 (2-1 3-1 3-0) le WEV
Vienne, le HC Lugano s'est qualifié pour
les quarts de finale de la Coupe des Alpes.
Les Tessinois ne s'étaient inclinés que par
3-5 à l'aller. Le match retour s'est joué
devant 1500 spectateurs. Buts : 6e Corti
1-0, 9e Conte 2-0, 19e Stroud 2-1, 22e
Christoffel 3-1, 20e Stroud 3-2 , 33e Aeschli-
mann 4-2, 38e Christoffel 5-2 , 43e Locher
6-2, 51e Agustoni 7-2, 55e Christoffel 8-2.
Pénalités : 3 fois 2' contre Lugano, 6 fois
2' contre Vienne.

• Match amical à Fuessen : EV Fues-
sen-Slovan Bratislava , 0-A (0-1, 0-2, 0-1).

CHAMPIONNAT SUISSE

Première ligue
Martigny - Le Locle 3-1

1. Martigny 11 10 l 0 48-19 21
2. Serrières U 7 0 4 48-40 14
3. V. de Joux 10 5 1 4 36-28 11
4. Saas Grund 10 4 3 3 33-29 11
5. Le Locle 11 4 3 4 58-42 11
6. Saint-Imier 9 4 2 3 27-25 10
7. Montana 11 4 1 6 33^0 9
8. Charrat 11 4 1 6 41-50 9
9. Yverdon 10 4 0 6 47-32 8

10. Château-d'Oex 10 0 0 10 16-92 0

• LE MATCH DU MARCHE COMMUN

Au stade de Wembley à Londres (25 000
spectateurs), dans le « match du Marché
commun », l'équipe des « Trois » a battu
celle des « Six » par 2-0. Les deux buts
furent marqués par Jensen (49e) et Stein
(73e) .



.

L'Allemagne de l Ouest
en tête du classement

L'hebdomadaire spécialisé France-
Football a établi son classement des
équi pes nationales européennes pour
l'année 1972 et il accorde la première
place à l'Allemagne de l'Ouest , cham-
pionne d'Europe.

« Non seulement , précise le journal ,
l'équipe d'Allemagne fédérale s'est
jouée de tous ses adversaires en coupe
d'Europe des nations et a conquis le
titre haut la main après avoir infligé à
l'Angleterre une cruelle défaite dans le

sanctuaire » de Wembley (3-1) mais
elle a , en matches amicaux , imposé sa
supériorité à la Hongrie (2-0 à Bu-
dapest), à l'URSS (4-1 après un 3-0 en
finale du championnat d'Europe) et à
la Suisse (5-1). L'é qui pe de
Beckenbauer . Netzer et Mueller , lau-
réats individuels de France-Football
pour 1972, présente donc un p la-
teau » de six victoires et d' un match
nul et de 19 buts réussis contre 4
encaissés qui est sans précédent dans
l'histoire du football européen. Seule ,
depuis la guerre , la grande sélection
hongroise de Puskas, Boszik et
Hidegkuti donnait la même impression
de plénitude et d ' invuln érabi l i té .

Dans ce classement , la Suisse , qui
n'a obtenu aucune victoire en 1972
(quatre matches nuls et une défaite)
n'occupe que la 22' place.

Voici le classement 1972 :
1. Alleman de de l'Ouest ; 2. Hol-

lande ; 3. Bel g i que et Pologne ; 5.
Portugal ; 6. URSS ; 7. Hongrie ; 8.
Yougoslavie ; 9. Espagne ; 10. Alle-
magne de l'Est ; 11. Italie ; 12. France ;
13. Angleterre ; 14. Ecosse : 15. Au-
triche ; 16. Bul garie et Roumanie ; 18.
Tchécoslovaquie ; 19. Eire et Irlande
du Nord ; 21. Suède ; 22. Suisse ; 23.
Danemark , Finlande et Grèce ; 26.
Pays de galles et Norvège : 28. Luxem-
bourg ; 29. Chypre. Isl 'ande et Malte.

Vendredi prochain 12 janvier , le FC
Sion s'envolera donc de Genève , via
Zurich, à destination d'Israël.

C'est un cadeau mérité pour les jou-
eurs sédunois qui toutefois ne pourront
pas uniquement penser << vacances ».
En effet , il s'agit avant tout d'un camp
d'entraînement destiné à préparer con-
venablement le second tour du cham-
pionnat suisse.

Bref dans ce déplacement , qui
durera du 12 au 21 janvier , les foot-
balleurs de la capitale valaisanne trou-
veront un heureux mélange de détente
et de travail.

Le premier « port d'attache » de la
délégation valaisanne en Israël sera
Tel-Aviv (aéroport de Lods).

Toutefois le quartier général de
l'équipe de l'entraineur Blazevic (qui
ne sera pas du voyage malheureuse-
ment puisqu'il suit un séminaire en
Yougoslavie à cette même période) se
situera à environ 30 km plus au nord ,
soit à Nathanya au bord de la Médi-
terranée.

Le programme du FC Sion en ce qui
concerne ces matches officiels est le
suivant :

13.1.73 à Tel-Aviv : Hapoel Petah-
Sion.

16.1.73 à Becrshcba (200 km environ
au sud de Tel-Aviv) : Hapoel Beer-
sheba-Sion.

17.1.73 : à Tel-Aviv : Equi pe natio-
nale Juniors - Sion.

Les supporters du FC Sion qui s'in-
téressent à ce voyage peuvent y partici-
per dans de très bonnes conditions. Il
leur suffit de prendre contact avec
l'agence Lathion-Voyages à Sion qui
fournira tous les renseignements dé-
sirés.

Prévisions du Sport-Toto
1. Arsenal - Manchester United
2. Derby County - Norwich City
3. Everton - Stoke City
4. Ipswich Town - Newcastle Uni ted
5. Leeds United - Tottenham Hotspurs
6. Manchester City - Chelsea
7. West Ham United - Liverpool
8. Atalanta Bergamo - Fiorentina
9. Bologna - Milan AC

10. Internazionale - Juventus Torino
11. Napoli - Sampdoria
12. Torino - Cagliari
13. Verona - Lazio Roma13. Verona - Lazio Roma 2 4 4

Les victoires locales , prévues par les dix exper t s  qu i  é tabl issent  cette liste, se
trouvent dans la première colonne. La deuxième colonne est réservée aux résultats
nuls et la troisième aux victoires des visi teurs.

6 3 1
7 2 1
5 3 2
4 5 3
6 3 1
5 3 2
3 3 4
5 4 3
3 4 3
4 5 1
6 3 1
5 3 2

H. Rosendhal élue athlète 1972
L'Allemande de l'Ouest Heide Rosendahl a été nommée athlète féminine de

l'année 1972 par le magazine sportif Wonten 's Track and Field World à la suite
d'un référendum auquel ont partici pé 45 correspondants dans 27 pays. Heide
Rosendahl avait remporté le saut en longueur aux Jeux olymp iques de Munich
et faisait partie de l'équi pe de relais 4 x 100 m de la RFA , qui établit un
nouveau record du monde. Elle s'était également classée seconde du pentathlon ,
derrière la Britanni que Mary Peters.

La jeune Allemande a recueilli un total de 90 points dans ce référendum , de-
vançant de 3 points la Soviéti que Ludmilla Bragina , l'Allemande de l'Est Renate
Stecher totalisant pour sa part 76 points.

BELLE REUSSITE DU CAMP DE NOËL
POUR LA SECTION SION-JEUNES

Ce ne sont pas moins de 40 gymnastes
de la section de Sion-Jeunes qui . pendant 5
jours ont suivi un camp d'entraînement.
Dans une ambiance agréable el sous la

Un camp où jeux et travail ne se tour-
nèrent pas le dos !

direction experte de )ean-Louis Borella et
Georgy Coppey, tout ce p etit monde s'est
entraîné avec beaucoup d' assiduité. Le
programme était le suivant : le matin , en-
traînement de 9 à 12 heures , l' après-midi ,
jeux , f i lms , patin , bai gnade.

Le but du cours a été par faitement at -
teint par tous. De grands progrès ont été
réalisés dans la technique et au travail  des
engins. C'est avec plaisir que nous sou-
li gnons la visite de M. Knup fer , président
de la section et de M. Louis Borella
membre honoraire. En définit ive ce fut
une réussite totale , et la semaine de repos
du 1 au 8 a été amp lement méritée.

Reprise d'activité
à la Société de Savièse

La société de gymnastique de Savièse in-
forme ses membres qu 'elle reprend son ac-
tivité dès aujourd'hui jeudi 4 janvier au
local habituel.

Dès 19 heures : pupilles.
Dès 20 heures : actifs.
Invitation cordiale est faite à tous les

membres jeunes et moins jeunes.

La succession
de Charlotte Walter

Les champ ionnats suisses 1973 de pati-
nage artistique auront lieu les 5 et 6 jan-
vier à Bâle , où quatre titres seront attri-
bués : dames, messieurs, couples et danse.

Chez les dames , onze inscri ptions onl
été enreg istrées, parmi lesquelles celles de
Karin Iten , Donna Walter , Kath y Brunner
et Danièle Dubuis , qui paraissent les p lus
aptes à succéder à Charlotte Walter (la
tenante du titre a abandonné la compéti-
tion). Parmi les « outsiders » , il faut  citer
Nicole Nardini , Sylvie Fontaine el
Graziella Simioni. Chez les messieurs ,
Daniel Hcener est presque certain de rem-
porter le titre une nouvelle fois. Ses deux
rivaux , Stéphane Prince et Leonardo
Lienhard , n 'ont pas encore la matur i té
indispensable pour pouvoir l'inquiéter.

Chez les coup les également , Karin el
Christian Kuenzle ne pourront pas être in-
quiétés par Andréa et Roland Meier. En
danse en revanche, Silvia Dodmer et Beat
Streib auront de la peine à conserver leur

titre face à Gerd a Buehler et Mathis
Buechi . qui ont fait de gros progrès.

VOICI LA LISTE DES INSCRITS

Dames : Michel N'a ider  (Bâle) , Kaethy
Brunner (Bâle), Karin Iten (Winte r thour ) .
Danièle Dubuis (Sion), Nicole Mardini
(Villars). Donna Walter (Davos), Sylvie
Fontaine (Genève). Eveline Reusser
(Berne). Evi Kop fli (Berne). Prisca Binz
(Berne). Graziella Simioni (Zurich).

Messieurs : Stéphane Prince (La Chaux-
de-Fonds), Daniel Hcener, (Zurich), et
Leonardo Lienhard (Kuesnacht).

Couples : Karin et Christian Kuenzle
(Bàle), Andréa et Roland Meier (Bâle).

Danse : Gerda Buehler-Mathis Buechi
(Winter thour) ,  Silvia Bodmer-Beat Streib
(Bâle), Kathy Zbinden-Léo Barblanc (Lau-
sanne), Nicole Blanc- Jean-Phili ppe Favre-
Bulle (Lausanne).

La réunion de
Sao Paulo

Le traditionnel meeting d' a th lé t i sme
organisé 48 heures après la « corrida » de
la Saint-Sy lvestre à Sao Paulo a été suivi
par un public enthousiaste. Si les perfor-
mances réalisées furent dans l'ensemble
assez médiocres , par contre , p lusieurs
épreuves donneront lieu à de farouches
empoi gnades. La cendrée trop sèche et
dure du stade Pacaembu rendit les courses
pénibles , d' autant p lus que la p lupart  des
athlètes n 'avaient pas encore récupéré des
efforts fournis le 31 décembre et qu 'ils se
plaignaient de douleurs musculaires aux
jambes. C'est ainsi que Lasse Viren , le
double champ ion olymp ique , avait préféré
déclarer purement et simp lement forfai t .

PRINCIPAUX RESULTATS
Principaux résultats : 1500 m : 1. Ame-

rico Neto (Bre) 3'54"2 ; 2. Tavares (Por)
3'58"3 ; 3. Da Silva (Bre) 3'58"6 ; 4. Hog-
berg (Su). 3000 M 9 1. Polleunis (Be)
8'04"2 : 2. Ramon Da Silva (Bre) S'05"2
(record national) ; 3. Perez (Mex) 8' 12"8 ;
4. Kantanen (Fin) 8'19". 5000 ni : 1. Mora
(Col) 14'29"6 ; 2. Haro (Mex) 14'48" 5.
Andjelov (You) 14' 57"8. 10 000 m : 1. Ni-
colae (Rou) 30*46** 2. Quevedo (Guat)
30'59"4 3. Renato (It)  31 '42"4 4. Ramos
(Arg) 32*08"6.

Wottle pourrait
passer professionnel

L'Américain Dave Wottle , champ ion
olympique du 800 m à Munich , a défini t i -
vement abandonné l'idée de poursuivre sa
carrière athléti que jusqu 'aux Jeux ol ymp i-
ques de Montréal , où il semblait décidé à
courir le 1500 m. H songe par contre à de-
venir professionnel.

« Je renonce à Montréal. C'est trop loin.
Je déteste m'entrainer et penser devoir en-
core m'entrainer pendant quatre ans me
décourage comp lètement » a-t-il exp li qué
au cours d'un récent voyage à Los Ange-
les, où il a eu de nouveaux contacts avec
ITTA (International and Field
Association), le groupe qui lancera l' athlé-
tisme professionnel en mars prochain.

Il n 'écarte plus désormais la possibilité
de passer professionnel mais , par pru-
dence, comme beaucoup d' autres , il attend
de voir la tournure que prendra la tenta-
tive de ITTA avant de se décider : « Je
veux d'abord voir si ça marche et , s'il me
paraît possible de gagner 50 000 dollars
par an en courant , je n 'hésiterai pas.
j' aurais là un excellent motif de m 'entrai-
ner ».

m
Au tournoi de Zurich

Tournoi de la nouvelle année à Zurich
(62 concurrents) : 1. Arnold Ehrensperger
(Winterthour) 58,25 ; 2. Ruedi Vogel
(Bergdietikon) 58 ; 3. Jakob Huer l imann
(Baeretswil) et Guido Zurkirchen (Zurich)
57.50.

1Ï
¦ ROLF WOLFSHOHL

VAINQUEUR EN ESPAGNE

L'Allemand Rolf Wolfshohl a
remporté le grand prix de la ville de
Villafranca d'Ordicia , devant le

I champion espagnol Jose-Maria
Basualdo. 22 coureurs ont pris part à
¦ cette épreuve, qui s'est disputée sur

18 km 400. Classement ;
1. Rolf Wolfshohl (AU) 52'25 " ; 2.

Jose-Maria Basualdo (Esp) 52'50 ; 3.
Jean-Michel Richeu.x (Fr) 5401 '' : 4.
Juan Gorostidi (Esp) 54'56" ; 5. Pierre
Bernet (Fr) 55 19 " .

José Legra
« boxeur du mois »

pour le W.B.C.

L'Hispano-Cubain José Legra. qui a
conquis le 10 décembre le t i t re  mondial
des poids plume en battant le Mexicain
Clémente Sanchez , a été désigné « bo-
xeur du mois » par le conseil mondial
de la boxe (W.B.C.) qui considère tou-
jours le Bernois Fritz Chervet comme
le quatrième poids mouche mondial
derrière le champ ion du monde qu 'il
reconnaît , le Thaïlandais Venice Bor-
korsor.

Pour le mois de décembre, les clas-
sements du W.B.C. sont les suivants :

Lourds.- Champ ion : Joe Frazier
(Eu). 1. Cassius Clay (EU) ; 2. George
Foreman (EU) : 5. Jimmy Ellis (EU) :
4. Ron Lvle (EU) ; 5. Oscar Bonavena
(Arg).

Mi-lourds.- Champ ion : Bob Poster
(EU). 1. Pierre Fourie (As) ; 2. And j
Kendall . (EU) ; 3. Victor Galindez
(Arg) ; 4. Sarel Aucamp (AS) : 5. Kudi
Schmidtke (Ail) : 6. Chris Finnegan
(GB).

Moyens.- Champ ion : Carlos
Monzon (Arg). 1. Jean-Claude Bouttier
(Fr) ; 2. Rodri go Valdez (Col) ; 3. Tony
Mundine (Aus) ; 4. Emile Gr i f f i th
(EU) ; 5. Bennv Briscoe (EU).

Superwelters.- Champion : Koïchi
Wajima ()ap). 1. Mi guel de Olivera
(Bre) ; 2. Juan Kies (AS) : 3. Oscar
Alavardo (EU) : 4. Mi guel Casti l l ini
(II) ; 5. Carlos Dura n (It) ; 6. José Du-
ran (Esp) ; 7. José Hernandez (Esp).

Welters.- Champion : José Napoles
(Mex). 1. Roger Ménétrey (Fr) , 2.
Ernie Lopez (EU) ; 3. Hedgemon
Lewis (EU) ; 4. Eddie Blay (Ghana)  :
5. Abel Cacgazu (Arg).

Superlégers.- Champ ion : 1. Brune
Arcari (It) . 1. Antonio Cervantes (Col) .
2. Everaldo Azevedo (Arg ) : 5. Manda
Ramos (EU) : 4. Joao Henri que (Bre) :
5. Pedro Adi gue (Phil).

Légers.- Champ ion : Rodolfo Gon-
zalès (Mex). 1. Pedro Carrasco (Esp) ;
2. Antonio Puddu (It)  : 3. Esteban de
Jésus (Porto Rico) : 4. Ken Buchanan
(GB) : 5. Roberto Duran (Pan).

Nouvelle carrière
pour Jerry Quarry

Le poids lourd américain Jerry
Quarry entame ce qu'il appelle « une
nouvelle carrière » vendredi au
Madison Square Garden de New York
contre le jeune Randy Neumann, qu 'il
affronte en dix reprises.

Le Californien , devenu new yorkais,
livre en effet son premier combat
depuis qu'il s'est placé sous la coupe
d'un nouveau manager, Gil Glancy,
devenant du même coup camarade
d'écurie d'Emile Griffith.

Quarry. qui avait décidé d'abandon-
ner la boxe au lendemain de sa défaite
face à Cassius Clay à Las Vegas en
juin, est âgé de 27 ans et il compte 47
victoires , dont 24 avant la limite , 6
défaites et 4 matches nuls. Son adver-
saire, Randy Neumann , n'a que 23 ans
et il n'a été battu que deux fois» en 24
combats.

Le vainqueur sera opposé, en février
sur le même ring, à Ron Lyle, toujours
invaincu chez les professionnels et qui
fait figure d'épouvantail dans la caté-
gorie.

• L'équi pe nationale suisse disputera
deux rencontres internationales ces
prochains mois. La Fédération SU îSM.' a
décidé en effet , de répondre favo-
rablement à une invitation de la Fédé-
ration tunisienne , pour le mois de fé-
vrier  à Tunis. D'autre part , la fédéra-
tion est à la recherche d' un organisa-
teur suisse pour le match contre la
Norvège.



MONTHEY TROIS FOIS LEADER

Handballeurs a vos ballons
Courte pause de fin d'année

Il nous est paru intéressant de profiter
de la pause des fêtes de fin d'année pour
analyser l'excellent comportement des
équipes valaisannes pour le championnat
de tennis de table de l'Association Vaud-
Valais-Fribourg.

Voici pour débuter les derniers résultats
enregistres par les formations valaisannes.

î1 LIGUE : Monthey IV-Sion II : 1-6.

4' LIGUE : Viège I-Monthey V : 4-6 ;
Viège II-Monthey VI : 3-6 ; Viège I-Mon-
they VI : 6-2 ; Viège II-Monthey V : 0-6 ;
Monthey V-Yvorne 1: 5-5.

COUPE DE L'ASSOCIATION : Mon-
they II-Fribourg II : 3-1.

Le tirage au sort pour ies demi et quarts
de finale de la coupe de l'association a
donné les rencontres suivantes :

CATEGORIE A-B : 1/4 finale : Renens
I-Monthey I

CATEGORIE C : 1/4 finale : Sion I- 13 points ; 2. Sion I : 7-11 ; 3. Nestlé II : 7-
Monthey II ; Migros I-Sion II 9 ; 4. Çorseaux II : 7-6 ; 5. P.T.T. II : 6-5 ;

CATEGORIE D : 1/2 finale : Kudelski f/ H1™6 ÏV * l '5 ' 7' Renens IV : 7"3 ;

I-Nestlé IV. - 8* Montreux •:  6"2

Une nouvelle fois cette saison , la
pause due aux vacances de fin d' année
sera de très courte durée. En effe t , déjà
vendredi , le championnat suisse de la
ligue nationale A reprendra ses droits
¦ avec les rencontres ATV Bâle-GG

Berne, RTV Bâle-ZMC Amicitia ,
Môhli" Ct.Otmar Saint-Gall et Eclai-
reurs de Winterthour-Suhr.

Modeste avantage de Saint-Otmar

Saint-Otmar , actuel leader du classe-
¦ ment possède un très modeste avan-

tage de 1 point sur Amicitia. Cette
situation ne devrait pas se modifier
cette semaine. Toutefois , le club de la
cité des brodeurs devrait se méfier
d'Amicitia qui attend le match du 2*'
tour pour créer la surprise.

BSV Berne qui a effectué un impor-
tant rajeunissement de ses cadres oc-
cupe une 3' place parfaitement mé-
ritée. GG Berne avec 9 matches et 10
points surprend cette saison. ATV Bâle
qui compte dans ses rangs plusieurs
anciens joueurs de notre équipe na-
tionale dont l'excellent Stebler devra se
contenter du milieu du classement. La
déception nous vient de la part de
Grasshopper qui occupe une modeste

I 6*' place. Le retour du Norvé gien
Gulden n'a pas été suffisant pour per-
mettre au club de Zurich de se main-
tenir en tête du classement.

Deux équipes en LNB

¦ Pour la relégation , la nouvelle réor-
ganisation prévoit qu 'à la . f in  de cette
saison deux formations devront faire

L -- I

LA SITUATION A MI-CHAMPIONNAT

Première ligue
Groupe promotion

1. Monthey II 3 3 0 0 6 + un demi
(18-8)

2. Lausanne II 3 2 1 0  5 (17-9)
3. Renens III 3 2 0 1 4  (15-15)
4. Fribourg I 3 1 1 1 3  (15-11)
5. Renens II 3 0 0 3 0 ( 7-18)
6. Vevey II 3 0 0 3 0 ( 5-18)

La première place du C.T.T. Monthey II
ne saurait nous étonner puisque déjà lors
du tour éliminatoire, la formation
montheysanne avait fait preuve d'une nette
supériorité. Supériorité qui devrait se pour-
suivre avec la première place à la clef car
incontestablement Monthey II nous parait
la plus forte équipe de cette catégorie de
jeu.

DEUXIEME LIGUE
GROUPE I : 1. Monthey III : 7 matches

un stage en LNB. Actuellement , Suhr ,
RTV Bâle, Eclaireurs de Winterthour
et Môhlin sont les plus menacés.

Région romande
Le titre sera difficile à obtenir

En première ligue , il est encore trop
tôt pour faire un pronostic sûr pour la
première place du classement. Actuel-
lement le HC Servette est en tête avec
6 matches et 10 points. Lausanne- ,
Bourgeoise qui a débuté dans le 2' tour
en battant les Amis-Gyms 20 à 13 nous
a déçu. Pour une formation qui a la
prétention de disputer les finales pour
l'ascension en LNB il serait nécessaire
que tous les joueurs prati quent un jeu
beaucoup plus viril.

Pas de nouvelle pour
le protêt de Viège

L'équipe de Viège qui attend avec
impatience le résultat du protêt déposé
à la suite du match Viège-Lausanne-
Bourgeoise (14-14) n 'a prati quement
plus de chance cette saison. Actuel-
lement 4l au classement avec 5 points ,
Viège devra certainement se contenter
du milieu du classement.

Lïania , le Sentier et Petit-Saconnex
candidats à la relégation

Pour la relégation , la lutte va certai-
nement mettre en présence Urania , le
Sentier et Petit-Saconnex. Dernier ,
avec deux points à la fin du 1" tour , le
club de la SFG Petit-Saconnex semble
le plus menacé. Toutefois , connaissant |
la volonté des gymnastes de Genève , il
serait surprenant qu 'ils restent encore
longtemps avec la lanterne rouge.

Excellent premier tour de championnat
pour la troisième garniture montheysanne
qui n'a concédé qu'un seul point au cours
des sept rencontres à l'ordre du jour. Très
bonne tenue également de Sion I qui par
trois fois a fait match nul et ne compte
ainsi qu'un retard très minime sur le
leader montheysan. Le troisième classé,
Nestlé ne pourra vraisemblablement pas
refaire son handicap sur ces prédécesseurs

TROISIEME LIGUE

GROUPE I : 1. Sion II : 7 matches 14
points ; 2. Monthey IV : 7-12 ; 3. Vevey
III : 6-5 ; 4. Nestlé III : 6-5 ; 5. Lausanne
V : 7-5 ; 6. Bex I : 7-5 ; 7. Glion I : 7-4 ; 8.
Sion III : 7-4.

C'est pour avoir perdu un seul point que
la seconde garniture sédunoise détient so-
lidement la place de leader. Mais elle est
menacée par Monthey IV qui ne manquera
pas de profiter de son moindre faux-pas
pour lui ravir sa première place.
Classement beaucoup plus modeste pour
Sion III qui pour la seconde période de
championnat devra fournir un gros effort
pour éviter la chute en série inférieure.

