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L'argent de papa
La nouvelle année a débuté,

comme toutes les autres, par son
lot traditionnel de faits divers p lus
ou moins tragiques, rarement drô-
les et le p lus souvent tristes. La vie
continue...

Une petite nouveauté toutefois :
l 'utilisation de la nuit de la Saint-
Sylvestre, dans deux stations de
sports d'hiver bien connues, pour
l'organisation de « chahuts » par
de jeunes énergumènes « de dix à
vingt ans » (sic !). Notre canton et
les deux stations en question n 'ont
d'ailleurs pas l'exclusivité de telles
« manifestations ».

Nouveauté très relative, d 'ail-
leurs ; car ces excités étaient tout
à fait dans la ligne d'une certaine
« contestation », qui corisiste à ma-
nifester contre la société par des
dommages à la propriété privée et
des violences contre les personnes
et les choses, ou même contre les
animaux (voir les pétards allumés
sous le ventre de chevaux attelés),
ce qui est particulièrement odieux.

Cette jeunesse en vacances avait
pour sloga n, en part iculier, « p lace
aux jeunes, les vieux à l'asile ! » Il
y a des pays, beaucoup moins libé-
raux, où l'on est envoyé à l'asile
pour simple délit d'opinion, et l'on
aimerait voir cette ardente jeu-
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nesse faire de la contestation dans
ces pays-là , où ce serait moins fa -
cile, où il faudrait du courage.

Car c 'est bien ce qui frappe dans
les pays libres : la facilité avec la-
quelle on manifeste , en général
impunément. Une telle facilité de-
vrait même décourager les jeunes i
gens entreprenants : où est l 'intérêt
d'une action qui n 'o f f r e  même pas
de difficultés à vaincre ? i

Un autre trait caractéristique de
ce genre de manifestations , où l'on
assaille des automobilistes et brise
des vitrines, c 'est leur bêtise. Le
bon, le réjouissant canular, qui fait
rire, et qui ne blesse, au p lus , que
l'amour-propre des « victimes », a
totalement disparu, au profit des
violences bêtes. Que d 'excellentes
blagues on pourrait faire , un soir
de réveillon ! Mais il y a faut  de
l'humour et de l 'imagination...

A la facilité et à la bêtise,
s 'ajoute enfin la p hénoménale in-
conséquence de jeunes êtres qui
n 'ont même pas l'air de se douter
qu 'ils sont parmi les bénéficiaires
de la société qu 'ils dénoncent ! Si
tous les « vieux » (et ils sont lé-
gion, car on l 'est de bonne heure
aux yeux de ces petits g énies)
étaient envoyés à l'asile - aux

. frais de qui ? - on se demande qui
paierait de belles vacances d 'hiver,
dans les grandes statio ns, à cette
progéniture... Elle se moque de
l'autorité, et pour commencer de
l'autorité paternelle , mais elle ne
crache pas sur l'argent de pap a !

I On n 'ose évidemment p lus
crier : « Les jeunes à la maison de
correction ! » Il n 'en est pas moins
certain que ce papa , si libéral d'ar-
gent de poche , a été trop avare de
fessées.

G. Bodinier
¦ J

Tous les régimes décadents se ca-
ractérisent par un durcissement et une
sclérose des principes qui les ont fait
naître : ainsi, les émigrés de jadis qui
se repliaient sur des droits ancestraux,
les confondant avec les fondements
d'une civilisation chrétienne qui de-
vait à l'époque trouver de nouvelles
applications ; ainsi en est-il du sacro-
saint droit de propriété privée, que les
bourgeois modernes revendiquent
comme fondamental, alors, qu'il est
second et finalisé par le service et
l'utilité sociale, surtout dans l'entre-
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Evasion vers le soleil.

Il y a à peine un quart de siècle, le Valais ne connaissait pas le brouillard. La présence, maintenant , de plusieurs lacs
artificiels a modifié sensiblement les conditions et la p laine du Rhône se trouve parfois noyée dans une nappe cotonneuse.
Pour en sortir il su f f i t  de mettre le nez à la fenêtre , c 'est-à-dire s 'engager sur l'une ou l'autre de nos routes de montagne ;
s 'élever jus qu'à l'altitude de 1000 mètres, alors se produit le miracle : d'opaque la couche devient diap hane. Puis vous en
sortez subitement , dans un éclatement de soleil et de ciel bleu. PHOTO NF

GROS

L'ÉTAT ITALIEN REJETTE LE RECOURS DU
PROFESSEUR DESTITUÉ PAR LE SAINT-SIÈGE

Nous annoncions dernièrement l'imminence d'une décision de la Cour insti-
tutionnelle (l'équivalent italien de notre Tribunal fédéral) dans l'affaire Cordero.
Cette sentence a été prononcée ces derniers jours. Elle rend un son semblable à
celui de la réponse du Conseil fédéral suisse à la « petite question » du conseiller
national Renschler de Zurich à propos de l'affaire Pfiirtner. Comme le Conseil
fédéral reconnaît la légitimité juridique de l'intervention du maitre général des
dominicains à la faculté de théologie de Fribourg, ainsi la Cour constitutionnelle
italienne reconnaît la légitimité des mesures prises par le Saint-Siège contre M.
Franco Cordero, professeur de droit à

Quand le vase déborde
Avant de présenter la sentence , rap-

pelons les faits. Le pro fesseur Cordero
soutenait depuis quelques années ,
dans ses écrits et dans ses cours , des
thèses de philosophie et de théologie
incompatibles avec la pensée chré-
tienne. Comme il s'obstinait dans ses
erreurs , nonobstant les mises en gard e
des autorités, la Congrégation pout
l'éducation chrétienne demanda sa
destitution , en vertu d'un droit de

l'université catholique de Milan.

contrôle en matière doctrinale et mo-
rale que reconnaît au Saint-Siège l'ar-
ticle 38 du Concordat italien.

Contre cette mesure , le professeur
Cordero interjeta un appel auprès du
Conseil d'Etat, qui remit le dossier à
la Cour constitutionnelle.

Une certaine presse travailla à
ameuter l'opinion publi que , un peu
comme s'il s'agissait d'une nouvelle
affaire Galilée. On accusa l'E glise

d'opprimer la liberté et d'étouffer le
progrès.

Quant aux avocats du professeur
écarté de sa chaire à l'unive rsité ca-
tholique de Milan , ils firent valoir une
série impressionnante d'arguments.
On peut ramener ceux-ci à deux
chefs : l'incompatibilité de l'article 38
du Concordat avec l'autonomie du
pouvoir civil , statuée par la Constitu-
tion ; les exigences de la liberté de
pensée, de parole et d'enseignement ,
reconnues par la même charte.

Or, la Cour constitutionnelle vient
de repousser l'un et l'autre ordre d'ar-
guments.

Il est vrai, dit-elle , que l'article 7 de
la Constitution affirme que « l'Etat et
l'Eglise catholique sont , chacun dans
son propre domaine, indépendants et
souverains ». Mais - et voilà ce qu 'ou-
blient les défenseurs du professeur
Cordero - le même article ajoute une
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m
prise et les immeubles ; ainsi en est-il
enfin de plusieurs droits acquis dans
nos démocraties occidentales qui, si
nous n'y prenons garde, risquent de
servir une fin étrangère à la liberté de
la personne. J'ai reçu, à propos de
l'un de mes derniers articles Les chré-
tiens ont peur une lettre dont l'accent ,
plein de courroux et de mépris, mérite
attention par l'illustration qu'elle
donne de ce que je viens d'exprimer.
En voici des extraits : « je vois que
vous vomissez la démocratie, pourtant
si chère à notre pays. Plus loin, vous
bénissez le régime de Franco, préten-
dant qu'il n'a jamais péché contre
l'esprit. A part, peut-être, la suppres-
sion de la liberté de la presse (l'une
des plus élémentaires libertés), l'inter-
diction de toute opposition au régime,
etc. » Ce lecteur me rappelé la solida-
rité du général Franco avec Hitler, qui
fut l'artisan de sa victoire , et il ajoute ,
parlant du nazisme : « Certainement

un régime que vous devez bénir aussi
de tout votre cœur. Ce régime-là non
plus n'a jamais péché contre l'esprit. »

Je pense que l'auteur d'un tel pam-
phlet ne peut être qu'un sinistre et
pauvre type.

Quand la passion domine

Voilà où l'on tombe, lorsqu'on est
conduit par la passion, au lieu de la
conduire... Ce n'est plus l'esprit qui
parle avec un cœur de chair, ce sont
les tripes avec une gueule de loup.
Bien naturel , du reste, ce ton, car il
est celui de la faiblesse fébrilement
dissimulée et des fausses vérités har-
gneusement défendues. Je tiens ce-
pendant à faire état de cette lettre car
elle touche à des questions qui bientôt
seront brûlantes, ne m'arrêtant ni à
l'aigreur des propos ni à la mécon-
naissance de ce que j'ai écrit : mon
lecteur veut-il faire le reproche aux

Souscription de Noël
pour un pavillon urgent
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résistants français d'avoir accepté le
soutien des communistes ? Je ne me
soucie donc pas non plus du soutien
des nazis pour une cause qui leut
était étrangère ; les réserves, admises
dans le premier cas, valent également
pour le second. Quant à la démocratie
suisse, je crois l'avoir toujours défen-
due dans son originalité et non dans
les déformations et les hérésies politi-
ques qui la caricaturent à l'étranger.

La situation particulière
et les circonstances historiques

Mais venons au fond du débat :
comme beaucoup, ce lecteur commet
la lourde faute de mêler le plan des
valeurs spirituelles et morales à celui
des réalisations pratiques, contingen-
tes et sujettes au changement. « Il est
impossible de définir une fois pour
toutes quelle est la structure la meil-
leure pour l'organisation des pouvoirs
publics, et selon quelles formules
s'exerceront le mieux les pouvoirs lé-
gislatif , exécutif et judiciaire » , écrit le
pape Jean XXIII , qui ajoute : « En ef-
fet , pour déterminer la forme du gou-
vernement et les modalités de son
fonctionnement, la situation particu-
lière et les circonstances historiques
de chaque peuple sont d'un très grand
poids ; or elles varient selon les temps
et les lieux (encyclique Pacem in
terris p. 13). Ce n'est pas la démocra-
tie libérale telle que nous la connais-
sons et que nous la pratiquons en
Occident qui est une valeur bonne en
soi pour la vie sociale de la personne.
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Rétrospective et perspectives
Le ton des pronostics conjoncturels est partout favorable, mais le pays
souffre d'un renchérissement d'une ampleur rare dans notre histoire

| Masques a gaz
| pour cinquante mille
I ouvriers
I VENISE. - Les cinquante mille ou-

vriers des deux cent cinq industries de
I Porto Marghera - port industriel de Ve-

I
nise - devront être constamment munis
d'un masque à gaz. Cette décision prise

I par l'inspecteur du travail, fait suite à
' de très nombreux cas d'intoxication
I collective provoqués par les gaz. Il y a

quelques mois, cinquante ouvriers f u -
I rent intoxiqués et durent être hospita-

t
lisés.

La pollution est telle dans ces indus-
I tries, a estimé l'inspecteur du travail ,

que les ouvriers ne sauraient continuer
| à affronter de telles conditions.

C'est pourquoi il a été décidé de les
I munir d'un masque à gaz, ce qui a

I 
suscité de vives polémiques sur le
choix du modèle prescrit par l 'inspec-

I leur du travail dont le prix s'élève à
environ 20 000 lires. Certains indus-

I triels ont ainsi décidé de ne tenir aucun

I 
compte de ce choix et ont opté pour un
modèle n'ayant pas les mêmes carac-

I téristiques et surtout qui coûte moins

• ACCIDENT DE LA ROUTE :
DEUX TOURISTES TUES

Un grave accident de la circulation
survenu entre Urnaesch et Schwaegalp,
mercredi après-midi, a coûté la vie à
deux personnes. L'automobile dans la-
quelle elles se trouvaient a dérapé dans
un virage et est venue s'écraser contre
une balustrade en bois. Deux lattes de
la balustrade ont fracassé le pare-brise
tuant deux passagers, Mme Seerja
Holub-Boss, 44 ans, et M. Wyllem
Rothman, 37 ans, tous deux ressor-
tissants néerlandais en vacances en
Appenzell. Le conducteur et le qua-
trième occupant du véhicule ont été
transportés à l'hôpital souffrant d'une
forte commotion.

• LES TRAVAUX
DE PLANIFICATION POUR
L'UNIVERSITE DE LUCERNE

Le Conseil d'Etat iucernois a confié
au professeur Gerhard Hess les tra-
vaux de planification en vue de la
construction de l' université de Lucerne.
M. Hess était auparavant recteur de
l' université de Constance. Il a la
double nationalité allemande et suisse
et s'est acquis un renom en Europe en
matière dé construction d'universités.
Les travaux sont actuellement entrés
dans une phase décisive.

• LE SERVICE D'INFORMATION
DU JURA NEUCHATELOIS
A 10 ANS

Fondé le 1" septembre 1962 , le
Service d'information du Jura neuchà-
telois, qui s'appelait alors Service d'in-
formation des montagnes neuchâte-
loises, fête cette année son 10e anni-
versaire. Dirigé par M. Jean-Marie
Nussbaum, son but est de mieux faire
connaître cette région. On lui doit no-
tamment de nombreux ouvrages sur
des écrivains, des peintres et des musi-
ciens, ainsi que les quinzaines culturel-
les du Jura neuchâtelois. Il s'apprête
actuellement à préparer les festivités
folkloriques et populaires du 125"
anniversaire de la république et canton
de Neuchàtel.

• AUGMENTATION DU CHIFFRE
D'AFFAIRES CHEZ DENNER

Au cours de l'exercice 1972, le
chiffre d'affaires des magasins Denner-
Superdiscount s'est accru de 28,6 °o ou
98 millions de francs , contre 81,1 mil-
lions de francs pour l'exercice de
l'année précédente. Seuls 6,4 % de cette
augmentation sont la conséquence de
l'ouverture de nouveaux magasins
Denner. L'ensemble des 92 superdis-
counts ont totalisé 440,3 millions de
francs de chiffre d'affa ires l' année pas-
sée, contre 342,3 millions l'année pré-
cédente.

• VACCIN SUISSE CONTRE
LA GRIPPE « BRITANNIQUE»

Dès jeudi , le corps médical est entré
en possession d'une grande quantité de
vaccin suisse trivalent contre la grippe,
qui prévient de tous les types de grip-
pes infectieuses, y compris le nouveau
type A/England/42/72, annonce l'Ins-
titut sérothérapeutique et vaccinal
suisse, à Berne.

UN SUISSE A L'OPERA DE PARIS

Ainsi que nous l'annoncions hier, le
compositeur suisse Rolf Liebermann
vient de prendre ses nouvelles fonc-
tions comme administrateur de l'Opéra
de Paris. Mercredi , il a réuni l'en-
semble du personnel de l'opéra, pour
leur communiquer le programme et les
dispositions prises. Il conservera
jusqu'en juillet 1973 l'intendance de
l'Opéra de Hambourg.

Durant l'année écoulée, observe un rapport du Crédit suisse, l'économie suisse a ete
caractérisée par une forte expansion. Le produit national brut a dépassé 114 milliards de
francs et a donc augmenté en termes réels de 4 % par rapport à 1971. Les poussées infla-
tionnistes, provenant principalement du marché intérieur, se sont nettement renforcées ces
derniers mois. La progression sensible des revenus , qui a fait s'accroître vigoureusement
les dépenses des consommateurs, a eu un effet expansionniste. Les pouvoirs publics dont
les déficits cumulés atteindront sans doute au moins 1,5 milliard de francs ont largement
contribué à gonfler la demande. En outre, le haut degré de liquidité du marché monétaire ,
conséquence des précédentes crises monétaires, a persisté jusqu'en automne et a beaucoup
facilité le financement de la construction. Aux stimulants d'origine intérieure est . venue
s'ajouter dès le printemps une demande étrangère nourrie , qui s'est traduite par une accé-
lération du rythme des exportations. Néanmoins, l'assèchement complet du marché du tra-
vail a resserré la marge d'expansion de l'économie.

Malgré une diminution des effectifs ,
l'industrie a pu , durant le premier se-
mestre, accroître sa production de 2,1 "M
par rapport à l'année précédente. Mais
cette avance de la production n'a pas suffi ,
même compte tenu de l' accroissement des
importations , à satisfaire une demande en
sensible augmentation. Aussi les tensions
se sont-elles renforcées au sein de notre
appareil économique , provoquant notam-
ment une nouvelle hausse des salaires qui
doit avoir dépassé à peu près trois fois les
progrès de la productivité.

DEVELOPPEMENT DIVERSIFIE
En ce qui concerne les différentes

branches de l'économie, l'industrie des
textiles et de l'habillement a annoncé pour
1972 une amélioration sensible de la mar-
che des affaires. Le - secteur des textiles ,
durant le premier semestre 1972, a pu ac-
croître sa production de 9,5 % par rapport
à la période parallèle de l' année précé-
dente. Dans l'industrie de l 'habillement , la
progression , à savoir 4,5 %, est aussi net-
tement supérieure à la moyenne. Pour ce
qui est de l'industrie de transformation des
métaux , les capacités n 'ont plus été
entièrement utilisées dans certaines bran-
ches. Au cours des dix premiers mois de
l'année l'horlogerie a pu accroître ses
exportations de 11,6 9b. Pour l 'industrie
électrotechnique, la situation concurren-
tielle s'est détériorée sur les marchés
étrangers en raison de la réévaluation du
franc et du rythme du renchérissement en
Suisse. Alors que l'an dernier le taux de
croissance de la production avait d iminué
dans l'industrie cliimicopharmaceuti que , il
a marqué en 1972 une progression sensible
(+ 8%).

FORTE PRODUCTION
DE LOGEMENTS

L'industrie du chocolat annonce des

LAUSANNE. - Le Tribunal fédéra l suisse
s'est constitué pour les années 1973 et
1974. Le président , M. Tschopp, et le vice-
président , M. Perrin , ont déjà été élus par
l'Assemblée fédérale réunie. Les trois
nouveaux juges qu 'elle a désignés en dé-
cembre seront, en princi pe , affectés aux
cours suivantes : à la Cour de droit public
et administratif on retrouvera le juge fédé-
ral Matter , à la Cour civile le juge
Raschein , et M. Schwander s'occupera du
droit pénal , surtout au sein de la Cour de
cassation pénale.

La Chambre de droit public réunit les ju-
ges fédéraux Dubach (président), Antogni-
ni.Fragnière, Haefliger et Berenstein. La
Chambre de droit administratif  se
compose des juges Grisel (président),
Kaufmann , Kaempfe r , Dubs , Zwahlen et
Matter. Les juges de ces deux chambres
forment ensemble, sous la présidence du
juge fédéral Dubach , la Cour de droit pu-
blic et administratif. Les affaires d'expro-
priation , toujours plus nombreuses et vo-
lumineuses, seront préparées par un juge
délégué, M. Antognini , et plusieurs juges
instructeurs. Il s'agit de MM. Dubach ,
Fomi , Châtelain , Kaufmann , Zwahlen , De
Werra, Stoffe l et Matter.

La I" Cour civile est formée par les
juges fédéraux Tschopp (président),
Schmid , Lemp, Châtelain , Ruedi et Stoffel.
MM. Cavin , Fomi Castella , Schweri ,
Luechinger et Raschein sont désignés
comme membres de la II' Cour civile ; la
présidence est assumée par le juge Cavin.
La Chambre des poursuites et faillites de
cette cour est maintenant constituée par
les juges Castella , Luechinger et Raschein ,
M. Fomi l'ayant quittée. Le président est
M. Castella.

La Cour de cassation pénale est main-
tenant présidée par M. Perrin. Il sera en-
touré par ses collègues MM. Huber , Joehr ,
De Werra et Schwander.

Les autres chambres de droit pénal , dont
les séances sont plus rares , se composent

Val Mesocco :
identité des victimes

COIRE. - L'identité des victimes du grave
accident de la circulation survenu , mer-
credi après-midi , dans le val Mesocco , est
enfin connue. Il s'agit de M. Lothar Paul
Neumann , 40 ans , de Bad Mergentheim
(Allemagne) et de ses deux enfants Steffen
et Michaela , âgés respectivement de 6 et
de 4 ans.

résultats particulièrement favorables. Par
contre, les autres sous-secteurs alimen-
taires (+ 4% de janvier à juin) ont connu
un développement moins prononcé.

La concurrence de l'étranger s'est ac-
centuée. En ce qui concerne l'industrie du
fromage , les ventes sur le marché intérieur
ont progressé de 1,8%, tandis que les
exportations diminuaient de 7,5 %.
L'agriculture et la sylviculture se sont res-
senties de la montée des coûts due à l'in-
flation. Dans le bâtiment , le centre de
gravité de la construction de logements a
continué à se déplacer vers les localités de
moindre importance. Dans les communes
de plus de 2000 habitants , 71000 appar-
tements se trouvaient en construction au
milieu de l'année , soit 14,3 % de plus qu 'à
la même époque de l'année précédente.
Dans le secteur de l'électricité , la consom-
mation de courant a augmenté de 4 %,
tandis que la croissance des ventes de
produits' pétroliers n 'a été que de 2,1 %
pour les huit premiers mois de 1972.

LES SERVICES RENFORCES

Dans le secteur des assurances , les af-
faires de la RC des véhicules à moteur ont
été peu satisfaisantes , contrairement à la
branche vie. Dans l'assurance dommages
et transports on a enregistré moins de gros
sinistres, mais les économies ainsi réa-
lisées ont été absorbées par le renchéris-
sement. L'accroissement du pouvoir
d'achat a nettement favorisé le secteur des
services. Les chiffres d'affaires du com-
merce de détail devraient avoir dépassé de
1 L %  ceux de l'année précédente. Compte
tenu du renchérissement et de l'extension
des surfaces de vente, globales , cela corres-
pond à une progression réelle de 5 à 6 %.
L'hôtellerie a également enregistré de bons
résultats.

de la manière suivante : la Chambre
d'accusation est occupée par les juges
Lemp (président), Berenstein et
Schwander, la Chambre criminelle , qui
opère aussi avec les assises fédérales ,
compte comme membres les juges Huber ,
Fomi et Castella , et la Cour pénale fédé-
rale est formée par les membres de la
Chambre ciminelle, renforcés par les juges
Schweri et Dubs.

La Cour de cassation extraordinaire , une
cour qui agit en deuxième instance en ma-
tière de justice pénale relevant directement
de la compétence fédérale , est présidée par
M. Tschopp ; MM. Perrin , Cavin , Grisel ,
Schmid , Dubach et Joehr en sont les autres
membres.

La commission administrative siégera ,
composée par MM. Tschopp (président),
Perrin , Cavin , Grisel et Dubach ; le juge
Lemp est disponible comme suppléant.

Les liens entre les principaux marchés
monétaires se sont de nouveau distendus à
cause des mesures restrictives que les évé-
nements monétaires ont incité de nom-
breux pays, dont la Suisse , à prendre vers
le milieu de l'année. Le marché monétaire
suisse a été caractérisé par une nervosité
d'une rare intensité. Sur la base de la
somme des bilans , la croissance tumul -
tueuse de banques s'est déjà sensiblement
ralentie peu après le début de l'année. A
fin septembre , la somme des bilans tota-
lisait 199 milliards de francs , en augmenta-
tion de 6,3 % par rapport au début de
l'année, tandis que le taux de croissance
correspondant de l'année précédente s'était
élevé à 11,4%. Durant le second semestre ,
le volume des échanges boursiers a égale-
ment diminué et vers la fin de l'année les
opérations d'émission ont également été
affectées. Le ralentissement s'étant fait
sentir surtout dans le secteur des affaires
avec l'étranger , il a touché princi palement
les grandes banques à caractère interna-
tional. En revanche, les avoirs de la clien-
tèle proprement dits , à savoir les fonds dé-
posés sur les comptes privés , sur les livrets
de dépôts et de placement et sur les car-
nets d'épargne, ont évolué de manière
réjouissante. Dans le secteur du crédit , les
prêts à l'étranger ne se sont plus accrus.
L'augmentation globale des affaires dans
ce domaine , qui se sont accrues de 2 mil-
liards de francs , soit un peu moins que
pendant la période correspondante de l' an-
née précédente, est donc imputable aux
prêts accordés à l'économie intérieure. Le
volume des émissions a atteint en 1972 un
nouveau record en raison surtout de la
forte augmentation des emprunts étran-
gers.

Le rapport du Crédit suisse note enfin
que pour ce qui a trait aux perspectives , le
ton des pronostics conjoncturels est par-
tout favorable. La Suisse aborde l'année
nouvelle dans une situation de surexpan-
sion, mais elle souffre d'un renchéris-
sement d'une amp leur rare dans l'histoire
de notre pays. Le dosage des mesures
décrétées par le Conseil fédéral laisse
encore à désirer sur certains points. Mais il
faut espérer que ce programme se révélera
un remède efficace à l ' inflation que nous
connaissons.

¦ cher : 7000 lires maximum.

Protéger l'eau et la terre
LAUSANNE. - L'épuration des eaux avance à grands pas dans le canton de Vaud , où des
stations fonctionnent maintenant pour près de 70 % de la population. Une nouvelle étape
importante sera franchie en 1973 et 1974 avec l'entrée en service des stations d'épuration
de Montreux et de Vevey, qui auront une capacité globale de plus de 100 000 habitants.

La station du Pierner , a Clarens-Mon-
treux , et celle de l'Aviron à Vevey, com-
prendront toutes les phases d'épuration
des eaux , y compris l'élimination des phos-
phates. Elles seront complétées par une
usine de digestion des boues et de destruc-
tion des huiles usées et des déchets carnés ,
dont la construction à Roche, dans la
plaine du Rhône , doit être terminée en
1974. Cette triple réalisation , entreprise par
une association des communes de la Ri-
viera lémanique , doit représenter un in-
vestissement de quelque 100 millions de
francs. Quant aux ordures ménagères, elles
seront diri gées sur l' usine intercantonale
qui va s'édifier à Monthey.

Une autre agglomération importante ,
celle de Morges, s'équipe à son tour pour
épurer ses eaux. Ce sont plus de 21 mil-
lions de francs de crédits qui ont été ac-
cordés l'an passé par une association inter-
communale. La station d'épuration de
Morges, dont les travaux sont déjà très
avancés, coûtera à elle seule près de 18
millions

D autres sommes importantes seront
nécessaires pour les collecteurs .

La région d'Orbe, très industrialisée ,
était elle aussi , ces dernières années , un
point noir sur la carte des eaux vaudoises.
Mais là encore la situation va s'améliorer.
En effet , un projet prévoit de consacrer 25
millions de francs à la construction d'une
station d'épuration et de collecteurs d'eaux
usées pour la ville d'Orbe, un village
voisin et les établissements pénitenciaires
de la plaine de l'Orbe. Un premier crédit a
été voté pour commencer les travaux .

Quant à la ville d'Yverdon , qui a joué
un rôle de pionnier en Suisse pour l'épura-
tion des eaux , elle va se consacrer main-
tenant - avec quarante autres communes
du Nord vaudois - à la réalisation d' une
usine d'incinération des ordures qui per-
mettra d'éliminer, si possible dès 1974, les
quelque 11000 tonnes de déchets rejetés
chaque année par une population de
50 000 habitants.
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AU CŒUR DE MOSCOU ,
DES BORNES FUTURISTES

De nouvelles bornes de police-se-
cours à l'américaine ont été installées
dans les rues du centre de Moscou. Un
bouton permet d'appeler le poste de
police le plus proche, un autre d'ap-
peler un médecin.

Notre photo montre une de ces nou-
velles bornes de police-secours au coin
des rues Gorky et Karl-Marx au cœur
de Moscou.

• SALT : DEMISSION DU CHEF
DE LA DELEGATION
AMERICAINE
M. Gérard Smith , chef de la déléga-

tion américaine aux négociations
américano-soviétique sur la limitation
des armements stratég iques (S.A.L.T.)
a décidé de démissionner de son poste,
a déclaré mercredi son épouse.

Mme Smith a déclaré que son mari
retournait au secteur privé - il est avo-
cat - mais n'a pas donné les raisons de
sa décision. M. Smith avait représenté
les Etats-Unis aux entretiens Sait de
Genève, Vienne et Helsinki qui avaient
abouti à la limitation des armes défen-
sives.

• 12 MORTS, 35 BLESSES
DANS UN ACCIDENT
D'AUTOCAR
Douze personnes ont été tuées et 35

autres grièvement blessées dans un ac-
cident d'autocar qui s'est produit mer-
credi à Conception, localité située à
quelque 250 km de Lima.

L'autocar, qui assurait le trafic voya-
geurs entre Conception et la ville de
Satipo est tombé dans une gorge pro-
fonde de 500 mètres.

Les causes de cet accident n'ont pas
été établies avec certitude mais la po-
lice croit que le conducteur se serait
endormi au volant.

• KANSAS CITY GRELOTTE
Près de 100 000 habitants de Kansas

City sont privés de chauffage depuis
mercredi soir à la suite de la rupture
des conduites électriques balayées par
des vents violents puis surchargées de
neige.

La température est tombée au-des-
sous de zéro, et les gens qui ne pos-
sèdent que le chauffage électrique de-
vront évacuer leurs maisons.

• MUTINERIE DANS UNE PRISON
DE GEORGIE

Quatre gardiens de prison ont été
pris en otages mercredi matin par un
groupe de détenus de la prison de
Reidsville, en Géorgie, puis libérés
sains et saufs dans la soirée, les auto-
rités ayant accepté plusieurs des re-
vendications déposées par les prison-
niers.

Le directeur de la prison a annoncé
qu'aucune représaille ne serait exercée
contre les mutins, que la liste des re-
vendications établie par les détenus se-
rait transmise à la presse et qu'il dési-
gnerait un certain nombre de média-
teurs, dont au moins un Noir, pour
examiner les demandes des détenus.

• LE DEPUTE HALE BOGGS
OFFICIELLEMENT DISPARU
La Chambre des représentants amé-

ricaine a déclaré officiellement vacant
mercredi le siège de M. Haie Boggs,
député de l'Alaska , qui fut chef du
groupe parlementaire démocrate.

M. Boggs , accompagné d'un adjoint
et d'un pilote , a disparu avec son avion
au-dessus du désert glacé de l'Alaska.
L'appareil et ses occupants n 'ont tou-
jours pas été retrouvés et le nouveau
président de la chambre , M. Albert ,
reconnaissant qu 'il s'agissait là d' une
situation sans précédent , a proclamé la
vacance du siège.

Mme Boggs, 56 ans, se propose de
poser sa candidature au siège de son
mari.
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Les deux lettres du père Mayor
dressées Tune au « Nouvelliste »

l'autre à l' abbé Anzévui

Dans l'intérêt du père Mayor, le « Nouvelliste » avait juge inu-
tile la publication de sa demande de correctif à un texte que notre
collaborateur... n'avait pas écrit. Nous avions d'ailleurs écrit dans
ce sens à ce correspondant.

Toutefois, vu l'insistance avec laquelle il réclame à l'abbé
Anzévui une réaction de sa part, au nom de l'objectivité (!), nous
avons laissé ce dernier libre juge de la suite à donner à cette
affaire.

Pour l'intelligence du problème, nous publions quand même
la « rectification » de « La Croix » et tes commentaires du père
Mayor qui font l'objet de sa lettre du 27 décembre, ainsi que sa
missive à l'abbé Anzévui. Ces documents servent, en effet , de base
au présent article de notre collaborateur.

Le 27 décembre 1972.

Monsieur le Rédacteur,

J 'ose vous demander s 'il vous serait pos-
sible pour être objectif, de publier en
bonne p lace ce petit entrefilet que je
trouve dans la « Croix » du 21 décembre
1972.

A propos du séminaire d'Ecône
Une mise au point du cardinal Journet

Le cardinal Journet nous fait parvenir
une mise au point au sujet du séminaire
d'Ecône (Suisse). Un document de Mgr
Marcel Lefebvre que nous avons publié
dans la « Croix » du 12 décembre 1972,
faisant état des encouragements du cardi-
nal , celui-ci nous adresse la lettre sui-
vante :

« Je suis surpris de lire dans la « Croix »

du 12 décembre que le séminaire d'Ecône
en Valais doit sa formation aux « encoura-
gements du cardinal Journet ».

» Je n 'ai appris que fort tard son exis-
tence.

» Et comment aurais-je pu en conscience
approuver le refus opposé prati quement
par Mgr Lefebvre, à la « constitution apos-
toli que Missale Romanum » promul guée le
3 avril 1969 par S. S. Paul VI ?

» Je vous serais reconnaissant de faire
connaître aux lecteurs de la « Croix » cette
rectification ».

Est-ce que Monsieur l'Abbé Anzévui
aura le courage de publier ce correctif,
dans un de ses articles par exemp le...
Sinon, je compte bien que vous aurez ,
vous, cette honnêteté professionnelle.

Veuillez croire, Monsieur le Rédacteur, à
mon respect.

P. André Mayor , m.s.c.
supérieur provincial.

Révérend Père,
Mon récent article, intitulé « Le cas

d'Ecône et les séminaires en crise » ne
faisait AUCUNE ALLUSION , ni de
près ni de loin à des « encourage-
ments du cardinal Journet » pour la
création de l'œuvre de Mgr Marcel
Lefebvre.

Cet article posait simplement le
problème suivant : est-il bien vrai que
la formule du séminaire qui prévoit ,
dans le cadre d'une ascèse et d'une
discipline, une formation spirituelle
profonde et une solide culture théo-
logique, est irrémédiablement con-
damnée ?

Je me suis permis d'en douter en
citant le succès du séminaire inter-
national d'Ecône.

Je n'ai parlé ni du cardinal Journet
ni de la messe de saint Pie V. Où
donc avez-vous lu cela dans mon
texte ? Nulle part !

Pourquoi vous indigner avec une
pareille hauteur contre des textes
imaginaires ? Quelle est donc votre
« objectivité » en la circonstance ?

On sourit de lire sous votre plume
des invitations à « l'honnêteté profes-
sionnelle » et au « courage de publier
des correctifs ».

Les articles et les prétendues mises
au point de « La Croix » ne concer-
nent en aucune manière le « Nouvel-
liste » ni dans sa rédaction ni dans ses
collaborateurs, vous en conviendrez.

Nous n'avons donc, à la vérité , que
faire d'une demande de « correctif » !

Si je donne, avec l'accord de la
direction du « Nouvelliste » une
réponse à une question pour nous
autres sans objet, c'est qu'il me paraît
utile de saisir cette occasion de ni 'ins-
truire et de faire part de mes décou-
vertes à mes lecteurs habituels, dont
vous êtes.

Je me permets d'abord, révérend
Père, d'émettre un léger doute sur la
spontanéité de la rectification attri-
buée au cardinal Journet et consacrée
à un article paru dans « La Croix » ,
objet de votre bienveillante attention.

La mémoire d'un homme baisse
avec son âge. Qui s'en étonnerait ?
Mais, lors de la fondation de l'œuvre ,
des encouragements du Cardinal ont
bel et bien existé. Il vient d'en con-
venir verbalement lui-même, après
réflexion, avec quelqu'un qui n'a pas
l'habitude de mentir. Il est évident
que, du côté d'Ecône, on aura la
pudeur de ne pas tenter d'extorquer à
son Eminence une déclaration écrite à
ce sujet.

Pourquoi risquer de dresser un

prélat contre un autre ? Et c'est ce
que vous faites pourtant.

On dirait qu'il s'agit d'atteindre
Mgr Lefebvre à qui l'on ne pardonne
pas - ET TOUTE LA VERITE EST
LA - le succès et la qualité du sémi-
naire d'Ecône.

Le succès d'Ecône m'avait réjoui
comme me réjouirait le succès de tout
autre séminaire.

Le lecteur le moins averti se fera
une idée de cette affaire en se posant
la simple question suivante : com-
ment se pourrait-il que le cardinal
Journet, penseur désintéressé et théo-
logien spéculatif par excellence ,
homme habituellement absorbé dans
des méditations et des contemplations
élevées, quitte soudain, DE LUI-
MEME, le ciel favori de ses pensées
et leur lumière pour mener des
enquêtes sournoises sur Ecône et sur
des variantes de missels romains,
dans un coin perdu d'arrière-pro-
vince ? Nous savons que c'est impos-
sible !

Une manœuvre a donc été opérée.
Comment et par qui ?

Ceux qui ont accompli cet exploit
ne se réfèrent guère pour tout autre
question à la pensée et à la personne
de l'illustre théologien de Fribourg.
On n'utilise son crédit et son autorité
que dans des cas particuliers et bien
curieux.

Ceux qui attaquent Ecône avec une
telle âpreté sur le plan liturgique ont
sans doute le souci habituel de veiller
chez eux, pour la netteté de leur
propre compte, à la parfaite obéis-
sance à l'Eglise dans ce domaine
(pour ne parler que de celui-là...).

On crie au scandale, et avec une
indignation répétée, à propos du
maintien de la messe de saint Pie V à
Ecône, on s'improvise visiteur aposto-
lique chez les autres en oubliant chez
soi des célébrations fort irrégulières ,
dans le style hollandais des pique-
niques eucharistiques.

C'EST L'ETERNELLE HISTOIRE
DE LA PAILLE ET DE LA
POUTRE !

Me permettez-vous maintenant ,
révérend Père, de vous donner un bon
conseil ?

Dorénavant soyez moins prompt à
suivre les suggestions et les dires de
ceux qui, dans l'ombre facile, vous
ont vaillamment poussé au combat,
comme ils l'ont fait du directeur-
adjoint de séminaire Venetz (qui
pourrait répondre devant les tribu-
naux de ses atteintes calomnieuses à
la vie privée des gens).

