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QU'EN EST-IL DE LA COLLABORATION MINORITAIRE
AU CONSEIL D'ETAT ? Une enquête NF

Les fêtes de Noël et de Nouvel-
An ont encore accéléré la fuite du
temps.

Voici déjà plus d'un mois que
les élections communales se sont
déroulées dans notre canton.

Dans huit semaines - ni plus ni
moins - nous serons à nouveau
aux urnes pour élire les 130 mem-
bres du Législatif et les 5 de
l'Exécutif.

Le très important week-end du
4 mars 1973 pose en tous les cas
des problèmes de politi que électo-
rale qu 'il faut débattre sans re-
tard.

Nous allons permettre , une fois
de plus, à nos lectrices et lecteurs
de partici per à ce débat en ou-
vrant une rubrique spéciale de
libres opinions.

*
Nous commençons à publier

aujourd 'hui les avis de plusieurs
personnalités valaisannes touchées
par notre enquête.

Le printemps dernier - a peu
près une année avant les élections
cantonales - la collaboration radi-
cale au Conseil d'Etat a déjà été
remise en cause lors de festivals
ou de réunions politiques.

D'un parti à l' autre , d'un dis-
cours à l'autre, des avis tranchants
ou modérés ont été lancés à tra-
vers le canton.

Ils ont été quel quefois mal
interprétés , parce que diversement
transmis ou compris.

Nous estimons pouvoir contri-
buer à clarifier le débat en trans-
crivant dans nos colonnes les pro-
pos exacts de quelques responsa-
bles des trois princi paux partis va-
laisans : démocrate-chrétien , ra-
dical et socialiste.

L'expérience politi que des per-
sonnalités interrogées va nous
permettre d'informer valablement
les citoyennes et les citoyens s'in-
téressant au problème part iculier
de la partici pation.

Ensuite , nous aborderons en-
semble un sujet tout aussi délicat :
celui du nombre de candidats au
Conseil d'Etat. Il ne s'agira pas
tellement de parler d'autres cho-
ses que de celles envisagées , d'une
part par les diri geants du parti dé-
mocrate-chrétien valaisan (majo-
ritaire) et, d'autre part , par des
adhérents de ce même parti.

Pour cet objet , notre quotidien
se fera également l'intermédiaire
de ceux qui voudront s'exprimer
sérieusement et honnêtement.

Ici comme en d'autres circons-
tances, notre premier souci est
d'informer le plus objectivement
possible en présentant tout un
éventail d'opinions.

A.L.

lui permettra d'assumer, avec une
efficacité toujours plus grande , les
lourdes responsabilités gouvernemen-
tales qui sont les siennes et qu 'il en-
tend conserver dans le seul intérêt du
pays. La question qui peut se poser
aujourd'hui est de savoir si notre parti
entend désormais assumer seul ces
responsabilités gouvernementales ou
s'il entend continuer à les partager
avec l'un des partis minoritaires , no-
tamment avec le parti radical , dont la
volonté de collaborer loyalement sem-
ble s'être amenuisée depuis un certain
temps.

La réponse à cette question sera
donnée prochainement.

Cette déclaration de M. Bagnoud

Repondant plus particulièrement au
président des Jeunesses radicales , M
Darbellay, M. EDOUARD MO-
RAND, président de Martigny, ancien
président du PRDV, écrivait dans l'un
de ses « Avis du président » : « ... à
moins que M. Darbellay, implicite-
ment, admette une alliance avec le
Parti socialiste. Mais cela , il faudra
qu'il l'explique à tout le monde, y
compris aux socialistes dont les lea-
ders traitent les radicaux de colla-
bos » depuis deux décennies parce
qu'ils ont accepté de partici per au
gouvernement ».

Un problème posé
depuis 35 ans

M. CHARLES-MARIE CRITTIN ,
membre du comité directeur du Parti
radical valaisan , vice-président du
Grand Conseil , répond à nos ques-
tions.

NF : - Partici per ou non ? Liste
commune ou séparée ? Ne sont-ce pas
là des objets de discussion revenant à
chaque élection du Conseil d'Etat au
sein de votre parti ?

M. Crittin : - Pour bien répondre , il
faudrait faire l'histoire de la partici-
pation - ou de la collaboration - re-
prise en 1937 par le Parti radical. On
oublie souvent que cette collaboration
a été sollicitée de manière pressante
par le Parti conservateur lorsque la
présence d'un « arbitre » s'imposait
au Conseil d'Etat. La discussion dont
fait état votre question ne se découpe
pas en épisodes de calme ou d'acuité.
Elle n'est pas due à des conflits de
personnalités, mais à la présence per-
manente au sein du parti de deux ten-
dances : celle des tenants de sa voca-
tion gouvernemantale et celle des par-
tisans d'un renforcement de son
effecti f par une action exclusivement
oppositionnelle. Cette discussion dure
depuis 35 ans. Notre parti pratique la
plus large liberté d'expression. Elle a
permis aux deux tendances de
s'affronter et les décisions de l'assem-
blée des délégués, souveraine en la
matière, ont toujours été respectées.
Si bien même que deux ardents
adversaires de la collaboration ont été
par la suite élus au Conseil d'Etat !
C'est dire que le problème est loin
d'être nouveau.

NF : - Pourquoi , dans ces condi-
tions , a-t-il été relancé ce printemps ?

M. Crittin : - La question est à
poser au parti majoritaire qui , par son
président et d'autres personnalités ,
avaient sans doute leurs raisons d'agir
ainsi.

NF : - Pensez-vous aux proclama-
tions de la Jeunesse radicale ?

M. Crittin : - La JRV a le droit

révèle donc des avis divers au sein du
PDC à propos de la collaboration. Ils
se fondent sur la contestation - cer-
taine et proclamée au festival radical
par le président des Jeunesses radica-
les, M. Jean-Pierre Delaloye - qui se
manifeste chez le partenaire de la
collaboration. D'autres personnalités
du Parti démocrate-chrétien se sont
exprimées à ce sujet , notamment M.
Charly Darbellay, député , à l'Amicale
de l'Entremont.

Notons , pour clore ce rappel intro-
ductif , qu 'il est parfois fait état d'une
collaboration « minoritaire » dans les
déclarations évoquées , ce qui amène à
penser , en plus du Parti radical , aux
autres partis de l' opposition , mais
princi palement au Parti socialiste.

d'avoir ses conceptions particulières
au sujet de la collaboration , et de les
exprimer. Elle juge cette collaboration
préjudiciable au développement du
parti. Elle ne fait , en cela, que repren-
dre la thèse des opposants de tou-
jours. Mais la JRV , qui a demandé
d'être statutairement reconnue comme
une .section du PRDV , devra et saura
se soumettre à la décision des délé-
gués. Il est donc faux de parler de
divorce ou de scission alors que l'on
se trouve en présence d'avis diver-
gents, qui peuvent s'affronter en toute
liberté.

NF : - Vous estimez donc qu 'aucun
fait nouveau ne marque ce problème
de la collaboration et qu 'il n 'a pas à
être replacé dans un contexte
modifié ?

M. Crittin : - Le critère des tenants
de la vocation gouvernementale du
parti a toujours été celui de la meil-
leure contribution possible à la
recherche du bien commun , du travail
des magistrats que notre parti a
donné au pays. Sur ce point , en tout
cas, la collaboration actuelle n'a pas à
être remise en cause, chacun en con-
viendra. Si vous entendez , par « con-
texte modifié », l'offre d'une collabo-
ration à un autre parti que le parti ra-
dical , ou s'il s'agit de l'intention du
parti majoritaire de reprendre les cinq
sièges du Conseil d'Etat , notre parti
en discutera à temps voulu. Je ne
puis, personnellement imaginer l'offre
de collaboration au parti socialiste qui
reproche chaque jour aux radicaux de
participer au gouvernement. Quant
aux responsabilités gouvernementales
que le parti démocrate-chrétien
reprendrait entièrement à lui seul , je
pense que cette idée donnerait curieu-
sement satisfaction - mais pour des
motifs différents - à ceux des démo-
crates-chrétiens qui rêvent d'un parti
unique et à ceux du parti radical qui
n'aspirent qu 'à l'opposition ! Reste à
savoir - et c'est l'important - ce que
devient dans tout ceci l'intérêt général
du pays...

NF : - Vous n 'attachez donc , fina-
lement , qu 'une importance relative à
ces déclarations du printemps passé
qui ont fait bien du bruit ?

M. Crittin : - Dans un sens, oui.
Mais je m'élève contre cette attitude
de la majorité qui , chaque quatre ans ,
utilise la menace du retrait de la
collaboration radicale. Ce jeu d'offrir
et de reprendre a recommencé ce
printemps et, dans ce sens là, il a son
importance par le rôle néfaste qu 'il
joue contre cette collaboration fran-
che et loyale dont a parlé M. Ba-
gnoud.

(à suivre)

Une veillée à Zer

Au cours des siècles, Zermatt n 'a
rien perdu de son prestige. Aucun
crime de lèse-majesté n 'a pu être
commis contre cette reine, haut per-
chée, à l'abri d' une sp lendide couron-
ne, le Cervin.

La coquette s 'est bien défendue
contre l'invasion de l'automobile , l'at-

taque sournoise de « l 'immobilier
désordonné ».

Cette clairvoyante vaillance de la
belle station la prédispose au calme, à
la sérénité.

Pas de trottoir à Zermatt. La rue
appartient au p iéton. Tranquillement ,
il s 'y promène sans craindre à tout

instant d'être renversé. Ici , même les
chèvres sont pacifi ques !

Si d'aventure il vous arrive de visi-
ter ce paradis terrestre, passez-y la
nuit, la beauté naturelle du jour
s 'illumine des feux d'une pa ix mysté-
rieuse et réconfortante.

PHOTO PERREN

Deux tout petits
mois

par Maurice Deléglise
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EPIPHANIE
Voir notre
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INTRODUCTION LOGIQUE
PAR LE PRESIDENT CANTONAL DU PDC

Il est normal de placer en tête de
cette enquête les déclarations du pré-
sident du parti démocrate-chrétien va-
laisan , M. François-Joseph Bagnoud.

Après avoir rappelé que le PDC ,
dans ses structures et sa disponibi-
lité , doit être ouvert à toutes celles et
à tous ceux qui se réclament de sa

doctrine , M. Bagnoud confirme
exactement sa position telle que défi-
nie déjà lors du festival des fanfares
démocrates-chrétiennes du Centre , à
Sembrancher , en mai 1972.

« Cette faculté que f'oit avoir notre
parti de recevoir tous ceux et toutes
celles qui admettent notre doctrine ,

S.O.S. - Terre des
Hommes - Valais
Imprimerie Moderne - Sion

CCP : 19-6666
VOIR PAGE 19

Notre correspondant
à Rome

Georges Huber
à l'honneur
VOIR PAGE 30



LA CONSIDERABLE AUGMENTATION DE LA POPULATION ACTIVE

Subventions
fédérales

pour la protection
des eaux

I Sept jours
dans un puits

I BEATENBERG (BE). - L'action '
I « puits de l'Ours » au cours de laquelle I¦ quinze spéléologues ont passé sept .
I jours dans un puits, au-dessus de I
. Beatenberg (BE) s'est terminée mardi ¦
I comme prévu. Le 31 décembre, les spé- I

I
léologues étaient à 565 m sous terre, le I
point le plus bas jamais atteint en

I Suisse dans un puits. L'expédition avaii |
j pour but d'explorer la structure du ré- i
I seau des eaux souterraines de la ré- I

I
gion. Organisée par les sections de I
Berne et d'Interlaken de la Société

I suisse de la spéléologie, l'expédition a j
" coûté 10 000 francs.

• VAUD : COMMISSION
DE L'ENVIRONNEMENT

Le Conseil d'Etat vaudois a décidé
de constituer une commission consul-
tative de l'environnement qui, dépen-
dant du Département de l'intérieur et
de la santé publique, jouera un rôle de
coordination, de surveillance et d'infor-
mation sur le plan cantonal.

D'autre part, le Conseil d'Etat a
nommé M. Samuel Groux, syndic de
Bioley-Magnoux, en qualité de substi-
tut du préfet du district d'Yverdon, en
remplacement de M. André Chevalier,
décédé. Il a élu député au Grand Con-
seil M. Francis Paroz, socialiste, de
Montreux, pour succéder à M. William
Schneider, décédé.

• RELEVEMENT DU TAUX
D'ESCOMPTE PRIVE

Les banques suisses ont décidé , eu
égard aux nouvelles conditions régnant
sur le marché de l'argent , de relever
d'un quart %, à partir du 4 janvier , le
taux d'escompte privé en vigueur
depuis le 1" avril 1972. Celui-ci sera
ainsi de 5 %.

• LA GARE DE PULLY FERMEE
AU TRAFIC
DES MARCHANDISES

La gare de Pully sera fermée au tra-
fic des marchandises dès le 1" février
prochain. A partir de cette date, les
usagers devront donc faire appel aux
services des gares de Lausanne et de
Lutry.

• TROIS PARLEMENTAIRES
SUISSES ROMANDS A DAKAR

Trois parlementaires suisses ro-
mands partici pent à la quatrième as-
semblée générale de l'Association in-
ternationale des parlementaires de lan-
gue française , qui a été ouverte
jeudi par le président Léopold Sedar
Senghor du Sénégal. II s'agit des con-
seillers nationaux vaudois Gilbert
Baechtold et Pierre Teuscher, ainsi que
de M. Charles Braillard , ancien prési-
dent du Grand Conseil de Genève.

• NOUVEL AMBASSADEUR
DES PAYS-BAS A BERNE

Le baron M. W. Collot d'Escury, jus-
qu'ici directeur général au ministère
néerlandais des affaires étrangères, a
été nommé ambassadeur des Pays-Bas
à Berne.

Le ministère néerlandais des affaires
étrangères a indiqué vendredi que le
nouveau chef de mission remplace le
baron J. A. G. de Vos Van Steenwijk
qui a fait valoir ses droits à la retraite.

• SUBVENTION FEDERALE
POUR OLLON (VD)

Le Département fédéra l de l'intérieur
a approuvé la première étape du projet
de reboisement , de reconstitution et de
travaux de défense « Les Tailles »
(commune d'Ollon), dont le devis s'élè-
ve à 4 278 715 francs , et a alloué au
canton de Vaud pour la première tran-
che de cette étape une subvention
fédérale de 829 200 francs. Ce projet a
pour but de stabiliser l'éboulement sur-
venu en 1970 et de compléter le taux
de boisement.

• 13 COLS FERMES

Le « TCS » et I' « ACS » communi-
quent :

Dans les Alpes, les pneus à neige ou
les chaînes sont nécessaires pour fran-
chir les cols suivants : Bernina (fermé
la nuit), Fluela (fermé la nuit), Julier,
Lukmanier (fermé la nuit), Maloja ,
Ofen, Pillon et le Simplon.

Les cols suivants sont fermés : Albu-
la, La Croix, Furka, Grimsel, Grand-
Saint-Bemard (accès normal au tunnel
routier), Klausen, Nufenen, Oberalp,
San Bernardino (accès normal au tun-
nel routier), Saint-Gothard, Spluegen,
Susten et Umbrail.

Les autres cols sont libres.

• BULLETIN DES AVALANCHES

L'Institut fédéral pour l'étude de la
neige et des avalanches au Weiss-
fluhjoch sur Davos communi que :

La semaine qui se termine n 'a pas
non plus apporté de chutes de neige
substantielles. Sur le versant sud des
Al pes, il existe actuellement à des
altitudes de 1800 mètres 70 cm de
neige. Dans les autres régions, on an-
nonce généralement des quantités
beaucoup moins importantes.

A la suite des températures élevées ,
la neige des régions méridionales s'est ,
durant les derniers jours , considéra-
blement tassée et consolidée. Dans
toute la région des Alpes , le danger
d' avalanches est à nouveau très réduit.
Toutefois , lors des excursions à skis,
sur les pentes à forte déclivité au-
dessus de 2 200 mètres où de grosses
accumulations de neige se sont
formées, la prudence reste de mise.

En Suisse, l'accroissement de la population a été moins spectaculaire, ces vingt der-
nières années, que la transformation de sa structure et de sa composition. Les change-
ments sociaux qui en sont résultés constituent une des métamorphoses les plus caractéris-
tiques de ces dernières années. Lors d'une journée de presse, M. A. de Meuron, président
du conseil d'administration de Gardy S.A., Genève, a analysé le phénomène qui, par son
ampleur, a précipité notre pays dans ce qu'on peut considérer comme une véritable révo-
lution technologique, économique et sociale.

L'orateur a notamment relevé que ,
« selon le dernier recensement , l'effectif
total de la population suisse et étrangère a
passé de 4 715 000 en 1950 à 6 270 000
âmes en 1970, soit une augmentation de
33 %. Cela n'a rien que d'assez normal
comparativement au taux de croissance
des autres pays industriels de l'Europe oc-
cidentale durant la même période.

» Mais l'image se présente différemment
selon qu 'on la considère dans son ensem-
ble ou qu 'on la décompose dans ses élé-
ments essentiels. Si l'on examine en parti-
culier comment a évolué la fraction active
de la population , c'est-à-dire celle qui
exerce une activité lucrative et qui nous
intéresse plus spécialement , on remarque
qu'elle a passé, en l'espace de vingt ans , de
2 150 000 individus à 2 950 000 personnes ,
soit une augmentation de 800 000 unités
représentant un taux de croissance de
37,2 % contre 33 % pour l'ensemble de la
population.

» Si on décompose encore cette popu-
lation active , et qu 'on établit une distinc-
tion entre les Suisses et les étrangers, on
s'aperçoit que le nombre des Suisses actifs
a passé de 1 981 000 en 1950 à 2 348 000
en 1970, soit une augmentation de 367 000
unités ou 18,5 %. En revanche, l'effectif
des étrangers actifs a augmenté dans une
proportion considérablement plus élevée ,
puisqu 'il était de 172 000 en 1950, et qu 'il
a passé en 1970, lors du dernier recen-
sement, à 593 000, ce qui représente une
augmentation de 421 000 personnes en

BERNE. - Le Département fédéral de
l'intérieur a alloué aux frais d'installations
d'évacuation et d'épuration des eaux usées
les subventions fédérales suivantes : au
canton de Fribourg 6 949 331 francs pour
la commune de Muntelier ; au canton de
Lucerne 2 607 296 francs pour la com-
mune de Dagmarsellen ; au canto n des
Grisons 1 635 413 francs pour la commune
de Silvaplana ; au canton de Berne
1 635 413 francs pour la commune de Mat-
ten, 999 344 francs pour la commune de
Boenigen, 718 406 francs pour la com-
mune de Wilderswil , 433 086 francs pour
la commune d'Unterseen , 413 986 francs
pour la commune de Flumenthal , 394 440
francs pour la commune de Meikirch ; au
canton de Bâle-Campagne 212 400 francs
pour la commune d'OItingen.

En outre, il a alloué au canton d'Argovie
pour des études sanitaires d'eaux souter-
raines sur le territoire des communes de
Wurenlos et Wettingen (Taegerhard) ainsi
que des communes de Birr , Mulli gen et
Birrhard (Birrfeld) des subventions fédé-
rales de 275 700 et 195 000 francs.
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chiffres absolus , et de 245 % en valeur
relative.

Une nette insuffisance
» Ces chiffres montrent l 'insuffisance du

réservoir de main-d'œuvre suisse face aux
possibilités du développement économi que
et l'importance de la contribution que
nous ont apportée nos collaborateurs
étrangers au cours de ces vingt dernières
années. Alors que les mesures prises par le
Conseil fédéral , en 1963 déjà , commen-
çaient à faire sentir leurs effets , certains les
jugèrent insuffisantes. L'initiative Schwar-
zenbach a jeté une lumière crue sur ce
qu 'il est convenu d'appeler l'emprise étran-
gère et risquait de faire naître de graves
tensions sociales et économiques. Afin d'é-
viter que notre économie ne s'enraye
définitivement , suite à des positions trop
tranchées, il a fallu examiner la situation
dans un esprit prospectif et se préoccuper
sans délai de trouver une solution à ce
problème.

» Les arrêtes fédéraux sur les restric-
tions d'emploi des travailleurs étrangers
avaient assurément pour but de préserver
notre pays d'une emprise étrangère exces-
sive, mais leurs répercussions indirectes re-
viennent en fait à limiter la croissance de
notre économie. Et ils rejoi gnent à cet
égard , et bien avant la lettre , les désormais
célèbres thèses que le Club de Rome a dé-
veloppées dans son livre sur les Limites de
la croissance. Mais les conséquences de ce

désarmement économique unilatéral que
nous nous sommes délibérément imposé
seront évidemment d'autant plus lourdes à
supporter que nous serons les seuls à le
pratiquer.

» La décélération relative du produit na-
tional et du pouvoir d'achat ainsi que les
dévalorisations inéluctables des richesses
intrinsèques du pays et de sa monnaie
seront d'ailleurs d'autant plus sensibles
que la pénurie de main-d'œuvre dont nous
aurons à souffrir , dans les années qui vien-
nent , sera plus aiguë. Il serait tro p long de
démontrer l'importance statisti que de la
différence entre l'effectif du personnel né-
cessaire et celui du personnel disponible ,
mais il est évident qu 'elle sera importante ,
et on peut admettre qu 'elle se situera entre
330 000 et 618 000 personnes en 1990 selon
qu'on tient compte, d'une part , d'une
croissance exponentielle, linéaire et contrô-
lée ou stabilisée , d'autre part.

» Ce manco provient entre autres de ce
que la structure de la population étrangère
(qui compte actuellement 61 % d'actifs par
rapport à la population totale) va se rap-
procher peu à peu de la structure de la po-
pulation suisse (avec un taux d'actifs de
45 % seulement). C'est la raison pour la-
quelle il faut admettre que les effectifs de
la population active augmenteront moins
rapidement que les effectifs de la popula-
tion totale. »

M. de Meuron devait finalement con-
clure : « Il ne m'appartient pas de dégager
toutes les conséquences de cette situation ,
mais il est certain qu 'on doit lui imputer la
hausse des salaires et des prix ainsi que le
taux élevé de rotation du personnel. Or,
ces phénomènes figurent au nombre des
causes premières de l'inflation chroni que
dans laquelle nous sommes installés. Il
faudra beaucoup de détermination , d'auto-
discipline et d'imagination pour en sortir. »

GENEVE. - Les activités de la Conférence
des Nations unies sur le commerce et le
développement (Cnuced) seront particuliè-
rement intenses cette année. En effet , a
indi qué, vendredi , à Genève, un porte-pa-
role de l'organisation , le calendrier des
réunions de la Cnuced pour 1973 prévoit
73 semaines de travail. Outre les sessions
du conseil de la Cnuced , de différents co-
mités et des conférences des Nations unies
sur l'huile d'olive et le sucre, déjà inscrites
notamment au calendrier des réunions de
divers groupes de travail et groupes d'ex-
perts sont également prévues , et, selon les
besoins, 10 semaines, au maximum , de
consultations sur des produits de base.

LE PATRONAT ET L'INITIATIVE
SUR LA PARTICIPATION

«NE PAS SYNDICALISER L'ÉCONOMIE »
ZURICH. - L'Union centrale des associa-
tions patronales suisses s'oppose, dans son
préavis au Département de l'économie pu-
bli que, à l'initiative sur la participation
telle qu'elle est rédi gée actuellement.

L'initiative populaire lancée en vue de la
participation des travailleurs et de leurs
organisations dans les usines , les entre-
prises et les administrations , voudrait ac-
corder à la Confédération des compétences
illimitées en la matière. Certains milieux
syndicaux influents s'efforcent ainsi
d'aboutir à une syndicalisation de l'éco-
nomie, affirme l'union centrale. Les me-
sures d'application du texte de l'initiative
permettraient « en effet au législateur de
vider pratiquement de leur substance la
garantie de la propriété , la liberté d'initia-
tive et d'action de l'individu , de même que
la liberté du commerce et de l'industrie ;
ce but contredit donc manifestement les
princi pes fondamentaux de l'économie so-
ciale de marché ».

Le patronat se déclare, d'une part , fort

Des voix s 'élèvent un peu partout
contre l'abus de la publicité que f o n t
certaines banques de crédit pour enga-
ger des emprunteurs éventuels à
s 'adresser à elles. Si ces voix s 'élèvent ,
c'est qu 'un peu partout les emprun-
teurs deviennent les victimes trop con-
fiantes d'une organisation qui les tient
à la gorge dès que les obligations
qu 'on a contractées un peu à la légère
ne sont pas respectées.

Interrogez les juges ; ils vous diront
que les procès de ce genre d'af faires
pullulent, alors qu 'il y a seulement
une année, ils constituaient l'excep-
tion. Il serait temps de mettre un peu
d'ordre dans tout cela. Le petit crédit
ne nous paraît pas critiquable en soi
car il peut dépanner des gens sans les
obliger de courir les cautions et les
tirer d'un embarras d'argent
momentané. Mais de plus en plus,
certains établissements fon t  vérita-
blement de la « retape » et ne
répugnent pas à relancer d 'éventuels
clients à domicile. En réalité, le petit
crédit entraîne de tels frais et com-
porte de tels risques, en dépit de di-
verses précautions, qu 'il comprend un
intérêt élevé puisque celui-là ne
descend jamais au-dessous de 14 % et

satisfait d'une coopération accrue de cha-
que travailleur au niveau de sa place de
travail , de même, reconnaît la nécessité de
créer dans les entreprises des organismes
représentatifs des travailleurs , chargés en
cette qualité de faire valoir les intérêts du
personnel au cours du dialogue avec la
direction. En outre , les employeurs sont fa-
vorables à une collaboration plus étroite
avec les organisations des travailleurs au
niveau supérieur de l'entreprise.

En revanche, le patronat ne peut accep-
ter une participation institutionnalisée des
travailleurs dans les questions relevant de
la gestion de l'entreprise , « car une telle
prétention ne répond nullement aux be-
soins de l'individu et de la société ; de
plus , elle se heurte à des impératifs éco-
nomiques et entraverait la bonne marche
de l'Etat ». Les employeurs rejettent aussi
des droits spéciaux de participation au
profit des syndicats ou de leurs fonction-
naires dans l'usine et dans la direction de
la firme.

qu 'il plafonne à 18 %. A ce taux-là,
les pauvres sont « mieux traités » que
les riches car on ne leur prête pas seu-
lement de l'argent, mais un standing
qu 'ils n 'ont pas.

Certaines banques de petit crédit ne
se contentent pas d'offrir des prêts
pour redresser une situation momenta-
nément serrée, elles fon t  miroiter à
leurs éventuels clients, le confo rt mé-
nager, la voiture et même les va-
cances. A qui fera-t- on croire, si ce
n'est aux naïfs , qu 'une telle sollici-
tude est désintéressée ? La société de
consommation dép loie, à travers ses
séductions, tous les artifices possibles.

Dans les grands magasins, on
expose en bonne p lace, à la convoi-
tise des visiteurs, les objets qu 'on sou-
haite vendre en priorité, et c 'est ainsi
qu 'on sort avec plus de marchandises
qu 'on n'en désirait acheter. On se
plaint de la multiplicité des petits
vols, mais comment s 'en étonner,
puisque chaque étalage fa i t  naître
l'envie, précisément chez les p lus dé-
munis ?

Même p hénomène dans le secteur
du petit crédit. Il est fatal  qu 'à f o rce
d'éveiller les convoitises, on risque
d'atténuer le sens critique de ceux que
l 'on séduit.

Le poids de la tentation devient de
p lus en plus lourd, et les jeunes sur-
tout le subissent.

Le petit crédit met à leur portée - et
avec quelle discrétion - les « ca-
deaux » de leurs rêves et ils oublient
qu 'ils devront les payer à un prix plus
élevé que celui qui les avait fai t  re-
culer !

TOUR
DU MONDE
EN 80 LIGNES

• GREVE DES POSTIERS
FRANÇAIS

Les sacs des facteurs sont plus légers
qu'à l'accoutumée en France où
quelque 30 % des employés des centres
de tri postal sont en grève depuis
mardi dernier.

41 % des employés des centres de tri
ont cessé le travail à Paris 98 % à Tou-
louse et 93 % à Marseille, dans les vil-
les secondaires, la proportion est beau-
coup plus réduite, de quelque 23 %.

Les grévistes demandent des
augmentations de salaires et
l'amélioration de leurs conditions de
travail.

• LA LIBYE SOUTIENDRA MALTE

Le Gouvernement libyen s'est enga-
gé jeudi soir à soutenir M. Dom Min-
toff , premier ministre de Malte dans la
querelle qui l'oppose au Gouvernement
britannique , affirme un communiqué
officiel maltais.