QUATRIEME LIGUE

GROUPE I : 1. Monthey V : 6 matches
10 points ; 2. Yvorne I : 6-9 ; 3. Viège I : 6-
8 ; 4. Monthey IV : 6-7 ; 5. Bex II : 6-6 ; 6.
Bex III : 6-2 ; 7. Viège II : 6-0.

Troisième place de leader pour une
équipe montheysanne qui certes ne compte
qu'un point d'avance sur le deuxième
classé Yvorne I. Mais cet avantage pourrait
bien être déterminant pour l'attribution
définitive de la première place. Remar-
quons également le bon comportement de
Viège I en troisième position.

A tous les échelons les formations valai-
sannes se sont particulièrement illustrées.

Judo : finale de la coupe suisse a Lausanne
La finale de la coupe
suisse édition 1972,
entre le JJJ C Zurich
et le judo Kzvai Lau-
sanne ayant dû être
reportée, la date ini-
tialement prévue ne
convenant pas aux
deux clubs, la com-
mission technique de

^l'ASJ a fixé ladite f i-
nale le samedi 6 jan-
vier. Le début de la>
rencontre est prévu
pour 17 h. 30 au lo-
cal du Judo Kzvai
Lausanne. Cette ren-
contre sera arbitrée
par MM. Haenni,
Hœsle, arbitres natio-
naux (Berne) et J .
Morin, Fribourg.

Notre photo : Le Judo
Kwai de Lausanne.

t une légèreté très différente
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Calendrier des régates pour 1973
Quelques modifications ont été ap-

portées au calendrier suisse des régates
pour 1973. Ce calendrier se présente
désormais ainsi :

24-25 février : course de fond à Ma-
colin. 3-4 mars : courses de longues
distances. 10-11 mars : course de fond
dans l'Engadine! 24-25 mars : courses
de longues distances à Berne. 20-23
avril : camp d'entraînement à Sursee.
5-6 mai : régates nationales à Stanstad.
19-20 mai : régates nationales à Zoug.
2-3 juin : régates internationales de
Mannheim et régates internationale à
Morges. 9-10 juin :, régates interna-
tionales pour juniors à Lauffen (All. -
O). 16-17 juin : régates internationales
à Fribourg. 23-24 juin : camp d' entraî-
nement au Sihlsee. 30 juin-1" juillet :
match des cinq nations au Sihlsee et
régates internationales d'Amsterdam.
7-8 juillet : championnats suisses à Lu-
cerne et régates de Henley. 14-15
juillet : régates internationales de Lu-
cerne. 15-20 juillet : camp d'enlraîr
nement pour juniors au Rotsee. 21-22
juillet : régates internationales pour ju-
niors à Berlin. 28 juillet-5 août :
championnats pour juniors de la F1SA
à Nottingham. 11-19 août : camp d'en-
traînement à Saint-Moritz. 25-26 août :
régates nationales à Uster. 27 août-2
septembre : champ ionnats d'Europe à

Moscou. l"-2 septembre : régates pour
juniors et- vétérans à Sursee. 8-9 sep-
tembre : régates pour juniors â Rich-
terswil. 23 septembre : régates de
i'Acall à Nyon. 30 septembre : régates
d'automne à Zurich.

GROUPEMENT DU BAS-VALAIS

Eliminatoire OJ
7 janvier 1973

Mayens de Riddes
PROGRAMME

Dimanche de 8 à 9 heures , contrôle des
licences et distribution des dossards au bu-
reau des courses (rez-de-chaussée de l'im-
meuble Les Gentianes).

Dès 9 heures, reconnaissance du par-
cours du slalom spécial 10 h. 31 , premier
départ.

16 heures, proclamation des résultats et
distribution des prix à l'hôtel Beau-Site ,
Mayens de Riddes.

Président du comité d'organisation : Fer-
nand Gillioz , monteur , Isérables , télé phone
(027) 8 70 58.

Organisation : Ski-club Rosablanchc
Isérables selon le règ lement des concours
de la FSS, édition 1972-1973.

Droit de participation : OJ filles et gar-
çons dont la licence est en ordre.

Inscriptions : les inscri ptions s'effectuent
sur formules officielles N" 4 de la FSS au-
près de Fernand Gillioz , monteur. 1914
isérables , jusqu 'au vendredi 5 janvier 1973
(date du timbre postal).
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Chypre est un cake aux raisins mal
répartis, agglutinés ici , dispersés là ; il
existe de très larges enclaves cypriotes
turques dans cinq des grandes lo-
calités : Nicosie-Kyrenia, Kokkina , Fa-
magouste, Limassol et l'arrondissement
de Scala à Lamaca. U y a, en plus, plu-
sieurs douzaines de villages turcs dis-
persés à travers le pays. Lors du recen-
sement de 1960, on comptait 105 000
musulmans turcs résidant à Chypre ,
comparés aux 440 000 membres de
l'Eglise orthodoxe grecque.

Les accords
internationaux
de 1959-1960

Les accord s dits de « Zurich et de Lon-
dres » ont été signés le 10 février 1959 par
les premiers ministres de Grèce , de Tur-
quie et du Royaume-Uni , ainsi que par
l'archevêque Makarios , représentant la
communauté cypriote grecque et le Dr
Kutchuk , représentant les cypriotes turcs.
Ces accord s qui ont jeté les bases de la
constitution de l'île , ont été comp létés par
trois traités internationaux.

La Constitution , signée en avril 1960, sti-
pulait que Chypre est une républi que indé-
pendante à régime présidentiel. Le grec et
le turc devaient devenir les langues offi-
cielles de la république. Le pouvoir exécu-
tif compétent pour toutes les affaires de
l'Etat sauf pour les problèmes spécifi ques
à chacune des deux communautés , était
confié à un président grec et à un vice-pré-
sident turc , chacun élu par sa communauté
propre. Le gouvernement - sept Cypriotes
grecs et trois turcs - avait pour charge
d'assister le président et le vice-président.
Le cabinet était censé prendre ses déci-
sions à la majorité , mais le président et le
vice-président conservaient la possibilité ,
conjointement ou séparément , d'user du
droit de veto pour les problèmes concer-
nant les affaires étrangères , la défense et la
sécurité. Ils avaient aussi le privilè ge de
renvoyer le bud get devant la Chambre des
représentants qui est l'organe lég islatif su-
prême.

Le traité d'établissement , signe entre
Chypre et le Royaume-Uni , sti pulait que
l'île devait acquérir une indé pendance
complète sauf en ce qui concerne les deux
bases militaires de Akrotiri et de Dhekelia
qui restaient sous souveraineté britanni-
que. La Grande-Bretagne conservait égale-
ment le droit d' utiliser d'autre s zones ainsi
que des facilités diverses à des fins mili tai-
res.

Le traité de garantie , signé entre Ch ypre ,
la Grèce, la Turquie et le Royaume-Uni ,
interdisait l'Enossis (union avec la Grèce),
la partition ainsi que toute activité tendant
à imposer l' une ou l'autre de ces solutions.

Le traité d'alliance , entre Chypre , la
Grèce et la Turquie établissait un quartier
général tri partite à Chypre et officialisait la
présence dans l'île de 950 soldats grecs et
de 650 soldats turcs. Ces forces armées ,
présentées comme nécessaires à l'entraine-
ment de l'armée cypriote , avaient en réalité
pour but de servir de garantie supp lémen-
taire aux pays concernés par le problème
cypriote.

D'autres problèmes devaient être réglés
par des accords spéciaux : l'un de ces ac-
cords fixait respectivement à 70 et 30 % les
taux de représentation des Grecs et des
Turcs au sein de la Chambre des représen-
tants , des services publics , etc. Néanmoins ,
il fut décidé que l'armée limitée à 2000
hommes recrutés sur une base de 60 % de
Cypriotes grecs et 40 % de Cypriotes turcs.

La Constitution s'avère
inapplicable

L'expérience a montré que la « souverai-
neté limitée » imposée par la Const i tut ion
n'a pas permis de résoudre certains problè-
mes inte rcommunaux. Il y eut , par exem-
ple, désaccord à propos de l'organisation
de l' armée cypriote. La clé de répartition
communautaire des postes dans les servi-
ces publics créa de nombreuses dis-
sensions, tout comme la question de la col-
lecte des impôts et celle de l' administration
des cinq princi pales villes du pays qui ont
chacune une population mixte.

En conséquence, le 30 novembre 1963,
le président Makarios présenta au Dr Kut-
chuk t3 propositions d'amendements de la
Constitution tendant à imposer la règle de
la majorité à la Chambre des représen-
tants , à abolir le droit de veto, à permettre
au vice-président de remp lacer en cas de
nécessité, à unifier les munici palités
bicommunautaires. Ces propositions furent
rejetées par la communauté turque et il fut
dès lors évident qu 'aucun accord ne pou-
vait être conclu.

Premiers affrontements :
décembre 1963

Les deux parties possédaient chacune
leur propre organisation militaire clandes-
tine : chez les Grecs, l'Organisation natio-
nale des combattants cypriotes (EOKA) ;
chez les Turcs, le Mouvement de résis-
tance turque (TMT).

Chacune de ces organisations avait ac-
cumulé des armes et le 21 décembre 1963,
la tension s'aggravait , le premier incident
éclata à propos d'un contrôle de véhicules ,
provoquant la mort de deux Cypriotes
turcs.

D'autres incidents s'ensuivirent et le
24 décembre 1963, le gouvernement d'An-
kara ordonna à la communauté cypriote
turque de se rassembler dans les enclaves
turques de l'île. Il fut par la suite décidé
que les forces grecques , turques et brita n-
niques stationnées à Chypre seraient char-
gées de restaurer la paix. En fait , étant
donné les circonstances , seuls les Britanni-
ques purent entreprendre cette mission.
Leurs troupes se déployèrent dans Nicosie
et Larnaca dans le but de sépare r ph ysi-
quement les communautés grecques et tur-
ques par une « ligne verte ». Environ
20 000 Cypriotes turcs quittèrent ainsi les
parties grecques de l'île afin de gagner les
enclaves cypriotes turques.

Le conseil de sécurité
crée une force internationale

pour Chypre

Le 4 mars 1964, le conseil de sécurité ,
réuni à la demande de la Grande-Breta-
gne, adopta , avec le consentement du gou-
vernement cypriote , une résolution recom-
mandant la création d'une « Force interna-
tionale chargée du maintien de la paix » .

Les premières unités composant la force
des Nations-Unies arrivèrent à Chypre le
27 mars et relevèrent immédiatement les
bataillons britanni ques.

Les tâches confiées à la Force internatio -
nale à Chypre furent définies par le conseil
de sécurité dans sa résolution du 4 mars
1964, dans les termes suivants : « Dans
l'intérêt du maintien de la paix et de la sé-
curité dans le monde, la Force internatio-
nale fera tous ses efforts afin de prévenir
une reprise des combats et . si nécessaire ,
elle contribuera au 'respect de la loi et de
l'ordre ainsi qu 'au retour à une situation
normale. »

Des résolutions ad hoc passées depuis
cette date, par le conseil de sécurité , ont
maintenu la force des Nations-Unies en
activité , la dernière ayant été votée le
U décembre 1969.

Deux fois par an , le secrétaire général
de l'ONU fait rapport au conseil de sécu-
rité sur la situation à Chypre.

Pnncipaux développements
intercommunautaires

Cypriotes grecs et turcs ont leur propre
interprétation des combats ayant éclaté a
Kokkina en août 1964. Au cours de la ba-
taille , la Garde nationale parvint à repous-
ser les Cypriotes turcs et à réduire considé-
rablement la taille de leur enclave jusqu 'à
ce que celle-ci devint une bande étroite de
quelques centaines de mètres en bordure
de la mer. Le 8 août , l'aviation turque atta-
quait les positions militaires cypriotes
grecques. Le lendemain , le conseil de sécu-
rité votait une résolution demandant un
cessez-le-feu immédiat , lequel fut accepté
par les parties en conflit.

r

Le président Makarios

Restrictions des mouvements des
Cypriotes turcs dans Nicosie, avril 1965.

Pendant près de trois semaines , le gou-
vernement Makarios interdit aux Cypriotes
turcs d'entre r à Nicosie ou d'en sortir.
Ces restrictions furent levées le 5 mai 1965.

Famagouste, novembre 1965.

Malgré la mise en gard e du comman-
dant de l'Unificyp - force armée de l 'ONU
- le gouvernement de Nicosie décida la
construction d'un réseau de batteries côtiè-
res au nord de la vieille ville de Fama-
gouste, afi n d'assurer les défenses des cô-
tes. Une période de grave tension s'ensui-
vit, au cours de laquelle les deux commu-
nautés commencèrent à édifier des camps
retranchés en prévision de la confrontation
armée. Un accord fut néanmoins conclu
sous les auspices de l 'Unificyp qui mit fin
à la tension.

Kophinou, décembre 1965.

Le village de Kop hinou est situé à proxi-
mité de l'important nœud routier Nicosie-
Limassol et Limassol-Larnaca. A quel ques
kilomètres de cette localité tur que s'étend
le village mixte d'Ayios Theodoros.

En décembre 1966, des éléments cyprio-
tes turcs appartenant au TMT , décidèrent
le contrôle systématique dans cette région
des véhicules de la police cypriote. Ces re-
cherches ravivèrent la tension et , en jan-
vier 1967, les combattants cypriotes turcs
et la Garde nationale étaient si près de la
reprise des combats que les fo rces de
l'ONU . stationnées dans les bâtiment s de
la police de Kophinou , durent demander
des renforts. Au mois de mars suivant , les
soldats de l 'Unificyp parvinrent à repous-
ser définitivement les incursions des
Cypriotes turcs.

Ayios Theodoros, novembre 1967.

La Garde nationale - force purement cy-
priote grecque - décida alors de se joind re
à la police cypriote afin d'envoyer des pa-
trouilles nombreuses et lourdement armées
dans cette région. Plusieurs heurts eurent
lieu avec les Cypriotes turcs, causant
28 morts parmi ces derniers . La tension at-
tint son paroxisme.

A cette époque , le commandant de la
Garde nationale était le généra l Georges
Gri vas, qui avait dirig é l'insurrection de
l'EOKA contre les soldats bri tanni ques.
Le général Grivas partici pa en personne
aux premières incursions dans Ayios Theo-
doros, le 14 novembre 1967.

Cinq jours plus tard , la Turquie mena-
çait d'intervenir directement. Le généra l
Grivas fut appelé à Athènes. Le gouverne-
ment turc maintint cependant diverses
exigences, notamment le retrait de quel-
ques milliers de soldats envoyés dans l'île
par le gouvernement d'Athènes.

Le 22 mars, le secrétaire généra l des Na-
tions-Unies , après un appel aux chefs de
gouvernements de Chypre , de Grèce et de
Turquie désignait M. José Rolz Bennet ,
sous-secrétaire pour les affa i res politi ques
spéciales, comme son représentant person-
nel à Chypre.

Le rôle décisif fut cependant joué par M.
Cyrus Vance, ancien sous-secrétaire à la
défense des Etats-Unis , qui fut dépêché
d'urgence dans l'île par le président John-
son. Le 7 décembre , toutes les troupes
grecques, qui n'étaient pas autorisées à
stationner dans l'île en vertu des accords
tri partites de 1960, quittèrent Chypre.

L'un des résultats de la « mission
Vance » fut de déplacer la recherche d' une
solution politi que du terrain international
(axe Ankara-Athènes) vers le terrain local.
Un autre fut de neutraliser les « faucons »
cypriotes grecs ? Beaucoup de ces hommes
étaient ou sont encore des membres actifs
de l'EOKA , attachés à la personne du gé-
néral Grivas. Leur but politique est
l'Enossis organi que , c'est-à-dire l' union ra-
pide et complète de Chypre et de la mère
patrie. Ces éléments EOKA sont cons-
cients des risques que feraient courir à
l'ensemble de la population cypriote une
tentative de réaliser l'Enossis. Ils sont éga-
lement prêts à accepter le danger d'une in-
tervention turque.

Paphos et Limassol, juillet-août 1967.

Pendant les mois de juil let  et août 1967,
dans les régions de Pap hos et de Limassol ,
au sud-ouest de l'île, plusieurs meurtres in-
tercommunaux fu rent découverts , lesquels
stoppèrent prati quement toutes communi-
cations entre ces villages et l' extérieur !
Grâce aux bons offices de l'Unifi cyp, les

chefs > locaux entamèrent des pourpar-
lers qui aboutirent rap idement.

(à suivre)
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MASSONGEX. - C'est avec la joie
que l' on devine que les responsables
de la « Maison » de TDH-Valais enre-
gistrent le magnifi que résultat obtenu
par leur appel auprès de la populat ion
de ce canton.

Ces jours derniers , la « Maison » ,
ouverte à tous , a eu la visite de nom-
breuses personnes venues s'intéresser
à l' action de TDH-Valais. Toutes ont
été en admiration devant tant de
dévouement qui permet à des enfants
de recouvrer la joie de vivre en de-
hors de toute considération de race ,
de conditions de vie ou de relig ion.

En Amérique du Sud on parle peu
des pauvres mais beaucoup des rats.
Deux fléaux à combattre... sur le
même pied ! Se débarrasser des mil-
lions de rats , des millions de pauvres.
Horreur ! Et les trois-quarts du
monde risquent de suivre ces exem-
ples affreux. Tro p de pauvres. A
moins de faire manger les rats par les
pauvres... Que l'on cesse de nous
« casser les pieds avec les pauvres et
leur famine... »

On joue à cache-cache avec les
pauvres. Qu 'ils disparaissent ! Et tout
sera réglé...

Ce coup le d'enfants vietnamiens ,
fondus au napalm , trouvé à
l'hôp ital : un exemp le, parmi tant
d' autres enfants du Vietnam ,
monstrueusement suppliciés. Il y en a

qu 'on ne verra pas. Cachés par la
volonté des belli gérants , ou disparus.

La difficulté , c'est la démonstration,
le témoi gnage , la révélation. L'accro-
chage du public lointain.  Il fau t  des
images , des photos d' en fan t s
martyrisés pour ébranler les cons-
ciences.

Les malheureux ?... Qu 'il s s'en
aillent. C'est tout ce qu 'on leur de-
mande. Où ils veulent. La terre leur
appartient , à condition de ne pas la
cultiver...

Espérer ? Mais quelle espérance ?
Celle de Terre des Hommes , mou-
vement anonyme qui arrache à la
mort des centaines d' enfants alors
qu 'ils sont des centaines de milliers à
attendre ce secours.

Votre don au cep 19-6666 , Impri-
merie Moderne , 1950 Sion , avec la
mention au verso du coupon << pour
TDH-Valais » permettra de sauver un
ou plusieurs enfants. Vous qui
donnez une minime partie de votre
superflu, sachez que des médecins ,
des infirmières, travaillent bénévole-
ment pour TDH. Ils sauvent des
enfants par des opérations à cœur
ouvert, par des interventions chirurgi-
cales osseuses sur des paralyti ques
qui ne se traîneront plus mais mar-
cheront comme vous et moi. Des mé
decins qui refont des visages, redon-
nent forme à un corps meurtri. C'est
cela Terre des Hommes.

Vendredi soir 30 décembre,
deux semaines après l'ouver-
ture de la souscription pour la
construction d'un pavillon isolé
en faveur de « Terre des
Hommes - Valais » à Masson-
gex, un magnifique résultat
était déjà atteint. La générosité
des Valaisans et de nombreux
donateurs d'autres cantons et
même de l'étranger permet à
« La Maison » de Massongex
d'envisager l'avenir sous un
jour encore meilleur. Ne
relâchez surtout pas votre
effort, la souscription est tou-
jours ouverte. L'enfance mal-
heureuse a un besoin urgent
de votre soutien à tous, aidez-
la à trouver un peu de ce
bonheur et de cette chaleur qui
vous sont familiers. Nous ne
sommes malheureusement pas
en mesure de publier aujour-
d'hui la liste des souscriptions,
l'office du CCP à Sion étant
surchargé de travail en ce
début d'année.

Pendant 17 ans, M. Félix Carruzzo
a conduit la marche à l'étoile

de l'Office central
SUITE DE LA PREM IERE PAGE

créer des « modus vivendi » entre par-
tenaires et il y réussit en dépit des
pires difficultés.

Une institution
irremplaçable

M. Caruzzo s'attacha également à
développer le service d'informations
sur la production valaisanne. Les sta-
tistiques furent sérieusement établies.
L'estimation des récoles s'imposa
bientôt , aux yeux de tous, comme une
donnée sérieuse.

Aujourd'hui, le rapport annuel de
l'Office central est devenu un docu-
ment connu pour l'exactitude de ses
données et la profondeur de ses
appréciations. Même les importateurs ,
qui avaient tendance à passer sous
jambe ce qu'ils appelaient « les fan-
taisies valaisannes », accordent au-
jourd'hui un grand crédit aux chiffres
de l'Office.

Pendant 17 ans, à Saxon puis à
Sion où fut transféré l'Office , M.
Caruzzo marqua de sa forte person-
nalité le constant développement de
cet Office , devenu actuellement une
institution dont l'économie fruitière et
maraîchère de notre canton ne pour-
rait plus se passer.

M. Caruzzo avait évidemment des

tâches multiples à assumer dans les
bourses et dans les procédures de
consultations fédérales sur tous les
objets ayant trait à l'agriculture. On
se souvient notamment des positions
fermes qu'il a su prendre au sujet des
importations et des modifications fa-
vorables à la production indigène
qu'il contribua à introduire dans le
système dit « des trois phases » .

L'adieu à
« Terre Valaisanne »

M. Caruzzo avait succédé, il y a 12
ans, à M. Edouard Morand à la rédac-
tion de « Terre valaisanne » . Il fit de
ce journal un périodique de grand
format qui passa au régime de l'abon-
nement. Pour le reste, M. Caruzzo
était quasiment seul à assumer la
rédaction de « Terre valaisanne » et il
le faisait avec une compétence incon-
testable. M. Caruzzo quitte également
« Terre valaisanne ». Ce n'est pas sans
émotion qu'il dit adieu à ses lecteurs,
dans le dernier numéro.

Merci
A ces deux postes étroitement liés

au destin d'une grande partie de la
population valaisanne fixée sur la
production agricole, M. Caruzzo s'est
toujours montré à la hauteur des
situations les plus délicates. C'est en
ingénieur agronome qu'il est, mais
surtout en terrien plein de bon sens et
d'esprit , qu'il sut se comporter face à
de redoutables interlocuteurs pour
plaider encore et toujours la cause de
notre canton. Il a droit à toute notre
reconnaissance pour son œuvre
bénéfique et le NF l'exprime à M.
Caruzzo en lui disant un grand merci

gr

La poussée socialiste
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

mais il faudrait que ces garçons re-
trouvent la pureté originel le et ce
n'est sans doute pas pour demain. On
a cru, un temps , que l'ouverture des
frontières , que la mode imposée par
les commerçants du voyage, feraient
naître cette fraternité , rêve de tous les
utopistes. Malheureusement , dans leur
ensemble , les voyageurs ne possèdent
pas la culture suffisante pour voir au-
delà des apparences. Beaucoup de tu-
multe pour de maigres résultats sauf
pour les industriels organisateurs de
pseudo-découvertes.

Ce genre de socialisme trop attaché
au sol ne saurait rendre les hommes
heureux car il tue la liberté en la ren -
dant inutile , et il la tue en déchar-
geant l'individu de ses responsabilités
familiales et sociales. Nous touchons
là à ce qui est le propre de la liberté :
agir de son propre chef , ne pas se
laisser porter. L'homme sain qui
fonde une famille sait les risques qu 'il

court , les dangers à affronter , les
peines et les douleurs que l'avenir lui
réserve en plus des plaisirs et des
joies. C'est donc lucide , volontaire ,
qu 'il emprunte le chemin choisi. Il
agit en homme libre. Mais si on lui
dit : vous voulez vous marier ? allez-
y ! nous élèverons vos enfants , nous
prendrons soin de votre femme et de
vous , c'est peut-être le pays de Co-
cagne, mais Cocagne n 'a jamais en-
gendré que des esprits infantiles.

A quoi cela sert-il de crier vive la
liberté ! si on la fuit  sitôt qu 'elle se
présente ? sans doute n 'a-t 'elle pas
toujours un visage avenant , elle s'est
trop battue pour vivre et survivre. Elle
n 'est pas faite pour ceux qui sou-
haitent la retraite à 40 ans , qui re-
fusent le risque et toutes les respon-
sabilités. Or , on doit avoir le courage
de regarder les choses en face et se
répéter que rien n 'est jamais donné
pour rien. Il y a deux manières pour
une société de juguler l 'homme :

l'aide de la machine policière ou par
l'intermédiaire des besoins satisfaits.
La première est celle des régimes
communistes, la seconde celle des ré-
gimes capitalistes. Sans doute , celle-ci
est elle plus agréable à l' usage , mais
finalement tout aussi dégradante que
celle-là. Mais les colères , les haines
que suscite la première sont plus fé-
roces que celles éveillées par la se-
conde et ces deux méthodes se re-
joi gnent sur un point : elles sup-
priment toutes les responsabilités de
l ' individu qu 'on force à obéir du qui
trouve plaisir à obéir.