C'était, chose curieuse , immédiate-
ment après mon article sur l'affaire
Pfiirtner... Solidarité ?
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Nous conseillons à ces instigateurs ,
héros cachés, absorbés dans la cor-
rection des encycliques, de munir
désormais leurs commissionnaires
d'une bonne lunette d'approche pour
leur épargner un plongeon provincial.

On gagnerait d'utiliser ces derniers
à opérer certains amendements dans
la revue << Choisir » à l'intention du
Conseil presbytéral qui a un souci
particulier de la bonne presse.

$ $ *
Nous aimerions demander à l'en-

semble de la dynastie des Tambours-
Majors et à leur cour résonante et
sonore de nous laisser en paix et de
cesser, au nom de la simple justice et
de la plus élémentaire pudeur, d'atta-
quer à longueur de journée « le jour-
nal de Suisse romande le plus dévoué
à défendre l'Eglise et la pureté de sa
doctrine », comme vient de nous le
dire une personnalité ecclésiastique
de premier plan. Qu'on prenne l'avis
aussi de la foule des nouveaux
abonnés !

Quant à nous, nous attendons
volontiers le retour des heures paci-
fiques et bienheureuses, mais pas à
n'importe quel prix !

Il y a une prétendue forme de cha-
rité qui nous donne un haut-le-cœur :
celle des silences et des ambiguïtés
devant des multitudes inquiètes et
désemparées.

« Malheur >à vous, scribes et phari-
siens hypocrites », c'était le Christ qui
parlait ainsi...

La prédication des faux-prop hètes
est toujours tranquillisante et , contre
elle, c'est Jérémie lui-même qui nous
met tous en garde (Jr. 23, 17).

Dieu ne veut pas de la charité des
« chiens muets », selon l'expression
même de la Bible.

Puisque vous avez voulu, à tout
prix, révérend Père, que je réponde à
une mise en demeure sans fondement
aucun, je l'accepte, non pour me
défendre auprès d'une dynastie qui
attend mon serment d'allégeance ,
mais pour défendre des valeurs et des
êtres qu'on attaque avec cette injus-
tice, cette gratuité et cet acharnement
qui ont éclaté au grand jour.

J. Anzévui.
P.S. Voudra-t-on une fois de p lus

m'adresser ou tenter de me faire
adresser des avertissements et des
menaces ? Voudra-t-on enfin obtenir
pour moi l'ordre de déposer la
plume ?

Monsieur l'Abbé,

fe  ne vous connais pas mais je suis de-
puis un certain temps vos articles dans le
« Nouvelliste du Rhône » et ceux-ci ne
vont pas sans me poser des problèmes. Je
serais heureux moi aussi de pouvoir dire
mon opinion, basée aussi sur l'expérience,
si les colonnes du journal m 'étaient ou-
vertes, fe  trouve regrettable que nous
n 'ayons finalement dans le « NF » qu 'un
seul son de « cloche » et sans doute êtes-
vous pour les « carillons anciens ».
l'ai envoyé ma demande à M. Luisier...
j' aimerais dire qu 'il y a auss i pour nous en
Suisse romande d'autres pistes que celles
que vous préconisez unilatéralement, j' ai-
merais dire aussi qu 'il ne sert de rien pour

construire de passer son temps à démolir
ou à crier au loup. C'est pourtant ce que
vous faites à longueur de chroniques. Vous
remerciez tous ceux qui vous appuient ,
vous avez raison, mais pensez aussi à tous
ceux que vous démolissez, troublez inuti-
lement. Pensez à ma famille par exemp le,
venez parler avec ma mère et mes sœurs et
mes frères et tous mes amis. Faisons une
table ronde, organisée par le « NF » et vous
verrez que peut-être un dialogue est p lus
« constructif » que votre trompette du juge-
ment, qui avant l'heure, partage déjà les
hommes en bons et méchants. J 'avoue ne
pas pouvoir vous suivre sur ce terrain...

P. André Mayor
miss, du Sacré-Cœur
supérieur provincia l.

Heureuse conclusion
de «l'affaire Cordero »
SUITE DE LA PREMIERE PAGE
précision : « Leurs rapports récipro-
ques sont réglés par les accords du
Latran. » Ceux-ci comprennent le
Concordat , dont l'article 38 reconnaît
au Saint-Siège un droit de regard sur
l'enseignement philosophique et reli-
gieux donné à l'université catholique
de Milan.

Liberté d'enseignement pour tous

Il est également vrai qu 'en plu-
sieurs de ses articles , la Constitution
de la Républi que Italienne affirme la
liberté religieuse, philosophi que, cul-
turelle , etc. Mais les défenseurs du
professeur Cordero oublient que cha-
que citoyen bénéficie de ces droits.
Tout Italien est libre de fonder des
écoles qui répondent à ses convic-
tions. Ce droit appartient aussi aux ci-
toyens catholi ques. Ce serait une vio-
lation flagrante de ce droit que d'im-
poser à leur université des professeurs
qui ne partagent pas sa conception
chrétienne de la vie. Elle est libre
dans le choix de ses professeurs.

Bref , la sentence de la Cour consti-
tutionnelle reproche imp licitement
aux défenseurs du professeur Cordero
d'user de deux poids et de deux me-
sures : ils dénient aux catholi ques et
plus particulièrement au recteur de
l'université catholique de Milan , des
libertés qu 'ils revendiquent pour leur
client.

La décision de la Cour constitution-
nelle a été accueillie avec joie par les
catholiques. Un juriste , collaborateur
de L'Osservatore romano, la consi-
dère comme un événement histori que.
Quant au chroniqueur reli gieux du
Carrière délia sera, Milan , il cache
mal sa déception. Il estime, lui , que la
décision de la magistrature « remet en
jeu » l'école privée ainsi que les rap-
ports de l'Etat et de l'Eglise dans le
domaine de l'ensei gnement et de la
culture. Disons plutôt : elle en précise
la nature.

C'est le cardinal G.- M. Garrone.

préfet de la Congrégation pour l'édu-
cation catholique (ou Département de
l'instruction publique dans la Curie
romaine), qui a demandé en 1970, la
destitution du professeur Cordero . Il
n'ignorait pas que sa décision provo-
querait des remous dans la péninsule
et solliciterait peut-être même une le-
vée de boucliers contre le Saint-Siège
et contre l'université catholique. Le
prélat passa outre à ces considéra -
tions. Il estima que l'importance des
valeurs en danger appelait enfin une
intervention énergique.

Il s'agissait, en effet , de choisir en-
tre un bien particulier , très hypothéti-
que, et un bien généra l certain.

Le bien particulier , c'était la pour-
suite, avec le professeur Franco Cor-
dero, d'un dialogue capable de
l'amener enfin à rési piscence. Or ,
l'obstination du professeur à défendre
par de nouveaux écrits des positions
philosophiques et religieuses inaccep-
tables dans une université catholique ,
ne permettait plus la poursuite d'un
dialogue sérieux.

Cette poursuite , en effet , aurait per-
mis à M. Cordero de garder sa chaire
à l' université catholi que et de conti-
nuer impunément , auprè s des étu-
diants et des étudiantes, une œuvre
pernicieuse pour la foi et pour la mo-
rale.

Une question de principe était en
jeu.

Peut-on donc , sous prétexte de dia-
logue et de recherche scientifi que , et
dans l'espoir d'une chimérique rési-
piscence, laisser pleine liberté de
nuire à un empoisonneur des âmes ?

Est-ce donc pour qu 'on les con-
serve dans les chaires d'universités ,
parfois même avec l'obole du peup le
chrétien , que le cardinal Jean Danié-
lou a dénoncé publi quement le cancer
que sont « les assassins de la foi » , et
que, dans un discours à des philoso-
phes et à des théologiens catholi ques ,
Paul VI s'est élevé avec tristesse con-
tre les agissements des « homicides
spirituels » ?

Georges Huber
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Elle prétend la garantir au mieux,
mais dès lors qu'elle ne remplit plus
son office , ou qu'elle se retourne con-
tre la personne, elle perd sa justifica-
tion comme régime, et partant sa légi-
timité. Ce n'est pas la liberté de la
presse, droit constitutionnel pourtant,
mais condamné par l'Eglise dans la
mesure où il est absolu, qui est un
droit élémentaire, mais le droit à l'in-
formation et à son objectivité. La li-
berté de recherche scientifique n'est
pas la liberté de publier n'importe
quoi ; la liberté du philosophe ne jus-
tifie pas les fautes de celui-ci contre
la logique. Ce qui est effrayant à no-
tre époque, c'est que toutes les liber-
tés inférieures (droit de libre expres-
sion ou de libre disposition de soi-
même) sont invoquées sans référence ,
voire contre les libertés supérieures,
les seules pourtant qui puissent don-
ner un sens aux premières (liberté de
conscience, de penser, droit à la vie
physique, intellectuelle, morale et spi-
rituelle, limitation de l'autorité étati -
que, etc.). Loin de restaurer le fas-
cisme ou le nazisme, la défense de ces
libertés supérieures contribue à en ar-
rêter l'expansion dans les esprits. Car
il ne faut se faire aucune illusion : la
dictature totalitaire, qu'elle soit d'ex-
trême-droite ou communiste, n'em-
pruntera pas d'autre chemin que celui
de la démocratie. Elle n'invoquera pas
d'autres droits que ces libertés infé-
rieures pour tuer les libertés supérieu-
res qui, elles, sont essentielles et in-
dispensables à la vie publique. J'ai
écrit que les régimes grec et espagnol
ne trahissaient pas l'esprit. Je le main-
tiens. Je n'ai pas dit ni écrit qu'ils sont
des régimes souhaitables partout et en
toutes circonstances. Je dis et écris
que face à une menace plus grave, ils
sont un moindre mal. Je dis et écris
que les démocraties occidentales sont
vouées à la mort et emporteront avec
elles le meilleur de nous-mêmes si

m
elles refusent de faire la distinction
fondamentale entre les droits naturels
et leur expression dans un temps ou
un système donné. Bref ce n'est pas la
démocratie qu'il faut sauver à tout
prix, c'est l'homme dans son intégrité.

La religion du relatif
Curieux paradoxe que celui d'un

régime fondé sur la tolérance et qui
trouve déjà pour le défendre des fa-
natiques. A y réfléchir de plus près,
cela n'a rien d'étonnant, car le fana-
tisme naît d'une idolâtrie, le fana-
tisme, c'est la religion du relatif. Dès
que vous transformez en vérités pre-
mières ce qui n'est qu'application
pratique, soumis au jugement criti-
que de l'intelligence , vous êtes fascis-
te, vous êtes totalitaire. Ce durcisse-
ment de l'esprit, qui ne sait plus se
plier aux données concrètes du ré-
el, témoigne d'une impuissance
grandissante dans l'action, avec, pour
corollaire, le recours à la violence ver-
bale ou physique lorsque la racine du
mal est dénoncée. Nous vivons sur un
système juridique et politique dont
nous avons peine a croire qu'il n'est
pas l'expression nécessaire ni toujours
juste d'un ordre social humain. Avec
Raymond Aron, je pense que dans
certaines circonstances historiques et
sociales données la pluralité des partis
politiques ou la démocratie parlemen-
taire ne sont pas ou plus justifiées. La
France approche d'une situation de ce
genre. Notre pays est encore mieux
protégé, pour l'instant. Face aux dan-
gers totalitaires, les institutions vieil-
lies ne réagissent que faiblement et
tombent dans une sorte de paralysie
qui les empêche de saisir l'enjeu véri -
table d'une lutte politique ; elles ne
savent plus défendre l'essentiel et re-
jeter l'accessoire au moment propice ,
de sorte que tout risque d'être perdu.
Savoir, à un moment critique, rejeter
l'accessoire pour sauver l'essentiel est
à la fois une preuve d'intelligence et
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de vitalité. Tout recours aux armes
n'est pas violence arbitraire mais té-
moigne parfois de la tranquille force
de la justice selon l'Esprit. Ainsi était
la Résistance française, ainsi sera la
lutte contre les ennemis de la liberté ,
qui se servent de la démocratie pour
en abuser. Nous assistons actuelle-
ment à un processus d'intoxication
collective par les moyens sociaux de
communication qui a pour dessein de
faire abandonner par l'esprit des gens
toute notion stable et sûre, de contes-
ter tout indifféremment, fût-ce la na-
ture même des choses ; sans point de
repère, sans plus aucun appui , les
masses sont alors prêtes à obéir à
n'importe quel maître, pourvu que
leur soient accordées des apparences
de droits, des apparences de liberté.
Le règne des contrevérités arrive , ap-
portant avec lui toutes les menaces
d'un asservissement collectif : l'une
des premières contrevérités est la
fameuse majorité démocratique qui
prétend tout régir dans le domaine so-
cial et politique. Or, cette majorité,
prise en elle-même, n'est que l'expres-
sion de la nécessité et nullement de la
raison. Certes, le Conseil fédéral ad-
met l'absolu de ce principe, et peut-
être même la majorité de nos députés
aux Chambres fédérales. Qu'est-ce
qu'une majorité ou l'opinion de ma-
gistrats face à la nature des choses ?
Rien, sinon la cause de nombreux
malentendus qui, un jour, referont
surface. J'attends ce jour.

Michel de Preux
P.S- Pour ceux qui l'auraient ou-

blié, je rappelle que le nazisme a été
condamné par Pie XI dans son ency-
clique Mit brennender Sorge et que le
fascisme aurait été sur le point de
l'être par Pie XI s'il faut en croire les
mémoires du cardinal Tisserand et
certaines déclarations du pape Jean
XXIII à propos de l'attitude de son
prédécesseur à l'égard du fascisme
précisément.
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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 jou rs de tête. - Appeler le 11.

Ambulance. - SAT , tel 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,
Egqs et Fils, tél. 5 19 73.

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

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 Sion. - Permanence médicale as-

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

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

Pompes tunèbres. - Barras S.A.. tél. 2 12 17;
Erwin Naefen et Vuissoz, tél. 2 66 41 el
2 16 88; Max Perruchoud , tél . 2 16 99;
5 03 02 , 5 18 46 ; Sédunoises, tél. 2 28 18 ;
Vcelfray, 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., tel 2 15 66.

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

Centrale de Sion
Administration et rédaction : 1951 Sion, rue de
l'Industrie 13, tél. 027 2 31 51 -52 Chèques pos-
taux 19-274.
André Luisier, rédacteur en chef , F. Gérard
Gessler, rédacteur principal. Jean Plgnat, secré-
taire de rédaction. Roland Puippe rédacteur de
nuit. Gaspard Zwisslg. rédacteur de jour. Jean-
Pierre Bahler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier.- rédacteur stagiaire.
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PARIS : irrégulière. mies dans un marche actif.
Avec un fond résistant , les gains l'em- BRUXELLES : irrégulière ,
portant sur les pertes dans la plupart Avec ici et là quelques écarts assez sen-
des compartiments. sibles dans les deux sens , la plupart

FRANCFORT : irrégulière. étant cependant peu marqués. '
Avec une nette prédominance des plus- MILAN : irrégulière,
values. Bonne tenue des chimi ques et Les écarts sont souvent faibles , dans un
des banques notamment , ainsi que des marché toujours calme,
valeurs de seconde zone. VIENNE : meilleure.

AMSTERDAM: bien disposée. LONDRES : irrégulière.
Internationales et valeurs locales , sur- Fermeté particulière des valeurs pétro-
tout les industrielles , se sont raffer- litres. Mines généralement meilleures.

Actions suisses Zurich
Total des titres cotés 141
Titres traités 95
Titres en hausse 47
Titres en baisse 27
Titres inchang és 21

Tendance générale
Bancaires légèrement plus faibles
Financières irrégulières
Assurances plus faibles
Industrielles irrégulières
Chimiques soutenues

Changes - Billets
France 72.25 74.50
Angleterre 8.70 9.—
USA 3.72 3.79
Belgique 8.35 8.60
Hollande 115.50 117.50
Italie 59.50 62 —
Allemagne 116.50 118.50
Autriche 16.10 16.45
Espagne 5.80 6.05
Grèce 11.50 12.50
Canada 3.72 3.80

Les cours des bourses suisses et étrangères des
ment communiqués par la Société de banqu e
New York nous sont communiques par Bâche

Les bonnes dispositions de la tendance
qui se sont fait sentir au début de séan-
ce, ne se sont pas confirmées par la suite
dans tous les secteurs. Le marché est
devenu de plus en plus sélectif. Certaines
valeurs cotées hors bourse, telles que Hal-
dengut , Hiirlimann , Interdiscount et
Zurcher Ziegeleien ont de nouveau atteint
des cours élevés. Par contre d' autres titres
tels que les banques et les assurances ont
dû enregistrer une légère baisse. Chez les
financières, on note un certain intérêt des
acheteurs. Les vedettes parmi les indus-
trielles ont été Héro, Roco, Eichhof , Glo-
bus et Alusuisse.

Les certificats américains ont été traités
dans l'ensemble en dessous de la parité.
Les valeurs allemandes et les hollandaises
sont bien disposées. Le marché des obli ga-
tions suisses et étrangères est bien soutenu

Prix de l'or
Lingot 7820.— 7900 —
Plaquettes (100 g) 780.— 800.—
Vreneli 64.50 68.50
Napoléon 58.— 62.—
Souverain (Elisabeth) 63.— 67.—
20 dollars or 355.— 380.—

changes et des bil lets  nous sont obl igeam -
suisse à Sion. Les- cours de la bourse de

and Co Ovcrseas S.A.. Genève.

Service du dépannage du 0,8. - Tel 2 38 59
et 2 ?3 a*

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

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

Dancing-cabaret le Galion. - 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 le samedi de 16 h. 30 a
18 heures.

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

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. - Tel 2 26 86 , 2 24 13
et 2 15 52.

A.A. - SOS d'urgence, tél. '2 11 55, 5 44 61 el
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 Pagliotti , 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 ; 18 h., juniors et
novices 1 ; 20 h. 30, patinage public.

Service de publicité : Publicitas SA, Sion.

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

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi ; l'avant-vellle du
jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires ; la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être t ransmis directement à la rédac-
tion, du journal au 027/2 31 51 jusqu'à 23.h.)^

M. CHATF1ELD, CETTJE SUIS BIEN DE V0
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Saint-Maurice
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 (ète. - Appeler le 11.

Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél. 3 62 19
François Dirac, tél. 3 65 14 - Claudine 6s-
Borrat, tél. 3 70 70.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux

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

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

419 17 ou 3 23 30.
Ambulance. - Tel 4 20 22
Hôpital. - Heures de visites : chambres com-

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

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

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

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

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 40,5 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 fr. 50 le millimètre (colonne de 54
mm).
Gastronomie : 90 centimes le millimètre (colonne
de 54 mm).
Avis mortuaires : 75 centimes le millimètre (co-
I"—- le 54 mm).

- de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
Réclames tardives : 1 fr. 90 le millimètre.

MAIS POURQUOI
AGIT-IL AINSI ?
POURQUOI TOUT
CELA M'ARRI- j

VE-T-IL ? r— t

*XLT.
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Bourse de Zurich
Suisse 3.1.73 4.1.73
Viège-Zermatt 141 D 160 D
Gornergratbartn 750 730 D
Swissair nom 632 634
UBS 4570 4540
SBS 3980 3970
Crédit suisse 4115 4100
BPS 2400 2410
Elektro-Watt 3325 3325
Holderbank port 515 518
Interfood port 7225 7450
Motor-Columbus 1650 1650
Globus nom . 3700 3800
Réassurances 2775 2765
Winterthur-Ass. 1730 1700
Zurich-Ass. 8150 8160
Brown , Boveri 1240 1230
juvena nom. 2450 2460
Ciba-Geigy port. 2710 2700
Ciba-Geigy nom , 1550 1555
Fischer port . 1150 1140
Jelmoli 1530 1510
Innovation 465 460
Héro 4700 4950
Landis & Gyr 1500 1530
Lonza 2110 2140
Losinger 1475 1530
Nestlé port , 4270 4270
Nestlé nom. 2555 2555
Sandoz port , ¦ 6925
Sandoz nom. 3900 3925
Alusuisse port . ' 1885 1925
Alusuisse nom . 865 915
Sulzer 3510 3540

USA et Canada 3.1.73 4.1.73
Alcan Ltd. 87 1/2 89.90
Am. Métal Clinui x 124 126
Béatrice Foods 107 106
Burroughs 849 844
Caterpillar 256 1/2 260
Dow Chemical 389 399
Mobil Oil 283 281
Allemagne
AEG 181 183
BASF 199 1/2 201
Bayer 157 158
Demag 234 235
Farbw. Hœchst 182 183
Siemens 334 336
VW 193 202
Divers
AKZO 87 88 1/2
Bull 53 1/2 53 1/2
Courtaulds Ltd. 14 1/2 14 D
de Beers port 31 31 3/4
ICI 25 1/2 25 3/4
Pechiney 101 1/2 104 1/2
Phili ps Glœil. 65 1/2 16 1/4
Royal Dutch 145 1/2 147
Unilever 174 175

Fonds de placement (Hors cote)
Achat Vente

AMCA — —
Automation 135 1/2 146 1/2
Bond Invest — —
Canac — —
Canada Immob 1040 —
Canasec 997 1061
Denac — —
Energie Valor 117 1/4 125 1/4
Espac — —
Eurac 463 492 1/2
Eurit — —
Europa Valor 163 3/4 174 1/2
Fonsa — —
Francit — —
Germac — —
Globinvest — —
Helvetinvest — —

Bourses européennes
3.1.73 4.1.73

Air Li quide 325 323
Au Printemps 154.80 154
Rhône-Poulenc 169 169.60
Saint-Gobain 168.90 168.10
Finsider 320.25 315
Montcdison 495 494
Olivetti priv. ; 1528 1546
Pireili 1064 1038
Daimler-Benz 386 389.80
Karstadt 449 454
Comitierzbank 215.50 219
Deutsche Bank 320.50 322.50
Dresdner Bank 2Î4.50 257
Gevaert 1650 1660
Hoogovens 88.40 88.50

UN MENU
Fenouil vinaigrette I
Poulet farci aux châtaignes L
et aux foies
fromage
Mandarines

LE PLAT DU JOUR :
Poulet farci aux châtaignes et
aux foies

Pour 6 personnes : 1 gros poulet,,
250 g de porc haché, 1 échalote ;
sel et poivre, persil, 500 g de châ-
taignes cuites, 70 g de beurre : 2
foies.

Faites cuire les châtaignes 35 mi-
nutes à l'eau bouillante, réduisez-les
en purée. Mélangez le porc haché,
sel et poivre, un bon hachis de persil
et deux foies de volaille. Incorporez
cette farce à la purée de châtaignes.
La farce doit être bien liée et
épaisse. Beurrez le poulet et faites le
cuire 1 h. 30 à four moyen. Servez
chaud avec le jus.

POUR DIMANCHE :
La Charlotte des biscuits frais

Une demi-livre de sucre glace, une
livre de beurre, 4 jaunes d'oeufs, une
demi livre de biscuits à la cuillère
que vous achèterez au détail pour
les avoir très frais et bien tendres,
une demi tasse de café très fort.
Choisissez un beurre très fin, c 'est
indispensable, Travaillez-le bien en
pommade, ajoutez le sucre , les
jaunes d'œufs petit à petit , puis le
café par petites cuillerées, enduisez
un moule à charlotte de la crème ,
mettez des biscuits verticalement ,
chaque biscuit calant la crème, puis
horizontalement en alternant avec
des couches de crème , pour bien
faire un tout. Mettez une soucoupe
par-dessus et un poids d'un kilo sur
la soucoupe. Mettez au frais, surtout
pas au réfrigérateur. Servez demain
après l'avoir démoulé.

CONSEILS DE BEAUTE ET DE
SANTE
- Excellent pour la circulation :
ajouter du vinaigre de pomme dans
l'eau du bain, ou si on prend une
douche, en mettre quelques gouttes
sur l'éponge ou le gant de toilette
avec leauel on se frictionne..................... J

VOTRE SANTÉ
- Pour décongestionner vos che- .

villes enflées : un bain très chaud I
avec beaucoup de vinaigre et du ¦ :
gros sel minéral.
- Une boisson recommandée ¦

pour être en forme : un jaune d'œuf , ,
une cuillerée de miel, une cuillerée à I
soupe de jus de citron, le blanc ¦
d'oeuf battu en neige, le tout bien '
mélangé dans un verre de lait.

A NOTER SUR VOS TABLETTES
Luttez contre les feux de cheminée

Gros sel et couverture mouillée ¦
sont deux armes efficaces contre les I
feux de cheminée. Les sociétés ¦
d'assurance recommandent de jeter '
une poignée de gros sel dans le I
foyer dès qu'il se met à ronfler, puis ,
de l'obturer avec une couverture I
mouillée et, enfin d'appeler les pom- 1
piers.

CONSEILS AUX AUTOMOBILISTES H
Pour un automobiliste, rien n'est '

plus horripilant que de perdre ou I
d'oublier la clé de sa voiture. Le truc .
suivant assure un dépannage immé- |
diat : prenez la précaution de placer .
la « clé de secours » à l'aide d'une ¦
petite boîte aimantée pouvant se ¦
fixer dans un endroit quelconque à '
l'extérieur de la voiture.

Si vous disposez d'une voiture, J
n'oubliez pas d'enduire trois ou |
quatre fois par an les bandes en ¦
caoutchouc qui assurent l'éten- I
chéité des glaces avec de la glycé- ¦
rine, cela les empêche de durcir et •
de se fendre. ¦

ON N'ARRETE PAS LE PROGRES
Après le beurre fermier, le beurre ¦

laitier, pasteurisé, le beurre salé et le '
beurre d'intervention, voici le beurre I
pour rondes. Il ne contient que _
50 % de matières grasses, le re^te : |
48 % d'eau et 2 % de protéines. Mais 1
les apparences sont sauves, on di- I
rait du vrai beurre, au goût, c'est ¦
autre chose.

I
I
I
I
I

Nord des Alpes.Valais, nord et centre des Grisons : en plaine au nord des
Alpes, le ciel sera le plus souvent couvert par une nappe de stra tus et du
brouillard. Sa limite supérieure sera voisine de 1200 mètres. Au-dessus de cette
couche et dans les autres régions, le temps sera assez ensoleillé avec une nébu-
losité changeante.

La température en plaine sera comprise entre moins 3 et plus 2 degrés au
nord des Alpes. En Valais , elle sera de l'ordre de moins 5 à moins 8 degrés en
fin de nuit et de 2 à 5 degrés l'après-midi. En montagne , la baisse de la tempé-
rature sera sensible. Les vents du nord-est seront généralement modérés.
¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1

IFCA 1565 —
I Mobilfonds 119 1/2 128
Intervalor 108 116
Itac — —
Japan Port folio 527
Pacificinvest — —
Pharma Fonds 286 1/2 293
Poly Bond 100.50 102.10
Safit _ —

Qui donne vite, donne deux fois »
J. Romain

Bourse de New York 1 ?3
Amencan Çyanarn 31 y2 31 1/8
American Tel & Tel 53 i/g 53
American Tobacco 43 3/4 43 5/8' /
Anaconda 20 3/4 20 3/4
Bethléem Steel ' 29 3/8 29 3/8
Canadian Pacific 16 16
Chrysler Corporation 41 1/8 41 3/4
Créole Petroleum 16 5/8 16 7/8
Du Pont de Nemours 183 1/4 182 1/2
Eastman Kodak 149 7/8 147 1/2
Ford Motor 73 1/8 80 1/8
Genera l Dynamics 26 5/8 26 3/8
Genera l Electric 74 3/8 72 7/8
Genera l Motors 81 7/8 82
Gulf Oil Corporation 26 7/8 26 3/4
IBM 409 1/4 411 3/4
International Nickel 33 1/4 34 1/2
Int. Tel & Tel 59 5/3 58 3/4
Kennecott Cooper 25 1/8 24 7/8
Lehmann Corporation 17 3 4  17 3/4
Lockheed Àircraft 9 1/4 9 1/8
Marcer Inc. 29 29
Nat. Dairy Prod. 49 3/4 48 5/8 ,
Nat. Distillers 17 1/4 17 3/3
Owens-Illinois 43 1/2 43
Penn Central 3 j /8 3
Radio Corp. of Ami 37 y /2  37 5/8
Republic Steel 26 1/4 26 1/4 |
Royal Dutch 41 3/3 41 1/4 :
Standard Oil 89 1/8 89 3/8
Tri-C6ntin Corporation 15 15 1 J
Union Carbide 51 50 3/3 '.
US Rubber 15. 3/4 15 1/2 ;
US Steel 3i 5/3 31 3/4
Westiong Electric 45 3/4 46
Tendance alourdie Volume : 20.250.000
Dow Jones :
Industr. 1043.80 1039.81
Serv. pub. 120.40 120.66
Ch. de fer 227.21 225.47
Siat 63 990 —
Sima — —
Crédit suisse-Bonds 101 3/4 104 1/2
Crédit suisse-infefn. 110 3/4 116
Swissimmob 61 1125 —
Swissvajor 282 299.—
Universal Bond 109 1/2 112 3/4
Universal Fund 138 140.93
Ussec 1130 1203
Valca 102 1/2 —
Rometac 494 498 1/2
Korr Pacific 117 1 2  —
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BfidifSifMiliMm "~T"T""?  ̂ 17.'Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Dimanche à

14 h. 30 - Sydney Poitier couche les gros
bonnets de la drogue
L'ORGANISATION
En couleurs

Jusqu'à dimanche - 16 ans
Franco Nero, Tomas Milian et Jack Palance
dans
COMPANEROS
Dans la lignée des grands westerns
européens !

17.50 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 Aventures pour la jeunesse

Poly en Espagne
18.30 (C) Avant-première sportive
18.50 (C) Aventures de l'ours Colar-

gol
19.00 (C) Courrier romand
19.10 L'animation culturelle au Jura
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Carrefour
20.20 Spectacle d'un soir : L'Affaire

Winslow
Pièce en 2 actes et 4 tableaux de
Terence Rattigan
2° partie avec : Daniel Fil l ion ,
Claude Evelyne , Rachel
Cathoud , Alain Trétout , Pierre
Barletta , Marcel Imhoff.

21.35 (C) Sur le vif
La truite. Quintet te  en la majeur
op. 114, Schubert.

22.30 Téléjournal

12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la 1
13.15 Treize heures magazine
18.30 Vivre au présent
18.50 Victor et Horace
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout
19.45 24 heures sur la I
20.15 Ces animaux qu 'on appelle des

bêtes
20.30 Columbo
21.40 La télévision des autres
22.40 Pour le cinéma
23.40 24 heures dernière

Informations a 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 , ce 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 Histoires en couleurs
11.05 Spécial-neige
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 La tartine
14.05 Intermède musical
14.15 L'ethnozoologie
14.45 Moments musicaux
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 Une autre actualité
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.30 Le concert du vendredi

l'Orchestre de Chambre de
Lausanne

22.00 Plein feu sur la danse
22.40 Club de nuit
23.30 Au pays du blues et du gos

pel
23.55 Miroir-dernière

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

CRANS REl^̂ fl
Film pour enfants à 16 h. 30
QUAND LE RIRE ETAIT ROI
Laurel et Hardy, Charlie Chaplin
A 21 heures
LA COLLINE DE LA TERREUR
Charles Bronson

MONTANA KJfiyâUil
A 17 et 21 heures
FELLINI ROMA
Nocturne à 23 heures
L'INDIEN
Anthony Quinn
^^^^^^^¦̂ ^^^^^^^MM^^H^^MI^p^^^H^H ^^^^^^ ¦J^^^^BM^HBIIH
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Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche 7
à 15 heures - En grande première
JOE KIDD
Un film de John Sturges. Musique de Lalo
Schifrin avec Clint Eastwood
Un grand western dynamique
Parlé français - Panavision couleurs - 16 ans

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche 7
à 15 heures - En grande première un film de
Jean Delannoy avec Françoise Rosay,
Philippe Clay d'après le roman de Hadley

PAS FOLLE LA GUEPE
Une série noire pas comme les autres
Du rire au fou-rire
Parlé français - Couleurs - 18 ans

Jusqu'à dimanche a 20 h. 30 - Dimanche 7
à 15 heures - En grande première le tout
nouveau chef-d'œuvre de Roger Vadim
HELLE
avec Gwen Welles la nouvelle « Vadim-Girl »
Parlé français - 18 ans

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Yul Brynner - Kirk Douglas - Samantha Effar
dans
LE PHARE DU BOUT DU MONDE
Un film palpitant d'une ampleur inusitée réa-
lisé dans un cadre grandiose et somptueux

Ce soir et samedi - 18 ans
De la bonne humeur assurée !
LA MANDARINE
avec Annie Girardot et Philippe Noiret

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleurs
Le dernier film de Claude Chabrol
DOCTEUR POPAUL
Avec Jean-Paul Belmondo , Mia Farrow el
Laura Antonelli

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

¦SfaM dltWJ.-fci
SUITE DE « L'AFFAIRE WINSLOW »

Voie; la seconde partie de la dramatique
« L'Affaire Winslow » réalisée par Paul
Siegrist, d'après la pièce de Terence Ratti-
gan, adaptée en français par Claude-André
Puget.

Pour les téléspectateurs qui n 'aura ient
pas suivi la première partie, rappelons que
la pièce se passe en Ang leterre, vers 1910,
dans une demeure de style victorien. La fa -
mille Winslow est composée du père ,
A rthur (Daniel Fillion) de sa fem me Grâce
(Claude Evelyne) maîtresse de maison élé-
gante, et de leurs trois enfants , la fil le
ainée Catherine (Rachel Cathoud) qui a
une activité de suffragette , le fi ls  aine
Dickie (Alain Trétout) qui s 'intéresse plus
au jazz naissant qu 'à ses études , enfin le
plus jeune fils Ronnie (Pierre Barletta)
renvoyé de son école navale.

D 'autre part , notons que Paul Sie -
grist, entré à la télévision en 1955 a réalis é
p lus de quatre-vingts dramatiques et pro -

duit depuis dix-sept ans la très intéressante
série « Tous les pays du monde ».

Pau! Siegrist a choisi de monter « L 'A f -
faire Winslow », dit-il, d'abord parce que
c 'est une bonne peinture dé l'Ang leterre du
début du siècle et que, d'autre part , les
thèmes qui y sont abordés, notamment sur
la justice, restent d'actualité.
- Emission musicale, pour finir la soirée.
Une œuvre célèbre « La Truite » de Schu-
bert. Franz Schubert était né à Vienne en
1797. Il appartenait à une famille de
treize enfants , dont cinq seulement vécu-
rent. Deux firent des carrières de musicien,
Franz et son frère aine Ferdinand. Le p ère
de Shubert était maître d'école. Quand
Franz a 10 ans, son père lui apprend le
violon et lui fait  étudier l'orgue, le p iano,
le chant et l'harmonie. Franz compose dès
l'âge de 12 ans. Schubert meurt à 31 ans,
laissant pourtant une œuvre abondante, 15
opéras, 6 messes, 15 symphonies et surtout
600 lieders.

Télémaque
CE SOIR

I VERS 18.55 H. I
TÉLÉSPOT

SUR
I LE SKI DE FOND! I

WISEL KÂLIN
MONTRERA

à tous ceux
qui voudraient se mettre sérieusement

au ski de fond
comment s'y prendre.

/^̂ \̂ZURICH
l̂ Bry ASSURANCES

NOUVELLISTE
Votre %
journal ^

Super-discount
du Grand-Saint-Bernard
à Martigny
cherche

vendeuse
Bon salaire - Avantages sociaux

Tél. 026/2 18 14

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.—

LE CHRONO-DÉCA-
LAGE A CESSÉ...
SUR EUR OPA, JEFI
FIXE LE LEM D'AT
TERRISSAGE QUI
REPREND SA FOR-
ME SOUS SES YEUX

MARTIGNY ¦nPT I
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

MARTIGNY BfflÉffl
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

I BEX

Ce soir a 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

Demandez
le Bulletin des places vacantes de
la Confédération , avec ses
nombreuses offres intéressantes!

L'Emploi

Pour obtenir un numéro à l'essai ,
écrivez-nous ou téléphonez-nous!

OFFICE FÉDÉRAL-DU PERSONNEL
Service de placement . 3003 Berne
Tél. 031/61 5595 

17.30 Die Welt ist rund
18.35 TV-Erwachsenenbildun g 1973
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Kleinstadtbahnhof. Filmserie
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Zeitspiegel. Ein Filmbericht der

CBS
21.10 Première. Heute : Gravita tion

(Gravitacija). (Deutsche Version)
22.30 Tagesschau
22.40 (F) Acker 's Club

Toutes vos annonces
par Publicitas 3 7111

LES FAUCONS AU SERVICE DE L'AVIATION
Les mouettes sont des volatiles dangereux pour les avions à réaction.
Elles se font aspirer par les réacteurs et risquent de les bloquer , aussi ,
les services de sécurité d'une base aéro-navale ang laise se servent-ils de
faucons pour les éloigner. La chasse moyenâ geuse à l'ère du « jet » ...

Jeff Hawke
HUIT JIIIM

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 Bonjour champêtre. 6.20 Mélo-
dies populaires. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'hier
à la mode nouvelle. 9.30 L'habit
matinal de Dame Musi que. 11.05
Rendez-vous de midi. 14.00 Emis-
sion médicale. 14.30 Orch. A. Kos-
telanetz et les Anita Kerr Singers.
15.05 Conseil du médecin. 15.15
Disques pour les malades. 16.05
Thé-concert. 17.00 Jeunes musi-
ciens. 17.30 Pour les enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Actualités. 20.00 Théâtre. 20.40 Un
intermède musical. 21,10 Une en-
quête de Dagobcrt Trostier , célèbre
détective viennois. 22.30-1.00 Ra-
pide de nuit.

Informations à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00, 14.00, 15.00, 18.00, 22.00.