M. Mintoff , après s'être entretenu
avec le colonel Muammat Khaddafi et
avec le premier ministre lib yen , M.
Abdel Jalloud , a regagné Malte jeudi
soir.

• L'ILE DE STROMBOLI
A TREMBLE

Deux tremblements de terre ont
secoué jeudi l'île volcanique de Strom-
boli, au large de la pointe nord de la
Sicile, mais l'on ne signale pas de vic-
times ni de dégâts.

A part de petites émissions de lave
de temps en temps, le Stromboli n'est
pas menaçant.

• M. JACK LYNCH EN VISITE
AUX ETATS-UNIS

M. Jack Lynch , premier ministre de
l'Eire , est arrivé jeudi soir à New York ,
première étape d'un voyage officiel de
quatre jours au cours duquel il rencon-
trera le président Nixon.

Répondant brièvement aux questions
des journalistes, M. Lynch a déclaré
que « l'armée républicaine d'Irlande »
(IRA) était un « ennemi de son pays »
car cette organisation était « opposée
au développement de l'Irlande aussi
bien économiquement que politi que-
ment ».

• SIDERURGIE ALLEMANDE :
GREVE EVITEE

Les 220 000 ouvriers de l'industrie
métallurgique et sidérurgique de la ré-
gion de Westp halie-Rhénanic septen-
trionale ont obtenu vendredi une aug-
mentation de salaire de 8,5 % ce qui
écarte ainsi la menace de grève.

Les syndicats, qui réclamaient 11 %
d'augmentation, avaient menacé de dé-
clencher la grève le 11 janvier si leurs
revendications n'étaient pas satisfaites.
Les représentants du patronat propo-
saient initialement 5,6% d'augmenta-
tion. Un accord est intervenu après
quinze heures de négociations aux pre-
mières heures de la matinée de ven-

• ELECTION DIRECTE
DU PRESIDENT
DES ETATS-UNIS

Le sénateur démocrate Birch Bay h ,
président de la sous-commission aux
amendements constitutionnels, a
déposé jeudi devant le Sénat un amen-
dement proposant l'élection au suf-
frage direct du président des Etats-
Unis.

Actuellement le président est élu par
un collège électoral dans lequel chaque
Etat dispose d'autant d'électeurs qu 'il
compte de représentants au Congrès.

Un amendement similaire avait
échoué devant le Sénat en 1971.

• LE PRESIDENT SUHARTO
ET LA LIBERTE DE PRESSE

La liberté de presse qui ne s'ac-
compagne pas du sens des responsa-
bilités peut mener au chaos, a déclaré
jeudi soir le président de l'Indonésie,
M. Suharto, dans une note remise au
responsable du ministère de l'Informa-
tion.

Au début de la semaine, le plus
important quotidien du soir de Dja-
karta, « Sinar Harapan », avait été
interdit pour avoir publié des détails
du budget avant qu'il n'ait été présenté
au Parlement.



Comme le temps passe !
Jour pour jour, l'an dernier, cette

chronique s'intitulait « la grande
année ».

Année bissextile d'abord mais
surtout année politique. Année d'élec-

La tâche en incombe aux partis ,
puisque sans eux la politique s'étiole
ou se morcelle dangereusement.

Or, en période électorale, les partis
se comportent comme des troupes
combattantes. Qu'on le veuille ou
non, que ça plaise ou non. D'ailleurs
ne parle-t-on pas de « bataille électo-
rale » ? Et les partis les plus pacifistes

ou moins d'enthousiasme ou de bou-
der (et encore !).

En démocratie, théoriquement du
moins, les responsables sont chargés
de tendre au peuple un miroir où
celui-ci se reconnaisse, avec ses
soucis, ses élans, ses aspirations, sa
volonté propre.

Alors l'union existe réellement et
les décisions des comités peuvent être
entérinées sans trop de heurts, chacun
y trouvant son compte, la base
acceptant les propositions de ses res-
ponsables, ceux-ci constatant que leur
peine n'a pas été vaine.

Or, aux élections communales de
décembre, le moins que l'on puisse
dire est que nombre de responsables
de partis ont vu leurs pronostics dé-
joués et leur flair politi que pris en
défaut.

Dans certains cas, les événements
ont pris une tournure si défavorable
que les théoriciens officiels devraient
se voiler la face.

Comment le faire ? Ils l'ont
perdue !

Pourquoi ne se retirent-ils pas ?
Leur sens tactique a été ridiculisé ,

ce qui est la faute la plus grave pour
des politiciens.

Des programmes...
Malgré la vague de dénigrement qui

assaille les partis, ceux-ci sont indis-
pensables et doivent subsister.

Entendons-nous : les partis comme
entités politiques, pour permettre
l'exercice normal de la vie publique,
autour d'options fondamentales (con-
ceptions de vie ou méthodes de ges-
tion, selon les cas).

Mais il est bien évident qu'il n'est
pas indispensable que tel ou tel parti
subsiste dans sa forme, son rayonne-
ment, ses effectifs. Cela peut varier à

l'infini (il ne faut ni un éparpillement
pléthorique ni une concentration rigo-
riste aboutissant l'un à l'anarchie ,
l'autre au fascisme).

N'oublions pas que les partis sont
vulnérables et même mortels.

Leur vitalité est fonction du
programme qu'ils proposent et des
personnes qui les animent.

Leur succès dépend avant tout de
la façon dont ils réussissent à faire
passer dans la réalité les promesses de
leur programme.

Là est la touche maîtresse.
Comme rien n'est parfait de ce que

l'homme réalise, la prudence deman-
derait que l'on ne fasse pas trop de
promesses, ni de trop grandes, afin de
ménager une sortie honorable au mo-
ment de rendre des comptes.

Or la faute la plus courante est la
course à l'électeur par la surenchère
électorale.

Etonnons-nous alors s'il est des
échéances cuisantes !

Des retours de manivelle !

... et des hommes
A côté du programme il y a les

hommes chargés de l'exécuter.
Si, au niveau des communes, les

doctrines politiques (options fonda-
mentales) n'ont pas une importance
majeure (une adduction d'eau ou un
réseau d'égouts n'a que faire de
l'appartenance à tel ou tel parti de
celui qui veille à son exécution) au
plan national, et déjà cantonal , les
choses n'en vont pas de même.

C'est pourquoi la lutte pour le pou-
voir prend à ce niveau un caractère
plus émouvant.

Elle nous concerne tous jusqu'au
tréfonds.

Personne ne peut rester indifférent.
Cependant il serait faux d'attribuer

à cet élément important la priorité sur
la valeur de l'homme investi du pou-
voir.

C'est pour l'avoir oublié que la
déception a suivi bien des victoires
électorales.

Le citoyen ne peut admettre qu'on
lui propose un candidat moyen sous
prétexte qu'il représente la tendance
souhaitée, de préférence à un sujet
plus apte mais moins souple idéolo-
giquement.

L'incompétence, en politique ac-
tuelle, est plus pernicieuse qu'une li-
berté d'esprit dénotant une personna-
lité plus accusée.

Qu'on y songe en choisissant ceux
qu'il faudra envoyer au législatif , sur-
tout en considérant que, par deux
fois, la législature passée nous a pous-
sés à nous dépouiller d'une partie de
nos droits souverains au profit du
Grand Conseil.

Ceux qui vont nous représenter se-
ront plus puissants que par le passé
et, s'ils se comportent trop souvent
comme parfois leurs devanciers de la
période finissante, nous finirons par
être gouvernés par la moitié seule-
ment de l'effectif prévu et voulu par
l'électeur.

Quant à l'exécutif... il pose aussi
d'importants problèmes dont il faudra
bien débattre.

Il ne nous reste pour cela que deux
tout petits mois.

Maurice Deléglise.

tions.
Elle est passée.
D'où venait l'inspiration ce jour-

là ? Qui sait ? Toujours est-il qu'à le
relire on trouve à cet article quelque
ton prophétique assez troublant
quand on sait ce qui s'est passé
depuis.

Madame Soleil n'y fut pour rien
d'ailleurs.

Disons qu'il arrive au chroniqueur,
comme au poète aussi, d'avoir une
sensibilité de sourcier et de détecter
des courants profonds imperceptibles
aux nerfs ordinaires.

Mais, comme c'est souvent le cas
pour les mages et les pythonisses, il
ne lui a pas été possible de prévoir
son propre sort.

Cruel envers du pouvoir divina-
toire : perspicacité sur l'avenir des au-
tres, aveuglement du médium sur ce
qui le touche de près. Cela nous
rappelle l'histoire du bombardement
de Renens, en été 1940, qui fit une
seule victime : une voyante extra-
lucide tuée par un banal éclat dans sa
roulotte stationnée près de la gare.
Capable de lire dans les lignes de la
main, les cartes, le marc de café et
même dans les étoiles, elle n'avait pas
senti où ni quand s'arrêtait son
destin...

Si 1972 fut une grande année élec-
torale pour le Valais, riche en suspens
et en surprises, 1973 risque bien de la
continuer avec de solides émotions.

En fait, politiquement parlant, 1972
se prolonge naturellement jusqu'en
mars 1973.

Car les communales, c'est connu
depuis longtemps, ne sont qu'un pré-
lude passionnant des cantonales.

C'est le moment de tirer des leçons
profitables si l'on veut que nos pou-
voirs officiels reflètent vraiment
volonté et soucis populaires.

Si l'on veut assurer leur efficacité
sans trop les exposer à la criti que
injuste, sans trop créer chez le peuple
un sentiment désagréable de frustra-
tion !

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

UN CURIEUX PHÉNOMÈNE
Sans vouloir augurer de ce que seront les élections du printemps prochain,

nous sommes bien contraints de dire que nous assistons à un curieux phéno-
mène : la décomposition de la majorité . On a le sentiment que, contrairement, à
ce qu'enseignait le général De Gaulle, ce sont les partis les mieux structurés qui
résistent à cette espèce de tourmente qui , pour l'heure, balaie la vie politique
française. Voilà qui serait une grande
publique. II ne faut jamais trop faire
plus qu'ils ne peuvent donner.

Quand on veut garder l'esprit clair ,
on doit reconnaître que le gaullisme
n'existe pas en tant que réalité poli-
ti que et la preuve en est qu 'il risque
de ne pas survivre aux prochaines
consultations générales. Cela n 'a ,
d'ailleurs , rien d'extraordinaire. C'est
la loi de tous ces groupes dont les
éléments disparates ne sont unis que
par une même passion envers un
homme. La monarchie a pu tenir
parce que ce n 'était pas l'homme
qu 'on révérait dans la majesté royale ,
mais le roi quel que fût son nom. La
continuité d'un régime se réclamant
de la volonté divine a su éviter tous
les pièges durant près de 2000 ans.
Sitôt que la continuité n 'est pas assu-
rée en dehors de la décision humaine,
c'est l'aventure. Le peuple admire
celui qui apparaît brusquement dans
sa vie politi que et s'impose à lui , à la
suite d'un coup d'Etat ou d'un p lé-
biscite, mais n 'envisage parti quement

déception pour feu le président de la Ré-
confiance aux hommes, ni leur demander

pas sa suite et cela parce que l'héritier
n'a pu - comme les fils de rois - subir
cette pénible éducation qui devait le
mettre en état de comprendre tous les
problèmes sinon de les résoudre. La
chance qui a forcément servi le père
venu brusquement au pouvoir total
ou quasi total , n 'est pas transmissible
et , d'instinct , l'opinion se méfie du
successeur éventuel peut-être parce
que ce dernier n 'a pas été mis en si-
tuation de faire ses preuves. Qu 'aurait
pu tenter le pauvre duc de Reichstadt
si Mettemich s'était laissé fléchir et
avait permis qu 'il remontât la dignité
impériale. Et le fils du malheureux
Napoléon III , qui pourrait dire ce
qu 'il aurait fait en succédant à son
père ? Pas grand-chose sans doute car
le peuple est versatile et se repent
toujours d'avoir admiré , approuvé ,
suivi. On dirait qu 'il a honte et se
venge. Pendant douze ans , le général
De Gaulle a pesé de toute sa volonté

sur les destins de la France. Un
temps, on lui en fut reconnaissant et
puis , parce que les Français sont ce
qu 'ils sont , ils ont commencé à se re-
beller non pas contre la politique du
chef de l'Etat , mais contre leur propre
soumission. Souvenons-nous des dif-
ficultés de M. Pompidou à s'assurer la
succession de Charles De Gaulle.
D'ailleurs , il est juste de reconnaître
que De Gaulle parti , la politi que gaul-
liste ne fut plus ce qu 'elle était , ce
qu 'elle aurait dû continuer d'être pour
demeurer fidèle à elle-même. Il n 'en a
rien été et de la politi que personnelle
du général , ses continuateurs n 'ont
poursuivi que les erreurs , sacrifiant
« l'intendance » aux parades inutiles
de la politi que de grandeur.

A la manière des colonies d ' infu-
soires, abandonnées dans un bocal , le
gaullisme s'est anémié par manque
d'apport de sang nouveau. On a
voulu rester entre soi. On était uni au
départ par les souvenirs de la Résis-
tance. On ne s'est pas rendu compte
que tous les souvenirs finissent par
s'estomper et que les Français de 1972
n'ont pas la mémoire p lus longue que
leurs aînés de 1940.

Comme toujours , la dégénérescence
du , rti gaulliste a débuté par lé re-

fus de ses alliés d'épouser ses que-
relles, d'endosser ses fautes. Ainsi ,
depuis longtemps - et même à l'épo-
que du général - les républicains
indépendants ruent dans les bran-
cards. Des problèmes intérieurs ont
vu se réveiller , au sein de la majorité ,
des oppositions traditionnell es et on
en arrive à cette surprenante conclu-
sion : les plus fidèles gaullistes , ceux
qui se veulent les apôtres , paraissent
ne plus croire à leur mission , donnent
l'impression d'avoir perdu la foi et
préférer , à la manière des veuves de
l'Inde d'autrefois , disparaître avec le
maître bien-aimé. Plutôt que de s'en-
tendre avec ceux qui leur sont les
plus proches , les gaullistes intransi-
geants acceptent - oserais-je dire :
souhaitent ? - n 'avoir été qu 'un acci-
dent de notre histoire. Le tout est de
savoir si la masse des électeurs gaul-
listes de 1968 a gardé la foi que ses
prêtres ont perdue.

Cette espèce de décomposition me-
nace sans cesse les grands partis po-
litiques où n 'existe pas le ciment
d'une politi que commune et stricte-
ment enseignée. Il est normal que des
idées tournant autour de grands my-
thes ne puissent maintenir des liens
assez étroits entre les fidèles pour leur

permettre d'affronter tous les obsta-
cles et en triomp her. Les scandales
qui ont porté les premiers coups à la
majorité n'auraient peut-être pas eu
de graves conséquences dans d' autres
partis où les dirigeants eussent tran-
ché dans le vif. Au contraire , M,
Pompidou a pris pour modèle Ponce-
Pilate. Une fameuse erreur car nul n 'a
jamais apprécié le procurateur ro-
main. On a essayé d'ignorer , puis
d'étouffer des scandales qui ne de-
vaient , cependant , atteindre que des
hommes et non les idées auxquelles
ils s'étaient ralliés.

Pour ma part , je tiens que si la ma-
jorité paie un lourd tribut aux élec-
tions printanières , elle le devra essen-
tiellement à la mollesse dont elle a
toujours témoi gné , à son inertie de-
vant la dégradation incessante de la
moralité du citoyen se réfugiant dans
l' excuse trop commode du respect de
la liberté. Au nom de la liberté , on a
laissé la pourriture gagner tous les
domaines et notamment celui de
l'adolescence. A mes yeux , c'est là un
crime impardonnable. L'aventure
assez ignoble de Belfort et tous ces
enseignants prenant fait et cause pour
un professeur qui a, pour le moins ,
dépassé les limites de son ensei gne-
ment, montre bien à quel degré d'avi-
lissement nous sommes tombés. Mais
il faut respecter la liberté...

Charles Exbrayat

se comportent en cela comme les plus
combatifs. Chez nous surtout où l'ar-
deur du tempérament donne à ces
affrontements une couleur particu-
lière qui n'a rien de folklorique. Car il
ne s'agit jamais , pour ceux qui y
participent, d'une simple formalité
mais bien d'un engagement profond.

Nous laissons de côté , bien
entendu, les indifférents , les désa-
busés, d'ailleurs en minorité quand il
s'agit d'élections.

Pour que la troupe suive et com-
batte il faut que l'état-major con-
naisse ses possibilités et sache exacte-
ment comment lui parler.

Autrement dit, il faut que les
responsables sentent la volonté popu-
laire avant qu'elle ne s'exprime et
trouvent les mots qu'il faut pour la
traduire de façon concrète et
attrayante.

Démocratie toujours
Dans un régime autoritaire , qu'il

soit présidentiel ou dictatorial , les
chefs de partis élaborent la doctrine
et l'imposent au peuple (à la base,
selon le mot à la mode) qui n'a d'au-
tre choix que de marcher avec plus

Ce moment où l'enfance
se met au passé

par André Soubïran

Dans cette famille de quatre enfants , le
retour des vacances est traditionnellement
l'occasion de faire des projets pour les va-
cances suivantes ; c'est , en quel que sorte,
une manière de prolonger par l'esprit
celles qui viennent de finir. Que sera-ce
donc ? L'Italie du Sud ? La Grèce ? L'A-
frique du Nord ?...
- Moi , l'année prochaine , je voudrais

passer des vacances seules, déclare , tout à
trac Danielle , l'aînée , 14 ans.

Légère surprise dans le cercle de famille
- Seule ? répond la mère , mais où irais-

tu donc seule ?
- Je ne sais pas. Je serais avec des

amies.
- Mais pourquoi dis-tu cela , tu semblés

t'être amusée et reposée avec nous durant
ces vacances-ci ?

Mais Danielle s'obstine dans un
mutisme boudeur. Il faut , d'ailleurs , re-
connaître que depuis quel que temps , Da-
nielle a changé de comportement ; elle
passe de longues heures rêveuses , dans un
silence que sa sœur et ses deux frères plus
jeunes ne parviennent pas à interrompre.
Elle a commencé la rédaction d'un journal
dont elle garde farouchement le secret. Et
elle a même eu, deux ou trois fois , d'iiex-
plicables crises de larmes.

Aussi ses parents décident-ils de tenir
une petite conférence en tête à tête à son
sujet.

Le père, lui , est irrité par ce qu 'il appelle
l'ingratitude de sa fille. Mais , plus avisée,
sa femme lui oppose qu 'il ne faut pas con-
fondre les réactions de l'ingratitude avec
l'âge ingrat. Danielle affronte depuis quel-
ques mois les bouleversements physiolo-
giques et psychologiques de la puberté.
« Je me souviens de ce que ces boulever-
sements ont été pour moi , dit la mère , et
tu devrais faire un effort pour te souvenir
de ce qu 'ont été pour toi les modifications
de l'âge dit « ingrat ».

Une grande partie du désarroi manifeste
actuellement par beaucoup de parents est
due à ce que les altérations de la person-
nalité entraînées par ce stade décisif de la
croissance, où l'adolescence prend fin et
où se prépare la maturité (p hysique , tout
au moins), sont moins contenues qu 'au-
trefois par l'autorité parentale. Disons tout
de suite que l'autorité n'est pas le remède
adéquat , en tout cas pas le seul remède à
opposer aux troubles d'une mutation glan-
dulaire , musculaire , osseuse et caracté-
rielle. Mais , d'abord , qu 'est donc cette mu-
tation , subie au premier chef par les en-
fants et ensuite par les parents , sans que ni
les uns ni les autres ne la comprennent ?

Le corps prend son image
définitive

La puberté n'est pas une métamorp hose ,
mais l'accomplissement d'une évolution
qui commence à la naissance. Plusieurs
hormones, l'hormone thyroïdienne , l'hor-
mone somatotrope, les gonadotrophines
hypophysaires , la folliculo-stimuline FSH
et bien d'autres se déversent alors en
abondance dans le sang, développent les
caractères sexuels secondaires , la pilosité
et le métabolisme. Les os s'affermissent et
les muscles se développent. Garçon ou
fille , l'adolescent acquiert les caractères
qu 'il conservera toute sa vie : on voit alors
telle très jeune fille qui fut portée à l' em-
bonpoint , s'amincir et prendre élan et
sveltesse, tel garçon , au contraire , qui fut
fluet , se « remplumer ».

Cette modification de l'image du corps ,
accompagnée le plus souvent d' une alté-

ration de la voix , déroute celui et celle qui
la subissent. L'étonnement se double d' une
gêne qui fait que les gestes sont parfois
gauches. Certains troubles cutanés , d'ori-
gine glandulaire suscitent aussi une timi-
dité jusqu 'alors inconnue. Enfin , pour le
garçon , le fait de se savoir vraiment un
homme, et , pour la fille , l'apparition des
périodes entretiennent un désarro i souvent
mêlé d'un sentiment de révolte contre cette
métamorphose apparente. Le compor-
tement s'en ressent et les sautes d'humeur
se multi plient. Le jeune adulte souhaite
alors une indé pendance accrue fortifiée
par des rêves échevelés d'aventure.

Ces troubles s'atténuent généralement
quand la puberté s'achève , c'est-à-dire au
bout de quelques mois ; ils ne disparais-
sent vraiment qu 'à la fin de la période dite
postpubertaire , qui dure de quatre à cinq
ans , selon les cas, et après laquelle le ca-
ractère lui-même s'est modifié.

Quels conseils donner aux parents en
ces circonstances , longues et de nature
parfois à mettre leur patience à l'épreuve?

Le premier d'adopter une attitude souple
et conciliante , qui surprendra et touchera
certainement les adolescents qui s'atten-
dent toujours à affronter une attitude
sévère (d'où une recrudescence d'angoisse
qui n'améliore pas leur état). Conciliation
ne veut pas dire faiblesse ni passivité. Une
conversation avec les intéressés , destinée à
leur faire prendre conscience des raisons
de leur modification physique , peut arran-
ger bien des choses.

Le grand régulateur
reste évidemment le sport

Cette conversation aura pour intérê t de
faire accepter plus facilement les consignes
médicales qui s'imposent et qui se résu-
ment en trois points : sommeil , régime ali-
mentaire et équilibre nerveux. La période
pubertaire sollicite considérablement les
réserves de l'organisme et elle exige un
respect strict des heures de repos nocturne

Le régime alimentaire doit être parti-
culièrement riche en viande et laitage ainsi
qu 'en fruits et légumes. Précision utile
pour les jeunes filles qui tendent à faire
subir leurs sautes d'humeur à leur ali-
mentation , à « sauter » des repas ou bien à
se nourrir n 'importe comment. Toute in-
fraction à ces règles risquerait d'avoir des
répercussions graves , puisque la croissance
ne se termine qu 'à 21 ans.

Si, au cours de la puberté l'intelli gence
se développe et devient capable d'abstrac-
tion (d'où un talent particulier pour les
maths ou bien la philosophie), I'émotivité ,
elle, s'accentue aussi. Ces deux modifica-
tions combinées appellent une attention à
l'équilibre nerveux que les adolescents
sont mieux à même que n 'importe qui de
protéger. Le grand régulateur reste, évi-
demment , le sport.

Il n 'y a pas d'âge fixe pour la puberté ;
mais il est généralement admis qu 'elle
commence entre 13 et 14 ans , soit plus tôt
qu 'autrefois. Si, au-delà de cet âge, vous
enregistreriez un retard , il convient de
soumettre ce cas au médecin : il existe des
traitements pour les retards pubertaires ,
qui s'adaptent à chaque cas et que nous ne
pourrions résumer ici , car ils se basent sur
une utilisation des hormones.

Et peut-être, à revivre ce moment cri-
ti que de votre jeunesse à travers celle de
vos enfants , vous trouverez qu 'aprè s tout
la puberté n'est qu 'un petit moment délicat
> franchir.



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie de

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

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

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

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

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les jours de tète. - 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 tunèbres. - Amoos Jean tel. 5 10 16 ,
Eqgs 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 Kruczek, tél. 2 15 47.
Chirurgie. - Dr Burgener, tél. 2 26 66.
Pharmacie de service. - Pharmacie de Quay,

tél. 2 10 16.
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,
tél. 3 71 91.

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 ;
Vceflray. tel!' 2 28 30.

Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tel, 2 33 33 ; place du Midi
tél. 2 65 60.

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

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

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

mm

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 Pignat, secré-
taire de rédaction. Roland Puippe rédacteur de
nuit. Gaspard Zwissig. rédacteur de jour. Jean-
Pierre Bâhlér et Jacques Mariéthoz, rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier, rédacteur stagiaire.
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PARIS : légèrement irrégulière.
Les prises de bénéfices ont donné à la
cote une allure quel que peu irrégulière
dans un marché moins actif.

FRANCFORT : résistante.
Le marché s'est repris après une ouver-
ture hésitante.

AMSTERDAM : légèrement irrégulière .
Tendance au repli parmi les internatio- VIENNE : légèrement meilleure,
nales après une ouverture généralement LONDRES : légèrement irrégulier ,
ferme. Valeurs locales calmes et sou- Avec prédominance de gains générale
vent sans grands changements. ment peu marqués.

Actions suisses Zurich
Total des titres cotés 141
Titres traités 95
Titres en hausse 55
Titres en baisse 25
Titres inchangés 15
Tendance générale
Bancaires irrégulière
Financières irrégulières
Assurances meilleures
Industrielles faibles
Chimi ques légèrement meilleures

La tendance de ce jour par rapport à
hier n'a guère changé , la plupart des va-
leurs traitées ayant été à peine soutenues.
Parmi celles ayant enregistré une nouvelle

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 banque
New York nous sont communi qués par Bâche

BRUXELLES : bien disposée.
Le marché a continué à se raffermir
dans un volume d'échanges relative-
ment élevé.

MILAN : affaiblie.
Les cours ont manifesté une tendance
plus ou moins forte à l'effritement dans
un marché calme.

hausse appréciable relevons Haldengut ,
Ziircher Ziegeleien et Biiro Furrer , titres
traités hors bourse.

I rrégularité parmi les bancaires où les
affaires se sont concentrées sur UBS qui
est une des seules à avoir enreg istré un
gain par rapport à hier.

Faiblesse des assurances , spécialement
Réassurances.

Bonne tenue des financières qui ont en-
registré un beau mouvement d' affaires.
Relevons la belle avance de Hoderbank
porteur et de Banque Fédérale.

Les indudtrielles et chimi ques , dans l'en-
semble, se maintiennent tout juste. Rele-
vons toutefois la bonne tenue de Roco el
dans un emoindre mesure Alusuisse por-
teur.

Gros mouvement sur les certificats amé-
ricains qui , pour la p lupart , ont été traités
en dessus de la parité.

Les allemandes et hollandaises ont été
légèrement meilleures.

Prix de l'or

Lingot 7850.— 7940.—
Plaquettes (100 g) 785.— 805.—
Vrencli 66.50 70.50
Napoléon 59.— 63.—
Souverain (Elisabeth) 63.50 67.50
20 dollars or 365.— 395.—

changes et des billets nous sont obligcam-
suisse à Sion. Les cours de la bourse de

and Co. Ovcrseas S.A., Genève.