Il n 'a jamais été facile d'être
homme. Il semblerait que ce soit au-
jourd 'hui une tâche au-dessus des for-
ces de la plupart de nos héritiers qui
préfèrent se réfug ier dans les fausses
violences des rébellions sans danger
ou dans les délires verbaux des
milieux politiques afin de s'il lusionner
sur leurs capacités ou se trouver une
excuse à des impuissances qui les en-
chantent et les humil ient .

A Noël, sur un marche...
Le marché de Toulon, le 24 décembre n 'avait rien de... persan. Les étalages

offraient des pommes de terre nouvelles, des carottes, du houx, du gui , et les
mille autres marchandis es que l 'on trouve à l 'étal 365 jours par an.

Un accordéoniste avec ses deux chiens chamarrés , une sébille.
Pourquoi s 'était-il dép lacé, justement , le 24 décembre , un dimanche ?

L'épicier, le bouchêt d 'accord , le poissonnier je ne dis pas , mais un A.
accordéoniste ? Intrigué, nous lui avons demandé la ra ison de sa présence, et
voici sa réponse :

« Les gens doivent sourire, aujourd 'hui, c 'est important , ce soir c 'est Noël »...
(PHOTO NF)

Sur les traces de sa mere

SAINT-MAURICE. - C'est ce qu 'ont
pensé tous les partici pants à l' après-
midi de la « Fraternité des aînés »
d'A gaune en voyant le petit bout de
fille de Mme Barman-Duroux sur les
bras de sa mère qui diri geait le chœur
d'enfants.

La petite a de qui tenir  : son père ,
F. Barman , est directeur de corps de

musique et musicien accompli ; sa
mère , institutrice , est la directrice ap-
préciée du chœur d'enfants  qu 'elle a
fondé et pour lequel elle se dévoue.

La collaboration musicale de cc
coup le méritai t  d'être signalée.

Le personnel
remercie

SAINT-MAURICli. - Le personnel de la
Maison Roger Schick, fabri que de carton-
nages, au Bois-Noir , à Saint-Maurice ,
remercie la direction pour la très genti l le
attention témoignée à son égard au seuil
de la nouvelle année.

Gymnastique
pour les aînés

SAINT-MAUKICF. . - Les séances de gym-
nastique pour les hommes âgés repren-
dront à Saint-Maurice , le vendredi 12
janvier. Elles ont lieu à la salle de gymnas-
ti que du bloc scolaire et débutent à IN
heures.

Publicitas 3 7111
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Emouvant hommage des Fulliérains
et des Valaisans à Fernand Carron
FULLY. - Hier matin, le brouillard
traînait dans la plaine du Rhône
contrastant curieusement avec le ciel
bleu des jours précédents.

Un ciel de deuil pour les émou-
vantes obsèques qu'ont faites à M.
Fernand Carron, la population fullié-
raine, de nombreux Valaisans venus
de partout.

En effet , jamais de mémoire
d'homme ne vit-on foule plus dense
dans la grande commune agricole qui
vient de perdre subitement son pré-
sident.

La fanfare La Liberté conduisait le
deuil en jouant la marche funèbre de
Chopin. En tête du cortège funèbre
on a reconnu le président du Conseil
des Etats, M. Marius Lampert, accom-
pagné par de nombreux députés, des
présidents de communes, des conseil-
lers. On a reconnu également Me

Aloys Copt, conseiller national , Jean
Cleusix, juge cantonal , des représen-
tants des sociétés locales , précédés
par des drapeaux cravatés de noir.

Au cours de la cérémonie funèbre
qui s'est déroulée à l'église , le curé
Bonvin adressa des paroles de conso-
lation à la famille et puis, au cime-
tière, c'est le président de la ville de
Martigny, ami politi que du défunt ,
qui prononça l'oraison funèbre, re-
traçant la vie toute de dévouement de
M. Fernand Carron.

La population de Fully se sou-
viendra de ce passage de l'année 1972
à la suivante, passage marqué par un
deuil cruel la touchant tout particu-
lièrement. Quant à la famille Carron
elle pleure un époux, un père, un
grand-père attentif et attentionné.
Nous lui réitérons nos sentimens de
sympathie

Une foule énorme a particip é à l 'absoute et a entendu ensuite l 'éloge funèbre prononcée par M. Edouard Mora nd.
Photo NF

LES PROMESSES D'UNE ROMANCIÈRE VALAISANNE

« La Désaxée »
Les écrivains éclosent si rarement dans

notre canton que les aînés doivent se sentir
solidaires des cadets et , dans la mesure de
leurs moyens-surtout quand ils ont du ta-
lent - les aider non seulement à déni-
cher un public mais encore à se découvrir
eux-mêmes...

Je connaissais le roman de. Laurence
Fruclieboud , bien avant qu 'il ne paraisse.
La jeune fille m'avait écrit. Puis elle
m'avait adressé son manuscrit.  De ce pre -
mier roman , quelques jours plus tard , nous
en parlions très librement. C'est mois qu i .
Finalement, pour lui éviter des déconve-
nues, lui ai conseillé de partir en guerre
toute seule : trois mois plus tard « La
Désaxée » se trouvait en librairie.
Laurence Fracheboud réalisait ainsi ses
premières espérances.

Au fait , la moisson est méritée puisque
la jeune romancière a un tempérament
authentique de romancière , du courage, de
la résignation et... très peu d'illusions !

Techniquement , son roman comporte
trois parties : une évocation du pays natal ,
une évasion dans une cap itale anglaise et ,

pour conclure, une sorte d'angoisse lyrique
qui forme un retour aux sources , mais non
plus à ces sources pures qui resp irent leurs
eaux cristallines dans le plein soleil de
notre pays , p lutôt à ces eaux vaporeuses
que le matin emmitoufle et déforme.

Catherine , l'héroïne, est une jeune Valai-
sanne qui , après avoir rencontré une
touriste , va découvrir les brouillards et les
lumières de Londres. Une jeun e Valai-
sanne qui. avec talent , sait évoquer sa
vallée, son milieu : « Au sein de la famille
vit aussi une grand-mère paternelle.
Femme rude qui jamais ne permit  à ses
enfants de quitter Nanthey où elle était
née. où reposaient ses parents et où elle-
même avait décidé de mourir .  » Et
combien sa fraîcheur est vraie , spontanée
quand elle observe certains travaux
paysans : « Il prend la hotte , qu 'il hisse sur
la charrette avec cette non chalance si par-
ticulière aux hommes de la terre. Il ôte
ensuite la p i pe de ses lèvres , crache un
long jet de salive qui jauni t  la poussières
puis fouette son mulet. La charrette grince
sur les cailloux. L'homme se met en route
de son pas lourd. Les clous de ses souliers
font crisser la terre du chemin. »

Remarquables aussi ces passages qui  dé-
pei gnent l' ambiance champêtre ; « Au bout
du pré, de l' autre côté de la barrière
courant le long de la l imi te , coule une
sourc e Fraîche. H y puise un peu d'eau
qu 'il coupe d'eau-de-vie. Catherine n 'en
veut pas et demeure couchée sur le dos ,
prostrée, les yeux plongés dans le ciel
infini , scrutant les nues dans l'espoir in-
sensé d'y découvrir un si gne. »

Ce si gne, ce sera Londres. Finies alors
les rêveries dans la nature , les longues pro-
menades emplies de causeries et de ten-
dresse sylvestre. Mais ce duel impitoyable
entre une jeune fille par tro p romanti que
et une atmosphère par trop réaliste. Ici ,
hélas, nous tombons un peu dans l'artifice
Catherine perd l 'habi tude de se défendre

tuméfié déjà par les embruns de la détres-
se. Au juste , on se trouve en face , dans ce
roman , d' une pièce immense avec deux
portes remarquablement confectionnées.
On y entre et on y sort de belle façon.
L'intérieur , malheureusement, est ordinaire
et . parfois , noyé d'odeurs acres. C'est dom-
mage : Laurence Fracheboud , en voulant
écarter , par le truchement de deux portes ,
ce qu 'elle avait de plus vrai en elle , c'est-à-
dire son pays natal , s'est un peu dissi pée
dans l'impersonnel... d'où quel ques défauts
de métier !

Mais elle a du talent, et beaucoup de-
choses à dire ! C'est à nous des lors à
l'encourager afin qu 'elle puisse
s'épanouir... clans sa vraie nature  !

M M .

(aux Editions Sauvage et en librairies.)

accepte, regrette , se repent et recommen-
ce, comme si elle ne fut  p lus qu 'un pan-
tin articulé tour à tour par le plaisir ,
l' ambition ou. plus nettement , les malins
tentacules de l'amour.

Son rêve, très rap idement, deviendra un
cauchemar et d' un immense amour ,
auquel imprudemment et naïvement elle
avait tout donné , jail l iront les affres du dé-
sespoir. C'est alors , alors seulement , que
Catherine tentera de ressaisir , par de-là ses
yeux brouillés et son âme déchirée , les
images de son passé et de retrouver , entre
les pierres de ses souvenirs , les eaux cris-
tallines de jadis...

Oui , j 'ai aimé ces pages dél i rantes , ce vi-
sage tro p jeune encore pour souf f r i r  et

f

vos annonces

(SJTT JT}

Val d'Aoste : actes crapuleux
AOSTE. - Des ci garettes , du tabac pour
une valeur de deux millions de lire s ont
été subtilisés dans un magasin spécialisé
de la rue de Paris , tenu par Mme Rosanna
Pan Morandin. C'es_t la propriétaire qui
découvrit le vol le lendemain mat in .  Les
carabiniers ont ouvert une enquête. Les
malandrins ont pénétré dans le magasin en
fracturant une fenêtre.

Trois voleurs ont pénétré dans une maison
du village de Balmas (commune de Mont-
jovet) et ont violemment battu le proprié-
taire , M. Silvio Roux , 65 ans , avant  de lui
dérober une somme de 200 000 lires et des
objets divers pour une valeur de 300 000
lires. Son épouse a également reçu de vio-
lents coups. Mal gré une intervention ra-
pide des carabiniers , ces derniers ont
perd u la trace des voleurs.

La terre n'est pas ronde
AOSTE. - C'est le titre d' une conférence
que donnera ce soir jeudi à Aoste (salle
des manifestations du palais du gouver-
nement) le journaliste de la Télévision ita-
lienne Gino Nebiolo. L'orateur parlera de
ses voyages et traitera de problèmes
économi ques , sociaux. Cette conférence est
organisée par l'Association des journalistes
valdotains.

Si la température extérieure était de sures doubles , dormaient dans des sacs de-
moins 20 degrés , à l ' intér ieur  de l'ogloo , b ivouac  en p lume d' oie isolés de la neige
par contre , elle attei gnait moins 4 degrés. par du ny lon. Divers types de cordes fu-

Pour permettre l'emploi du gaz qui gèle . rent en outre essayées sous l'effet du froid
on a construit un second i gloo... à l ' in-  et du vent.
térieur du premier. Quant à la nourr i ture , Dans quel ques mois , tous les membres
elle fut constituée par des concentrés très de l'expédition se retrouveront au Plateau-
digestes et également testés à cette occa- Rosa , au Petit-Cervin afin d'effectuer des
sion. exercices d'acclimatation avant de part i r

Les deux alpinistes portaient des chaus- pour la Patagonie.

Expérience en haute
montagne

COURMAYEUR. - Une semaine duran t .
les guides Henry Mauro et Bertolo
Fontana ont séjourné dans un i gloo con-
fectionné par eux-mêmes au pied de la
Dent-du-Géant , au-dessus de Courmayéur.

But visé : expérimentation de matériel
qui sera employ é au cours d' une expédi-
tion en Patagonie (Pic Aguia Saint-
Exupéry ) dirigée par le premier nommé.
L'expédition escaladera une paro i sud
haute de 1000 mètres où les roches sonl
semblables à celles du Mont-Blanc.

Avec les samaritains
de Leytron

LE\TRON. - Récemment la section des
samaritains de Leytron organisait le tra-
ditionnel souper clôturant les cours.

Durant le repas. Mme Mabi l l a rd , pré -
sidente, félicita les nouveaux adhérents  et
remercia le Dr Morand et Mlle Giinthert
qui pendant l' année se dévouèrent pour
ins t ru i re  les partici pants.

Cette année plusieurs membres des so-
ciétés de Riddes et de Saillon su iv i ren t  les
cours dans notre section.

Après les dernières bouteil les d'humagne
dégustées au petit matin , les trente
membres se séparèrent prêts à secourir le
prochain.

LES TROIS PLUS ANCIENS JUGES DE COMMUNE

MONTHEY. - Lors de l' assermentation latures) de Monthey, Aimé Pi gnat (4 légis-
des juges et vice-juges de commune du latures) de Vouvry et Edmond Perrin
district de Monthey , notre objectif a saisi (depuis 1947) de Champéry.
de gauche à droite : Me Georges Pattaroni ,
président du tribunal de district en con- Détail p i quant , ces trois juges appar-
versation avec M. Charles Borella (2 lég is- tiennent au Parti radical démocrati que.

IL Y A ENCORE UNE BELLE JEUNESSE

EVIONNAZ. - Souvent , les aînés c r i t i -
quent , avec certaines raisons , la jeunesse
qui ne sait ou ne veut pas s'occuper
sainement dans ses loisirs.

Dans nos villages et bourgades , fort heu-
reusement , cette jeunesse ne méri te  pas ces
remarques. Au contraire , il faut la fél ici ter
pour savoir se rendre utile et prouver que
l' on peut encore compter sur elle et que
ses efforts , dans de nombreux domaines ,
sont méritoires.

Ainsi en est-il de la jeunes se d 'Evionnaz
qui s'est dévouée pour procurer à ses
aînés, samedi dernier , un peu de joie et
surtout , pour leur avoir donné l' occasion
d' un contact plus int ime , une occasion de
fraterniser loin des soucis de chaque jour.

Notre objectif a saisi les membres de
cette jeunesse dans une salle attenant à
celle de la manifestat ion , préparant avec
amour les gâteries destinées à ses aînés.

Bravo donc à cette jeunesse.
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Le moment d'acheter
un tracteur

Offre de la semaine :
1 Ford 2000, 40-45 CV

standard
1 Ford 2000. 40-45 CV

1 Ford 3000, 46-52 CV,
10 vitesses

1 Fordson-Dexta, 35 CV

pompe Birchmeier et ci
terne

a prix réduit...

8 vitesses
Ford 3000, 46-52 CV,
8 vitesses

Massey-Ferguson 35 CV
Hurliman, 45 CV
Renault Vig., 25 CV
Massey-Ferguson 35 cv
6 vitesses

Outils agricoles
turbo Fisxher

pompe Annovi, 210 I.
groupe Fischer, 1500 I.
herse à disques
groupe pompe arrosage
30 jets
groupe arrosage
tracteur
pompe électr. 20 jets

W

(A t̂MtW
AU CENTRE SUISSE" DU MEUBLE à CRÉDIT

MIGROS

Voici quelques propositions CDAMPCavec amortissement mensuel de r KAIMUo

SALLE A MANGER *lft
dès Fr. 607.— ; è crédit Fr. 695.—, acpte Fr. 152 — fl %_WO

CHAMBRE A COUCHER t pièce. *%_ M__
dès Fr. 885.— ; à crédit Fr. 1008.—, acpte Fr. 222.— __ Wê\_W M

VAISSELIER bar-blbllothèquo 4* _ _

dès Fr. 985.— ; à crédit Fr. 1 125—, acpte Fr. 247.— WÊM ^W •

SALON TRANSFORMABLE «ur roulette.
- 

^ï^
dès Fr. 1145.— ; i crédit Fr. 1303.—, acpte Fr. 287.— 1J_w1&M

CHAMBRE A COUCHER arm. haute, pall.. J_\ £L
dès Fr. 1 585.— ; i crédil Fr. 1 795.—, acpte Fr. 597.— *9%_W +

SALON TV fauteuil relax 
j f__\^_ _\\

dès Fr. 1 695.— ; à crédit Fr. 1 923.—, acpte Fr. 424 .— "B' F̂ •"

PAROI-BIBLIOTHÈQUE 300 cm., noyer ou pall.. 
C 
^

dès Fr. 1785.— ; à crédit Fr. 2030.—, acpte Fr. 447.— ___ W' ¦¦•™

SALLE A MANGER ___**%
av. table ronde, lealc ou palissandre 1

^
% ¦

dès Fr. 1850.— ; à crédit Fr. 2075.—, acpte Fr. 458.— M-W '̂ -W W

CHAMBRE A COUCHER Regency JT ¦¦

dès Fr. 2235.— ; à crédil Fr. 2533.—, acpte Fr. 559.— V w C

SALLE A MANGER Château, chêne «culpté, 9 p. '&S f%
dès Fr. 2385.— ; à crédit Fr. 2700.—, acpte Fr. 597.— M \kW %**
PAROI-ÉLÉMENTS 400 cm. avec lit mural |jg A 4%
dès Fr. 3500.— ; à crédit Fr. 3973.—, acpte Fr. 875 — l̂^̂ 9*

H

APPARTEMENT COMPLET i chambre. 
£j_Q_

dès Fr. 2312.— ; à crédit Fr. 2627.—, acpte Fr. 578.— \tW t̂9%
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SANS CAUTION
Il vous suffit de nous adresser ce bon, vous pourrez choisir à votre
aise chez vous

BON pour une documentation gratuite N&

Nom, prénom :

Rue, No :

Localité : 

Nos mobiliers sont livrés sans réserve de propriété sur demande, par
camions et sans frais.

Nous reprenons vos anciens meubles au meilleur prix en paiement
partiel de tout achat de meubles neufs.

Notre service de crédit vous permet de jouir de vos meubles mainte-
nant et de les payer en 30 mois, avec suspension de versement en cas
de maladie, accidents, service militaire (selon disp. jointes au contrat).

Notre assurance crédit « gratuite » vous protège vous et votre famille
en annulant tous paiements en cas d'invalidité totale ou décès (selon
disp. jointes au contrat). 

et à l'achat d'un mobilier complet : notre cadeau :

LA CUISINE GRATUITE

Entreprise de maçonnerie

LOUIS BOURGUINET
SIERRE

vous présente ses meilleurs vœux.
GRAND PARKING — SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG — TÉLÉPH. (029) 2 66 66

à Pully VD

u
coupés en bâtonnets, panés, surgelés

Produit danois de qualité « Pélican », en
exclusivité à Migros. Prêts à frire, sans être
dégelés préalablement Sans arêtes !

Paquet de 280 g (10 bâtonnets)
maintenant

seulement
(au lieu de 2.10)
100 g = -.60,7



LES MISSIONNAIRES DE MARIANNHILL

MARIANNHILL : il se peut bien que
vous n 'ayez jamais entendu ce nom un peu
Étrange, car la communauté des mission-
naires de Mariannhill n 'a malheureuse-
ment que peu de membres de langue fran-
çaise. Il est possible quand même que vous
connaissiez au moins celui qui a donné le
nom à cette œuvre missionna ire en Afr i -
que du Sud : le père François Pfanner ,
qu 'un livre en langue française a fait con-
naître par le titre Le Rebelle obéissant (par
Hunermann . Editions Salvator . Mulhouse) .

LE FONDATEUR

François Pfanner fut un de ces héros de
l'E glise missonnaire qui ont donne un
nouvel élan à l'apostolat à la fin du der-
nier siècle. Il est né dans l'ouest de l 'Autr i-
che, près du lac de Constance. Devenu
prêtre en 1850, il est envoyé par son évê-
que dans une paroisse assez négligée. Là il
fait oeuvre de réforme grâce à un zèle , une
pieté et un sens social uni ques. Après neu f
ans , il doit abandonner son poste pour
raison de santé. Son évêque l' envoie en
Yougoslavie comme aumônier d'un cou-
vent et comnme chapelain de mille pr ison-
niers. Un pèlerinage en Terre sainte le con-
firme dans son désir de devenir moine
trappiste. En 1863, il entre au cloître de
Maria-Wald (Allemagne) pour toujours ».
comme il l'espère. Mais Dieu a d'autres
desseins sur lui. La santé du moine se
refait et il risque d'entreprendre la fonda-
tion d'un nouveau monastère. Après dix
ans d'indicibles difficultés . Maria Stern
à Banjaluka en Bosnie , à cette époque en
territoire musulman , est placé sur des
bases solides.

Au chapitre gênerai de IS/ 1) . a Sept-
Fons (France) , un évêque sud-af r ica in .
Mgr Ricard s, invite les cap itulaires à venir
fonder un monastère trappp iste dans sa
mission. Aucun des pères réun is ne veut se
risquer dans l'aventure. C'est encore une
fois François Pfanner , à l'âge de 54 ans.
qui doit retire r les marrons du feu. « Si
personne ne veut y aller, j ' irai I C'est sa
décision irrévocable.

Un an plus tard , le pionnier trapp iste
arrive , avec trente et un pères et frères, à

Dunbrody en Afri que du Sud. Deux ans de
durs travaux ne peuvent emp êcher l'échec
de l'entreprise. Mais l 'intré pide moine  ne
cap itule pas. Il achète un grand territoire
dans une région plus fertile au Natal et
fonde là le monastère de Mariannhi l l .  C'est
après la fête de Noël 1882. Bientôt Ma-
riannhill devient la p lus grande abbaye
trapp iste au monde. Dix ans après la fon-
dation , le père Pfanner se ret i re  à
Emmaiis, station missionnaire qu 'il fonde
et organise , et où il se prépare à la mori
dans le travai l , le recuei l lement  et la
prière. Il rend son âme héroïque à Dieu le
24 mai 1909.

MARIANNHILL
CENTRE MISSIONNAIRE

Le fondateur de Mariannhill  ne concen-
trait pas ses efforts uni quement sur son
monastère. Pêcheur d'hommes , il jetait ses
filets jusqu 'à des centaines de kilomètres
de Mariannhill. Le développement fu t  très
lap ide. En 1884, quatre- premiers Zoulous
furent baptisés. Le nombre de chrétiens
augmenta d'année en année , surtout grâce
à l'école de Mariannhill .  Six ans plus tard ,
la communauté chrétienne comptait  cinq
cents baptisés. En peu d'années , l' ab-
baye trapp iste fut entourée d' une cou-
ronne de belles stations missionnaires flo-
rissantes. Ces dernières sont devenues les
noyaux de plusieurs diocèses que nous
connaissons aujourd 'hui.

Si jamais vous vous rendez en A fr i que
du Sud, allez visiter Mariannhi l l  qui se
trouve à une trentaine de kilomètres de-
Durban , port sur l'océan Indien. Vous dé-
couvrez que l' ancien monastère et la petite
station missionnaire d'autrefois forment
aujourd 'hui une « ville missionnaire .» qui
veut être un centre de vie reli gieuse et so-
ciale. Toute l'organisation est au service de
l'Evang ile : les églises et les écoles , l'hôpi-
tal et l'imprimerie , les très nombreux ate-
liers , la station de chemin de fer . les œu-
vres sociales , coopératives, etc.

MARIANNHILL
CONGREGATION MISSIONNAIRE
Durant vingt-sept ans. Mariannhill fut

un monastère trappiste tout en étant le
centre d'une fiévreuse activité mission-
naire . Les moines ava ien t  à sat isfaire  à la
fois aux obligations de la vie monastique
et aux exigences de l'apostolat, chose im-
possible en prati que. La vie de silence et
de pénitence du moine emp êchait l'act ivi té
missionnaire , et celle-ci nuisait  au silence
et au recueillement de la vie contemp la-
tive. Les plus grands efforts pour trouver
une synthèse étaient voués à l'échec.

Le Saint-Siè ge étudia soigneusement la
situation à laquelle avaient à faire face ces
trois cents trapp istes missionnaires. Par un
décret du 2 février 1909. le pape Pie X
sépara Mariannhill  et ses missionnaires de
l' ordre des moines de la Trappe , en consti-
tua une prévôté, et cinq ans plus tard une
congrégation missionnaire indé pendante ,
exclusivement vouée à l' apostolat parmi
les païens.

Séparé de l'ordre des trapp istes , Ma-
riannhill  devait établir aussitôt que possi-
ble des maisons de recrutement en Europe
et en Améri que. Chose assez étrange el
difficile que cie venir des missions pour se
créer des bases dans les pays chrétiens...

Mariannhill  compte maintenant  des
maisons de formation en Allemagne , en
Autriche , en Espagne, en Hollande , en
Suisse, aux Etats-Unis et au Canada. Les
maisons suisses se trouvent à Altdorf , Bri-
gue (Badstrasse) et Fribourg (2, avenue des
Vanils). La province suisse de Mar iannhi l l
a fondé en 1960 la moderne revue mission-
naire Herz im Angriff ( .< Cœur en alerte »).

Les membres de notre communauté
internationale travaillent dans trois diocè-
ses en Afri que du Sud (Mariannhi l l , Um-
tata , Umzinkulu). dans le diocèse de Bula-
waye en Rhodésie et celui de Lac- en
Nouvelle-Guinée (partie austral ienne) ,
dans une mission au Brésil. Les succès du
passé sont encourageants. Mais le grand
problème à l'heure actuelle est le manque
de vocations suffisantes. Pour pouvoir
accomplir nos tâches dans l' avenir , nous
devons recommencer à grandir.