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musi que va-
riée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 La jeune fille de la
Forêt-Noire , opérette , extr., L. Jcs-
sel. 13.25 Orch. Radiosa. 13.50 Petit
concert. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Heure sereine : 16.45 Thé dansant.
17.00 Radio-jeunesse. 18.10 Chan-
sons françaises. 18.45 Chroni que ré-
gionale. 19.00 Accordéon. 19.15 Ac-
tualités. Sports. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Panorama de l'ac-
tualité. 21.00 Virginia Vee, D.-A.
Winter et Nicole tta à l'Ol ympia de
Paris. 22.05 Ronde des livres. 22.40
Mélodies légères. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

A SUIVRE

14.30 (C) Aujourd 'hui Madame
15.10 (C) Match contre la vie
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (C) Colorix
19.30 (C) Poigne de fer et séduction
20.00 (C) l.N.F. 2
20.30 (C) Mascarin
22.15 (C) Itali ques
23.15 (C) l.N.F. 2

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
Le Roman de Renart

10.45 Livres de jeunes, livres de
loisirs

11.00 Université radiophoni que in-
ternationale

11.30 Du concert du vendredi à
l'heure musicale

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 L'actualité universitaire
20.30 La radio raconte l'Histoire :

1949-1950-1951
21.30 La foi et la vie
22.00 Intermède musical
22.30 Entre nous soit dit
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Entreprise de Sierre cherche

maçons
manœuvres

Suisses ou permis B, pour travaux dans
locaux abrités.

Travail à l'année

Renseignements au 027/5 18 73
36-6821

• 
"
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Soutien-gorge coupe
«Dirndl» , B-Cup, bonni
avec intérieur en fibref
et armature métallique
Dos et bretelles élastiq
Gr. 70-85, blanc

Gaine-culotte sans jambe
en tulle Nylon/Elastomère.
Gr. 60-75, blanc HOHI

Maintenant en HuKipack

1 collants 9•
, aU V.eude6

Collants HELANCA
avec entre-jambes , partie supérieure
talon et pointe renforcés choix 3er

3 collants
etc.

50 (au lieu de 9

Pantoufles pour dames
partie supérieure en Vinyle avec

garniture en fourrure de lapin. Piqûres
blanches; intérieur molletonné.

Semelle en cuir M̂V
chrome

Entreprise de transports routiers
engage

chauffeurs poids lourds

Entrée à convenir

Ecrire sous chiffre P 36-902995, à Publicitas,
1950 Sion

La Société Genevoise d'Instruments de Physique à
Genève cherche pour ses ateliers de fabrication

aléseurs
fraiseurs
rectifieurs
tourneurs
qualifiés ou spécialisés

Pour de plus amples renseignements , nous vous
prions de remplir le talon suivant et de l'envoyer au
service du personnel de la Société Genevoise d'Ins-
truments de Physique, case postale 441 ;
1211 Genève 11

Veuillez m'envoyer le formulaire d'inscription pour le
poste de :

Nom : 

Prénom : 

Rue : No 

No postal : Localité : 

m3 slips

lM«aHEgMIGROS
Le journal
qui domine l'information
et la publicité en Valais

**?5&

•Slip pour dames
en Polyamide élastique.

^Dessins fantaisies.
I Divers coloris. 2 tailles (I + II)

• 
"

•aikido
J K J 0  sport et moyens
""̂ ¦Lr̂  de self~défense

_j73T à Martigny
L ĴBUOTM  ̂

Anc
- chapelle du Bourg

¦̂ ^̂ feS f̂ 
lundi 

8 janvier à 20 h. 15

Soirée
démonstration

à l'Aikido-Club de Martigny avec la participation
de l'Aido-Club et de ses ceintures noires

Entrée libre
NOUVEAU : cours pour débutants sous la direction

de M. J.-CI. UDRISARD, 38 dan (également pour enfants).
Cours à Sion, Martigny et Aigle

Inscriptions et renseignements sur place ou par tél.
027/2 81 50 36-20015

Pour varier votre menu

Nous vous proposons une viande
de première qualité
Ragoût de bœuf ou bouilli
sans os le demi-kilo Fr. 5.50
Notre traiteur vous propose « Choucroute cuite et garnie »
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Jaquette écossaise à carreaux, Blouse en jersey polyester
coloris mode , en shetland , imprimé , facile à entretenir ,

Ensemble pantalon classique
jersey pure laine , jusqu 'à la

^taille 48 martingale , jusqu 'à la taille 48

4 seule seule
mentment Jupe à larges plis, gabardine
Pantalon élégant, de coupe
large , en jersey acrylique ,
longueur
mode

seulement

Contis J] Balexert
Comptoir des Tissus IwTél. 022/41 15 S0
et Confection S. A. K^l

Genève 6—8, Croix d'Or La
Tél. 022 / 21 66 66 Tel

Robe en cnmplène, teintes
unies mode, lavable , jusqu '

e50

seulement

y *~

Sanne bas rue St-François Sion Centre Commercial Métropole Vevey 17 , rue de Lausanne
D 2 1 / 2 0  5101 Tél. 027/2  93 33 Tél. 021 / 51 01 44
hl , r \ Autres magasins Contis à: Berne , Lucerne .Winter thour  et Zurichus pas plus cher J - — ' 
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9—  1d —¦ pullovers messieurs, Acryl I T ¦
ment bas. Voilà nos Hit de janvier qui m - **
sont déjà une tradition. Des offres à ne vers d , | £\ m— ||overs enfants A , dès y .—
pas manquer.

Q 

Nouveau !

Bénéficiez d'un temps
de parking gratuit
à Coop City

Les grands magasins B -coopcrty
Sion



Candidature américaine officielle
pour les JO d'hiver de 1976

Le Comité olympique des Etats-Unis a décidé, à l'unanimité,
de présenter au CIO la candidature de Sait Lake City (Utah) pour
organiser les jeux olympiques d'hiver 1976, en remplacement de
Denver (Colorado).

Ainsi, Sait Lake City, dont la candidature a été présentée par son maire, Jake
Gran, a été préférée à Lake Placid (New York), North Lake Tahoe-Reno (Cali-
fornie-Nevada) et South Lake Tahow-Squaw Valley (Californie), les trois autres
villes qui désiraient remplacer Denver. Devant la comité directeur du Comité olym-
pique américain, réuni à New York , Jake Garn a notamment précisé que le budget
de son comité organisateur s'élèverait à 30 millions de dollars (environ 110 millions
de francs suisses), somme qu 'il espérait obtenir presque dans sa totalité du Gouver-
nement fédéral.

Contrairement au gouverneur de New York , Nelson Rockefeller , qui était per-
sonnellement intervenu auprès du Comité olympique américain pour que Lake
Placid soit retenu, le gouverneur de l'Utah , Calvin Rampton , n'a pas voulu appuyer
la candidature de Sait Lake City de crainte que, comme au Colorado, la population
de son Etat soit divisée sur les Jeux olympiques pour des raisons d'écologie.

Les représentants de Sait Lake City ont souligné qu 'existaient déjà les installa-
tions pour le ski alpin , approuvées par la FIS , une arène couverte (le Sait Palace)
de 15.000 places pour le patinage artistique et le hockey et que le stade de l'uni-
versité de l'Utah (30 000 places) serait utilisé pour les cérémonies d'ouverture et de
clôture.

Le comité directeur du Comité olympique américain n'a délibéré que pendant
45 minutes pour retenir la candidature de Sait Lake City, qui sera transmise au
Comité olympique international avant le 15 janvier.

/
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L'Autrichien Josef Loidl
s'est brisé le poignet

Le Valaisan Roland Collom-
bin, médaille d'argent à Suppo-
rt) et vainqueur de la descente
de Val Gardena cette saison,
portera le dossard numéro un
lors de la première des deux
descentes de coupe du monde,
disputée samedi à Garmisch-
Partenkirchen. Voici l'ordre des
départs de cette descente :

N° 1. ROLAND COLLOM-
BIN (S) - 2. WALTER
TRESCH (S) - 3. Karl Cordin
(Aut) - 4. Mike Lafferty (EU) -
5. Jim Hunter (Can) - 6. Giu-
liano Besson (It) - 7. Henri Du-
villard (Fr) - 8. BERNHARD
RUSSI (S) - 9. Bernard Orcel
(Fr) - 10. Stafano Anzi (It) - 11.
Dave Currier (EU) - 12. Mar-
cello Varallo (It) - 13. MICHEL
DAETWYLER (S) - 14. Erik
Haaker (No) - 15. Bob Cochran
(EU).

Le jury procédera vendredi,
avant la « non-stop », à une ins-
pection du parcours pour déci-
der si la course aura lieu sur la
longueur normale de la piste du
« Kreuzeck » (3 140 mètres), ou
si le tracé devra être réduit
d'environ 150 mètres pour des
raisons de visibilité, donc de
sécurité. Jeudi, les conditions
étaient bonnes, mais une légère
couche de brouillard rendit la
visibilité difficile , et ne permit
pas aux coureurs de donner le
maximum.

L'Autrichien Josef Loidl s'est brisé le
poignet gauche, à Garmisch-Partenkir-
chen, en se rendant au départ d'une séance
d'entraînement en vue des deux descentes
comptant pour la coupe du monde, qui se
disputeront ce week-end. Loidl a été ainsi
éliminé de la première course qu 'il aurait
disputée cette saison. Il avait en effet été
handicapé jus qu'ici par une blessure au
talon qui l'avait empêché de partici per aux
compétitions de décembre

CLASSEMENT AU 4 JANVIER 1973

12 10 I
12 8 0

1. Martigny
2.Serrières
3. V. de Joux
4. Saas Grund
5. Le Locle
6. Saint-lmier
7. Montana
8. Charrat
9. Yverdon

10. Château-d'Oex

Peter Luethi
de Kl(

Le HC Kloten , qui
place au classement
suisse de ligue national
son entraîneur le Cana
Ce dernier s'occupera
niors du Club. L'entra
mière équipe a été coi
Kurt - Wipf assumant
coach.

Suisse-Roumanie
à Lucerne

Les responsables de
cielle de Lucerne o
qu 'une des deux renc
Suisse à la Roumani
janvier 1973 sur la pal
Lucerne. Cette nouvel!
les amateurs de hockt
cerne, qui , «étouffés»
zougois, n'ont plus eu
nationales à se mettre
depuis des années.

1 52-25 21
4 54-44 16
4 39-30 13
4 35-32 11
4 58-42 11
3 37-25 10
6 33-40 9
6 41-50 9
6 47-32 8

0 0 10 16-92 C

Mitraîneur
[en
ccupe la dernière
du championnat
A, s'est séparé de

icn lun Campbell ,
orénavant des ju-
lement de la prê-
té à Peter Luethi ,
les fonctions de

la patinoire art if i-
it confirmé jeudi ,
intres , opposant la
j  aura lieu le 21
noire art if iciel le de
: fera plaisir à tous
1 sur glace de Lu-
par leurs «frè res»
ie rencontres inter-
ous la dent , et ceci

HC Serrieres - HC Martigny
6-4 (2-2 1-0, 3-2)

Patinoire de Monruz. 250 spectateurs.
Arbitres : Feller , Le Locle Motta ,

Morges.
Martigny : Michellod ; Fellay, Vallot-

ton ; Salvator , Baumann , Pillet ; Lambiel ,
Quinodoz ; Udriot , Bovier , Grenon ;
Monnot , Berra , Collaud.

Buts : Ire Kehrli , 3' Gendre , 5' Grenon ,
19' Monnot ; 30' Pellet ; 4x ' Gendre, 46'
Brukhardt , 48' Grenon , 49' Udriot , 53'
Favre.

(Set). - Effarant départ des Neuchâtelois
qui savent très bien jouer leur dernière
chance pour contrer le leader incontesté de
ce champ ionnat. Et quelle réussite ! Après
à peine 3 minutes de jeu , les locaux mè-
nent déjà par 2 à 0. Fort heureusement , le
leader ne se laisse point effa roucher et re-
vient déjà à la marque à la 5' minute. Puis ,
contrôlant les opérations tout au cours du
tiers, il parviendra à rétablir l'équilibre 30
secondes avant la fin du premier tiers.

SURPRISE AU V TIERS

Alors que l'on croyait le HC Serrieres
déjà mangé tout crû , ce dernier se ressaisit ,
et , sans son imprécision en attaque , il
aurait très certainement pu creuser l'écart.
Il aura fallu une erreur de la défense des
visiteurs masquant son gardien pour que
les joueurs locaux prennent l' avantage à la
30" minute. Le HC Martigny n 'arrivera pas ,
au cours des 10 minutes suivantes , à « des-
serrer les freins ». Il s'en retournera aux
vestiaires presque heureux d'avoir sauvé le
maximum.

Serrieres , en digne daup hin , poursuit
son effort et parvient finalement à ses fins
en inscrivant au début du 3' tiers deux
buts. Le réveil de Marti gny, qui obtiendra
lui aussi deux buts avant le changement de
camp, surviendra tardivement et à la 531'
minute Favre Scellera le résultat final.

Il aura fallu attendre douze matches
pour voir le HC Martigny s'incliner. Cette
défaite est due à une trop grande nervo-
sité. Serrieres par sa chance a mérit é sa
victoire. Cela n 'empêche pas les hommes
d'Henri Pillet de conserver, la tête du clas-
sement , avec une confortable avance de 5
points.

• Matches amicaux : La Chaux-de-Fonds -
Skoda Pilsen 3-8 (2-1 1-3 0-4). Forward
Morges - Genève Servette 2-4 (1-1 0-2

n
Accident à l'entraînement

des « Suisses »
Au cours de la première journée de

l'entraînement en vu« du championnat
suisse de bob à deux , à Saint-Moritz , deux
chutes ont été déploies. Rudi Born et
Hansruedi Mueller sont en effet sortis de
la piste, tout comme Ceresino Beretta et
Bruno Stoessel. Ces deu x derniers ont dû
être conduits à l'hôpital , Beretta souffrant
d'une fracture du nez et Stoessel s'étant
cassé une jambe.

Les organisateurs des épreuves inter-
nationales du Brassus, face au manque
de neige, ont décidé de prendre les
mesures suivantes :

La course de fond est déplacée et aura
lieu, si les conditions ne se modifient
pas d'ici le 11 janvier, dans le secteur
des Amburnex, tout près du sommet du
col du Marchairuz , côté vallée de Joux. Il
s'agit d'une vaste combe, actuellement
très bien enneigée, et qui se prête parfai-
tement à l'organisation d'une course de
15 km. La route sera bien entendu
ouverte, et tout sera aménagé pour
faciliter l'accès du public. Des courses-
navettes seront organisées.

Pour le saut, on a commencé la prépa-
ration du tremplin de la Chirurgienne en
amenant de la neige avec des camions
qui font la navette entre les combes du
Risoux et le village.

D'autre part, les organisateurs du
Brassus ont déjà reçu les inscriptions de
concurrents de quatorze nations. Parmi
les skieurs inscrits, on relève la
présence des sauteurs japonais Aochi et
Konno, respectivement deuxième et
troisième au petit tremplin à Sapporo,
ainsi que du champion olympique du
combiné nordique, l'Allemand Ulrich
Wehling. Parmi les spécialistes du fond,
on note la présence à la tête d'une forte
équipe est-allemande de Axel Lesser.
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Les comités d'organisation des 43" épreuves du Lauberhorn et des 35" courses
internationales féminines de Grindelwald se sont définitivement mis d'accord,
jeudi , pour faire disputer les deux descentes (masculine et féminine) sur la piste de
l'Oberjoch à Grindelwald, et les deux slaloms (masculin et féminin) sur le tracé du
Lauberhorn, à Wengen. Cet accord a été rendu nécessaire par les conditions
d'enneigement régnant actuellement sur l'Oberland bernois. A l'heure actuelle, on
ne connaît pas encore les caractéristiques exactes de la piste de l'Oberjoch. Le par-
cours devrait mesurer de 3300 à 3500 mètres de longueur, pour une dénivellation
de 780 mètres. Voici le programme définitif de ces courses comptant pour la coupe
du monde :

Samedi 13 janvier : descente masculine du Lauberhorn sur la piste de l'Ober-
joch à Grindelwald. - Dimanche 14 janvier : slalom masculin du Lauberhorn sur la
piste du Lauberhorn à Wengen. - Mardi 16 janvier : descente féminine sur la piste
de l'Oberjoch à Grindelwald. - Mercredi 17 janvier : slalom féminin sur la piste du
Lauberhorn à Wengen.

Le 1" arrondissement des CFF à Lausanne annonce que le train de
sport « Etoile des Neiges » circulera cet hiver les dimanches du 7 janvier
au 25 mars. Il conduira des voitures directes de Genève, Nyon, Lausanne
et Montreux à destination de Sierre et du Châble.

Des liaisons rapides sont assurées à l'aller et au retour à Montreux
(avec Château-d'Œx, Rougemont et Gstaad), à Aigle (avec Champéry,
Leysin, le Sepey, Les Diablerets et le col du Pillon dès le 10 février), à
Bex (avec La Barboleusaz, Villars et le col de Bretaye), à Martigny (avec
Les Marécottes), au Châble (avec Verbier) et à Sierre (avec Montana et
Crans). Il suffit de se munir d'un billet du dimanche ou de tout autre titre
de transport. Le voyage peut également se faire par d'autres trains à l'aller
ou au retour. '



Plus pour votre argent
chez Pf ister

f r. 1890.-/3945.-/4600.-/5980.-/7435

Assemblage adéquats. Qualité adéquate. Prix adéquats. Ils ne craignent
aucune comparaison. Ce sont telles offres «en or» qui ont fait de Pfister
Ameublements la plus grande maison d'ameublements d'Europe. Près de
3 millions de clients ont déjà pu profiter des offres «en or» de Pfister.
Chaque visite à Pfister vous fait gagner du temps et de l' argent.

90% de tous les modèles du grand choix international sont vendus en
exclusivité par Pfister. Cela vous garantit un maximum d'originalité. Mais
ce n'est pas tout: chez Pfister vous pourrez assortir meubles , moquettes ,
tapis d'Orient , rideaux , tissus d'ameublement et lampes , le tout sous le
même toit. D'ent rée vous serez sûr de la parfaite harmonie de votre
intérieur. Pourquoi chercher ailleurs ? Pfister vous fournit la clef du bonheur

«S88S»»*tï™»>Si8»!î

~~—- -?"**'. M:.;:. V:. . ¦HK^K^  ̂ dÉA

lllltllll

¦ A||OA|k||t|B Montchoisi 5 pn 4 étages - 5000 m2 d'exposition • Ouvert: LUNDI - VENDREDI 8 -12, 13
UMU 0#%WWC Tél. 021 - 26 06 66 LM Service de tapis de fond: ST. SUIPICE en Champagny. Tél. 021 - 34 06 55.

Mobiliers économiques , ameuble-
ments de classe moyenne, mobiliers
luxueux choisis parmi le plus grand
choix international d'Europe livrés
gratuitement à domicile-montage.
Avec service-garantie: à partir de

jusqu 'à fr. 20 000.- et plus

Chambre à coucher en blanc perlé
élégant , armoire géante à 5 portes

seul. 1985.-
Paroi murale en mansonia exotique
de 276 cm. Casier p. TV , bar éclairé
revêtu de miroirs seul. 1890.-
Salon avec riche velours de Gênes ,
teintes diverses. Sofa à 3 et à 2 pi.
+ 1 fauteuil 1940.-
Comme photo, à 5 pi. seul. 1750.-
Table club, or antique et verre
fumé seul. 295.-

«REGINA», ameublement complet
garantie contractuelle de 10 ans,
1P£~ livraison même gratuite et
montage compétent.
Prestation de Pfister seul.

Aussi avantageux , ça c 'est Pfister!

Chambre à coucher en noyer
d'Amérique , vaste armoire de
230 cm seul. 3685.
Paroi murale en noyer d'Amérique
248 cm, niche éclairée , casier pour
TV , bar seul. 2245.
Salon, étoffe tissée main originale,
teintes diverses , coussins amo-
vibles confortables seul. 2390.
Table club, or antique et verre
fumé seul. 330.

«MODERNA» , ameublement
complet: garantie contractuelle de
10 ans, WW livraison même
gratuite et montage compétent.
Prestation de Pfister seul.

Aussi avantageux , ça c'est Pfister!
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Les textiles embellisent
Les tapisseries embellisent
votre intérieur
Ayez le courage de votre goût. Animez
votre intérieur , donnez-lui une ambiance.
Avec des moquettes , des tapis et des
rideaux assortis. Avec les beaux tapis
d'orient. Habillé de la sorte , notre intérieur
vous donnera une toute nouvelle joie de
vivre.

; rideaux neufs, créent une ambiance
ve. Maintenant chez Pfister plus de
D dessins en coupons grandeur fenêtre.
)lus arand choix de la Suisse!
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Moquettes en tous genres: 180 collec-
tions avec 2400 couleurs. Voici le choix
complet de Pfister. Déjà à partir de
Fr. 13.50/m2 avec semelle en caoutchouc

Le bon sommeil redonne des forces!
Nous tenons toutes les literies des marques ,
avec les couvertures et les oreillers
rembourrés de duvet ou de rembourrage
synthétique assortis et couvre-lits.

L̂e plus grand «Centre d'ameublement»
d'Europe vous attend! • Paradis des enfants
LU—SA, ouv. en permenance à partir de 8 h
ME, vente du soir, jusqu'à 21 h / *̂\\
Parking pour 1000 voitures ! Âf^̂ L

0 ans i
restât!LlJ Ldl"-r-ir-i.»i j
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Pour plus de précaution : directement chez

Pfister
ameublements sa
Votre partenaire pour toutes les questions
d'ameublement.
- 18.30 h, SAMEDI 8 - 17 h # Paradis des enfan
Ouvert: LUNDI-VENDREDI 14-18 h. SAMEDI 8-17



Déjà un candidat a la succession
de Stephan Kovacs à Ajax-Amsterdam

Frank O'Farrell, l'ancien manager de Manchester United, a pose sa
candidature à la succession de l'entraîneur d'Ajax Amsterdam, le
Roumain Stephan Kovacs. Ce dernier regagnera à l'issue de cette saison
la Roumanie, où il prendra en charge les destinées de l'équipe nationale.
Plusieurs autres candidatures à la succession de Stephan Kovacs sont
parvenues dans la capitale néerlandaise, mais aucune décision n'a encore
été prise.
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Foreman joue au prophète !
« Le règne de Joe Frazier en tant

que champion du monde des poids
lourds touche à sa fin et le match re-
vanche avec Cassius Clay tombera à
l'eau le 22 janvier » a déclaré George
Foreman avant de s'envoler mercredi
pour Kingston, théâtre du prochain
championnat du monde toutes caté-
gories.

Le jeune challenger , qui sera supé-
rieur à Frazier en taille , poids et
allonge, a une nouvelle fois démontré ,
en paroles, qu 'il ne faisait aucun com-
plexe : « Je pense qu 'un nouveau
champion du monde sera couronné à
Kingston. Je possède tous les atouts
pour triompher et j 'ai surtout plus de
cœur que Frazier. Celui-ci va être sur-
pris. Il va trouver des poings qu 'il ne
pourra éviter : les miens, propulsés à
toute vitesse par 95 kg de muscles.
Vous allez voir la tête qu 'il va fai-
re... »

L'ex-champion olymp ique de
Mexico a quitté la Californie en com-
pagnie de son manager, Dick Saddler ,
et de son conseiller, l'ancien cham-
pion du monde des mi-lourds Archie
Moore , qui dit du prochain adversaire
de Frazier : « Il est jeune , il est dur et
il sait boxer. Il a la trempe d' un
champion ».

Foreman, dont la garantie pour le
combat est de 375 000 dollars , s'en-
traînera dès jeudi dans l' arène cou-

;¦"; verte qui jouxte le stade na t iona l
(42 000 places) au milieu duquel le
ring sera dressé le 22 janvier.

Le champion du monde des poids
mouche (version (WBA), le Japonais
Masao Ohba, a refusé de rencontrer
le Suisse Fritz Chervet , champion
d'Europe de la catégorie, pour le titre
mondial, apprend-on à Tokyo. Ohba
vient de défendre victorieusement son
titre pour la cinquième fois le 2 jan-
vier dans la capitale nippone, en
mettant k.o. le Thaïlandais Chartchai
Chionoi à la douzième reprise d'un
combat prévu en quinze rounds. Le
manager d'Ohba, Akihiko Honda, a
déclaré qu'il n'a pas l'intention de re-
lever le défi de Chervet et qu'il
compte faire combattre son poulain
contre de jeunes boxeurs mexicains
pour ses prochaines rencontres titre
en jeu.

Quant à Joe Frazier , il quittera son
camp d'entraînement d'Atlantic City
pour la capitale de la Jamaï que
vendredi. II poursuivra sa préparation
dans la même salle que son challen-
ger, mais à des moments évidemment
différents.

m .
Gains records

pour les pilotes américains

Trois pilotes américains - Mark Do-
nohue , Roger McCluskey et Joe Léonard -
ont remporté plus de 200000 dollars de
pri x l'an dernier dans les épreuves orga-
nisées par l'USAC (United Stages Auto
Club), dont notamment celles du
championnat de formule Indianapolis.

Donohue , vainqueur des 500 miles d'In-
dianapolis , arrive en tète du classement
des gains avec 244748 dollars , devant
Roger McCluskey (226993) et Joe Léonard
(214380). Cinq autres pilotes ont gagné
plus de 100 000 dollars.

SOS Terre des Hommes -
Valais

Versez votre obole à

Imprimerie Moderne
Sion

CCP 19 - 6666
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Le vétéran ouest-allemand Hans
Junkermann (38 ans) mettra fin à sa
carrière à l'issue des Six Jours de
Brème, qui se disputeront du 4 au
10 janvier. Junkermann , qui ne devait
pas, initialement , partici per à cette
épreuve , remp lacera Bcrnd Rasing,
malade. Il formera équi pe avec son
compatriote Dieter Puschel.

Le Belge Patrick Sercu et le
Français Alain van Lancker ont
remporté la 21e édition des six
jours de Cologne, en parcourant
2601,600 kilomètres. En tête dès
les premières heures de la course,
la formation franco-belge a
accentué son avance au fil des
jours, laissant leurs suivants
immédiats, Peff gen-Fritz (AH), à
un tour. Quant aux Suisses Louis
Pfenninger-Erich Spahn, ils ont
pris la septième place. Classement
final :

1. Sercu-van Lancker (Be-Fr)
549 points ; 2. à un tour : Peffgen-
Fritz (AH) 568 ; 3. Schulze-Renz
(Ail) 170 ; 4. à deux tours: Duyn-
dam-Kemper (Ho-AH) 333 ; 5.
Pijnen-Kuester (Ho-AH) 272 ; 6. à
trois tours : Verschueren-Soeuws
(Be) 203 ; 7. à quatre tours : Louis
Pfenninger-Spahn (S) 270 ; 8. Jun-
kermann-de Wit (All-Ho) 105.
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Prochain mariage

de Mark Spitz

Nouveau championnat
du monde open

L'Association des joueurs professionnels
des Etats-Unis a annoncé la création d' un
nouveau champ ionnat du monde open ,
doté de 500 000 dollars de prix , dont
100 000 au vainqueur. L'épreuve se dérou-
lera du 6 au 18 novembre à Pinehurst  (Ca-
roline du Nord). Les organisateurs pré-
voient de réunir 240 joueurs au départ ,
dont 170 Américains. L'épreuve compren-
dra 144 trous à raison de 72 trous par se-
maine.

Le nageur américain !Mark Spitz , qui
remporta sept médailles d'or aux Jeux
olympiques de Munich , se mariera en mai
prochain avec une étudiante californienne ,
Susan Weiner , avec laquelle il s'est fiancé
le jour de l'an. Les deiix jeunes gens se
sont connus en octobre dernier. Le maria-
ge sera célébré un après-midi de mai - la
date reste à fixer - à llhôtcl de ville de
Beverly Hills.

LE PRESIDENT D'HERTHA BERLIN PROPOSE
UN PROJET D'UNE SUPER-LIGUE EUROPÉENNE

AVEC LES CLUBS VALAISANS

De nouvelles dates

M. Heinz Warneke, président du
club Hertha Berlin (Bundesliga), vient
de proposer un plan pour la mise en
place d'une ligue de football eu-
ropéenne aux membres du comité di-
recteur de la Fédération ouest-alle-
mande. Le président Warneke a expo-
sé son projet en quatre points :

1. les équipes championnes de chaque
pays disputeront le premier cham-

Communiqué aux membres Nouvelles du Programme de préparation
du S.C. Ardévaz-Chamoson Ski-Club Sierre du FC Fribourg

Malgré le peu . de nei ge , : le cours de ski Nous avons le p laisir  d ' inviter les mem- 3 février : Central - Fribourg à
du club aura lieu les 6 et 7 janvier pro- bres qui auraient oublie rie retirer le re- Fribourg ; 10 février : Chiasso - Fribourg
chains et sera donne par un professeur, de c„uvrement postal concernant les cotisa- à Chiasso ; 11 février : Lugano - Fribourg
ski de l'ESS Ovmnnaz et Marcel Carrupt. tlons de |e faire auprès de Giachino-Hit-  a

' "Lugano ; 18 février : Ftoile Carouge -
Le cours se déroulera comme suit : ter . confection . Les ordres de recouvre- Fribourg à Genève ; 25 février : Fri-
Samedi 6 janvier : 13 heures , rassemble- ment peuvent être retirés ;usqu > uu 10 j an - bourg - Martigny à Fribourg.

ment en Loutze au petit telesk, (selon l' en- vio, . Rassé ce délaj nous serons dans ,.ob|j _ , . Jneigernent le cours sera donne un peu plus tion de considérer ces membres comme * DU NOUVEAU AU FC MEYRIN
haut. 16 heures , fin de la première demi- démissionnaires. Ils perdront malheureuse- , n„ „• , ., ,
l°urnee' . , ment tous les avantages que le ski-club Le FC Mcynn annonce qi, i s est assure

Dimanche 7 )ar.vier : 13 heures , rassem- offre a ses membres Lc prochain cours de es services jusqu a la fin de la saison de
blement comme le samedi. 16 h. 30, clo- ski se déroulera le dimanche 7 janvier  à °f rhyon (20 ans) et André Thevenoz
tare du cours au café du Chalet. ,„ heures Rendez.vous devant le restau- 20 ans) egalemen Ces deux loueurs font

Nous comptons sur une forte participa- rant de -r/jon ousa I e Co tè )et un p Etoile Carouge. Le club
tion et vous remercions d'ores et déjà de meyringien a pour sa part prêté Jack y
votre intérêt.

Le Comité
N.B.- L'assurance incombe aux partici-

pants.

Critériums de ski nordique
en nocturne

Les trois épreuves en nocturne prévues à
Salvan, Champéry et Morgins et qui
avaient été renvoyées ont trouvé de nou-
velles dates.

Elles se dérouleront :

Salvan le 17 janvier 1973 ; Champéry le
24 janvier 1973 ; Morgins le 7 février 1973.

Le programme de chaque épreuve de-
meure inchangé. Les inscriptions et
demandes de renseignements s'effectuent
à : 1) pour Salvan, au (026) 8 10 52 jus-
qu'au 15 janvier ; 2) pour Champéry, au
(025) 8 41 12 jusqu'au 22 janvier ; 3) pour
Morgins, au (025) 8 37 87 jusqu'au 5 Fé-
vrier.

Course de fond
du Ski-Club

Vélan à Liddes
La course de fond qui devait se dis-
puter le dimanche 7 j anvier  1973 , à
Liddes, est renvoyée à une date ul-
térieure par suite du manque  de
neige. Le comité

pionnat d'Europe selon la formule
des matches aller et retour.

à l'issue de la saison, toutes les
équipes rejoignent leurs champion-
nats nationaux, à l'exception du
vainqueur du titre européen. Les
nouveaux champions nationaux de
chaque pays accèdent alors à la di-
vision européenne,
les matches de la ligue européenne

Savièse ou Conthey
organisera la fête 1973

Quelques jours avant Noël , l'Association
régionale du centre a tenu son assemblée
générale à Conthey, sous la présidence
d'Alfred Revaz. A part l'ordre du jour sta-
tutaire , d'importants problèmes furent dis-
cutés. Mais reprenons les faits princi paux
dans l'ord re chronologique.

La fête de 1973 a, en princi pe , été attri-
buée à la jeune section de Savièse. Une
réponse définitive sera donnée en ce début
de janvier. Sinon la section de Conthey,
organisatrice malheureuse en 1972, est
disposée à venir au secours de sa voisine.
La date du 10 juin a été arrêtée pour cette
manifestation ; elle aura donc lieu le
même jour que la fête bas-valaisanne.

Le renouvellement du comité prit un peu
plus de temps, les membres en charge
ayant manifesté l'intention de se retirer
après plusieurs années d'activité. Ici
comme un peu partout d'ailleurs , une cer-
taine crise des cadres s'est fait sentir ! En
définitive , et faute de trouver des rem-
plaçants , les membres du comité furent
une fois de plus confirmés dans leurs fonc-
tions.

Au sujet de J + S. plusieurs présidents
se plai gnirent de ne pas recevoir les
informations d'une manière suivie. C'est
peut-être de ce côté-là qu 'il faut rechercher
les raisons du démarrage relativement pé-
nible de ce mouvement au sein des socié-
tés de gymnastique.

seront retransmis intégralement à
la télévision.

4. le championnat de la future ligue
européenne remplacera la coupe
européenne des clubs champions.

Trois valaisans
convoqués

Le Département techni que de l'ASF
a convoque 27 joueurs pour un cours de
fin de semaine , réservé aux juniors , qui
aura lieu les 13/14 janvier à Berne. Voici
la liste des juniors retenus : Roger Berbig
(1954/Grasshoppers), Marcel (ucker
(1955/Bienne), )ean-Rcné Petignat
(1954/Alle), Claude Singy (1955/Aigle),
Franz Gyger (1954/Soleurc), Alberto Sa-
lamina (1954/Giubiasco), Andréas Grau
(1954/Oberglatt), Hanspeter Stutz (1955 /
Aarau), Bernhard Corpataux (1954/Koe-
niz) , Ignaz Marthy (1954/Balzers), Rolf
Osterwalder (1954/Aarau), Alain Roh
(1954/Sion), Mario Preisig (1954/Chiasso),
Heinz Lehmann (1955/Buochs), Giuseppe
Martinoli (1954/Zurich)m Dario Rossi
(1954/Young Boys)m Hanbsjoerg Ludi
(1954/Bâle), Alain Vannay (1955/Mon-
they), Carlos Ruch (1954/Uzwil), Peter
Walder (1955/Bruhl), Jean-Marc Kaelin'
(1954/Delémont) , Bruno Abaecherli
(1955/Locarno), Christian Fleury (1955 /
Delémdont), Bertrand Miaz (1954/Stade
Nyonnais), Bernard Moix (1955/Sion),
Christian Gross (1954/Grasshoppers) et
Roberto Oprandi (1955/Sparta Berne)

Encore deux transferts
Après Adi Noventa et Kurt Becker,

un nouveau joueur quitte le FC Lu-
cerne. Le défenseur Marion Weis-
haupt regagne en effet son ancien
club de Briihl Saint-Gall.

D'autre part, le Lausanne-Sports
s'est assuré les services de l'ailier gau-
che yougoslave Milos Ostjic. Ce der-
nier évoluait auparavant avec Etoile
Rouge de Belgrade.

Bedert à UGS , jusqu 'à la fin de la saison
également.

Le président d'honneur des carabiniers
suisses, M. Charles Jan, est décédé

M. Charles Jan , industriel à Oron-la-
Ville , ancien président central de la Société
suisse des carabiniers (la plus grande
société du pays avec ses 45Q 000 mem-
bres), s'est éteint dans sa 88' année. Il
avait joué un rôle éminent dans le domai-
ne du tir , sur le plan national et interna-
tional.

Président de la Société vaudoise des
carabiniers de 1934 à 1948, fondateur de la
Fédération des abbayes vaudoises en 1942,
Charles Jan avait présidé de 1949 à 1959 la
Société suisse des carabiniers , qui le
nomma président d'honneur. Titulaire de
nombreuses maîtrises cantonales et fédéra-
les, il partici pa à tous les tirs fédéraux dès
1907 et présida les fêtes fédérales de Coire
en 1949, de Lausanne en 1952 et de Bienne
en 1958. Il dirigea les tire u rs suisses aux
Jeux olymp iques d'Helsinki en 1952, aux
Championnats du monde d'Oslo en 1952
et de Caracas en 1954 et aux Champion-

nats d'Europe de Bucarest en 1955. Il fut
vice-président de l'Union internationale de
tir de 1952 à 1960 et membre du comité
centra l de l'Association nationale d'éduca-
tion physique.

Industriel , Charles Jan avait fondé et
dirigé à Lausanne une société qui , après
avoir fabri qué une marque de bicyclette
(Cilo) devenue célèbre dans les compéti-
tions nationales et internationales et
importa les premiers scoters , est
aujourd'hui l'un des grands commerces
d'automobiles du pays.

Cependant , né à Oron le1 10 octobre
1885, Charles Jan ne quitta jamais sa
commune où il fut municipal. Il siégea
aussi au Grand Conseil vaudois dès 1927
et pendant plusieurs législatures , comme
député libéral indépendant. 11 fut en outre
président de l'Office cantonal de conci-
liation et d'arbitrage en cas de conflits col-
lectifs.

Les tournois à l'étranger
Sydney. Championnats de la Nouvelle
Galles du Sud. Quarts de finale. Simple
messieurs : John Newcombe (Aus) bat
John Cooper (Aus) 6-4 6-7 6-3 6-4. Mal
Anderson (Aus) bat Colin Dibley (Aus)
7-6 3-6 6-7 6-4 6-1. Ken Rosewall (Aus)
bat Szabolcs Baranyi (Hon) 6-1 6-2 6-3.
Geoff Masters (Aus) bat Ross Case (Aus)
4-6 6-2 7-6 1-6 6-3. - Simple dames :
Evonne Goolagong (Aus) bat Janet Young
(Aus) 6-3 7-5. Margaret Court (Aus) bat
Glynis Coles (GB) 6-2 6-2. Virg inia Wade
(GB) bat Lesley Charles (GB) 6-1 6-0.
Karen Krantzke (EU) bat Kazuko Sawa-
matsu (Jap) 6-3 7-5.