Bourse de Zurich
Suisse M:?3 5-1-73
Viège-Zermatt 160 D 160 D
Gomergratbalm 730 D 750 D
Swissair nom 634 635
UBS 4540 4560
SBS 5970 3940
Crédit suisse 4J00 4093
BPS 2410 2490
Elektro-Watt 3325 3340
Holderbank port 518 532
Interfood port 7450 7450
Motor-Columbus 1650 1660
Globus nom 3800 3800
Réassurances 2765 2735
Winterthur-Ass. 1700 1680
Zurich-Ass. 8160 8125
Brown , Bove>i 1230 1240
Juvena nom. 2460 2470
Ciba-Gei gy port . 2700 2735
Ciba-Gei gy nom , 1555 1570
Fischer port. 1140 1140
Jelmoli 1510 1520
Innovation 460 470
Héro 4950 4900
Landis & Gyr 1530 1530
Lonza 2140 2125
Losinger 1530 1540
Nestlé port. 4270 4250
Nestlé nom. 2555 2560
Sandoz port ,
Sandoz nom. 3925 3890
Alusuisse port . 1925 1975
Alusuisse nom . 915 930
Sulzer 3540 5510

Bourses européennes
4.1.73 5.1.73

Air Li quide 323 332.10
Au Printemps 154 154.50
Rhône-Poulenc 169.60 168.60
Saint-Gobain 168.10 168.60
Finsider 315 315
Montedison 494 485
Olivetti priv. 1546 1535
Pirelli 1038 1037
Daimler-Benz 389.80 387.50
Karstadt 454 451
Commerzbank 219 219
Deutsche Bank 322.50 326
Dresdner Bank 257 257
Gevaert 1660 1690
Hoogovens 88.50 88.50

USA et Canada 4.1.73 5.1.73
Alcan Ltd. 89.90 91.05
Am. Métal Cljmax 126 123 D
Béatrice Foods 106 109
Burroughs 844 849
Caterpillar 260 263
Dow Chemical 599 399
Mobil Oil 281 280
Allemagne
AEG 183 182
BASF 201 201
Bayer 158 159
Demag 235 237
Farbw. Hœchst 183 183
Siemens 336 335
VW 202 202
Divers
AKZO 88 1/2 88 3/4
Bull 53 1/2 53 1/2
Courtaulds Ltd. 14 D 14 D
de Beers port 31 3/4 31 1/2
ICI 25 3/4 25 3/4
Pechiney 104 1/2 107
Philips Glœil. 16 1/4 67
Royal Dutch 147 147
Unilever 175 176 1/2
Fonds de placement (Hors cote)
.,.„ . Achat VenteAMCA — —

Automation 135 1/2 146
Bond lnvest 106 108 1/4
Canac 162 171 1/2
Canada Immob 1040 —
Canasec 996 1060
Denac 110 1/2 118 1/2
Energie Valor 117 1/4 125
Espac 252 269 1/2
Eurac 465 494 1/2
Eurit 163 171
Europa Valor 164 1/2 175
Fonsa 122 1/2 126
Francit — 
Germac 135 13g
Globinvest 104 1/2 no
Helvetinvest 102.60 103.10
IFCA 1565 —
I Mobilfonds 120 128
Intervalor 108 1/4 116 1/2
Itac — —
Japan Portfolio 536 1/2 —
Pacificinvest 125 133
Pharma Fonds 289 293 1/2
Poly Bond 100.50 102.20
Safit 238 247

Bourse de New York 4 x y3 g x ?3
American Cyanam 31 1/8 30 1/2
American Tel & Tel 53 53 1/2
American Tobacco 43 5/8 43 5/8
Anaconda 20 3/4 21 3/4
Bethléem Steel 29 3/8 29 1/2
Canadian Pacific 16 16 1/8
Chrysler Corporation 41 3/4 42 1/2
Créole Petroleum 16 7/8 17 1/2
Du Pont de Nemours 182 1/2 187 1/8
Eastman Kodak 147 1/2 148 3/4
Ford Motor 80 1/8 80 1/8
General Dynamics 26 3/8 26 3/4
General Electric 72 7/8 73 1/2
General Motors 82 82 3/8
Gulf Oil Corporation 26 3/4 26 1/8
IBM 411 3/4 419 1/2
International Nickel 34 1/2 34 7/8
Int. Tel & Tel 58 3/4 59
Kennecott Cooper 24 7/8 25
Lehmann Corporation 17 3/4 17 5/8
Lockheed Aircraft 9 1/8 9 1/4
Marcer Inc. 29 29 1/2
Nat. Dairy Prod. 48 5/8 48 5/8
Nat. Distillers 17 3/8 17 1/4
Owens-Illinois 45 42 1/2
Penn Central 3 2 7/8
Radio Corp. of Ami 37 5/8 37 3/4
Republic Steel 26 1/4 26 5/8
Royal Dutch 41 1/4 41 5/8
Standard Oil 89 3/8 89 7/8
Tri-Contin Corporation 15 1/2 15 3/4
Union Carbide 50 3/8 50
US Rubber 15 1/2 15 5/8
US Steel 31 3/4 32
Westiong Electric 46 47 1/8
Tendance ferme Volume : 19.370.000
Dow Jones :
Industr. 1039.81 1047.49
Serv. pub. 120.66 120.49
Ch. de fer 225.47 225.20
Siat 63 995
Sima 160 1/2 163 1/2
Crédit suisse-Bonds 102 104 1/2
Crédit suisse-Intern. 110 3/4 116 1/4
Swissimmob 61 1140 —
Swissvalor 282 —
Universel Bond 109 3/4 113
Universal Fund 138 141.79
Ussec 1130 1203
Valca 102 1/2 —
Rometac 494 498 1/2
Korr Pacific 117 1 2  —

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

A.A. - Réunion le mercredi à 20 h. au buffet
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. - Samedi : 8 h. 30 - 11 h. 30, pu-
blic ; 14 heures - 16 h. 30, public ; 17 heu-
res - 18 heures, public ; 18 h. 15-22 h. 30,
HC Sion ; 20 h. 15, match LNB Sion-Uzwil.
Dimanche : 9 h. 30 - 11 h. 30, public ;
14 heures - 16 h. 30, public ; 18 h. 15 -
22 heures, public.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharamcie Vouilloz ,

tél. 2 21 79.
Médecin de service. - Dr Zumstein, télé-

phone 2 10 40.
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 tête. - Appeler le 11.

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

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

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

Pompes tunèbres. - 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. - Samedi : 9 h. 30, camp d'entraî-

nement novices 2 ;  11 h., écoliers et no-
vices 3;  13 h. 30, patinage public ; 17 h„
juniors HCM ; 20 h. 30, match Charrat-
Saint-lmier.
Dimanche : 13 h. 30, patinage public ;
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-veille 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 transmis directement à la rédac-
tion du journal au 027/2 31 51 lusqu'à 23 h.).

'
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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 tête. - 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 Coquoz,

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

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

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

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

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les jours de tête. - 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.
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La plaine dans la grisaille
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : en plaine , la couche de 1

brouillard élevé se maintiendra généralement. Sa limite supérieure se situera
vers 1300 m. Au-dessus et dans les Grisons le temps reste ensoleillé. Tempéra-
ture en plaine : 0 à -4 degrés tôt le matin , 0 à + 3 l'après-midi. Bise faible à
modérée.

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

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

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

Brigue
Pharmacie de service et médecin de

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

ends et les jours de lête. - 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 :
Surface de composition d'une page : 289 x 440
millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces dé 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-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
Réclames tardives: 1 fr. 90 le millimètre.

UN MENU
Carottes râpées
Saucisses aux choux
Fromage
Crêpes à la bénédictine

LE PLAT DU JOUR :
Crêpes à la bénédictine

Pour 25 crêpes : 250 g de farine
tamisée, une pincée de sel, 75 g de
sucre semoule, 3 œufs entiers plus 2
jaunes, 5 dl de Bénédictine, un zeste
de citron.

Délayez le tout ; laissez reposer
quelques minutes. Ajoutez 40 cl de
lait tiède et laissez refroidir avant
d'ajouter 65 g de beurre frais fondu
(couleur noisette). Attendre une
heure avant de faire les crêpes.

CONSEILS PRATIQUES
Comment enlever les taches

d'encre sur :
- un lainage : imbibez la tache de
lait bouillant, puis lavez le vêtement
avec le produit pour lainages.
- du cuir : tamponnez avec du lait
tiède, puis de l'alcool à 90°
- un tissu blanc : ôtez immédiate-
ment avec de l'eau javellisée à 50 %,
sur un tissu de couleur tamponnez
au jus de citron et lavez après quel-
ques minutes.
- Pour empêcher les coins des tapis
de se relever, glissez et cousez à
l'envers un morceau de carton très
fort de la forme de l'angle à main-
tenir, ou fixez des baguettes de

i envers un morceau ae carton très WOIW.UK» "««•' ^CUYCI .I ICMUIC .
fort de la forme de l'angle à main- 9rand service 'ors d'un achat. Le ¦
tenir, ou fixez des baguettes de bon sens d'abord : ¦' faut se deman- ¦
contre-plaqué ou de pavatex par- der Sl tel meuble, tel objet pouvait I
forée. exister sous telle forme à telle I

époque et s'il est possible qu'il ait
VOTRE LIGNE franchi les siècles dans un tel état. Il j

Plusieurs lectrices me de- faut connaître les caractéristiques _
mandent : générales d'une époque, les dates I
- Le camembert et les fromages des techniques de fabrication et de i
gras font-ils grossir ? Pas plus que le montage des meubles. Il faut encore I
gruyère qui jouit d'une réputation savoir que les vers rongent le bois I
d'aliment régime... comparez sur les en biais et en spirale (il suffit d'in- '
étiquettes les teneurs respectives en troduire une épingle dans un trou, si I
matière grasse et vous comprendrez celle-ci pénètre profondément ; c'est ,
pourquoi le gruyère « sue » le gras que la cavité n'est pas due aux I
coupable par tous les pores dès vers ; que les bois anciens rugueux m
qu'il a chaud. et inégaux parce que sciés à la I
- Le fromage blanc est-il une pâtis- main, ne sont polis que sur leur ¦
série ? C'est un aliment diététique. partie visible, que les clous anté- '
Pas de prise de poids avec lui mais rieurs au XVIIIe siècle, forgés à la |
l'énergie du calcium (à condition de mains sont irréguliers.
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ne pas le sucrer , sinon il devient pâ- |
tisserie).
- La salade ne fait pas grossir?... à I
condition elle aussi ; de ne pas l'as- l
saisonner.
- La viande fait prendre du poids ? I
C'est vrai, mais c 'est du muscle et
on amincit a vue d'oeil avec un ré- |
gime hyperprotéidique alors que la ¦
balance enregistre une augmen- '
tation de poids.
- Pour maigrir il faut avoir faim... :
non, car on reprend très vite, un jour |
de fringale où on n'y tient plus ces ¦
grammes laborieusement chassés. I
Mieux vaut organiser sa vie alimen- ¦
taire de manière à ne pas avoir faim. •
- Pouvez-vous nous indiquer quel- I
ques « trucs » anti-faim ?

Mettre une glace en pied dans la |
salle de bains - se laver les dents ¦
avec un dentifrice à la menthe lors «
d'une fringale - prendre une tasse I
de café noir non sucré avant de :
préparer un repas - boire un verre, |
puis 2, puis 3 d'eau minérale en .
période de creux douloureux - se I
plonger dans un bain chaud avant ¦
dîner.

COMMENT RECONNAITRE UN '
MEUBLE REELLEMENT D'EPOQUE

Certains indices peuvent rendre ,
grand service lors d'un achat. Le I
bon sens d'abord : il faut se deman- m
der si tel meuble, tel objet pouvait I
exister sous telle forme à telle I
époque et s'il est possible qu'il ait
franchi les siècles dans un tel état. Il I

»<LiJ ^.

MAIS LE. *1
RÉSULTAT ^SEST DÉCEVANT. '

CE N'EST PAS CE
NOM-LA:QIJE J'AU
RAIS DÛ LUI DON
kaa. NER ! i 

« Le silence est la plus insuportable
des réparties »

Chesterton
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SMC FUNDS
Intern. Tech, fund 14.14 12.94
Crossbow fund 9.10 8.94

SIERRE ¦jjttUyi

Samedi à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30
L'ORGANISATION
Samedi à 17 heures - Parlato italiano
LA DONNA Dl PAGLIA
Dimanche à 17 heures et 20 h. 30
LE TEMPS DES LOUPS

SIERRE B|£âUB MARTIGNY Bjjffj
Samedi et dimanche à 20 h. 30 - Dimanche
à 14 h. 30- 18 ans -
Lando Buzzanca vedette comique N° 1 dans
LES TRIBULATIONS AMOUREUSES D'UN
SICILIEN A COPENHAGUE
... délirant... étourdissant, un film dingue

Samedi et dimanche - 18 ans - Dimanche à
14 h. 30 - Jean-Paul Belmondo et Mia farrow
dans le film génial de Claude Chabrol
DOCTEUR POPAUL
Samedi à 17 h. 15 - 16 ans - Film d'art et
d'essai
LE ROI LEAR
Un film russe de Grigori Kosintsev
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
LO CHIAMAVANO KING
Un western con Richard Harrison e Klaus
Kinski

CRANS BWJffifJWR
Samedi à 16 h. 30 et dimanche à 14 h. 30
Film pour enfants
QUAND LE RIRE ETAIT ROI
Laurel et Hardy, Charlie Chaplin
Domenica ore 17 - Parlato italiano
LA DONNA Dl PAGLIA
Samedi et dimanche à 21 heures
LA COLLINE DE LA TERREUR
Charles Bronson

MONTANA KJiEllillM
Samedi et dimanche à 17 et 21 heures
FELLINI ROMA
Nocturne à 23 heures
L'INDIEN
Anthony Quinn

I S'0N Bffl̂ Jff
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche a
15 heures- En grande première
JOE KIDD
Un film de John Sturges. Musique de Lalo
Schifrin avec Clint Easwood
Un grand western dynamique
Parlé français - Panavision couleurs - 16 ans

I SION EE9
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche 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

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

I ARDON HWÉ ĵj 9 I 
BEX 

E
Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Yul Brynner, Kirk Douglas, Samantha Eggar
dans
LE PHARE DU BOUT DU MONDE
Un film palpitant d'une ampleur inusité réalisé
dans un cadre grandiose et somptueux

Samedi a 20 h. 30 - Strictement pour adultes
Dès 18 ans - Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Le véritable manuel audio-visuel de la techni-
que sexuelle
LES VARIATIONS DE L'AMOUR
Réservation la journée au 4 22 60

Vos annonces Tél.
à Publicitas 37111

A la clé de la bonne occasion
Exposition permanente

Grand choix de voitures de toutes marques

Vente - Echange au meilleur prix
irtfaEt toujours nos infatigables VW I\ï#lde 1960 à 1971 Iwlf l

A. Antille, 3960 Sierre
Tél. 027/5 33 33 - 5 33 34 Garantie - Crédit

Appartement : 5 12 05

^̂  BÉflS
Vous pouvez LOUER, à la demi-journée ou à votre
gré, des VOITURES de toutes marques

pS?r?5» H ou camionnettes VW

Représentants :

ROSSIER Joseph Granges Tél. 4 25 13
BRUNELLO Gabriel Grône Tél. 4 27 60
PRAZ Georges Sion Tél. 2 53 28

I r-, .. .U  ^^T^M I I (S)
I
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Samedi et dimancne - 16 ans
Franco Nero, Tomas Milian et Jack Palance
dans
COMPANEROS
Dans la lignée des grands westerns
européens !

11.00 Ski. Coupe du monde.
Descente messieurs. If manche.

14.10 Un'ora per voi
15.25 (C) Saut à skis
17.10 Le jardin de Romarin
17.30 (C) Pop hot
18.00 Téléjournal
18.05 (C) Samedi-jeunesse
19.00 Deux minutes...

avec le pasteur Robert Stahler
19.05 Affaires publiques

Les accidents du travail
19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.35 (C) Secrets de la vie animale

Le rythme de l'univers
21.00 Encyclopédie Bêta
22.05 Festival international de jazz

de Montreux
Première partie du concert
donné par Les Mac Cann

22.35 Téléjournal

19.30 (F) Kronen Iiegen im Staub
19.40 Das Wort zum Sonntag
19.55 Zichung des Schweizer Zahlenlottos
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Tommi und der Schnupfen
21.15 (F) Holiday on [ce
22.05 Tagesschau
22.15 Das Kriminalmuseu m erzahl t
23.25 (F) Sportbullctin

Information à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 22.30,
23.55.
6.00 Bonjour à tous !
6.00 Miroir-première
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de presse
8.10 Samedi-dimanche
8.30 Route libre

10.20 Les ailes
10.30 La Suisse à la rencontre de

l'Europe
11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 Carnet de route
13.00 Demain dimanche
14.05 Eurpmusique
15.05 Samedi-loisirs
16.05 Titres et sous-titres
16.30 L'heure musicale

l'Ensemble choral de
l'Alauda de Genève.

18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 La pièce gaie du samedi :

L'Article 330
20.25 Micro sur scène
21.10 Passeport pour l'inconnu. Les

Canards du bon Dieu
21.50 Chanson à la une
22.40 Loterie romande
22.45 Entrez dans la danse
23.55 Miroir-dernière
24.00 Dancing non-stop

8.00 The Missing Jewei (50)
8.15 La revue des livres
8.30 Le matin des musiciens
9.30 Témoignages

10.00 Des pays et des hommes
10.30 Le folklore
12.00 Midi-musique
13.10 Bulletin d'informations musi-

cales
13.30 Petit concert pour les jeu-

nesses musicales
14.00 Promenade musicale
15.30 Métamorphoses en musique
16.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
16.30 Correo espanol
17.00 Rendez-vous avec le jazz
18.00 Le magazine du spectacle
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Optique de la chanson
20.00 Informations
20.05 Les beaux-arts
20.29 Loterie suisse à numéros
20.30 La radio raconte l'histoire :

1953-1954-1955.
21.30 Harmonies du soir
22.00 Sport, musique, information

MARTIGNY K̂ JÉ^!1
Samedi et dimanche - 16 ans - Dimanche à
14 h. 30 - Brad Harris crève l'écran dans
LE RETOUR DU GLADIATEUR LE PLUS
FORT DU MONDE
Dimanche à 17 heures - 16 ans
Richard Harrison et Gilbert Roland dans
UN COLT ET LE DIABLE
Un western où explosent les plus violentes
passions

ST-MAURICE CJjJtëlJl
Samedi -18 ans
De la bonne humeur assurée
LA MANDARINE
Avec Annie Girardot et Philippe Noiret
Dimanche- 16 ans
Claudia Cardinale, Henry Fonda et Charles
Bronson dans
IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
Un western de Sergio Leone - Musique
d'Ennio Morricone

I
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Samedi à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Jean-Paul Belmondo et Mia Farrow dans un
film de Claude Chabrol
DOCTEUR POPAUL
Samedi et dimanche à 17 heures - 18 ans
DANS LES GRIFFES DE LA MOMIE
Le chef-d'œuvre des films d'épouvante

UNE NOUVELLE EMISSION
DE VARIETES

Deux nouvelles émissions de variétés se-
ront proposées aux téléspectateurs le
samedi soir. L'une, tous les quinze jours ,
animée par Bernard Pichon , intitulée « Les
oiseaux de nuit ». La seconde, tous les
deux mois, « Encyclopédie Béta », est
di f fusée dès ce soir. Emission conçue par
le réalisateur Claude Delieutraz, Jean La-
pierre, producteur venu du cabaret et le
musicien-fantaisaite Jean-Paul Poe.

Le propos de cette émission est de nous
offrir , pendant une heure, un divertisse-
ment à mi-chemin entre l'esp rit du cabaret
et les variétés habituelles. La première
émission est construite autour d'un thème
conducteur : la bicyclette. De nombreux
participants parmi lesquels Emile Gardaz
et le chanteur Pierre Dudan.

Deux épreuves de ski font  l'objet de
reportages au début de l'après-midi.
Première manche de la descente messieurs
à Garmisch-Portenkirchen, puis en di fféré
de Bischofshofen , le saut à skis.
- Les accidents du travail s 'élevaient a
283 000 en 1971. Les frais directs entraînés
par ces accidents, pou r la Caisse nationale
d'assurance, se montaient à 500 millions
de francs. Ce sujet des accidents du travail
fait l'objet de deux émissions ce week-end.
D'abord une enquête qui fa i t  le point sur
la question et qui est diffusée au cours
d' « Affaires publiques » samedi. D'autre

part, la « Table ouverte » de ce dimanche
examinera les améliorations que l 'on pour-
rait mettre en app lication pour réduire le
nombre de ces accidents.

dimanche 7 janvier
UN FILM AVEC GERARD PHILIPPE
Gérard Philippe avait trente-sept ans

lorsqu 'il disparaissait le 25 novembre 1959.
On reverra ce grand acteur dans l'un des
fi lms qu 'il tourna quatre ans avant sa mort
« Les grandes manœuvres », réalisé par le
cinéaste René Clair l 'un de ses amis les
plus proche, Michèle Morgan est ici la par-
tenaire de Gérard Philippe. On verra Bri-
gitte Bardot dans un p etit rôle. A la veille
de 1914, dans une ville de garnison , un
jeune lieutenant parie de séduire une
modiste divorcée. Il se fait aimer d'elle, il
se met sincèrement à l'aimer. Elle apprend
le pari dont elle a été l 'enjeu , elle rompt , il
part pour les grandes manœuvres mili-
taires. « Ce n 'est pas le pittoreque qui nous
a emmené à choisir cette époque , dit René
Clair, c'est parce que les a f f a ires de cœur y
tenaient p lus de place qu 'aujourd'hui ».

Un autre film , en soirée « Le maître de
la prairie » réalisé par Elia Kazan en 194 7
permet de revoir également un autre grand
acteur Spencer Tracy, qui a ici pour parte-
naire Katherine Hepburn , qui était aussi sa
compagne dans la vie. Nous sommes en
1880, une jeune femme de Saint-Louis re-
joint dans l'Ouest le colonel J im.

Télémaque

Informations a 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 6.50 Mon
jardin. 7.10 Bon samedi à tous !
Musi que variée et mémento touris-
ti que. 11.05 Hommes et travail.
11.20 Alfonso et Estrella , ouv.,
Schubert ; Symphonie espagnole
pour violon et orchestre, Lalo. 12.00
Fanfare de l'armée suisse. 12.40
Spot et musique : Magazine récréa-
tif. 14.00 Politique intérieure.
14.30 Les nouveautés du jazz. 15.05
Chœur d'hommes de Ziiziwil. 15.30
Ensemble champêtre Peter Balmer.
16.05 Petit abécédaire du rock.
17.00 Hit-parades américain et an-
glais. 18.20 Actualités sportives et
musique légère. 19.00 Cloches.
Communiqués. 19.45 Politi que inté-
rieure et revue mondiale. 20.00
Théâtre. 21.20 Rendez-vous au
Studio 1. 21.45 Sammy Davis jr
live ! 22.25 Pop-time. 23.15 Résul-
tats de hockey sur glace. 23.30-1.00
Bal du samedi soir.

MONTHEY BÉftJll
Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Paul Newman - Henry Fonda et Lee Remick
dans
LE SALAIRE DE LA GLOIRE
C'est dur... C'est réaliste... C'est captivant

¦•"̂ otO ^Bl
aliVi

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 7.42 8.02
Chemical fund D 12.13 13.26
Europafonds DM 41.91 44.10
Technology fund D 7.69 8.43
Unifonds DM 24.33 25.60
Unirenta DM 41.64 43.—
Unispecial DM 79.32 83.30

Ames sensibles, ne regardez pas...
Deux fa ons ont erré dans la neige, jusqu 'à l'épuisement complet. Ils se
sont arrêtés, la neige a continué de tomber , très longtemps , ensevelissant
presque complètement les deux pauvres bêtes. Encore quelques centi-
mètres... Rassurez-vous, il s'agit de deux modèles qui ornent le parc
d'un ranch , dans le Mich igan !

Jeff Hawke /QUI EST ENRE.̂
STIHT 40IIU lGÇTRf sy R CEs

V APPARFIIS ?^

L'ÉQUIPE MÉDICALE DE KE
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ALORS, OU LES AP
PAREILS SONT EN
DERANGEMENT...

k OU L0CKETT A
 ̂DES ENNUIS U

a a

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
14.00, 16.00, 18.00, 22.15 env.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Méditation. 12.15 Musique. 12.30
Actualités. 13.00 Chansons enfan-
tines. 13.25 Orch. Radiosa. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Problèmes de
travail. 16.35 Intermède. 16.40 Pour
les travailleurs italiens. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Vales cham-
pêtres. 18.15 Voix des Grisons ita-
liens. 18.45 Chroni que régionale.
19.00 Chaquito et le Quedo Brass.
19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Documen-
taire. 20.30 Chansons. 21.00 4" Bu-
reau, de Roberto Cortese. 21.30 Re-
portage sportif. 22.45 Rythmes.
23.00 Actualités. 23.25-24.00
Musi que douce.

HAWKE I
^ QUELLE
0NDITI0N
0CKETT
EST-IL \À

n nn Tn l.~.l,-ntlnn9.00 Telekolleg
12.25 (F) Eurovision Bischofshofen
14.45 Benvenuti in Italia
15.15 Einfiihrung in die elektronische Da

tenverarbeitung
15.45 (F) Ski : Weltcuprennen in Gar

misch
16.15 Stimmig mit « Heirassa »
16.45 (F) Jugend-tv
17.30 Lassie
17.55 Magazin Privât
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Schweinchen Dick

13.33 (C) Magazine régional
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.10 (C) Rugby
16.40 (C) Match contre la vie
18.30 (C) Place au théâtre
19.00 (C) Actualités régionales
19.20 (C) Colorix
19.30 (C) Des chiffres et des lettres
20.00 (C) I.N/F. 2
20.30 (C) Top à... Mireille Mathieu
21.30 (C) L'homme de fer
22.30 (C) Samedi soir
22.20 (C) I.N.F. 2

9.00 RTS promotion
12.30 Midi-trente
13.00 24 heures sur la I
13.15 Treize heures magazine
14.00 RTS promotion
15.00 Téléphilatélie
15.30 Les Monroe. Les sables mouvants
16.20 Dessins animes
16.35 Ski
17.45 Histoire sans paroles
18.05 Vivre en France
18.50 Victor et Horace
19.25 Réponse à tout •
19.45 24 heures sur la I
20.15 Le calendrier de l'histoire
20.30 Les Thibault
22.00 Vence 72
23.00 24 heures dernière



Bonbons aux herbes
« Bonherba » fourrés
Recommandés en cas de toux , enroue-
ment et de catarrhe.

f  
^\ 1 sachet 145 g -.90

/ MJGROSJ 2 sachets 1.40 seulement
•J Sa (au lieu de 1.80)

Achetez 2 sachets , économisez -.40,
achetez 3 sachets , économisez -.60, etc.

•:•

Nom
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L icu : 

nous n'abandonnons pas
la partie

duits dues à de mauvaises récoltes ,
par une situation économi que défavo-
rable sur le plan mondial ou encore
par des concessions administratives
(produits agricoles), nous sommes
totalement dépourvus de moyens
d'actions.

Le taux du renchérissement , qui
l'an dernier s'est élevé de plus de 6 °'o
en ce qui concerne l'indice des prix à
la consommation , nous offre actuelle-
ment un tableau quelque peu ef-
frayant ; le développement de cette
inflation nous fut ces derniers mois
dépeint à plusieurs reprises de façon
très lugubre par notre ministre des fi-
nances , le conseiller fédéral Celio.
Personne ne peut prédire avec certi-

II nous reste pourtant à disposition un
instrument dont nous ferons usage
plus intensément encore qu 'aupara-
vant : les actions Migros, limitées
dans le temps, par lesquelles nous
mobilisons des moyens importants
pour diminuer le prix des produits
essentiels.
Ainsi donc actuellement nos clients
peuvent bénéficier de nos offres spé-
ciales et faire leurs provisions de

tude quand et dans quelle mesure les
dispositions urgentes de redressement
se répercuteront de façon sensible sur
les budgets ménagers des famil les
suisses.
Mais Migros peut , pour sa part , s'en-
gager à rester fidèle à ses principes et
à continuer à remp lir son rôle de
régulatrice des prix. Tout comme par
le passé, nous calculerons à l'avenir
toujours aussi juste que possible. Si
des augmentations de prix se révèlent
inévitables , nous les limiterons à un
minimum , si des économies sont pos-
sibles, nous en ferons directement bé-
néficier nos clients , comme aupara-
vant sous forme de réductions des
prix. Nous continuerons à vendre à
des prix clairs , nets et avantageux - à
des prix Migros.
Face aux augmentations de prix dé-
clenchées par des pénuries de pro-

Gendarmes ' "Uf iiini I Inspecteurs
de sûretéEtre 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. /

¦ 

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.

Agentes de Um
Rn

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
nuil.

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

Prénom

• bâtonnets de poisson « Pélican »
panés et surgelés ; boîte contenant 10
bâtonnets (280 g) pour Fr. 1.70 seu-
lement (100 g = 60,7 centimes) au
lieu de Fr. 2.10.

• Margarine Sobluma , composée
d'huile de tournesol et de matières
grasses purement végétales ; 500 g (4
cubes à 125 g) pour Fr. 1.50 seule-
ment au lieu de Fr. 1.90.

Ce ne sont là que deux exemples
parmi les nombreuses actions très
avantageuses de Mi gros qui ces pro-
chaines semaines pourront se répercu-
ter sensiblement sur votre porte-mon-
naie. Il y va de votre intérêt de lire at-
tentivement nos informations à ce su-
jet dans Construire et dans la presse
quotidienne.

Ainsi donc , il appartient aussi en
grande partie aux consommateurs de
déterminer le coût de la vie. (I l  vous
suffit pour cela de comparer le prix
de ces délicieux bâtonnets sains , ri-
ches en protéines , actuellement en of-
fre spéciale avec le prix d'un kilo de
viande).