P. Ignace Schick
Afri que du Sud

Depuis 1968, l'évêque d'Um tata est un Valaisan , Mgr Henri Karlen , de Torbel. Le voici
avec son vicaire général , le père Thomas Yekizvex. Ils semblent partager bien des soucis.

Une place pour chaque bête... et chaque bête à sa place
J'ai souvent entendu dire : « puisque

cette espèce est menacée, pourquoi ne pas
la transporter dans un endroit sauvage où
elle sera tranquille et pourra se repro-
duire ? » Cela paraît simple et pourtant
cette solution est souvent irréalisable , car
un animal ne peut se « recycler » avec
succès lorsqu 'on le change « d'aire » . La
Nature a voulu que telle espèce subisse
son évolution dans telle région et l' animal
est devenu, en quelque sorte , prisonnier de
son habitat originel , ses fonctions étant
réglées par son environnement , que cela se
rapporte à la température , à la nourriture
qu'il y trouve.

Il est toujours dangereux de mettre un
animal en liberté dans un système écolo-
gique qui lui est étranger et souvent
l'homme a commis des erreurs. Si l'espèce
ne peut rivaliser avec les espèces in-
digènes, elle sera appelée à disparaître. Si
elle trouve une « aire » elle a des chances
de survivre mais, peut-être, au détriment
des espèces indigènes qui disparaîtront ,
devenues la proie des nouveaux arrivants ,
lesquels, au bout de « x » années ne trou-
veront plus de nourriture et s'éteindront à
leur tour... ! Et l'opération aura été double-
ment néfaste.

Mais il ne faut pas être entièrement né-
gatif et l'homme a réussi , à plusieurs re-
prises une implantation bénéfi que. L'intro-
duction du cheval effectuée par les
Espagnols en Amérique a réussi. Les
bœufs et les moutons ont remplacé les
bisons, tués par millions sur ce même con-
tinent. Des succès furent obtenus en Aus-
tralie et en Nouvelle-Zélande, deux pays
qui , plus que tous autres , virent leur dé-
veloppement accéléré par ces apports
étrangers . En Afri que déjà , les bœufs
eurent plus de mal que les ongulés indi-
gènes, à résister aux maladies propres à ce
continent. Encore à l'heure actuelle les
résultats ne sont pas satisfaisants.

Mais parfois cet apport se révéla catas-
trophique. Le meilleur exemple est celui
de l'introduction en Australie du lap in
européen. En 1859, Thomas Austin mit 24
lapins en liberté dans l'état du Victoria
Six années plus tard ils étaient 30 000.
Rien n 'y fit ! Ni les clôtures , ni le poison
(dangereux pour les espèces australiennes)
ne réussirent à stopper cette prolifération.
11 fallut la découverte du virus de la myxo-
matose pour maîtriser cette calamité. Mais
entre-temps , des milliers et des milliers
d'animaux typiquement australien fu rent
rayés du continent , faute de nourriture.

Car les lapins « nettoyèrent » de vastes
régions de savane boisée, rongèrent les
écorces des arbres , les jeunes pousses em-
pêchant toute régénération de l'habitat.
Mais avant de découvri r le viru s de la
myxomatose (de triste mémoire !) l 'homme
commit encore une autre erreur. Pour
anéantir les lapins il introduisit un carni-
ere, le renard européen, qui lui résista à

n'ayant plus de lapins à
rocs il s'attaqua aux es-

iigènes tuant presque tout , sauf
les grands kangourous.

Car ici il est intéressant de consacre r
quelques li gnes au fait qu 'un animal d'une
région déterminée n'éprouve absolument
aucune crainte à la vue d'une espèce
étrangère, nouvellement introduite. Il lui
faudra des générations pour que soit trans-
mise et assimilée l'information « danger »
qui lui permettrait une éventuelle parade.
Et parfois les dégâts seront tels qu 'une
espèce disparaît avant que l'évolution ne
soit effectuée. Prenons le cas de certains
oiseaux qui , vivant sans ennemis naturels ,
avaient perdu l'habitude de voler trouvant
à terre leur nourriture. Ils ont disparu en
grande partie, victimes de prédateurs qui
leur étaient étrangers.

La même erreur fut commise en 187-
lorsque la mangouste des Indes fut intro-
duite à la Jamaï que pour venir à bout des
rats qui ravageaient les plantations de
canne à sucre. L'expérience fut un succès
jusqu 'au jour où ces braves mangoustes ne
trouvèrent plus guère de rats. Elles se tour-
nèrent alors vers les oiseaux, serpents,
lézards et même crabes qui fu rent dé-
cimés.

Ces erreurs furent commises au milieu
du XIX' siècle, à une époque où l'homme
connaissait encore mal cette planète sur la-
quelle il vivait à son aise. Bien sûr , depuis
ces années une meilleure connaissance des
réactions animales a permis d'éviter sem-
blables bêtises. Mais d'autres sont encore
faites et touchent cette fois le domaine de
la « sur-protection » qui est tout aussi dan-
gereux.

Voici trente ans l'on décréta qu 'il fal lai t
- à tout pri x - protéger les hi ppopotames
du canal Kasinga . près du lac Albert. Ce
qui permit à ces joyeux mastodontes de se
multi plier bien au-delà de la capacité
d'entretien de leur habitat. Résultat ? Ils se
répandirent sur un rayon de plus de 7 kilo-
mètres, chassant les indigènes , provoquant
un surpaturage et une érosion du sol. Mais
l'histoire ne s'arrête pas là... car le surcroît
d'exréments . versé dans le canal provo-
qua un accroissement du plancton qui  -
automati quement - attira un plus grand

nombre de poissons, friands de cette
nourriture. Astucieusement l'on installa
une conserverie sur les bords du lac Al-
bert. Jusque-là tout allait bien ! Mais les
marabouts, ces grands oiseaux au jabot
pendant , firent bientôt leur apparition , at-
tirés par les déchets de poisson négligés
par la conserverie.

Bien nourris ces marabouts nichèrent
dans les bouquets d'euphorbiers et , sous le
nombre de leurs fientes , ces arbres
dépérirent , privant la population d'un re-
venu important... Depuis bien sûr , l'on a
rectifié le « tir » et le nombre des hippo est
surveillé et régularisé par le truchement de
la chasse, rétablissant ainsi un équilibre
biologique.

L'on peut évidemment se poser la ques-
tion de savoir ce que vont devenir les pois-
sons ! Mais les problèmes de l'équilibre
dans la nature ne sont que des « ques-
tions » auxquelles l'homme ne sait pas tou-
jours répondre .

Veut-il modifier et il risque alors de
déséquilibrer deux mondes qui n 'ont
jamais été créés pour se rencontrer. Veut-il
protéger à outrance ce qui existe déjà et
alors il risque de se trouver débord é par la
situation. Fort heureusement il a main-
tenant pris conscience des lois les plus élé-
mentaires qui évitent une rupture de la
chaîne écologique.

Je termine par ce récit (véridi que) qui
donne une idée de la fragilité de ce com-
plexe dans lequel nous vivons. En Malaisie
on a tenté , voici quel ques années ,
d'éliminer la malaria en vaporisant les
moustiques avec des aérosols industriels.
Mais en même temps fu rent occis les can-
crelats ce qui eut pour effe t de réduire le
nombre de lézards-gecko qui s'en nourris-
saient. Moins de lézards à croquer pour les
chats errants qui virent leurs effectifs dimi-
nuer. Ce qui fit l'affa ire des rats qui se
multi plièrent allè grement. Et sur les rats
proliférèrent les poux , porteurs de la
peste ! Il ne restait plus qu 'à répandre de
la mort-aux-rats direz-vous ?

Fort heureusement le Service Mondial

de la Santé intervint à temps et fit la seule
chose raisonnable : parachuter des chats
qui réduisirent la population ratière...

Ainsi en partant d'un bon sentiment on
frôla la catastrophe, par ignorance, par
manque de réflexion ! Mais alors dans
tout cela, que devient la malaria ? Elle est
combattue par d'autres moyens qui ne
mettent pas en danger l'équilibre naturel.
Les exemples sont multiples et si elle est
maltraitée par l'homme, la nature rend les
coups.

Pierre Lang

Les « maths » modernes
à l'université populaire
MARTIGNY. - L'Université populaire de
Martigny, avec la collaboration de la direc-
tion des écoles , a organisé deux cours de
mathématiques modernes.

1. Cours destiné aux parents dont les enfan t s
suivent une classe de première année. Il
sera donné par M. Jean-Luc Moul in ,
instituteur à l'école primaire de Marti-
gny.

Le cours se compose de quatre leçons.

Jeudi 11 janvier : formation d'ensem-
bles et classification d'objets avec maté-
riel structuré. Jeudi 18 janvier : exerci-
ces de groupements d'objets dans les
différentes bases de la numérat ion.
Jeudi 25 janvier : étude et représenta-
tion de relations d'ordre et d ' équiva-

lence. Opérations sur les nombre s jus-
qu 'à 20. Jeudi 1" février : le problème
abordé sous une forme nouvelle. Exer-
cices de topolog ie permettant à l' en fan t
de se situer et de situer des objets dans
l'espace.

Cours destiné aux parents dont les en-
fants suivent une classe de deuxième
année. Il sera donné par M. Jean-Pierre
Naters , instituteur à l'école primaire de
Marti gny.

Le cours se compose de quatre leçons.

Jeudi 11 janvier : exercices de topolo-
gie permettant à l' enfant de se situer et
de situer des objets dans l'espace. For-
mation d'ensembles et classification
d'objets : l'inclusion et l'intersection.
Jeudi 18 janvier : élude et représenta-
tion de relations d'ord re et d'équiva-
lence. Groupements d'objets et
comptage dans les différentes bases de-
là numération. Jeudi 25 janvier : opéra-
tions sous diverses formes sur les nom-
bres jusqu 'à 100. Opérations posées in-
troduites avec le matériel  m u l t i b a .se.
Machines numéri ques et non numér i -
ques,. Jeudi V février : le problème
abordé sous une forme nouvelle. Les
activités de mesurage et la mesure.

Lieu et heure : bâtiment  scolaire de
Mart i gny ; à 20 h. 30. Les cours com-
prennent des exercices prati ques ; les
partici pants sont priés de se m u n i r
d' une boîte de crayons ou de feutres de
couleur.

Petite philosophie du bout de ian
L 'humanité de la société de consomma-

tion a vécu à la fois curieusement et f u -
rieusement les derniers jours de l'année.
Elle a assailli les banques, les administra -
tions, les magasins grands et petits. Elle a
acheté, dépensé , multip lié les courses ,
assumé d'indispensables obligations et s 'en
est créé d'autres, dont elle aurait pu peut-
être se dipenser. L'humanité de la société
de consommation se dépense en menues et
grandes folies. A la voir se bouscule r,
bousculer les autres, porter ses paquets , a f -
ficher des mines de gens pressés, on aurait
dit que le 51 décembre devait marquer une
extraodinaire échéance et le monde chan-
ger de peau ! Vus avec le recul du temps ,
le passage d'une année à une autre année
et l'apparition aux parois des bureaux de
nouveaux calendriers ne justifient nulle-
ment pareille fièvre. Chacun , sans doute ,
trouverait ici profit  à redire avec l 'Ecclé-
siaste , « Ce qui a été, c 'est ce qui sera ». Et
pourquoi pas aussi : « Ce qui sera , c 'est ce
qui a déjà été » ?

La meme humanité fiévreuse s 'est
trouvée, le 3 janvier venu , dégonflée
comme une baudruche. Au propre et au
fi guré, elle a fait  ses comptes, ses décomp-
tes et dénombré ses mécomptes. Mais , ai-
guillonnée par un certain goût de vivre,
elle s 'est mise à parler des vacances...
d'été '. fean Giono disait avec finesse : « Il
y a une sorte de bonheur qui ne dépend ni
d'autrui ni du paysage , c 'est celui que j' ai
toujours cherché à me procurer. » La
recherche du bonheur fait  partie de la fou -
le des préoccupations de f in  d'année el,
sans doute inconsciemment , de ce qu 'il est
convenu d'appeler la reprise en main du
début de l'an.

Le bain d'humanité dans lequel nous
trempons chaque jour nous permet de dé-
couvrir les aspects divers des soucis et des
espoirs des hommes. Les uns se drapent
dans le manteau des illusions. D'autres
font grise mine à l'événement. Chacun u
tendance à oublier que le même soleil
brille pour lus justes et pour les injustes; le
temps qu 'il fai t  n 'a pas les mêmes inci-
dences pour le citadin et le campagnard.

La philosophie ne nous est pas dévolu e
comme un bien de naissance; elle s 'ap-
prend, se cultive. La p hilosophie dore la
recherche du bonheur, mais la recherche
du bonheur rend à la philosop hie la
monnaie de sa p ièce. Vivre les premières
heures de 1973 signifie pour chacun un
rude coup asséné à son orgueil. La vie
nous met en face d'une dure réalité : nous
ne sommes que de petits apprentis. Mêm e
les nouveaux enfants du siècle, longs che-
velus, peut-être débraillés, se trompent en
pensant qu 'ils innovent. Lucien, qui vécut
au deuxième siècle de notre ère déclarait
froidement : « La barbe ne fait  pas le
p hilosophe. » Si l'on pouvait dénombrer le
nombre des barbus, chevelus et poilus de
tous grades qui ont cru, de bonne fo i ,
refaire le monde au cours des dix-sept siè-
cles écoulés, on arriverait à une belle addi-
tion !

Et , cependant , le monde a continué sa
course ! La nature nous dispense des le-
çons d'optimisme. Elle sait ce que signifie
le terme « recommencement ». Les hommes
se fati guent vite de l 'inhabituel. Ils aiment
à se mouvoir dans l'habitude. C'est sans
doute pourquoi ils arrivent si facilem ent à
transposer l 'inhabituel dans le cycle de
l'habituel , à faire de l'extraordinaire une
chose ordinaire. Encore un peu , et le voya-
ge de la Terre à la Lune n 'étonnera plus
personne. Un événement se substitue à un
autre et prend sa p lace dans les préoccupa-
tions humaines. C'est ce que la vieille
sagesse populaire exprimait en ces
tenues : un clou chasse l'autre. Le peintre
Georges Braque, pour sa part , considérait
qu '« il faut  toujours avoir deux
idées : l 'une pour détruire l'autre ».

Entre le goût du risque et le goût du
confort , les hommes s 'amusent à un vaste
jeu de balance. L'approche d 'un an neuf
les incite à précipiter vers leur f i n  les der-
nières heures de l'an qui n 'est maintenant
plus qu 'un souvenir : un pauvre ramassis
de feuillets noircis el froissés entre les
deux pages de garde d 'un agenda , témoin
et gardien de la mémoire.

Pastorel



Meubles d'art
Haute décoration
Martigny 46, avenue de la Gare - Tél. 026/2 38 92 - 2 34 14

1500 m2 d'exposition sur deux étages - le choix le plus impor-
tant en Suisse romande de meubles d'art, de style et rustique -
chambres à coucher, salons, salles à manger, meubles séparés :
armoires, tables, sièges, lits, fauteuils et canapés, etc..
Dans nos propres ateliers et magasins que nous vous invitons à
visiter - 40 spécialistes sont à votre disposition - ils confec-
tionnent de façon artisanale, avec l'amour du métier : meubles
et mobiliers sur mesure, parois, lambris, bibliothèques, dans tou-
tes les essences, sculptés, marquetés, patines antiquaire oc
laqués Trianon rechampis.
Exécution et pose parfaites de rideaux, lambrequins, cantonniè-
res, voilages et tentures murales, par personnel de confiance
hautement qualifié.

En permanence dans nos magasins un choix extraordinaire de
tous les tissus de décoration et d'ameublement, en style, en
contemporain, avec les plus riches et les plus belles passemen-
teries.
Devis et projets sur demande pour installations complète ou
partielle, simple ou luxueuse. Service ensemblier-conseil à dis-
position, expertise et restauration restauration de mobiliers et
meubles anciens.
Livraison franco dans toute la Suisse.
Nos magasins sont ouverts chaque jour jusqu'à 18 h. 30. Tous
les samedis FESTIVAL DES AFFAIRES jusqu'à 17 heures. En
dehors des heures légales, prendre rendez-vous.
Pour compléter nos équipes, nous engageons maintenant :
ébénistes, tapissiers décorateurs, ensembliers, courtepointières.

VENTE EN DISCOUNT
Mobiliers et ensembles rembourrés - rabais 20 à 30 % - en
occasion reprises très intéressantes liquidées- à vil prix.

Larges et avantageuses facilités de paiement, nouvelle formule
simplifiée.
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Elle se rendit compte qu 'elle avait commis une erreur , car
Mme Belamie, ayant saisi la perche au vol , s'écriait :

- Dans ce cas, vous n'êtes pas pressée de rentrer ! Les autres
partiront lorsqu 'ils voudront , mais vous, vous resterez. Cela me
changera agréablement d'avoir à mes côtés une personne jolie à
regarder. Un de ces jours , je me lèverai et vous m'emmènerez
faire un tour. Je suis assez bien pour cela , vous savez ! Un des
domestiques me poussera en fauteuil roulant jusqu 'au sommet
de la route où m 'attendra l'auto. Oui , j' ai bien envie de mettre
ce projet à exécution. Pas demain parce que vous allez à la
ferme, mais peut-être le jour suivant. Je vais en parler à Ford. Et
surtout qu'elle ne s'imagine pas qu 'elle sera de la promenade parce

que nous serons seules toutes les deux et que j' ai l'intention d'en
profiter pour faire quelques achats ! Je veux vous offrir un ca-
deau. Dites-moi, possédez-vous une jolie robe ? Je parle de quel-
que chose de vraiment bien , de très élégant ?

Eve se souvint avec ennui que, le matin même, elle avait
téléphoné à Marcia de lui envoyer des vêtements.

Peut-être attendrait-elle le surlendemain avant de décider de
partir. Quelle explication donnerait-elle à Mme Belamie ? La
vieille dame n'en finissait plus d'échafauder des projets. Eve,
dont l'attention venait d'être distraite , se remit à prêter l'oreille à
ses propos.

- C'est une bonne idée, vous verrez ! Vous allez vous amu-
ser, mon petit ! Il y a si longtemps que nous n 'avons pas donné
de fête ici. Je ne bougerai pas de toute la journée , afin d'être en
forme pour le soir. Nous remettrons notre promenade à une
autre fois. Prenez un crayon , vous en trouverez un sur le
bureau , là. Et une feuille de papier. Il faut établir une liste pour
être sûr de n'oublier personne. Il va venir des gens de loin ,
savez-vous ? Peut-être même de la capitale ! Nous les logerons
dans la maison , naturellement. Mme Hodd s'en occupera .
Voyons aussi pour l'orchestre. Un jazz-band , comme on dit à
présent , je crois. Nous en faisions venir un , autrefois , de Truro.
Il faudra demander à Corke s'il se souvient de l'adresse. Ah !
ma chère, j' ai peur que la moitié des relations qui venaient nous
voir ne soient mortes aujourd'hui. Mais elles doivent avoir des
enfants, des petits-enfants... Vous avez trouvé papier et crayon ?
Le mieux sera de voir avec Ford qui est vivant et qui est mort !

Elle secoua la sonnette pour appeler l'infirmière.
- Ford, dit-elle, je donne un bal !
- Etes-vous devenue folle ? s'exclama-t-elle.
- C'est donc folie que de vouloir de l'animation autour de

soi ! Ne discutez pas ! Ma décision est prise. Cherchez-moi nion
petit calepin rouge, relevez les noms et téléphonez pour savoir
qui peut venir dans chaque famille. Ce sera pour jeudi prochain.
Faites venir Hodd et Corke. Et allez prévenir mes petits-fils et
Mlle Mellor. Je veux qu 'ils sachent tout de suite.

- Vous avez perdu la tête ! se fâcha Mlle Ford.
Néanmoins elle alla prendre le carnet rouge et le tendit à

Mme Belamie, avec un geste d'impuissance à l'adresse d'Eve.
- Prenez note, Eve !
Et la vieille dame commença à lire une liste de noms , as-

sortissant chacun de commentaires malveillants. Elle ne s'arrêta
que lorsque Félix Welby entra pour lui faire part aussitôt de son
plan.

- Bravo, chère vieille dame ! Cela vous fera le plus grand
bien !

- Ecoutez, vous autres ! triompha Mme Belamie , en regar-
dant l'infirmière , puis Eve qui était restée sans voix. Au moins,
voici quelqu 'un qui me comprend ! Pourquoi ne donnerais'-je
pas une réception ?

- Aucune raison que vous n'en donniez pas une ou
plusieurs, si tel est votre bon plaisir ! décréta Félix , s'asseyant
sans façon sur le lit. , . . .1 (A suivre)

Epilation
définitive
visage
corps
jambes
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Les Messageries -1"' étage JM
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Fiduciaire de la place de Zurich
cherche pour son département romand à
Zurich une bonne

employée
pour dactylographier des rapports et
effectuer divers travaux de bureau.

Nous demandons :
travail rapide et soigné ; sténographie ;
notions d'allemand

Nous offrons :
avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne, ambiance de travail agréable.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo, certificats et prétentions de
salaire sont à adresser à M. G. Kurner,
directeur de l'Association de revision de
banques régionales et caisses d'épargne
suisses, Bôrsestrasse 21, 8001 Zurich.

Téléphone 01 /23 66 77

Garage du centre du Valais cherche

mécanicien diesel
expérimenté et avec références.

Ecrire sous chiffre P 36-902994 à Publi-
citas, 1950 Sion, avec prétentions de
salaire.

On cherche

employée de bureau
ou sténodactylo

Emploi intéressant pour personne quali-
fiée - Avantages sociaux modernes - Am-
biance agréable.

Faire offre à la direction du chemin de fer
AIGLE - OLLON - MONTHEY - CHAM-
PERY, 1860 AIGLE.

Nous engageons tout de suite

mécaniciens auto
si possible avec quelques années de
pratique.
- Possibilité de perfectionnement sur les

marques que nous représentons
- Semaine de 5 jours
- Salaire mensuel
- Bonnes prestations sociales.

Faire offre ou se présenter au garage
Hediger, Slon, agences Mercedes-Simca-
Chrysler.

Pour l'aménagement de votre intérieur...

meubte^^^^^m

descaries
SAXON Tél. 026/6 26 13



DE VALèRE DES CHEFS DE SECTIONS MILITAIRES
DU VALAIS ROMAND RECOMPENSES

Les bénéficiaires du souvenir.

SAVIESE. - Selon une trad ition qui est
respectée dans notre pays , les personnes
qui se dévouent pour une cause sont re-
merciées.

Au mois d'octobre dernier . l'Association
des chefs de sections militaires du Valais
romand , réunie en assemblée générale
dans la charmante station de Finha ut .  a
pris l'heureuse décision d'offr i r  un souve-
nir à ses membres qui comptent vingt-cinq
ans et p lus d'activité et à ceux qui quittent
leurs fondions après quinze ans de ser-
vice.

Mardi en fin d'après-midi, sept bénéfi -
ciaires de cette innovation se sont retrou-
vés à Saint-Germa in , au domic i le  du chef
de section militai re de l'endroit , dans la
simp licité ,  mais avec la générosité et le
bon cœur du Saviésan.

M. et Mme Luyet ont reçu leurs hôtes.
Le président de l'association, M. Marcel

Pra plan était accompagné de MM. Roberl
Mavor et Marcel Mottet. membres de cc

même comité. M. Prap lan rappela en ter-
mes choisis le sens de la rencontre de et
jour , les mérites de chacun des bénéficiai-
res de ce premier souvenir , relevant la no-
blesse du service rendu pendant de si
nombreuses années.

Puis il leur a remis le souvenir de fidé-
lité , soit un magnifi que plateau dédicacé.

Leurs épouses n 'avaient pas été oubliées
Elles reçurent également  un cadeau.

Ces fidèles chefs de section mil i ta i re
sont:
MM. Léon Luyet , le doyen , chef de section
de Savièse, depuis trente-quatre ans ; Jules
Rossier , chef de section de Leytron . depuis
trente-trois ans ; André jacquier , chef de
section de Salvan , depuis vingt-neuf ans :
Angelin Carron . chef de section de Fully ,
depuis vingt-sept ans ; Louis Pralong, chef
de section de Saint-Martin , depuis v ingt -
six ans et président d'honneur de l'Asso-
ciation des chefs de sections mili taires du
Valais romand : Marcel Praplan. chel de

I // cherche des solutions à tous '
I les problèmes qui se posent à lui. |

Ses premières années ne sont .
I qu 'une suite de découvertes. '
I // attend des exp lications de ses |

J parents, de ses maîtres et quelque- i
I fo i s  de ses camarades.

Les aines veulent aussi en savoir j
! toujours p lus. Us se perfe ctionnent . .
I ils se spécialisent, ils se recyclent. I
I Le savant est un infatigable cher- |
. cheur.