Les Américains
et les sports de loisir

Les Américains ont dépensé en 1972
p lus de 100 milliards de dollars, soit
p lus que le budget de la défense natio-
nale, pour les sports de loisirs dont cer-
tains, comme la navigation de plai-
sance, le tennis, la bicyclette, le
camping, le ski, les échecs et le bil-
lard ont connu un essor considérable
l'an dernier. La vente des bateaux no-
tamment a augmenté de 25 %. Plus de
45 millions d'Américains pratiquent la
navigation de plaisance et les quelque
neuf millions de bâtimen ts en tous gen-
res qui sillonnent les eaux américaines
ont obligé les autorités fédérales à
adopter de sévères lois anti-pollution
concernant notamment les détritus.

Derrière, le sport de loisir le p lus en
vogue est le tennis (20 \ de joueurs en
plus), pour lequel 420 millions de dol-
lars ont été dépensés en équipements
(courts couverts notamment). Tandis
que la popularité de la bicyclette con-
tinue à progresser d'une façon vertigi-
neuse. On en compte 75 millions main-
tenant sur les routes américaines. En
1972, 10,5 millions ont été vendues -
presque autant que d'automobiles - ce
qui a provoqué l'accroissement des
vols. Dans la seule Californie, les vo-
leurs en ont dérobé pour 22,3 millions
de dollars au cours des douze derniers
mois.

Le nombre des skieurs a augmenté
de 10% et l'on a enregistré en 1972
50 000 jambes cassées sur les pentes
des 1 200 stations que comptent les
Etats-Unis. Les golfeurs quant à eux
sont en hausse de 4 % seulement. Il y
en a 13 millions qui pratiquent sur les
10 665 parcours du pays (151 de plus
qu 'en 1971). D'autres sports de lois irs
sont également très populaires auprès
des Américains, comme les échecs,
surtout depuis le succès de Bobby Fi-
scher, le bowling, la pêche sous-
marine, le ski nautique, le surfing, la
moto ainsi que l'auto-neige , bien que
très dangereux (164 morts en 1972) et
le billard , dont les tables sont mainte-
nant presque aussi nombreuses dans
les maisons que les pianos.



FOUR LES 40 M% DU SKI-CLU B IT-WIII

Cours de sauvetage
avalanche aux Collons

championnat , je souligne loul de su i te  que

Celait il y a pas mal d' années , quarante
exactement. Le ski sur lu balcon de N ax
était à l'état embryonnaire. |c les vois en-
core, je puis les citer tous. D'aucuns uni
passé, mais la plupart sont bien là encore.
Hélas ! à quelques exceptions près un
marge des pistes.

A celte époque , fonder un sk i -c lub , était '
un peu comme de Iramer un comp lot.
L'idéal devait cire jauge d' abord , cl ensuite
chacun interrogé à voix basse. Croyez-moi
si vous voulez , ea avait  réussi. Très vite , on
s'était attelé aux finances. \) cu\ francs par
mois pour les cotisations , je ré pète par
mois. Comparez aujourd 'hui  ce montant
un fonction de la dévaluat ion et vous nie
dire/ , combien .soigneusement lus poches
devaient être raclées , avec les possibil i tés
d'alors , pour réunir ce pet i t  cap ita l .

Nous n 'avions point lardé à sol l ic i ter
notre entrée au sein de la FSS, Fédération
suisse de ski . et un 1934 déjà avec sus 18
membres le ski-club Monl-Noble , Nax fi-
gurait dans l' annuaire  du la l -'SS. Lu NSK
Zurich avec 992 membres éta i t  le p lus
nombreux , suivi de Davos avec 939 et
Genève aveu 642. Pour nous peu importait
le nombre car cet apport minuscule
augmentai t  la masse.

Au village nos exp loits , nos équipe-
ments, nos vêlements de ski faisaient  l ' ad-
miration de nos aînés. Nous sentions en
nous de la graine ut , sous cape , les exp loits
des valeureux champ ions que lu sport
suisse du ski comptait , à notre portée.
Aussi au champ ionnat valaisan en 1934 à
Montana , Nax était  représenté. Lu cham-
pion valaisan d'alors , quatre disci p lines fut
Al phonse |ulen du '/ernialt .  Nos spécialités
au village , descente et slalom. )u f rémis
encore à la vue de la descente du notre
champ ion du monde Otto Furrer de /.er-
nialt c. ecordman . duran t  p lusieurs an-
nées , de la Parscnn ' .'c champ ion est tom-
bé à l'arête Italie ...¦ au Cervin. Pour ce

nous avions renonce à demeurer pour la
distribution des prix. Cependant suprême

astuce, nous avions loul de même trouve
une coupe ô combien minuscule pour ten-
ter d' a t ténuer  l'enthousiasme de nos sup-
porters au retour. Ce fut  en vain , le mora l
n 'y était pas.

C'était l'ère tics f ixat ions  Alpina, de la
lleelschen avec ou sans ressorts Amslu lz .
La lleetschen s'adaplail très bien aux skis
du fond.

Pour les skis , le frêne avait  la cote et les
premiers l l ickory au village appar tenaient
encore au domaine de la sc ience-f ic t ion.
Les relations avec les ski-clubs d' alors au
Valais central étaient excellentes. Nous
avions à coeur de nous l'aire représenter
dans les différents endroits , pour assurer la
partici pation du retour. Vercorin , llél'é-
mence, Mayens du Sion , Vuysonnaz ,
Nundaz , Saint-Mart in .  Evoquer ces noms ,
c'est évoquer du même coup des souvenirs
inénarrables.

Puis vinrent  lus années tic g loire avec les
premières vedettes jusqu 'à l'épopée îles
frères Solioz. Les disci p lines du fond vo-
yaient des patrouilleurs y prendre part sur
le balcon aux fins d'entraînement. Des an-
nées durant dans l' esprit de son ac t iv i té ,
une sortie de deux jours souvent à l 'é tran-
ger corsait lu programme. L'énoncé de
souvenirs s'y a t tachant  apparaît d' un co-
mi que insondable au travers de l' aven ture .

Que n 'élaient-elles point aussi admira-
bles', ces expéditions tourisme , en terres de
Gauthier , des Planards , du T/an. Expédi-
tions limitées à une journée , pour ne pas
avoir recours à l'igloo , au bivouac.

Le ski-club connut p lus lard la sympa-
thie des alentours , nos membres ne se re-
crutaient  p lus intégralement  à Nax.

Vcruamiège , Mase, Uramois, Grône,
Sion , Lausanne , nous apportèrent leur con-
tingent de membres , devant at te indre et
même dépasser la centaine.

Carnaval , concours masqué , () |. tou-
risme , tout l'ut prétexte à soi gner , à renfor-
cer la camaraderie.

Voilà pour l 'histoire ancienne et pré-
sente.

Mais vous , O.). garçons el f i l les  qui  fe-
rez le ski-club de demain relise/, ces li gnes,
vous y trouverez le secret d' une uni té , que
ni l' argent , ni la gloire nu pourront altérer

Cet apport sera consti tué par votre fidé-
li té cl l'enthousiasme de vos cœurs. Lu
plateau lu long du balcon du ciel of f r i ra
sans cesse la joie que seule l'âme sensible
est à même de découvrir dans la nature.

Plus haut dans l'étag ère des sommets
valaisans , modeste , lu Monl-Noble accor-
dera à votre passage la réception que vous
aurez méritée.

El ainsi puissiez vous tracer un nombre
impressionnant les arabesques de vos pro-
menades à skis , pour que toujours votre
ski-club soit dans lu temps , à la source
d' un peu de bonheur.

lion anniversaire!
Marcel Favre

L 'AVERM (Association vala isani ie  des
entreprises de remontées mécani ques) or-
ganise , en collaboration aveu lu CAS, suc-
lion Monle-Kosa , un cours de sauvetage
avalanche les 11 et 12 janvier prochains
aux Collons.

Une telle in i t i a t ive  mérite d'être si gnalée
el soutenue à une époque où le ski connaî t
une vogue particulière. Vu l' augmen ta t i on
croissant du nombre de skieurs et l' exten-
sion constante des zones ouvertes au ski , il
est de plus en p lus nécessaire de disposer
de services avalanche adéquats. Ceci d' au-
tant p lus que lu Conseil d'Etal v ien t
d'édiclcr un règlement  sur les secours en
montagne qui fixe certaines obli gat ions
aux entreprises de remontées mécani ques
en matière de sauvetage en cas d' ava-
lanche.

H est souhaitable que le p lus grand
nombre possible d'emp loyés des remontées
mécani ques suive le cours organisé aux
Collons. L' instruction qui y sera donnée
permettra aux participants de se familiari-
ser avec la théorie et la prati que du sauve-
tage en cas d' avalanche.

Le CAS, section Montc-Rosa , organise
également de tels cours les 13 et 14 janvier
à Ulrichen , les 20 el 21 janvier aux
Collons, les 27 et 28 janvier à La Fouly.

'•• '
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Cours central préparatoire
et cours pour assistants d'écoles

de ski pour les membres
des associations FSS, SFG, SATUS

Lieu et date : Fhtmserberg, du 21 au 31 janvier 1973.
Direction : Karl Gamma.
Inscription : Par le ski -club d'élection jusqu 'au 3 janvier  1973 au chef

techni que de l' association rég ionale. Pour lui , jusqu 'au (1 janvier  1973 au secré-
tariat central de la Fédération suisse de ski , case postale , 3000 Berne 6.

Les partici pants au cours qui  ont déjà envoy é leur inscri ption , mais ne l' ont
pas fait confirmer par le chef techni que de leur association rég ionale , recevront
cette inscri ption en retour , avec la prière de la soumet t re  à leur chef techni que ,
conformément aux prescri ptions.

Les intéressés admis à partici per seront informés en temps opportun par le
secrétariat central FSS et ils recevront alors toutes précisions utiles.

But du cours : Obtention de la qual i f ica t ion pour part ici per au cours de-
brevet de l'Interassociation suisse pour le ski , du 16 mars au 1" avril à Unter-
wasser. Si cette qualification n'est pas a t t e in te , mais  que le nombre de points est
suffisant , il pourra être décerné le brevet d'assistant d'école suisse de ski.

Les partici pants s'engagent à exp loiter leur brevet IS en premier lieu pour
l'ensei gnement dans leur club ou leur association.

Conditions : Seuls s'annonceront les candida ts  disposant d' une techni que
allant de l'élémentaire jusqu 'à la godille , en tous terrains et sur toutes nei ges. Il
faut encore préciser que l' examen du cours préparatoire comprend un slalom ,
un saut et le pas glissé. Equi pement de fond souhaitable.  Les candidats doivent
se familiariser avec ces exercices déjà avant  le cours.

Assurance : Chaque partici pant doit s'assurer lu i -même contre les accidents
de ski.

Indemnité : Tous lus partici pants se qualif iant  lors de l' examen final du
cours préparatoire pour le cours de brevet 1973 reçoivent de la FSS l ' indemni té
suivante : 10 frais journaliers à 12 francs , 10 frais pour nui tée  à 8 francs et les
frais de voyage en 2' classe , domicile - lieu de cours et retour , par l ' i t inéraire le
plus direct.

Tous les participants dont la qual i f ica t ion  à l' examen f ina l  ne donnera droit
qu 'au brevet d' assistant d'école de ski et tous ceux qui n 'auront  pas même ob-
tenu ce minimum de points ne recevront aucune indemni té .

Frais d'hôtel : pension comp lète dans de bons hôtels à 30 francs environ
par |our.

Skilifts , etc. : abonnement général pour 10 jours à 80 francs (avec p hoto).
Fédération suisse de ski

Le chef de l' ensei gnement
Karl Gamma

Cours
des Mayens 1973

Journée officielle
du 5 janvier 1973

Programme
0915 : rendez-vous aux Collons ,

chemin de la Chapelle
0930 : départ des classes
0945 : orientation au restaurant

Lu Refuge
1015 : visite des classes
1230 : dîner
1400 : dîner des enfants
1530 : départ des cours

La Fouly :  20-40 poudreuse , à dure , Marécottes : 30-100 pistes praticables à Super-Saint-Bernard : 20-120 pou-
pistes bonnes à praticables , toutes les bonnes , toutes les installations fonc- dreuse , pistes bonnes , toutes les ins-
installations fonctionnent. donnent. lallations fonctionnent , p iste i tal ienne

Zinal ¦ 30/ Sorebois • 90 cm non Veysonnaz-Thyon : 20-50 poudreuse , ouverte.

dreuse , toutes les installations fonction- Pistes bon™> toutes lcs installations Grachen : 10-40 poudreuse , pistes pra-

nent. Piste de ski de tond balisée ou- Fonctionnent. ticables, les installations fonct ionnent .

verte , patinoire ouverte , piscine cou- . , Tn „n . Pa,mo,re ouverte'
verte ouverte. Piste de skibob balisée Sa.nt-Luc : 30-90 poudreuse, pistes
ouverte bonnes , toutes les installations fonc- Mayens-de-Riddes : ( l :>00  m) 5-4U

donnent. bonne à dure , pistes praticables , toutes
Ovronnaz : 10-20 poudreuse dans les |es installations fonctionnent , bon
hauts , remontées mécaniques fonction- Haute-Nendaz : 10-40 50 neige dure , accès routier.
nent ' pistes bonnes , toutes les instal lat ions

fonctionnent , patinoire et curling. Verbier : (2'200 m) 5-40 cm , 120 cm au-
Morgins : 10-40 poudreuse , toutes les ' dessus de 2'600 m , pistes praticables
installations fonctionnent , patinoire Super-Nendaz : 10-40/60 nei ge dure . Ruinettes , Savoleyres, au-dessus , pistes
ouverte , piste de fond ouverte. p istes bonnes , les installations de la bonnes.

liaison avec Verbier sont ouvertes , pa-
tinoire ouverte. Les Crosets : 10-50 nei ge dure , p istes

Bruson : 5-50 cm, pistes sup érieures bonnes, toutes les instal lat ions fonc-
bonnes, toutes les installa tions fonc- Arolla : 5-10/5-60 pistes prat icables , donnent,
donnent. avec dé part Pramousse (arrêt facul tat i f

des cars postaux), patinoires ouvertes. Grimentz : liendolla. Bec de Bosson ,

Champex : 10-20 piste randonnée à skis L 
40-120 poudreuse , pistes bonnes , toutes

bon,/ autres p istes prati cables , pa- Chandolm : 20- 00 neige dure , pistes les installations fonctionnent. Patinoire
tinni™. orninito Aivèrtp bonnes , toutes les installations loue- ouverte , bon accès routier.
l l I l t J l I L L . I t l l U l J l L . U H ' ^ i H - .  . • • . i r ationnent , piste de tond ouverte.

Crans-Montana : 30-80 cm , sur les pis-
Champéry : 50-30 poudreuse , ou dure , Anzère : 20-100 neige dure , toutes les tes. Neige poudreuse en alt i tude.  Prati-
p istes bonnes , toutes les installations installations fonctionnent , pistes cable jusqu 'à l'800 m environ. Les ins-
fonctionnent , pltinoire ouverte , ran- bonnes , curling et patinoire ouverts , tallations fonctionnent. 2 pistes de ski
donnée à skis ouverte. piste des Masques ouverte au skibob. de fond et 2 patinoires.

En attendant la neige
Si la matière première , Dame neige se la i t  a t t endre  dans les stat ions , les organisateurs

des concours , eux , doivent mal gré tout  préparer longtemps à l ' avance leurs épreuves. C'est
le cas pour les prochains champ ionnats  suisses al p ins seniors , qui  se dérouleront dans la
station du Crans-Montana du 22 au l'-i février.  Nous venons de recevoir le programme
général du ces (ides championnats na t ionaux , qui est présenté par la « Marmotte des
Alpes » (dessin ci-dessus), nouvel emblème de la s ta t ion du I l au l -Plu tcuu.  Nous aurons
l' occasion de revenir sur cette grande man i fe s t a t ion , qui  esl présidée par Jean-Claude Bon-
vin , assisté des collaborateurs du Sk i -Club  Al p ina.

Dans deux semaines
à Vercorin

Avant l' entrée en scène des a lpins  sur  les p istes valaisannes , nous aurons l' occasion
d'app laudir les meilleurs spécialistes du ski de fond du Valais. C'est dans la station de
Vercorin , que les 29es champ ionnats  valaisans auront  lieu , les 19 et 20 janvier  prochains.
Tout est prêt à Vercorin , les condit ions sont ac tue l lement  suff isantes , mais un attend du
nouvelles chutes... du nui ge. Les champ ionnats  revêtiront une grande importance , car ils
dési gneront les sélectionnés à la semaine des champ ionnats  suisses dus Grisons. Il est
encore trop tôt pour savoir si nos membres de l 'équi pe nat ionale seront au départ , mais
souhaitons-le pour les nombreux supporters qui  viendront  les encourager.

Sur les hauteurs de Chiboz
De nombreuses personnes ont passé les fêtes de fin d' année sur les hauteurs de Chi-

boz dominant la p laine du Rhône.
La Société de développement du lieu orangisait d imanche  à l ' in tent ion  des enfants ,

sur la crête de Luisine desservie par un petit  remonte-pente , un concours de ski , slalom
géant en deux manches. Voici les pr inci paux résultats : Garçons : 1. Roduit  André-Marcel .
68" ; 2. Meunier Stéphane , 74" ; 3. Ançay Bernard , 81" ; 4. Bender Gérard ; 5. Carron
Daniel.

Filles : 1. Bruchez Véroni que , 1*36" ; 2. Dorsaz Yvette, 1' 50".
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Les «sauve-budget» ! I
(spécialement actuels en janvier... !)

Vin blanc espagnol Rexona Deo-Spray I
Tarragona Campo, le litre seulement 110 g au lieu de 5.30 seulement

2  ̂ 9̂5 I
Schweppes Pepsodent I
6 x 2 dl, au lieu de 4.50, seulement pâte dentifrice, 87 g j  « p

3 A  f*| au lieu de 2.95 seulement £1 «W

¦Ww (100 g :  1.667)