Alors que partout les prix montent ,
que la vie augmente , il vaut de p lus
en plus la peine de suivre attentive-
ment les actions et les prix de Migros
et de les comparer avec ceux de la
concurrence !
Nous n 'abandonnons pas la lutte
contre le renchérissement - celui qui
combat avec nous et qui examine
avec une attention toujours p lus sou-
tenue le prix de nos produits de qua-
lité ne s'en repentira pas.

Voncafé "
Il y a quelques mois la série des 7
sortes de café en grains de Migros
vous a été présentée avec les particu-
larités , l'emploi et les modes de fabri-
cation propres à certaines quali tés.
Dans cette présentation il a été
possible, en raison de la p lace , de ne
donner que quel ques informations
d'ordre général sur le café instantané
l yop hilisé. Pour combler cette lacune ,
nous lui laissons aujourd 'hui la place
d'honneur.
Migros , ou plus exactement son four-
nisseur Haco SA Giimlingen , joui t
d' une longue expérience dans le do-
maine des cafés lyophilisés. La
maison Haco est l'un des pionniers
dans l'histoire de la fabrication du
café instantané : elle fut , en effet , la

Coups de chance pour tous !

« Jana » Hair-Spray
Souplesse aimable des fleurs !
Jana protège la beauté naturel le de vos
cheveux. Assure à votre coiffure un
maintien étonnant.
Offre spéciale
Bombe géante 484 g
Soft : maintenant 3.20 (au lieu de 4.20)
Forte : maintenant 3.40 (au lieu de
4.40)
Une économie de 1 franc par bombe !

r

- du vrai café
première en Suisse à fabri quer une
poudre d'extrait de café 100 °/o pur.
Pour la fabrication du café instan-
tané, il faut que le mélange de grains
de café de premier choix soit minu-
tieusement torréfié et moulu ; on pro-
cède ensuite à l'extraction du café
avec de l'eau. Grâce à une techni que
d'une grande subtilité , il est ainsi pos-
sible d'obtenir un extrait bien deux
fois plus concentré que celui obtenu
avec les méthodes utilisées tradition-
nellement dans le ménage.

Dans des conditions normales ,
lorsque cet extrait de café est trans-
formé en poudre , une petite partie des
composants aromati ques se volatilise
avec l'eau qui s'évapore dans le cou-
rant d'air chaud.

Pour réduire la perte d'arôme à un
minimum absolu , on emploie pour les
Voncafé *** Migros de grande classe,
le procédé de lyophilisation qui est
long et coûteux , mais qui offre la pos-
sibilité de conserver au café le maxi-
mum de son arôme. Ainsi donc , l'ex-
trait li quide est congelé à environ
-50" C et à ce stade réduit en
granulés.
Le café obtenu est p lacé sous vide
dans un séchoir , ce qui provoque une
baisse de température supplémentaire.

Une intensification du rayonnement
de chaleur conduit ensuite à la subli-
mation (par sublimation , on entend le
passage immédiat d'une substance de
l'état solide à l'état gazeux ; l'exemple
le plus connu en est la neige carbo-
ni que).
L'eau se retire donc des petits grains
d'extrait de café par sublimation;
alors que dans l ' installation règne tou-
jours une température inférieure à
0" C. Par cette méthode , les compo-
sants aromati ques sont mieux proté-
gés et conservent un maximum de
leurs propriétés dans le Voncafé Y
C'est pour cette raison que l' arôme
savoureux et équilibré du Voncafé 0 5 *
ne vous décevra pas. Après avoir
versé l'eau bouillante sur votre café
lyophilisé et remué légèrement , vous
retrouverez avec plaisir cette même
saveur intacte et dégusterez ainsi un
café délicieux et revi gorant.

Voncafé - avec ou sans caféine -
n'est pas un succédané du café en
grains ; c'est simplement une méthode
différente et plus rapide de préparer
le café.

LA RECETTE DE LA SEMAINE

Petits pois avec du jambon
et des œufs

Rôtir 100 g de jambon coup é en la-
melles dans 20 g de beurre. Y ajouter
une boîte de petits pois (en vente
maintenant à Migros en multi pack) et
chauffer. Ensuite battre 2 à 3 œufs
avec un peu de sel que vous verserez
sur le tout. Chauffer jusqu 'à ce que
les oeufs commencent à se fi ger. Re-
muer de temps en temps avec une
Fourchette.

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

Petits pois « réala »
Maintenant qu 'il y a peu de légumes
sur le marché à un prix vraiment avan-
tageux !
/ N. 1 boite 870 g, poids

(MK3ROs\ éë°utté 55° § --85
UamMl 2 boîtes 1.30 seulement
WMJâjjjV (au lieu de 1.70)
^MM* Eg. (100 g = -.11,8 !)

Achetez 2 boîtes , économisez -.40,
achetez 3 boîtes, économisez -.60, etc.



Comment concilier 'inconciliable ?

"i
iCommunique important

à nos abonnés

« On pouvait prêter aux Machiavels
une sagesse, une prévision, une straté-
gie ; car il n 'était pas alors déraison-
nable de raisonner, ni absurde de pré -
voir, ni désespérant de songer à calcu-
ler. Mais notre monde exige que l'on
résolve des problèmes d' une complica-
tion infinie dans un déla i extrême-
ment court. Voici que tout réagit sur
tout, à toute distance ; et qu 'il n 'est
pas d'affaire qui ne puisse en quel-
ques secondes se trouver entièrement
transformée. »

1955. Dans une lettre éblouissante
de lucidité, Paul Valéry expose ainsi à
son ami Salvado r de Madriaga ses ré-
flexions et ses désillusions sur la vie
politique réduite « dans les esprits qui
la façonnent à une invention d 'exp é-
dients ». Son génie vivait déjà le tour-
ment que connaissent aujo urd 'hui
parlements et gouvernements confron-
tés à des tâches dont ils ne savent
plus définir les limites ni préciser les
contours. L'improvisation devient
ainsi le seul bouclier capable de pro-
téger l'homme politique soumis aux
nombreux assauts d'un vingtième siè-
cle immense, complexe et épuisant.

Le Sunday Times Magazine propo-
sait récemment à ses lecteurs, à tra-
vers quelques portraits de leaders ha-
rassés, de méditer l 'importance de cet
aspect inhumain de toute carrière
vouée à la chose publique.

M. Heath pourrait figurer en bonne
p lace parmi ces candidats au surme-
nage. Le parlement, le pays , l 'écono-
mie, l'Europe le harcèlent , le contrent ,
l 'interpellent ou demandent son ap-
pui.

Aux communes on s 'inquiète de là
deuxième phase des mesures anti-in -
flationnistes qui succéderont au gel
des p rix et salaires au printemps pro -
chain.

Le mois de février ou d'avril mar-
quera, en ef fe t , la f in  d'un régime
d'exception et d'urgence et l'économie
retrouvera sa liberté après cette, p é-
riode de tutelle. Nécessaire sans doute

nomie privée s 'ajoutent les inévitables
et inopportunes incidences de la poli-
tique gouvernementale, on ne peut
que partager ses inquiétudes. En voici
un bref aperçu. Dès le 1" février l'An-
g leterre adoptera la première p hase de
la « politique agricole commune »
dont les conséquences immédiates ap-
paraîtront au consommateur à travers
une augmentation d 'environ 2 % des
p rix des denrées alimentaires. L'im-
portation de produits europ éens, en
corrélation avec la dévaluation e f f ec -
tive de 10 °'o de la livre, ajoutera selon
les experts 1,5 % aux prix à la con-
sommation. La TVA (taxe à la valeur
ajoutée) introduite dès le 1" avril 1973
(à un taux de 10 °:o) apporte enfin une
dernière unité de pessimisme aux éco-
nomistes soucieux de stabilité.

Le retour à une économie libre im-
plique, d'autre part, corrections et
compensations pour certains secteurs
injustement défavorisés par les récen-
tes initiatives. Ainsi les travailleurs
agricoles réclameront et obtiendront
très certainement une reconsidération
de leurs salaires réels.

Et la liste pourrait s 'allonger encore
de perspectives difficiles et de mouve-
ments à la hausse des prix.

En 1973 la ménagère (selon une ré-
cente étude de /'Economist) devra
compter avec un renchérissement de
8 °'o pour nourrir sa famille. C'est en-
nuyeux pour certains, désag réable
pour d'autres et très dur pour les pe-
tits salaires et les retraités dont le
pain quotidien « mange » déjà 40 %
du budget.

En matière d 'inflation les facteurs
émotionnels comptent tout autant que
les éléments rationnels et M. Heath le
sait bien, qui propose à l 'industrie par
la voix de M. Barber, chancelier de
l 'Echiquier, de vaincre ce climat d 'im-
puissance et de morosité et de tout
mettre en œuvre pour atteindre l'ob-
jectif de 5 % de croissance annuelle.
On ne peut s 'empêcher de songer à ce
propos à cette déclaration d'un chef
d 'Etat nord-africain s 'adressant à son
peuple en ces termes pleins d'enthou-
siasme : « Que nous mettions 5 ans,
10 ans, ou 15 ans, nous remp lirons les
objectifs du plan quinquennal ! »
Comment croire, en e f fe t , que l 'indus-
trie puisse jamais atteindre ces 5 "•> de
croissance avec un taux d 'inflation
identique ou supérieur et alors que les

investissements du troisième tri mestre
1972 ont diminué de 5,75 % par rap -
p ort à la même p ériode de l'année
précédente ?

Ces doutes, M. Clapham, président
du CBI (Confédération de l 'industrie
britannique) les a émis lors d'une réu-
nion privée à la Chambre des commu-
nes. L 'optimisme gouvernemental s 'en
est trouvé quelque peu tempéré, re-
froidi qu 'il fu t  encore par les prévi-
sions des grandes firmes britanniques
réunies en conférence ce mardi à
Londres où l'on articulait un taux de
croissance plus modeste de 5 %.

Rigueur ou souplesse ? Comment
concilier l 'inconciliable et retrouver
enfin l'ordre d'une comptabilité équi-
librée et d'une société harmonieuse ?
M. Heath croit encore au dialogue, et
à la reprise des négociations triparti-
tes. A cet ef fe t , il a f a it savoir que le
gouvernement était prêt à renoncer à
la possibilité d'étendre le contrôle des
p rix au-delà du mois de févrie r si les
T.U.C. (syndicats) reprenaient le che-
min de Downing Street. Cette proposi -
tion surprend. Peut-on réellement sa-
tisfaire les revendications des syndi-
cats sans favoriser par là-même les
poussées inflationnistes ? Est-il vérita-
blement possible de nég liger la théorie
des vases communicants ?

Ce même argument, ' de l 'imbrica-
tion étroite des initiatives gouverne-
mentales et de l 'économie p rivée, est
d'ailleurs apparu à p lusieurs reprises
dans les bancs de l'opposition lors -
qu 'il s 'est agi de combattre l 'introduc-
tion de la TVA. Cette forme de fisca-
lité, selon l'avis du « labour », favo-
rise l'inflation, frappe aveuglément le
contribuable, sans tenir compte de sa
capacité financière et surtout réclame
de l'Etat une nouvelle organisation
fort  coûteuse. Que cet impôt, sociale-
ment injuste, dont la percep tion p er-
mettrait de nombreuses évasions et
prouverait l 'inefficacité de la machine
administrative soit donc repoussé
d'une année. Après un pittoresque

jour où ses avantages passeront e f f ec -
tivement de la tribune parlementaire à
l'escarcelle du contribuable et à la
comptabilité de l'Etat.

Soucieux des intérêts et de la p ro-
tection du consommateur, le gouver-
nement a, d'autre part, saisi le parle-
ment d'un p rojet de loi, dite du « fa ir
trading » (pour la sauvegarde de
l 'équité en matière commerciale). Ori-
ginale et ambitieuse, cette initiative
tend à rétablir l 'équilibre entre un
consommateur, sans défense hormis
une législation dont il appréhende la
complexité et la lenteur, et un com-
merçant souvent plus habile parce que
mieux informé. Le p rojet garde un ca-
ractère répressif et en cela il a pu dé-
cevoir ceux qui imaginaient une inter-
vention capable de faire cesser l 'ex-
ploitation ou la fraude avant même
qu 'elle ne se réalise. Ce serait aller
trop loin et l'on assisterait bientôt à
de véritables procès d 'intentions. Cette
législation cherche p lutôt à abréger le
temps de réaction de l 'administration
face à un abus dûment constaté.

C'est déjà beaucoup, surtout si l 'on
songe aux pouvoirs très étendus dont
serait investi le bureau du « f air  tra -
ding ». Jouissant d'une véritable com-
pétence législative déléguée, il pour-
rait ajouter de nouvelles infractions et
de nouvelles sanctions à ces règles de
base, afin d 'assurer une adéquation
plus rapide de la loi et des réalités
économiques.

Le projet vise essentiellement les
monopoles, les cartels et la protection
de la libre concurrence. Désormais les
entreprises privées, nationalisées ou
les services commerciaux dont le con-
trôle s 'exerce sur 25 % du marché na-
tional seront déclarés monopoles.
(La législation aujourd'hui en vigueur
ne touche pas les deux dern ières caté-
gories d 'entreprises et exige un con-
trôle effectif sur le tiers du marché
national.)

Dans ce domaine encore, les OPA
(offres publiques d'achat) seront sou-
mises à autorisation lorsqu 'elles abou-
tiront à la création d'un monopole de
fait ou lorsque leur valeur dépassera
5M. de livres.

En bref, le directeur généra l du
« f air trading » se pose en véritable
protecteur du consommateur et en
grand inquisiteur pour le commerce

dont il surveillera les méthodes et les
activités.

Mardi, le Parlement abordera ce
thème pour la seconde fois. Pour la
seconde fois , les débats promettent
d'être animés et violents. S 'il veut évi-
ter une défaite semblable à celle que
les lois sur l'immigratio n lui ont infli-
gée tout récemment, M. Heath devra
convaincre et trouver le ton capable
d'apaiser les inquiétudes des uns et
les revendications des autres.

Cela fait une vie difficile au « pre-
mier », mais c'est encore compter sans
les nombreuses préoccupations extra -
parlementaires qu 'il connaît comme
chef de parti. Les conservateurs sont
tour à tour dogmatiques ou pragmati-
ques selon le climat et la temp érature
de l'électorat. Aussi longtemps que M.
Heath les emmenait de victoire en
victoire dans les élections partielles,
nul ne songeait à contester ses orien-
tations et ses initiatives. Or, voici que
les théoriciens sont réapparus ; ça
n'est pas encore une preuve de dé-
faite, mais c'est pour le moins un in-
dice révélateur de malaises à l 'inté-
rieur du parti.

Jeudi les circonscriptions d 'Ux bri-
dge, de Sutton et de Cheam ont choisi
leur représentant au Parlement. Sut-
ton et Cheam révélèrent une situation
terrible pour les conservateurs et dé-
sastreuse pour M. Wilson. Uxbridge
vit le triomphe de M. Heath et une
défaite cuisante des socialistes. Les li-
béraux, grands vainqueurs de ces der-
nières élections, relèvent la tête et
prétendent gagner d 'autres circons-
criptions, d'autres sièges au Parlement
et un rôle accru dans les af faires  du
pays. Le « labour » et les conserva-
teurs s 'interrogent et interprètent.

Si ces élections partielles consti-
tuent un premier sondage des réac-
tions à la politique gouvernementale
de stabilisation, le résultat est sévère
et laisse bien peu de p lace à l'opti-
misme que M. Heath veut communi-
quer à son pays. Uxbridge cependant
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sentant conservateur alors que les so- , Par contre< Ang leterre ou l Ecosse
cialistes sont défaits sur tous les lui serait un asi e favorable car
fronts. La montée du parti libéra l ne aucune l°l ne l mter.d« ™ ne la de-
traduit donc nullement un regroupe- dare " organisation illégale ». D autre
ment de l'opposition derrière M. Wil- P"rt- extradition n est accordée par
son. L'explication doit se chercher Angleterre que dans la mesure ou
bien plutôt dans les différentes formes l f̂raction commise tombe sous le
de campagnes menées par les candi- C°UP dunf  reële de caractère pénal
dats. Les libéraux ont manifestement dans les deux P^5 concernes. L IRA
consacré les grands thèmes nationaux
à des préoccupations plus locales et
directement senties par leurs électeurs.
Ils ont oublié l'inflation et l'Europe
pour décrire avec soin le nouvel amé-
nagement d'une ville, d'un hôpital ou
d'une école.

Ainsi M. Heath appara îtrait trop
distant des préoccupations quotidien-
nes et M. Wilson ne saurait mieux
faire ; l'électorat cherche donc tout
naturellement du côté des libéraux.

Il est pourtant une occasion récente
où le premier ministre s 'est vu con-
traint de partager durant quelques ins-
tants le sort de ses concitadins et
l'Angleterre assista avec le sourire
aux humeurs de son prince. Pris dans
un embouteillage alors qu 'il se rendait
à une réception à son domicile, M.
Heath affronta vents et tempêtes et
parcourut à pied les quelque 500 mè-
tres de pavés encombrés ! Découvrant ,
semble-t-il, le problème d'une circula-
tion devenue impossible, il révéla à
ses concitoyens, par sa réaction
même, combien cet aspect de leur vie
lui avait échappé jusqu 'ici. S 'il est
alarmant de penser qu 'un gouverne-
ment peut vivre si loin des préoccupa-
tions de son pays , on peut bien davan-
tage encore s 'interroger sur les mé-
canismes décisionnels de cette vieille
démocratie. Comment exp liquer que
la colère d'un seul fasse p lus que les
efforts  et les appels' d'une multitude ?
Comment expliquer aujourd'hui Ox-
ford Street (rue centra le de Londres)
soit fermée au trafic à certaines heu-
res et que le GLC (conseil du grand
Londres) songe soudainement à inter-
dire le centre de la ville aux trains
routiers d'une longueur supérieure a
40 p ieds ? Peut-être que la bicyclette
offerte au premier ministre par quel-
ques citoyens prévenants , peut-être
que la boutade d'un parlementaire de-
mandant l'ouverture d 'un cabinet de
p édicure au 10 Downing Street po-
saient précisément ce genre de ques -
tion...

London 's Hiah Dininq Tower : une nouvelle attraction

Dans l'inventaire des rêves et cau-
chemars de M. Heath, nous ne pou-
vons oublier l'Europe, que l 'Angle-
terre se propose de démocratiser en
accordant davantage de pouvoirs au
Parlement de Strasbourg, ni l'UIster
où chaque jour amène plus de vio-
lence et de cruauté. Nous aurons l 'oc-
casion de reparler du problème euro-
péen et je crains fo r t  que tel ne soit

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
Changement d'adresse provisoire , avec date de retour
Changement d'adresse définitif
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissementles 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 »

Bulletin de changement d'adresse
Nom : . . .
Prénom :
Filiation : . .
Ancienne adresse Rue :

Localité
Rue :
Localité

Nouvelle adresse

Changement provisoire : du
Changement définitif : dès le

L.......... ... m J

jouissant d'un statut légal en deçà ne
peut être livrée aux autorités irlandai-
ses parce que déclarée illégale au-
delà. Il est permis de croire que cette
situation donnera encore à réfléchir.

La condamnation de quatre anar-
chistes de l'« angry brigade », la libé-
ration de quatre de leurs comp lices, le
refus de certains syndicats d'obtempé-
rer à un ordre des cours royales de
justice, le p/roblèttie. de.? l 'immigration ,
tout cela contribue bien inutilement à
détériorer un climat politique déjà '

/\ quana cei âge a or annonce pur
Jean Guitton, où les sensibles et les
contemplatifs merveilleusement se-
condés par les bienfaits de la techni-
que accéderont enfin aux postes de
décision !

Cambridge, le 12 décembre 1972.
Edmond Tavernier

Fr. 1.-
Fr. 1.50
Fr. 1.-
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Si vous êtes né le
6. Ne manquez pas tes occasions de

vous faire de nouvelles relations.
Elles vous seront fort utiles pou r la
réalisation de vos projets.

7. Vous serez très dynamique. Votre
intuition vous aidera beaucoup
dans la réalisation de vos projets.
Réussite dans toutes les créations
et innovations.

8. Réagissez énergiquement contre
votre instabilité et vous po urrez
sensiblement améliorer votre situ-
ation professionnelle.

9. Vous devrez sans doute remanier
certains de vos projets. Ne vous
laissez pas guider par vos senti-
ments et soyez réaliste.

10. Vous ferez la connaissance de pe r-
sonnes utiles à la réalisation de
vos desseins. Maîtrisez toutefois
votre tendance à la générosité, elle
vous expose à des pertes d'argent.

11. Vous pourrez enrichir vos connais-
sances ou prendre contact avec un
milieu qui ne vous est pas familier.
Vous en tirerez des avantages ma-
tériels.

12. Vous pourrez réaliser une colla-
boration ou une association qui
donnera d'excellent résultats. Heu-
reux changement dans votre vie af-
fective.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Vos désirs peuvent vous entraîner
plus loin que vous ne le pensiez. Il
faudra raisonner quelque peu vos sen-
timents et dompter vos premières im-
pulsions trop enthousiastes. Ecoutez
les suggestions de la personne qui vous
aime et cherchez à lui faire plaisir.
Dans votre profession , affirmez-vous
avec plus d'autorité.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Renaissance d'idéalisme, qui se tra-
duira par des décisions énergiques.
Vous saurez procurer des moments de
joie , surtout si vous vous attachez à de-
viner les désirs profonds de l'être aimé.
Rapports faciles et adroits avec les
clients qu collègues.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Discussion familiale orageuse au su-
jet de votre avenir. Gardez le sourire ,
soyez sûre de vous. Votre charme per-
sonnel agira vivement et vous
obtiendrez du succès. Les dispositions
que vous avez prises dans le domaine
professionnel vont vous permettre
d'obtenir un excellent rendement.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Soignez votre tenue car vous aurez
beaucoup de succès et l'aspect exté-
rieur jouera aussi un rôle important.
Plusieurs sollicitations sont possibles ,
cherchez à mieux connaître les qualités
morales des personnes qui chercheront
à s'approcher de vous.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Cherchez à mieux connaître les in-
tentions de votre partenaire , observez
son attitude et surveillez ses fréquen-
tations , ne soyez pas jalouse , mais
n 'ayez pas de faiblesses car le moment
est choisi pour mettre à jour toutes les
intentions cachées. Dans votre trava il
.au lieu de vous désoler sur un premier
échec , puisez-y une force nouvelle .
Vous réussirez prochainement.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Vous aurez le choix entre deux sol-
licitations. Portez votre attention , en
priorité , sur celle qui répond le mieux
à vos sentiments , votre bonheur devant
exiger un petit sacrifice matériel.
Prenez le temps de réfléchir avant de
vous engager dans une activité af in
d'écarter les risques d'imperfections.

LION
(du 24 juillet au 23 août}

Réunion très joyeuse où vous rem-
porterez un vif succès d'amour-propre.
On vous proposera dans quel que temps
une situation intéressante et qui cor-
respondra exactement à vos goûts. Ne
vous lancez pas aveuglément dans
cette nouvelle voie. Demandez des ga-
ranties , protégez votre avenir.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)'

La raison guidera vos senti-
ments. Toutefois , il Faut limite r la
discussion et ne pas être trop entier
dans les détails. Voyez le fond du su-
jet , les qualités morales et le comporte-
ment de votre partenaire avant de vous
engager dans la nouvelle aventure qui
vous tente.
BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Vos liens seront plus passionnés. De
grandes satisfactions vous attendent au
cours d'un petit voyage. Gardez le se-
cret sur vos intentions , votre bonheur
durera plus longtemps. Dans votre tra-
vail , ne comptez pas tro p sur l'aide
extérieure. Rien ne s'opposera à votre
succès si vous vous en donnez la peine

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Des rivalités ou des conflits de ca-
ractères ne manqueront pas de vous ir-
riter. Prenez les choses avec philoso-
phie et l'on reviendra à de meilleures
intentions une fois que les mots auront
été dits sans réactions agressives de
votre part. Vous découvrirez le moyen
de résoudre un problème d'ordre pro-
fessionnel qui vous embarrassait de-
puis longtemps.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Les circonstances ne vous permet-
tront pas de voir clair dans vos senti-
ments et vous devriez gagner du temps
en limitant vos engagements. Modérez
vos exigences et écoutez la voix de la
raison. Laissez mûrir les sentiments
déclarés récemment. Appliquez-vous
dans votre travail , faites progresser vos
entreprises qui doivent être terminées
rapidement.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Extériorisez vos sentiments avec
beaucoup d'enthousiasme et vous serez
mieux comprise.. Profitez-en aussi pour
faire une sélection car vous détecterez
facilement les personnes intéressées ,
que vous écarterez de votre route.
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Deux vols de banque ont été commis à Paris. Snif soupçonne Roger Dupont et Max

Durand... qui semblent cependant ne jamais se rencontrer , l'un habitant Pari s et l'autre la
banlieue.

Snif fouille discrètement le logis de Dupont et y découvre trois lettres adressées par
Durand. Mais leur contenu est anodin et sans utilité pour Snif... qui réfléchit... Les lettre s 1
et 2 ont été postées la veille des vols , par contre , la lettre 3 n 'a pas été suivie de vol... Dès
lors, Snif n'aura plus qu 'à surveiller le courrier de Dupont et filer celui-ci jusqu 'au lieu du
prochain vol, où il retrouvera son complice Durand , organisateur des « coups » .

Snif a, en effet , trouvé le code simple utilisé par Durand pour donner rendez-vous à
Dupont. Ce code est sur l'enveloppe... A vous de le trouver... (Ne cherchez pas dans les
timbres ou les tampons , c'est beaucoup plus simple !).

Solution de notre dernière enquête
Seule la première maiso n placée au nord du croisement correspond aux indications

données. En effet , au croisement , les voitures stppent puis redémarrent , le prisonnier dé-
clare ne pas voir des boquetaux.

11 y a donc bien que cette maison qui corresponde aux indications données.
Ont fourni la réponse exacte : Claudette Caloz , et Martine Caloz , Sierre ; Marie-Claire

et Danielle Nicoud , Saint-Maurice ; Pierre Poulin , Crans ; Al phonse Francey, Arbaz ; Ma-
rie-Thérèse Favre, Vex ; Hubert Monnet , André Monnet , Isérables ; Jean Fontannaz , Vé-
troz ; Jean Delaloye, Vétroz ; Isidore Pillet , Magnot-Vétroz ; Martial Sauthier , Vétroz ; Ro-
ger Germanier , Vétroz ; Marc Penon , Vétroz ; Phili ppe Salamolard , Monthey ; Frè re Vital ,
Sembrancher ; Kenè Koduit , Fully.
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É ET CULTES
Dimanche 7 ja nvier 1973 :

PAROISSE DE LA CATHEDRALE
Samedi : messe à 18 heures.
Dimanche : messes à 7 h., 8 h. 30, 10 h.

U h. 30, 17 h., 20 h.
Platta : dimanche et lundi messes à

10 h., et à 18 h.

SEELSORGE ST. THEODUL

Sonntag : Messen um 7.30, 9.30
(Kinderhort) und 18.15 Uhr.

Montag und Freitag : 18.15 Uhr.
Dienstag : 16.45 Uhr.
Mittwoch und Donnerstag : 8.00 Uhr.
Samstag : 8.00 und 18.15 Uhr.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Samedi : messe à 18 heures.
Dimanche : messes à 7 h. 30, 9 h. 30

11 h„ 19 heures.

Chapelle de Champsec

Dimanche : messe à 10 heures.

Epiphanie du Sauveur

A Noël , nous avons célébré Jésus mani
festé aux gens de son pays.

A l'E piphanie , nous célébrons Jésus ma
nifesté aux païens venus de loin.

Le salut du Christ est offert à tous.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Samedi 6 janvier , à 19 h. 30, messe
dominicale anticipée ; confessions de 17 à
19 heures.

Dimanche à 8 heures, messe matinale  ; à
9 h. 30, messe animée par la chorale ; à 11
heures , messe (garderie) ; à 18 heures ,
messe du soir.

En semaine, tous les matins : messe à 6
h. 45. De plus à 8 heures, lundi , mardi ,
vendredi. Le soir, à 18 h. 15 lundi , mardi ,
vendredi. A 20 heures mercredi et jeudi. A
19 h. 30 samedi.

CHAPELLE DE CHATEAUNEUF-SION

Dimanche : messe à 9 heures et le soir à
17 heures.

En semaine : jeudi soir à 19 heures.

EGLISE REFORMEE

Sierre : 9 h., culte avec sainte cène
10 h. Gottesdienst mit Abendmahl.