Il n 'est pas souvent satisfait. Ses I
I recherches, ses investigations |

l 'amènent toujours p lus loin.
Il y a aussi cette catégorie de I

i personnes qui veulent connaître I
1 l 'avenir. Si cette p ossibilité était
| vraiment donnée, il n 'y aurait p lus \
i d'échecs, p lus de déconvenues, i
' Toutes les mesures seraient p rises.
| au préalable , pou r éviter les |
¦ écueils, et se créer en quel que i
' sorte un véritable eden.

Mais à ce régime exceptionnel |
¦ la vie deviendrait impossible. Tous i
I les gens seraient par trop pré - '
I voyants et chacun ferait en sorte \
J de tirer la couverture à lui.
| La multitude des gens qui con- 

J
I sultent les horoscopes ou se ren- \
' dent chez des voyantes et des ti- ¦
| reuses de cartes essaient bien de •
i découvrir l 'avenir. Ils y gagnent |
' peu de chose, ils perdent certaine- .
| ment un billet de 20 f rancs.

Un jeune m 'a confié sa désillu- I
' sion au sujet des horoscopes et des
| grands devins.

« Cette fois-ci , je suis guéri. I
• Pourtant j 'avais toujours eu une
I sorte de respect po ur ces p révi- |
¦ sions.

Chaque fois , il y avait quelque J
I chose de valable, qui concordait \
. avec ma situation.
I Mais depuis quelques mois- tout -  «
I ce qui était écri t et dit concernant J
! mon cas ne s 'est pas réalisé.

J e n 'ai eu que des déboires , que '
I des difficultés , alors que l 'h oros- |

cope me prédisai t la chance et la .
| fortune. J e me suis décidé, je vais I
I reprendre sérieusement le travail. » I

i Pour réussir , il ne faut ménager I
¦ ni sa peine, ni ses efforts.

En ce début d'année les voyants
| annoncent beaucoup de choses.

Il est préférable de lutter chaque I
¦ jour, de mériter son salaire que I
' d'attendre en vain le sac d 'or qui
| tombe du ciel.

EN SA VOIR PLUS...
L'enfant est curieux. Il ne cesse

de poser des questions. Les « pour-
quoi », les « comment » s 'enchaî-
nent à longueur de journée.

Hourra!
c'est moi le Roi!
Commande^

à temps ck?

* 
¦

votre boulanger
le gâteau des Rois
pour le 6j anvier!

Association valalaanrw

es patrons boulangers-pâtissier»

Il ">
vJ l_

votr
jour

s \s

Décès de Mme Judith Evequoz-Fumeaux
CHATEAUNEUF. - Mercredi 3 janv ier ,
une foule émue et recueillie accompagnait
M"1 ' Judith Evéquoz-Fumeaux à sa
dernière demeure. Elle a qui t té  cette terre
au bel âge de 91 ans , après une courte
maladie.

Epouse de M. Camille  E",véquoz, emp lo-
yé CFF . on aimait  à voir cette m a m a n
alerte et active , vaquer à ses occupations
de l' agriculture et de la viticulture , aux
côté-, de son époux. Elle laisse le souvenir
d' une li gure marquan t e  . de ce hameau  de
Châteauneuf d' une m a m a n  exemp lai re
dont la simp licité et le dévouement  étaient
notamment  un des trai ts  de sa personna-
lité.

A sa fami l le  ëplorée et tout pa r t i cu l i è re -
ment à son époux M. Camille Evé quoz.
nous présentons l' expression de nos con-
doléances.

Comportement alimentaire et problèmes de santé

QUAND PASSONS-NOUS AUX ACTES ?
Vous arrive-t-il de lire des articles rédi-

gés par des médecins , de suivre à la radio
ou à la télévision des émissions médicales ,
consacrées aux maladies cardio-vascu-
laires, au diabète , à l' obésité ? Comment
vous sentez-vous , après ?

Nombre d'entre nous prennent alors des
résolutions aussi fermes, aussi catégori ques
que possible. Et décident sur-le-champ
d'abandonner graisses , alcools , h y drates de
carbone, repas copieux et libations géné-
reuses. Et puis, on va se coucher.

Quand on repense à l' article , à l ' émis-
sion, quel ques jours plus tard , nos déci-
sions ont déjà rejoint la mollesse des
chairs  grasses , dues souvent à une absence
de discipline , de volonté , d 'éducation nu t r i -
tionnelle - car c'est de cela qu 'il s'ag it el
dont nous avons bien besoin.

Bof , il faut profiter de la vie I Reste à
savoir , aujourd 'hui , ce que cela veut  dire.

N'ayez crainte , il n 'est pas question de
moraliser , d'étudier dans ses détails le
comportement al imentaire  de l'être
humain ,  de considérer l'ensei gnement  de
la diététi que dans les écoles ou de propo-
ser ici des règles de vie. voire des a t t i t u d e s
devant verres et assiettes. Je suis bien trop
déçu moi-même.

Car a quoi servent ces articles , ces émis-
sions dans lesquelles des spécialistes nous

offrent la possibilité de corriger certaines
erreurs alimentaires , d' adopter un compor-
tement sain devant une al imentat ion saine
(autrement  dit équi l ibrée)  si , après avoir
été inquiets de la santé de notre petite per-
sonne et pris les résolut ions les plus irré-
versibles , on finit par s'en f... I

Et pourtant , je sais , nous savons presque
tous que de la qualité de notre a l imenta-
tion dépend la qualité de notre vie. Les
médecins nous le disent. Les diététiciennes
et les nutritionnistes nous le rappellent ,
tous font un effor t  pour mettre leurs con-
naissances à notre portée. Mais nous ,
quand passons-nous aux actes ?

Le problème n 'est pas seulement al i -
mentaire. De temps à autre , après un par-
cours à petite vitesse sous bois , il nous
semble qu 'un peu d' exercice - régulière-
ment - nous ferai t  le p lus grand bien.
Comme on se sent mieux ,  pleinement
mieux , dans le quart d'heure qui  su i t  la f in
de la course ! Et content , avec ça !

J'en termine. Sur la réflexion d' un pro-
fessionnel de la nut r i t ion , chaque joui -
appelé à soigner des maladies des voies di-
gestives et à conseiller ses patients dans uri
domaine qui , avouons-le. ne demande pas
un engagement de toutes nos forces : l'ali-
mentation. Ce médecin me disait tantôt :
bien sûr , la presse , la radio , la télé , nous
informons. Mais si l'intéressé ne l'a i t  pas
un effort , comment réussir?

Réapprendre , peut-être , ce que pondéra-
tion veut dire. Il n 'y a , de toute façon.
qu 'une réponse. Celle de chacune , de
chacun.

\

section de lcogne-Lens , depuis vingt-cinq
ans ; Léon Monnier , chef de section de
Sierre, pendant dix-sept ans , et qui fu t
nommé membre d'honneur de l' associa-
tion , lors de l'assemblée de Finhaut .

M. Prap lan a félicité les heureux bénéfi-
ciaires. Il a remercié tout spécialement M.
et Mme Léon Luyet pour la gentil le récep-
tion cligne de la tradition de la grande
commune de Savièse.

A son tour . M. Léon Monnier , le doyen
de l' assemblée, a traduit  l'émotion et les
sentiments ressentis lors de la remise de ce
délicat souvenir. La larme à l' œil , il a rap-
pelé l'excellente ambiance qui règne au
sein de l' association , et les grandes satis-
factions qu 'un chef de section ressent dans
l'activité de ses fonctions.

Comme il se doit, la rencontre s'est ter-
minée dans la gaieté , par les vœux du pré-
sident.

ge

De la musique avant toute chose
SION. - Organisation de faîte des fanfares
et ensembles du Valais , l'Association can-
tonale des musiques valaisannes , que pré-
side M. Alex Oggier a établi le bilan de
l'an qui vient de s'effacer sur les feuillets
du calendrier.

LES COURS DE MUSIQUE

Trois cours A 1. un cours A 2 et Un
cours B ont été organisés dans le Haut-Va-
lais , sous la surveillance de M. Cécil Ru-
daz , expert de la commission musicale.
avec" le concours des directeurs André
Mathier , Salquenen , Elias Salzmann , Na-
ters , Roman Juon , Torbel , H. -R. Walliser ,
Bri gue et Othmar Werner , Naters. Dans le
Bas-Valais ont été organisés trois cours A
1, un cours A 2 et un cours A 3, diri gés
par MM. les directeurs Henri Bujard , Mar-
tigny, Pierre-Marie Solioz , Riddes , René
Stutzmann, Sion. Marius Bussien, Bouve-
ret et Eberhard Glamesch , Berne.

Plus de 200 élèves ont suivi ces cours
qui ont. pour la p lupart, obtenu le certifi-
cat de capacité.

LA FETE CANTONALE 1973
VETERANS HONORES

M Henri Gaillard , secrétaire de l' asso- En l' année qui vient  de s'ouvrir , une fête
dation, a pu préparer en 1972 les docu- cantonale sera organisée. E lle aura lieu a
ments de mérite pour 77 vétérans. Vingt-  Glis . les 15, 16 et 17 ju in ,
cinq musiciens ont reçu la médaille canto- fi-

nale pour 25 ans d' activité ; 35, pour
35 ans d'activité , ont reçu la médaille fédé-
rale ; 15 musiciens ont reçu le plateau-sou-
venir pour 50 ans de musique alors que la
channe pour 60 ans était remise à MM.
Aloys Gertschen de Naters et Vital Lau-
naz . de Vionnaz.

LE VALAIS, PAYS DES FANFARES

L'Association cantonale valaisanne
coiffe , en quel que sorte , la p lupart  des fé-
dérations régionales ou polit i ques. Elle re-
met les distinctions aux vétérans lors des
festivals , qui ont été au nombre de sept
l' an dernier , soit ceux de la Fédération ra-
dicale - démocrati que du Centre , de la Fé-
dération des districts de Sierre et Loèche .
de la Fédération des districts de Sierre et
Loèche, de la Fédération démocrate -
chrétienne , de la Fédération du Valais cen-
tral et des trois fédérations du Bas et du
Haut-Valais , cette dernière région en
comptant deux.

La Guinguette a joué pour les malades et pour
les pensionnaires des asiles de vieillards

SION. - Le dernier jour de l'année , ta Ginguette a joué pour les malades des hô-
pitaux et des cliniques de Sierre et de Sion. Elle a également donné un concert
aux pensionnaires des asiles de vieillards de la Résidence.

Cette délicate attention a été très appréciée des malades et du personnel des
établissements hosp italiers. Merci à tous pour ce geste.

Notre p hoto : le dernier concert en ville de Sion.
\ '

25 ans
de fidélité

A l'occasion de la fin de l' année, la
direction de Provins réunis sait tout son
personnel dans les profondeurs de ses
chais.

Au cours de l' ap érit if  t radi t ionnel  à
pareille époque , M. Michaud . directeur ,
après avoir retracé les péripéties de
l' année écoulée , s'est fait  un plaisir de
féliciter et remercier six fidèles colla-
borateurs qui ont accomp li 25 ans de
service au sein de la Fédéra tion des
caves de producteurs de vins du Va-
lais.

Il s'ag it de M"' Ariane Cleusix. Ley-
tron ; de MM. Arnold Balet . Grimi-
suat ; Alfred Gillioz . Sion ; Fernand
Morandi , Sion ; Casimir Morard ,
Ayent ; Gaston Vergères , Conthey, qui
ont reçu en signe de reconn aissance
une substantielle grat i f icat ion.

Succès d'un Sédunois
SION. - Nous apprenons avec plaisir que
M. Maurice de Preux , d'André, vient d'être
nommé sous-directeur à la Chase Manhat -
tan Bank , troisième banque des Etats-
Unis. M. Maurice de Preux , qui revient de
la maison-mère à New York , prendra ses
nouvelles fonctions à la fil iale de la ban-
que de Genève au début de l' année.

Nous lui présentons nos plus vives fél i -
citations.

Mgr Paul Grichting
à la radio vaticane

Mgr Paul Grichting, chapelain de la
garde suisse , parlera à Radio Vatican tous
les samedis du mois de janvier , pour la
première fois le 6 janvier à 21 h. 15 sur les
ondes moyennes 196 m et sur les ondes
courtes 48,47 m.

Cette même émission est répétée le di-
manche à 12 h. 45 sur les mêmes ondes.

S.O.S. TERRE DES
HOMMES - VALAIS
Imprimerie Moderne - Sion
CCP : 19-6666
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vendeuses
pour entrée immédiate ou à convenir
pour nos rayons

produits laitiers
traiteur
primeurs
bar à café

Salaire adapté pour personnes stables, mûres
et qualifiées

Se présenter a la direction de

uchler - Pellet
AUX GALERIES DU MIDI SIDN. lil. 027/2.16.51

A vendre

un noyer

Tél. 027/8 16 61

On cherche

aspirants conducteurs-
contrôleurs

Formation par l'entreprise - Salaire inté-
ressant pendant l'apprentissage - Avan-
tages sociaux modernes.

Faire offre à la direction du chemin de fer
AIGLE - OLLON - MONTHEY - CHAM-
PERY, 1860 AIGLE.

Confisene-tea-room sans alcool cher-
che pour le 9 janvier ou date à convenir

jeune fille ou service
(même de 16 à 17 ans) pour le service
du tea-room et aider au magasin. Gain
intéressant, pas de travaux le soir , lo-
gée.
Offres confiserie Pérusset, Claude Roch
suce. 24, rue Saint-Jean, 1260 Nyon,
tél. 022/61 18 06.

Secrétaire de direction
qualifiée

formation immobilière, connais
sances comptabilité, bonnes ne
tions d'anglais, cherche
EMPLOI A CRANS-SIERRE

Libre tout de suite.

Tél. 027/7 43 31

Nous offrons un travail intéressant et
absolument sérieux et solide pour
dames et messieurs qui aimeraient tra-
vailler à domicile.

Revenu au-dessus
de la movenne
est garanti, si vous avez le téléphone
chez vous, si vous pouvez travailler
5 heures par jour et si vous avez le
talent de vendre. Ce travail peut aussi
très bien être effectué par des person-
nes invalides.

Veuillez vous renseigner sans aucun
engagement au 022/61 56 90.

PREVILLE-FRUITS
Grognuz & Moret, primeurs en gros

Martigny

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour 1973.

36-5251

Etudiant
cherche travail de
dactylographie à
domicile, 5 à 6 heu-
res par semaine.

Tél. 026/6 21 75. ,

36-20033

A vendre une
caravane
de camping
marque Fendt, an-
née 1971-72, long.
435 cm, 4-5 lits, WC
état de neut. A liqui-
der au plus offrant.
Convient pour voitu-
re dès 6-7 CV. Offre
à case postale No
72, 1920 Martigny.

remorque
pour jeep Landrover
Mod. armée, neuve,
caisson 0,9 m3.
porte AR-freins au-
tomatiques.
Tél. soir :
026/5 33 38

A vendre

VW 1200
en parfait état, exper-
tisée, bas prix.

Tél. 027/2 05 94,
dès 19 heures.

36-20032

A vendre pour brico-
leur

2CV
et un moteur
de S CV
et plusieurs accessoi-
res en bon état.

Tél. 027/8 72 85.

36-<36135

A vendre

Ford 20 MTS
1965, expertisée
1200 francs

VW 1200
1965, expertisée
2100 francs.
Livrables tout de suite

R. Gemmet
Tél. 027/5 69 39 -
3 11 22

36-2828

BMW 2000
grise, mod. 69,
67 000 km, expertisée
Livrable tout de suite

R. Gemmet
Tél. 027/5 69 39 -
3 11 22

36-2828

Persu entre Martigny
et Verbier, le week-
end du 2 décembre

broche
turquoise
et pierres fines sur
or en forme de tortue

Grandeur d'une pièce
de 5 francs. Bonne
récompense.

Tissières
Tél. 026/2 20 63 -
026/7 12 94

A vendre

belle brebis
pour la boucherie,
ainsi qu'une peau de
mouton.

Tél. 026/2 17 95.

36-20021

On demande

jeune fille
pour le service. Etrangère accep-
tée. Semaine de 5 jours. Libre le
dimanche.

S'adresser au tea-room
Au Comte-Vert à Monthey
Tél. 025/4 23 16

Hôtel Rhodania , Verbier
cherche

garçons
ou filles d'office
garçon de maison
portier d'étage

Entrée tout de suite.

Tél. 026/7 24 24

Pour entrée immédiate ou à
convenir , nous cherchons

vendeuse
pour notre département articles
cadeaux.

Belle possibilité d'avancement.
Conditions des grands magasins.

Se présenter chez
Constantin Fils SA, Slon

36-3006

Voulez-vous un travail accessoire ?

Nous cherchons personnes conscien-
cieuses disposant d'un petit local ou
garage, etc., pour le poste de

dépositaires
pour différentes localités du canton du
Valais y compris Sion. Votre tâche con-
sisterait à contrôler plusieurs distribu-
teurs d'imprimés à tous ménages et de
traiter les affaires courantes.

Offre sous chiffre K 62855-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

Jeune vendeuse d'articles de
sports parlant allernànd, fran-
çais et anglais, cherche tout
de suite

place à la saison
Offres à : Anneliese Meyer,
Murenbergstrasse 15, 4416
Bubendorf, tél. 061/95 18 83

Pour travail temporaire,
on cherche

comptable
libre 15 jours en janvier et un à
deux jours par mois. Conviendrait
à retraité. Lieu : Savièse, trans-
port assuré si nécessaire.

Offres sous chiffre 89-50715 aux
Annonces Suisses SA, 1951 Sion.

A louer à Sion

dans immeuble résidentiel
neuf, situé dans quartier tran-
quille et très ensoleillé

appartement
de 41/2 pièces

avec garage privé.

Libre tout de suite.

Tél. 027/2 44 16

36-20031

A louer à Sierre s/Géronde
dans immeuble neuf, tout confort

plusieurs

appartements de 41/2 p.
libres tout de suite.
Conditions intéressantes.

S'adresser à l'entreprise A. & G.
Zufferey, Sierre, tél. 5 11 02 -
5 25 13.

SERIES VERRES CRISTAL
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Rue de Lausanne

Le plus beau
choix
de Porsche
en Suisse

911 S, modèle 1972, 2,4 Targa jaune
10 000 km, voiture comme neuve,
accessoires.
911 S, modèle 1971, 2,2 coupé rou-
ge, glaces électriques, radio auto-
matique, etc.
911 S, modèle 1971, 2.2 coupé vert ,
pneus neufs, garanties, Fr. 27 000 -
911 S, modèle 1970, 2,2 coupé oran-
ge sanguine, radio, un seul proprié-
taire, 34 000 km.
911 S, modèle 1969, Targa jaune,
radio, pneus Michelin VR, garanties,
prix très intéressant à discuter.
911 S, modèle 1968, intérieur cuir,
radio, pneus neufs, larges garanties
911 E, modèle 1970, 2,2 Targa jaune
voiture d'un état impeccable, garan-
ties.
911 T, modèle 1970, 2.2 Targa rouge
prix intéressant.
Nombreux modèles en 912 1967-68.
Egalement en stock 911, modèles
1965-1966-1967 à partir de 8000 fr.
SPEEDSTER voiture de collection à
céder à véritable amateur. Accessoi-
res : spoilers - capots arrière carre-
rars - jantes larges - bandes auto-
collantes, etc.

Garage Wicky SA
La plus ancienne agence Porsche

spécialisée à Lausanne

Tél. 021/20 31 81

Taxis Cyrille Bonvin
Sion, tél. 2 16 48

9, Vieux-Moulin

Bus Excursions 17 places

présente à ses clients , amis et
connaissances ses meilleurs vœux

pour 1973.

LA MAISON PESSE MEUBLES
A MONTHEY

remercie sa fidèle clientèle pour la confiance témoignée en
1972 et lui présente ses meilleurs vœux pour l' an nouveau.

36-5211

Pour vos travaux
de bureau

Offres
Correspondance
Facturation
Statistique
Comptabilité
Recouvrement de créances, etc.

Confiez-les à personne expéri-
mentée dans
l'artisanat
le commerce
les sociétés
l'administration

Demandez qu'on prenne contact
avec vous en écrivant sous chif-
fre 36-100952 à Publicitas,
Monthey.

Quelle personne
de coeur

viendrait en aide à père de
famille dans le besoin en lui
prêtant 5000 francs, rembour-
sables en mensualités de
200 francs.

Ecrire sous chiff re P 36-
300007 à Publicitas, Sion.

A remettre a Sion,
pour cause de maladie

atelier de confection
occupant 6 ouvrières.
Travail garanti.

Ecrire sous chiffre P 36
300008 à Publicitas.

Mariage
Veuf, 58 ans, bonne moralité,
bonne situation, bonne pré-
sentation, honnête et loyal,
désirerait rencontrer veuve ou
fille dans la cinquantaine ou
plus, en vue de refonder un
loyer neureux.
Discrétion absolue.

Ecrire sous chiffre P 36-
300004 à Publicitas, Sion.



Zinal : non aux villes a la montagne ! Franz Weber «le Sauveur(!) » i
! (presque) rossé !

dans le val d'Anniviers
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i
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Le magnifique cône de Sorebois : une

ZINAL. - Le val d 'Anniv iers  connaî t
- en cette période de « f amine  nei-
geuse » - un ennei gement des plus ré-
jouissant , qui en fait - avec les sta-
tions de Saint-Luc, Chandolin et Gri-
mentz - le centre des sports d 'h iver
de toute une région. En effet , Sore-
bois, le plateau supérieur de Zinal  ac-
cueille une foule de skieurs , résidents
et vacanciers, accmpagnés de nom-
breux amateurs de sports blancs ve-
nus des autres stations valaisannes
par cars entiers.

Nouveau skilift
Durant l'été , l' automne.  et

jusqu 'aux portes de l'hiver , une in-
tense activité s'est remarquée tant  sur
les pistes que dans la station elle-
même. En effet , de nombreuses cons-
tructions étaient en cours. La Société
des remontées mécaniques a installé
un nouveau téléski destiné princi pale-
ment aux débutants et à renseigne-
ment du ski.

Imp lantée sur une piste de montée
en pente douce et absolument régu-
lière , cette installation permettra tant
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CHANDOLIN. - Mardi , le « sau-
veur » de la vallée d'Anniviers,
Franz Weber, avait décidé d'aller
faire une balade dans son » fief »
de Saint-Luc, en passant par
Chandolin. Louable, cette idée de
prendre de l'air.

Malheureusement, il semble que
M. Weber oublie très facilement
ce qu'il a déjà fait pour le « sauve-
tage » de ces deux stations notam-
ment.

Les Anniviards, eux , ne sont pas
près de l'oublier. Après quel ques
minutes de balade à travers
Chandolin, déjà la nouvelle s'était
répandue et un comité d'accueil
s'était formé pour recevoir comme
il se doit un tel personnage.

Et, ma foi , le « sauveur » ne dut
son salut... que dans une fuite
rapide et quelque peu éperdue. En
effet , nombre de Chandolinards
auraient bien aimé lui montrer de
quel bois l'on se chauffe. Et ce
n'est que grâce à la ferme et rap i-
de intervention du président de
Chandolin, M. Ulysse Zufferey,
aidé en cela du président de la so-
ciété de développement M. Yves-
G. Piaget, que M. Weber put
réintégrer son véhicule et repren-
dre le chemin de la plaine.

Mais il est tenace le bonhomme.
En route, il ne manqua pas de
s'arrêter à Saint-Luc, chez son ami
l'hôtelier. Celui-ci se fit un plaisir

I de lui permettre de prendre des
photos -sous les angles les plus
impossibles - de quelques nouvel-
les réalisations lucquerandes. Là
s'arrête -pour le moment du
moins - le périple anniviard de
« l'apôtre du béton »; du « thurifé-
raire de la nature à tout prix ». En signataires - presque la moitié de
effet, ne sachant pas ce qui l'atten- la population de cette vallée - que
dait plus bas dans la vallée, Franz Franz Weber prétend être acquis à
Weber jugea plus prudent d'ac- sa cause ?
cepter l'hospitalité de son ami M G
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l'hôtelier. Bien lui en prit d' ail-
leurs, car nous savons qu 'un
comité d'accueil l'attendait impa-
tiemment à Vissoie pour lui faire

toucher du doigt certaines réalités
anniviardes qu 'il semble fort igno-
rer.

En Anniviers, Franz Weber, est ,
à n'en pas douter, «persona non
grata ». Où sont donc les 560

EMPLOYES FIDELES RECOMPENSES
SIERRE - Il y a quel ques jours , la
direction et le personnel de la carros-
serie du Relais , à Sierre , se réunis-
saient à l'occasion d' une sympath i que
fête. Tenue au restaurant des Noyers ,
cette manifestation était destinée à
marquer les dix ans d' existence de cet
établissement -que diri ge M. Albert
Salamin - et récompenser deux
fidèles employés de la première heure
qui comptent aussi dix ans d' activité.
Ces deux emp loyés fidèles sont MM.
Daniel Salamin et Josep h Coppet , qui
reçurent la channe de circonstance.

Sur notre photo, nous reconnais-
sons de gauche à droite , MM. Albert
Salamin , Daniel Salamin et Joseph
Coppet.

Les employés de l'entreprise

Solioz & Merkli à Grône
remercient très sincèrement
leurs patrons pour l'excellent
souper et pour les cadeaux
offerts à l'occasion du 25'
anniversaire de l'entreprise.