Ricola, sucre aux herbes

LTeu t ̂seulement 1 70 
Multi"Vitamine I

¦ ¦ ¦ \J 10 tablettes pour limonade gazeuse contenant 10
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ vitamines nécessaires à l'organisme (A, B1, B2, B6,

~~~~—~"̂ ~~ B12, PP, calcium pantothenic, C, D2, E), édulco-
rées artificiellement, seulement

Rexona, savon de bain -j AP
144 g au lieu de 1.95 seulement \̂  ̂

m m̂ ^*-.95 I

Action 1/2 prix ! I
Pâtes alimentaires « Bonita » O "7ft Iaux œufs frais Sac de 3 paquets : 1450 gtau lieu de 5.40, seulement £ u I \J

(500 g : -.90)—— ——————
Sion, MMM centre commercial „ , „ . . , .
1- étage, en face — ^

e|

P' Bahnhofstrasse
de la garderie d'entants >*flPK 

Frutigen , Kreuzgasse
Fribourg, Cité Heitera âfHI I l4 Baie, Gundeli-Park
Berne-Bethlehem-Zentrum M ) |iiUM Komz- bei der Post
Berne-Breitenrain, Scheibenstrasse W\  \ W Aarau, Hirschen am Graben
Berne-Brunnmatt , Schwarztorstrasse ^ ŷ/ Langenthal , Marktgasse
Berne-Kleeteld, Madergutstrasse ^̂  ̂ Munsingen Dortplatz
Riifenacht, Alte Bernstrasse Thoune-Balliz, bei der Post

CHAMOSON _ _, _ . . _ ,k . -*._ — à,fe
Sa„e de 9ym„as«qUe GRAND LOTO .+»*
Dimanche 7 janvier 1973 -• .. ̂ ^^— m . - . . > — m **. vfe^des 20 h 3o V CTUA LLES «>** * ™w ¦ ^̂  ¦ ^̂  * m ¦ ¦¦ 

¦¦¦ 
™̂ ^  ̂ * \* Nombreux et beaux lots

® Invitation cordiale.

Grande action
survêtements de travail
au prix de fabrique
en griserie ou coutil, bleu
moyen, bonne qualité irré-
trécissable, résistante à la
lumière et à la cuisson.
Toutes tailles en façon
américaine ou lyonnaise.

Fr. 22.50
le pantalon seul Fr. 13.50
O. Lehner, 8031 Zurich
Postfach 145

. PRIX CHOC .
1973 ¦

USA - CARS
Tous les modèles _

GM FORD
CHRYSLER

1973
I MMfcc«r
¦ Agence pour Lausanne ¦

Valais Neuchâtel

I Garage Grancy SA I
Lausanne

I 16, Avenue César-Roux
<& 021 204S4S

Reprise Crédit Leasing

--_ --_ - ,

_ Service après-vente _

PhotoTraber
4, rue des Mayenets
le centre d'achat
du Valais pour la

HighFidelity!
feinter
ES Discount
Tronçonneuses
d'occasion

Prix intéressants
Différents modèles en stock

K. Brandalise, machines agric,
agence Homelite, Ardon
Tél. 027/8 13 97-8  10 10

36-686

Garage des 2-Collines
Rue de Lausanne 119

A. Frass, Sion, tél. 027/2 14 91

[ PRÊTS "
m uns caution
K de Fr. 500.- à 10,000.-
ÎH . - Formtlltta ilmpll-

li'.̂ aj Lin (U , | i fié». Rapidité
£§== ™"^5 Tk Dlicrétlon
ffit' 1*3 IJL— x»?|WLiaJB* abiolut,

flPffl -l!ill iiiM|i M

fnvoytz-mol documtnutlon tant angagamtnt
Nom 12
Hua 

localité 



Un beau capital de bonheur
Report modifié de la précédente liste
selon contrôle postal Fr. 44.032.45

Anonyme, Sierre 30.—
J.-A Duc, Ollon 30 —
Charles Ciivaz , Chermignon 50.—
Anonyme, Fully 40.—
Marcel Granges, Fully 50 —
Anonyme, Martigny 40 —
Anonyme, Miex 100.—
Anonyme, La Tour-de-Peilz 50 —
Jean Evéquoz, Zollikon 100 —
Albert Jacquier, Salvan 30 —
Antoine Tornay, Vollèges 180 —
Oscar Delaloye, Sion 500 —
Anonyme, Muraz 500.—
Anonyme, Vétroz 200 —
Anonyme, Sion 500 —
Paul Fournier, Basse-Nendaz 10 —
Véronique, Monthey 12 —
Anonyme, Vétroz 20 —
François Darbellay, Liddes 20 —
Rose Tornay, Les Arlaches 20 —
Michèle Moret , Bourg-Saint-Pierre 20.—
Marc Rebord , Bovernier 20 —
Charles Fontannaz,

Pont-de-la-Morge 20.
Robert Faust, Sierre 20.
Ed. Ançay, Fully 20.
Laurent Gabioud, Orsières 20,
Joseph Roserens, Charrat 20,
Hervé Dini , Charrat 20
Anonyme, Bramois 5

, Henri Combaz, Bramois 20
Une famille de Val-dTlliez 20
Adr. Perrin, Val-d'HIiez 20
Edmond Berthoud , Troistorrents 20.
Anonyme Fey, Nendaz 20
A. Jordan, Dorénaz 10
J.J., Dorénaz 20
Anonyme, Le Levron 10
Anonyme, Levron 20
Jean-Marc, Hélène, Claude
Terrettaz, Vollèges 20
Bar Tip-Top, Monthey 20
Régis Sarrasin, Les Valettes 20
Marcel Maret , Saxon 20
Anonyme, Saxon 10
Anonyme, Evionnaz 10
Francis Paccolat , Coilonges 10
Monique Chambovey, Coilonges 20
Aloys Berguerand , Martigny 10
Anonyme, Trient 10
Anonyme, Vernayaz 10
Bl. Et Cl. Parel, Marti gny 20
Gilbert Michaud, Martigny 10
Ericos, Claude et Dominique Gillioz

Fully 10.
Anonyme, Bruson 20,
Thierry de Salvador, Villette 20,
Anonyme, Bruson 10,
J. Pierroz, Zurich 10
Germain Delaloye, Ardon 10
Eric R., Ardon 5
A. Clemenzo, Ardon 20
Gaston Margelisch , Champlan 15
Bertha Pannatier , Vernamiège 20
V. Gillioz, Sion 20
Anonyme, Montana 20
Pierre Zen Ruffinen , Brigue 10
Adrien Crettaz , Les Agettes 10
Anonyme, Vouvry 10
Anonyme, Vétroz 50
Etienne Sarrasin, Bovernier 100
Simon Fournier, Cressier (Ne) 50
Maurice Fardel, Saint-Pierre-de-CI. 50
Vincent Favre, Chamoson 50
M. Schmidt , Bramois 30
Anonyme, Ayent 30
Emile Darbellay, Coilonges 25
Anonyme, La Balmaz 30
Jordan Marcel , Dorénaz 100
Valérie et Séverine, Martigny 50.-
Vve Hri Berguerand , Marti gny 100.-
Roger Moulin, Martigny 50.-
Anonyme, Le Châble 50.-
Edmond Troillet , Bagnes 100.-
Anonyme, Villette 50.-
Anonyme, Bruson 30.-
Simone Bonvin , Sion 50.-
A. Monnet , Sion 50.-
Anonyme, Sion 50.-
J. D., Sion 50.
Jean Cretton, Bagnes 50.-
Anonyme, Euseigne 50.-
A. B., Vouvry 200.
3' classe primaire, 50
Anonyme, Sierre 200
Anonyme, Chemin-Dessus 162.
Boven P., Sion 25.
R. Favre, Sion 25.
G. Magnin, Sion 25.
A. Schmidt, Sion 25.
Ch. Fonjallaz, Martigny 25.
Gaillard , Ardon 120.
Imprimerie Périsset , Sierre 200.
Firmin Bruchez, Ardon 20.

Anonyme, Conthey 100.—
J. de Lavallaz, Sion 100 —
Félix Mouthon, Sion 20.—
Poupon d'Andrès, Martigny 150.—
Etienne Jordan , Dorénaz 20.—
Jérôme et Xavier Bagnoud , Sierre 100.—
Famille R. Brunner , Sion 100 —
E. Pitteloud , Sion 20 —
Henri Contât, Monthey 10.—
Anonyme, Vevey 10.—
S.L., Saint-Léonard 10 —
Tissières, Saint-Léonard 10.—
Maurice Balet , Saint-Léonard 20.—
Céline Fragnière, Veysonnaz 10.—
Anonyme, Vétroz 15.—
Marco Bérard , Ardon 20.—
Jean-I. Vergères, Ardon 10.95
Anonyme, Les Valettes 20.—
Anonyme, Liddes 20.—
R.L.M., Chamoson 20 —
Christiane et Didier Fumeaux ,

Saillon 20.—
Anonyme, Saillon 20.—
Famille Gay, Saillon 10 —
Véronique Dayen, Plan-Conthey 20.—
Urbain Roh , Aven 20.—
Anonyme, Premploz 20.—
Joseph Vannay, Collombey 20.—
O.Y.O., Aigle 20 —
O.C., Les Agettes 10 —
Albert Locher, Sion 20 —
Une maman, Salins 10.—
Anonyme, Vétroz 10.—
Michel Crettenand , Sion 20 —
Michel Morend , Ardon 20^—
Famille Flury, Charrat 10.—
Monique Flury, Charrat 20.—
Anonyme, Sion 20.—
Anonyme, Sensine 20.—
Guy Fournier, Châteauneuf 20.—
Solange Roch, Bouveret 20.—
Anonyme, Vernayaz 10.—
Robert Vassaux, Vernayaz 20.—
Anonyme, Collombey 10.—
Anonyme, Sion 10.—
S. Schroeter, Sion 10.—
Anonyme, Sion 20.—
M. P., Sion 5.—
C. R., Sion 20.—
Marcel Duchêne, Sierre 20.—
E. Crettaz, Sierre 20.—
Z. F., Sierre 10 —
Anonyme, Sierre 20.—
Jean Fleutry, Les Marécottes 20.—
Anonyme, Chippis 10.—
Gervais Gillioz, Saint-Léonard 20.—
Guylène Germanier,

Pont-de-la-Morge 10.—
P. Borgeat-Cusani, Sion 20.—
Francine Fournier, Brignon 10.—
Anonyme, Sion 20.—
Anonyme, Haute-Nendaz 10.90
Anonyme, Icoghe 10.—
A. Udry, Erde I 10 —
Cyrille Evéquoz , Vétroz 20.—
Anonyme, Vétroz 10.—
Marc Coudray, Vétroz 20.—
Georges Lathion , Evionnaz 20.—
André Jordan , Dorénaz 20.—
Maurice Cretton, Chemin 20.—
Anonyme, Dorénaz 10.—
Anonyme, Dorénaz 10.—
A.C.R., Marti gny 20 —
Maurice Moren, Martigny 20.—
Marcel Voeffray, Vernayaz 10.—
Anonyme, Les Marécottes 20.—
Famille M., Martigny 20.—
R. Mettan , Martigny 20 —
René Jacquemin , Martigny 10.—
Banyi, Martigny 20.—
Jean Steiger, Sion 20
Anonyme, Sion 20
G. Riand, Ayent 15
Blanche Claivaz, Martigny 10
Anonyme, Liddes 20
Aline Crittin, Chamoson 20
Arthur Ditler, Sion 10
Michel Pitteloud , Vex 20
K. Sion 20
Anonyme, Sion 10
Marie Vuistiner , Granges 20
Garage Vuistiner , Granges 20
François Bonvin , Fianthey 20
Anonyme, Fianthey 10
F. Vétroz 20
Danielle Pignat, Sion 10
André Pignat, Sion 10
Louis Pignat , Sion 10
Geneviève Pignat, Sion 10
Anonyme, Martigny 15
R. Saudan, Martigny 10
Jean-Michel Lamon, Réchy 20
Léopold et Serge Perruchoud ,

Chalais 15
L. Métrailler, Chalais 10
Léandre Berclaz , Venthône 10
Anonyme, Conthey 10

Nanchen , Lens 20.
Anita Meizoz, Lausanne 20.
Gérard Vannay, Pull y 10.
Maxime Tacchini , Sierre 20.
Pierre Joris, Charrat 10.
Armand Taramarcaz, Sembrancher 20.
Anonyme, Sembrancher 10.
César Emonet, Sembrancher 20,
Anonyme, Grône 20,
Alfred Bruttin , Grône 10.
Pauline Blanchet , Leytron 10.
B. et Mary Gay-Crosier, Morrens 20,
Marie-Louise Donnet-Bellon ,

Morgins 5,
Gisèle Roux, Evouettes 10,
Berrut , Troistorrents 20
Zachée Défago, Troistorrents 10.
Mme L. Roh, Erde 20
Oscar Quarroz, Saint-Martin 20
Marc Vergères, Châteauneuf 20
G. B., Monthey 20
Vannay, Vionnaz 20
M. Bonvin, Icogne 10
A. Torrent, Savièse 20
Anonyme, Euseigne 20
Willy Scherer, Marti gny 20
Anonyme, Riddes 10
Olivier et Karine Roduit ,

Martigny 20
Michaud-Landry, Lavey-Village 10
Anonyme, Saint-Maurice 20
Anonyme, Epinassey 20
Philippe et Patrice Gex,

Epinassey 20.—
Clément Gay, Saint-Maurice 5.—
Marcel Frossard, Martigny 10.—
Anonyme, Marti gny 20.—
P. Valioton , Full y 10 —
Catherine Terrettaz, Martigny 20 —
Gaspard Berclaz, Sierre 10.—
A. Barras, Chermignon 20 —
Gédéon Rey, Chermignon 20.—
Danielle Buchard , Chermignon 10 —
M. Savioz, Sierre 20.—
Bridy, Full y 20.—
Edgar Ducrey, Fully 10 —
A. Wenger,

Les Ponts-de-Martel (Ne) 20.—
Noëlle Tremblay, Mayens-de-Sion 10 —
Christiane Clerc, Miex 10 —
Anonyme, Riddes 10 —
Adèle Bonjour, Bex 20 —
Jean-Charles Grept, Bouveret 5 —
Jean-Michel Favez, Bouveret 5 —
Adeline Fournier.

Saint-Pierre-de-Clages 20.—
Anonyme, Salvan 20.—
Marcel Décaillot , Salvan 20.—
Ginette Roh, Plan-Conthey 50.—
Irène et Chantai , Saillon 50.—
Anonyme, Vouvry 50.—
Anonyme, Levron 50.—
Anonyme, Vollèges 50.—
Pierre-Antoine Bonvin, Ardon 25.—
Pierre Putallaz, Ardon 50.—
Oscar Coudray, Vétroz 50.—
Anonyme, Grône 50.—
M. Ballestraz , Grône 10.—
Bureau de poste, Saint-Léonard 21.20
Edith Morard , Saint-Léonard 50 —
Henri Biollaz , Chamoson 50 —
P. Gillioz, Riddes 100 —
Enfants Tony Turin , Muraz 50 —
Daniel Parvex , Muraz 25.—
Bernard Spahr, Sion 100 —
R. P., Sion 30 —
Famille P., Sion 50 —
Anonyme, Sion 50.—
Anonyme, Sion 50.—
Anonyme, Grimisuat 100.—
Léon Gavillet et Antoine

Lattion, Collombey 40 —
R. Bruchez, Pont-de-la-Morge 50 —
David Pitteloud , Sion 50 —
Garage Valaisan , Kaspar Frères ,

Sion 100 —
Willy Kaumiiller-Gay, Sion 50.—
Anonyme, Sierre 30.—
Basile Ciivaz, Corin 25.—
Anonyme, Saint-Léonard 40.—
Anonyme, Saint-Léonard 53.70
C. Glassey, Haute-Nendaz 50 —
G. Fontannaz, Premploz 50.—
Anonyme, Savièse 50.—
Raymond Léger, Savièse 50 —
T. Mottet , Evionnaz 50 —
Anonyme, Dorénaz 50.—
Emile Gattoni , Martigny 50 —
A. von Allmen, Martigny 50 —
Dr Ch. Bessero, Martigny 50 —
Anonyme, Verbier 50 —
Anonyme, Full y 30.—
Anonyme, Fully 25.—
Gross-Bochatay, Vernayaz 50 —
Henri Coppey, Orsières 30.—
Anonyme, Les Marécottes 30 —
Mélanie Gaspoz, Les Haudères 50.—

Maurice Fasmeyer, Sion 50
Anonyme, Sion 50
Rosalie Mottiez , Saxon 100
Georgette Favre, Saxon 30
Gérard Nanchen, Saxon 40,
Anonyme, Sion 50,
A. E., Sion 50.
Meyer, Sion 50.
Sarosa S.A., Sion 40.
Hubert Balthasar, Sion 50.
A. Evéquoz, Sion 50.
Eduard Keller, Schaffhouse 50.
Jaggy, Lens 50
Antoine Emery, Lens 50
Anonyme, Fianthey 30
M. Pralong, Sion 70
J. Voide, Saint-Martin 50
Anonyme, Sion 50
Anonyme, Finhaut 30
Personnel de l'hôtel de l'Etrier ,

Crans 60
Roselyne, Sion 100
Arthur Fellay, Fionnay 50
Gaston Delitroz , Sembrancher 50
Claudine Torrent , Grône 50
Camille Balet , Grône 50
V. Moulin, Saillon 50
Adrien Philippoz , Leytron 100
Jean Buchard , Leytron 50
Gabriel Dubosson, Champéry 30
René Turin-Launaz, Muraz 30
Anonyme, Vionnaz 50
J.C.. Pavesi, Monthey 50
Célestin Clerc, Les Evouettes 100
Ardevaz, Leytron 100
Florin Zufferey, Muraz-Sierre 40
René Viannin , Réchy 50
G. Girard , Martigny 50
Anonyme, Monthey 50
Benoît Allet et enfants ,

Saint-Maurice 30
G. Frei, Saint-Maurice 50
Jean-Claude Richard, Epinassey 100
Adrien Baud, Epinassey 100
Jean Ferreol, Saint-Maurice 50
Jean Torrione, Martigny 100
François, Samuel, Nicolas Bossetti ,

Martigny
Anonyme, Vouvry
Bender Roduit , Fully
Conrad Ançay, Fully
Anonyme, Fully
Anonyme, Martigny
Barman, Coilonges
Henri Albasini, Chalais
Anonyme, Sion
Anonyme, Vétroz
Anonyme, Mase
Anonyme, Mase
Xavier et Benoît Moret, Mgny
Anne-Marie et Gges Moret , Mgny
Augusta Clerc, Bouveret
Anonyme, Montana

lui).- Anonyme, Chez-Les-Reuses
50- Anonyme, Marécottes

100- jean Rapillard , Pont-de-la-Morge
Anonyme, Sion 60.
F. Claivaz, Haute-Nendaz 100.
Pascale et Vincent , Vionnaz 40.
Anonyme, Troistorrents 50.
Anonyme, Sembrancher 25.
Anonyme, Fully 30,
Roduit Alphonse, Fully 25.
Kohli Christian, Vernayaz 30.
Famille M. Albasini , Chalais 50.
Fabienne Beney, Sion 30.
Arlettaz Charles, Sion 50.
Pannatier Mad. Vve, Mase 25.
Bourgeois Léon, Les Valettes 10,
Anonyme, Martigny-Croix 10.
Famille Rouiller, Mgny-Combe 10,
Pierre-Perrin Sermier, Sierre 20.
Anonyme, Monthey 20,
Rebord Bernard , Martigny 10.
Madeleine Grand , Martigny 10,
Albasini René, Chalais 20,
Famille C. Mariétan, Monthey 20.
Bellon Marcel , Troistorrents 20.
Anonyme, Ollon-Chermignon 20
Germaine Bonvin, Chermignon 20
Tagan Aristide, Troistorrents 20
Mme Couturier, Monthey 10
Anonyme, Val d'IIliez 20
Georges Brousoz, Saint-Gingolph 10
Henri Michellod, Châtelaine 20
Pre. Perrin-Favre, Veyras 20
Rosalie Sierro, Hérémence 20
Anonyme, Erde 20
Anonyme, Lens 20
Mme Anita Allé gro/. , Sion 20
Victor Sierro, Sion 20
M. B., Saxon 10
Anonyme, Chi ppis 10.-
Anonyme, Fey-Nendaz 10.-
Jacquenoud , Salvan 5.-
Anonyme, Salvan 10-
Anonyme, Salvan 10-
Jos. Dussex, Sailon 20-
Anonyme, Ayent 10.-
Produit Innocent , Leytron 20-
Antoinette Martinet., Leytron 10-
Anonyme, Fully 2 O.-
Colette Zufferey, Chi ppis 10-
Clivaz Marcel , Saint-Léonard 10-
A.F. Sion 20-
Des dames, Sion 20.-
Anonyme, Vouvry 20.-
Anonyme, Vernayaz 10-
R. Pellissier, Sion 10-
Roch Augusta, Sion 10-
Anonyme, Saillon 1 O.-
Marcel Carruzzo, Chamoson 1 O.-
Fabienne, Gilles Bressoud , Vionnaz 20-
Anonyme, Ollon (Vaud) 10-
Anonyme, Ollon (Vaud) 10-
Anonyme, Vouvry 20-
Léon Buscaglia, Vouvry 10-
Anonyme, Chermignon 20-
Jean-Jacques Rey 20-
Robert Genoud , Monthey 20-
Ulysse Brunner, Monthey 20-
Jules Collombin, Martigny 30.-
A.D., Sion 27.30
Enfants Vadi , Sion 100-
M.G. Sion 50.-
G.M. Saint-Léonard 70.-
Anonymc, Charrat 50.-
Emma Jean , Saxonne 50.-

Fr. Constantin, Icogne 100
Joseph Fauchère-Moix, Evolène 50
j. Perraudin , Villette 50
Fam. Vaudan , Le Martinet 100
B.C. Versegères 100
Denise et François Michellod , Verbier 50
Anonyme, Verbier-Village 100
Marcel Gabioud , Fionnay 100
M. Zumofen-Emery, Crans 30
M. Beltrame, Vionnaz 50
Michellod, Verbier 30
En souvenir de
Marie Michellod , Verbier 100

M.D. Coquoz, Salvan 100
P.G. Sion 50
Jean Métry, Sion 100
Mlles Iten , Sion 70
M. Pralong, Sion 80
Pierre-Louis Duc, Chermignon 30
Roger Barras 30
Alphonse Ducrey, Martigny
M. Métrailler, Bluche
Albert Quirin , Randogne
Georges Maggi, Martigny
Prieur, Martigny
Ch. Zimmermann, Collombey
« Au bon vieux Troist.
Franz Vetter, Sierre
C. Schneider, Martigny-Croix
Anonyme, Plan-Cerisier
G. Wetzel, Martigny
Installations mécaniques
Crosets, Val dTlliez

Guy Germanier, Erde
Béatrice Germanier, Erde
Philippe Germanier, Erde
Famille Fontannaz, Erde
Anne, Frédérique et Nathalie , Vouvry
Anonyme, Chez-les-Reuses
Pellaud, Bovernier
Corthay, Verbier
Anonyme, Pont-de-la-Morge
Rosa Fumeaux, Pont-de-la-Morge
Camille Dayer, Pont-de-la-Morge
Anonyme, Arbaz
Marguerite Paschoud , Evionnaz
Jacquemoud, Evionnaz
Anonyme, Muraz
Gérard Dorsaz, Full y
M. Delaloye, Ardon
Evelyne Liitlii. Thaï» il
Hubert Studer, Saint-Léonard
Anonyme, Saint-Léonard
Anonyme, Saint-Maurice
Charly Bellon , Ayer
Anonyme, La Sage
Bernard Evéquoz, Premploz
Anonyme, Erde
Paul Buttex , Collombey
Voirie, Collombey-Muraz

F. Rey, Montana
Bar Cherico, café de Martigny
Norbert Michaud , Bovernier
Anonyme, Martigny-Croix
Michel, Marie, Marthe Pannatier ,
Saint-Léonard

Louis Bétrisey, Uvrier
Pierre et Philippe, Riddes
Aubert Sonia, Saint-Pierre-de-Clages
Anonyme, Sembrancher
Erwin Ritz, Grâchen
t™ année primaire (S. Kalbermatten)
Monthey 30

Cité-Rhône B, Saint-Maurice 50
Léon Genetti, Ardon 30
Marie-Paule Blanchut , Coilonges 200
Anonyme, Grône 500
Freddy Rossier, Bovernier 20
Anonyme, Sion 50
Claude Antille, Corin 10
Y. Bosserti, Monthey 20
Ls Michellod 50
Anonyme, Praz-de-Fort 50
Gérard Rausis, Saxon 100
Laurent Lovey, Orsières 30
André Berguerand , Saint-Maurice 20
Anonyme, Ardon 100
S. Henchoz, Martigny 20
Anonyme, Vouvry 20
Martin Schreck, Haute-Nendaz 20
Louis Fournier, Basse-Nendaz 10
Cécile Pierroz-Saudan, Mgny-Bourg 10
Une même (avant l'augmentation)

Vouvry 20
Anne Evéquoz, Sion 20
Sandra Rhoner, Saxon 10
Léo Torrent, Nax 10
Anonyme, Nax 10
Eugène Théoduloz, Nax 10
Ferdinand Udrisard , Nax 17
Daniel Torrent , Nax 10
Simone Bruttin , Nax 10
Théophile Bitz, Nax 10
Jonas Maury, Nax 10
Aline Maury, Nax 10
Adèle Maury, Nax 10
Louis Torrent, Nax 20
Germain Bitz, Nax 20
Eugène Grand , Nax 20
Henri Bitz , Nax 20
Marthe-Th. Bitz , Nax 9
Justine Constantin, Nax 5
Anonyme, Nax 5
Anonyme, Nax 5
Anonyme, Nax 5
Anonyme, Nax 4
Candide Métrai , Nax 2
Anonyme, Nax 12
Anonyme, Nax 5

MASSONGEX. - II faut avoir visité
ces régions de l'Améri que du Sud
pour se rendre compte dans quelles
conditions vivent des milliers de fa-
milles. Vivre et endurer sans pouvoir
se défendre, sans pouvoir obtenir de
quoi vivre , juste assez pour végéter et
mourir lentement.

Les enfants naissent et vivent dans
une demi-souffrance, hébétés. Les se-
cours ne font jamais face aux besoins.
Une visite ? Pour ces malheureux ,
une visite , c'est la lumière. Celle d' un
sourire humain. Se sentir visité
comme un homme et caressé comme
un enfant et non abandonné sur un
tas d'ordure comme un chien mort.

Terre des Hommes, dans les pays
d'Amérique du Sud , cherche le pau-
vre qui ignore tout du moindre de ses

droits , et n 'en peut plus de recon-
naissance et de tendresse quand on
passe près de lui , on l' embrasse et lui
parle, en tant qu 'être humain.

II n 'y a pas simp lement l ' incroyable
indifférence à l'égard du pauvre , mais
aussi , en de puissants milieux , la
haine du pauvre , active , exprimée ,
activiste.

« Les enfants pauvres, les aider ?
Ridicule... Leurs parents sont illettrés ,
incapables de les élever. C'est un cer-
cle vicieux... D'abord , il faut  les en-
tendre rire, crier en jouant , les enfants
pauvres. Ah , ils sont heureux au so-
leil , les enfants pauvres , tandis que les
enfants de riches, eux, ne rient pas ,
ne crient pas. Ils jouent à peine. »

C'est ce qu 'un représentant de
TDH s'est entendu répondre dans un

de ces pays de l'Améri que du Sud.
Le pauvre , les millions de pauvres

sont condamnés , toujours , à un petit
peu mourir de faim. Les tout petits et
les vieux ne tiennent pas le coup.

Pour les malades et les blessés ,
aucune sorte d'espérance. Il f au t
payer. Il n 'y a pas de place ; il faut
aller dans les villes mais l'on ne dis-
pose d'aucun moyen pour s'y rendre ,
ni d'argent pour payer.

Le pauvre appartient à la terre et
retourne à la terre.

Terre des Hommes a vu là un im-
mense champ d'activité mais les gou-
vernements sont récalcitrants car ils
ne veulent pas reconnaître cet état de
fait... Et pourtant... c'est peut-être p ire
qu 'au Biafra , qu 'au Vietnam...

| Total Fr. 64 606.401

S.O.S. TERRE DES
HOMMES - VALAIS
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Un incendie détruit
rétable de la ferme

des Mangettes
MONTHEY. - Il était midi-trente
hier, lorsque l'alarme fut donnée pai
le cdt des sapeurs-pompiers de Mon-
they, M. Raoul Tagan qui s'aperçut
qu'une épaisse fumée sortait de la toi-
ture de l'étable de la ferme des Man-
gettes (anciennement Malévoz).

Quelques minutes auparavant, un
ouvrier agricole de la ferme, en se
rendant dans sa chambre, vit que
l'étable était en feu. Immédiatement,
le personnel de la ferme, directeur en
tête, s'employa à sortir le bétail (plus
de soixante têtes et une centaine de
veaux).

Les pompiers mirent en action une
dizaine de lances, alimentées par les
hydrantes et une moto-pompe qui
puisait l'eau dans le canal des Man-
gettes. Les sauveteurs ne purent que
se borner à protéger les bâtiments
voisins dont la porcherie d'où l'on
avait également évacué les porcs.

Malheureusement quatre veaux
sont restés dans les flammes ainsi que
deux taureaux de grande valeur, ven-
dus au Brésil.

A 13 h. 30, l'étable n'était plus
qu'un amas de décombres.

FERME PILOTE
Depuis deux ans, la ferme des

Mangettes faisait partie du domaine
de l'Etat en tant que pilote pour
l'agriculture de la plaine du Rhône.
Le directeur, M. E. Lorcher, en a fait
un domaine magnifique où de nom-
breux essais sont effectués tant en ce
qui concerne l'alimentation du gros

bétail que des ovins et des porcins.
Les agriculteurs de la région profitent
de ces essais.

La ferme compte au total quelque
700 têtes de bétail : vaches laitières,
bêtes d'engraissement, veaux, mou-
tons, porcs.

Seule l'étable abritant le gros bétail
et une partie des veaux a été anéantie.
Grâce à la complaisance des agricul-
teurs de Monthey, le bétail sauvé a pu
être abrité temporairement.

Un certain nombre de veaux et de
génissons ont été légèrement brûlés
sur le dos. Il faudra peut-être en abat-
tre quelques-uns.

Une dizaine de tonnes d'aliment
avaient été engrangées le matin. Ces
aliments ont été une proie facile pour
le feu comme d'ailleurs le foin.

Il est heureux que le sinistre ait
éclaté en plein jour. La nuit, le bé-
tail aurait sans doute péri. Aucune ma-
chine n'a été touchée par le feu, le
chédail ayant pu être retiré à temps
des avants-toits attenants à l'étable in-
cendiée.

On ne connaît pas les causes de ce
sinistre. Le feu aurait pris à l'extré-
mité ouest du bâtiment, selon les ren-
seignements que nous avons pu re-
cueillir.

Tout danger d'extension de l'incen-
die est écarté. Des pompiers sont res-
tés de piquet, prêts à intervenir en cas
de besoin.

Après examen par un vétérinaire ,
plusieurs veaux ont dû être abattus à
la suite des brûlures reçues.

Une vue de la situation à 13 h. 15, alors que le toit est en flammes et est sur le poin t de s 'écrouler. Photo NF

Il est 13 h. 30. Le bétail erre dans un enclos à proximité immédiate de l'étable en feu dont il ne reste plus que la carcasse
de la charpente.

Aux bénéficiaires
de rentes AVS-AI

VOUVRY. - La commission du Ser-
vice social de la commune de Vouvry
a le plaisir d'inviter tous les bénéfi-
ciaires de rentes AVS-AI - veuves à
un après-midi récréatif qui aura lieu à
la grande salle de Vouvry le
dimanche 7 janvier 1973 à 14 h. 30.

La commission du Service social

SKI MALGRE TOUT...

MARTIGNY. - Ces jours-ci , on assiste à la
rentrée des vacanciers de fin d'année. Cer-
tains auraient bien voulu prolonger leur
séjour jus qu'à l'Epiphanie mais le manque
de neige les a incités à rentrer chez eux.

Ce n'est pas le cas pour un groupe de
jeunes Anglais qui ont pris leurs quartiers
hier à la pension du Mont-Blanc , aux Ma-
récottes.

Mal gré l'absence de tap is blanc , ils ont

tout de même voulu chausser leurs lattes
et se sont exercés sur l'herbe gelée du ver-
ger d'à-côté.

En attendant de pouvoir monter à La
Creusaz où l'on peut encore skier dans des
conditions acceptables.

Notre photo montre de jeunes fils et
filles d'Albion prati quant un sport hivernal
d'un genre nouveau.

Merci patron !
TROISTORRENTS. - Samedi 23 dé-
cembre l'entreprise Clément Bellon & fils
réunissait son personnel à un souper servi
à l'hôtel Communal. L'entrée fut une sur-
prise et la suite une réussite. La plus belle
ambiance a régné, grâce aussi à l'accordéo-
niste. Les ouvriers étaient accompagnés de
leur époux ou de leur fiancée.

Tout le monde garde le meilleur souve-
nir de cette soirée, et exprime ses sincères
remerciements à l'entreprise,
(corn, pub.) Un partici pant

PHILATÉLISTES MONTHEYSANS À BRUXELLES
MONTHEY. - Participant a une exposi-
tion organisée à Bruxelles les 16 et 17 dé-
cembre, à l'occasion de la parution d'une
série de 4 timbres consacrés aux oiseaux
MM. Fernand Défago-Meynet et Fernand
Martenat , connus pour leurs collections
« Oiseaux », ont eu la joie de constater que

leurs efforts en vue de présenter des
ensembles non seulement valables philaté-
liquement , mais encore plaisants à voir ,
étaient justifiés.

L'exposition , montée sur le thème « Les
Oiseaux de la Philatélie », eut lieu dans
une des salles du magnifi que hôtel de ville
de Bruxelles. Cette salle , d' une extrême
exiguïté, obligea les organisateurs à limiter
le nombre des panneaux d'exposition et
empêcha dans une certaine mesure la mise
en valeur des collections. Cela d'autant
plus que l'affluence considérable de visi-
teurs restreignait encore la liberté de circu-
lation.

Nonobstant cette restriction , due à l'in-
disponibilité de la salle prévue à l'orig ine,
l'exposition fut un succès, grâce à une par-
tici pation internationale de qualité. Parmi
les exposants non-belges, citons des parti-
ci pations française et italienne , ainsi que
celle de M. Nagel , de La Chaux-de-Fonds ,
internationalement connu dans les milieux
thématistes. La variété des stylos et des
conceptions permit de faire d' ut i les  com-
paraisons et de tire r des enseignements , ce
qui était le but recherché par nos amis.

L'exposition était non-comp étitive.
Néanmoins, le travail présenté par nos
Montheysans fut fort remarqué et ils
eurent la joie de se voir remettre à chacun
une splendide médaille , offerte par la ville
de Bruxelles. MM. Défago et Martenet , de
même que l'auteur de ces li gnes, qui les
accompagnait en raison de ses étroites re-
lations philatéliques avec la Belgique , fu-
rent priés de faire partie du jury appelé à
décerner le 7" grand prix de l'art philatêli-
que belge. Il s'agissait de couronner le p lus
beau timbre belge émis en 1972. Cet hon-
neur, qui nous valut d'être mis en présence
de notabilités belges aux titres ronflants ,
nous impressionna au premier abord. Par
la suite, nous fûmes conquis par l'extrême
gentillesse et la simplicité de ces person-
nes.

La belle série dite de Solidarité fu t  en
quelque sorte plébiscitée. Elle est due au
talent de M. Séverin , et parue le jour
même. Imprimée en héliogravure , cette sé-
rie sort de l'Atelier du timbre , à Malines ,
qui exécute la majorité des commandes de
l'Administration des postes belges. Elle se
compose de 4 timbres représentant des
têtes d'oiseaux, soit l'oie cendrée , le van-
neau huppé , la cigogne blanche et le fau-
con crécerelle. La palme revint au van-
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neau huppé, d'une rare élégance de li gne.
Au 2l rang, se plaça le faucon , plus accro-
cheur peut-être par l'intensité de son
regard.

Tous les philatélistes connaissent les
timbres EUROPA. Leur motif , symbolisant
l'union des pays de la Communauté euro-
péenne des postes et télécommunications ,
est imposé, année après année. Le moins
qu 'on puisse dire est qu 'ils ne soulèvent
pas l' enthousiasme. Lors d'un 2' vote , nous
eûmes à désigner l' adminis t ra t ion postale f-
ayant su tirer le meilleur parti du motif  de
1972, consistant , au choix , en une sorte
d'arc électri que, de tracé de sismogra phe
de cardiogramme ! ! ! au mieux , en une
décoration de sapin de Noël ! La Princi-
pauté de Monaco réussit ce tour de force
et sortit largement vainqueur.

Nous ne nous étendrons pas sur les
autres péripéties du voyage, sinon pour
relever l'impression extraordi naire laissée
par le grande capitale belge et notamment
sa magnifi que Grand-Place. M""-' Martenet ,
qui avait tenu à accompagner son mari
(est-ce par peur qu 'il ne revienne pas ?),
n'aura pas regretté son dép lacement. Le
retour en Suisse jeta un froid , car nous
passâmes subitement d'un temps printa-
nier à une température de 0 degré.

Tous les partici pants garderont certaine-
ment longtemps un souvenir éblouissant
de ce voyage au pays du roi Baudouin.

P. Hirt.

Saint-Maurice

Centre de puériculture y
du district de Monthey

Les consultations de nourrissons organi-
sées par l'infirmière reprennent comme
suit :

Monthey : chaque mardi , dès le 9 jan-
vier, de 14 heures à 16 heures. Collège de
l'avenue de l'Europe , I" étage.

Troistorrents : chaque 2l et 4' mercredi
du mois, dès le 10 janvier , de 14 heures à
16 heures . Bâtiment scolaire , 3' étage.

Muraz : chaque 3° jeudi , dès le 11 jan-
vier , de 14 heures à 16 heures. Salle de
couture, école de Muraz.

Vouvry : chaque 2" lundi du mois , dès le
8 janvier , de 14 heures à 16 heures. Maison
de commune, bureau de l'infirmière .

Chaque matin entre 8 heures et 9 heu-
res, l'infirmière répond au téléphone (sauf
le samedi), tél. 025/4 44 60.

Centre de puériculture
du district de Monthey

POUR VOS REPAS
D'AFFAIRES

un cadre distingué
et tranquille

vous est offert au

RESTAURANT FRANÇAIS
de

/V^^OTN
v  ̂çéfv

CH 1875 Morgins / Valais

Tél. 025/8 38 41

LE BILAN DE L'ANNEE 1972
AOSTE. - Perpétuant une tradit ion , le pré-
sident de la Junte , M. César Dujany, vient
de tenir une conférence de presse au cours
de laquelle il a fait le bilan de l' activité du
gouvernement valdotain pendant les douze
mois écoulés. Il l'a fait au cours d'un dé-
jeuner.

M. Dujany a souli gné en outre que sur
49 milliards de lires portés au budget 1973,
32 milliards seront affectés au secteur éco-
nomique et social. Ce tour de force est réa-
lisable grâce à la nouvelle répartition des
impôts en l'Etat italien et la région
autonome. Les agriculteurs de montagne ,

eux aussi n 'auront qu 'à se féliciter des
nouvelles mesures prises qui leur permet-
tront une exploitation plus rationnelle de
leurs domaines.

Au cours de l'année à venir , le Conseil
régional aura également à prendre des me-
sures dans les domaines de l'urbanisme
et de la protection de la nature.

Quant aux Valdotains propriétaires de
voitures ils achèteront l'essence à un prix
plus bas que celle livrée en Suisse.
Rappelons qu 'en 1972, huit lois sociales
ont été approuvées par le gouvernement
qui continuera à apporter son appui à la
maison de jeux de Saint-Vincent , aux
nouvelles industries créées à Arnaz et Ver-
res afin de permettre l' emp loi de la main-
d'œuvre indi gène.

Rappelons également que le gouverne-
ment appuie le programme d'aménage-
ment de la cuvette de Pila , nouvelle zone
touristi que.

Enfin , signalons que la Junte a approuvé
un projet de loi permettant l ' institution de
communautés montagnardes dont le but
est de remettre en valeur de vastes terri-
toire inexploités faute de moyens f inan-
ciers. Pour ce faire , la région sera distri-
buée en secteurs d'intérêts qui
s'administre ront eux-mêmes.

Pour bien manger, c'est encore à
l'hôtel-restaurant

la Perle du Léman
Bouveret, M. Pittet, tél. 021 /60 61 23
Fermé le mardi Places de parc

Sapins de Noël
La population est informée que l' enlève-

ment des sapins de Noël aura lieu le lundi
8 janvier 1973, dès 13 h. 30.



le pfogromme
8-pi/lc/

de fondyna
comblera

vos ÛkÂU

Skandia
SK-310

Enregistreur/lecteur 8-pistes stéréo avec Tuner OM/OUC, décodeur
stéréo incorporé (HiFi)

2x15 watts, bouton pour avance rapide, enregistrement directe
sur cassette 8-pistes de la radio pr> 1395.—

BON
Veuillez adresser ce bon à SONDYNA SA, Vogelsangstrasse 23,8307 Effretikon
Vous recevrez gratuitement le catalogue complet en couleurs

Je m'intéresse au ijjL-ji- JÊL
D Programme stéréo 8 pistes J|f |pl
? Récepteur pour la télédiffusion SONDYNA WSSmwDRadio-recorder a cassettes . double garantie w/\ .\J j W/
DChaîne compacte radio-grammo-stéréo de qualité et de service "~\pki^

C'EST LE MOMENT

D'AC H ETER

A V A N T A G E U S E M E N T

autres. Il va y avoir beaucoup à faire ; autant qu 'ils se rendent
utiles... Allez donc vous habiller pour le dîner , Eve. Félix me
tiendra compagnie. Vous , Ford , ne vous agitez pas ainsi ! On
croirait que je vais mourir , ce qui n 'est pas le cas, je vous
assure.

Tout en changeant de robe, la jeune fille se rendit
rapidement compte qu 'elle ne pourrait repartir pour Londres, le
lendemain , comme elle l'aurait souhaité. Il était trop tard pour
mettre fin à l'aventure dans laquelle elle s'était si inconsciem-
ment lancée.

37 par Netta Muskett Copyright by Opéra Mundi CHAPITRE IV

Il était plus le même homme. Il avait changé de vêtements et
revêtu un smoking qui lui allait parfaitement bien. Chemise im- Au d;ner) ce soir-là , la conversation roula exclusivement sur
peccable, chevelure en ordre , visage net. Ses yeux br illaient ma- ]e projet de bal.
licieusement, exact reflet de ceux de sa grand-mère . Victor, Lewis et Myrtille jugea ient toute l'affaire absurde, et

- Vous voilà bien élégant , mon cher Félix ! Est-ce pour im- comme on n'avait pas donné de réceptions à La Grange depuis
pressionner Eve ? des années, irréalisable. Félix était d'un avis contraire. Quant à

- Je doute que ce que j e peux dire ou faire impressionne Ev6i ene se taisait.
Mlle Blayne, plaisanta-t-il. _ - Il ne se fera pas, affirmait Victor. Elle va probablement

Eve sentit ses joues s'empourprer. Comme il pouvait être lancer des invitations à des gens morts depuis longtemps.
odieux ! __ N'importe comment, qui viendrai t , ainsi , à l'improviste ?

Mme Belamie passait heureusement à un autre sujet : _ Ne vous y trompez pas ! objecta Félix. Beaucoup de gens
- Je veux qu 'Eve visite la ferme demain. Fixez un rendez- viendront , quand ce ne serait que par curiosité. En ce moment

vous avec elle et venez la prendre. Elle seule. J' aurai besoin des

précis, Ford est en train d'appeler des centaines de numéros au
téléphone, pour faire le compte des survivants ou se procurer les
noms de leurs descendants... Ah ! Oui , ils viendront , conclut-il
avec amusement.

- C'est grotesque ! Une femme qui n 'est pas sortie de son lit
depuis des semaines ! Elle a peut-être aussi l'intention de s'ha-
biller et de se lever ?

- Et comment ! Elle va se faire faire une toilette
somptueuse ! J'espère que vous aussi , mesdemoiselles, vous allez
vous mettre sur votre trente et un. Vous, Myrtille ?

- Il va falloir que je commande quelque chose à Londres !
répondit Myrtille. Je n'ai rien de convenable ! Je pourrais peut-
être téléphoner à mon couturier demain matin , pour voir ce qu 'il
aurait. Il connaît mes mesures. Que comptez-vous faire , Eve ?

- Je vais recevoir quelques robes que mon amie doit m'en-
voyer. Je m'arrangera i avec ce qu 'elle m'expédiera . Au fond ,
cela m'est un peu égal !

- Bien sûr ! riposta Myrtille les yeux luisants de satisfa ction ,
tandis que moi , ainsi que chacun s'y attend je ferai plus ou
moins figure de maîtresse de maison. Il convient que je sois à la
hauteur de mon rôle.

Félix laissa sèchement tomber :
- Je pense que la vieille dame n'a pas l'intention d'abandon-

ner ce rôle à qui que ce soir !

fa suivre;

Agence M  ̂ F I A T
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MON GRAND-PERE
LE DOCTEUR LUDE

Lorsque je glisse, je pense à mon
grand-père qui me donne la main. Lui
n'a jamais glissé, il aurait eu trop
honte.

Son premier pas dans la vie , il l'a
fait à côté de sa mère ; et puis il a
grandi. Il a appris à travailler , à souf-
frir ; mais il n 'a pas appris à aimer : il
a eu la vocation.

Aujourd'hui , beaucoup de médecins
apprennent à soulager, malheureuse-
ment , ils oublient souvent de soulager
vraiment , ils gagnent eux. Mon grand-
père n'a pas gagné, il a donné : sa vie ,
sa fatigue, ses nuits. Il les a données
pour des gens simp les et bons, comme
lui. II a communi qué avec ses pa-
tients : il les a aimés.

« La somme des devoirs dépasse de
loin la somme des droits ». Il a tou-
jours ag i en conséquence. Il ne devait
pas travailler; il voulait travailler. Il a
respecté la vie des autres , il a aidé
cette vie à s'exprimer. Combien de vil-
lages, dans tout Bagnes et dans tout
l'Entremont vivent avec le souvenir de
ce visage bourru et si humain.

Combien de fois , a n 'importe quelle
heure de la nuit et par n 'importe quel
temps, a-t-il chaussé ses skis et peiné

dans la nei ge pour atteindre l'hospice
du Grand-Saint-Bernard et sauver un
homme de l'avalanche. Combien de
fois a-t-il passé par-dessus ses propres
souffrances pour aider une vie qui
tremblotait , et pour mettre cette
flamme à l'abri de la tempête. Il a tou-
jours marché, guidé par l' amour et le
respect qu 'il vouait aux autres , à leur
âme, à leur corps.

Grand-père a été humain ; c'était sa
plus grande qualité. Il a été jusqu 'à
oublier sa propre santé ; mais elle a eu
le dernier mot. Elle l'a obli gé à s'as-
seoir, d'un seul coup, sur un fauteuil
qui l'attendait depuis longtemps. Il a
lutté contre ce velours traître ; il s'est
relevé : il voulait rester debout , par ha-
bitude , par fierté , par amour de son
métier.

Et puis , il a fait le pas qui conduit à
la Vie ; il l'a fait en souriant , vainqueur
de la vie, résigné devant la mort. Il est
heureux maintenant , il a toujours été
heureux, car il a attrapé le bonheur
par les pieds et l'a empêché de courir
vers l'argent.

Il savait vivre , il a su mourir. 11 a ete
beau jusqu 'au bout.

D.L.

MARTIGNY. - Laissons la neige espérée ,
désirée par toutes les stations.