Montana : 9 h., Gottesdienst mit Abend
mahl ; 10 h. 15, culte avec sainte cène.

Sion : 9 h. 15, culte ; 18 h. 30, culte.
Monthey : 9 h. 30, culte ; 10 h. 15

Gottesdienst.
Vouvry : 9 h., culte avec sainte cène.
Bouveret : 10 h. 15, culte.

VVEISS
h • <• 1 r, f - . f; I.

CONCOURS PERMANENT
Problème N" 109

Jahn Giinther , Wangen
Schach Echo, 1972

MAT EN TROIS COUPS

Blancs : Ra2/ Dc2/ Td5/ pions a7 et d7
Noirs : Rd8/ Fa8
La solution de cette miniature en trois

coups est à envoyer à la rédaction du NF ,
case postale , 1951 Sion , jusqu 'au samedi
13 janvier 1973.

SOLUTION DU PROBLEME N" 107

1. a8T, Rg2 2. Th8, Rgl 3. Rf3 Rxf l  4.
Thl+ +

si 1. ... Rhl 2. Rf3 , Rgl 3. Th8 , Rxfl  4.
Thl + +

Les lecteurs suivants nous ont envoyé
une réponse exacte et sont crédités de un
point pour le concours permanent : M"1",
MM. Michel Pochon , Vernayaz ; Bernard
Monnet , Isérables ; François Jui l land ,
Noës ; Pierre-Alain Volluz , Mart i gny ;
Jean-Pierre Strub , Sierre ; Hermann Claes ,
Sion ; Christian Tapparel , Sierre ; Jean De-
létroz , Sion ; Jean-Claude Sandoz, Sion ;
Alex-Raphaël Willa , Sion ; Marcel Décail-
let , Martigny ; Jacqueline Antonioli , Mas-
songex ; Claude Oreiller , Massongex ;
André Biollay, Massongex ; René Massy,
Noës ; Biaise Rebora , Sion.

SOLUTION DU PROBLEME N" 108

1. Cf2 avec la menace 2. Cd3 et 3.
Tb4 + +

si 1. ... Rd4 2. Tb4 + , Rd4-c5 3. Cf2-
d3+ +

si 1. ... Rd4 2. Tb4, Rd4-e5 3. Cf2 -
d3+ +

si 1. .. Rc5 2. Cf2-d3 +, Rc5-c4 ou d4 3.
Tb8-b4 + +

si 1. .. d6-d5 ou f6-f5 2. d5-d4 ou F5-F4
3. Tb4 + +

si 1. .. d6-d5 ou F6-F5 2. Cf2-d3 , Rc4-d4
3. Tb4 + +

Les lecteurs suivants nous ont envoyé
une réponse exacte et sont crédités dé un
nouveau point pour le concours perma-
nent : M 1"" MM. Jean Délétroz , Sion ; Her-
mann Claes, Sion ; Biaise Rebora , Sion ;
Jean-Claude Sandoz , Sion ; Claude Oreil-
ler, Massongex ; Jacqueline Antonioli ,
Massongex ; Alex-Raphaël Willa , Sion ;
Juilland François, Noës ; André Biollay,
Massongex ; Bernard Monnet , Isérables ;
Christian Tapparel , Sierre .

CHAMPIONNAT SUISSE PAR EQUIPES

Le CE Sierre a remporté aisément le
championnat suisse de III 1 ligue groupe 13
avec 11 p. sur 6 rencontres et 30 p. indivi-
duels devant 2. Nestlé Vevey 7/18'/, 3.
Sion 4/15'/2 4. Echiquier Lausanne III  2/8.
Il rencontrera le CE Kôniz-Wabern II
en finale pour l'ascension en 2" ligue.
Nous souhaitons le succès qu 'ils méritent à
nos amis sierrois.

Premier tournoi de Noël des jeunes

Le 1" tournoi de Noël des jeunes orga-
nisé par le CE Sion a connu un plein suc-
cès. L'idée des organisateurs était au dé-
part d'en faire un tournoi régional. Cepen-
dant face à de nombreuses demandes par-
venues de Lausanne à Brigue , il fut  dès sa
première édition ouvert à tous les jeunes.
Il fut disputé les 27 et 28 décembre der-
niers au lycée-collège de Sion. Le duel
entre le champion romand junior 1971, Sa-
muel Keller de Lausanne et le champion
valaisan junior 1972, Pierre-Marie Rappaz
fut intéressant. D'autres jeunes purent se
hisser au niveau de ces deux joueurs , ce
qui valut aux spectateurs présents une
lutte passionnante. Les cadets (jusqu 'à 14
ans) disputaient le tournoi avec les juniors.
Ils se sont bien comportés. Deux minimes
Christian Tapparel de Sierre et Pascal
Grand de Sion terminent au troisième rang
des cadets.

La 2' édition aura lieu les jeudi et ven-
dredi 27 et 28 décembre 1973. L'intention
des organisateurs est d'en faire un tournoi
romand.

Le classement a paru intégralement dans
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le Nouvelliste et FAV du 29 décembre
1972. Nous rappellerons simp lement que le
vainqueur est Samuel Keller de Lausanne
avec 6 p. sur 7 devant 2. Pierre-Marie Rap-
paz, Sion 5,5 p. ; 3. Eddy Beney, Ayent 5
p. ; 4. Jean-Yves Riand , Sion et Hans
Ruedi Kâmp fen , Ausserberg 5 p. ; 6. Gé-
rard Escher , Sion 5 p. ; le 1" cadet ,
Raphaël Vcrgères , Vétroz est 12''. Le 2' ca-
det Maurice Pap illoud , Vétroz est 13'', les
deux avec 4 points.

26 jeunes ont partici pé à cette première
édition.

Coupe valaisanne individuelle 1973

La 1"' ronde de la 3' édition de la coupe
valaisanne individuelle se disputera le sa-
medi 27 janvier 1973 à 15 heures.

Elle est ouverte à tous les joueurs mem-
bres du club ou non. La finance d'ins-
cription est de 8 francs (3 francs pour les
juniors et les étudiants). Elle est à verser
au CCP de la Société de Banque Suisse à
Sion 19-6 en mentionnant au dos du bul-
letin « Coupe valaisanne individuelle
d'échecs 72-73 cpte N" 700 179.

La formule d'inscription , comprenant le
nom, le prénom , l'adresse exacte, le local
de jeu , le N" de téléphone , doit être envo-
yée pour le 15 janvier 1973 au plus tard au
directeur de tournoi , M. Gérald Grand ,
rue de Lausanne 49, 1950 Sion (tél. (027)
2 86 06).

Le règlement peut être obtenu auprès du
directeur du tournoi.

Le vainqueur reçoit pour une année le
magnifi que challenge Kiichler. L'actuel dé-
tenteur est Bernard Schwery de Brigue.

CHAMPIONNAT VALAISAN
PAR EQUIPES

Blancs : C. Olsommer (Sierre)
Noirs : A. Closuit (Marti gny)
Défense française ; variante d'avance.
Martigny, le 1er décembre 1972.

1. e4, e6 2. d4, d5 3. e5, c5 4. c3, Cc6 5.
Cf3 , Fd7 6. Fe3, cxd 7. cxd , a6 8. Fe2, Fe7
9. 0-0, f6 10. Cc3,Dc7 11. Ff4 , Tc8 12. exf ,
Dxf4 13. fxg, Ff6 14. gxh8, Fxh8 15. g3,
Df6 16. Tel , Cge7 17. Fd3, Cxd4 18. Cxd4 ,
Dxd4 19. Dh5 + , Rd8 20. Tadl ,Db6 21.
Df7 , Fd4 22. Fxh7 , Dxb2 23. Txd4 , Dxc3
24. Tddl , Cc6 25. Tel , Dd2 26, Df6 + , Rc7
27. De5+ Rb6 1-0

Blancs : J.-B. Terrettaz (Marti gny)
Noirs : F. Raggl (Sierre)
Martigny, le 1" décembre 1972

1. d4,e6 2. g3,d5 3. Fg2, c6 4. Cf3, Cf6 5.
0-0, Fd6 6. Fg5, Cbd7 7. Cbd2, 0-0 8.
c4 Dc7 9. Tacl , Tf-e8 10. c5, Fe7 11. Tfel,
b6 12. b4, b5 13. a4, a6 14. Ff4 , Dd8 15.
Ce5, Fb7 16. Cb3, Cxe5 17. Fxe5, Cfd7 18.
Ff4, Tac8 19. Ca5, Fa8 20. e4 Fg5 21.
Fd6??, Fxcl , 22. Dxcl , Cf6 23. e5, Cfd7 24
Te3, f6 25. Dc2, fxe5 26. Fxe5, *Cxe5 27.
Txe5, Df6 28. Fh3, Tc7 29. Dc2, Tc7-e7 30.
axb5, axb5 31. De3, Dg6 .32. Rg2 , Df6 33.
Rgl , g6 34. f4 Rg7 35. Df2 , h6 36. Rg2, g5
37. Df3, gxf4 38. gxf4 , Dg6 + 39. Fg4, Tef7
40. Rh3, Tf6 41. Fh5, Txf4 ?? 42. Dxf4 ,
Tf8?? 43. Dxf8 1-0

G.G.

20 ans du bureau
André Bornet, architecte
Une soirée particulièrement réussie a
marqué les 20 ans d'activité du bureau
d'archit,ecture André Bornet, à Sion.
Les employés, ainsi que leurs épouses,
tiennent à exprimer leur reconnaissance
à M™ et M. Bornet pour leur délicate
attention.

36-20166
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Règlement des jeux
A la demande de nombreux lecteurs , nous publions ci-après , le règlement en vigueur

pour nos jeux « Mots croisés » et Photo mytère ».
1. Les réponses doivent nous parvenir pour le jeudi matin à 8 heure s au plus tard .
2. Mots croisés :

Un tirage au sort mensuel , parmi les lauréats ayant réussi tous les mots croisés du
mois, désigne le gagnant qui recevra un prix de 10 francs.

3. Photo mystère :
Le tirage au sort parm i les lauréats ayant fo u rni quatre bonnes réponses , a lieu éga

lement à la fin de chaque mois. Si aucun concurrent ne remplit ces conditions , le gain -
soit 10 francs - est reporté au mois suivant.

4. Le tirage au sort pour les deux concours aura lieu chaque premier samedi et les prix
seront envoyés dans le mois qui suit la publication des noms des lauréats.

SOS Terre des Hommes -
Valais

Versez votre obole à

Imprimerie Moderne
Sion

CCP 19 - 6666
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Dimanche 7 janvier

Informations à 7.00, 8.00, 11.00
12.00, 12.30, 14.00, 16.00, 17.00
18.00, 19.00, 22.30, 23.55.
7.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
7.10 Sonnez les matines
8.00 Le journal du matin
8.15 Concert matinal
8.45 Grand-messe
9.55 Sonnerie de cloches

10.00 Culte protestant
11.05 Concert dominical
11.45 Terre romande
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le disque préféré de l'audi-

teur
14.05 Disco-portrait
15.00 Et vous Monsieur...
16.00 Auditeurs à vos marques !
18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise, aujourd'hui
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Fête... comme chez vous
21.15 Ce soir à l'Opéra-Comique :

L'Echelle de Soie
21.55 Le comédien vous répondra

Ce soir : Jacques Fabbri (1)
22.40 Poésie universelle
23.30 La musique contemporaine

en Suisse
23.55 Miroir-dernière

Lundi 8 janvier

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 do presse
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 A votre service !

10.05 Eve au rendez-vous
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

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

Feuilleton : La reine Chris-
tine (5)

16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Histoire et littérature
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 73
20.00 Eurêka !
20.30 Enigmes et aventures Claudia
21.25 L'œuf story
22.10 Le jeu de l'histoire et du

hasard
22.40 Club de nuit
23.30 Aspects du jazz
23.55 Miroir-dernière

8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations
9.05 Rêveries aux quatre vents

12.00 Midi-musique
14.00 Le feuilleton relié : La reine

Christine (1)
15.00 La joie de jouer et de chanter
15.30 Couleur des mots
16.15 Echos et rencontres
16.35 Compositeurs suisses
17.30 Perspectives
18.30 Les secrets du clavier
19.00 A la gloire de Tôrgùe
19.30 Jeunes artistes
20.00 Informations
20.05 Le septième soir

Les chemins de l'Opéra
Show Boat

21.00 Visages de la musique
21.30 Les beaux enregistrements
22.30 A l'écoute du temps présent

Informations à 7.00, 8.00, 12.50,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25.
7.05 Auto-guidage , mémento touris-
tique et musique légère. 7.55 Mes-
sage dominical. 8.05 Concerto N" 1.
8.40 Musique d'église de Perotinus
et Byrd. 9.15 L'Evangile selon saint
Marc, prédication catholi que. 9.40
L'Eglise aujourd'hui. 9.55 Prédica-
tion de l'Eglise libre. 10.20 Con-
certo grosso, Vivaldi. 11.30 Le com-
mencement de la fin de l' automo-
bile. 12.05 Sonate , Grazioli. 12.45
Musi que de concert et d'opéra.
14.00 Musi que champêtre . 14.40 So-
ciété de musique de Schnottwil.
15.00 De l'eau pour les villages
montagnards. 15.30 Sports et mu-
sique. 17.30 Musi que à la chaine.
19.00 Sports. Communi qués. 19.25
Concert du dimanche soir. 20.30
Projet d'une décentralisation en
Suisse. 21.30 Musicorama. 22.30-
1.00 Entre le jour et le rêve.

Informations à 7.00, 8.00, 10.25,
14.00, 18.25, 22.00.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musi que
variée. 8.30 Magazine agricole. 9.00
Petit concert. 9.10 Méditation pro-
testante. 9.30 Messe. 10.15 Les
Cordes de Clebanoff. 10.30 Radio-
matin. 11.45 Méditation. 12.00 Fan-
fares. 12.30 Actualités. Sports. 13.00
Chansons. 13.15 Minestrone à la
tessinoise. 14.05 Musi que de films.
14.15 Case postale 230. 14.45 Dis-
ques des auditeurs. 15.15 Musique
sans frontières. 17.15 Ensembles ré-
créatifs. 17.30 Le dimanche popu-
laire. 18.15 Peter Nero , piano. 18.30
La journée sportive. 19.00 Ocarina.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Le monde du spec-
tacle. 20.15 Théâtre. 21.50 Sur 2
notes. 22.05 Panorama musical.
22.30 Orch. Racliosa. 23.00 Actua-
lités. Sports. 23.30-24.00 Nocturne
musical.

Informations à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
Sports. Arts et lettres. Musi que va-
riée. 8.45 Opérettes de Lehar. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musi que. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Feuilleton. 13.25 L'Orchestre
Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Littérature contemporaine. 16.30
Les grands interprètes. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Rendez-vous musi-
cal du lundi. 18.30 Musi que pour
cordes. 18.45 Chroni que régionale.
19.00 Musique. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 La semaine sportive. 20.30
Pages de Mozart. 21.30 Juke-box.
22.05 Magazine féminin. 22.35 Or-
chestre récréatif de Beromunster.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
10.45 Livres de jeunes, livres de

loisirs
11.00 Idées de demain
11.30 La vie musicale
12.00 à 14.00 et 16.00 à 18.00

Programme musical interré-
gional

12.00 Midi-musique
16.00 kammermusik
17.00 Musica di Une pomcriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Sciences et techniques
20.30 La radio raconte l'histoire :

1956-1957-1958
21.30 Le Chœur de la Radio suisse

romande
22.00 Communauté radiophonique

des programmes de langue
française : Diaghilev, compo-
siteur des autres (1)

22.30 Les grands prosateurs

6.00 Bonjour. 6.20 Musi que récréa-
tive pour jeunes et vieux. 6.50 Mé-
ditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pour
le vingt-cinquième anniversaire de
la mort de Richard Tauber. 9.30
Symphonie en la maj., Mozart.
10.05 Airs populaires. 11.05 Orch.
récréatif et de danse de Beromuns-
ter. 12.00 Quintette J. Ewen et En-
semble Schœnberger. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Orch. récréatif de
Beromunster. 15.05 La « Neuner-
musik » de Buochs. 15.25 Diver-
tissement populaire. 16.05 Théâtre.
17.30 Pour les enfants. 18.15 Radi o-
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Actua-
lités. 20.00 Disques des auditeurs.
22.30 Sérénade pour Claire . 23.30-
1.00 Choix musical de Pius Kcol-
liker.

12.00 Midi-musique

Mardi 9 janvier

M Sottens
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00. 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !
6.00 Miroir-première
6.35, à 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 Bande à part
11.05 Mardi-balade
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 Mardi les gars !
13.05 Carnet de route
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Feuilleton : La reine Chris
tine (6)

16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Fallait le faire
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 73
20.00 Le passe-partout
20.30 Soirée théâtrale : Le Danger
21.45 Débat
22.40 Club de nuit
23.30 Anthologie du jazz
23.55 Miroir-dernière

Second programme - "̂  ""  ̂~\!§'j  ***S*ï WIU j
10.00 Panorama quotidien de la

musique en Suisse romande
10.15 Radioscolaire

Animaux en danger
10.45 Nos patois
11.00 Université radiophonique

internationale.
La vie pouvait-elle hiberner
durant l'époque glaciaire ?

11.30 Approche de la musique pop
12.00 à -/18.00 Programme musical

intfit*rfinîrtti:il - •

14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomcri gg io
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Le magazine de la musique
20.30 La radio raconte l'histoire

1959-1960-1961
21.30 Vient de paraître
22.00 Sport, musique, information

Mercredi 10 janvier

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !
6.00 Miroir-première
6.35 à 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 La ménagère apprivoisée
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.05 Carnet de route
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures
16.05 Feuilleton : La reine Chris

tine (7)
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 De vive voix
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 73
20.00 Disc-o-matic
20.20 Ce soir, nous écouterons
20.30 Les concerts de Genève

l'Orchestre de la Suisse ro
mande

22.40 Club de nuit
23.30 Jazz de 1924 à nos jours
23.55 Miroir-dernière

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Le monde propose (4)

10.45 Livre de jeunes, livres de
loisirs

11.00 Université ' radiophonique
internationale
Les mammifères de l'époque
glaciaire en Europe (1)

11.30 Prélude au mercredi sym-
phonique

12.00 à 18.00 Programme musical
interrégional

12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 La semaine littéraire
20.30 La radio raconte l'histoire :

1962-1963-1964
21.30 Playtime
21.45 Vivre ensemble sur la planète
22.00 Vive l'opérette
22.30 Chasseurs de son

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Marches de Wagner.
9.00 Le pays et les gens. 10.05 Mu-
sique populaire roumaine. 11.05
Bagatelles musicales. 12.00 Maga-
zine agricole. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Cinq auteurs et un su-
jet : l'enfant. 14.30 Le marché
suisse du disque. 15.05 Enregistre-
ments historiques. 16.05 Visite aux
malades. 16.30 Pour les personnes
âgées. 17.30 Pour les enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Actualités. 20.00 Hit-parade. 20.30
Alexis Korner Story. 22.25 La scène
du jazz. 23.30-1.00 Pop 73.

M Monte Ceneri |- 
Informations à 6.15. 7.00, 8.00
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va- Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio- fiée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique. 12.15 Revue matin. 12.00 Musique. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Feuilleton. 13.25 Contrastes 73.
14.05 Radio 2-4. 16.05 A tu et à toi ,
avec V. Florence. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Les tout derniers dis-
ques. 18.30 Chroni que de la Suisse
italienne. 19.00 Guitare. 19.15
Actualités. Sports. 19.45 Mélodies el
chansons. 20.00 Tribune d'actualité.
20.45 Chants al pestres. 21.00 Les
couples célèbres. 21.30 Danse. 22.05
Notre terre. 22.35 Galerie du jazz.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.

Informations à 6.15. 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Musi que. 6.20 Mélodies po-
pulaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Lever de" rideau !
Pages de Verd i , Granados , Moreno-
Torroba et M. de Faite. 9.00
Entracte , avec Martin Bopp. 10.05
Un Américain à Paris , Gerschwin ;
Isoline , suite de ballet , A. Messa-
ger ; Un Français à New York , D.
Milhaud. 11.05 Musique et bonne
humeur. 12.00 Mélodies populaires
de S. Foster. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Musique pour les jeunes. 15.05
Musique populaire suisse. 16.05 Le
bon vieux temps du cinénta , évoqué
par Orson Welles. 17.00 Mélodies
de films et de télévision. 17.30 Pour
les enfants. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Actualités. 20.00 Miroir du temps et
musique. 22.30 Hit-parades amé-
ricain et anglais. 23.30-1.00 Bi g
band bail.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.

de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Feuilleton. 13.25 Confidential
Quartet. 13.40 Orchestres variés.
14.05 Radio 2-4. 16.05 La trilogie de
Meo : 2. La Noia. 16.45 Thé
dansant. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Disc-jolly, poker musical.
18.45 Chroni que régionale. 19.00
Musique tzigane. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Horizons tèssinois. 20.30
Paris-top-top. 21.00 Les grands
cycles : la médecine de l'Egypte
antique. 21.45 Rythmes. 22.05
Orch. Radiosa. 22.35 La « Côte des
Barbares » présente... 23.00 Actua-
lités. 23.25-24.00 Nocturne musical.

Jeudi 11 janvier

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !
6.00 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 Coups de chapeau
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

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

Feuilleton : La reine Chris-
tine (8)

16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Domaine privé
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 73
20.00 Tête de Turc
20.30 Discanalyse
21.20 Le studio de création drama-

tique présente : une heure
d'attente

22.10 Le jardin secret
22.40 Club de nuit

En marge
23.30 Jazz-live
23.55 Miroir-dernière

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Animaux en danger

10.45 Rencontre à la Maison de
l'Unesco

11.00 Université radiophonique
internationale
Les mammifères de l'époque
glaciaire en Europe (2)

11.30 L'art choral
12.00 à 18.00 Programme musical

interrégional
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Cinémagazine
20.30 La radio raconte l'histoire

1965-1966-1967
21.30 Ecrit sur l'onde
21.30 Visages
22.15 Tribune des poètes

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Kaléidoscope berlinois.
9.30 Disques des auditeurs. 10.20
Radio-scolaire. 10.45 Der Struw-
welpeter, cantate, extr. Hessenberg.
11.05 Ballets de Tchaïkovsky,
Debussy, Serra et de Falla. 12.00
Combo G. Richter. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Mon jardin.
14.30 Chansons et danses grecques.
15.05 De maison en maison. 16.05
L'art d'écouter la radio. 16.30 Thé-
concert. 17.30 Pour les enfants.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
19.15 Actualités. 20.00 Chansons
populaires. 20.25 Danses du Haut-
Valais. 20.50 Gispy, opérette , extr.
F. Lopez. 21.30 Documentaire sur
le Pérou. 22.25 Jazz 23.30-1.00
Divertissement populaire.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va;
riée. 8.30 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 8.30 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Feuilleton. 13.25 Allô , qui
chante ? 14.05 Radio 2-4. 16.05
Scènes milanaises. 16.30 Ensembles
Mario Robbiani. 17'.00 Radio-jeu-
nésse. 18.05 Vive la terre ! 18.30
Petite suite, Debussy. 18.45 Chro-
ni que régionale. 19.00 Solistes.
19.15 Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Table
ronde sur un sujet donné. 20.40 Le
Radio-Orchestre. 22.30 Orch. de
musique légère de la RSI. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

Vendredi 12 janvier

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !
6.00 Miroir-première
6.35, 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge pariante
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 Spécial-neige
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.00 La tartine
13.05 Le carnet de route
14.05 Intermède musical
14.15 Radiocsolaire : le monde pro-

pose (4)
14.45 Moments musicaux
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Feuilleton : La reine Christine
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 73
20.30 Le concert du vendredi

l'Orchestre de chambre de
Lausanne

22.00 Les chemins de la vie
22.40 Club de nuit
23.30 Au pays du blues et du

gospel
23.55 Miroir-dernière

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Centre d'intérêt du mois : la
musique

10.45 Livres de jeunes, livres de
loisirs

11.00 Université radiophonique in-
ternationale
Marx et la morale

11.30 Du concert du vendredi à
l'heure musicale

12.00 à 18.00 Programme musical
interrégional

12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Le magazine économique
20.30 La radio raconte l'histoire :

1968-1969
21.30 La foi et la vie
22.00 Carte blanche à... Jérôme

Deshusses

Informations à 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 Musi-
que populaire. 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. 10.20 Radiosco-
laire. 11.05 Schweiz-Suisse-Sviz-
zera. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin : Conseils
juridi ques - Courrier des parents.
14.30 Orch . Montematti et les pia-
nistes Rawicz et Landauer. 15.05
Conseil du médecin. 15.15 Disques
pour les malades. 16.05 Thé-con-
cert. 17.00 Jeunes musiciens. 17.30
Pour les enfants. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 19.00 Sports. 19.15 Actuali-
tés. 20.00 Théâtre. 21.00 Intermède
musical. 21.15 Le classique
« Schrammel-Quartett » viennois.
22.30-1.00 Rap ide de nuit.

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00.

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Feuilleton. 13.25 Orchestre Ra-
diosa. 13.50 Kreisleriana. 14.05 Ra-
dioscolaire. 14.50 Radio 2-4. 16.05
Heure sereine. 16.45 Thé dansant.
17.00 Radio-jeunesse. 18.10 Chan-
sons françaises. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 The Baker Street
Philharmonie. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Panorama de l'actualité. 21.00
Sylvie Vartan à l'Olympia. 22.05
Ronde des livres. 22.40 Chansons et
mélodies. 23.00 Actualités. 23.25-
24.00 Nocturne musical.



14.35

16.20

17.20

18.00
18.05

18.55

19.15
19.40
19.55
20.25

22.20
22.50
23.15
23.25
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Samedi 6 janvier
1X00 Ski. Coupe du monde.

Descente messieurs. 1" manche
14.10 Un'ora per voi
15.25 (C) Saut à skis
17.10 Le jardin de Romarin
17.30 (C) Pop hot
18.00 Téléjournal
18.05
19.00

19.05

19.40
19.55
20.05
20.35

(C) Samedi-jeunesse
Deux minutes...
avec le pasteur Robert Stahler
Affaires publiques
Les accidents du travail
Téléjournal
Loterie suisse à numéros
A vos lettres
(C) Secrets de la vie animale
Le rythme de l'univers
Encyclopédie Bêta
Festival international de jazz
de Montreux
Première partie du concert
donné par Les Mac Cann
Téléjournal

16.45
17.05

18.00
18.05

18.30

19.00 (C) Le temps de vivre
temps d'aimer
1" épisode

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

IfîQiaum
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Samedi 6, à 21 heures
« Encyclopédie Bêta » .
consacrée aujourd 'hui
« Encyclopédie Bêta » , une nouvelle production du département sp ectacle, sera
consacrée aujourd 'hui au vélo. Notre p hoto : Oin-Oin se devrait de participer à
une telle émission (de g. à dr. : Claude Blanc, Emile Gardaz et Anne-Lise Zam- 22.20
belli).

Dimanche 7 janvier
9.30 (C) Il Balcun tort

10.00 Messe
transmise de l'église Sankt
Mauritius d'Oberengstringen

11.00 Objectivement vôtre
Les nouvelles rentes de l'AVS

11.30 Table ouverte
Les accidents du travail

12.45 Bulletin de nouvelles
12.50 II faut savoir

Les cinq minutes de la solida-
rité

13.00 (C) Ski
Coupe du monde : descente
messieurs

14.15 En avant la musique
Une émission spéciale avec la
Fanfare de la Division de mon-
tagne 10, sous la direction de
l' adjudant Anklin

T -

Dimanche 7, à 14 h. 35
« Les grandes manœuvres », un f i lm
de René Clair avec Michèle Morgan ,
Gérard Philipe (à droite), Jean De-
sailly, Pierre Dux, Dany Carrel (à
gauche).

Les grandes manœuvres
Un film de René Clair. Avec :
Michèle Morgan , Gérard Phi-
li pe, Jean Desailly, Pierre Dux ,
Jacques François, Yves Robert ,
Brigitte Bardot , etc.
Enchanté de vous connaître
Entretien avec Olivier Hussenot
(C) Connaissance de la peinture
Mouvement , rythme, temps
Téléjournal
(C) Les compagnons d'aventure
Seconde et dernière partie. Film
de la série « Disneyland »
Le scientifique responsable
Présence catholique
Horizons
Téléjournal
(C) Les actualités sportives
Le maître de la prairie
Un film d'Elia Kazan
(C) En appel
Tél-hebdo
Téléjournal
Méditation

Lundi 8 janvier
Le jardin de Romarin
(C) La boîte à surprises
Cirque d'enfants Bill y Smart
Téléjournal
(C) Demain : Vaud
40 à 50% d'augmentation pour
les assurances maladie
(C) Sous la loupe
Corrida de la Saint-Sylvestre

T

Lundi 8, à 19 heures.
Le nouveau feuilleton « Le temps de vivre » (1" ép isode). No tre p hoto : Pascale
Roberts et Jean-Claude Pascal seront les interprètes principaux de ce nouveau
feuilleton de Louis Grosp ierre.