Merci et tous nos vœux pour
l'avenir.

Les employés
36-20121

Langnau-Sierre
samedi , le 6 janvier 1973

Train spécial
(flèche bleue du Lotschberg)

avec service de restaurat ion

Sierre départ 15.33
Langnau arrivée 18.10
Langnau départ 23.10
Sierre retour 01.30
Prix du billet : Fr. 31.-
Attention ! Le nombre de places est strictement l imité  à 116 ; inscrivez-vo us à
temps à la gare de Sierre CFF I

'
mécaniques de 5000 personnes à l 'heurecapacité de remontées

aux novices qu 'aux enfants  de bénéf i -
cier, en toute sécurité et confiance ,
des moyens modernes de remontées
mécaniques.

Ce nouveau remonte-pentes porte à
plus de 5000 personnes le débit ho-
raire des installations.

Pas de « ville à la montagne »

A Zinal , où les autorités ont résolu-
ment tourné le dos à la tendance qui
veut créer des villes à la montagne , le
Flatotel « Les Erables » , résidence de
style grand chalet , à studios et appar-
tements , a vu ses clients a f f lue r  dès
Noël et s'est trouvé complet pour les
fêtes de fin d'année.

Piscine couverte

La Société d'équi pement sportif
met la dernière main à la réalisation
de la piscine couverte ; le même toit
abrite un bassin de 200 m2 et une pa-
taugeoire pour enfants. Zinal a d' au-
tre part construit et aménagé un dan-
cing à la chaude atmosp hère des

vieux bois et au nom évocateur
d'Alambic.

tournée vers le sportStation tournée vers le sport

Avec ses remontées mécani ques , la
piscine , la patinoire , ses pistes de
fond , le ski de randonnées , Zinal  reste
une station tournée vers le sport où
l'infrastructure sportive est toujours
en avance par rapport au nombre de
lits. Ces réalisations assurent aux hô- 1

tes un plein emp loi de leur temps de
vacances ; les files d'attente sont pra-
ti quement inconnues à Zinal.

Ce fond de vallée qui n 'était connu
que de quel ques touristes anglais de
la vieille école et de quel ques farou-
ches amis de la montagne , s'est hissé
en quel ques années au rang des sta-
tions les plus représentatives du Va-
lais touristique.

Dans ce val d 'Anniv iers , soumis
aux dures blessures de l' exode des
populations de montagne , Zinal a su
recréer la vie pour ses habi tants  et of-
frir à tous ceux qui cherchent le sport
et le calme , un petit coin de terre au-
thenti que et accueillant.

STATISTIQUE PAROISSIALE DE SIERRE
Paroisse de Paroisse de
Sainte-Croix Sainte-Catherine

SONT DEVENUS ENFANTS DE DIEU
PAR LE BAPTEME : Dubuis Isabelle de
Jean et Huguette Morard; Antille Carole
Sabrina d'André et de Suzanne Barmaz;
Savioz David de Jacques et d'Elisabeth Es-
sellier; Martino Janni d 'Annibal et de
Lucia Masi; Bovey Phili ppe de Marcel et
de Blanche Schnyder; Majhen Olivier de
Slavko et de Vera Peica.
SE SONT UNIS DEVANT DIEU : Masotti
Daniel et Masini Marie-Claude; Voide
Jean-François et Zufferey Fernande;
Stoppa Bruno et Quinodoz Monique;
Vauthier Jean-Paul et Schmidt Patricia.
SONT ENTRES DANS LA MAISON DU
PERE : Torrent Emmanuel 1972; Stempfe l
Marie-Angcline 1903.

SONT DEVENUS ENFANTS DE DIEU
PAR LE BAPTEME : Scaramuzzo
Donato-Michele de Giuseppe et Lucia née
Fiorillo; Bourdin Olivier de Georges el
Myriam née Pfaffen; Théier Rachel du
Bernard et Annelise née Torrent; Rosella
Alberto d'Angelo et Maria née Gag liardi;
Fiorilli Nadia d'Antonio et Giul iana née
Ciavardi; Joris Anne-Claude de Jean-Jac-
ques et Colette Margclisch ; Peter Jean de
Firmin et Yvonne née Adolp h.

SONT ENTRES DANS LA MAISON DU
PERE : Pouget Maurice de 1887; Borloz-
Epiney Justine de 1883; Théier Rachel de
1972

• AVEC LE TROISIEME AGE

SIERRE. - Au dernier son de cloche de
minuit , l'année 1972 a disparu , elle a dis-
paru presque discrètement, avec ses joies
et ses peines. Laissons de côté ces derniè-
res et ne pensons qu'aux jours heureux ,
d'après le dicton allemand :

« Mach ' es wie die Sonnen - Uhr, zahl'
die schbnen Stunden nur »

Pour finir l'année en beauté nous fûmes
gratifiés de deux concerts , d'un régal
musical de choix; le premier par la dyna-
mique musique de l'Alusuisse de Chippis,
le deuxième par la sympathique « Guin-
guette » de Sion. Les applaudissements
nourris témoignèrent de l'enthousiasme de
l'assistance.

Notre salle de séjour se prête magnifi-
quement pour ce genre de représentations.
En été, les belles pelouses devant notre
établissement sont souvent le théâtre de di-
vertissantes manifestations. Depuis les
balcons, en « premières loges », un auditoi-
re reconnaissant écoute attentivement ces
aubades. Notre Noël fut quelque peu terni
par l'absence de nos chers co-pension-
naires, cloués sur leurs lits de malades.
Nous leur avons adressé un petit mot
d'amitié tout en leur souhaitant un bon ré-
tablissement. Tout ne sera pas parfait dans
l'an 1973 -nous ne le sommes pas non
plus - mais l'étoile de Bethléem brille
toute l'année, suivons-là sans faille et tout
ira bien. ,, .Une pensionnaire

• LE NOËL DE LA CROIX D'OR
La fête de Noël de la Croix d'Or de

Sierre et environs aura lieu à l'Institut de
la Sainte-Famille , à Beaulieu . le dimanche
7 janvier dès 13 h. 30.

Voici le programme de cette manifesta-
tion qui sera animée par M. Ar thur  Ter-
cier.

1. Musi que , Serge Rudaz et Mad. Savioz;
2. Bienvenue , par le président;
3. Allocution de l'aumônier, l'abbé Gil-

bert Zufferey;
4. Les patoisants de Chermi gnon;
5. Animation de l' arbre de Noël;
7. Chants , poésies , par les enfants du Ré-

veil;
8. Le Père Noël;
9. Collation;

10. Divers ;
11. Clôture à 17 heures.

• LES MANIFESTATIONS A
CRANS-MONTANA

CRANS-MONTANA. - Voici la liste des
princi pales manifestations qui se déroule-
ront sur le Haut-Plateau dans le courant
de la semaine :

Jeudi 4. - Ski : slalom géant «Coupe des
commerçants» réservé aux hôtes. Inscri p-
tions à l'Ecole de ski de Montana; cur-
ling : patinoires d'Ycoor et Supercrans ,
Challenge « Crans-Ambassador »; cur-
ling : patinoire du Sporting, Coupe Spatcn.
Vendredi 5.- Curling : patinoire du
Sporting, Coupe Spaten. Samedi 6. - Cur-
ling : patinoire d'Ycoor, challenge Pol
Roger. Dimanche 7. - Curling : patinoire
d'Ycoor, challenge Pol Roger.

• RECEPTION DU NOUVEL-AN
SIERRE. - Comme à l' accoutumée , le con-
seil communal organise , chaque début
d'année, sa traditionnelle réception du
Nouvel-An. Cette manifes ta t ion , qui réuni t
toutes les personnalités tant  politi ques , que
judiciaires et religieuses se déroulera cette
année le 7 janvier dès 18 heures dans les
salons de l'hôtel de ville.

Publiât as 37111
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A propos de la dernière tragédie de Lalden

Une vue du passage à nivea u de Lalden de sinistre renommée. Quand sera-t- il remplacé
par une traversée en fonction du trafic ?

LALDEN. - Ainsi que le NF l'a si gnalé
dans sa dernière édition de l'année , une
nouvelle tragédie est survenue au passage
à niveau de Lalden. Elle a fait deux morts
qui viennent s'ajouter à la déjà trop longue
liste des victimes qui ont succombé sur
cette croisée de la mort. Nombreux sont
les commentaires el les réactions bien
compréhensibles. Il ne suffit plus de se la-
menter mais il est maintenant temps de
passer aux actes, c'est-à-dire apporter la
solution qui s'impose au même titre que
celui de Brigerbad. Les autorités de Viè ge-
Eyholz , en date du 31 mai écoulé ont prié
les instances cantonales concernées de
prendre une décision à ce sujet. On se de-
mande cependant si les autorités de la rive
droite du Rhône en ont fait autant , et
pour quelles raisons on aurait projeté la
réalisation de deux nouveaux passages sui
voies sur une distance d'un peu plus d'un
kilomètre (1100 m. exactement)... c'est-à-
dire l'un pour Lalden et l'autre pour la
station thermale ? Question d'autant plus
pertinente qu'un seul ouvrage - dont le
devis approche les cinq millions de francs
- pourrait très bien résoudre cet épineux
problème.

L EX-SYNDIC SUR LA SELLETTE

Indi gné du fait que l'ancien président de
la commune de Gravellona Toce parais-
sait , à ses yeux , insuff i samment  impose ,
un contribuable de la localité , usa des
droits que la loi autorise pour déposer un
recours en bonne et due forme. Les instan-
ces provinciales reconnurent 'le bien-fondé
de la requête , donnèrent raison au re-
courant et s'accordèrent pour tri p ler le
montant primitif des impôts à payer par
l'ancien premier citoyen de la commune...
Décision qui fait beaucoup de brui t  et qu i
rsique bien de faire école clans la région...

ON S'EST CONGRATULE SOUS
UN PIN...

Dans l'impossibilité de rejoindre la
plaine en raison de leurs obli gations , les
ouvriers construisant le gazoduc interna-
tional , dans le fond du val Formazza , ont
fêté l'an nouveau d'une façon insolite. Sur
le coup de minuit , ils se sont réunis sous
un gigantesque pin de la forêt et ont sablé
le Champagne à la lueur des étoiles. La
boisson de circonstance ne fut jamais aussi
fraîche et les souhaits jamais aussi cha-
leureux...

TRISTE DEBUT D'ANNEE

Triste début de l' année pour une ving-
taine de pères de familles d'Arona tra-
vail lant dans une fabri que de papier dont
l' exp loitation vient d'être soudainement
suspendue en raison d' un excès de produc-
tion d' un type de pap ier ne trouvant plus
preneur sur le marché. L'usine a défini-
tivement fermé ses portes. L'entreprise
tombera en faillite.

Un « réveillon »
à la belle étoile

Désagréable surprise que celle réservée
aux clients d'un nouveau restaurant à la
mode ayant récemment ouvert ses portes à
proximité d'Arona. Ils s'étaient inscrits
nombreux pour passer la soirée de Saint-
Sylvestre. À leur arrivée ils se trouvèrent
devant les portes d'entrée herméti quement
fermées... A la suite d'une rixe , les auto-
rités judiciaires ordonnèrent la fermeture
immédiate du local pour une durée de 30
jours. Clients , orchestre et personnel de
service n'eurent plus d'autre solution que
de tenter d'organiser un « réveillon » à la
belle étoile , tentative qui fut bientôt inter-
rompue par d'importantes chutes de neige.
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De nouvelles «nacelles de la neige »
pour Belalp

Une vue d'une nouvelle « nacelle de la neige » reliant Blatten à Belalp où les conditions
d'enneigemen t sont excellentes.

BLATTEN. - 1973 a bien débuté pour concert touristique valaisan. Il s'agit d' un
l'accueillant centre de villé g iature s'éten- moyen de transport dont les capacités sont
dant entre Blatten et Belalp. Depuis quel-  en fonction des exigences. L'inauguration
ques heures , un nouveau télé phéri que a officielle de la télécabine est prévue pour
été mis en exploita tion pour desservir une le courant de ces prochains jours ,
région qui a mainten ant  sa place dans le

Elle meurt en écrivant
des cartes de vœux

C'est le sort qui a été réservé à
Mme Maria Valsesia, 74 ans, résidant
seule à Arona. Ne l'ayant pas revue
depuis quel ques jours, ses voisins
avertirent la police. La malheureuse

fut découverte gisant sans vie sur une
multitude de cartes de vœux qu'elle
s'apprêtait à envoyer à ses connais-
sances. Un médecin légistea déterminé
que la mort remonte à plusieurs jours
déjà et est due à une faiblesse car-
diaque.Reprise du travail

après six mois
d'interruption

Après avoir occupé les usines d' une
importante entreprise textile de la zone
frontière , six mois , durant , les centaines
d'ouvriers concernés ont f inalement  pu re-
prendre normalement leur travail. Cette
reprise suit une intervention de l'évê que de
Novare et coïncide avec le début de
l' année.

ILS SE COMPTAIENT SUR
LES DOIGTS DE LA MAIN

A côté de quelques conseillers com-
munaux, ils se comptaient sur les
doigts de la main , les citoyens de Ter-
men, qui assistèrent à l'assemblée pri-
maire. Le budget 1973 fut accepté sans
discussion et la décision de ramener le
coefficient fiscal de 1,6 "u à 1,4 a été
saluée avec enthousiasme.

« FIDO » A TROUVE
UNE NOUVELLE FAMILLE

Abandonné sur les hauts du Col du
Simp lon , alors qu 'il faisait un temps à
ne pas mettre un chien à la porte , un
minuscule cabot aboyait à la mort
lorsqu 'il fut  pris en charge par le fidèle
Franeesco, de l'hospice. Le rescapé a
maintenant trouvé une nouvelle fa-
mille.

CE SERA POUR
DIMANCHE PROCHAIN

Le 7 janvier prochain a été choisi ,
par les autorités communales de Bri-
gue, pour formuler leurs vœux à
l'adresse de leurs princi paux partenai-
res de la localité, c'est-à-dire les repré-
sentants du monde politico-
économique du nouveau Grand
Brigue. Ce rendez-vous se déroulera
dans la nouvelle salle paroissiale de la
métropole haut-valaisanne. Il sera re-
levé par des productions de la fanfare
« Saltina » , maintenant placée sous la
baguette du maestro Pacozzi.

LE VICAIRE AU SERVICE
DE LA JEUNESSE

On apprend que le vicaire Max Stei-
ner-criti qué lorsqu 'il avait été dési gné
comme nouveau curé d' une paroisse de
la vallée de Saas - s'occupera à l'ave-
nir de la jeunesse , en collaboration
avec l'abbé Stéphane Schny der , tout
particulièrement comme conseiller à
disposition du service contre la con-
sommation de la drogue.

RECEPTION DU NOUVE AU
COLONEL-BRIGADIER

C'est le 20 janvier prochain que le
colonel-brigadier Otto Supersaxo sera
officiellement reçu dans sa commune
d'origine de Saas-Fee. Toute la popu-
lation du village des glaciers s'apprête
à recevoir di gnement leur concitoyen
qui leur fait tant d'honneur. Nous ne
manquerons pas de relever les princi-
paux faits de cette manifestation qui
connaîtra certainement un faste par-
ticulier.

ASSEMBLEE NATIONALE DU
« TURKENBUND »»

C'est samedi prochain , six j anv ie r .
que se déroulera la traditionnel le as-
semblée nationale des membres du
« Turkenbund » de la « mecque » h au t -
valaisanne. Comme le veut la coutume ,
ils participeront tout d' abord aux dé-
libérations statuaires. Ils prendront en-
suite part au repas de circonstance ,
servi par leur dignitaire culinaire Her-
mann Zurbri ggen. Bon app étit ! Sou-
haitons que le temps de la digestion
leur permettra tout de même de parler
du grand carnaval haut-valai san 1973.

¦ Communiqué important ¦
à nos abonnés

CONCERNE : changement d'adresse.

Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans
l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon
barème ci-dessous :

Changement d'adresse provisoire , sans date de retour Fr. 1.-
Changement d'adresse provisoire , avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse définitif Fr. 1.-
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir,
par écrit trois jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant I
des frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre
compte de chèques postaux 19-274. Les demandes téléphoniques ne
seront plus prises en considération.

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les ¦
changements d'adresse concerne seulement la correspondance et non
pas les.journaux.

« Nouvelliste et ¦
Feuille d'Avis du Valais »

Bulletin de changement d'adresse
¦ Nom : ™

Prénom : 
I Filiation : • v 
¦ Ancienne adresse : Rue : 

H Localité : ¦

Nouvelle adresse : Rue : , 

Localité : m
Changement provisoire : du au .

Changement définitif : dès le 

L»«» —- — »- — —-.J

S.O.S. TERRE DES
HOMMES - VALAIS
Imprimerie Moderne - Sion
CCP : 19-6666
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Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de son serviteur

Monsieur
Jules IMSAND

décédé le 3 janvier 1972, dans sa 69' année , après une maladie chrétiennement
supportée et muni des secours de la religion.

Profondément peines , vous font part :

Famille Marcel DESS1BOURG-IMSAND , Cerniat (Fribourg) ;
Monsieur Louis IMSAND , Munster ;
Famille Oscar GERTSCHEN-IMSAND , Bri gue ;
Famille Albert IMSAND-AMACKER , Sion ;
Famille Joseph IMSAND-IMOBERDORF , Munster ;
Les familles parentes et alliées BITT EL , IMSAND , WERLEN , WIRTHNER.

L'enterrement aura lieu à Munster , le 5 janvier 1972 , à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame et Monsieur Jacques BOBST-MILLIQUET et leurs enfants Dominique ,
Patricia , Jean-Pascal et Jacques-Olivier ;

Sœur Marie François-Xavier ZUMOFEN , à l'hôp ital de Sierre ;
Monsieur et Madame Norbert ZUMOFEN , à Bruxelles ;
Mademoiselle Amanda ZUMOFEN , à Loèche-les-Bains ;
Le docteur Paul TERRIER , à Lausanne ;
Le docteur et Madame Guido GENTINETTA et leurs enfants , à Reinach (BL) ;
Monsieur et Madame Gaston M I C H E L  et leurs enfants , à Fribourg ;
Le docteur et Madame Pierre VOGLAIRE , à Bruxelles ;
Monsieur et Madame André TERRIER et leurs enfants , au Mont-sur-Lausanne ;
Mademoiselle Michèle ZUMOFEN , à Bruxelles ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Louis MILLIQUET

leur cher père, beau-père, grand-p ère , beau-frère , oncle , que Dieu a rappelé
subitement à lui dans sa 84' année , le 3 janvier 1973.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église catholi que de Pull y, avenue des
Collèges 29, le 5 janvier 1973, à 15 heures.

Honneurs à 16 heures.

L'inhumation aura lieu au cimetière d'Epalinges.

Domicile mortuaire : chemin de Champagne 15 « La Cigale » , 1025 Saint-
Sulpice.

Domicile de la famille : La Chamossenaz , 1066 Epalinges.

Prière de penser à l'oeuvre des enfants du Servan , CCP 10-2834.

R.I.P.

Madame Jeanne GUEX , à Chemin-Dessus ;
Madame et Monsieur Jean MULLER-GUEX , à Marti gny-Bourg ;
Monsieur et Madame Denis GUEX , à Evian ;
Madame Elisa GREPPIN-GUEX et familles , à Genève ;
Madame Emma MEUNIER-GUEX et famille , à Montreux ;
Mademoiselle Berthe GIROUD , à Lausanne ;
Madame Hélène GAY-CROSIER , à Martigny-Bourg ;
Madame Esther PELLAUD et familles , à Chemin-Dessus ;
Monsieur René PELLAUD et famille , à Orsières ;
Monsieur Alfred PELLAUD , à Chemin-Dessus ;
Famille Jules DORSAZ-CLAUDE , à Fully ;
Famille Alice BENDER-CLAUDE , à Fully ;
Famille François RIGAMONTI , à Genève ;
Famille Cyprien VOCAT , à Miège ;
Famille de feu Rodolphe BERGUERAND , à Marti gny ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Adrien GUEX

leur très cher époux , père , beau-père , frère , beau-frère , oncle , cousin , parent et
ami , enlevé à leur tendre affection le 3 janvier 1973, dans sa 78' année , muni  des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Saint-Michel à Martigny-Bourg, le vendredi
5 janvier 1973, à 10 heures.

Le corps repose à la crypte de l'église Saint-Michel à Martigny-Bourg (heures
d'ouverture : de 9 heures à 19 heures).

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Jeremie
BONVIN-LOMBARDI , à Château-
neuf ;

Madame et Monsieur Gabriel
TORRENT-BONVIN , à Arbaz ;

Mademoiselle Maria-Angela BONVIN ,
à Châteauneuf ;

Monsieur Guy BONVIN , à Château-
neuf ;

Monsieur Jean-Jérôme TORRENT , à
Arbaz ;

Monsieur André TORRENT , à Arbaz :
ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la douleur de faire part
du décès de

Madame veuve
Adeline BONVIN

née SERMIER

leur chère et regrettée maman , belle-
maman, grand-maman , sœur , belle-
sœur, tante, cousine et marraine,
que Dieu a rappelée à lui le 2 jan vier
1973, dans sa 78l année, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Arbaz ,
le vendredi 5 janvier 1973, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Le Chœur mixte de la Cathédrale

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Germaine PRALONG

épouse de son hdele et dévoué
membre M. Honoré Pralong.

L'ensevelissement aura lieu à la
Cathédrale de Sion , aujourd'hui jeudi
4 janvier 1973, à 11 heures.

t
La classe 1908

de Martigny et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges WŒFFRAY

son cher ami.

Les contemporains sont priés d' assis-
ter aux obsèques qui auront lieu à
l'église Saint-Michel à Martigny-
Bourg, le vendredi 5 janvier 1973, à
10 heures. Rendez-vous à 9 h. 45.

R.I.P.

L'Association de l'AVIVO
de la vallée d'Illiez

a le regre t de faire part du décès de

Monsieur
Adolphe DEFAGO

père de M. Maurice Défago , son
dévoué président.

A la famille endeuillée , elle présente
ses condoléances émues.

L'Office du tourisme
de Troistorrents

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Adolphe DEFAGO

père de son dévoue secrétaire-caissier
Elie , membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de consulter père de son dévoué caissier Elie Défago
l' avis de la famille.

t
Monsieur Jean P E R R I E R , à Sion ;
Monsieur et Madame Oscar PERRIER-WUEST , leurs enfants  et petits-enfants ,

à Sion ;
Madame et Monsieur Sull y R U F E N E R - P E R R I E R  et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Casimir P E R R I E R - P E R R O U D , leurs enfants et petits-

enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Albert P E R R I E R - L U Y E T , à Martigny ;
Monsieur et Madame Maurice PERRIER -CHARBON.NET, leurs enfants et

petits-enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Léon P E R R I E R - M O I S A N  et leur fils , à Québec ;
Madame Marguerite FACELLI-PERR1ER , son fils et ses petites-filles , à Sion ;
Monsieur et Madame Joseph P E R R I E R - O G G I E R , leurs filles et leur petit-fils ,

à Sion ;
Madame et Monsieur Eugène FESSLER -PERR1ER , leurs fils et leur petite-fille ,

à Genève ;
Madame Lucie GUISOLAN-PERRIER et ses filles , à Sion ;
Monsieur et Madame Emile P E R R I E R - Z E R M A T T E N , leurs enfants et petits-

enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Pierre PERRIER-DESSIMOZ et leurs enfants , à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Joséphine PERRIER

tertiaire de Saint-François

leur chère tante , grand-tante et parente , survenu à l'âge de 81 ans , à l'hôp ital de
Sion , le 3 janvier 1973, après une courte maladie chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le vendredi 5 janvier 1973. La messe de
sépulture sera dite à la Cathédrale à 11 heures.

Domicile mortuaire : crypte de l'ég lise du Sacré-Cœur.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personel

de la Maison Géroudet Frères, Sion
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Joséphine PERRIER

leur ancienne emp loyée et collègue.

Trois générations ont pu apprécier sa grande amabilité et son exemp laire
dévouement. Elles garderont toutes d'elle un excellent souvenir.

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

L'Association des transporteurs professionnels
du Valais romand

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges WŒFFRAY

transporteur

Les membres de l' association sont priés d'assister aux obsèques.

t
La Caisse de crédit mutuel de Troistorrents

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Adolphe DEFAGO

sociétaire et ancien membre du comité de direction



L'empoisonnement du Rhône
entre Gampel et La Souste

9sâ

Le canal de décantation. On distingue à gauche le réservoir par où les produits nocifs
auraient dû se déposer s 'ils n 'avaient pas été p lus lourds que l'eau.