Abandonnons un instant chagrins et
soucis pour souhaiter la bienvenue en ce
bas monde au premier bébé né à l'hôp ital
de Marti gny dont la maternité a enreg istré
l'an passé 519 naissances.

Un garçon : Daniel-Michel Bertolini , pe-
sant 4 kg 240.

Pas une petite nature qui a ouvert les
yeux sur cette vallée de larmes le 1" jan-
vier 1973, à 14 h. 35.

Presque en même temps que cette fa-
meuse Europe des neuf !

Pour la maman - Oriana - il y eut des
minutes douloureuses qui semblaient durer
des siècles.

Pour papa - Dino Bertolini - électricien
installé depuis 13 ans à Verbier et origi-
naire de Toscane, il y eut des moments
d'attente suivis d'une extraordinaire sensa-
tion d'allégresse.

Dino , Oriana , Daniel-Michel vivent
maintenant des heures heureuses au cours
desquelles la bonne humeur de sœur Ma-
rie-Alphonse, des nurses , de la sage-femme
ragaillardit.

Evidemment un bébé de 4 kg 240 gram-
mes, ça pèse pas lourd pour l ' instant.

Mais bébé deviendra grand...
Notre photo montre M"11 Oriana Berto-

lini accueillant fièrement son fils que lui
présente une nurse de la maternité de Mar-
tigny.

DEUX FOIS 25 ANS
LE TRETIEN. - C'est le 1" janvier 1948
que l'actuel buraliste postal du Trétien et
facteur en même temps est entré au service
de notre grande administration fédérale
des PTT.

M. Georges Claivaz , natif du lieu , a suc-
cédé à sa mère, M"" Eugénie Claivaz qui
« officia » pendant vingt ans.

Buraliste postal et facteur au Trétien
n'est pas une sinécure si l'on songe que les
45 ménages du village sont répartis dans
trois hameaux : Le Bochatay, Les Bas et
Le Planuit. Curieuse topographie que les
chemins tortueux et pentus desservent tout
en ne permettant pas l' usage de véhicules
pour effectuer la distribution du courrier.
Sauf une petite charrette légère.

Cet employé polyvalent et dévoué qu 'est
M. Georges Claivaz fêtera demain ses 25
ans de service et il recevra , par l' entremise
de l'administrateur postal de Marti gny, M.
Roger Vallotton , les félicitations et le ca-
deau d'usage des PTT.

Mais M. et M"" Claivaz viennent égale-
ment de fêter un autre anniversaire : celui

de leur mariage. II y a en effet un quart  de
siècle aussi qu 'ils convolèrent en justes no-
ces et leurs enfants leur offrir ent à cette
occasion une channe , six gobelets et un
plateau dédicacés.

Nos sincères félicitations.
Notre photo : M. Georges Claivaz , bura-

liste et facteur postal du Trétien.

Cours de soins
aux blessés à Fully

FULLY. - La section des samaritains de
Fully organise un cours de soins aux bles-
sés qui aura lieu deux fois par semaine et
débutera le mardi 9 ja nvier 1973, à 20
heures , à la salle du collège.

La prati que sera dirigée par M. Jean Ro-
duit , moniteur , tandis que la partie théori-
que sera assurée par le Dr Vouilloz , de
Martigny.

Les habitants des communes de Doré-
naz et Charrat sont cordialement invités à
y partici per. Pour tous renseignements
comp lémentaires , télé phoner au (026)
5 35 91.

S.O.S. TERRE DES
HOMMES - VALAIS
Imprimerie Moderne - Sion
CCP : 19-6666

VERBIER (Set). - Les monstres de
mécanique, créés par l 'homme mo-
derne pour son mieux être, n 'enlève-
ront jamais le charme du soleil
glissant le long de la Pierre à Voi
pour venir mourir sur le p lateau de
Savoleyres. Les télécabines, ces arai-

gnées modernes, sont là pour le con-
fort  des sportifs. Elles savent rester
discrètes, et même, on peut dire
qu 'elles ne dépareillent pas le magni-
fique décor hivernal.

Ici, le calme règne et le sport i f ,  le
vrai, peut goûter l'ivresse de la vitesse
blanche et la saveur du soleil cou-
chant. En bas, parfois , la brume est
dans les esprits, mais bien vite elle est
dissip ée par l 'éclatante victoire de la
montagne, de la neige, sur le gaz et
les rumeurs de la cité. Et encore, cette
année n 'a pas donné le maximum que
l 'on attend d 'elle. La neige est ra re,

mais pour celui qui sait la conquérir
sur les hauteurs, vers les Attelas ou
dans la combe de Médran, elle est
généreuse, p rête à satisfaire les p lus
audacieux.

Photo NF

Encore des vols
de voitures

MARTIGNY. - Nous avons signalé
l'autre jour la disparition, dans un ga-
rage privé, de l'Alfa Roméo 1600
Super, portant plaques VS 22 261,
appartenant à M. Régis Donnet, auto-
école, à la rue de la Fusion.

Un autre garage a reçu une visite
inattendue, c'est celui de Square Gare
où la Jaguar 420 (VS 6101) gris-argent
de M. Armand Goy, meubles et ensem-
blier, a disparu.

Si nos renseignements sont exacts
ces deux vols auraient été commis par
un jeune délinquant récidiviste connu,
que recherche la police.

MM. Donnet et Goy offrent une ré-
compense de 200 francs à toutes per-
sonnes qui, par des informations pré-
cises, pourront permettre la récupéra-
tion des deux véhicules.

Téléphoner au (027) 2 56 56 ou au
poste de police le plus proche.

D'autres vols semblables ont été
commis lors des fêtes de fin d'année
aux Marécottes et à Salvan. Les malan-
drins sont certainement des jeunes
gens désireux d'effectuer des ballades
à l'œil car les véhicules ont été retrou-
ves.

Ne perdons pas
de vue...
...que les fleurs séchées s'enf lamment  fa-
cilement. Placez-les assez loin des
appareils de chauffage , des boug ies et des
ampoules électri ques.
...qu 'un fourneau ne doit pas servir
d'appui à la réserve de bois ! L'accumula-
tion de chaleur peut aussi mettre le feu
aux objets combustibles placés trop près
du fourneau : réserve de bois , rideaux ,
meubles, corbeille à pap ier.
...que les cendres de fourneau ne doivent
être vidées que dans un réci p ient in-
combustible. En effet , les cendres peuvent
cacher des heures durant des braises in-
cendiaires.
...qu 'il ne faut jamais essayer de dégeler
des conduites d'eau avec une f lamme
ouverte : bougie, lampe à souder , etc., car
le tuyau métalli que transmet la chaleur en
des endroits imprévisibles , ce qui a été la
cause de nombreux incendies. En envelop-
pant la conduite de linges trempés dans de
l' eau chaude , le résultat est plus long à
venir , mais l'opération est sans danger !
...que lors des joyeuses soirées du carnaval ,
il faut sans cesse veiller que nos hôtes un
peu excités ne jouent pas avec le feu.
Quand il s'agit de feux d' artifice , de ci-
garettes , de décorations combustibles , l ' in-
souciance ou la négligence est source de
catastrophes.

Vos annonces :

(/? 3 71 11r

Saint-Luc
1700 m

Le paradis des skieurs

Tiqnousa
2500 m

Télésiège et téléskis fonctionnent
Pistes très bonnes

Renseignements :
027/6 83 24

Café de la Prairie
Fernand Pillet, tél. 027/8 13 21

MAGNOT

- Restauration chaude et froide
Choucroute garnie

tous les samedis et dimanches

Nous, nous préférons

l'auberge café-restaurant
des Alpes

CHEZ TIP-TOP A CHMvIOSON

Joie - Ambiance - Gaieté
Le rendez-vous des affaires et
des jeunes.

Tél. 027/8 72 98- 06

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

NOUVELLISTE
Votre ^Ljournal M

Hôtel des Pyramides
NJ, ô Euseigne

restauration
soignée

cadre
sympathique

Gilbert Philippoz-Renz, chef de cuisine

I Ici VOUS
savourez

CaféHercure
une

preuve
de le distinction

de l'hôte
et

du restsurent

SKI-SOLEIL
OVRONNAZ

1 télésiège - 5 téléskis - 15 km de
pistes ' ouvertes avec chenii-
iettes - Ecole suisse de ski -
Hôtels-pensions tout confort -
Chalets et appartements - 15
minutes d'auto de Riddes-Leytron
- Service de cars de Sion et
Riddes.

Office du tourisme OVRONNAZ,
027/8 79 14 - 8 82 26. Téléovron-
naz SA, 027/8 83 30 - 8 76 83 -
8 79 89.
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Vous aussi,
choisissez un cours de valeur dans la séduisante liste que vous propose
l'bcoie-Giub Migros.
Aucun engagement à long terme. Ecolage modique. Ambiance agréable.
Cours la journée et le soir dans nos écoles-clubs de Monthey, Martigny,
Sion, Sierre, Viège et Brigue.

Je m'inscris au(x) cours marqué(s) ci-dessous d'un x dans la case D
Veuillez m'envoyer la carte d'élève à l'adresse suivante :

Mme
Nom et prénom : Mlle

M.

Lieu : —¦ Rue : —
(précédé du numéro postal)

rp 

D Allemand degré I, II, III D Couture, après-midi, soir
D Français degré I, II, III D Cuisine
D Italien degré I, II, III D Gastronomie
D Anglais degré I, II, III 
D Espagnol degré I, II, III

D Patinage artistique
? Ski, vacances blanches
D Equitation

D Dactylographie D Tennis (en saison)
D Dactylo entraînement D Natation (en saison)
D Sténographie D Aikido - self-défense
D Sténo entraînement D Judo - karaté - Jiu-Jitsu
D Correspondance commerciale D Aviation
? Comptabilité 
? Secrétariat, cours complet en

9 mois D Mieux se connaît re
? Psychologie
? Graphologie
D Moteur et dépannage

D Dessin - Peinture D Auto-école
D Modelage - Céramique
D Mosaïque 
D Peinture sur porcelaine
D Emaux d'art D Danse classique (indiquer âge)

: Q- Objets d'art appliqué en métal D Danses modernes
IUCQJ. photo, prise de vue ? Danses de salon pour couples

D Cinéma D Guitare
D Bridge

D Figurama, après-midi/soir
D Yoga matin/ap.-midi/soir
D Fémina - style
D Soins de beauté
D Coupe, patrons

(après-midi, soir)

j p̂  ACT )̂ CT\}\ [CP^ Renseignements et inscriptions :

j t i^^ Ŵ  """Hl 
Case 

postale 358, 1920 MARTIGNY
m W m^m ~^u Sk*«fe m 026/21031 ou 2 30 20

3^̂ * %«¦ ^  ̂ 36-4630
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Des aujourd'hui
grande quinzaine
des prix surprises

N'achetez rien
sans avoir comparé nos prix

et notre qualité
Nous présentons

à notre aimable clientèle
nos meilleurs vœux

pour 1973

Des
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GARAGE.,
NORD,.

OCCASIONS
I 3 R 4 69, 70, 71 I
I 1 R 10 71 1
I 3 R 16 66, 67, 70 I
I 1 Rover 2000 TC 68 I
I 1 Simca 1500 65 1
I 1 VW 1200 68 I

1 Peugeot 404 65 I
2 Opel 67, 71
t Alla 1750 Solder 70
1 Austin Traveller 65
1 Alfa 1300 67
1 Mercedes 280 SE 68

automatique
1 Vauxhall Caravan 69
1 R 16 TS 70
1 R12 TL 71

Vente :
Valmaggia René, Sion, 2 53 86
Michaud Francis, Riddes 87704

Ouvert tous les jours
Avenue Ritz, SION
Tél. 027/2 34 13 36-2831

A vendre

fumier bovin
rendu sur place,
toute quantité.

Joseph Genetti ,
ARDON

Tél. 027/8 13 61-

IWlAQQONfîPV 25 jambons, 50 fromages

Salle paroissiale j ^^k  
^̂  ^̂ »k

Dimanche 7 janvier 1973 ^™ ^  ̂ ^^dès 14 h. 30
Auto-moto Club i

SSBUT

„ »*'
'"V'V

!

savoureuses
et fraîches

Dans votre
 ̂ magasin Coop

Landlord Europe
1201 Genève - Tél. 022/31 87 42

PALMDALE-LANCASTER
Investissements sûrs
A l'abri de l'inflation

Rendement intéressant
(références à disposition)

Investissez sur des TERRAINS et IMMEUBLES
EN

CALIFORNIE
Pour une présentation et documentation,

écrivez à :
Pierre CRETTEX , «Au Vieux-Champex»

1938 CHAMPEX (VS)
Téléphone 026/4 12 16



PREMPLOZ. - Aujourd'hui , plus que ja-
mais, il devient indispensable de regrouper
les parcelles de vi gnes. 11 faut , en effet ,
réduire le plus possible les frais de pro-
duction.

Au mois de mars dernier , une trentaine
de propriétaires de terrains sis dans le par-
chet d'Arbon se sont réunis en consortage
afin d'étudier la possibilité de mettre en
valeur ces terrains. Ceux-ci , par suite de la
régression du cheptel bovin , n 'étaient plus
entretenus.

Un comité présidé par M. Claude Fu-
meaux s'est mis immédiatement au travail.

La bonne volonté , la compréhension
manifestée par les propriétaires ont gran-
dement facilité les démarches pour obtenir
les autorisations nécessaires.

Une surface de 2 hectares
remaniée et aménagée

Aujourd'hui une douzaine de proprié- pement des parcelles. ge

Les puissants engins défrichent le terrain

taires sont encore intéressés dans cette
réalisation. 11 y a eu en effet des échanges
de propriétés et des ventes.

Au mois de décembre dernier le con-
sortage adjugeait les travaux à l'entreprise
Benoît Dessimoz. Ces travaux seront ter-
minés prochainement. Les conditions
exceptionnelles de ces dernières semaines
ont permis de mener à chef cette œuvre.

Les deux hectares de terrains sont par-
tagés par une route. On a procédé au
drainage de la partie supérieure. Le torrent
qui coulait sur la partie nord a été cana-
lisé.

Les subsides
Le consortage n 'a pas sollicité de subsi-

des de la part de l'Etat. Les propriétaires
bénéficieront toutefois des subsides ac-
cordés pour la reconstitution de vi gnes
avec l'augmentation prévue pour le regrou-

Ces terrains seront donc remis, prêts à
planter , pour 5 francs le mètre carré. C'est
une excellente opération.

Au printemps prochain , chaque pro-
priétaire pourra planter sa vigne. L'eau
d'arrosage sera également amenée sur
place.

Une heureuse initiative
Depuis quelques années les vignerons de

Conthey plantent de beaux parchets de vi-
gnes. Ils ont compris la nécessité de re-
grouper les petites parcelles en constituant
un consortage.

A l'heure actuelle la vit iculture nourrit
encore son monde. Pour assurer le maxi-
mum de rentabilité , il faut consentir à des
sacrifices d'équi pement et de regroupe-
ment des terrains.

L'aménagement du parchet d'Arbon
Premp loz est un exemple à suivre.

NOUVEAU COMITE AU CLUB DE BILLARD
SIERRE. - Il y a quel ques jours , le Club
de billard de Sierre tenait son assemblée
générale, dans le cadre du café Zervettaz ,
en présence d'une quinzaine de membres.

En musi que , avec le concours de deux
accordéonistes , MM. Michel Rech et Gil-
bert Praz , après une succulente assiette
valaisanne, le président M. Ami Mayor
pouvait ouvrir les débats. Ceux-ci ont vu le
renouvellement du comité , qui se compo-
sera désormais de MM. Ami Mayor ,
président; Arthur Gloor , vice-président
-en remplacement de M. Ernest Tschopp;
Michel Juillard , secrétaire; Rémy Antille ,
caissier et Joseph Borloz , membre adjoint.
Le responsable de la commission techni-
que est M. Alain Rech.

Le club sierrois prévoit la mise sur pied

d' un championnat interne , qui sera p lacé
sous la direction de M. Alain Rech.

Sur le plan des compétitions , il faut rele-
ver qu 'en champ ionnat valaisan deuxième
catégorie , M. Roland Wutrich se classe
premier , suivi de M. Walty Briguet à la
troisième place. La finale sera jouée
le 7 janvier prochain , avec la partici pation
de ces deux joueurs qui défendront les
couleurs sierroises. En championnat suisse
libre IV, le champ ion sierrois Alain Rech
disputera les éliminatoires-cadres IV les 3
et 4 février prochain à Martigny.

La soirée s'est terminée dans la plus
sympathi que ambiance , en compagnie des
deux accordéonistes du cru et d' un excel-
lent vin chaud offert par la direction de
l'établissement.

Message de M. César Dujany, président
du gouvernement régional valdotain

Films
« art et essai »,
première série

AOSTE. - A l'occasion de l'année nou-
velle, le président de la junte , M. César
Dujany, a adressé un message aux habi-
tants de la région dans lequel il a souligné
la signification de l'autonomie. Cette mis-
sive dit en outre :

« Au cours de l' année qui vient de
s'achever , nous avons maintes fois indi qué
les voies à emprunter.

La presse internationale - surtout celle
de Suisse et le Nouvelliste en particulier -
a mis en relief nos aspirations que je peux
ainsi résumer :

-décision de la vallée d'Aoste de con-
tinuer à être elle-même moyennant l' usage
vivant de la langue française et de ses pa-
tois, opposant des initiatives valables dans
le domaine de la presse, du cinéma , de la
radio-télévision , de l'école, à l' a t taque mas-
sive des grands moyens de communication
sociale ;

-jouer un rôle actif dans la constitution
d'une Europe des régions et des commu-
nautés ethni ques ;
-réaliser un p lan qui , ayant comme

point de départ les populations elles-
mêmes, favorise une entente rég ionale
al pine et permette , pour ce qui nous con-
cerne d'une manière plus immédiate , une
collaboration étroite avec les régions limi-
trophes du Mont-Blanc , les régions suisses
et françaises ;

-marquer tous les aspects de notre vie
régionale par les caractères de notre civi-
lisation alpestre ;
-mettre en évidence le rôle important

des communautés rég ionales locales dans
la recherche et dans la réalisation de la
justice et de la paix entre les peup les , car
les communautés , telles que la nôtre , peu-
vent interpréter , d' une manière plus adé-
quate , les asp irat ions des hommes et les
concrétiser par des choix , se transformant
ainsi , en raison de leur dimension hu-

maine, en des communautés liées par le
même esprit de solidarité.

Et c'est justement par ces sentiments
que nous avons donné notre adhésion à la
Journée mondiale de la paix , qui a été cé-
lébrée le 1er janvier , en répondant à
l'appel lancé par le pape Paul VI.

première série
MARTIGNY. - Ciné-Exp loitation SA nous
propose en ce début de l' année 1973, une
nouvelle série de films « art et essai » de
grande valeur :

Samedi 6 janvier à 17 h. 15, lundi 8 à
20 h. 30 : Le Roi Lear de Gregori Kozint-
sev. Un film russe qui transcrit merveilleu-
sement l' une des œuvres les plus diffici les
de Shakespeare

Samedi 13 janvier à 17 h. 15, lundi 15 à
20 h. 30: Abattoir 5 de George Roy-Hill.
Après Butch Cassidy et le Kid , G.R. Hill
s'attaque à l' antimilitarisme à travers une
originale structure de science-fiction.

Samedi 20 janvier à 17 h. 15, lundi 22 à
20 h. 30 : foe  Hill de Bo Widerberg. Prix
du Jury, Cannes 1971. Bo Widerberg est le
réalisateur de Adalen 31 et de Elvira
Madigen (bientôt à Marti gny). Le mot
« chef-d' œuvre » a été souvent galvaudé ,
pourtant c'est le moment ou jamais de
l'employer pour ce fi lm.

Rappelons aux ciné philes que les séan-
ces «art et essai» leur offrent chaque se-
maine les créations les plus marquantes du
septième art. Ces séances furent créées à
Marti gny il y a sept ans déjà. Et pourtanl
certaines personnes les découvrent mainte-
nant seulement.

SION. - La prochaine réunion aura heu au
Sacré-Cœur : mardi 9 janvier , à 15 heures ,
pour les trois paroisses-de Sion.

L'année nouvelle a déjà pris son essor et
se hâte dans le dévidage de son écheveau.
II est temps de nous revoir , et mardi sera
la réunion des vœux , comme il se doit.
Bonne, heureuse, sainte année ! Que nous
souhaiter entre gens de notre âge ? Il fau-
drait que nos derniers ans ressemblent à
un de nos superbes couchers de soleil , si
fréquents en Valais , pleins de lumière et
cependant avant-coureurs de la nuit qui
s'avance et d'un repos bien mérité. Que
Dieu nous donne la paix : la paix du cœur ,
la paix avec notre entourage , la paix dont
parlait Jésus quand il disait à ses disci-
ples ; « Je vous laisse la paix ; je vous
donne ma paix. » Ah ! qu 'ils sont beaux ,
qu 'ils sont attachants ces vieillards con-
tents de vivre , mais aussi contents d' aller
rejoindre le Père des cieux , à qui tant de
fois ils ont redit la prière que le Christ
avait enseignée à ses apôtres : « Notre
Père, qui êtes aux cieux... » Si nous com-
prenions la sagesse divine qui a voulu que
nous ayons dans le ciel un père , le meil-
leur des pères ; une mère , l ' ineffable
Vierge Marie ; un frère , le Christ Jésus ! Je
sais bien que vous connaissez tout cela ,
mais si vous saviez le plaisir que j'éprouve
à vous le redire , parce que je ne fais que
répéter ce que dans l 'intimité de votre cœur
vous pensez dans vos moments de confi-
dence intime avec le Ciel. Au revoir donc à
mardi !

Vos annonces :
PUBLICITAS

S.O.S. TERRE DES
HOMMES - VALAIS
Imprimerie Moderne - Sion
CCP : 19-6666

Entrée en service
de 20 aspirants-gendarmes
« Une école de caractère et de volonté »

SION. - Hier matin , 20 aspirants gendar-
mes sont entrés en service. Le capitaine
Coutaz et le brigadier Bumann ont pro-
cédé à cette entrée en service.

Il y a 12 candidats de la partie romande
du canton et 8 de la partie allemande.

Lundi matin ces asp irants se rendront à
l'Ecole suisse de police à Neuchâtel , pout
suivre pendant 3 mois l'école de recrues de
la police. Ils reviendront à Sion pendant 2
mois avant de fa ire un stage dans un
poste, pour être ensuite promus à la fin de
l'année.

Le capitaine Coutaz, après les souhaits
de bienvenue, a rappelé que l'école de re-
crues de la police équivaut à une école
d'aspirant officier. C'est une école de ca-
ractère et de volonté. Il est exigé beaucoup
de la part de chacun.

Nous souhaitons à ces aspirants une
bonne école de recrues.

Liste des aspirants
Blanc Gilbert ; Carruzzo Domini que ;
Collet Michel ; Dischinger Christian ; Fel-
lay Daniel ; Follonier Flavien ; Magarotto
Jean-Pierre ; Mariéthoz Jacques ; Mottier
Jean-Marc ; Rey Pierre-Michel ; Venetz
Marc ; Vuissoz Jacques.

De langue allemande

Bittel Werner ; Jossen Ernest ; Kiechler
Alex ; Rubin Jean-Claude ; Ruppen
Gerhard ; Schalbetter Werner ; Schwery
Christian ; Sevver Herbert.

Décisions du Conseil d'Etat

ADJUDICATIONS
- Le Conseil d'Etat a adjugé les travaux

d'ancrages précontraints sur la route
Châtelard-Finhaut.

- Le Conseil d'Etat autorise l'hô p ital
Santa-Maria à Viège à adjuger divers
travaux et fournitures.

- L'Association pour l'épuration des eaux
usées de Sierre et environs est autorisée
à adjuger la fourniture et le montage de
l'équi pement de la station de relèvement
des eaux usées.

- Les communes de Tâsch et de Randa
sont autorisées à adjuger les travaux de
construction du collecteur d'eaux usées ,
tronçon Al - B15.

- La commune de Sierre est autorisée à
adjuger les travaux de construction du
collecteur de concentration.

APPROBATIONS
- Le Conseil d'Etat a homologué les sta-

tuts de l'Association pour l' aménage-
ment régional du district de Conches.

- Le Conseil d'Etat a approuvé les statuts
du consortage pour l'irri gation du
parchet dit « Champ , du mur - Man-
gold », commune de Lens.

DEMISSION
Le Conseil d'Etat a agréé la démission
présentée par Mme Chantai Veyrand ,
sténodactylograp hie au tribunal de Mon-
they.

Après avoir procédé à un échange de
NOMINATIONS vueS] [e Conseil d'Etat a approuvé dans sa
- MM. Philipp Schmid et Bernhard Kippel dernière séance le questionnaire établi par

sont nommés à titre définitif aux postes le Département des finances à l ' intention
respectivement de psychologue et de des communes et des groupes politiques et
logopédiste au Service médico-p édago- économiques du canton à propos de la
gique valaisan. revision de la loi des finances de 1960.

- M. Jean-Marc Blanc est nommé teneur
des registres de la commune d'Ayent

- Le major René Salamin est nommé chef
de la section militaire de Sierre en rem-
placement du It col Léon Monnier ,
atteint par la limite d'â ge.

- Mlle Dr Jane Béguin , à Evolène , est
nommée médecin du district d'Hérens.

- M. Marc Métrailler , à Sion , est nommé
au poste d'inspecteur des agents inter-
médiaires et des fondations ,

- M. Jean-Pierre Salamin est nommé à
titre définitif  pédagogue au Département
de l'instruction publique.

SUBVENTION

- en faveur de la Clini que générale à Sion.
pour diverses installations et fournitures

DIVERS

M. François Gasser a Sion est autorise a
exercer le notariat.
Le Conseil d'Etat autorise le Dr Rap haël
Mullor à Monthey, le Dr Michel Roulel
de la Sagne et le Dr Roger Mader du
Muhleberg, à prati quer l' art médical sui
le territoire du canton.
M. Anton Schmidt de Loèche-les-Bains
est autorisé à prati quer en tant que
pharmacien sur le territoire du canton.

Deces de Mme Marie Delaloye-Genetti
ARDON. - On apprend d'Ardon la mort ,
après une très longue maladie , chrétien-
nement supportée , de Mme Marie
Delaloye , née Genetti. La défunte se trou-
vait dans sa 78" année. Elle était née le 31
mai 1895, à Nice , où son père , M. Charles
Genetti , fonctionnait comme chef de cui-
sine à l'hôtel Albert 1er. Elle revint en Va-
lais, en compagnie de ses parents qui
reprirent la direction de l'hôtel des Gorges
de la Lizerne d'Ardon. Polyglotte , dotée
d'un bagage intellectuel envié à l'époque
elle suivit les cours des instituts de Loèche
et Brigue. La défunte - qui avait entre -
temps épousé M. Léon Delaloye - reprit , à
la mort de son père et en compagnie de
son mari , l'établissement de ses parents

jusqu 'en 1951, date à laquelle elle le
remettait à sa fille , Mme Nicolas Udry .
Profondément pieuse , Mme Delaloye, sa
vie durant , fit le bien autour d' elle. Aider
les missions était sa princi pale passion.

En qualité d'hôtelière née , elle possédait
l' art de bien recevoir ses clients. Elle eut la
joie de voir ses deux enfants se consacrer
également à l'hôtellerie. Un demi-siècle
durant , elle trouva en son mari un véri-
table soutien et un fidèle compagnon.
Mme Delaloye était la tante de nos rédac-
teurs de Bri gue, Mme et M. Louis Tisson-
nier.

A la famille ainsi qu 'à tous ceux que
cette mort affl i ge, le NF présente l'expres-
sion de sa sincère sympathie.

Au terme d'une année riche en événe-
ments, l'association « Valais de Cœur » ,
centre d'accueil fondé- et géré par les
paral ysés, tient à exprimer sa reconnais-

Invitation cordiale
Le Mouvement populaire des familles ,

section de Sion , invite cordialement les
lecteurs de ce journal à son LOTO qui
aura lieu

dimanche 7 janvier 1973 dès 16 h,
dans le hall de la Matze

L'action sociale de ce mouvement n 'est
plus à démontrer. En partici pant à ce loto
vous ferez donc coup double : vous soute-
nez une bonne cause et vous tentez votre
chance !

Donc à dimanche !
Le M.P.F.

sance a toute la population valaisanne.
Nos remerciements vont à tous : handi-

capés, sympathisants , donateurs , autorités
religieuses et civiles , qui nous ont soutenus
dans nos efforts.

Grâce à la fidèle générosité de très nom-
breux donateurs et aux centaines de sym-
pathisants qui paient également de icur
personne et de leur temps sous de mult i -
ples formes de collaboration , un fonds
d'environ 200 000 francs a pu être consti-
tué. C'est là une magnifi que performance.

Les para lysés valaisans remercient tous
les journalistes de la presse écrite et parlée
ainsi que tous ceux qui l'aident à faire
connaître son action et ses besoins , à sti-
muler la solidarité collective pour ceux qui
n 'ont pas la force ni les moyens de faire
face, de lutter seuls pour assurer leur exis-
tence.

Décidée à poursuivre son action , l'asso-
ciation « Valais de Cœur », qui entend
créer également , par cette réalisation , la
prise de conscience du rôle que peuvent
jouer les handicapés physiques dans la so-
ciété adresse à tous ses meilleurs vœux
pour 1973.

« Valais de Cœur »
Centre d' accueil pour paral ysés

Le comité
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122 S, bleue 1966

Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo
Volvo

Tous ces véhicules sont contrôlés et révisés par nos
soins avec la garantie du

144 S, de luxe, bleu métallisé 1971
144 S, de luxe, blanche 1971
144, blanche 1971
144, bleu métallisé 1970
142 S, blanche, accessoires 1971
122 S, caravan, blanche 1967

GARAGE DE L'AVIATION SA
SION

Grande exposition permanente - Ouvert le samedi

Tél. 027/2 39 24 et 2 97 40

locaux commerciaux
100 m2, avec W.-C. double, eau courante,
entrée indépendante.
Libre tout de suite.

Tél. 026/2 18 97
36-2820

Les détaillants VéGé
du Valais

remercient leurs fidè les clients de
la confiance témoignée et leur
adressent les vœux les meilleurs

pour l 'année 1973

36-7407

Remise de commerce
M. Henri Senggen, électricité à Sion

avise sa clientèle qu'il a remis son entreprise à

Electrosion SA
Il profite de cette occasion pour la remercier chaleu-
reusement de la confiance témoignée et la prie de la
reporter sur ses successeurs.

36-20125

A louer a Martigny, sur route principale
dans immeuble moderne, 1er étage

Atelier spécialise
pour les freins, embrayages, rectifiage des
tambours, disques de freins, culasses, cylindres
volant moteur.

Vend tout pour automobiles.
neuf et échange, soit:
roulements, graisse à roulements, plateau
embrayage, taquets de freins, ferodo, mâchoirs
échange, huile de freins, cylindres de roues,
cylindre principal, jeux de revision, coupelles,
cache-poussière, jeux de joints à moteur
»Hermetic«, amortisseur »Monroe«.
Tous ces articles à des RABAIS intéressants.
REMY CONSTANTIN • Atelier mécanique et
Garage • SIERRE • Route de Salquenen
Téléphone 027 5 0182

PIERRE-A
BORNET

\17, GRAND-PONT
}CH 1950 SION
{TEL. 027/2 66 23

A 0T encore ŝw
€or quelques f̂i
r mètres cubes \
d'espace et de calme
à acheter dans la ville
2000 m2 de verdure- Futur centre scolaire
à 100 m - A 5 min.(à pied) du centre de
Sion et du « Centre commercial Migros »
Patinoire et stade à 400 m Piscine à 200 m
Profitez du prix 72 - Hausse au début 73 -
Crédit 90% ^̂  ,^^ .„

Volvo 144
mod. 69, expertisée
avec 4 pneus clous
Bas prix.

Tél. 027/2 69 93

Bricoleurs,
à vos marques !

A remettre au plus offrant

1 DKW junior 1962
1 Opel 1200 1965
1 Hillmann Minx 1959
1 Fiat 1500 L 1964
1 Citroën ID 19 1964
1 Opel Kapitan 1956
1 Opel 1700 expertisée 1963

S'adresser : Gemmet
Tél. 3 11 22 - 5  69 39

36-2828

Thyon 2000

YOGA
Des cours sont organisés

tous les jours de 9 h. à 10 h
par l'école Pont-Mùller

Téléphone 027/4 86 17
pour inscriptions

et renseignements

Occasions

m/" '' 'iiiLLiJM

Opel Rekord
1900 S coupé

voiture de service 1972

Opel Rekord
1900 de luxe

voiture de service
garantie d'usine 1972

Opel Rekord 1900 S
4 portes 1970

Ascona 19 SR
4 portes 1972

Opel Rekord 1700
levier au plancher 1968

Opel Kadett 1970

Opel Kadett 1968

Fiat 850 Coupé
radio 1969

Ford Cortina
1600 E 1970

Offre d'échange
avantageuse

^̂ j tfarage de l'Ouest

Georges Revaz, Sion 027/2 81 41

Vendeurs :
A. Praz, Sion 027/2 14 93
Cavallo Joseph, Sion 027/2 98 75

A céder aux environs
du 15 janvier 1973

2 Alfa Romeo
1750 berline

Voitures de direction équipées de
radio, plus 4 jantes supplémen-
taires avec pneus et autres ac-
cessoires.
Garanties non accidentées.
1 x 1969, 75 000 km, couleur
blanche, 6000 francs.
1 x 1970, 70 000 km, couleur
rouge, 7500 trancs.

Pour renseignements :
Tél. 026/2 30 01, heures de bu-
reau et 026/2 30 03 privé.

Suis acheteur
bois en grume toutes essences
qualité tranchage-déroulage :
noyer, frêne, sycomore, tilleul
mélèze, arolle, épicéa, ormeau

S'adresser à Pierre Bourquin
bois, Bugnaux-sur-Rolle
1180 Rolle
Tél. 021/75 10 74

ATTENTION ! Expo-Occasions

Conthey

Ouvert seulement le samedi de 9 heures
à 20 heures.

Liquide toutes ses occasions à bon
marché. Meubles, bibelots, articles mé-
nagers.

«
Profitez de venir visiter samedi André
Berthousoz et Henri Imesch et tout le
personnel adéquat vous feront parcou-
rir notre grand dépôt que nous devons
quitter prochainement.

Profitez de l'occasion.

Expo-Occasions en face des caves
Provins, Conthey-Place.

36-20127

commerce de
tabac-souvenirs

Agencement plus stock.
Le tout : Fr. 25 000 -

S'adresser sous chiffre P 36-
20052 à Publicitas. 1951 Sion.

parcelle de 1000 m2
pour construction d'un chalet
avec autorisation de bâtir. Equi-
pements, route privée d'accès.

Fr. 25- le mètre carré. Possibi-
lité de traiter avec Fr. 12 500 —

Tél. 027/2 61 87.

A vendre a Sion
en S.A. ou en nom

immeuble locatif neuf
14 app. 4'/2
3 app. 3'/2

sur parcelle de 2000 m2 environ.
Fr. 2 140 000.-

Ecrire sous chiffre P 36-903002
à Publicitas. 1951 Sion.

Particulier cherche a acheter
dans station été-hiver du Valais

appartement
confortable et tranquille.
1'/2 à 2'/2 pièces.

Faire offres sous chiffre P 36-
20062 à Publicitas. 1951 Sion.

A vendre

Toyota 71
Prix : 7500 francs

Simca 1000 71
Prix : 4800 francs

Peugeot 404 65
Moteur revisé, prix : 3500 francs.

Véhicules vendus expertisés.

Trois moteurs d'occasion.
Fiat 128, Peugeot 204 et Cortina
1200. Moteurs en état de neuf.

Garage des Alpes
Pont-de-la-Morge
Téléphone 027/8 16 28



magnifique propriété

De gauche à droite, nous reconnaissons M M .  Michel Pralong, Richard Bonvin, Erasme
Berclaz, Jean-Pierre Ciivaz, Josep h Sch midt, Mme Gilberte Masserey, M M .  Roger Cretiol,

Michel Berclaz et M. TSC I WDV .

A vendre à Fully (près de la Gare]

de 7000 m2, arborisée (cordons
louise-bonne). Installation d'arro-
sage et lutte contre le gel.

Ecrire sous chiffre P 36-400001 à
Publicitas, 1951 Sion.

Urgent , cause de départ

A vendre

On cherche

sommelière
dans village de mon-
tagne. Bons gages,
vie de famille. Entrée
fin janvier ou date à
convenir.

Tél. 027/2 34 91
heures des repas

36-20037

Jeune
électricien
cherche place dans
l'installation ou autre.
Région Sion ou envi-
rons.

Faire offre écrite sous
chiffre- P 36-300009 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

salon
3 pièces
Prix très intéressant

Tél. 025/4 10 39 et
4 17 1.1.

A vendre

Fiat 124
spécial
1969, 50 000 km, état
de neuf, expertisée,
prix intéressant.

Pour bricoleur :
1 JEEP WILLYS
moteur latéral.

Tél. 027/9 14 76

36-20113
! "  

vi lia
à 10 km de Sion, à proximité
d'une station. Situation magnifi-
que. 117 m2 surface habitable,
salle de jeux, buanderie, garage,
cave, chaufferie. Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-20068 à
Publicitas. 1951 Sion.

appartement
de 31/2 pièces

Libre des le 1" mars

Tél. 027/5 05 61.

On donnerait à travailler ou éven
tuellement aux deux-tiers

vignes
en fendant dans les champs
d'Ardon.

Faire offres à Publicitas, Sior
sous chiffre P 36-20061

bureau de 2-3 pièces

à Sion.

S'adresser au No de tél. 028/
5 44 16 ou 5 46 28.

Excellent placement
A VENDRE A MONTHEY
RAVISSANT APPARTEMENT
DE 2 PIECES DANS
IMMEUBLE NEUF (10 appartements)

Prix : 58 000 francs.
Rendement : 5,9 %.
Entrée en jouissance : février 73

Pour traiter : J.-P. Detorrenté
Tél. bureau : 025/4 21 22,
privé : 4 49 09.

Pour visiter : M. Detorrenté,
tél. 025/4 48 31.

a

Cherche à Sion

studio
ou chambre non
meublée dans maison
avec ascenseur. Pour
tout de suite. Région :
centre ville, rue de
Lausanne ou Planta-
d'en-bas.

Tél. 027/2 40 74.

36-20044

Famille cherche
à acheter

chalet

à Chandolin.

Tél. 027/2 02 97.

36-20041

On cherche à acheter

vigne
de 200 à 500 toises,
entre Chamoson et
Vétroz.

Faire offres par écrit
sous chiffre P 36-
20040 à Publicitas,
1950 Sion.

Perdu le 31 décem-
bre 1972 dans la
région de Verco-
rin (VS)

petite chienne
brune, mince, bout
de la queue blanc,
bas des pattes plus
clair., genre levret-
te, nom : Jakob.

Tél. 021/76 59 12

Récompense :
200 francs.Je cherche à acheter

ou à louer

chalet
dans station, préfé-
rence Nendaz.

Faire offres écrites
sous chiffre P 36-
20043 à Publicitas,
1951 Sion.

A Martigny

appartement
de 4 pièces
450 francs par mois
charges comprises.

Tél. 025/4 42 84

Berger
allemand
4 mois, à placer con-
tre bons soins.

O. Rapaz, 1880 Bex
Tél. 025/5 10 59

36-100002

A vendre

Mercedes
Benz 250 SE

mod. 1966, 170 000
km, intérieur cuir, toit
ouvrant électrique,
état impeccable et
soigné.

Tél. 027/2 33 69.

36-20064

A vendre

superbe
jeune vache
prête au veau.
Marque métallique.

Tél. 026/6 22 82
G. Luisier, Saillon

36-20119

A vendre

une vache
terme le 18 janvier ,
92 points 15/14,
forte laitière et deux
brebis portantes.

S'adresser à Claude
Suter , Les Preyses
Monthey, tél. 025/
4 36 94

n̂ ^̂ ^
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RANDOGNE. - Mercredi , les autorités an- entre les administrateurs communaux en agape prise au res
ciennes et nouvelles de la commune de place erles nouveaux élus des « communa- cette sympathi que
Randogne se retrouvaient pour une derniè- les » de décembre. sions notamment :
re séance commune , qui devait marquer Cette séance s'est tenue au centre corn- Jean-Pierre Ciivaz ,
officiellement le passage des pouvoirs munal de Randogne et fut suivie d'une sident; Roger Crt

entre les administrateurs communaux en
place erles nouveaux élus des « communa-
les » de décembre.

Cette séance s'est tenue au centre com-
munal de Randogne et fut suivie d'une

agape prise au restaurant de Loc. Lors de
cette sympathi que séance , nous reconnais-
sions notamment : MM. Josep h Sclimidt  et
Jean-Pierre Ciivaz , ancien et nouveau pré-
sident; Roger Crettol et Michel Berclaz ,
ancien et nouveau vice-président; ainsi
que Mme Gilberte Masserey, nouvelle con-
seillère et MM. Erasme Berclaz , Richard
Bonvin , Michel Pralong et M. Tschopp, se-
crétaire.

Echanges de messages d' amitié , paroles
de reconnaissance envers le président et
les conseillers sortant ont été échangés à
l'heure du dessert.

• Noël de l'UPCS
SIERRE. - L'Union du personnel de la
commune de Sierre organise sa tra-
ditionnelle fête de Noël demain, sa-
medi 6 janvier. Cette fête se tiendra
dès 14 heures, dans la grande salle de
l'hôtel de ville avec le programme
suivant :

1) Bienvenue ;
2) Divertissement (film) ;
3) Allocution du président de l'union

du personnel ;
4) Allocution du président Pierre de

Chastonnay ;
5) Illumination de l'arbre ;
6) Allocution de M. Gilbert Zufferey,

aumônier ;
7) Arrivée du Père Noël ;
8) Goûter pour petits et grands ;
9) Tombola.

• LES COIFFEURS EN CONGRES
CRANS. - Du 14 au 24 janvier pro-
chain , l'Association internationale des
maîtres coiffeurs pour dames tiendra
son congrès d'hiver à Crans. Le 15 jan-
vier , les congressistes assisteront à une
démonstration de techni que de la
coupe des cheveux par les respon-
sables des salons Vidal Sassoon , de
Londres, mondialement connus.

• EXPOSITION DE PEINTURE
CRANS. - Au nombre des distractions