20.15 (C) Joseph Balsamo
d'après l'œuvre d'Alexandre
Dumas, T et dernier épisode

21.10 (C) Hors série
Les meilleures productions des
Télévisions étrangères. Ce soir :
Les gitans (Radio-Télévision
belge, RTB) ; Anthony Impé-
riale (Télévision néerlandaise
NOS)

22.25 Téléjournal

i Mm
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Mardi 9, à 21 h. 30
Une nouvelle série : « Là-haut, les
quatre saisons » (premier épisode) .

Mardi 9 janvier
18.00 Téléjournal
18.05 (C) Une galerie à ciel ouvert

Les Poyas
18.30 (C) Le courrier romand
19.00 (C) Le temps de vivre...

le temps d'aimer
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Vingt-cinq fois la Suisse

Vaud
21.30 (C) Là-haut, les Quatre Saisons

1" épisode
22.25 Téléjournal

Mercredi 10 janvier
16.45 Le jardin de Romarin
17.05 (C) Le 5 à 6 des jeunes

A la ' découverte des animaux
Les ouvriers de la mer

18.00 Téléjournal
18.05 (C) Evasion
18.30 Tremplin

15 ans... Choisissez votre ave-
nir...

19.00 (C) Le temps de vivre...
le temps d'aimer
3'' épisode

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 (Q.Un jour, une heure
20.15 Ciné qua non

La modification , un film de'Mi-.
chel Worms , inédit en Suisse.
In te rp rè t e s : '  Màlîtiee Ronet ,
Enimanu|e|̂ IRJva et Sylva Kos-
cina
Une discussion, avec le réalisa-
teur Michel Worms
Premières visions :
L'actualité cinématographique
en Suisse romande
Téléjournal

17.55
18.00
18.05

18.30

18.45

19.00

19.15
19.40
20.00
20.15

20.35

Mercredi 10, à 20 h. 15
« Ciné qua non », une soirée consa-
crée au cinéma. Notre photo : M-au- -„ ..
rice Ronet et Sy lva Koscina seront les
interprètes de la « La modification »
de Michel Worms, un f i lm inédit en
Suisse qui sera présenté ce soir.

Jeudi 11 janvier
18.00 Téléjournal
18.05 Feu vert

On en parl e
18.30 (C) Le courrier romand
19.00 (C) Le temps de vivre..

le temps d'aimer
4e épisode

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 Temps présent

Le magazine de l'information
21.35 La voix au chapitre

Les livres de ma vie
22.00 Portrait d'artiste

Pierre Vogel , peintre
22.25 Téléjournal

Vendredi 12, à 20 h. 35
Spectacle d'un soir : « La
face », d'après la nouvelle
nuel Roblès (adaptation et
de l'auteur). Notre photo
Sempex et Etienne Bierry.

Samstag, 6. Januar

9.00 Telekolleg
12.25 (F) Eurovision Biscliofshofen 9.10
14.45 Benvenuti in Italia
15.15 Einfuhrung in die elektronische Da- 10-30

tenverarbeitung
15.45 (F) Ski : Weltcuprennen in Gar- 17-00

misch 17.30
16.15 Stimmig mit « Heirassa » 18-13
16.45 (F) Jugend-tv 18.45
17.30 Lassie 18.50
17.55 Magazin Privât 1900
18.40 (F) De Tag isch vergange 19.30
18.50 Tagesschau 20.00
19.00 (F) Schweinchen Dick 20.20
19.30 (F) Kronen liegen im Staub 21.05
19.40 Das Wort zum Sonntag 21.50
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos 22.00
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Tommi und der Schnupfen
21.15 (F) Holiday on Ice
22.05 Tagesschau 16.45
22.15 Das Kriminalmuseum erzahlt 17.30
23.25 (F) Sportbulletin 18.15

18.45
18.50
19.00
19.30

Sonntag, 7. Januar 20 006 ' 20.20
10.00 Messe 21.15
11.00 Telekolleg. Englisch 22.05
11.30 Telekolleg 22.15
12.00 Nachrichten
12.05 Un'ora per voi
13.30 Panorama der Woche
14.00 Die Fôrsyte Saga
14.45 (F) Bruno Leonardo Gelber sp ielt 15.30
14.55 Die Forsyte Saga 17 00
15.40 (F) Bruno Leonardo Gelber spielt 17-30
16.00 Die Forsyte Saga 18-15
16.45 (F) Bruno Leonardo Gelber sp ielt 18 45
17.00 Heute machen wir Musik 18.50
17.50 Nachrichten 19.00
17.55 Sportresultate 19 30
18.00 (F) 1972 in Bildern 20.00
19.00 (F) De Tag isch vergange 20.20
19.05 (F) Sport am Wochenende
20.00 Tagesschau 21.00
20.15 (F) Paris , Palace Hôtel 21.45
21.45 Tagesschau 21.55
21.55 (F) Zur Nacht

9.1C
10.3C

Montas , 8. Januar 17.3G
18.15

18.15 Benvenuti in Italia
18.45 (F) De Tag isch vergange 18.45
18.50 Tagesschau 18.5C
19.00 (F) Pater Brown 19.0C
19.30 Die Antenne 19.3C
20.00 Tagesschau 20.0C
20.20 Die Forsyte Saga 20.2C
21.05 (F) Glauben Sie nichts - zur Ge-

schichte der Bilderfâlschung 22.1C
21.50 Tagesschau 22.20

Vendredi 12 janvier
Présentation des programmes
Téléjournal
(C) Aventures pour la jeunesse
Poly en Espagne
(C) Avant-première sportive
Automobilisme : Fangio et ses
descendants...
(C) La météo
Bulletin d'enneigement
(C) Le temps de vivre...
le temps d'aimer
(C) Un jour, une heure
Téléjournal
(C) Un jour, une heure
(C) Caméra-sport
Ski acrobatique aux Etats-Unis
(C) Spectacle d'un soir :
La mort en face
d'après la nouvelle d 'Emma-
nuel Roblès
Chef-d'œuvre
Symphonie N" 6 dite « Pathéti-
que », en si mineur', P.-I. Tchaï-
kovsky
Orchestre symphonique de Chi-
cago, direction : G. Solti

mort en
d 'Emma-
dialogues

Jacques

Dienstag, 9. Januar

Schulfernsehen :
und 9.50 Die Normannen erobern
England
und 11.10 (F) Fleischfressende
Pflanzen
Das Spielhaus
(F) Das Lôtschental
Hablamos espaflol
(F) De Tag isch vergange
Tagesschau
Der Fall von nebenan
Die Antenne
Tagesschau
Die Schweiz im Krieg
(F) Sport 73
Tagesschau
(F) Jazz-Scene

Mittwoch, 10. Januar

Magazin Privât
Die Welt ist rund
Telekolleg
De Tag isch vergange
Tagesschau
(F) An einem nordischen Vogelsee
Die Antenne
Tagesschau
Rundschau
(F) Task Force Police
Tagesschau
Il Balcun tort

Donnerstag, 11. Januar

Da capo
Das Spielhaus
En Camargue
Telekolleg
De Tag isch vergange
Tagesschau
Bericht aus Bern
Die Antenne
Tagesschau
(F) Herr Ncandertalcr geht auf
Rcisen
(F) Film heute
Tagesschau
(F) Canta Brasil

Freitag, 12. Januar

Schulfernsehen :
und 9.50 (F) Das Lôtschental
und 11.10 En Camargue
Die Welt ist rund
Einfuhrung in die elektronische
Datenverarbeitung
(F) De Tag isch vergange
Tagesschau
(F) Kleinstadtbahnhof
Die Antenne
Tagesschau
Der Fall Paradin. Spielfilm von Al-
fred Hitchcock
Tagesschau
(F) Carina. Film

ENS
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La musi que dite « soûl » est un
phénomène récent d' une ampleur
immense mais non surprenante car
elle correspond à la réaction d' une
certaine jeunesse envers une civilisa-
tion trop bien organisée.

Qu 'est-ce que le soûl ? Est-ce un
succédané du jazz ? Une musi que
qu 'on ne peut écouter sans avoir
envie de l'accompagner en se tré-
moussant ? Une évasion grotesque
vers l'oubli des contingences ? Une
attitude de révolte envers la vie ? ou
tout bonnement l'expression , de plus
en plus populaire , du peup le noir des
Etats-Unis d'Améri que ?

C'est tout cela sans doute » mais
aussi une. sorte de religion du corps
exprimant ses excès de vitalité.

Traduit de l' américain par Yvonne
et Maurice Culluz , un livre des édi-
tions Buchet-Chastel , grands spécia-
listes de la musi que , nous en informe
sous le titre Les Dieux du soûl. Son
auteur , Ph yl Garland , est une jeune
Noire passionnée de jazz qui collabore
à la fameuse revue Ebony,w de New
York entièrement rédigée par des
journalistes de peau noire.

Les titres de chapitres disent lort
bien ce que ce livre nous apporte : 1.
une musique qui vient de loin : 2. his-
toire naturelle de la musi que soûl ; 3.
le roi du blues (B. -B. King) ; 4.
Memp his (ville du Ténnesses de
500 000 habitants où la firme Motown
s'est spécialisée dans les enreg istre-
ments soûls) ; 5. Nina Simone (grande
prêtresse du soûl) ; 6. Aretha Frank lin
(chanteuse porte-parole du soûl) ; 7.
définition du soûl (chansons populai -
res récentes du monde noir exprimées
d'une façon nouvelle , avec des impro-
visations plus audacieuses et des con-
tretemps plus accentués) ; 8. le jazz se
porte bien (il est à l'orig ine du soûl et
le soûl ne l'a pas tué) ; 9. requiem
pour Trane (John Çoltrane, dit
Trane ; saxop honiste qui allait bien
au-delà des étroites l imites du tempo ,
du rythme et de l 'harmonie , mort en
1967 à l'âge de 40 ans. Il romp it déli-
bérément avec les formes établies ,
créant des nappes de sons , d'incroya-
•bles rafales de notes) ; 10. la' forme de
la musi que soûl à venir (un art fonc-
tionnel , vers un plus grand sentiment
de dignité et d 'identification).

Cet historique d' un mouvement
musical encore peu connu mais qui
prend de plus en plus d'importance ,
est suivi d' un glossaire établi par
Maurice Cullaz , et d'une discograp hie
fort importante , rassemblée en tenant
compte des possibilités actuelles en
Europe , par Bernard Ni quet.

La musi que soûl , née du jazz , est
une musi que nègre, mais , comme le
jazz , elle attire déjà vers elle une mul-
titude de musiciens et d' amateurs
blancs qu 'elle a intoxi qués.

Questionné , à Menp his , par Phyl
Garland , Al Bell (un des rares Noirs à
faire partie de l'état-major d' une
firme américaine de disques ) répond :
« Quand vous considérez le groupe
formé par Brooker T. et les M. G. 's
(on les entend sur 70 °o des disques
enreg istrés par Stax : 15 à 20 mil l ions
de 45 tours en trois ans) vous vous
apercevez qu 'il est composé de deux
Noirs et deux Blancs dont l ' intégra-
tion date d'il y a déjà sept ans. Ils ont
pu effectuer cette intégration pendant
tout le temps qu 'a duré la bataille
pour l 'inté gration scolaire à Little
Rock, dans l'Arkansas , pendant  la
crise provoquée par l' admission de
James Meredith à l' université du Mis-
sissi pp i, et tant d'autres incidents
graves. C'est une preuve que les
Blancs et les Noirs, peuvent travailler
ensemble malgré des idéolog ies di f fé-
rentes tout en réussissant.

Al Bell , estime qu 'un disque qui ne
plaît qu 'aux Noirs ne dépasse à peu
près jamais 300 000 exemp laires , alors
que de nombreux disques de musi que
soûl dépassent actuellement le mill ion
(1 800 000 pour le Who 's makin love,
de Johnnie Tay lor) ce qui prouve
qu 'ils sont surtout achetés par des
Blancs.

Cela vient du fait que , depuis sa
naissance , le jazz a toujours séduit la
jeunesse , qu 'elle soit noire ou blan-
che.

Les negro-spirituals , les gospel
songs, les blues, le rock , et mainte-
nant le soûl, sont nés du monde noir ,
mais la musi que n 'a pas de couleur ;
elle ignore les frontières du langage ;
elle se moque du racisme et de la
politi que qui l'ont le malheur  des
hommes sur la terre ; elle est l' expres-
sion sonore de la vie secrète des
hommes.

La musi que soûl s'impose aujour -
d'hui à la jeunesse parce qu 'elle est
plus frénéti que encore que le jazz

évolue ; un peu plus dingue même
Une musi que chahutée qui corres
pond à un besoin inné de chahut.

IHiili
Edouard Mattei : L'autoportrait ,

roman , 256 pages , 20 fr. 50 (Cal-
mann-Lévy). Influencé par l'œuvre et
la vie de Rembrandt , le narrateur , un
philosophe doublé d'un poète excel-
lent écrivain , se prend à revivre son
passé et son présent provisoire. En-
fant , on le considérait déjà comme un
adulte. En avance sur la mort , il a
tendance à s'installer dans un rôle
contemp latif d'ancêtre à la moindre
entorse, physique ou morale. A 48
ans, il découvre la vie qu 'il aurait dû
mener grâce à une jeune femme dont
il n 'accepte même pas de nous donner
le prénom. Il l' appelle G. Son fils
s'appelle Titus , en souvenir du dernier
des quatre enfants de Rembrandt ,
dont trois moururent en bas âge. Il
pousse ainsi le jeu de la recherche de
soi-même jusqu 'à se comp laire dans
les similitudes des deux vies qu 'il
oppose en parallèle : mariage ; mort
de sa mère ; menue fail lite le contrai-
gnant à vendre ses bibelots tandis que
Rembrandt vendait aux enchère sa
maison ; mort à peu près semblable
des deux Titus , etc. Ce roman d'in-
toxication est curieux à lire. Il ne
convient guère qu 'à des lettrés , à des
amateurs d'oberservations , de déduc-
tions , de réflexions ; à tous ceux qui
viennent d'atteindre les l imites
confuses de l'abandon final lorsque
la route que l'on suivait s'élarg it sou-
dain dans la nuit.

Ariette Grebel : Vous disiez donc ,
matelot, récit , 186 pages (Gallimard).
Le titre me plaisait, mais que dire de
la dédicace : « A Pierre Béarn qui m'a
donné le courage d'écrire il y a bien,
bien longtemps... » Si cela est vrai ,
tant mieux car on prend bien du
plaisir à accompagner l'auteur dans le
récit de ses souvenirs autour de son
père, inventeur et bricoleur selon les
antécédents de la famille , qui ne peut
s'empêcher de découper la carrosserie
dès qu'il a acheté une voiture , etc.
alors qu'il est sans cesse poursuivi  par
des créanciers qui n'ont pas de sens
que celui des comptabilités vengeres-
ses. Son grand-père chassait le bison
au Texas avant d'aller , passionné
d'électricité, installer le téléphone à
Odessa. Il inventa un propulseur de
bateaux par la poudre dont la mise en
application ruina la famille. Le tout à
l'avenant. Avec de tels parents ,
Ariette Grebel ne pouvait pas être une
femme comme les autres. Elevée à la
toujours de faire laver sa voiture , ja-
mais de la faire graisser ! Oui , on ne
s'ennuie pas avec elle, en réaction
contre la lumière sans soleil , la cha-
leur sans feu et le rire sans joie d'une
certaine façon de vivre.

Jacques Prévert : Choses et autres ,
306 pages (Gallimard). Un nouveau li-
vre du plus grand poète populaire
français est toujours une attraction ,
On se demande quels diables de tics
il a pu trouver pour personnifier une
fois de plus une personnalité qui n 'a
pourtant plus à l'être, étant ne t tement
établie. On le retrouve ici tel qu 'il
est : caustique et déchiré , amer et
tendre , cafardeux et désinvolte ; un
amal game des contraires ; un homme
mal à l'aise dans la peau des autres.
Cela va de : « 11 y a des ép ines sans
roses » à « Le premier jour , Dieu n 'a
pas fermé l' œil de la nuit et de cette
insomnie la lune encore en rit » ; et
de « C'est ma faute , c'est ma faute ,
c'est ma très grande faute d' orthogra-
phe voilà comment j'écris giraffe » à
« Ne vous reposez pas , le travail
repose sur vous » . Jeu de mots , jeux
de vilains , pourrait-on dire en le
voyant s'amuser tristement dans la
marée noire des idées. Il appelle la
mort : la charitable mendiante , et les
cimetières : le grand palace des allon-
gés. On le sent impressionné par l'âge
confondant les contes de fées et les
cauchemars ; usant des uns et des
autres avec une lassitude amusée ,
comme un clown à la fin de son
numéro.

* * *

George Sand : Correspondance ,
tome 9. Classique Garnier , 1020
pages. L'édition de Georges Lubin
continue de nous étonner. Mille pages
à chaque tome et ce n'est pas fini ! Ce
gros volume ne représente que deux
années (1849-1850). Quand on songe
à toutes les lettres qui ont dû se
perdre ou tout bonnement être détrui-
tes par des destinataires peu respec-
tueux, on devient perpelxe ; on se dit
que le téléphone est Une invention
désastreuse pour la connaissance d'un
écrivain, car on en apprend bien
davantage sur George Sand en lisant
ses lettres qu'en compulsant les dizai-
nes d'ouvrages qui furent écrits sur sa
vie et sur son œuvre. L'ennuyeux , et
là on bénit le téléphone, c'est de
trouver des billets ou des fragments
de lettres sans intérêt valable et même
de longues annotations sur des lettres
non retrouvées, en réponse à des
lettres reçues dont on nous donne le
contenu. Cette reconstitution minu-
tieuse fait songer à un château dont
on aurait également restauré les toiles
d'araignées.

Robert Lattes : Pour une autre
croissance. Préface d'Edgar Faute ,
154 pages (Editions du Seuil). « Ce
livre lucide sur la croissance , (nous
dit le préfacier qui préside actuelle-
ment aux destinées du ministère du
Travail en France) n'en omet aucun
aspect , n'en esquive aucun obstacle. 11
sera dorénavant la référence au seul
débat de fond de nos sociétés ; il
apporte déjà des réponses à notre
volonté de faire de notre économie
une économie de partici pation. Le vé-
ritable problème est enfin posé : les
éléments d'une recherche sur une
morale de la croissance. Qui exige
avant tout une croissance de la mora-
le... etc. » J'ai appris , il n 'y a guère ,
qu 'on ne doit jamais parler après un
ministre , surtout lorsqu 'il est chargé
de veiller sur le métro-boulot-dodo de
la nation. Je me contenterai donc de
citer cet éloge ministériel qui en dit
long sur la valeur de ce livre dont le
but semble être de nous faire connaî-
tre les moyens d'offrir à l 'homme
« toute les possibilités d'épanouisse-
ment individuel dans la paix sociale
et l'ouverture au bonheur » , ce qui me
paraît raisonnable , bien que banal.

Ou se trouve cette usine ?

Notre dern ière photo mystère représentait le hameau de Finnen près d'E ggerberg.

Ont donné la réponse exacte : Kilian Ritler , Sion ; Ignaz Truffer , Montana ; Peter
Zenhausern , Unterbach ; Gino Dami , Viège ; Karl In-Albon-Furre r, Brig ; Hans Kroni g,
Glis : Séra phin Gillioz , Sion ; Phili ppe Salamolard , Monthey.

Notre tirage au sort du mois de décembre 1972 a favorisé M. Gino Dami, 3930 Viège ,
qui recevra le prix de 10 francs.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Saxon ; Pierre Putallaz , Saxon ; Clément
Barman , Monthey ; Blanche Roduit , Mar-
tigny-Croix ; Arthur Cettou , Massongex ;
Cyp. Theytaz, Nendaz ; M.-L. Es-Borra t ,
Troistorrents ; Paul Saudan , Marti gny-
Bourg ; Marcel Lucien , Fully ; H. Roduit ,
Fully ; Gérard Gex, Fully ; Olive Roduit ,
Leytron ; Daisy Gay, Saillon ; Pierre Pé-
corini, Vouvry ; Marie-Thérèse Favre, Vex ;
R. Stirnemann, Sion ; Roland et Martine
Duchoud , Marti gny ; Constant Dubosson ,
Troistorrents ; Cécile Lamon , Flanthey ;
BB, Fully ; Astrid Rey, Montana ; Edith
Ecœur, Collombey ; A. Durussel , Aigle ;
Augustine Bochatay, Massongex ; G. Pfis-
ter, Ayer ; Pierre et Monique Perrin , Vey-
ras ; Dyonise Vernaz , Muraz ; I. Addy,
Martigny ; Pierre Poulin , Crans ; B. Rey-
Bonvin , Montana-Vermala ; Cécile Jost ,
Sion ; Louis Notz , Pully ; Gisèle Bron ,
Martigny ; Charles Bottaro, Martigny ; Lu-
cie Ravaz , Grône ; Yvonne Charles , Mas-
songex ; Rémy, Blanchet, Leytron ; S.
Tschopp, Montana ; Julien Thurre , Sail-
lon ; Marie-Rose Moren , Vétroz ; Jean Tis-
sonnier, Granges ; Jeanne , Henri Délez ,
Dorénaz ; Nelly Mettaz , Full y ; Léontine
Rappaz , Evionnaz ; M. Tschopp, Mon-
tana ;. Fernand Machou d, Orsières ; Ju-
liane Biselx, Marti gny ; Estelle Burin , La
Chaux-de-Fonds ; Anna Monnet-Fort , Isé-
rables ; L. Ducret , Saint-Gingolph ; Frère
Vital , Sembrancher ; Jean-Marc Emery,
Lens ;/ Marie-José Roux , Grimisuat ; Ga-
briel Genoud, Vissoie ; Hélène Crettaz ,
Vissoie ; Nancy Jacquemettaz , La Tour-de-
Peilz ; Albertine Spozio , Evionnaz ; « Da-
dette » Pot, Vouvry ; Les internes de II c
ENF, Sion ; Mélanie Bruchez, Vens ; M.-
Hélène Carruzzo , Saint-Pierre-de-Clages ;
Y. Maye, Prilly ; Domini que Rey, Genève ;
Richard Bernard , Daviaz ; L.E. Kiosque ,
Massongex ; Rolande Dettwyler, Collom-
bey ; Jacqueline Tornay, Martigny ; Irma
Emery, Lens ; O. Saudan , Marti gny ; Rose
Sierro, Bulle ; Daisy Gay, Saillon ; Ernes-
tine Rey-B., Flanthey ; J. Dussex, Leytron ;
Denis Savioz, Vissoie.

Notre tirage au sort du mois de dé-
cembre 1972 a favorisé M. Olive Roduit ,
Leytron, qui recevra le montant de 10
francs.

10
HORIZONTAL

1. Mauvais état général de l'organisme
donnant des affections cutanées.

2. Rassembler beaucoup de monde -
Coutumes.

3. Enrouler un câble en superposant les cer-
cles - Coup de baguette.

4. Parcourue - Sans activité
5. Choisi - Ne se refuse rien
6. Voitures
7. Pli de cheva l - De droite à gauche :

déchiffrée - Quatre termes en deux
lettres

8. D'un verbe gai - Connu d'une empoi-
sonneuse

9. But à atteindre - Peut déchaîner des
tempêtes

10. Va au tribunal - Très proches de l'in-
décence

VERTICAL
1. Arme d'église
2. Donnent la possibilité de devenir inci-

sif
3. Habitants d'un pays imaginaire -

Grand tourisme
4. N'est pas parfumé - Mesure
5. Retient un appuie-pied
6. Règle - Fonda Ninive
7. Tenues cachées
8. Surfaces - Un constructeur de bateau
9. Poussé - Dans une conversation entre

familiers - Un côté du nez
10. Objets d'une attente

MOTS CROISES

Solution de notre dernière grille
Horizontalement : 1. Sagittaire. 2.

Aconitines. 3. Cil, Ta. 4. Réfute. 5. Ire ,
Aperçu. 6. Si, Omar, II. 7. Tentations. 8.
Rognes. 9. Incarné , Me. 10. Nièces , Pas.

Verticalement : 1. Sacristain. 2. Aciérie ,
Ni. 3. Golfe , Noce. 4. In , OT, AC. 5. Tinta-
marre. 6. TT, Epatons. 7. Ai , Erige. 8.
Inter , On. 9. Réa, Cinéma. 10. Es, Cuisses.

Ont dqnné la réponse exacte : Céline
Rey, Chermignon ; Anne-Lise Roux-Gil-
lioz, Grimisuat ; A.-M. Maillard , Saint-
Maurice ; Gaby Mermod , Monthey ; Jo-
seph Beytrison-Gaspoz , Evolène ; Mariette
Vocat , Bluche ; J. Favre , Muraz-Sierre ;
Monique Girard , Saxon ; Joseph Gillioz , NOUVELLISTE

Votre journal

Gros œufs
Poules blanches, «Bacook»

au départ d'une deuxième année
de ponte

de 1 à 30 : Fr. 5- pièce
de 3 à 50 : Fr. 4-  pièce
50 et plus : Fr. 3- pièce

S'adresser à : roo
Gillioz Arnold, Saxon §
Téléphone 026/6 26 77

(heures des repas) co

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
«MK^MI



Coupe Spengler et rencontres face
à la Pologne ont préoccupé nos inter-
nationaux durant les fêtes de fin d'an-
née. U s'agit maintenant pour chacun
de s'en revenir à la routine du cham-
pionnat qui amorce un nouveau dé-
part.

Une fois de plus on se repose la
question : « La Chaux-de-Fonds peut-
elle être inquiétée par Sierre et Am-
bri ? » Valaisans et Tèssinois ont déjà
battu le champion au cours de l'actuel
championnat. Mais sur la longueur il
serait vraiment étonnant que l'ordre
des valeurs soit modifié.

A moins que Sierre et Ambri se
mettent à deux pour user le HC La
Chaux-de-Fonds ! Dans cet esprit il
appartiendrait aux Tèssinois d'imiter
les hommes de Vanek qui se sont
imposés à la patinoire des Mélèzes au
terme de la dernière soirée de cham-
pionnat. Ce soir c'est le tour d'Ambri
de se rendre auprès du leader avec
toutes tes difficultés que cela com-
porte.

Comme il ne suffit pas de battre le
premier classé pour parvenir à sa
hauteur au classement, le HC Sierre
en tirera la conclusion en se dépla-
çant à Langnau. Les Valaisans gar-
dent un bon souvenir de leur dernière
visite dans l'Emmental où ils avaient
gagne par 7-5. Il y a donc un certain
espoir.

L'espoir de vaincre sera tout aussi
fort chez les « Aviateurs » de Kloten
qui ne se sentent pas du tout à l'aise

Sujet de thèse !
La grande majorité des f ootballeurs

vit présentement en état d'hibernation.
Il n 'en va pas de même des dirigeants
et des fonctionnaires de clubs ou
d'associations qui, eux, doivent profiter
des périodes calmes pour mettre de
l'ordre dans leurs affaires , parfois aussi
dans leurs idées.

On a pu lire, entre autres, qu 'il ve-
nait d'en être lancées d'assez révolu-
tionnaires de l'autre côté de la Manche
où l'on s 'est alarmé à juste titre des
chiffres d'entrées en nette régression
sur tous les stades, ou presque. Quand
les Anglais s 'y mettent, il y a souven t
des chances de voir en sortir quelque
chose, car on sait aussi que, dans le
domaine du fo otball, rien ne saurait se
décider sans leur consentement.

Quant à oser croire qu 'il sera bien-
tôt apporté des modifications au systè-
me classique d'attribution des points
ou à la règle du hors-jeu, c 'est une
autre affaire. Enfin , on verra bien...

En revanche, on a beaucoup moins
parlé d'un colloque qui vient de se
tenir outre-Rhin, à Baden-Baden plus
précisément, sous l'égide de la télévi-
sion germanique. On s 'en étonne d'au-
tant plus que Karl Odermatt , capitaine
de notre équipe nationale, y avait été
invité en compagnie d'autres éminences
européennes. A noter que certaines
d'entre elles n 'hésitèrent pas à prédire
la disparition du football d 'ici... une
quinzaine d'années, ce qui semble tout
de même un peu fort de tabac !