VIEGE. -. Décidément, les pêcheurs
n'ont pas de chance. En effet , à peine
viennent-ils de partici per à la réouver-
ture de leur sport favori que celui-ci
prend un sérieux coup. Ainsi que le
NF le signalait brièvement dans sa
première édition de l'année, un
empoisonnement du Rhône a été
constaté entre Gampel et La Souste. Il
s'agit effectivement d'une grave pol-
lution dont la portée réelle ne pourra
être déterminée que dans quelques

En début de soirée Théo Bouchât dans
l'émission OBJECTIVEMENT VOTRE
avait invité- trois responsables pour nous
expliquer une fois encore les ef fe ts  directs
de la S" réunion de l'A VS qui est entrée en
vigueur avec l'an neuf. Afin d 'être le p lus
près possible du téléspectateur, les partici-
pants à cette petite séance d'information
ont répondu aux questions envoyées par
lettre à la TV romande. C'était l'occasion
d'indiquer clairement au retraité quelle
serait la nouvelle somme qu 'il toucherait
dès cette année. M'" B ridel, avocate-
adjointe à la direction de l 'Office fédéra l
des assurances, M. Kaiser, conseiller en
mathématiques des assurances socia les et
M. fean-Louis Loup, de la caisse de com-
pensation cantonale de l'Etat de Genève se
soumirent volontiers à ces questions. Deux
faits ressortent de la discussion , l' e f for t
consenti en faveur des retraités est assez
important, la valeur réelle de l'augmen-
tation de l'A VS est de 50% par rapport à
1948, d'autre part , les rentes perçues sont
les p lus importantes d'Europe , dépassant
même la Suède qui est pourtant , dit-on , en
matière sociale un modèle pour tous les
autres pays.

De toute manière en 1975, la deuxième
étape de cette revision sera mise en
vigueur, permettant ainsi une augmenta-
tion de prestation d'encore 25 "lo. Souhai-
tons que l'inflation ne mange pas les
bénéfices obtenus en faveur des anciens.

LES ADULTES FONT ECOLE

Les parents, devant les exigences des
matières scolaires enseignées à leurs
enfants , sont souvent dépassés. Un problè-
me de mathématiques, un thème ou une
version les arrêtent. Pour éviter le foss é
grandissant entre parents et élèves, le cycle
d'orientation du canton de Genève a
ouvert une école de parents. Conçus dans
la ligne de la démocratisation des études ,
ces cours du soir, selon M"" Rey, directrice
du centre, veulent favoriser le contact
famille - école d'une part et en second lieu
l'éducation permanente. Le problème des
enfants d'étrangers installés dans notre
pays a ainsi une chance de dispara ître pro -
gressivement. Pour illustrer les difficultés
que rencontrent les écoliers dont les
parents ne parlent pas bien notre langue ,
nous p ûmes suivre un coup le de sympa-
thiques Espagnols suivant des cours de
français pour aider leurs deux enfants. Une
intéressante initiative qu 'a su relever ce
reportage.

Les remous provoqués par la hausse du
prix de l'alcool ne sont pas près de s 'apai-
ser. En Valais spécialement , canton forte-

jours. Elle est due à un regrettable
accident survenu aux usines de la
Lonza de Viège.

C'est la raison pour
laquelle la direction de l'entreprise
tint à renseigner la population, par le
moyen d'une conférence de presse ,
hier après-midi en présence de MM.
Sztachelski , directeur , et de ses prin-
cipaux collaborateurs en la matière ,
soit le docteur Marty et M. Muller du
service du contrôle des eaux usées.

ment défavorise par les mesures fédérales.
En effet , si les alcools de fru its à p ép ins
ont augmenté, ceux provenant de fruits à
noyau n 'ont pas été touchés. Notre canton
produisant une grande partie de ses sp é-
cialités alcoolisées de la première catégo-
rie, M. Cyrille Nicod, distillateur valaisan,
expliqua durant CARREFOUR ses ressen-
timents. La région alémanique, elle, n 'a
pas été inquiétée par ces mesures puisque
spécialisée dans les kirsch, pruneau et
autres « schnaps à noyau ».

C'est une nouvelle série de 13 émissions
diffusées tous les 15 jours , chaque mer-
credi, que nous propose la télévision na-
tionale. Série historique : LA SUISSE ET
LA GUERRE. Le premier « ép isode » qui
s 'intitulait «Le danger » nous montra
l'avènement du nazisme en Allemagne et
les incidents provoqués par la nouvelle
doctrine dans notre pays.

La méthode utilisée était assez classi-
que, à la manière d'autres séries, telle
« L'entre-deux guerres » : interviews, docu-
ments, lieux où se sont déroulés les événe-
ments. En bref, un bon rappel de la situa-
tion dans laquelle se trouvait notre pays
face à un voisin puissant et inquiétant. Si
les autres émissions qu 'a réalisées Werner
Rings sont de la même veine que celle
d'hier, le téléspectateur ne pourra en
aucun cas en être déçu.

Suivre trois quarts d'heure durant les di-
vagations d'un personnage tel Léo Ferré
aura été, une fois de p lus, un pensum im-
mérité pour le pauvre téléspectateur.
« L'artiste » qui se fait grassement son
beurre en dénonçant la « grande misère de
notre société... », n 'a tout au long de
l'émission fait que de verser dans le do-
maine de l'ineptie. Sachez ainsi que la té-
lévision est faite pour violer les gens et que
ces derniers aiment à l'être. Nous savons
donc maintenant pourquoi nous payons
des taxes... Naturellement , toujours selon
Ferré, le mariage est une institution dange-
reuse et dépassée , les romans pornogra
phiques dont on nous submerge sont bien
meilleurs que les œuvres écrites pat
Balzac, Voltaire , Hugo , Vigny, voire
Racine, Corneille ou Molière. Le public de
Ferré c 'est naturellement celui du genre
« mai 68 » qui « prend son pied » (passez -
moi l'expression) en se considérant comme
de pauvres décadents incomp ris, qui braille
très fort l'égalité entre les gens avant de se
retrouver aux endroits chers et à la mode.
Il est vrai que le mal de vivre est un jeu de
riche oisif.

Bref, ce bonhomme ce n 'est même pas
l'anarchiste pur qui envoie tout le monde
sur les roses, c 'est p lutôt un pauvre type
paumé qui est tout content de gagner ses
millions en crachant sur ceux qui les lui
donnent. Il resterait à savoir si c 'est lui qui
est le plus à blâmer ou ceux qui régulière-
ment s 'intéressent à un tel individu. La
télévision naturellement était tout heureuse
de passer de telles séquences. Mais arrê-
tons-nous là. Une telle imbécilité ne mérite
pas qu 'on en parle si longuement...

PAL

Le robinet de la vanne qui s 'est malencon
treusement ouverte.

En dépit des mesures
que l'on croyait infaillibles

Dans le but d'éviter toute surprise
en matière de pollution , cette indus-
trie avait adopté de sévères mesures
en ce qui concerne l'écoulement des
eaux notamment. C'est ainsi que
celles-ci sont constamment contrôlées ,
testées par les soins d'un laboratoire
approprié avant qu 'elles ne prennent
la direction d'un canal de décantation
conduisant au Rhône. Des mesures
que l'on croyait infaillibles et qui
viennent de jouer un mauvais tour
aux industriels concernés. En effet
après avoir suivi les opérations d' usa-
ge au terme desquelles une autorisa-
tion écrite et signée par un respon-
sable est encore nécessaire - avant de
procéder à l'évacuation de li quides
déposés dans un bassin de béton sur-
monté de huit  tanks contenant diffé-
rentes huiles nocives - on constata
qu 'une certaine quantité de ces der-
nières avaient pris le chemin du
canal, sans avoir été traitées. Que
s'était-il produit ? Une vanne d'un de
ces réservoirs s'était malencontreuse-
ment ouverte , laissant s'écouler dans
le bassin une quantité , entre 2 et 4
m3. Comme ce produit est plus lourd
que l'eau , il évita les différents con-
trôles pour se diluer par la suite dans
le canal de décantation. Il était- 8 h 30
mardi matin lorsque survint l'inci-
dent , constaté quel que 30 minutes
plus tard. En dépit de la prompte in-
tervention des services apppropriés
qui empêchèrent l'écoulement des
eaux du canal , une certaine quan t i t é
de li quide nocif se déversa dans le
fleuve. On espère toutefois que les
dommages ne s'étendront pas au delà
de Chippis.

Le directeur de l'entreprise s'atta-
cha en outre à manifester ses pro-
fonds regrets à l' adresse de la popula-
tion en général et des pêcheurs en
particulier. 11 leur assura que tout sera
mis en œuvre afin d'éviter à l' avenir
pareil accident , tout comme on se
promet de faire le nécessaire afin que
les lésés soient dédommagés. Il n 'en
demeure pas moins que du côté des
pêcheurs notamment , ce nouvel
empoisonnement suscite des commen-
taires bien compréhensibles. On se
demande s'il vaut encore la peine de
s'occuper de repeup lement , alors que
celui-ci est pareillement mis à mal.

Profondément touchée par les mar-
ques de sympathie et d' affection
reçues lots de sa dure épreuve , la
famille de

Madame veuve
Calixte UDRY

remercie de tout cœur les personnes
qui , par leur présence aux obsèques ,
leurs envois de couronnes , de fleurs ,
de messages, de dons de messes, l'ont
entourée pendant les heures doulou-
reuses et les prie de trouver ici l' ex-
pression de sa vive reconnaissance.

Le président du Grand Conseil
en deuil

MUNSTER. - De Munster , on ap
prend la mort à l'âge de 69 ans de M.
Jules Imsand. Issu d'une famille pro-
fondément chrétienne, le défunt , qui
était célibataire, avait consacré sa vie
à faire le bien autour de lui et bien
souvent en dépassant les limites de
ses possibilités. Agriculteur de profes-
sion, terrien dans l'âme, il avait en
outre prêté ses services en qualité de
chef d'équipe dans une entreprise de
construction. Véritable enfant de la

montagne, le disparu était le frère de
l'actuel président du Grand Conseil ,
M. Albert Imsand, à qui , il vouait une
dévotion particulière. Surpris par la
mort après une maladie chrétienne-
ment supportée, M. Jules Imsand ne
laisse que des regrets. Son ensevellis-
sement aura lieu vendredi à 10 h. 30 à
Munster. A la famille et tout spéciale-
ment à M. Albert Imsand, va l'expres-
sion de notre sincère sympathie.

Mort mystérieuse
d'un citoyen viégeois

VIEGE. - Dans le courant de la
journée d'hier, la nouvelle se ré-
pandait à Viège que M. Edelbert
Ghezzi, 50 ans, marié et père d'un
enfant, résidant dans la cité indus-
trielle , venait de mourir dans des
circonstances mystérieuses. Son
corps a été retrouvé sans vie au
bord de la Viège, à proximité du
village d'Eisten dans la vallée de
Saas. Son véhicule stationnait nor-
malement au bord de la route
principale. La police a ouvert une

enquête afin de déterminer les
causes de ce tragique décès qui a
jeté la consternation parmi la po-
pulation de la région. Le disparu ,
représentant de commerce, était
unanimement connu et estimé.
Son ensevelissement aura lieu
vendredi à 10 heures à Viège.

A la famille dans la peine, le NF
présente l'expression de sa sincère
sympathie.

UNE SKIEUSE VICTIME
D'UN GRAVE ACCIDENT
ZERMATT. - Hier , peu avant 17 heu-
res, un hélicoptère d'Air-Zermatt était
mandé d'urgence sur les hauts de la
station, au télésiège du Hœrnli où une
skieuse s'était grièvement blessée
après avoir fait une chute sur la piste.
Relevée dans un état très sérieux, elle
fut tout d'abord conduite chez un mé-
decin de la station qui diagnosti qua la
fracture de vertèbres du cou, ce qui
nécessita le transport urgent de ia pa-

L'Association valaisanne des entrepreneurs
a le pénible devoir de faire part du décès de son membre

tiente dans une clinique spécialisée de
Genève. Un épais brouillard étant
survenu entre temps, l'hélicoptère ne
fut plus dans la possibilité de prendre
l'air et c'est par la route que la
blessée a été transportée. Il s'agit
d'une dame de 28 ans, d'origine suisse
romande, mais résidant à Berne avec
son mari en compagnie duquel , elle
passait quelques jours de vacances à
Zermatt.

Monsieur
Innocent ROSSINI

entrepreneur

L'ensevelissement , auquel les membres sont priés d'assister , a lieu aujourd'hui
jeudi 4 janvier 1973 à 10 heures à l'église d'Aproz.

A LA MEMOIRE DE

Monsieur
Charly BOURBAN

4 janvier 1972 - 4 janvier 1973

Une messe d'anniversaire sera célébrée à Haute -Nendaz.  le samedi 6 janvier
1973. à 8 h. 30.

Emue par les témoi gnages de sympathie , les offrandes de messes, les envois de
fleurs , de couronnes et les présences amicales qui ont été pour elle un précieux
réconfort dans sa douloureuse épreuve , la famil le  de

Sonia VERDINI
exprime sa reconnaissance a tous ceux qui  ont pris part a sa peine

Janvier 1973
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BERNE. - Le Conseil fédéral a désigné un préposé à y seront représentées.
l'exécution de l'arrêté fédéral urgent concernant des Par la même occasion, un état-major charge de coor-
mesures de surveillance des prix, des salaires el des bé- donner l'ensemble des mesures prévues par les cinq
néfices. Il a nommé à cette fonction , à titre intérimaire , arrêtés fédéraux visant à modérer la surexpansion a été
M. Léo Schurmann (Olten), président de la commission constitué. Il a pour mission de conseiller le Conseil
des cartels, conseiller national démocrate-chrétien. fédéral lors de l'application de ces arrêtes fédéraux et

Une commission consultative assistera le pré posé. Les d'assurer la collaboration interdépartementale et avec la
organisations faitières des employeurs et des travailleurs Banque nationale.

L'HOMME DE LA SITUATION
BERNE. - « C'est l'homme de la
situation, il jouit de l'expérience et
des connaissances nécessaires pour
assumer ses nouvelles fonctions » :
tels sont en substance les réactions
des nombreuses associations et orga-
nisations interrogées par l'ATS après
la nomination par le Conseil fédéral
du conseiller national Léo Schuer-
mann au poste de préposé à l'exécu-
tion de l'arrêté fédéral urgent concer-
nant les mesures de surveillance des
prix, des salaires et des bénéfices.

Cette nomination semble en effet
rencontrer un écho unanimement
favorable et aussi bien la Fédération
suisse des consommateurs que l'Asso-
ciation suisse des banquiers , le Vororl
de l'Union suisse du commerce et de
l'industrie , la Société suisse des entre-
preneurs ou la Confédération des
syndicats chrétiens de la Suisse s'en
félicitent.

LES CONSOMMATEURS

Pour In Fédération suisse des consom-
mateurs, comme pour la Fondation pour Iti
protection des consommateurs, M. Schuer-
mann, grâce à son activité de président de
la Commission des cartels et le rôle qu 'il a
joué en tant que président de la Chambre
du peuple chargée d'examiner les arrêtés
conjoncturels, esl particulièrement bien
placé pour concevoir et réaliser la tâche
qui l'attend. Il connaît spécialement bien
toutes les possibilités offertes par les dis-
positions légales en matière de prix. La
fondation pour la protection des consom-
mateurs se demande cependant si M.
Schuermann disposera du temps néces-
saire pour exercer sa nouvelle activité.

LES BANQUIERS

M. Schuermann possède les qualités
politi ques nécessaires pour prendre en

BELLINZONE. - Un grave accident de la circulation s'est produit mercredi
après-midi dans le val Mesocco , près de Lostallo. Une auto allemande qui roulait
en direction du sud a dérapé sur la piste gauche pour des raisons inconnues. Elle
est entrée en collision avec un camion-réfrigérateur qui venait correctement en
sens inverse. Trois des occupants de la voiture allemande ont été tués, soit le
conducteur, mort sur le coup, et ses deux fils , décédés lors de leur transport à
l'hôpital. L'épouse du conducteur a été admise à l'hôpital de Bellinzone dans un
état alarmant.

mains de telles charges , estime de son cote
M. Alfred L. Sarasin , président de l'Asso-
ciation suisse des banquiers. M. Sarasin
ajoute cependant que les tâches que devra
supporter le conseiller na t ional  soleurois
sont problémati ques : « |e suis pour une
surveillance puisqu 'elle est nécessaire,
mais je me gard erais de saluer toute tenta-
tive d'interventionnisme ».

LE VORORT

M. Bticnnc |unod . président du Vorort
de l 'Union suisse du commerce et de
l'industrie : M. Schuermann, de par ses
fonctions antérieures, j ouit de toutes  les
capacités nécessaires pour endosser ses
nouvelles responsabilités. « Nous lui ferons
confiance et nous n 'interviendrons que si
nous devions constater qu 'il va trop loin »,
a-t-il conclu.

LES ENTREPRENEURS

Quant à M. Will y Messmer , président de
lu Société suisse des entrepreneurs , il
pense que si M. Schuermann, dont l' objec-
tivité est reconnue , est l'homme de la
situation , sa tâche est néanmoins délicate.
M. Messmer estime que la charge de M .
Schuermann est de surveiller et de recueil-
lir  des expériences. Il assure le nouveau
préposé de la loyale collaboration de la
Société suisse des entrepreneurs mais
craint cependant que le combat engagé
contre l ' inflat ion s'en prenne plus aux
symptômes qu 'à leur véritable source.

LES SYNDICATS CHRETIENS

M. 15. Gruber enfin , secrétaire de la
Confédération des syndicats chrétiens de
la Suisse , pense que M. Schuermann pos-
sède le doigté politi que nécessaire pour
pouvoir faire l'ace à ses nouvelles fonc-
tions. Parlant de la surveil lance , M.
Gruber pense qu 'elle doit avoir un effet
politico-psychologi que. Cependant M.
Gruber n 'a pas grande estime pour les
mesures elles-mêmes : « On aurai t  dû pro -
céder à une réadaptation monétaire. Il ne
faut pas s'attendre à tro p puisque l' on n 'a
pas réévalué au bon moment ou , en tout
cas , laissé flotter le cours du franc ».

BERNE. - La surveillance des prix
décidée par le Parlement lors de la ses-
sion de décembre dernier peut
commencer immédiatement ,  l.e Con-
seil fédéral , à l'occasion de sa séance
du 10 janvier , prendra l' ordonnance
nécessaire , qui comporte entre autres
des mesures rétroactive s. Le problème
de lu surveillance des salaires el des
bénéfices doit fa i re l'objet de discus-
sions au sein de la commission con-
sultative instituée par le gouvernement ,
cl dans laquelle fi gurent les représen-
tants des organisations faîtières de
l'économie , uvunt que des décisions
concrètes puissent être prises , a déclaré
le conseiller national Léo Schuermann
à l'Agence télégraphique suisse , mer-
credi au Palais fédéral. Le pro fesseur
soleurois a rencontré dans l' après-midi
les conseillers fédéraux Celio et Brug-
ger , ainsi que le président de la Ban-
que Nationale , l'ambassadeur Stopper ,
alors que sa nomination à ti t re in té r i -
maire en qualité de préposé à l'exécu-
tion de l' arrêté fédéral urgenl concer-
nant des mesures de surveillance des
prix , des salaire s et des bénéfices , a été
annoncée dans la matinée.

DES IDEES TRES PRECISES

Le conseiller national Schuermann a
d' ores el déjà des idées très précises en
ce qui concerne sa fonction de pré pose
à la surveillance des prix , des salaires
et des bénéfices. Il s'y estime part icu -
lièrement préparé du l'ai t  de son acti-
vité en qualité de président de la com-
mission du Conseil national charg ée
d'étudier les arrêtés anticonjoncturels .
Il a en outre participé à lu prépa ration
du projet d' ordonnance sur lu surveil -
lance des prix au sujet duquel le Con-
seil fédéra l se prononcera mercredi de

lu semaine prochaine , el qui  lera
l' objet d' une conférence de presse. Dt
même, la création d' une commission
consultative et d'un état-major chargé
de coordonner l' ensemble des mesures
prévues par les cinq arrêtés fédéraux
visant à modérer la surexpnusipn a été
réalisée pour une grande p art en
l'onction des conceptions du nouveau
préposé ù la surveillance des prix , des
salaires et des bénéfices.

Si les arrêtés urgents destinés ù mo-
dére r la haute conjoncture doivent
rester en vigueur durant plus d'une un-
née , ils devront être ratifiés par le peu-
ple et les cantons. Le conseiller natio-
nal Schuermann entend n 'exercer son
mandat de préposé que jusqu 'au mo-
ment d' une éventuelle votation. Sa dé-
cision , alors qu 'il esl déjà par t ie l lement
libéré de ses fonctions de juge au Tri-
bunal suprême du canton de Soleure ,
est l'ondée sur le l'ait qu 'il est déjà très
chargé, mais surtout étant donné que
le cumul des fonctions de conseiller
national , de président de la commis-
sion des cartels et de préposé à lu sur-
veillance des prix , des salaires et des
bénéfices lui paraît jur id i quement im-
possible en dehors de mesures d' ur-
gence.

PRESIDENCE DU PDC

En cc qui concerne sa candidature à
la présidence du parti démocrate-chré-
tien , sur laquelle ce dernier doit se pro-
noncer le 12 janvier prochain à Sion ,
M. Schuermann pense que sa nom i-
nation en quali té de préposé à la sur-
veillance des prix , des salaires cl des
bénéfices ne doit exercer aucune in-
fluence , celle candidature s'étant de
toute manière développée autrement
que prévu.

60 km. d'autoroutes seront ouverts en 1973
11 km. dans le canton de Fribourg
La Suisse romande reste le parent pauvre
3ERNE. - Soixante kilomètres de
•otites nationales seront vraisembla-
blement ouverts à la circulation en
1973 contre 28,2 kilomètres en 1972.
Cependant, au cours de l'année pas-
sée, de nombreux tronçons ou ouvra-
ges d'art ont été mis en chantier dans
toute la Suisse. Dans son premier nu-
méro de l'année, la revue automobile
publie une vaste enquête sur notre
réseau de routes nationales et
exprime notamment sa crainte que la
Suisse romande, ou aucun kilomètre
d'autoroute n'a été inauguré en 1972 ,
fasse figure de parent pauvre sur le
plan des grandes réalisations routiè-
res.

LES TRONÇONS OUVERTS EN 1972

Le premier tronçon inauguré en 1972 a
été au début mai celui de Kicsen-Hunz'i-
ken , long de 10 kilomètres entre Berne el
Thoune , sur la nationale 6. Il permet
notamment d'éviter la grande commune de
Muensingen. Il s'ugit là de la p lus impor-
tunte ouverture de l' unnée.

Cependant , 3,9 kilomètres ont élé ou-
verts à la fin juin entre Amsteg el
Meitschligen , sur la nationale 2 , dans la
vallée de la Reuss uranaise ,

Au Tessin , à la fin de l' année , le con-
tournement du Mesocco (1 , 5 kilomètres) et
le tronçon Malabarbu-Pian San Giacomo
(4,7 kilomètres), tous deux sur la nationale
13, ont été ouverts au trafic. Quant aux
constructeurs grisons, ils concentrent
également leurs efforts sur lu N" 13 et ont
inauguré , le 13 décembre dernier , le
tronçon Reischen-Andeer , long de 5,7 kilo-
mètres. L'uutomobiliste dispose ains i  de
60,5 kilomètres d'autoroute sans in ter rup-
tion entre Thtisis et Mesocco.

REALISATIONS EN 1973
Le Tessin, Fribourg et Berne

Les tronçons les plus-importants réalisés
en 1973 seront inaugurés dans les cantons
du Tessin , de Fribourg el de Berne. En
juin , les automobilistes pourront emprun-

ter une autoroute continue de Bâle et de
Zurich jusque dans l'Oberland bernois. Le
raccordement de la N l  à la N6 en vil le  de
Berne et 4 kilomètres de l'autoroute Bcrne-
Thoune , encore en chantier, seront en effet
achevés celte année. Dans l 'Oberland ber-
nois , lu jonction de la nationale 6/natio-
nale 8 à Letti gen et le contournement
Spiez-Faulensee , long de 4 kilomètres
seront ouverts cette année.

C'est cependant le canton de Fribourg
qui inaugurera en 1973 le p lus long
tronçon d'autoroute entre Guin et F lamat t
(11 kilomètres de la N12)

Le Tessin verra également la mise en
service d'un important tronçon de 10 kilo-

mètres entre Lamone et Rivera. Il sera
ainsi possible de se rendre par l'autoroute
du pied du Ceneri jusqu 'à Chiasso el de
rejoindre le réseau des autoroutes ita-
liennes.

Duns les Grisons , la route du Sun
Bcrnurdino scru améliorée cette année.
Deux nouvelles pistes seront en effet cons-
truites sur le tronçon Sargans-Lundquurt ,
permettant un trafic p lus fluide en direc-
tion du Praettigau , de Duvos et de la
Fluela.

Enfin , le canton d'Uri envisage d'ouvri r
au trafic , cette année encore , le contourne-
ment d'Altdorf. Des travaux seront égale-
ment achevés dans les villes de Bâle , de
Zurich et de Lucerne.
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Le «H» avec les serpents
AARAU. - Une enquête a été menée
contre six jeunes gens de 20 à 26 ans ,
membres d' une « commune » du district  de
Baden , uccusés de trafic de stupéfiants ,
L'affaire a été déclenchée lorsqu 'on a dé-
couvert , cachés duns un envoi de serpents
provenant du Pakistan et destiné à un
magasin d'animaux , plusieurs kilos de
haschisch.