qu'offrent les deux grandes stations du
Haut-Plateau , il faut relever l'exposi-
tion qui se tient actuellement à la Ga-
lerie de l'Etrier, exposition consacrée
au peintre neuchâtelois Claude Mojon-
net. Cette exposition - qui mérite une
visite - est ouverte tous les jours
jusqu'au 31 janvier,

Célibataire, 68 ans
en bonne santé, ai
merait faire la con
naissance d'une

Une des plus
appréciées

compagne \m£Ê!teii À

aimerait rompre la so- ^^ÉfôlIâ^llF

des
Faire offre écrite sous TUDOtCUSCS
chiffre P 36-̂ 100000 . ,,
à Publicitas, sion. universelles

largeur de travail
200-500 mm

Après le Comptoir CTTI«JAdes arts ménagers ETTIMA
Profitez de nos " Frauenkappelen

(BE)
machines Tél. (031) 50U2C
a ,aver Ouvert : jeudi,
automatiques, linge vendredi et sa-
et vaisselle medi matin.
d'exposition, garan- 
lies comme neuves
Bas prix A vendre

Tél. 025/8 46 47 Simca 1200 S
coupé, mod. 1971,

vendre 48 000 km, grise, ex-
pertisée.

téléviseurs c, .
d'«„„«„:__ s adresser :

OCCaSIOn R. Gemmet
Tél. 3 11 22 - 5 69 3S

noir-blanc et couleur
Service de réparation 36-2828

Se recommande A vendre
Germain Mablllard
Charra' Triumph
Sur rendez-vous ' 300 TC
tél. 026/5 32 35

mod. 1971,51 000 km
En cas dlabsence : bleue. expertisée,
enregistreur automa- 4 pneus à clous,
tique.

36-4601
S'adresser :
R. Gemmet

A louer à Sion T,él. 3 11 22 - 5 69 39

36-2828grand
appartement
de 41/2 pièces
situé dans le haut de
la ville, quartier tran-
quille et ensoleillé.
Confort moderne.
Loyer : 560 francs par
mois, plus charges et
garage.

Ecrire sous chiffre PA
36-36069 à Publicitas
1951 Sion.

Votre
succursale
la plus proche:
Av. de la Gare 25

Sionl
Tel. 027/3 7111

Lors de cette inauguration , nous reconnaissons, a gauch e, le sympathique champion olym
p ique de Sapporo Jean Wicky.

Jean Wicky à Noës
NOES. - Il y a quel ques jours , avait lieu sence de nombreuses personnalités , dont
l'inauguration d'un nouveau restaurant- M. Alfred Rey, vice-président de la cora-
brasserie, à Nocs. Cet établissement , à mune de Granges, accompagné de quel-
l'enseigne du Postillon est tenu par un cui- ques membres du Conseil. Le champ ion
sinier réputé , M. Jenelten , aidé en cela par olympique de bobslei gh , Jean Wick y, avait
son épouse. A l'occasion de l ' inauguration tenu lui aussi à rendre une petite visite au
de cet établissement , nous notions la pré- Postillon.

La fanfare L'Avenir de Chalais a donné un
concert des plus appréciés, sur la p lace

centrale de la station.

VERCORIN. - La station de Vercorin a
fêté dans l'allégresse la fin de 1972. La
fanfa re de Chalais L'Avenir , sous la direc-
tion de M. Charles Voide , a donné un con-
cert pour la p lus grande joie des vacan-
ciers.

Le président de l'Office du tourisme de
Vercorin , M. Armand Perruchoud , a re-
mercié la fa n fa re pour ses vœux en musi-
que. Il a profité de l'occasion pour sou-
haiter au nom de l'Office du tourisme et
de la Société de développement une bonne
année à tous les partici pants.

La traditionnelle descente aux flam-
beaux à la tombée de la nuit a eu lieu sur
la piste du bisse et a attiré un nombreux
public. L'excellente technique et la syn-
chronisation parfaite ont laissé une excel-
lente impression.

Par la suite , un défilé dans les rues de
Vercorin a permis de rassembler tout le
monde et de boire le verre de l' amitié
offert par l'Office du tourisme. Pendant ce
temps , des feux de joie de toutes couleurs
illuminaient le Crêt-du-Midi , où la téléca-
bine devrait aboutir dans un proche
avenir.

• • •
A la demande des jeunes , la Société de

développement de Vercorin a aimablement
mis à disposition la patinoire afin de pei -
¦"""-"""--1

mettre une rencontre amicale de hockey
sur glace. Ainsi ce match se déroulera
pour le p laisir des jeunes et moins jeunes ,
vendredi 5 janvier à 20 heures.

Que chacun se le dise afin qu 'un nom-
breux public vienne encourager ces jeunes
espoirs .

Après la descente aux flambeaux , les pro -
fesseurs de ski de Vercorin ont traversé la
station avant que le vin chaud de tradition
ne soit servi aux hôtes et à la pop ulation.

Vissoie |

Précision
I
I 

VISSOIE. - Dans une précédente I
édition, nous annoncions que le te-
¦ nancier de l'hôtel d'Anniviers, à I
. Vissoie, d'origine française , était |
I en fuite. Or, on nous prie de préci-
¦ ser que cet hôtelier peu scrupuleux |

s 'est occupé de cet établissement m
I durant la saison d'hiver 1970-1971. '

' Depuis, l 'on est sans nouvelle de _
| lui. I
I

De ce fait , il est bon de relever I
que l'actuel tenancier de l'hôtel \
| d'Anniviers, M. Roomberg n 'est en I

I
rien concerné par l'article .paru la I
semaine passée dans les colonnes
| du « Nouvelliste » . Ajoutons pour I

I 
terminer que nous avions déjà f a i t  l
cette précision dans ce précéde nt
¦ article.

Nous vous enverrons volontiers noire documcnta-6
tion sur la machine à laver automatique qui sèche
le linge , Bosch VT 590.
Robert Bosch S.A., Rue de Lausanne 78, 1211 Genève
Nom UoV
Adresse 
No posta! / localité

La nouvelle machine
à laver automatique

qui sèche le linge.
La Bosch VT 590. "

• Machine à laver automatique combinée
avecuntumbler.
• 21 programmes entièrement automati-
ques.
• Système de séchage alternatif ména-
geant le linge.
• Programmes de lavage et de séchageadé-
quats pour n 'importe quel genre de linge et
de tissus.
• Peut se placer sans problèmes dans la
cuisine ou la salle de bains.
• Prix recommandé ' D \̂C^UFr.2998. - Dvdvrl
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Nous cherchons

vendeuses
pour

rayon chaussures
rayon charcuterie
bar-restaurant
Semaine de 5 jours
Rabais sur les achats
Caisse de pension
Possibilités de repas avantageux

Nouveaux Grands Magasins S.A.
Rue de Lausanne 25, 1950 Sion
Téléphone 027/2 53 44

36-3004 dans toute la Suisse

vendeuse remplaçante
Entrée immédiate. 1 l°ur Par semaine.

. , „ Café de la Glacière
Magasin La Source sion
1890 Saint-Maurice Tél. 027/2 15 33
Tél. 025/3 71 18

36-20136

BUuaîmuHumauiWiUitt ii

Pour l'exécution de divers tra-
vaux de secrétariat, correspon-
dance, rapports, etc.,

nous cherchons

¦

employée de bureau
habile dactylographe

Les offres sont à adresser sous
pli personnel à la direction.

Société Anonyme Fiduciaire Suisse
Place du Midi 40, 1950 Sion Tél. 027/2 06 91

36-20124

TELEPHONIE SA 
^̂54, rue de Lausanne 1950 Sion ^^̂ ^^

installations téléphoniques
et à courant fort
Télédiffusion
Recherche de personnes
Intercommunication par haut-parleurs
Signalisation
Poste pneumatique système AIR-FIX
Radio émetteurs-récepteurs

cherche pour son service
des installations

\
1 monteur -

chef de chantier
courant fort

monteurs électriciens
aides-monteurs

Nous offrons du travail intéressant et
varié dans une ambiance agréable, la
possibilité de s'initier au domaine du cou-
rant faible, salaire intéressant, caisse
de retraite.

TELEPHONIE S.A., 54, route de Lau-
sanne, 1950 SION.

36-20123

Importante entreprise électrique
engage pour sa succursale
d'Yverdon

un chef de succursale

Nous désirons :
- monteur-électricien diplômé

avec ou sans maîtrise fédérale
- homme de caractère ayant bon

contact avec la clientèle

Nous offrons :
- champ d'activité très varié et

indépendant
- rémunération selon connais-

sances
- avantages sociaux
- place stable dans une entre-

prise moderne

Veuillez soumett re votre offre
avec curriculum vitae, photo,
certificats, références et préten-
tions de salaire sous chiffre
PA 36-903001 à Publicitas, Sion.

Pour notre bureau d'exploitation à Ver-
nayaz dans le Bas-Valais, nous cher-
chons pour entrée tout de suite ou à
convenir

un employé
de commerce

Nous demandons : /
- certificat d'apprentissage ou

d'une école de commerce officielle
- bonne formation générale avec quel-

ques années de pratique si possible
- bonnes connaissances de l'allemand

Nous olfrons :
- activité intéressante et variée
- ambiance de travail agréable dans un

petit groupe
- conditions d'engagement modernes

Les offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae et certificats sont à
adresser à : .,, j rij

LONZA SA, usines électriques,
« Personnel »
Rue de la Gare, 3930 Viège

Chef d'équipe maçon
avec expérience,
cherche emploi à Sion ou Sierre.

Faire offre écrite sous chiffre P 36
300002 à Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel Rhodania, Verbier
cherche

garçons
ou filles d'office
garçon de maison
portier d'étage

Entrée tout de suite

Tél. 026/7 24 24

Grichting & Valterio SA

Entreprises électriques à Sion

engagent une

secrétaire

Nous désirons :

- secrétaire bilingue français et
allemand

- possédant diplôme d'une école
officielle de commerc e ou cer-
tificat d'employée de com-
merce

Nous offrons :

- salaire selon connaissances
- travail varié
- semaine de 5 jours
- avantages sociaux

Faire offes écrites avec curricu-
lum vitae ou se présenter chez
Grichting & Valterio SA , chemin
du Vieux-Canal 11, Sion tél.
027/2 23 03. 

Confiserie
«Chez Willys» à Sion

cherche jeune fille
comme

vendeuse-
serveuse
et apprenti
pâtissier-
confiseur
Tél. 027/2 13 66

On cherche

sommelière
congé le dimanche et
2 soirs par semaine.

S'adresser au café
Bel-Air à Monthey,
tél. 025/4 25 82

La municipalité de Montana met au con-
cours le poste de

secrétaire dactylo
auprès du greffe communal à Montana-
Vermala.

Il est demandé :
- Formation commerciale complète
- Goût au travail
- Initiative et sens des responsabilités

Il est offert :
- Semaine de 5 jours
- Traitement et avantages sociaux des

fonctionnaires de l'Etat du Valais.

Les candidates éventuelles sont priées
d'adresser leurs offres sous pli fermé à
M. François Bonvin, président de la com-
mune de Montana, 3962 Montana.

L'Administration communale

36-35999

Café de la Place à Monthey

cherche

sommelière

Travail en équipe, nourrie, logée
Congés réguliers, gros gains as
sures.

Tél. 025/4 21 62.

Jeune fille, 20 ans, diplôme de
commerce, cherche place à
Martigny comme

employée de bureau

Ecrire sous chiffre P 36-400002 a
Publicitas, 1951 Sion.

barman
fille de salle
sommelière

Urgent

Cherchons

Couple ou débutants acceptes

Hôtel Alpina,
Bleusy/Haute-Nendaz
Tél. 027/4 53 42

Salon de coiffure à Sion

cherche

coiffeur messieurs

travaillant seul.
Etranger accepté.
Entrée à convenir.

Tél. 027/2 67 95 à partir de 19 h

Cherchons pour entrée immé
diate

sommelière
nourrie et logée. Congé tous les
dimanches, fin de service à 20 h.

Café Helvétia, Sion
Tél. 027/2 15 18

36-20048

Bobineur spécialisé
cherche emploi.

Libre tout de suite ou date à
convenir.

Faire offre écrite sous chiffre P
36-300000 à Publicitas, Sion.

On cherche

chauffeur
pour train routier
S'adresser à Follonier Frères, transports

Sion.

Tél. 027/2 15 15 ou 2 11 35.

36-20025

ouvrier
à l'année pour le service des
pneumatiques à notre dépôt de
Martigny.
Entrée dès que possible.
Salaire à convenir.
Avantages sociaux.

Tél. 026/2 17 83 ou le soir
2 14 90, ou écrire à Armand
Roduit, pneus, Martigny.

36-5636

Confiserie Baumgartner à Sierre

cherche

fille de buffet et
et apprenti
pâtissier-confiseur

Tél. 027/5 12 51

36-2007C

Entreprise de transport cherche
pour entrée immédiate ou à con-
venir

mécanicien diesel
ayant si possible quelques an-
nées de pratique, capable de tra-
vailler seul, responsable d'assu-
rer l'entretien de 15 véhicules
Bon salaire.

Tél. 027/5 17 89 ou 5 24 31.

36-36040

Equipe de poseurs
de 2 ou 3 hommes, dont un chef
responsable, possédant permis
de conduire, cherchés pour poses
de clôtures dans le canton de
Neuchâtel et évent. Vaud.

Grande indépendance, travail as-
suré à l'année.

Entrée début 1973.

Offres sous chiffre 28-900344 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

On cherche pour
Sion

femme
de ménage
une à deux demi-jour-
nées par semaine.

Tél. 027/2 90 69.

36-20115

Hôtel Eden
Crans-sur-Sierre
Tél. 027/7 35 55

cherche tout de suite

gouvernante
aide
des patrons

36-20049

Cherche

femme
de ménage
un après-midi par
maine.

Tél. 027/2 33 82.

Pour la saison d'hiver
à Verbier

jeune homme
cherche emploi à la
demi-journée.

Pour tous renseigne-
ments : 026/7 10 54

Nous cherchons dame ou demoi-
selle comme

aide de bureau

pour une durée de 2 à 3 mois.
Eventuellement à la demi-journée

Prière de téléphoner au No 027/
2 58 85.

Chef poseur
cherché par entre-
prise neuchâteloise
pour diriger équipe
de 2 ou 3 hommes
lors de poses de clô-
tures. Conviendrait
pour maçon, jardinier
ou autre. Permis de
conduire désirable.

Offres sous chiffre
28-900345 à Publici-
tas. 2001 Neuchâtel.

"Au 2'12'35
'WGG G»0'

cherche

serveuse
Horaire de 8 heures.
Fermé le dimanche.

Tél. 027/2 12 35.

36-1304



Zermatt reste Zermatt
ZERMATT. - Dans la reine des stations
haut-valaisannes, il suffit d'un peu de
neige pour faire exploser la grande « folie
blanche ». On accourt de toutes parts pour
oublier le bruit infernal des grandes cités.

La localité est actuellement transformée en
une véritable tour de Babel, composée de
quelque 15 000 êtres humains. Mais , com-
bien sont-ils ceux qui y sont venus pour
faire du ski ? Un quart, un tiers peut-être,
la moitié tout au plus. Les autres, venus
soi-disant pour l'air pur sont chaque jour
attablés près d'une cheminée à jouer aux
cartes... D'autres font la « tournée » des
grands ducs en compagnie des amis re-
trouvés... Pour eux la neige de Zermatt est
un peu comme la mer qui sert à tout , sauf
à se baigner...

Us se lèvent quand bon leur semble,
vont prendre l'apéritif au bar du coin, font
un timide saut jusqu'à Trockener Steg et
reviennent avec un « p'tit coup dans
l'aile », enivrés d'air sec. Tout juste assez
pour se convaincre que le musée zermat-
ôis vaut le Grevin parisien. Rien de trop
pour se faire conduire en taxi-luge jusqu'à
Taesch pour reprendre leur voiture. His-
toire de ne pas perdre la main... et renou-
veler le plaisir de conduire... Mais à peine
s'éloignent-ils de la séduisante station zer-
mattoise qu'ils se sentent comme attirés
par un aimant. Ils n'auront alors même
pas le temps d'apprécier un « schnaps » à
Randa, de jeter un regard sur les belles

indigènes, tant ils n'ont plus qu 'un souci :
celui de pouvoir tourner leur véhicule à la
première occasion... le remettre à sa place
et prendre le premier « pendelzug » et arri-
ver dans la station arc-en-ciel à l'heure où
les derniers skieurs traversent la rue prin-
cipale en croisant les premiers participants
aux traditionnelles soirées ! Il est impossi-

ble de décrire l'ambiance qui règne actuel-
lement au pied du Cervin. Pour la vivre , il
faut y être. Au même titre que Vienne,
Zermatt reste Zermatt.

It.

Notre photo : une balade en taxi ne
coûte pas grand-chose et est si tentant e.

Saas Fee, la privilégiée
SAAS FEE. - Le village des glaciers con-
naît actuellement une animation rarement
égalée jusqu 'à ce jour. Ces derniers jours ,
on notait la présence de 10000 skieurs. La
moitié provenait des stations environ-
nantes où l'enneigement ne peut être
comparé à celui actuellement enregistré
dans le village des glaciers.

Là-haut, le début de l'an a été salué par
une nouvelle couche de poudreuse de 20 à
50 centimètres. Toutes les remontées
mécaniques fonctionnent à plein rende-
ment. L'office du tourisme local rivalis e
d'initiative pour égayer sa fidèle clientèle
en organisant , chaque soir , de nouvelles
attractions.

Mercredi , la soirée était placée sour le
signe d'une course de luges. 100 concur-
rents ont apprécié la piste balisée et illu-
minée s'étendant sur 3,5 km entre Hanni-
galp et la station. Hier soir, les professeurs
de ski se sont mués en véritables artistes
du ski artificiel en une démonstration
suivie par un nombreux public.

On nous annonce que Saas Fee (quelle
station privilégiée) ne connaîtra pas , cette
année, la pourtant habituelle période
creuse de janvier.

Notre photo : A Saas Fee, la neige ne
manque pas. Quel plaisir de pratiquer le
ski sur les pistes telle que celle de ce docu-
ment pris entre l'Eginer et la Langfluh.

UNE IDEE A SUIVRE

Puisque le sort de la route de
Zermatt est bel et bien scellé, tempo-
rairement du moins, on se demande s'il
ne vaudrait pas la peine d'organiser un
service régulier entre Taesch et le pied
du Cervin au moyen des traditionnels
taxis de la reine des stations haut-va-
laisannes. Non pas pour les gens
pressés qui peuvent, eux se servir du
train-navette, mais pour les amateurs
de romantisme, c'est-à-dire ces êtres
heureux qui ont encore le temps de
rêver au temps des chars à bancs et
des crinolines.

ILS ARBORENT
UN LARGE SOURIRE...

Seuls fonctionnaires du genre dans
le canton , les sympathiques porteurs de
la gare de Brigue arborent ces jours le
plus large des sourires. Rien d'étonnant
à cela quand on saura que leur action
est particulièrement appréciée en cette
période du grand boum touristique.
Ces gens, au service du public , consti-
tuent un excellent moyen de
propagande pour le secteur.

L'INDESIRABLE REAPPARAIT

L'intrus, l'indésirable, l'insolite , a de
nouveau fait son apparition dans le
secteur. C'est de l'épais brouillard qui
règne depuis quelques heures que nous
voulons parler. Ce phénomène auquel
le Valais n'est pas habitué, cause de
bien des maux. Un moral qui « traîne
par terre » pour les uns, un objet
d'énervement pour les autres et un
obstacle pour les automobilistes.

Et dire que le « culotté » ne manque
pas de vergogne pour se doter d'un
plafond que l'on touche du doigt et au-
dessus duquel maître Phœbus
s'exprime dans toute sa splendeur...

NE PAS CONFONDRE...
Dans un dernier numéro du Berner

Oberlaender un article concernant
notre canton laisse entendre que son
auteur confond M. Ernest-von Roten ,
conseiller d'Etat avec M. Peter von
Roten , préfet. Bien qu 'étant frères ces
deux personnalités n'ont toutefois rien
de commun lorsqu'elles dialoguent
sous le signe politico-économique. Il
est d'autant plus délicat de prendre
l' une pour l'autre...

. . ,. .. Le soussigné souscrit un abonnement au « NF » dès aUJOUT-
Le premier quotidien J»U.;IB u 11 ot i n du Valals vous o,,re et iusqu au 31 décembre 1 au P IX de

cTahonnpinpnt I Fr. 67.—** *«*fc#Wl ¦¦ ¦ Wl  ¦ ¦ W l  ¦ » - Chaque matin le tOUr dU (pour toul nouve| abonné le premier mois étant gratuit)
¦BH|̂ HIHH monde en raccourci Nom 

3U l i  L* 1 ' A À. *—j l / ^I  ( r~m . . .  . Prénom : — |MlNM |H|nH - la vie valaisanne sous la
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s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu 'en fin d'année lOUieS les regiOnS QU Coupon à détacher et à retourner à l'administration du « Nouvelliste
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon Canton et Feuille d'Avis du Valais », 13, rue de l'Industrie, 1951 Sion.
tangible. *

UNE OCTOGENAIRE BRULEE VIVE
BRIGUE. - Dans la nuit de mercredi à
jeudi, une tragédie est survenue à
Crevola d'Ossola, localité située au dé-
part de la route du Col du Simplon,
versant italien. Elle a fait une victime
en la personne de Mme Maria
Giuditta-Salvi, 78 ans, qui a été
trouvée sans vie dans son modeste ap-
partement qu'elle partageait avec son
frère.

La même nuit celui-ci s'était
rendu à Domodossola pour effectuer
des commissions. A son retour, il
apprit que sa sœur venait de trouver
une mort atroce. On suppose, en effet ,
que la malheureuse serait tombée sur

un poêle. Ses vêtements prirent feu. Le
corps horriblement brûlé a été décou-
vert par une voisine qui alerta les ca-
rabiniers. Le corps repose dans la
chambre mortuaire de la localité. Le
médecin légiste a pu déterminer que la
malheureuse avait été assommée dans
sa chute avant d'être la proie des flam-
mes. Cette tragique disparition a jeté la
consternation parmi la population où
la disparue était unanimement connue
et estimée. Elle avait notamment pris
une part active au cours de la dernière
guerre en collaborant avec les partisans
pour la libération de l'Ossola. A la
famille va notre sincère sympathie.

« BAROMÈTRE » ENCOURAGEANT
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VIEGE. - Soucieuse de prendre une part
toujours plus active dans la prévention des
accidents auxquels son personnel est
exposé, la direction des usines de la Lonza
tient à renseigner ses partenaires sur l'évo-
lution et les heureuses conséquences de
cette action. Pour ce fa ire, un tableau est
fixé à l'entrée de l'usine. Il s'agit , en
quelque sorte , d'un « baromètre » donnant
d'intéressants renseignements sur ce sujet.

On peut constater que les accidents ont ete
moins nombreux en 1972 et que , au cours
de 12 mois écoulés, c'est avril , seul , qui a
dépassé la moyenne de 1971. Saluons cette
sensible diminution en souhaitant qu 'elle
se poursuive.
Notre photo : Un tableau significatif con-
cernant les accidents qui se sont déroulés
aux usines de la Lonza au cours des
dernières années.

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
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 »

Rue :
Localité
Rue :
Localité

Changement provisoire : du . . . . . . .  au 
Changement définitif : dès le 

Bulletin de changement d'adresse
Nom : . . .
Prénom : .
Filiation : . .
Ancienne adresse

Nouvelle adresse



«MM
2 menuisiers
5 serruriers soudeurs
3 secrétaires
2 sténodactylos

Grichting & Valterio SA

Entreprises électriques à Sion

engagent

- monteurs-électriciens
qualifiés

- monteurs de lignes
aériennes

- aides-monteurs

pour Sion et environs ou chan-
tiers extérieurs.

Entrée immédiate ou à convenir.

Place stable, salaire au-dessus
de la moyenne. Institution de pré-
voyance.

Faire offre à Grichting & Valte-
rio SA, chemin du Vieux-Canal
11, Sion, tél. 027/2 23 03.

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.

Gendarmes
Etre de nationalité suisse.
Etre âgé de 27 ans au maximum lors de l'inscription.
Etre incorporé dans l'élite.
Avoir une bonne santé, mesurer 170 cm au minimum,
sans chaussures.
Avoir une instruction générale suffisante.
L'horaire de travail comporte 2 jours de congé par
semaine durant l'école.
Des facilités pour obtenir des appartements seront
accordées.

Agentes de
circulation
Etre de nationalité suisse.
Etre âgée de 19 ans et demi au minimum et de 27 ans
au plus lors de l'inscription.
Avoir une bonne santé, mesurer 160 cm au minimum,
sans chaussures.
Avoir une instruction générale suffisante.
L'horaire de travail comporte 2 jours de congé par
semaine , des services extérieurs et des travaux de
secrétariat , et sauf cas exceptionnels aucun service de
nuii.

£

Les candidat(e)s qui satisfont à toutes ces conditions subiront une visite médicale approfondie, ainsi que des examens d'admission (culture générale et préparation
physique). Ils seront admis en cas de succès, à un cours de formation professionnelle d'au moins six mois.

Excellentes prestations sociales.

Commerce de produits métallurgiques et d'articles sanitaires
cherche, pour ses divers départements

employé de commerce
employée de commerce
dactylographe

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à Tavelli et Bruno SA , 1260 Nyon
Téléphone 022/61 11 01

Hasler
cherche

pour travaux de montage et de câblage dans les
centraux de téléphone automatique du groupe de
construction de la Suisse romande, des

monteurs électriciens
monteurs
en courant faible
mécaniciens
serruriers mécaniciens

ainsi que du

personnel spécialisé de
profession apparentée

Sens normal des couleurs indispensable.

Les intéressés sont priés de s'adresser par écrit ou
par téléphone à

M. E. Berclaz, chef de montage de la maison
Hasler SA, central téléphone de Sion, tél. 027/2 27 65

jeune fille sommelière
comme fille de buffet. Congé le Débutante acceptée,
dimanche et les jours fériés. Date d'entrée a convenir.

Tél. 027/2 92 14 ou 2 22 82. TéL 027/2 33 08

36-2421 36-1212

sommelière
ou sommelier

Tél. 027/5 16 80

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.

vendeuse
serveuse
livreur

Conditions intéressantes

Tél. 027/7 23 20.

El'"'.:

êl
• ¦ «aitfzu ait

Inspecteurs
de sûreté
Etre de nationalité suisse.
Etre âgé de 27 ans au maximum lors de l'inscription
Etre incorporé dans l'élite.
Avoir une bonne santé.
Avoir une instruction générale suffisante (études
secondaires souhaitées).
Parler couramment en plus du français, une
autre langue au moins.
Avoir une bonne présentation.

POLICE

Nom: Prénom

Adresse: _ 

Lieu •¦ 

Café-restaurant La Matze, Sion
cherche

Restaurant de Sierre cherche
tout de suite

Boulangene-patisserie-tea-room,
Crans-sur-Sierre, cherche pour
tout de suite

Agentes de la
brigade féminine
Etre de nationalité suisse.
Etre âgée de 27 ans au maximum lors de l'inscription
Avoir une bonne santé.
Avoir une instruction générale suffisante (études
secondaires souhaitées).
Parler couramment en plus du français, une
autre langue au moins.
Avoir une bonne présentation.



Vivre au-dessus
de ses moyens

WOHLEN. - La commune argovienne de
Wohlen compte 12 000 habitants. En 1972,
l'Office des poursuites a envoyé 2103 com-
mandements de payer, pour un total de 3,2
millions de francs. Ce chiffre considérable
n'est pas un signe de pauvreté, a décla ré le
préposé. Il exprime simplement dans quelle
mesure certaines personnes, qui ne peuvent
pas renoncer, vivent au-dessus de leurs
moyens.

Selon le préposé, il n 'existe que 20 débi-
teurs dont les difficultés ne sont pas dues
entièrement à leur propre faute. Le registre
des débiteurs qui, durant les deux dernières
années ont été l'objet d'au moins une
poursuite, compte 1 139 noms. Le « record-
man » a reçu l'année dernière 71 comman-
dements de payer.

• LA «PIERRE DU DIABLE»
SERA DEPLACEE

ALTDORF. - La décision est cette fois
définitive : la « Pierre du Diable » sera
déplacée. Les frais qu 'engendrera ce dép la-
cement - 250 000 francs - seront purement
et simplement portés au compte de la
construction de la route nationale qui
passera à l'ancien emp lacement de la fa-
meuse pierre.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Louise GILLIOZ

née PELLET

6 janvier 1972 - 6 janvier 1973

Une bien triste année s'est écoulée
depuis que tu nous as quittés.
La séparation est bien douloureuse
pour ceux qui restent.
Tu étais trop bonne et tu es partie
trop tôt.
De là-haut, veille sur ceux que tu as
tant aimés.

Ton époux , tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à la chapelle d'Uvrier, le ven-
dredi 5 janvier 1973, à 19 h. 30 et à
l'église de Saint-Léonard , le samedi
6 janvier 1973, à 19 heures.

t
Le personnel du magasin Au Brin de Laine à Sion

a le chagrin de faire part du décès subit de

Madame
Ida AMOOS

mère de leur patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

EN SOUVENIR DE

Madame
Nelly QUENNOZ-DUC

6 janvier 1971 - 6 janvier 1973

Une messe d'anniversaire sera célébrée à la chapelle de Châteauneuf , le samedi
6 janvier 1973, à 18 h. 30.

Très touchée par les nombreux hommages rendus a leur chère Didy, la famille de

Mademoiselle
Denise BUSSIEN

remercie tous ceux qui de près ou de loin , ont pri s part à son grand chagrin

Elle prie chacun de trouver ici sa plus profonde reconnaissance.

Prilly, janvier 1973.

^^^^^^^^^^^^^^^ ¦̂ ^  ̂ Madame veuve Juste DELALOYE ,

+ 
ses enfants et petits-enfants, à
Ardon et Sion ;

Madame et Monsieur Antoine
EN SOUVENIR DE GAILLARD-DELALOYE , à Ardon ,

u„j „mo leurs enfants et petits-enfants , à
Madame Troistorrents ;

Marie-Cécile REYNARD ainsi que les familles parentes et

5 janvier 1963 - 5 janvie r 1973

Dix ans déjà que tu nous as quittés.
Ton souvenir reste toujours vivant
dans nos cœurs.

Ta farrtiljLe. 

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Savièse, le vendredi 12 janvier
1973, à 19 h. 30.

t
Monsieur Léon DELALOYE , à

Ardon ;
Madame et Monsieur Nicolas UDRY-

DELALOYE et leurs enfants
Gabrielle et Chantai , à Ardon ;

Monsieur et Madame Jean-Paul
DELALOYE-DELALOYE et leur
fils Claude-Henri , à Ardon ;

Madame et Monsieur Guy LUISIER-
UDRY et leur fils Gilles , à Ardon ;

Madame et Monsieur Pierre-Alain
VOUILLAMOZ-DELALOYE et
leur fils Benoît, à Ardon ;

Les ' enfants et petits-enfants de feu
Charles GENETTI , à Saxon et
Brigue ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Paul DELALOYE, à Ardon ;

alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

L'Aéro-Club suisse, section Valais,
groupement modèles réduits

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Ida AMOOS

née CRETTOL

mère de son dévoué membre du
comité.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la famille.

Madame Marie
DELALOYE-GENETTI

leur chère épouse, mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, belle-sœur,
tante, grand-tarite et cousine, que
Dieu a rappelée à lui le 4 ja nvier
1973, à l'âge de 78 ans, après une
longue et pénible maladie, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon ,
le samedi 6 janvier 1973, à 10 h. 30.

On est prié de ne pas faire de visite.

Selon le désir de la défunte , ni fleurs ,
ni couronnes, mais pensez aux mis-
sions.

Le deuil ne sera pas porté.

Domicile mortuaire : hôtel des Gorges
à Ardon.

Cet avis tient lieu de lett re de faire
part.

T
Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus , la famille de

Madame
Joséphine BRUNNER

née SENGGEN

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et de
couronnes, leurs dons de messes, ont
pris part à son grand deuil et les prie
de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Elle remercie spécialement M. le
révérend curé Ravaz , le docteur
Jacques Joliat , la maison Oulevay SA
à Morges, Migros-Valais à Martigny,
la direction et le personnel de la
Société anonyme fiduciaire suisse à
Sion, le FC Chalais, les cafetiers de
Saint-Léonard, l'entreprise Dubuis &
Dussex à Sion , la Société de chant de
Saint-Léonard , le centre de protection
civile à Sierre, la famille Raymond
Ulrich-Wanner à Sion.

Saint-Léonard, janvier 1973

t
Monsieur et Madame Michel
DELEZE-FOURNIER remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigné de l'amitié et les ont
entourés lors de la mort de leur très
cher petit

IGNACE
Sornard , janvier 1973

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au »

Concessionnaire de la cammune de
Riddes. Successeur de Ch. Haymoz.

Monsieur Jean AMOOS, ses enfants et petits-enfants , à Sierre , Villars et Riiti ;
Madame et Monsieur Arthur PEDRINI-AMOOS , à Zurich ;
Mademoiselle Huguette AMOOS , à Montana ;
Monsieur et Madame Pierre AMOOS-ROH et leurs enfants , à Sierre ;
Monsieur et Madame Joseph AMOOS-ROMAILLER et leurs enfants , à Sion ;
La famille de feu Pierre-Antoine CRETTOL-VOCAT ;
La famille de feu Pierre-Antoine AMOOS-CLIVAZ ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Ida AMOOS

née CRETTOL

leur bien chère mère, belle-mère, grand-mère , sœur , belle-sœur, tante , cousine
et parente, survenu à Sierre dans sa 76° année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Catherine à Sierre , le samedi
6 janvier 1973, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Domicile mortuaire : rue d'Orzival 13.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Adrien MORARD , a Luc-Ayent ;
Madame et Monsieur Louise FARDEL-MORARD , leurs enfants et petits-

enfants, à Ayent ;
Madame veuve Louis MORARD-FARDEL , ses enfants et petits-enfants , à

Ayent, Fribourg et Sierre ;
Monsieur Arthur MORARD-MORARD et ses enfants , à Ayent et Sion ;
Madame et Monsieur Raymond COTTER-MORARD , leurs enfants et petits-

enfants, à Ayent, Savièse et en République rwandaise ;
Monsieur Irénée MORARD-SAVIOZ et ses enfants , à Ayent ;
Monsieur Laurent MORARD-DELEZE et ses enfants , à Ayent ;
Madame et Monsieur Gustave SAVIOZ-MORARD et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Cyrille MORARD-MORARD et leurs enfants , à Ayent ;
Mademoiselle Marianne MORARD , à Ayent ;
Monsieur et Madame Gilbert REY, à Genève ;
Les enfants de feu Basile Rey, à Ayent ;
Les enfants de feu Lucien REY-BETRISEY , à Ayent :
Les enfants de feu Albert DELETROZ-REY , à Ayent ;
Les enfants de feu Pierre AYMON-REY , à Ayent ;
Monsieur Joseph REY-DELETROZ et ses enfants , à Ayent ;
Madame et Monsieur Emile CHABBEY-REY et leurs enfants , à Sierre ;
Les enfants de feu Alfred MORARD , à Ayent ;
Les enfants de feu Joseph SAVIOZ-MORARD, à Ayent ;
Madame veuve Sébastien MORARD-MORARD et ses enfants , à Ayent ;
Madame veuve Victor MORARD-CONSTANTIN et ses enfants , à Ayent ;
Les enfants de feu Jules MORARD-MORARD, à Ayent ;
Madame et Monsieur Jean DELETROZ-MORARD et leurs enfants , à Ayent ;
Madame veuve Joseph BLANC-MORARD et ses enfants , à Ayent ;
Monsieur Joseph MORARD-DUSSEX et ses enfants , à Ayent ;

i

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Innocente MORARD

née REY

leur très chère et regrettée épouse, mère , belle-mère, grand-maman et arrière-
grand-maman chérie, sœur , belle-sœur , tante , cousine , parente et amie, décédée
le 4 janvier 1973, à l'hôpita l de Sion, après une longue maladie chrétiennement
supportée, à l'âge de 83 ans , munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-Romain-A yent , le samedi
6 janvier 1973, à 10 heures.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Albert ARLETTAZ

remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs dons de messes, leurs
envois de couronnes et de fleurs , leurs messages, se sont associées à leur épreuve
et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Elle adresse un merci tout spécial au clergé paroissial , au conseil communal , à la
commission scolaire et au centre scolaire régional de Vouvry ; à la direction et au
personnel de l'hôpital de Monthey, au docteur Delaloye , à la direction de Riond-
Vert, à la direction de la Société des chaux et ciments de la Suisse romande, à la
chorale, aux classes 1903 et 1943, au Club d'échecs de Vouvry.

Vouvry, janvier 1973.



Quatre enfants ensevelis
sous une plaque de neige
Ils sont sautes in
VISPERTER1VIINEN. - Il s'en est fallu de peu pour que le village de Visper-
terminen ne soit endeuillé, hier, par une véritable tragédie. En effet , quatre
enfants s'étaient rendus dans la région de Giw pour skier lorsqu'ils furent
soudainement emportés par une plaque de neige. Trois d'entre eux réussissaient
à s'en sortir non sans difficultés alors que le quatrième doit certainement la vie
sauve à la rapidité des secours.

Il était approximativement 14 heu-
res hier après-midi lorsque l'alerte a
été donnée au village. On apprenait
en effet que les enfants Lothar et
Christian Burgener de Léo âgés res-
pectivement de 12 et 14 ans, Andréas
Gottsponcr de Sigisbert , 12 ans ainsi
que Romeo Vomsattel de Camille ,
13 ans, tous quatre de Visperterminen
avaient été recouverts d'une masse de
neige. En un temps record , une colon-
ne de secours composée d'une tren-
taine d'hommes se dirigeait sur les
lieux de la tragédie.

Ils constatèrent que trois enfants
avaient réussi à se libérer par leurs
propres moyens. Le quatrième, le
petit Lothar , demeurait introuvable.
Sondant systématiquement la zone,
les secouristes livrèrent une véritable
course contre la montre et décou-
vrirent le disparu sous plus de deux
mètres de neige. Cinquante minutes
s'étaient écoulées depuis le début de
leur action. Il était d'ailleurs temps
puisque le rescapé montrait déjà des
signes d'une proche asphyxie. On dut
d'ailleurs lui pratiquer la respiration

extremis
artificielle afin de le ramener à lui.
Les petits ont été ensuite reconduits
au village où tous quatre sont hors de
danger mais souffrent toutefois d'un
choc bien compréhensible.

UNE IMPRUDENCE
A NE PAS COMMETTRE

Grâce à l 'amabilité de M. Beat Per-
ren, d'Air-Zermatt , qui avait d 'ailleurs
mandé un hélicoptère sur les lieux de
la tragédie, l'avantage nous f u t  donné
de survoler la zone quelques instants
avant la nuit tombante. Nous avons
constaté que les malheureux se sont
aventurés bien au-delà des p istes bali-
sées et qu 'ils ont déclenché une masse
de neige alors qu 'ils tentaient de tra-
verser un couloir constitué par la
prolongation du lac Gebidem. Compte
tenu des conditions extra ordinaires de
cette saison, le danger de déclenche-
ment de p laques de neige est très
grand. Aussi ne saurait-on assez
recommander à chacun de s 'abstenir
de quitter les pistes balisées.

Dans le courant de la soirée, on
apprenait encore que le jeune Lothar
se rendait maintenant compte de l'im-
prudence commise. Il devait en outre
déclarer avoir eu terriblement peur
lorsque durant les cinquante minutes
qu 'il se trouva sous la neige, il enten-
dait les secouristes s 'éloigner du lieu
où il se trouvait. Souhaitons donc que
cette alerte serve de leçon.

Bilan positif et préparation
du dixième anniversaire

,
SION. - Réunis hier soir à la salle du Grand Conseil à Sion sous la présidence
de M. Bernard de Torrenté, président du conseil , les membres de l'Association
du Festival Tibor Varga ont fait le point de l'année écoulée et préparé les
manifestations qui marqueront, cet été prochain, le dixième anniversaire du
festival.

Le bilan 1972 est nettement posi t i f .
Le nombre de membres est en aug-
mentation. Les comptes bouclent ,
grâce au geste généreux de M' Tibor
Varga et à l'appui de la ville de Sion ,