Karl-Heinz Schnellinger, qui était
également de la fête, eut bien du mal à
expliquer, sinon pour de vagues motifs
de mentalité indéracinable (!), la gran-
de misère et la stérilité des attaquants
italiens. Or, savez-vous que durant les
102 matches déjà disputés cette saison
par les professionnels de l'autre côté
du Simplon, il n 'a été marqué que 187
buts, soit une moyenne de 1,76 par ren-
contre. Il y en a même eu 24, soit un
sur quatre, qui se sont soldés sans la
moindre réussite, alors que 23 autres
s 'achevaient sur le score de 1 à 0 ! Une
équipe comme Napoli n 'a plus marqué
à l'extérieur depuis le mois de mai... de
l'année dernière.

Le comble, c'est que les Napolitains
peuvent compter sur 40 000 abonnés
lors de leurs parties à domicile, où leur
efficacité n 'est pourtant guère plus
grande puisqu 'après 13 matches, leur
gooal-average n 'est que de 8 à 9. Pour-
tant meilleur que celui de Vicenza , le-
quel est de... 3 à 13 !

Comment, dès lors, expliquer que
l 'Italie reste l'un des seuls pays au
monde à voir le chiffre des spectateurs
croître de saison en saison ? En même
temps que les prix des billets !

Beau sujet en perspective pour une
thèse de doctorat sur les mystères du
football...

I. Vd.

I

au dernier rang du classement. Là
une victoire ne suffira peut-être pas
pour céder la lanterne rouge. En effet ,

Lugano qui ne précède que d'un point
Kloten aimerait lui aussi améliorer sa
situation en recevant Genève-Servette.

A *

Dans les deux cas les équipes rece-
vantes partent avec un léger avantage
mais tout s'arrête là.

à *

Pour imiter Sierre, les Tèssinois
d'Ambri devront éviter de se trouver
en pareille situation : Jeaggi (à droite)
seul face au Chaux-de-Fonnier Wit-
twer...

MATCH AMICAL A BELLINZONE

Ambri Piotta-Slovan Bratislava , 3-9 (2-1,
0-5, 1-3).

PROMOTION : CALENDRIER POUR REVANCHES ?
Par un curieux hasard , tous les

vaincus de la première journée (Fri- <
bourg, Villars-Champéry, Lausanne et <
Fleurier) affronteront les vainqueurs <
(Bienne, Bâle, Davos, Zurich). Cela
signifie donc que chaque perdant dis- 1
pose d'une possibilité immédiate de |
refaire surface. C'est le bon côté de ]
l'affaire. Il existe cependant un autre <
aspect : en cas de nouvelle défaite <
l'écart aura passé de 2 à 4 points avec ;
le ou les meilleurs. ]

Relégation : le
Dans le tour de relégation, deux 1

formations romandes sont parvenues,
d'entrée, à se hisser dans le groupe i
des vainqueurs. Il s'agit de Forward (
de Morges et de Neuchâtel. (

Les deux équipes valaisannes,
Viège et Sion n'étaient pas parvenues
à battre respectivement Olten et
Thoune. Il est à noter toutefois que
ces deux rencontres se déroulaient à

Toute l'Afri que sportive s'est donnée
rendez-vous à Lagos pour les seconds jeux
africains , qui débuteront dimanche et ras-
sembleront , durant douze jours , jusqu 'au
18 janvier , quelque cinq mille athlètes et
officiels venus de 39 pays. Seuls en effet ,
le Botswana et le Ruanda seront absents
de ce rassemblement sans précédent de la
jeunesse sportive du continent africain. A
chaque carrefour s'élèvent des drapeaux
frappés à l'emblème des jeux - une tête
sculptée, vieille de plusieurs siècles ,
connue sous le nom de tête de Teracota -

Il est clair que pour Fleurier qui se
déplace à Bienne la fâche paraît plus
difficile mais pour les autres la
chance existe réellement.

Comment en effet ne pas croire que
Lausanne, à Montchoisi , puisse s'im-
poser devant Bâle , que Villars-Cham-
péry soit capable de créer la surprise
en recevant l'excellent Davos ou
encore que Fribourg, même à Zurich
ait les moyens de réaliser une bonne
performance.

Valais doit
l'extérieur.

Ce soir par contre la chance devrait
être du côté viègeois et sédunois puis-
que, les futurs adversaires de nos deux
clubs ont également raté le « bon wa-
gon » au départ. Kusnacht qui rend
visite à Viège et Uzwil qui se déplace
à Sion ne sont cependant pas des nul-
lités. Loin de là et les Valaisans doi-
vent absolument se méfier. Un excès

et des chiffres rappelant sur chaque mur le
début de cette manifestation. Depuis plu-
sieurs semaines un gigantesque effort de
nettoyage de la ville a été entrepris afin
que celle-ci offre son meilleur visage à ses
visiteurs. Tout sera fait pour que la réussi-
te de ces jeux soit complète. La circulation
sera restreinte et pratiquement interdite
aux voitures particulières pour que les
athlètes et les officiels ne souffrent pas des
énormes embouteillages qui affectent en
permanence la capitale ni gérienne.

Toutes les manifestations de ces jeux se-
ront concentrées dans l'enceinte du com-

mètres haies, l'Ougandais John Akii-
Bua notre photo a déjà foulé la piste

Certes, les ex-pensionnaires du
groupe « est » ont démontré au cours
de la première soirée du tour de pro-
motion qu 'ils étaient supérieurs à
ceux du groupe « ouest » . Il est pos-
sible que, la première surprise passée ,
l'on s'aperçoive en définitive que
l'écart n 'est pas aussi grand. Voilà
pourquoi cette seconde confrontation
entre les deux groupes s'annonce
absolument très intéressante.

se secouer...
de confiance pourrait jouer un fort
mauvais tour.

La direction du tour de relégation
nous sera fournie ce soir puisque la
Romandie effectue un test important
auprès de Thoune et Olten. U devient
difficile pour Forward et Neuchâtel
de garantir à leurs supporters un nou-
veau succès. Mais là encore tout est
possible.

plexe flambant neuf de « Furu Lere » , en
plein cœur d'un quartier populaire dont le
stade principal peut contenir 70 000 spec-
tateurs. Certains athlètes , dont le
champion olympique du 400 mètres -
haies l'Ougandais John Akii-Bua , ont déjà
pu fouler la piste en rekortan , sœur de
celle du stade olympi que de Munich ,
tandis que, au sommet des gradins , s'élève
le tableau électronique de résultats , venu
de la capitale bavaroise où il fut utilisé
pour les jeux. Pendant ce temps , les diri-
geants du sport africain continuent à pré-
parer l'avenir sportif de leur continent.
L'assemblée générale du conseil supérieur
du sport africain à déjà entendu les orga-
nisateurs des prochains jeux africains - à
Alger en 1977 - faire un premier rapport
sur leur organisation , et approuvé l'action
entreprise par Abraham Ordia (Ni g), pré-
sident du CSSA et par le secrétaire général
Jean-Claude Ganga (Congo) pour que
l' athlétisme africain soit de nouveau con-
fronté aux Etats-Unis , au début du mois
d'août prochain à Dakar.

VIÈGE REÇOIT KUSNACHT
Si le 23 décembre dernier , à Olten ,

Viège a bel et bien raté son entrée
dans le tour de relégation , par contre , à
la même heure, la prestation des Zuri-
chois de Kusnacht ne fut  pas non plus
des plus brillantes en terre vaudoise.
La façon dont Forward-Morges s'est
défait de la défense des visiteurs laisse
supposer que cette dernière pourrait
bien être faible. Quant au gardien
Braun , s'il ne fut vraiment pas dans un
bon jour , par contre , les attaquants de
Kusnacht ont tout de même eu le
grand mérite de marquer 7 buts au
jeune gardien Anker. Voilà une excel-
lente référence pour la formation visi-
teuse et un excellent point de repaire

pour nos équipes valaisannes qui se
doivent d'en tenir compte. Si Viège, ou
Sion, réussissent à marquer régulière-
ment autant de buts que le firent les
attaquants de Kusnacht en face de
Morges, nous sommes certains que nos
deux formations auront gagné de haute
lutte leur place au soleil.

Tout va pour le mieux au HC Viège
après les entraînements des deux der-
nières semaines et le retour au bercail
des jeunes Pfammatter et Clemenz. A
ces derniers de nous prouver qu 'ils ont
complété leur bagage de connaissan-
ces, ce sera déjà un bon point
d'acquis !

MM

Programme
de la soirée
Ligue nationale A

Lugano - Genève-Servette
Langnau - Sierre
Kloten - Berne
Chaux-de-Fonds - Ambri

Ligue nationale B
TOUR DE PROMOTION

Bienne - Fleurier
Villars-Champéry - Davos
Zurich - Fribourg
Lausanne - Bâle

TOUR DE RËLEGATION

Thoune - Neuchâtel
Olten - Forward
Viège - Kusnacht
Sion - Uzwil

Première ligue
Château-d'Œx - Yverdon
Saas-Grund - Montana
Le Locle - Vallée-de-Joux
Charrat - Saint-Imier

Ce soir en Valais
Sion face à Uzwil
et à Leuenberger

Pour la seconde fois cette saison le
HC Sion est mal parti ! Dans ce tour
de relégation on pouvait-logiquement
espérer que les joueurs sédunois effec-
tueraient dès la première soirée une
sorte de « reconversion ». Ce ne fut pas
le cas, mais la faute n'incombe pas
uniquement à la formation de Roger
Guay.

Les trois quarts d'heure de retard
que le train accusa en arrivant à
Thoune le 23 décembre dernier nous
fournissent la principale explication.
Les Sédunois n'eurent que le temps de
se changer en vitesse pour être pré-
sents au coup de sirène initial.

Hélas ! la présence ne fut pas suffi-
sante et saisi à froid, le HC Sion
encaissa 4 buts en l'espace de 10 mi-
nutes dans le premier tiers temps...

Ce soir il n'y aura pas d'excuse.
Pour se faire pardonner et pour renou-
veler un contrat valable avec son pu-
blic, les hockeyeurs de la capitale
devront battre Uzwil.

Il s'agit là d'un objectif indispen-
sable même si les difficultés s'annon-
cent grandes. Non seulement par le fait
que cette formation est valable mais
pour la simple et bonne raison que son
international Hugo Leuenberger sera
présent.

La coupe Spengler et les deux der-
niers Suisse-Pologne ont révélé l'arrière
d'Uzwil. L'impression laissée par ce
nouveau venu dans l'équipe nationale
peut être considéré comme excellente.
Voilà un gros atout pour l'adversaire
des Sédunois.

Cependant, les hommes de Roger
Guay, pour la plupart, possèdent une
maturité suffisante pour ne pas se lais-
ser impressionner. Cela d'autant plus
que les supporters valaisans ne refuse-
ront pas de venir encourager une
équipe qui peut invoquer les circons-
tances atténuantes pour son premier
faux pas de Thoune.

Les deux adversaires se présenteront
dans les formations probables sui-
vantes :

Sion : Darbellay ou Schœpfer ;
Senggen-Guay : Hoch-Kalbfuss : Za-
go-Schrœter-Dekumbis : Cosetto-
Faust-Mathieu : D. Métrailler-A. Mé-
trailler-Debons. Remplaçant : Zermat-
ten.

Uzwil : Braun: Pasche-H. Leuenber-
ger : Eggenberger-Baumann : Heil : R.
Leuenberger, Conte, Kriizi : Grennin-
ger, Gordon, Gregorin : Tribelhorn,
Kraft, Inhelder.
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Lleurie 13 Etoles.b ptas Klive de Sasse

Sans prétention , nous pouvons assurer
que l'Ecurie 13 Etoiles est la plus active de
toute la Suisse. Tout au long de l' année
qui vient de s'écouler , nous avons relaté
par le détail toute l'activité , et les résultats
de ses pilotes dans les différentes courses.
Le bilan est réjouissant pour le sport auto-
mobile en Valais , qui compte actuellement
cinquante pilotes licenciés de l'Ecurie 13
Etoiles. Si l' on enreg istre une légère régres-
sion de la partici pation aux courses exter-
nes, on note une augmentation dans les
épreuves nationales et internationales. Nos
Valaisans ont partici pé à vingt-deux cour-
ses externes , sous la forme de slaloms ,
côtes, circuits et rall yes , à douze épreuves
du championnat suisse et seize courses
internationales , spécialement en France et
en Allemagne. Un fait réjouissant est à
souli gner : l' amélioration des aptitudes des
pilotes et surtout de l'épanouissement chez
les jeunes , qui pour la première fois , se
placent au haut de l'échelle des classe-
ments internes de l'Ecurie. La commission
technique , que préside Michel Rudaz ,
vient de sortir les classements déf ini t i fs
interne et externe pour 1972. C'est avec
plaisir que nous voyons apparaître les
noms de Voutaz , Arlettaz , Maye , Gueis-
sàz, ainsi que du chevronné Michel Rudaz ,
aux places d'honneur , tandis que Bruno
Eggel , Edgar Rochoz et Jean-Marie Carron
fi gurent aux trois premières places du clas-
sement national et international. Chez les
dames, Claudine Trecani s'impose pour la
première fois devant Gibbus Carron. De
plus, dix-neuf pilotes bénéficieront du
« prix soutien » offert par notre journal ,
classement établi sur le nombre de partici-
pations aux épreuves externes nationales
et internationales.

La proclamation du palmarès général se
fera officiellement lors de la soirée annuel-
le, le samedi 13 janvier , dans les salons de
l'hôtel Atlantic à Sierre. Elle sera présidée
pour la dernière fois par Louis Bonvin.
C'est dans la bonne humeur et la simp li-
cité que tous les sportifs accompagnés de
leurs épouses se retrouveront dans une se-
maine. Voici les classements finals de la
saison 1972 :

CLASSEMENT INTERNE 1972

MESSIEURS
1. Voutaz Joseph, Vissoie, BMW 80
points ; 2. ArleUaz Florian, Orsières,

Alpine 77 ; 3. ex. Carron J. -Marie , Marti-
gny, Ginetta 77 ; 4. Phili ppoz Bernard ,
Leytron, NSU 77 ; 5. Rudaz Michel , Sion ,
Alpine 74 ; 6. Tshopp Lucky, Sierre, Escort
74 ; 7. Dussex Fernand, Icogne , Porsche
74 ; 8. Carron Christian, Martigny, Gordini
71 ; 9. Sarasin Anicet, Martigny, NSU 68 ;
10. Fauquex Rolan, Saint-Maurice , Datsun
67 ; 11. Carron Philippe, Marti gny,
Porsche 65 ; 11. ex. Rex Roger, Sierre,
Brabham 65 ; 13. Favre J.-Pierre , Sion,
Cooper 64 ; 14. Veronese Jean , Lausanne,
Cooper 60 ; 15. Locher J. -Bernard. Savièse,
BMW 57 ; 15. ex. Richoz Edgar, Vionnaz ,
Brabham 57 ; 17. Gatti Claude, Montana ,
BMW 54 ; 18. ex. Maye Michel, Sion, Al-
pine 49 ; 19. Sarasin Victor, Marti gny,
Saab 48 ; 20. Trecani Claudine, Marti gny,
Simca 44 ; 21. Vultaggio François , Sion ,
Volvo 34 ; 22. Carron Gibus, Marti gny,
Porsche 30 ; 22. ex. Delaloye J.-Pierre ,
Ardon, Alfa R. 30.

DAMES

1. Trecani Claudine, Martigny, Simca
44 ; 2. Carron Gibus, Marti gny, Porsche
30.

CLASSEMENT EXTERNE

1. Rudaz Michel , Sion, Al pine 151 ; 2.
Maye Michel , Sion, Alpine 142 ; 3. Gueis-
saz Michel, L'Auberson, BMW 124 ; 4.
Voutaz Joseph, Vissoie, BMW 111 ; 5. Ri-
choz Edgar, Vionnaz, Brabham 100 ; 6.
Carron J.-Marie , Marti gny, Ginetta 89 ; 7.
Laereach J.-Pierre, Sion, Alpine 87 ; 8.
Arlettaz Florian, Orsières, Al pine 77 ; 9.
Tschopp Lucky, Sierre, Escort 74 ; 10. Rey
Roger, Sierre, Brabham 71 ; 11. Dussex
Fernand, Icogne, Porsche 57 ; 12. Carron
Christian, Martigny, Gordini 54 ; 13. Gatti
Claude, Montana, BMW 50 ; 14. Dubuis
Albert, Savièse, Alpine 43 ; 15. Meier Rolf ,
Glis, Apal 39 ; 16. Eggel Bruno, Naters ,
Tecno 34 ; 17. Rauch Philippe, Sierre,
Wankel 31 ; 18. Philippoz Bernard, Ley-
tron, NSU 28 ; 19. Veronese Jean , Lau-
sanne, Cooper 26 ; 20. Fauquex Roland ,
Saint-Maurice , Datsun 21 ; 21. Mugnier P.
Bernard, Verbier, BMW 17 ; 21 ex. Locher
J.-Bernard, Savièse, BMW 17 ; 23. Schar
Philippe, Martigny, Alpine 16 ; 24. Favre
J. -Pierre, Sion, Cooper 13 ; 25. Begert
Françoise, Lausanne, Cooper 7 ; 25. ex.
Carron Gibus, Martiguv,  Lancia 7: 27. Dir-

ren Bernard, Martigny, Ford Capri 3 ; 27.
ex. Stuckelberger André, Verbier, Ford
Capri 3 ; 29. Broccard Claude, Verbier ,
BMW 2 ; 29. ex. Trecani Claudine , Mar-
tigny, Simca 2 ; 29. ex. Vultaggio François ,
Sion, Volvo 2.

CLASSEMENT NATIONAL
ET INTERNATIONAL

1. Eggel Bruno, Naters , Tecno 84
points ; 2. Richoz Edgar, Vionnaz , Bra-
bham 69 ; 3. Carron Christian, Martigny,
Gordini 66 ; 4. Mermod J.-Bernard , Sal-
quenen, Brabham 64 ; 5. Rey Roger ,
Sierre, Brabham 62 ; 6. Dussex Fernand,
Icogne, Porsche 49 ; 7. Voutaz Joseph, Vis-
soie, BMW 40 ; 8. Rudaz Michel , Sion,
Alpine 34 ; 8. Meier Rolf , Glis, Apal 31 ;
10. Fatio Albert , Savigny, Lancia 24 ; 11.
Philippoz Bernard, Leytron , NSU 22 ; 12.
ex. Arlettaz Florian, Orsières, Alpine 20 ;
12. ex. Gueissaz Michel , L'Auberson ,
BMW 20 ; 12. ex. Maye Michel , Sion, Al-
pine 20 ; 15. Dubuis Albert , Savièse,
Alpine 17 ; 16. Rauch Philippe, Sierre ,
Wankel 12 ; 17. Mugnier P.-Bernard , Ver-
bier, Super Vée 11 ; 18. Trecani Claudine,
Martigny, Simca 9 ; 19. ex. Carron J. -Ma-
rie, Martigny, Ginetta 2 ; 19. ex. Tschopp
Lucky, Sierre, Escort 2 ; 19. ex. Veronese
Jean, Lausanne, Cooper 2.

Deux « Gulf Mirage »
à Daytona Beach

Le Britanni que John Wyer a engagé
deux Gulf Mirage dans les 24 heures de
Daytona Beach (3-4 février), première
épreuve du champ ionnat mondial des mar-
ques. Elles seront pilotées par l 'Australien
Howden Ganlev et le Britanni que John
Watson d'une part , et par l'Anglais Derek
Bell et un autre pilote à désigner.

• Le pilote français Jean-Pierre Beltoise
participera au Grand Prix d'Argentine (28
janvier), a déclaré à Londres le président
de BRM, M. Louis Stanley. Ce dernier a
d'autre part confirmé que les coureurs qui
participeront aux épreuves pour BRM
cette année seront, outre le pilote français ,
Clay Regazzoni (S), Nikki Lauda (Aut) et
Vern Schuppman (Aus).
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BRUCHEZ & BERARD Ouverture toutes V^l-fc  ̂ et électromécaniques IcC V? Jylonuunct oc DLnHnu serrures - Clés C/~\C ^—^. [XS-«Jb--ylî i—\r*ls»i IHûen tous genres - O.V/.O. A » _ r . . /ONWS :/ •""' /# S n]V/ldUQC
SION, rue de l'Industrie Pose de serru- Sl6rrO-B6triS6V I f ""̂  I :/[ *

TAh4„h„„o o is 7= res et ferme-por- OIOM J l l C~3 '/ >J "̂  boulangerieTéléphone 2 16 75 te - Coffre-forts- blUN _ n VVYX. -JT •£>—''oâtisserie
cylindres - Com- Grand-Pont 14 19, rue de la Dent-Blanche ^ ytt , /| i - M confrérieLames - Charpentes - Planches - Bois binaisons 027/2 44 66 1950 Sion <tf ï Y? I Tb\.\  ̂ c:««de chauffage - Tables pour kermesses T - . _„ n „ ViJI /I liùr SlOllieL U^///i ou uo 

^mj^3 Grand-Pont

I - - . ! ¦ - -

^̂̂  ̂
PNEU-SERVICE 

 ̂
J

LMJ W-\ - Grand choix 
 ̂

, Jp
Mf WEmm - Service rapide |̂|̂  ̂ ^J^*"̂

¦ PNFl IWMWIH ~ Equilibrage professionnel •*""̂

^̂ k ^t Serge Arcioni

^^̂ ^̂  ^T Promenade du 
Rhône

^B M̂  ̂ Sion - Tél. 027/2 27 70
^^muuuuû  (ouvert samedi matin)

enseignes Sion
fr Rue Blancherie 35

-—___ /  devant la piscine

h CECA Q A S emenceswtrM o./-*. E ngrais

« Michel Dubuis S.A., Sion
Tél. 027/2 11 40

Avec les clubs valaisans
Après le cours OJ

du Ski-Club d'Ardon
Le cours de ski organisé comme cha-

que année , pour les OJ du Ski-Club
d'Ardon , s'est déroulé du mardi 26 au
vendredi 29 décembre 1972 , sur les
pistes de Thyon.

Nous avons eu le plaisir d'y accueil-
lir 180 jeunes skieurs , battant ainsi le
record de la saison passée.

Malgré le peu de neige , mais avec un
soleil radieux , il s'est déroulé confor-
mément au programme établi et dans
les meilleures conditions possibles ,
organisé de main de maître par notre
chef OJ, M. Jean-Joseph Delaloye et
son adjoint M. Stéphane Pillet. Sous la
responsabilité de M. Roland Jean , nos
23 monitrices et moniteurs d'Ardon et
de Vétroz , tous membres du Ski-Club
d'Ardon , spécialement formés pour ce
cours à Thyon le 8 décembre, ont eu la
tâche d'instruire des classes de six à
neuf élèves au maximum. Grâce à leur
compétence et à leur dévouement , la
presque totalité des OJ a passé avec
succès les examens finaux leur permet-
tant d'accéder , la saison prochaine , aux
classes supérieures.

Malgré quel ques malheureux acci-
dents , le cours 1972-1973 s'est terminé
dans le joie par un triomp hal cortège
aux flambeaux à travers le village
d'Ardon. Nous avons été accueillis
devant la maison d'école par le prési-
dent du ski-club , M. Serge Delaloye ,
qui a su exprimer, au nom de tous les
membres du club , notre reconnaissan-
ce envers les moniteurs et les organisa-
teurs qui ont assuré le succès de cette
semaine de ski. Nous ne saurions rela-
ter ce cours sans exprimer toute notre
gratitude à Mmes Jacqueline Delaloye-
Gaillard , Jacqueline Delaloye-Papil-

loud et Yvonne Delaloye qui ont assu-
ré les services des abonnements et des
repas avec leur gentillesse habituelle.

Nous espérons vous retrouver nom-
breux à la prochaine sortie OJ qui aura
lieu à Thyon , le dimanche 7 janvi er.

MA YENS DE RIDDES
Trophée

du Mont-d'Audes
13 et 14 janvier 1973

PROGRAMME
1 Samedi 13 janvier dès 13 h. 30,
course de fond.

Dimanche 14 janvier de 8 à 9 heures ,
contrôle des licences et distribution des
dossards au bureau des courses (rez-
de-chaussée de l'immeuble « Les Gen-
tiannes » au Mayens de Riddes.

Dès 9 heures , reconnaissance de la
piste du slalom géant.

11 h. 01, premier départ ,
17 h. 30, proclamation des résultat s

et distribution des prix à la salle de
gymnasti que de la maison d'école
d'Isérables.

Président du comité d'organisation :
Fernand Gillioz , monteur , Isérables ,
tel. 027 8 70 58.

Organisation : Ski-Club Rosablan-
che, Isérables , selon le règlement des
concours de la FSS. Edition 1972-1973

Catégories : dames, messieurs, ju-
niors , seniors, vétérans. Epreuve :
slalom géant , une manche.

Droit de partici pation : tous les con-
currents et concurrentes dont la licence
est en ard re.

Inscri ption : les inscri ptions s'effec-
tuent sur formules officielles N" 4 de la
FSS auprès de Fernand Gillioz , mon
teur, 1914 Isérables , jusqu 'au jeudi
11 janvier 1973, (date du timbre
postal).

H
Classement final de la coupe Super-

Crans, qui a réuni quatorze équi pes à
Montana-Vermala :

1. Lausanne Montchoisi (skip R. Schnei-
der) 8-44-25. 2. Lausanne Elysée (A.
Boscacci) 6-39-22. 3. Genève (M. Eichen-
berger) 6-38-22. 4. Rendez-Vous 6-37-22. 5.
Y-Coor 6-34-19.

Installations thermiques
Chauffage et ventilation
Brûleurs à mazout

Marcel Recrosio, Sion
Tél. 027/2 20 96
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DEFAITE SUISSE
Dans le cadre d'un tournoi international

qui se dispute à East London (Af. -S), les
Suisses Petr Kanderal et Fredy Blatter se
sont inclinés , en quarts de finale du double
messieurs, devant les Sud-Africains Ber-
tram-Schrœder , sur le score de 6-4 6-7
6-7.
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En multiplex : . .Hôtel des Alpes Abonnement Fr. 25.-
Café de la Place
Café des Arcades *
Café du Simplon organisé par le Chœur mixte
Café du Nord A ^ i ?
Café de l'Hôtel-de-Ville Aperçu des l0,s : au lieu de Fr. 87.-

8 Jours sur la Costa del Sol pour une personne, en avion
Téléviseur portatif, pendule neuchâteloise, trancheuse électrique, 2 radios, 2 minivélos, caméra
super 8, demi-porcs, montres , jambons, fromages et côtelettes.

Vous remboursez un prêt comptant de fr.4000.- en 30versements mensuels
de fr. 156.70 par exemple. Vous fixez vous même le montant

et le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris
dans les mensualités.
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fr£*J5 H I V̂^̂  mmmmm L̂W

^̂ !̂__ Mm\ ^̂ ^̂ _̂_S 5s_E î___ =̂ ) U WFMM% __#_S r̂^̂ ttS_________ ^ ^̂ ^ "̂*̂ ^ _̂___^"J _̂I __________¦_______[ W  ̂A&M\ ___-_ _̂Biri _̂___fl
^̂ Ê̂mM\Mm ________ ^ ^̂ ^ 3 ~̂^̂ C ____^̂ 3-E___P _̂f*_5 _̂Bi__^ _̂i0 _̂__ MWr

La Kadett. Une des voitures les plus utilisées au monde. Etudiée jusque dans les plus petits détails.
Avec des moteurs fougueux : 57 ou 66 ch. Extrêmement confortable. Coffre géant. ,— _ —-^m ^mMEt économique comme toute  Opel. Faites donc l' essai d' une Kadet t .  Sans engagement. ^̂ \ RL^̂ B

Opel Kadett. La voiture. iMlSà
Kadett dès Fr. 7875.-
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- Autoval Veyras <f> (027) 5 26 16¦̂̂ Ŵ -̂ T\»*>. Autoval Raron (028) 516 66

Af Orage de I Ouest Garage Carron, Fully (026) 5 35 23

Georges Revaz , SION (027) 2 81 41

400C- m
prêt comptant

Banque Populaire Suisse

PAS BESOIN

DE BAGUETTE

MAGIQUE POUR

DECOUVRIR

LE BONHEUR

| Nom: Je m'intéresse à un prêt 4 |
T~9*comptant B et désire

I Adresse : recevoir la documen-
tation par retour du courrier.

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la Banque
Populaire Suisse, Centrale PrC, Case postale 3000 Berne 23.

¦

QUAND ON CONNAIT SELEC TRON !