Les accusés, dont quel ques-uns ont été
arrêtés à l'étranger , avaient un complice
dans le magasin en question. Les soupçons
se sont immédiatement portés sur eux.

L'enquête a établi qu 'ils ont violé massi-
vement la loi sur les stupéfiunts. Ils
allaient chercher la marchandise en Alle-
magne , uu Maroc , en Afghanistan et au

Pakistan , pour la vendre en Suisse. Ils ont
eu en tout 68 kilos de haschisch et 1 kilo
d'opium en leur possession. Environ la
moitié est arrivée en Suisse , dont la moitié ,
soit environ 15 kilos , ont été vendus ici. La
police a pu saisir 12 kilos.

Un écolier se tue
en montagne

ENGELBERG. - Mardi après-midi , un
écolier hollandais de 11 ans , Hermanus
Liever , a fait une chute dans la montagne
au-dessus d'Engelberg (OW). se blessant
mortellement. L'accident s'est produit lors
d' une promenade que le garçon faisait
avec son frère de 13 ans à partir de Trueb-
see. L'équipe de secours, éclairée par des
lampes , a pu rejoindre le corps dans la
nuit.

Directeur de la Migros
M. Vontobel prend

sa retraite
ZURICH , - Le conseiller national  W i l l i a m
Vontobel s'est retire au début de cette
année comme directeur de lu Fédération
des coopératives Mi gros.

Il a été uu service de l' alliance des indé-
pendants et des coopératives Mi gros
durant 36 ans . Durant lu session d 'h iver
1971/72 des Chambres fédérales , il a pré-
sidé le conseil national. M. Vontobel res-
tera membre du Conseil d' admin i s t r a t i on
des PTT et membre de la commission des
cartels.

300 000 francs
de dégâts

VINELZ. - Un incendie a éclaté le 2 jan-
vier, dans un hôtel << Zum Strand » , à
Vinelz , au bord du lac de Bienne , causant
pour quelque 300 000 francs de dégâts. Se-
lon les premières constatations de la po-
lice , des cendres chaudes versées dans un
sac en plastic seraient à l'origine du sinis-
tre.

Important trafic
à Kloten

ZURICH. - Les fêtes de fin d' année ont
provoqué une importante augmentat ion du
trafic à l' aéroport international de Zuric h-
Kloten. A quelques exceptions près , on a
enregistré journellement 260 mouvements
de ligne ou de vols à la demande pendant
les deux dernières semaines de décembre.
Les vols charter et quelques avions détour-
nés de Bâle et de Genève ont constitué un
bon quart de cc trafic.  Le 23 décembre a
été la journée la plus chargée , avec 313
mouvements , dont 80 vols spéciaux ou
charter. 220 mouvements sont enregistres
en moyenne dans le trafic de ligne et de
vol à la demande , sans les vols privés , ù
l'aéroport de Kloten.

• UNE HARDE DE CHIENS ENRAGES
S'ATTAQUE A DES MOUTONS

BISCHOFSZELL. - Une harde de chiens
enragés s'est attaquée à des moutons
dans lu nuit de lundi à mardi , près de
Bischofszell. 22 moutons ont été tués , 23
autres grièvement blessés ont dû être
abattus et 15 sont dans un état criti que. La
plupart d'entre eux ont été mordus à la
gorge et ont eu les intestins perforés. Le
berger, qui avait dormi avec son chien non
loin du troupeau , n 'a remarqué l 'hécatom-
be qu 'à l' aube.

• AGRESSION D'UN CHAUFFEUR
DE TAXI

REINACH. - Un chauffeur  de taxi a été
victime d'une agression par l' un de ses
clients , mardi soir , entre Bâte et Reinach.
Le client avait sommé le chauffeur  de taxi
de s'arrêter et l' avait frapp é â la tête uvunt
de tenter de s'empurer de son porte-mon-
naie. Le malandrin ne réussit cependant
pas à mener à bien son forfait en raison de
la résistance de la victime. Souffrant  de di-
verses blessures le chauffeur a dû se faire
soigner à l'hô pital. L'agresseur , qui est âgé
de 20 à 25 ans , a pris la fuite.

CHUTE MORTELLE
DANS UN ESCALIER

PAYERNE. - M. Muxime Pusche , âgé de
61 ans , domicilié à Payerne, u été décou-
vert mort, d'une fracture du crâne , mer-
credi matin , au pied de la rampe d' escalier
de sa maison, Il avait vraisemblablement
fait une chute alors qu 'il regagnait  seul ,
dans la nuit ,  son domicile.

• VERSEMENT EN FAVEUR
DES'VICTIMES DE MANAGUA

BELLINZONE. - Dans sa séance de mer-
credi, le Conseil d'Etat tessinois a décide
de verser une somme de 10 000 francs en
faveur des victimes de la catastrophe de
Managua.

Etat des routes
BERNE. - Les routes sont par
endroits humides et quelques pla-
ques de givre ou de glace pourront
se former durant la nuit en
particulier sur les ponts et dans les
passages en forêt.

-• •



Irlande: les Eglises protestent

WASHINGTON. - Le nouveau congrès américain , issu des élections de
novembre dernier, s'est réuni mercredi au milieu des manifestations
d'impatience de l'opposition démocrate devant la poursuite de la guerre
du Vietnam.

Bien que le président Richard
Nixon ait battu le sénateur George
McGovern , son adversaire démocrate ,
avec 61 % des voix dans l'élection
présidentielle , le 93* congrès qui a
ouvert sa session mercredi est encore
plus fortement dominé que le précé-
dent par l'opposition démocrate. Les
démocrates occupent aujourd'hui 57
des 100 sièges du Sénat et 243 des 433
sièges de la Chambre des représen-
tants.

L'arrêt des bombardements sur les
régions peuplées du Nord Vietnam et la
reprise des négociations de paix à Puris
n'ont pas empêché les démocrates de
lancer une mult iple  offensive contre la

politi que indochinoise du président Nixon
à l'occasion de la rentrée parlementaire.

OPPOSITION PERSONNELLE

Mercredi matin , le sénateur George
McGovern a proposé à ses collè gues
démocrates un projet de résolution enjoi-
gnant au président Nixon de venir s'expli-
quer sur la lenteur des négociations et sur
les violents bombardements de Hanoï et
Hai phong au cours d' une réunion à huis
clos du Sénat.

La veille , le groupe démocrate de lu
Chambre des représentants avait  approuvé
par une majorité de 2 contre 1 un projet de
résolution réclamant la suppression immé-
diate de tous les crédits pour la poursuite
de la guerre au Vietnam à l'exception de

ceux qui sont nécessaires pour achever le
retrait des troupes américaines du Vietnam
et ramener les prisonniers de guerre.

La menace qui pèse sur le président
Nixon n 'est pas immédiate. D' une part , les
procédures parlementaires sont lentes et
complexes et se prêtent à toutes les ma-
nœuvres de retardement. Les résolutions ,
qui n 'expriment que le sentiment de la ma-
jorité des parlementaires , n 'ont d'effet obli-
gatoire pour le gouvernement que si elles
se traduisent par une législation.

COMPREHENSION

Au moment où les deux assemblées se
réunissaient mercredi , l'impression préva-
lait que les dirigeants démocrates , même
ceux qui sont le plus opposés à la pour-
suite de la guerre , sont prêts à donner au
président Nixon un sursis de plusieurs se-
maines pour essayer de faire uboutir  les
négociutions de puix.

Le sénateur William Fulbri ght , qui a
tenu mardi à huis clos une réunion de la
commission des affaires étrang ères , a dé-
claré par la suite qu 'un projet de législa-
tion sur la fin de la guerre ne serait mis en
train qu 'après l'inauguration du second
mandat du président , le 20 janvier , si les
négociations de paix n 'ont pas abouti d'ici
là.

Le représentant démocrate Carl Albert ,
qui a été réélu speaker de la Chambre , a
lui aussi laissé entendre qu 'il ne favorisait
une action législative pour mettre fin à la
guerre que si le président ne parvenait pas
â faire la paix par la négociation dans un
délai raisonnable dont il n 'a pas précisé la
durée.

M. Nixon s'est d'ailleurs emp loyé a
gagner la « compréhension » des chefs de
l'opposition. Il s'est déjà entretenu mardi
avec le sénateur Mike Mansfield qui est
assuré de conserver son poste de chef de la
majorité démocrate. Il devait , en princi pe ,
recevoir M. Carl Albert dans la journée de
mercredi.

ARMAGH. - Les chefs des quatre princi-
pales Eglises d'Irlande - protestantes et
catholi ques - ont appelé mercredi leurs
fidèles à lutter contre la vague d' assassi-
nats qui endeuille le pays.

Selon la police, 121 civils ont été les
victimes de ces crimes - qui semblent être
des représailles - en Irlande du Nord en
1972.

Dans un communiqué commun publié à
Armagh , le cardinal William Conway, pri-
mat catholique d'Irlande , le révérend
Edward Lindsay, président de l'Eg lise
méthodiste, le révérend Victor Lynas,
modérateur de l'E glise presbytérienne , et le
révérend George Simms , pr imat  de l'E g lise
d'Irlande , déclarent :

« L'horreur des derniers meurtres hante
nos esprits. Nous sommes conscients du
nombre croissant de femmes et d'enfants  à
qui on a volé l'homme qu 'ils a iment  et qui
connaissent des nuits d' angoisse » .

« Ces meurtres politi ques et sectaires ...
font honte ù notre puys et p longent d'in-
nombrables foyers dans la tragédie. Ils
sont un crime aux yeux de Dieu et une
disgrâce pour notre commun héritage
chrétien ».

LA MAISON - BLANCHE
CONTRE-ATTAQUE

«Pas de calendrier artificie l»
La Maison-Blanche a invite mercredi le

Congrès à ne pas contrecarrer sa politi que
vietnamienne au moment où vont repren-
dre les négociations de paix. Elle a d'autre
part invité Hanoï à aborder ces négocia-
tions dans un esprit « constructif » , faute
de quoi elles « n'aboutiraient pas ».

La déclaration de la Maison-Blanche fait
suite au projet des démocrates - majori-
taires au Congrès - qui menacent de cou-
per les crédits nécessaires à la poursuite de
la guerre si aucun accord n'intervient d'ici
au 20 janvier , date à laquelle commencera
le second mandat du président Nixon.

« A un stade aussi délicat , et alors que
les négociations sérieuses doivent repren-
dre le 8 janvier , les membres du Congrès
devraient se demander s'ils veulent pren-
dre la responsabilité d'introduire le doute
dans l'esprit de l'ennemi au sujet de l'atti-
tude du gouvernement américain », a
déclaré mercredi M. Ronald Ziegler, porte-
parole de la Maison-Blanche.

« Le président respecte le point de vue
du Congrès, a poursuivi M. Ziegler , mais il
se doit d'aller de l'avant dans la voie qui , à
son avis, débouchera sur un accord
correct. »

Prié de dire si les Etats-Unis n'avaient
pas reçu, au moment d'annoncer la sus-
pension des bombardements de la région
Hanoï - Hai phong samedi dernier, des
gages de la volonté nord-vietnamienne de
négocier « sérieusement » , M. Ziegler a ré-
pondu : « Nous partons de l'idée que des
négociations sérieuses vont avoir lieu.
Nous sommes prêts, pour notre part à re-
prendre sérieusement la négociation et à
parvenir à un accord qui soit juste ».

Tout au long de sa conférence de presse ,
le porte-parole présidentiel a mis l'accent
une fois de plus, sur la nécessité de parve-
nir à un accord « juste » ou « correct » , ce
qui donne à penser que M. Nixon n'a pas
renoncé aux conditions qu'il avait posées

avant l'interruption des négociations , le
13 décembre dernier.

A l'adresse du Congrès, il a fait dire
mercredi par la bouche de son porte-
parole qu'il était opposé à l'établissement
de quelque « calendrier artificiel » que ce
soit pour mettre fin à la guerre.

Mercredi matin , d'autre part , M. Nixon
a conféré une fois de plus pendant une
heure avec son négociateur et conseiller
spécial M. Henry Kissinger , qu'il avait déjà
reçu pendant deux heures la veille au soir.

LE «PIRATE » VENAIT DE QUITTER L'HOPITAL
BALTIMORE (Mary land). - Un pirate de l'air a tenu mardi pendant trois heures sous la
menace de son arme deux hôtesses de l'air qui se trouvaient à bord d'un bimoteur des
« Piedmont Airlines » , sur l'aérodrome de Baltimore (Maryland) , avant de se rendre sans
résistance.

Le suspense avait commence peu après
l' arrivée sur l'aérodrome de Baltimore d' un
bimoteur YS-UA-200 venant d 'Atlanta
(Géorg ie) après une étape à Washington

La plupart des trente-sept passagers
venaient de descendre lorsqu 'un individu
qui s'était caché dans les toilettes de
l' appureil fit irruption duns la cabine , pre-
nant comme otage le co-p ilote et deux
hôtesses. Peu après , le co-p ilote était relâ-
ché.

UN AGENT DU F.B.I.
POUR NÉGOCIER

Alors qu 'aucune précision n 'était sem-
ble-t-il fournie par le p irate de l'air sur ses
exigences , le FBI envoya un de ses agents
pour négocier. Trois heures s'étaient déjà
écoulées. Le policier fut  autorisé à monter
à bord de l'appareil et , presque aussitôt ,
les deux hôtesses étaient ù leur tour relâ-
chées. Peu de temps uprès , le p irute appa-
raissait à la porte de l' avion , suivi .par
l'agent du FBI à qui il s'était rendu sans
résister.

LE PIRATE AVAIT QUITTÉ
L'HOPITAL LE MATIN

Le pirate de l' air s'est rendu après avoir
reçu du cardinal Lawrence Shchan , évêque
de Baltimore , l'assurance qu 'il ne lui serait
fait aucun mal.

Le cardinal Lawrence, qui s'était spé-
cialement rendu à l' aéroport sur la de-

• BRUXELLES. - L'incendie qui a ravagé
mercredi matin un grand magasin de la
banlieue de Bruxelles a fait 3 morts et 60
millions de francs belges de dégâts (5 ,25
millions de francs suisses). Le magasin a
été complètement détruit. Les pomp iers
qui étaient rapidement maîtres de la situa-
tion sont toujours sur place pour neutra-
liser les derniers foyers.

L'incendie s'est propag é à grande vitesse
d'après les premiers témoi gnages. Le direc-
teur a cependant affirmé que toutes les
règles de sécurité avaient été scrupuleu-
sement observées.

mande du pirate , avait pris contact avec
lui par radio.

Mgr Shehan a indi qué que d' après la
conversation qu 'il a eue avec le pirate ,
celui-ci est âgé de 37 ans et est ori ginaire
de Baltimore. D'autre part , il a précisé
qu 'il était sorti le matin même d'un hôp ital
de Fairfax (Virg inie). Un psychiatre qui
avait soigné le p irate dans le passé se trou-
vait auprès du prélat.

Après s'être rendu , l 'homme a remis son
arme , qui serait un pistolet , au cardinal
Shehan et a été ensuite diri gé sur un hôp i-
tal de Bultimore.

• DUESSELDORF. - Trois personnes
dont un Français soupçonnés de faire
partie de milieux anarchistes actifs , ont été
arrêtées les 29 et 30 décembre 1972 , à
Essen et à Mueheim, dans la Ruhr , a
annoncé, mercredi, un porte-parole de la
police criminelle de Rhénanie-Westp halie ,
à Duesseldorf.

Un dépôt d'armes a été découvert chez
l'une d'elles, a précisé de son côté le
parquet qui a démenti les informations
selon lesquelles la libération de membres
du groupe anarchiste Baader-Meinhof
aurait été projetée.

• EFFONDREMENT
DANS UNE MINE
DE CUIVRE CHILIENNE :
UN MORT; TROIS BLESSES

SANTIAGO. - L'effondrement mercredi
matin d' un puits de la mine de cuivre
d'Ubicata , à 140 kilomètres au Sud de
Santiago , a fait un mort et trois blessés ,
annonce-t-on de source officielle dans la
cap itale chilienne.

Les 38 autres mineurs , qui se trouvaient
au fond au moment de l'accident , ont été
retirés de la mine sains et saufs .

L'agitation estudiantine se poursuit au Caire

LE CAIRE. - L'agitation estudiantine latente depuis une quinzaine de jours en Egypte ,
aggravée à la suite de l'arrestation de plusieurs dizaines d'étudiants vendredi dernier, a
dégénéré mercredi en heurts violents entre étudiants et policiers.

Un « noyau dur » d' une centaine
d'étudiants qui avaien t passé la nui t  dans
le grand amp hithéâtre de l' universi té du
Caire , a convaincu ses camarades de sortir
du campus où l'ag itation s'était jusqu 'à
présent confinée , et de fuire à l' extérieur
des manifestations de masse au risque de
provoquer des bagurres avec la police.

Le but de la manifestation était d' arriver
jusqu 'à l'Assemblée nationale pour
demander aux députés d'intervenir en
faveur des étudiants arrêtés et si cela était
impossible de se répandre dans les rues de
la cap itale pour y créer de l' ag itation.

UNE POSITION STRATEGIQUE

Mais pour cela il fallait  traverser le Nil
puisque l' université du Caire se trouve en
l'ait à Guiza sur la rive ouest du fleuve , la
capitale étant située sur la rive est. Or les

ponts étaient gardés par de très nombreu-
ses forces de police en position depuis le
début de la matinée avec casques , bou-
cliers , gourdins et grenades lacrymog ènes.

Les manifestants ne pouvant pas passer ,
ils ont reculé vers l' université , poursuivis
par les forces de l'ordre. Des heurts vio-
lents ont éclaté vers 11 h. 30 locales et se
poursuivaient encore en début d' après-
midi , les policiers faisant usage de leurs
gourdins et de leurs grenades lacrymogè-
nes, les étudiants ri postant à coups de
pierres. Il y a eu quelques blessés et des
ambulances ont été aperçues sur les lieux.
Cependant , si les bagarres sont violentes et
mettent aux prises un grand nombre de
policiers et d'étudiants , elles restaient , en
début d'après-midi , circonscrites aux envi-
rons immédiats de l' université du Caire à
Guiza.

FERME JUSQU'AUX VACANCES
Après un entretien avec les directeurs

des universités égyptiennes, M. Shams
Elwakil , ministre de l'enseignement supé-
rieur, a décidé de fermer les universités et
les instituts supérieurs jusqu'au début des
vacances scolaires semestrielles (le 12 jan-
vier) annonce un communiqué du .
ministère de l'enseignement supérieur, cité
par Radio Le Caire.

Le communiqué indique que « des étu-
diants se sont rassemblés dans les univer-
sités à la suite de l'arrestation de quelques
étudiants, opérée pour les besoins de l'en-
quête ouverte par le parquet de la sécurité
de l'Etat ».

UNE SITUATION PROPICE
TEL-AVIV. - Le professeur Shamir , spé-
cialiste des affaires.arabes de la Télévision
israélienne , a déclaré mercredi soir que
« les manifestations estudiantines du Caire
reflètent l'échec de la politi que intérieure
du président Sadate. Il a voulu donner aux
étudiants ' une sorte de liberté contrôlée ,
qui parait â présent échapper à son con-
trôle. L'Egypte revient petit à petit à la
période pré-nassérienne , marquée par
d'innombrables manifestations d'étudiants.

« Certes, a conclu le professeur Shamir ,
les étudiants à eux seuls ne feront pas
tomber le régime de Sadate , mais si quel-
qu 'un veut le renverser , il peut fort bien
utiliser le climat créé par ces manifesta-
tions ».

M. Marchais :
« Ça me chatouille ou ça me gratouille ? »

M. Pompidou en accusation
PARIS. - Le président Georges Pom-
pidou a été accusé mercredi « d'exercer
une pression inadmissible sur les choix
des Français » par Georges Marchais ,
secrétaire général du Parti communiste
français. Se référant aux déclarations
faites mardi par le président de la
République aux associations de
journalistes qui lui présentaient leurs
vœux, le numéro un communiste a
estimé que M. Pompidou s'é t a i t
comporté plus en chef de parti qu 'en
président de la République.

Cette réaction d'un des principaux
leaders de l'opposition aux déclara -
tions présidentielles soulève à nouveau
en France le problème de l'interpréta-
tion de la Constitution de la V" Répu-
blique. Elu au suffrage universel en
1969, M. Pompidou considère que son
élection équivaut à la ratification d'un
certain nombre d'objectifs ou de
« directions essentielles » que l'arrivée
au pouvoir d'une coalition de gauche ,
socialo-communiste, remettrait en
cause.

Il a estimé qu'il y aurait << incompa-
tibilité » entre ces directions et certains
des objectifs du programme commun
de la gauche. Le président a laissé éga-
lement entendre qu'il tirerait
personnellement les conséquences
d'une éventuelle arrivée au pouvoir de
celle-ci et pour de nombreux obser-
vateurs, il n'a exclu ni une dissolution
de la future assemblée - dissolution
dont la Constitution lui laisse le pou-

voir - m sa démission de ses fonctions.
Cest cette interprétation constitu-

tionnelle que critique sévèrement le
leader communiste. M. Marchais rap-
pelle à ce propos deux articles de la
Constitution selon lesquels « la souve-
raineté nationale appartient au peuple
qui l'exerce par ses représentants » et
« le gouvernement détermine et
conduit la politi que de lu nation ».

Il juge que, si, comme l'a dit le
20 décembre dernier, le président de la
République veut « appliquer la Consti-
tution », il devra « dans l'hypothèse où
le pays élirait une majorité de gauche à
l'Assemblée nationale... désigner un
premier ministre pris dans cette majo-
rité et accepter la constitution d'un
gouvernement de gauche appliquant la
politique voulue par le pays ».

Le problème de la réforme des insti-
tutions mises en place par le général
De Gaulle en 1959 se trouve ainsi posé,
estiment tous les observateurs à travers
la querelle d'interprétation qui divise
les deux principaux courants politiques
qui s'affronteront au scrutin des 4 et
11 mars prochains.

Le rebondissement de cette querelle
incite certains commentateurs à
souhaiter qu'une révision constitution-
nelle intervienne en France pour éviter
« l'épreuve de force » qui ne
manquerait pas de se produire si la
majorité parlementaire était en opposi-
tion avec la majorité qui a élu le pré-
sident de la République.

• THAÏLANDE :
UN AUTOBUS SAUTE
SUR UNE MINE :
21 MORTS

BANGKOK. - Un autobus a sauté mardi
sur une mine en Thaïlande et 21 des
passagers ont trouvé la mort , a annoncé
mercredi M. Sunsam Khanasa , gouverneur
de la province de Nakhom Phunom où
s'est produit l'accident.

8 maquisards ont été arrêtés. Il s'agit de
la première action de guérilla menée dans
la province contre des villageois.

PARIS. - M. Rolf Liebermann, surnommé
« l'homme de fer » dans les milieux lyri-
ques, a pris ses fonctions d'administrateur
de l'Opéra de Paris. Ce dernier , fermé
pour trois mois, doit rouvrir le 30 mars
prochain.

« Mon premier souci , a déclaré à la pres-
se M. Liebermann, sera d'établir un réper-
toire classique pour ensuite construire des
œuvres d'avant-garde ».

Ce robuste Zurichois, d'ascendance alsa-
cienne, est fort de l'expérience qu 'il a
menée pendant treize ans à l'Opéra de
Hambourg dont il a fait l'une des grandes
scènes lyriques internationales.

A Paris, il vient d'engager douze jeunes
chanteurs, trois sopranos, trois mezzos,
trois ténors et trois basses.

M. Liebermann a également engage trois
jeunes chefs d'orchestre : Diego Masson ,
Boris de Vinogradov , et Catherine Cornet
qui dirigeront les ballets sous la super-
vision de Marius Constant.

Une grande innovation : les musiciens
ont souscrit un engagement d'exclusivité
par œuvre. C'est le premier contrat de ce
type au monde.

Autres innovations : l'opéra donnera six
spectacles par semaine. Le dimanche sera
jour de fermeture.

Le programme comportera notamment
« Les Noces de Figaro » qui ouvriront la
saison, « Orphée et Eury dice » . puis
« Parsifal » , « Le Trouvère », « Moïse et
Aaron » de Schonbcrg (le seul opéra qui
sera chanté en français et non dans sa lan-
gue d'origine), « La Bohème ».

Mauvais temps
en Italie

19 morts
en Sicile

ENNA. - Une famille de quatre per-
sonnes, dont deux enfants de 10 et
6 ans, a été tuée dans l'effondrement
d'une maison, près de Piazza Arme-
rina, dans la province d'Enna, région
centrale de la Sicile. L'accident a été
provoqué par les pluies torrentielles
qui tombent depuis trois jours sur cette
province.

FANDACHELLI FANTINA. - Une
caravane de 50 mulets transportant des
vivres et des médicaments a atteint le
petit village de Raiu, situé au sud-ouest
de Messine, coupé par des glissements
de terrain dus aux pluies torrentielles
et aux rafales de vent qui ont duré plus
de quatre jours. Le bilan des victimes
atteint maintenant 19 morts.

La caravane a mis plusieurs heures
sous la pluie et le vent pour couvrir
20 km de sentiers battus avant
d'atteindre Raiu où quatre personnes
ont été tuées et trois autres blessées
par les éboulements.