de l 'Etat du Valais , de la Bourgeoisie
et de la Loterie romande , par un
excédent de recettes de 1130 francs en
chiffres ronds. Les innovations intro-
duites au programme de 1972 (décen-
tralisation des concerts , journée
« Portes ouvertes » , utilisation de
l'église de la Trinité) ont été couron-
nées de succès. A tel point que le
comité d'organisation du festival , par
la voix de son président , M. Ch. de
Preux , peut proposer à l' assemblée
pour 1973 le maintien , avec les
mêmes responsables , des quatre cours
d'interprétation , avec un élarg isse-
ment des cours de violon et l' intro-
duction de cours de violoncelle et de
contrebasse. Le programme des con-
certs sera définitivement mis au
point dans deux mois. Dans les
grandes li gnes, 3 grands concerts sont
prévus à Sion , où se donneront égale-
ment cinq concerts de musi que de
chambre , alors que la décentralisation
portera sur une dizaine de concerts
dans les localités et stations. Le con-
cours international aura lieu du
20 au 27 août. Le festival se terminera
le 6 septembre et la journée « Portes
ouvertes » prendra place dans ce pro-

gramme. A propos de cette journée ,
tous les partici pants de 1972 seront
convoqués en mars prochain pour
entendre les notations du jury et ses
commentaires sur leurs prestations de
1972.

L'Académie de musique
En raison de la forte fréquentation

des cours d'interprétation (violon ,
piano , trompette et clarinette) le
conseil de l'association a été appelé à
revoir leur organisation. C'est ainsi
que , pour décharger le comité d'orga-
nisation , a été créée , en octobre
dernier , une Académie de musi que
dans le but de discuter avec le Con-
servatoire cantonal d' une collabora-
tion en juillet-août.

Qu'en est-il de l'Institut
de hautes études musicales ?

Dans son rapport , M. de Torrenté a
fait état de bruits selon lesquels
l' association du festival serait liée au
lancement , à Sion , d'un Inst i tu t  de
hautes études musicales. Il n 'en est
rien. Un conflit pouvant surg ir entre
le festival et cet institut au sujet des
locaux , en juillet-août , la munici palité
de Sion a dû pendre une décision.
Elle a accordé la priorité absolue au

festival pendant la période habituelle
de son déroulement.

Une surprise très appréciée
L'assemblée , rondement menée , ne

s'attarda un instant que sur le point
de l'ordre du jour concernant les
cotisations. Le montant de celles-ci ne
sera pas augmenté en 1973 et reste
fixé à 30 francs. Par contre , on intro-
duira une cotisation spéciale de
soutien d'un montant de 50 francs.
L'idée d'une augmentation immédiate
de la cotisation ordinaire , exprimée
par certains , sera reprise l'an prochain
si l'essai des cotisations de soutien
n'obtient pas le succès escompté.

Pour le reste des points à l'ordre du
jour , l'assemblée se rallia sans autre
aux propositions du conseil , du
comité d'organisation du festival et
des diverses commissions.

Au terme de l'assemblée , les nom-
breux présents - aux rangs desquels
on notait la présence de représentants
des autorités de tout le canton -
eurent l'agréable surprise d'un concert
donné par un authenti que quatuor
valaisan : Madeleine Carruzzo , 1" vio-
lon , Anne-Marie Hutter , 2' violon ,
Gilbert Varga - fils de M 1 Tibor
Varga - alto , et François Deléglise ,
violoncelle. Cet ensemble très sympa-
thi que se fit app laudir pour l ' inter-
prétation du quatuor en ré mineur ,
opus 76, de Josep h Haydn (1" mou-
vement).

Après un entracte , M1 Varga et son
fils Gilbert interprétèrent le duo pour
deux violons de Leclair et les mêmes ,
avec Suzanne Varga (cello) donnèrent
le trio pour 2 violons et violoncelle de
Mozart. gr.9

MANPOWER c'est pour vous la possibil ité de faire la
soudure entre deux emplois fixes. Appelez <à Sion. le nu-
méro 2 05 95, à Monthey le numéro 4 22 12.

C'était hier l'avant-dernière de COUR-
RIER ROMAND qui , à partir de la semai-
ne prochaine , adoptera une nouvelle for-
mule. Cette émission ne paraîtra plus que
deux fois par semaine et nous proposera
des jeux et discussions téléphoniques avec
les téléspectateurs, etc. Esp érons que la
nouvelle façon sera moins insipide que
celle qui se termine cette semaine.

LA CHRONIQUE DE LA PLANETE
BLEUE nous emmenait dans le monde des
hippies. Bref, en un mot la révolte de
jeunes adultes un peu trop gâtés qui
renoncent à sortir de l'adolescence ou p lus
prosaïquement à qui le travail fait assez
peur. La vogue des hipp ies pour les reli-
gions orientales tient-elle au fait qu 'il n 'y
est pas question de gagner son pain à la
sueur de son front ? Il est vrai que les
transes provoquées par les drogues aux-
quelles s 'adonne un grand nombre de hip-
p ies font suffisamment transpirer.

s * s

// est fort  rare que les chroniqueurs du
FAIT DU J OUR analysent les événements
survenus dans des pays n 'appartenant pas
au monde occidental. En ef fe t , l'on nous
entretient souvent dans cette émission des
USA, de l'Allemagne , du Vietnam ou des
affaires françaises , les faits politi ques sur-
venant à l'intérieur des pays dits socialistes
nous sont apportés avec une pudeur extrê-
me. Claude Smadja nous parla donc des
difficultés que rencontre le président
Sadate avec les universitaires du Caire. Les
arrestations effectuées dans les milieux
estudiantins de la capitale égyptienne
révèlent au monde, s 'il ne le savait déjà ,
les tensions qui régnen t dans le camp
arabe. Il pourrait paraître étonnant à ce
sujet que les actualités, je pense au Télé-
journal , ne puissen t nous montrer des
images de ces événements alors qu 'à la
moindre manifestation dans une université
américaine ou française on nous propose
aussitôt un résumé filmé. Naturellement
les journalistes et les cameramen n 'ont pas
le champ libre dans les pays soutenus par
les puissances communistes. A moins, bien
entendu , que les images servent leur pro -
pagande. N'avons-nous pas pu obtenir ces
derniers jours presque immédiatement des
vues de Hanoi bombardée ? Le Vietnam du
Nord acculé a profité de l'impact sur
l'opinion que provoquent des images de
désolation pour faire stopper les bombar-
dements. II y a une année par contre, rares
étaient les journalistes étrangers qui pou-
vaient rapporter des témoignages visuels
du pays.

* * »

Puisque nous avons dévié sur le
Vietnam, restons-y avec un TEMPS PRE-
SENT qui y consacra le premier de ses
trois sujets. Le reportage présenté nous
montrait des vues du Vietnam du Nord ,
pas de Hanoi naturellement puisqu 'elles
dataient d'avant la reprise terrifiante des
bombardements du mois de décembre.

Deux invités à propos de cette guerre
d'Indochine : Olivier Todd , du « Nouvel
Observateur », qui rentre de Hanoi , et
Fernand Gigp n , de retour de Saigon. Rien
de bien important ne ressort de ces inter-
viewes, le Nord ne veut pas entendre parler

journal

VISPERTERMINEN. - Soudainement sur-
pris par l'épais brouillard qui recouvrait
hier la vallée du Rhône, l'hélicoptère
d'Air-Zermatt qui transportait deux mala-
des pour les conduire respectivement sur
l'hôp ital de Viège et Sierre, dut atterrir
brusquement sur un terrain de Visperter-
minen, d'où une ambulance prenait en
charge les patients pour les transporter par
la route sur les établissement sanitaires in-
diqués.

Notre photo : Le transbordement
effectué à mi-parcours entre Vispertermi-
nen et Viège.

de la division du pays en deux , à la hau-
teur du 17 prarllèle. Si les communistes ne
désirent pas la division de certains pays
comme le Vietnam, ils sont par contre
tous prêts à la favoriser quand ils crai-
gnent les effets d'une réunification comme
c'est le cas pour l'Allemagne. Nous admet-
tons tous, à contre-cœur parfois , qu 'il
existe deux Etats allemands. Il serait par-
faitement ridicule que l'Allemagne de
l'Ouest aille aujourd 'hui revendiquer la
totalité du territoire germanique , pourquoi
alors l'opinion publique n 'accepterait-elle
pas aussi deux Vietnams ? Il est vrai que
la mode est à Vanti-américanisme ces
temps...

Le deuxième volet de l'émission hebdo -
madaire d 'information de notre chaîne
romande était réservé aux Ougandais réfu -
giés en Suisse. Reportage nous montrant
les difficultés d'adaptation dues à un
changement de mode de vie radical. En
bref, le survol rap ide d'un problème qui, il
faut bien se l'avouer hélas ! est quelque
peu sorti de notre conscience. L'actualité a
ceci de terrible qu 'elle oblige à ne se p ré-
occuper que du plus spectaculaire. Le
scandale de l'expulsion des Asiatiques ne
nous aura ému que dans sa p hase la p lus
théâtrale. L'assimilation dans des pays
nouveaux sera pourtant pour ces gens un
long moment pénible où le courage devra
s 'allier à la patience.

Dernier thème présente. Les commu-
nautés évangéliques qui florissent dans le
jura. Pour ce reportage , l'équipe de
TEMPS PRESENT s 'est arrêtée à Trame-
lan où, sur les 6 000 habitants de cette
localité, 2000 appartiennent à quelque
19 communautés relig ieuses différentes.

Les adventistes, les darbystes étroits ou
larges, les pentecôtistes, les témoins de
féovah et autres se sont installés un peu
partout dans le canton de Vaud sp écia le-
ment durant le siècle passé. J 'avouerai
avoir été quelque peu surpris , parfois assez
mal à l'aise devant ces images. Certes la
liberté de culte est un des fondements de
notre démocratie, mais nous n 'avons dans
notre canton pas souvent l'occas ion de voir
de ces communautés qui refusent le nom
de sectes... La dernière de ces commu-
nautés créée il y a environ 4 ans, je n 'en ai
pas retenu le nom, donnait très fo rt en
direction de l'exorcisme et de l'obscuran-
tisme, mais chut ! ses membres pourraient
nous jeter des sorts...

?. * $

Ne nous arrêtons pas sur le film p roposé
par PLAISIRS DU CINEMA , f e  ne com-
prends pas les langues de l 'Est et les sous-
titres me fatiguent.

PAL



BERNE. - A la suite de la décision du Conseil fédéral d'augmenter en moyenne
de 45% les charges fiscales frappant les alcools et eaux-de-vie , les ventes de
spiritueux ont augmenté dans la plupart des grands centres de distribution, mais
pas dans une proportion démesurée. Certains ont pris immédiatement des
mesures pour limiter les ventes à une ou deux bouteilles. La plupart d'entre eux
déclarent que les prix 1972 seront maintenus jusqu'à la liquidation des stocks
actuels.

Dans les succursales Uenner , on a de-
mandé aux consommateurs de ne pas
acheter plus d'une bouteille d'alcool ou
d'eau-de-vie. Après deux jours d'ouverture
(la plupart des grands magasins étaient
fermés le 2 janvier) , il est encore difficile
de se prononcer sur Paffluence des clients.
Les prix actuels, précise cependant la
direction ne seront pas augmentés avant
l'épuisement des réserves.

Quant à la direction des magasins « Dal
SA », à Lyss, elle fait remarquer que les
fournisseurs ne livrent plus aucune eau-de-
vie ou bouteille d'alcool jusqu 'au 10 jan-
vier, afin de permettre l'épuisement des
stocks. Les ventes ont cependant connu

Certains grands centres ont vu leur vente quotidienne de spiritueux doubler ou tripler

mercredi une très forte augmentation , éva-
luée dans l'ensemble de 30 à 35 % (de 50 %
à Lyss). Aucune mesure n 'a été prise pour
limiter les ventes.

Une certaine augmentation des ventes a
également été enregistrée durant ces deux
derniers jours dans les magasins « Coop ».
Les stocks n 'étant pas très importants
après les fêtes de fin d'année , la direction
de « Coop » à Olten pense qu 'une augmen-
tation , de 10% en moyenne, interviendra
déjà dans un à deux mois.

Cette augmentation est également
ressentie dans les centres de vente Carre-
four qui n'ont pris aucune mesure restric-
tive, ni changé leurs prix.

La Croix-Rouge intensifie
son action de secours à Managua
GENEVE. - En dépit des difficultés tech-
ni ques considérables , la Ligue des sociétés
de la Croix-Rouge intensifie son action de
secours aux victimes du séisme de
Managua. C'est ce que rapporte le sous-
secrétaire général de la ligue , M. B. Pet-
terson, qui s'est rendu sur les lieux du
séisme.

La Croix-Rouge du Nicaragua a établi
son centre opérationnel à Xolotlan , près de
l'ancien aéroport de Managua , et a créé
19 centres de distribution de vivres dans la
périphérie de la capitale ravagée. En effet ,
l'alimentation de la population sinistrée
demeure le besoin prioritaire.

La délégation de la ligue qui se trouve
sur place signale par ailleurs un exode
massif de sinistrés vers l'intérieur du pays ,
le Honduras , le Guatemala et le Costa-
Rica.

Dès jeudi , une liaison radio directe , à
l'usage exclusif de la Croix-Rouge, a été
établie entre Managua et Genève, avec la
collaboration du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR).

Enfin , le président du conseil des
gouverneurs de la Ligue des sociétés de la
Croix-Rouge , M. José Barroso (Mexique),
s'est rendu jeudi à Managua pour s'entre-
tenir avec les différents responsables des
actions de secours.

Suppression de la vente
par automates

de cartes postales
BERNE. - Avec l'entrée en vigueur, le
1" janvier 1973, de la revision des taxes
postales, l'affranchissement d'une carte
postale a passé de 20 à 30 centimes. Les
automates de cartes postales ou de timbres
et de cartes ne sont toutefois pas équipés
pour la distribution de cartes à 30 centi-
mes. Les automates les plus anciens ne
peuvent plus, pour des raisons techniques,
être transformés, tandis que l'adaptation
des plus récents prendra un certain temps,

FRIBOURG. - Le « Paysan fribourgeois » ,
hebdomadaire agricole et social , a changé
de nom dès le premier numéro de l' année
1973 : il a paru jeudi sous le nom d'
« Agri-Jourhal >» M. Edouard Gremaud

rédacteur en chef , explique dans un édito-
rial qu 'il fallai t donner à ce journal
bilingue un nom qui s'écrit et se prononce
indifféremment en français , et en aile
mand.

« En conservant à notre hebdoma-
daire un caractère trop strictement can-

jusqu'à la fin de l'année environ. C'est ce
qu'indique un communiqué des PTT
publié jeudi.

L'entreprise des PTT se voit ainsi con-
trainte de suspendre la vente de cartes par
automates. Celles-ci peuvent être obtenues
aux guichets postaux par pièce et, dès le
8 janvier, en carnets de 10 cartes au prix
de 3 francs. Sont en vente également des
carnets de timbres à 5 francs, contenant
12 timbres à 30 et, 4 à 15 et 8 à 10.

tonal , poursuit M. Grémaud , nous
l'aurions voué à une lente agonie , puis-
qu 'aussi bien ce sont chaque année quel-
que 100 à 200 exploitations qui disparais-
sent. Ainsi , « Agri-Joumal » n 'aura de fri-
bourgeois plus que son origine , le siège de
sa rédaction et son lieu d'impression » . Le
rédacteur en chef ajoute que la partie
rédactionnelle du journal contiendra des
articles de combat , d'information , de vul-
garisation destinés non seulement aux lec-
teurs fribourgeois , mais helvétiques.

• NOUVEAU DIRECTEUR
CHEZ ORELL FUESSLI
PUBLICITE

ZURICH. - Le Conseil d'administra-
tion d'Orell Fuessli Publicité S.A. a
nommé directeur M. Maurice Bonard,
jusqu'ici chef de la région de la
Suisse romande.

Méthodes déloyales
LUCERNE. - La maison « Interpress und
Verlags AG » à Lucerne a suspendu la
parution de deux feuilles d'annonces gra-
tuites , le o Zentralschweiz » et le « Zuger
Stadtanzeiger » et a pris à sa charge les
frais résultant d'une plainte déposée par
l'Association suisse des éditeurs de jour-
naux. L'association se plaignait de l'inser-
tion dans les deux feuilles d'articles rédac-
tionnels et de certaines méthodes déloyales
en matière de publicité.

M. ETIENNE VALL0TT0N
NOUVEL AMBASSADEUR
DE SUISSE EN ALGÉRIE

Par Bélisana, il ne craint rien, mente pas
que le ciel lui tombe sur la tête.

• PASSAGE DU PREMIER DC-10
A COINTRIN

GENEVE. - Pour la première fois , un
avion de type DC-10 s'est posé jeudi après-
midi à l'aéroport de Genève-Cointrin: 11
s'agissait de l'appareil de la Swissair , qui
effectuait un vol entre Zurich et Genève et
retour.

BERNE. - Le Conseil fédéral a
nommé le ministre Etienne Vallotton,
actuellement directeur-suppléant de la
direction des organisations internatio-
nales du Département politique fédé-
ral, en qualité d'ambassadeur de
Suisse en Algérie. Il succède à M.
Jean-Denis Grandjean qui vient d'être
accrédité comme ambassadeur - en
Turquie.

Né en 1918 à Morges, M. Vallotton
est originaire de Vallorbe ( VD). A près
des études aux universités de Lausan-
ne et de Genève avec licence en
sciences politiques, M. Vallotton est
entré au Département politique en
1946. Il a été transféré dès 1951 à
Ankara puis à Londres. En 1958, il est
revenu à Berne et trois ans plus tard ,
il a été affecté à l'ambassade de
Suisse à Beyrouth en qualité de con-
seiller d'ambassade et de premier col-
laborateu r du chef de mission. Rentré
à Berne en 1964, M. Vallotton a dirigé
la section des affaires scientifiques de
la division des organisations interna-
tionales et a été promu, en 1969, à la
fonction de suppléant du chef de cette
division. En 1971, le Conseil fédéra l
lui a conféré le titre de ministre.

ALGER APPROUVE
ALGER. - Le gouvernement algérien
a donné son agrément à la nomina-
tion de M. Etienne Vallotton en qua-
lité d'ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de Suisse à Alger ,,
annonce un communiqué du
Ministère algérien des affaires étran-
gères.

Voyage de M. Abba Eban en Suisse
BERNE. - Selon une nouvelle de l'agence
Reuter , M. Abba Eban , ministre israélien
des affaires étrangères, va se rendre en
Suisse dans le courant du mois , dans le
cadre d'une campagne de collecte de
fonds. La nouvelle a été annoncée par un
porte-parole du ministère israélien des
affaires étrangères à Jérusalem. A la 'même
occasion et pour le même motif , M. Eban
se rendrait également aux Pays-Bas , en
Belgique et en Autriche. L'agence Reuter
indique encore que la date exacte du
voyage en Suisse du ministre israélien des
affaires étrangères n'a pas été précisée
pour des raisons de sécurité.

Interrogée par l'agence télégraphique
suisse, l'ambassade d'Israël à Berne a dé-

claré ne pouvoir ni infirmer ni confirmer
pour le moment cette nouvelle.

A TITRE PRIVE
Au service de presse du département

politi que fédéral , on déclare que le voyage
du ministre israélien des affaires étran-
gères dans notre pays ayant lieu à titre
privé, les autorités de la Confédération
n'en sont pas informées, comme le veut la
règle généralement appli quée dans de tels
cas.

• NOUVEAUX CAS DE RAGE
AUX GRISONS

COIRE. - Vingt-trois nouveaux cas de
rage ont été enregistrés aux Grisons à l'in-
térieur de la zone infectée , au mois de dé-
cembre. Il s'agit de 19 renards , 2 blaireaux ,
une martre , et , pour la première fois un
chat , à Malans.

Distinction
pour une réalisatrice suisse

GENEVE. - Le prix du meilleur court-
métrage des dixièmes rencontres interna-
tionales « Film et jeunesse », qui se sont
déroulées du 26 décembre au 2 janvier à
Cannes, a été attribué à un film suisse,
« Lettres de Stalingrad ». Ce dernier a été
réalisé par Jacqueline Veuve, et produit
par le Cycle d'orientation de Genève. Le
film , basé sur les lettres envoyées par les
soldats allemands de Stalingrad alors qu 'ils
se savaient condamnés , se veut un film
contre la guerre et anti-héros.

Nombre
d'interventions

record
de la GASS

ZURICH. - Durant les fêtes de
Noël et de Nouvel-An, la Garde
aérienne suisse de sauvetage a
effectué 28 interventions, chiffre
qui dépasse de loin celui de
l'année précédente. 13 vols concer-
naient des accidents de ski, dont
quelques-uns étaient graves , et qui
étaient dus souvent au manque de
niege dans les montagnes. Dans
trois cas, la GASS est intervenue
en raison d'une naissance préma-
turée.

Il y a également eu plusieurs
rapatriements de Suisses atteints
de maladie lors de leurs vacances
à l'étranger.

Aucun pays ne le toléra nt
Internement administratif

pour «l'apôtre de la drogue»?

wm m _ m m -

BERNE. - Le professeur améri-
cain Timothy Leary, qui était
invité à quitter la Suisse jusqu 'au
31 décembre dernier , séjourne tou-
jours dans notre pays. Malgré les
efforts du professeur Leary et de
son avocat, M1' Horace Mastronar-
di , aucun autre pays n'a jusqu 'à
maintenant accepté d'accueillir le
professeur américain , souvent
appelé « l'apôtre de la drogue ». Si
cette situation ne change pas, le
département fédéral de justice et
police devra se décider soit
d'expulser M. Leary , soit de
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l'interner administrativement. Si
cette dernière solution est retenue ,
M. Leary pourra s'installer dans
une commune prescrite , vraisem-
blablement dans le canton de
Berne.

Les Etats-Unis avaient demandé
à la Suisse l'extradition du profes-
seur Leary , à qui ils reprochent
d'avoir enfreint la loi sur les stupé-
fiants. La Suisse a rejeté cette de-
mande d'extradition , mais s'est ce-
pendant engagée à ne pas accorder
d'asile politique au professeur
américain.

Jeune Suissesse à l'honneur
en France

Catherine Apothéloz , de Dole, en France, est une jeune Suissesse de 17 ans, élève en classe
de seconde au lycée Charles-Nodier à Dole. Elle a remporté le premier prix du concours
national des jeunes poètes décerné par le Salon des poètes à Lyon , avec un poème intitulé
« Le Ciel ». La talentueuse jeune fille a déjà écrit de nombreux poèmes qu 'elle espère voir
publiés prochainement.
NOTRE PHOTO : voici Catherine Apothéloz. Elle est originaire de Corcelles et de
Onnens (VD) .



LE SENAT AMERICAIN VEUT COUPER LES CREDITS
WASHINGTON. - Les membres de la majorité démocrate au Sénat ont
adopté jeudi par 36 voix contre onze une résolution présentée par le
sénateur Edward Kennedy réclamant la suppression de tous les crédits
pour la poursuite de la guerre du Vietnam à la seule condition que les
prisonniers de guerre américains soient libérés.

Une résolution identi que a déjà été Chambre des représentants,
adoptée mardi par le groupe démo-
crate de la Chambre des représen- M. NIXON CONSULTE
tants. Au Sénat, M. Edward Brooke SES CONSEILLERS
(républicain du Massachusetts) a pré-
senté un document similaire qu 'il sou-
haite voir adopter comme amende-
ment à la loi d' aide à l'étranger , un
des premiers projets de loi qui sera
examiné par le Sénat.

L'année dernière , un tel amende-
ment avait été approuvé deux fois par
le Sénat mais il avait été rejeté par la

Le président Nixon a rencontré
jeudi son représentant spécial , M.
Henry Kissinger , et d'autres conseil-
lers de premier plan , pour passer en
revue la situation avant la reprise des
négociations américano-nord-vietna-
miennes à Paris.

La Maison-Blanche s'est refusée à

donner des précisions sur cette reu-
nion à laquelle assistaient notamment
M. Melvin Laird , secrétaire à la
défense, et l'amiral Thomas Moorer ,
chef d'état-major inter-armes.

LES CONSULTATIONS
REPRENNENT

Le porte-parole présidentiel , M.
Gérald Warren a précisé qu 'à l'issue
de cette réunion qui a duré 90 minu-
tes, le président s'est entretenu avec
M. Elliott Richardson , qui a été
désigné pour succéder à M. Laird à la
défense.

On pense que M. Kissinger quittera
Washington pour Paris dimanche.  Il

doit rencontre r M. Le Duc Tho le
lundi 8 janvier , pour reprendre les né-
gociations interrompues depuis le
13 décembre.

La Maison-Blanche précise que la
rencontre prévue pour vendredi entre
M. Kissinger et les nouveaux dé putés
démocrates a été reportée au 13 jan-
vier. M. Warren a cependant précisé
aussitôt : « Je ne suis pas en train
d'établir un horaire pour M. Kissin-
ger. Je ne saurais dire où il sera à
cette date ».

Une vue de Hanoï

RIEN NE SUSCITE L'OPTIMISME
PARIS. - La séance de la conférence du
Vietnam - la' 172" - a nettement confirmé
jeudi que le problème de la souveraineté
du gouvernement de Saigon au Vietnam
du Sud est la principale pierre d'achoppe-

ment des négociations en cours, parallèle,
ment, entre Américains et Nord-Vietna-
miens.

Le délégué sud-vietnamien , M. Pham
Dang Lan , a catégori quement af f i rmé : « Il

existe deux Etats du Vietnam distincts ,
tous les deux internationalement reconnus
chacun ayant son propre régime politi que
et exerçant sa souveraineté sur son propre
territoire , comme c'est le cas des deux
Allemagnes et des deux Corées » . C'est le
gouvernement de Saigon qui a seul auto-
rité sur l'ensemble du Vietnam du Sud «en
attendant la réunification ultérieure du
pays », a-t-il conclu.

Le délégué du Gouvernement révolu-
tionnaire provisoire , M. Dinh Ba Thi , lui a
rép li qué aussitôt : « Ce sont là des deman-
des extrêmement absurdes qui reviennent
à exiger l'abolition des droits nationaux
fondamentaux du peup le vietnamien , à
savoir l'indé pendance , la souveraineté ,
l' unité et l'intégrité territoriale consacrés
par les accords de Genève de 1954 » .

Bombardements sur le Nord
SAIGON. - Onze missions de « B-52 » ont
été effectuées au cours des dernières 24
heures contre le Nord-Vietnam , a annoncé
jeudi le commandement américain à
Saigon. Elles ont toutes eu lieu au Sud du
20" parallèle.

Neuf de ces missions visaient la li gne de
chemin de fer proche du port de Dong
Hoi , entre la li gne de démarcation et Vinh.
Le commandement américain a également
indi qué que 106 raids ont été effectués par
les chasseurs-bombardiers américains au-
dessus du Nord Vietnam au cours de la
même période de temps.

ET DANS LA REGION
SAIGONNAISE

Rompant avec le silence qu 'il observait
depuis plusieurs semaines sur les opéra-
tions aériennes dans la région sai gonnaise ,
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le commandement américain a également
indi qué jeudi que deux raids de « B-52 »
avaient eu lieu dans la nuit de mercredi à
jeudi contre des concentrations « enne-
mies» à une quarantaine de kilomètres au
Nord-Ouest de Saigon aux abords de la
plantation «Michelin » . Deux autres mis-
sions de «B-52» ont pilonné divers objec-
tifs « communistes » entre Kontum et
Pleiki sur les haut plateaux.

i Fausse alerte
à la bombe à bord
d'un «Jumbo-Jet »
MADRID. - Un correspondant ano-
nyme a annoncé par téléphone aux
bureaux madrilènes de la « TWA »
qu'une bombe avait été placée à bord
du « Jumbo » assurant le vol 903 Ma-
drid-New-York, et qui décolle jeudi
matin à 11 heures locales, apprend-on
de source sûre.

Le correspondant , qui a déclaré être
un membre de l'organisation sépara-
tiste basque « ETA », a réclamé 15 mil-
lions de pesetas (environ 900 000
francs) pour révéler où est dissimulée
la bombe. • • •

Le Boeing 747 Madrid-New-York de
la TWA a atterri sans incident jeudi
après-midi sur la base aérienne
d'Ellsworth, dans le Dakota du Sud ,
après une fausse alerte à la bombe.

L'avion à bord duquel se trouvaient
233 personnes avait été dérouté sur
Denver (Colorado) puis sur la base
aérienne après qu 'une personne eut dé-
claré par téléphone à la TWA qu 'une
bombe exploserait lorsque le Boeing
descendrait au-dessous de 1000 mètres
(3000 pieds).

La base d'Ellsworth, située à une
quinzaine de kilomètres de Raid City,
près des Montagnes Noires, est à 997
mètres d'altitude (3270 pieds). Cette
piste a été choisie de préférence à
Denver car le temps était mauvais sur
le Colorado et l'avion n 'avait pas
d'après l'armée de l'air américaine une
réserve suffisante de carburant.

Le Jumbo Jet s'est garé loin de tous
les bâtiments alors que les ambulances
les voitures de pompiers, du FBI et
d'une équipe spéciale d'artificiers se
précipitaient sur les lieux.

Les passagers tous sains et saufs,
ont quitté Ellsworth jeudi après-midi
pour gagner New York où ils auraient
dû atterrir trois heures plus tôt à bord
d'un autre appareil de la TWA.

ETA :
PAS RESPONSABLE

SAINT JEAN DE LUZ. - Les diri-
geants du mouvement séparatiste bas-
que « ETA » affirment jeudi être tota-
lement étrangers à l'affaire du Boeing
747 de la TWA, à bord duquel une
bombe aurait été placée.

Italie : « autoroute du brouillard »

TURIN. - Quatre camionneurs français
ont été tués et un grièvement blessé au
cours d' un grave accident qui s'est produit
dans la nuit de mercredi à jeudi sur l' auto-
route Ivrea-Santhia (Piémont) qui relie les
autoroutes Turin-Aoste et Turin-Milan.

Un épais brouillard régnait sur toute la
région et selon les premiers résultats de
l'enquête c'est un semi remorque français
qui a été tamponné par un autre semi-re-
morque. Sous le choc les deux camions se
sont renversés.

Trois autres semi-remorques , immatr i -
culés en France, ainsi qu 'une voiture ita-

lienne sont ensuite entrés en collision avec
les premiers véhicules.

La circulation a été interrompue pen-
dant sept heures.

• BRUXELLES. - L'épais brouillard qui
règne jeudi sur la Belgique a provoqué
plusieurs graves accidents de la route : une
vingtaine de voitures se sont télescopées
sur l'autoroute Bruxelles-Anvers. Sept
d'entre elles ont pris feu et ont été comp lè-
tement détruites. Toutefois on ne déplore
aucun mort. Trois blessés grièvement
atteints ont été hospitalisés à Vilvordc ,
près de Bruxelles.

116 ATTAQUES COMMUNISTES
SAIGON. - Les forces communistes ont
doublé le niveau de leurs attaques au
cours des dernières 24 heures sur l'ensem-
ble du territoire sud-vietnamien et notam-
ment les provinces deltaïques, a annoncé
le porte-parole gouvernemental jeudi

matin a Saigon.
Cent seize attaques , dont 85 tirs d'artil-

lerie, ont été relevés contre des positions et
unités sud-vietnamiennes au cours de cette
période contre 82 au cours des 24 heures
précédentes. Il faut remonter au 2 novem-
bre dernier pour trouver un niveau d'acti-
vité adverse aussi élevé, à une période où
l'on attendait que les négociations améri-
cano-nord-vietnamiennes de Paris,
aboutissent rapidement à la signature d'un
accord de cessez-le-feu.

Depuis cette date, et jusqu 'aux trêves de
Noël et du Jour de l'An, le nombre d'inci-
dents dus à l'initiative nord-vietnamienne
et vieteong n'avait cessé de décroitre , s'éta-
blissant en décembre, et au moment des
bombardements massifs d'Hanoï et Haï-
phong par l'aviation américaine, à . une
moyenne quotidienne de cinquante atta-
ques. Selon des sources militaires
américaines et sud-vietnamiennes à
Saigon, il est probable que la prochaine
reprise des négociations Kissinger - Le
Duc Tho à Paris va engendrer un nouvel
effort communiste pour tenter de contrôler
le maximum de terrain et de hameaux en
prévision d'un accord.

• NOUVEL AMBASSADEUR
DE FRANCE A MOSCOU

PARIS. - M. Jacques Vimont a été nommé
ambassadeur de France à Moscou en rem-
placement de M. Roger Seydoux de Clau-
sonne, appelé à faire valoir ses droits à la
retraite , et M. André Mattei a été nommé
ambassadeur à Prague en remplacement
de M. Jacques Vimont.

Les ambassadeurs
sont chers...

• WASHINGTON. - Les Etats-Unis ont
reçu jeudi la réponse du gouvernement
cubain aux propositions qu 'ils avaient
faites il y a plusieurs semaines en vue de
conclure un accord bilatéral sur la répres-
sion de la piraterie aérienne et maritime.

La réponse cubaine remise mercredi soit
à l'ambassadeur de Suisse à La Havane
par le Ministère des affaires étrangères a
été transmise jeudi matin au Département
d'Etat par l'ambassadeur de Suisse à
Washington.

• BEYROUTH. - Le président Anouai
Sadate d'Egypte va se rendre « très bien-
tôt » en Libye pour y rencontrer le colonel
Muammar Kadhafi , chef de l'Etat lib yen ,
annonce l'agence du Moyen-Orient.

RUPTURE ISRAËL-NIGER

NIAMEY. - Le Niger a rompu officielle-
ment ses relations dip lomati ques avec
Israël.

Un communiqué publié jeudi à Niamey
annonce en effet que le gouvernement du
Niger a notifié aux autorités israéliennes
qu 'il était mis fin aux relations di ploma-
tiques entre les deux pays à compter du 5
janvier 1973.

• TURIN. - Antonio Carello, 21 ans,
neveu de l'industriel Fausto Carello, spé-
cialiste des phares pour automobiles
décédé il y a plusieurs mois, a disparu
depuis mercredi soir. Selon certaines
rumeurs qui n'ont fait l'objet d'aucune
confirmation officielle, le jeune homme
aurait été enlevé et une rançon de 100
millions de lires (environ 650 000 francs
suisses) aurait été réclamée par les ravis-
seurs.

• CAMPOBASSO. - Les pluies torren-
tielles qui se sont abattues sur le sud de
l'Italie et la Sicile depuis le 31 décembre
ont fait une 21" victime mercredi soir.

Cette victime est un automobiliste qui a
péri noyé après que son véhicule eut été
emporté par les eaux près de Larino , dans
le sud-est de l'Italie.

Des milliers de personnes , en Sicile et en
Calabre, sont toujours sans abri

• TRIPOLI. - M. Dom Mintoff , premier
ministre de Malte , annonce l'agence de
presse libyenne , est arrivé jeudi à Tri poli
pour une courte visite en Libye. Il a été
accueilli par le commandant Kheweildi
Hamidi , membre du conseil révolution-
naire et ministre de l'intérieur , M. Mansour
Rushid Al-Kikhya, ministre des affaires
étrangères , et d'autres personnalités
lib yennes.

Et toc
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I NEW YORK. - Les dockers améri- '
I cains ont commencé à boycotter les I

navires étrangers porteurs de cargai- .
| sons en provenance d'Australie , en re- I
¦ présailles des mesures anti-américaines I
I prises par les dockers australiens.

Le boycottage des marchandises aus- I
traliennes était appli qué dès jeudi dans

| les ports de New York , Boston , |
¦ Tampa, Charleston et Savannah.

M. Thomas Gleason, président de I
I l'association internationale des dockers I
' (ILA), qui groupe 116 000 ouvriers por- j
I tuaires des Etats-Unis et du Canada , a |

déclaré :« chaque fois qu'arrivera un •
| bateau d'un pays boycottant les Etats- I
¦ Unis, nous le boycotterons. Si les Aus- I
I traliens ne veulent pas de nos '
I marchandises nous ne voulons pas des I

leurs.»

LE GENERAL ALEXANDER HAIG
Un diplomate à l'état-major

Le général Alexander Hai g, qui était
jusqu 'à présent l'adjoint de M. Henry
Kissinger , conseiller spécial du président
Nixon , a pris jeudi ses nouvelles fonctions
de chef d'état-major adjoint de l'armée
américaine. Il succède au général Bruce
Palmer.

Confirmé dans son nouveau poste par le
sénat le 9 octobre dernier , promu au grade
de général de l'armée , le général Hai g a
été décoré jeudi par le président Nixon de
la « Défense Distinguished Service
Medal » , la plus haute distinction mili taire
pour non combattants. Celle-ci , dit la cita-
tion officielle , lui a été décerné en parti-
culier pour son rôle dans la mise en œuvre

de la politique vietnamienne des Etats :
Unis.

Le général Hai g a partici pé activement à
plusieurs des réunions de la négociation
secrète entre MM. Kissinger et Le Duc Tho
et il s'est rendu à plusieurs reprises en
mission spéciale au Vietnam. Le porte-pa-
role de la Maison-Blanche n 'a d'ailleurs
pas exclu que lui soient encore confiées
certaines missions spéciales dans le cadre
de la négociation vietnamienne. Son
successeur au poste d'adjoint de M. Kissin-
ger n'a pas été désigné.

Agé de 48 ans, originaire de Philadel-
phie le général Alexander Haig était
devenu l'adjoint de M. Kissinger en juin
1970.

Les racistes
anti-racisme...

LAGOS. - Le sport africain a lancé de Lagos une nouvelle offensive contre la
discrimination raciale dans le sport. « L'Afrique du Sud et la Rhodésie doivent être
maintenues à l'écart du sport mondial et ceux qui les aident doivent être dénoncés ».

Telle fut la resolution adoptée a l' unani-
mité au cours de sa séance de clôture par
l'assemblée générale du Conseil supérieur
du sport africain , réuni dans la cap itale ni-
gériane à l'occasion des deuxièmes jeux
africains. Cette résolution montre que les
dirigeants du sport africain ont décidé ,

pour arriver à isoler comp lètement la Rho-
désie et l'Afri que du Sud , de s'attaquer
également à ceux qui entretiendraient des
rapports sur le plan sportif avec ces deux
pays.

Ainsi , comme le précisèrent MM.
Abraham Ordia (Nig) , président du CSSA ,
et son secrétaire général , M. Jean-Claude
Ganga (Congo), s'exp lique la mise en
garde lancée à la Nouvelle Zélande. « Si
les Néo-Zélandais acceptent de recevoir
cette année la tournée des rugbymen sud-
africains , il n'y aura pas un seul pays afri-
cain aux jeux du Conimonwealth l' année
prochaine à Christchurch ».

En outre , ont précisé les diri geants du
CSSA, des mises en garde seront lancées à
tous les autres pays membres non africains
du Commonwealth pour qu 'ils s'abstien-
nent d'aller à Christchurch. L'Inde d'ail-
leurs aurait déjà , selon M. Ordia , prévenu
le gouvernement néozélandais qu 'il n 'y
aurait pas de délégation indienne à
Christchurch si une équi pe blanche sud-
africaine rencontrait les rugbymen néo-zé-
landais cette année.

I 

Tiens,
une baisse !...

BRUXELLES. - Pour réduire les stocks de
beurre qui atteignent 350 000 tonnes au
total chez les « Six », la commission des
communautés européennes vient d'autori-
ser les Etats membres à vendre du beurre
à prix réduit aux personnes bénéficiaires
de l'assistance sociale, à concurrence de
500 grammes par personne et par mois.

Les Etats membres de la CEE pourront
s'ils le désirent abaisser le prix de ce
beurre jusqu 'à 50 unités de compte les 100
kilos (soit environ 1,95 francs suisse le
kilo.)