Bon à retourner à SELECTRON, premier institut pour le choix scientifique
du partenaire. Centre pour la Suisse romande, 56, avenue du Léman,
1005 Lausanne, tél. 021/28 41 03.

Veuillez me fournir discrètement et sans engagement le test gratuit de mes
chances.

M„ Mme, Mite Prénom 

Age Profession 

__ • I Adrsse Tél. ©

m GRAND BAL
W^^^ COLLONGES Orchestre

• ^  ̂  ̂ Samedi 6 janvier 1973 Les Merry B°yS I
dès 21 heures Société de musique |
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Une nouvelle fois , la tradition fut  res-
pectée d'organiser une journée officielle
danslecadre du Cours des Mayens , afin de
permettre à nos autorités de se donner une
idée plus précise de l'essor magnifique du
ski en faveur de notre jeunesse. Le prési-
dent Monbaron et son équi pe ont eu le
grand honneur d'avoir la visite du nouveau
maire de la ville de Sion , M. Félix Car-
ruzzo, accompagné du préfet d'Allèves , de
MM. Eugène Kalbermatten (Société de dé-
veloppement des Mayens), Pierre Moren ,
et Narcisse Micheloud. Conduits par
le directeur général du cours , Paul Glas-
sey, ces messieurs ont visité à skis les clas-
ses, depuis les débutants jusqu 'aux jeunes
de la compétition sur la piste de l'Ours.
Pour certains , notamment le président de
la ville, M. Carruzzo , ce fut un émerveille-
ment.

Des bruines sédunoises
au soleil de Thyon

Lors de notre départ , Sion était dans la
pénombre de la brume matinale , le ciel
était gris. Quelle ne fut pas notre surprise
peu avant d'arriver aux Mayens de
« trouer » le « fog » sédunois et de décou-
vrir un soleil éclatant sous un ciel bleu
azur. Mais qu 'en est-il des pistes ? Les
conditions sont excellentes , dures avec
cette couche agréable de poudreuse tant
recherchée par le skieur. On se croirait au
printemps. Nos enfants ont bénéficié tous
les jours de ce camp, des mêmes condi-
tions, de quoi être heureux d'avoir passé
de belles vacances blanches sur le cône de
Thyon-Veysonnaz.

Le ravitaillement
des « petits fauves »

Le programme de travail étant prévu
non-stop, une pause est organisée sous la
forme d'une boisson chaude, d'un morceau
de pain et d'un morceau de chocolat.
Grâce au dévouement exceptionnel de

l'équi pe dirigée par Will y Farine , assiste
de Mmes Maye, Boll et Glassey, le repas
des « petits fauves » peut être mené à chef.
Jugez-en vous-même : chaque jour il s'agit
de prépare r 180 1 de lait , additionné de
15 kg de poudre de chocolat (Milo , Nes-
tlé), 100 tablettes de 200 g de chocolat , et
70 kg de pain. Le tout est empaqueté ,
coupé, mis dans des sacs de plasti que au
nom des moniteurs , selon le nombre d'élè-
ves. C'est un petit exp loit , qui peut être
réalisé grâce également au personnel de la
centrale laitière , par l'intermédiaire de M.
Jean-Charles Balet , qui pré pare tous les
matins la boisson.

Un travail sérieux et minutieux
Quant au travail dans les classes, on

constate une amélioration chaque année
chez les moniteurs, dans la manière de di-
riger et d'enseigner les bases du ski aux
élèves qui leur sont confiés. Dans l'ensem-
ble, et selon les dires des responsables
techniques , un travail sérieux et minutieux
est effectué par les moniteurs. On sent que
l'enfant a plaisir à apprendre pour mieux
apprécier les joies du ski.

Pour marquer le 40e Cours

Aujourd'hui sera le dernier jour du 40l

Cours des Mayens-de-Sion. En recherchant
dans ses archives, le président Monbaro n a
découvert que le ski-club avait organisé le
premier Cours des Mayens en 1932, à l'in-
tention de ses membres. Les temps ont
changé mais l'esprit est resté le même :
faire plaisir à la jeunesse de la cap itale va-
laisanne. Cet après-midi sur la place de la
Planta , pour marquer cet anniversaire , le
Cours 1973 se terminera sous la forme d'un
lâcher de 1100 ballons multicolores. Cer-
tains se rencontreront-ils avec des ballons
du camp de la FSS de la Lenk ? Ils se ra-
conteront les histoires des deux rendez-
vous du ski de la jeunesse suisse 1973.

A cet après-midi donc , à 16 heures , sur
la place de la Planta ! Peb.

Le Suisse Hans Schmid a
réussi, avec 103 mètres, le
plus long saut de la dernière
séance d'entraînement en
vue du concours de Bisch-
ofshofen, dernière manche
de la tournée austro-alle-
mande des quatre tremplins.
Derrière lui, les meilleures
performances ont été l'œu-
vre de l'Autrichien Reinhold
Bachler (102 mètres) et du
vice-champion olympique
Walter Steiner (100 piètres).
L'Allemand de l'Est Rainer
Schmidt, leader du classe-
ment général, a dû se con-
tenter de deux sauts de
97 mètres alors que le sovié-
tique Serge Butchkov, le
vainqueur d'Innsbruck, < a
fait une chute après s'être
posé à 94 m 50.

Au cours de la troisième
série de sauts, à laquelle la
plupart des favoris n'ont pas
participé, le jeune Neuchâte-
lois Eric Aubert a réussi
94 mètres.
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Trois des membres du comité d' rogani-
sation s 'entraident pour le ravitaille-
ment. Ici, de gauche à droite, Willy
Farine, Robert Tissonnier et Jean-Pierre
Miserez.

Cours pour nordiques
Les skieurs nordiques des équi pes valai-

sannes A, B, juniors et dames sont convo-
qués à un entraînement sur neige du 8 au
12 janvier à Oberwald.

Rendez-vous : lundi 8 janvier à 14 heu-
res à l'hôtel Karl-Hischier à Oberwald.

Matériel : équi pement comp let de fond
avec matériel de fartage , effets de gymnas-
tique et nécessaire de toilette.

Finance : 50 francs par partici pant à
verser à l'entrée au cours.

Licenciement : vendredi 12 janvier à
17 heures.

Entraineur : Konrad Hischier.
Note : Les skieurs qui , pour une raison

valable , ne peuvent partici per à ce cours
doivent aviser sans faute M. Armand Ge-
noud , tél. (027) 6 83 76, le plus rapidement
possible.

Le chef techni que :
L. Bircher

Le chef nordi que :
A. Genoud

Pour les skieurs alpins, la deuxième étape de la coupe
du monde 1972-1973 s'ouvrira samedi et dimanche, à Gar-
misch-Partenkirchen, par deux descentes dotées de la
coupe Hannes Marker. Elles se disputeront sur la piste du
« Kreuzeck », où se déroule traditionnellement la descente
du Kandahar. Le parcours est normalement long de 3140
mètres pour une dénivellation de 820 mètres. Son record
est détenu depuis 1970 par l'Autrichien Karl Schranz, avec
1'58"08, soit une moyenne de 96 km/h. Quelque 70 con-
currents de quinze pays sont engagés. A l'exception des
Italiens Piero Gros, Gustavo Thœni et Eberhardo Schmalzl,
slalomeurs au repos ou à l'entraînement, la plupart des
hommes en tête du classement provisoire de la coupe du
monde, dont l'Autrichien David Zwilling leader avec 57
points, seront au départ.

Le brouillard a sérieusement per-
turbé la « non stop » en vue des deux
descentes de coupe du monde de Gar-
misch. La plupart des concurrents ont
fait plusieurs pauses en cours' de des-
cente ou ont tout simplement inter-
rompu leur descente au moment d'en-
trer dans le brouillard, qui ne recou-
vrait que la partie inférieure de la
piste. Ce fut notamment le cas de Ro-
land Collombin.

Si le brouillard disparait samedi et
dimanche, on peut prévoir que les con-
currents atteindront de très grandes vi-
tesses car la piste a été parfaitement
préparée.

Les meilleurs temps pour la pre-
mière partie du parcours ont été réus-
sis-par les Suisses Walter Tresch et
Andréas Sprecher. Etant donné que
peu de skieurs ont donné le maximum,
ces temps n'ont toutefois qu'une signi-
fication très relative. Il n'en reste pas

moins que Tresch et Sprecher (qui
avait fait une chute peu auparavant à
l'entraînement) ont laissé la meilleure
impression avec Bernhard Russi et
l 'Américain Mike Lafferty.

Les épreuves
de Badhofgastein

avancées de deux jours
• Les descentes masculine et féminine
de Badhof gastein (Salzbourg), qui ne
comptent pas pour la coupe du monde
ni pour la coupe d'Europe et qui de-
vaient avoir lieu le 14 janvier , ont été
avancées, sur demande de la Fédéra-
tion autrichienne , de deux jours. Elles
se disputeront le 12 janvier , les descen-
tes « non-stop » ayant lieu le 11 jan-
vier

mÉ:
Danièle Dubuis 4e
après les imposes

Les championnats suisses de patinage
artisti que ont débuté à Arlesheim et à
Bâle. Après les figures imposées , les posi-
tions étaient les suivantes :

Dames : 1. Karin Iten (Winterthour )
7/91,9 ; 2. Donna Walter (Davos) 15/86 ,6 ;
3. Sylvie Fontaine (Genève) 27/82 ,2 ; 4.
Danièle Dubuis (Sion) 34/81,1 ; 5. Kaeth y
Brunner (Bâle) 32/81,1.

Messieurs : 1. Daniel Hoener (Zurich)
7/96,6 ; 2. Stéphane Prince (La Chaux-de-
Fonds) 14/79,3 ; 3. Leonardo Lienhard
(Kuésnacht) 21/76,1.

Danse, catégorie B : 1. Christina et Gil-
berto Hintermann (Lugano) 5/61 ,0 ; 2.
Sybille Huber - Christian Senn (Bâle)
10/56,7 ; 3. Patricia Adank - Lionel
Focking (Genève) 16,5/54,8.

Victoire suisse
en Yougoslavie

Une victoire suisse a été enregistrée lors
de la première journée des épreuves nor-
diques de Bohinj, en Yougoslavie. Kurt
Lcetscher a remporté l'épreuve de fond 15
km devant le Soviéti que Valiulian et l'Al-
lemand de l'Ouest Walter Demel , qua-
trième aux derniers Jeux olympi ques. Les
résultats : fond 15 km : 1. Kurt Loetscher
(S) . 54'19"7; 2. Abdelsamat Valiul ian
(URSS) 54'54"2; 3. Walter Demel (All.O)
55'00" ; 4. Franz Betz (All.O) 55'05"7; 5.
Serge Saveljev (URSS) 55'06"1; 6. Franz
Renggli (S) 55'34"6; 7. Stanislav Hanih
(Tch) 55'41" ; 8. Herbert Wachter (Aut)
56'00"; 9. Elviro Blanc (It) 56'07" ; 10.
Edgar Eckert (Ail. O) 56'08".

Fond féminin 10 km : 1. Michaela Ender
(Ail. O) 38" 38'33"9; 2. Martha Rockwell
(EU) 39'03"5 ; 3. Maria Voronina (URSS)
40'34"9 ; 4. Helena Zapotocha (Pol)
40'39"3 ; 5. Anne-Shirlev Firth (Ca)
40'47"3 ; 6. |una Slavati (EU ) 41 10 "3.

Affrontement serré
Ces deux descentes promettent un af-

frontement serré entre les Autrichiens, très
réguliers dans cette spécialité , les Suisses ,
les Italiens et éventuellement les Français ,
qui tenteront enfin d'émerger. Les Autri-
chiens aligneront notamment David Zwil-
ling (2'' et 3l aux descente de Val-d'Isère et
de val Gardena), Reinhard Tritscher (vain-
queur au critérium de la première neige) et
Karl Cordin (21 sur la piste Santa Chris-
tina). Ce trio redoutable ne sera pas ap-
puyé comme initialement prévu par Josef
Loidl , ce dernier ayant été éliminé par une
fracture du poignet gauche. Les Suisses
comptent sur Roland Collombin. le bril l ant
vainqueur de Val Gardena , ainsi que sur le
champion olymp ique et double champ ion
du monde Bernhard Russi (6' et 7' dans
les deux premières descentes de la saison)
qui cherche à retrouver sa forme des an-
nées passées. Côté italien , Marcello Varallo
et Stefano Anzi sont les « clients » les plus
dangereux. Quant aux Français , ils es-
comptent le réveil de Henri Duvillard ,
dont le meilleur classement jusqu 'ici fut
une douzième place à Val Gardena.

La première descente
avancée de 2 heures

Lors organisateurs et le jury de la coupe
Hannes Marker ont décidé vendredi soir,
pour des raisons de sécurité, d'avancer de
deux heures (de 13 heures à 11 heures) le
départ de la première des deux descentes
de Garmisch comptant pour la coupe du
monde. Cette mesure est destinée à em-
pêcher que les concurrents soient handi-
capés par le brouillard qui a tendance à se
lever vers le milieu de la journée. L'entrai-
nement qui a eu lieu vendredi matin s'est
ainsi déroulé par un temps presque
radieux alors que la « non stop » s'est
déroulée sur une piste dont le dernier tiers
était recouvert par la brume.

Cette décision a été prise à la demande
unanime des chefs d'équipes.

Après l'annulation
du slalom géant

de Maribor
La FIS a été saisie de l'affaire de l'annu-

lation du slalom géant féminin de Maribor ,
par M. Stanislaw Ziobrynski , inspecteur de
la FIS, rapporte l'Agence Tanjug. M. Zio-
brynski , indique l'agence yougoslave, avait
il y a une semaine donné son accord de
princi pe pour le déroulement des épreuves
sur les pistes de Pohorje. Selon Tanjug ,
l'inspecteur de la FIS s'est rendu de nou-
veau à Maribor , où il a pu établir que la
décision du délégué techni que de la FIS ,
Karl Senger (Aut) d'annuler le slalom
géant avait été prise sans l'accord d'une
commission spéciale réunissant les chefs
d'équi pe. M. Ziobrynski a aussitôt
adressé au siège de la FIS un télégramme
à ce sujet.

• Les épreuves féminines de coupe d'Eu-
rope qui devaient avoir lieu ce week-end à
Brcgenzerwald ont été annulées en raison
du manque de neige.



Les évoques du Honduras ont dé-
claré aux propriétaires terriens que
l'Eglise ne cessera pas de poursuivre
son programme d'éducation et d'action
civique en faveur des ouvriers agri-
coles.

Au gouvernement lui-même, l'épis-
copat fait remarquer que les ruraux
sans terres, qui constituent à peu p rès
la totalité de la population du pays ,
ont un droit de propriété.

Le document ép iscopal en faveur des
paysans sans terres a été publié en
conclusion d 'une assemblée p lénièrc
que les évêques ont tenue en fév rier
dernier. En voici l 'affirmation de base :

Toutes les classes sociales ont un
droit à la propriété privée et l 'Etal doit
intervenir pour que ce droit fonda -
mental de l 'homme soit appli qué »,
quand on ne peut y arriver autrement.

La solennelle déclaration ép iscopale
tombait au moment le plus critique du
conflit qui a éclate dans ce pays à la
suite du meurtre de 6 paysans et d 'un
soldat, à Olancho, à l'occasion de
l'énième occupation de terres incultes
par les ouvriers ruraux.

L'évêque d'Olancho avait alors dé-
claré qu 'on récolterait bientôt les
fruits du sacrifice des travailleurs agri-
coles », faisant ainsi allusion à la fo rce
croissante des mouvements ru raux
promus par l'Eg lise, au moyen de
centres de formatio n, que les gr ands
propriétaires et les éleveurs de bestiaux
appellent « écoles de subversion » et
dont ils réclament la fermeture à
l'Etat !

Quant à eux. les évêques du Hon-
duras défendent ces écoles : « Ces
centres ont pour unique but de réaliser
le développement intégral de l'homme
à savoir le développement de sa foi
chrétienne en lui enseignant l'évangile
et en célébrant avec lui la parole de
Dieu ; puis le développement de sa vie
humaine en lui donnant le sens de sa
dignité et des autres valeurs
humaines. »

Apres avoir constate qu 'après leur
dernière intervention (en 1970), les
contestations pour la terre se sont ag-
gravées - preuve en soit l'effusio n de

sang à Olancho - les évêques notent
qu 'il est injuste d'attribuer à l'E g lise la
responsabilité de la crise, comme le
font certains.

Ils rép ètent que l'E g lise défend tou-
jours le droit à la propriété privée, mais
que, ce faisant , elle n 'approuve poin t
l'ordre actuel comme s 'il était voulu de
Dieu ; elle n 'entend pas non p lus pro -
téger les riches aux dépens des
pauvres. »

Les chefs de l'E g lise du Honduras
remarquent que la structure présente
« peut-être légale , mais que l'ac-
cumulation des moyens de production
agricole, aux mains de quelques-uns ,
est un péché contre le droit de pro-
priété, parce que le monopole de la
terre équivaut à la privation de ce
même droit pour la majeure partie de
la population.

« La terre et tout l' univers créé ont
été donnés par Dieu au bénéfice de
tous les hommes... Quand cette f in .
donnée par Dieu à la création, est em-
p êchée par des abus, l'Etal doit inter-
venir. Le droit à la propriété p rivée a
une limite et c 'est celle du droit naturel
des autres de posséder, eux-aussi, leur
part de la terre ».

Durant les deux dernières années,
20 0ÔD journaliers ag ricoles, poussés
par la misère, et par un sentiment légi-
time de frustration , se sont unis par
groupes , pour occuper des terres non
cultivées.

C'était également pour eux une
manière de protester contre l 'ineffica-
cité des mesures prises par l'institut
national agraire.

Ici encore, l'autorité de l'Eglise ne se
contente point d'une politi que sociale,
fût-elle urgente, mais elle intensifie son
œuvre d 'évangélisation : le spirituel
prime le social , l'inspire, le dirige et le
retient en ses justes limites.

F. Rey
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MANPOWER, C'EST POUR VOUS être payé toux de suite et
être bien payé. Appelez à Sion le No 2 05 95, à Monthey, le
No 4 22 12. 
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Hérode cherche l'Enfant J ésus
pour le faire mourir. A Bethléem
l 'Enfant lui échappe. Il ne réussit
pas mieux à Nowa I I  nia.

Nowa lluta - je l 'apprends pur
le bulletin Aide à l'Eglise en dé-
tresse - est une ville industrielle de
cent mille habitants , l 'orgueil des
communistes polonais , qui ont juré
d'en faire le p lus bal exemple
d'une ville sans Dieu.

Pas une église à Nowa lluta et
de nombreux fidèles se rendent
chaque jour à la petite chapelle
d 'un monastère sis à p lusieurs
kilomètres, pour y entendre la
sainte messe.

Mais les catholiques de Nowa
lluta ont décidé de bâtir leur
propre ég lise. Ils p lantent la croix
sur le terrain et la gardent contre
la police qui voudrait l'arracher.
Quarante ouvriers et des centaines
de volontaires remuent la terre à
bras, car le gouvernement interdit
de louer des machines, et la trans-
portent avec des paniers, des bards
et des brouettes.

En attendant , les of f ices  sont
célébrés en p lein air : douze
messes le dimanche rassemblent
chacune six à sept mille fidèles ,
par les ardeurs de l 'été et les ri-
gueurs de l 'hiver.

Voilà - Nowa lluta. lui eu deçà
du rideau, comment s 'y prend le
roi Hérode ? Car, pas p lus en
Occident qu 'en Orient, le roi ne
peut souf f ir  que Dieu soit Dieu. Et
il a décidé de faire de l'Occident
un monde sans Eg lise, sans
Eucharistie et sans prêtres.

« // est à craindre, dit le père
Werenfried, que l 'Eg lise, en Occi-
dent , trahie par ses propres en-
fants , soit p lus en dét resse que
l 'Eglise de l'Est , qui est persécutée
par ses adversaires. »

Hérode y a trouvé des com-
p lices. « Un nombre croissant de
prêtres et de théologiens mettent
en doute ou nient ouvertement la
divinité de Jésus-Christ... Satan
fait tout pont séparer de Dieu le
peup le fidèle... Les rangs de ceux
qui s 'agenouillent encore devant

Dessin original pour le NF du docteur Dumitresco. *
******** ************************************

l 'Enfant de la crèche s 'amenuisent *
de plus en plus. La solitude autour *
des tabernacles devient de p lus en 

^plus grande dans nos belles ég lises +
désertes... Malheur au peuple qui •*
ne connaît p lus la différence entre *
un morceau de pain et le corps du 

^Seigneur... » *
En Occident , ce n 'est pas la per- +

sédition qui diminue le nombre de *
prêtres, mais l 'apostasie et le taris - 

^sèment des vocations. Comme re- -it
mède, on ne pense p lus à la +
sanctification du sacerdoce, mais à *
des discussions sur les ministères. +
On propose d'ordonner des hom- -fc
mes mariés (ceux qui le voudront , *
je pense ?) D'autres prétendent que f
les « ministères n 'ont p lus besoin +d'ordination par la hiérarchie, -)<
puisque le baptême rend les chré- +
tiens participants de l 'unique ?
ministère du Christ ». M

Les réformateurs du seizième *
siècle ne parlaient pas autrement. *
La gymnastique de certains « théo- *
logiens » pour faire comprendre 

^aux laïcs qu 'ils sont vraiment pré- -je
très n 'a d'égal que leurs e f for ts  -K
pour convaincre les prêtres qu 'ils *
ne sont , après tout , que « minis- 

^tériels », c 'est-à-dire des espèces de -je
ministres, bon à présider les as- *
semblées des « prêtres tout court » . *
Lorsqu 'il ont compris, ils n 'ont +
plus qu 'à s 'en aller : Hérode a -fc
réussi : l 'Enfant Jésus est mort , *
l 'Eucharistie n 'est p lus que du T
pain. *Mais non, ils reviendront par un -k
autre chemin, les vrais prêtres. Le *
chemin du concile et de toute la *
foi  de l'Eglise, qui dit que leur *vocation unique et irremplaçable *
est de « participer à l 'autorité par *
laquelle le Christ lui-même cons- ±
trait , sanctifie et gouverne son +
Corps... configurés au Chris t et *
rendus capables d'agir au nom du *
Christ en personne ». j,

Ils se retouveront toujours à la i
Cène, au moment où Jésus, déjà *
livré, change le pain et le vin en *
son corps et son sang et leur dit : +
« Vous fere z cela en mémoire de -*
moi ». M M *

Ce brin de chaleur
A YENT. - C'est aujourd'hui samedi , jour
des anciens. Un brin de printemps pour les
vieux traverse en courant leur destin. Un
brin d'amitié les unit sous les deux ; les
deux paisibles de décembre où l'amour et
la joie immuablement à même époque
renaissent dans le cœur des humains pour
donner à la vie de tous les jours ce brin de
chaleur qui trop souvent nous déserte.
Dans une période où tant d'amitié devrait
couler sur la terre, il faut essayer de
n'oublier personne, il faut essayer d' aimer
tout le inonde.

C'est un peu dans cet ordre d 'idée que
depuis quelques années un gro upe de
jeunes d'Ayent agit , en mettant sur pied le
Noël du troisième âge. Et le samedi 30 la
halle des fêtes de Saint-Romain accueillait
sous son toit une centaine d'aînés venus
des divers villages de la commune.

Ils apportaient avec eux des escarcelles
pleines de chansons, des poches p leines

d'histoires, et vous savez les vieux ont
tellement d'histoires à dire, tellement de
sensibilité dans leur voix, qu 'au travers de
leur regard on aperçoit encore une grande
jeunesse.

Danse, chants, théâtre étaient au pro -
gramme de la journée, car il existe à Ayent
un club des aînés, en quelque sorte pour
ces gens un club culturel, qui grâce au dé-
vouement et au talent de M""' Margueritte
Beney nous ont présenté un spectacle fort
réjouissant. Spectacle suivi d 'une collation
offerte par les bons soins de la commune
et la fondation Pro Senectute.

Puis au crépuscule naissant , et dans la
simplicité de leur manière, ils se quittèrent
heureux d'avoir dégusté ensemble un mor-
ceau de joie.

Comment faire pour vieillir jeune ?
« Que de plus simple, répondit l'un d'entre
eux, il suffit de travailler dans la jo ie en
donnant le p lus possible de son cœur ».

F. B

Le gâteau traditionnel

Les « Rois mages » partagent le traditionnel g âteau. Ils sont venus réconforter
les malades. Ici l 'hôpital zurichois de « Balgrist » .



^ggP Automobilistes
Nous avons le plaisir de vous informer qu'un

test gratuit
sera effectué sur votre voiture

du 8 au 12 janvier 1973, sur tous les modèles
FORD antérieurs à 1971

Ce contrôle sera exécuté par un spécialiste de la
Ford Motor Company (Switzerland) SA

i

Votre concessionnaire FORD pour le district de Sierre et Haut-Valais

Pour nous faciliter la tâche, veuillez vous inscrire par téléphone :
027/5 03 08-09

36-2839

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

Mariages
Etes-vous sûr(e)

que vous avez tout tenté pour sortir de votre solitude ?
Confiez-vous à nous. C'est sans engagement que
nous examinerons les possibilités qui existent de réali-
ser une union heureuse.

Discrétion - Sélection - Choix
Renseignements par téléphone et consultations gra-
tuites, sans engagement, sur rendez-vous.

Sion : av. Maurlce-Trolllet 25, L'Envol 1, tél. 2 17 04
Bâle - Berne - Fribourg - Genève - Lausanne - Neu-
châtel - Lugano - Soleure - Saint-Gall - Zurich

UN CARRÉ D'AS
moderne, rapide, expert, prix

Teinturerie \/W f**m>%

MARCEL JACQU0D & FILS
Envois postaux SION - Place Ambuël - Poste Nord
36-4001 Tél. 027/2 37 65

S3QX55EE3 ETV * ftTvï_ktZe J »_*Z*
Volvo 144 S, de luxe, bleu métallisé 1971
Volvo 144 S, de luxe, blanche 1971
Volvo 144, blanche 1971
Volvo 144, bleu métallisé 1970
Volvo 142 S, blanche, accessoires 1971
Volvo 122 S, caravan, blanche 1967
Volvo 122 S, bleue 1966

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

GARAGE DE L'AVIATION SA
SION

Tél. 027/2 39 24 et 2 97 40

Grande exposition permanente - Ouvert le samedi

Profitez de notre liquidation totale prolongée jusqu'au 21.2.73 ««*»,
Rabais 30 à 40 % BAB ¦ /'"V^nforPendant la liquidation, ouverture seulement l'apres- MMMI w v« -rw /v» l /n/ f £C7f

midi de 13 h. 30 à 18 h. 30 Habillement jusqu'à l'âge de 6 ans ]fe A) MÊ
Que des modèles modernes et de grande classe A____4_K___r^ Avenue de la Gare 5
Ameublement : poussettes, pousse-pousse, lits 'WJT WWN B̂ SION - Tél. 027/2 63 75

AROLLA - 2000 mètres

STS¦¦un uni
mua a» *v

Hôtel Mont-Collon
Vous arriverez chez nous en peu de
temps et par bonne route.
Nous nous réjouissons de vous ac-
cueillir dans notre restaurant. Menu
ou « à la carte ». - Egalement pour
banquets, mariages et excursions
d'entreprises.
Téléphone 027/4 61 91

Même direction : hôtels Gornergrat
et Atlanta, Zermatt. H. Fretz

Bonne récompense
à qui rapportera

petit teckel brun
perdu samedi matin 30 décembre
Région : Les Haudères, La For-
claz, La Sage.

Prière de téléphoner au 028/
7 77 68 ou 021/61 41 38

36-20137

raccommodages
et repassages

du linge de maison et salop-
pettes, adressez-vous à Martigny
au 026/2 67 39 (heures des
repas ou le soir).

36-90004

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

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

Tél.
61 22 46
Admirai, 70
moteur neuf
Commodore, 69
4 portes, automatique
Commodore Coupé
67, 65 000 km
Rekord 1900 S, 70
2 portes, 25 000 km
Rekord luxe 1900, 68
4 portes, 60 000 km
Rekord 1700, 68
2 portes, 57 000 km
Rekord 1900 luxe, 67
67
2 portes, 75 000 km
Kadett, 72
2 portes, 18 000 km
Kadett, 70
2 portes, 45 000 km
Kadett, 69
2 portes, 41 000 km
Kadett, 66
4 portes, 68 000 km
Kadett Coupé RS, 68
46 000 km
Kadett Spécial 1200
71, 56 000 km
Vauxhall Victor, 69
55 000 km
VW 411, 68
61 000 km
Fiat 124 S, 70
51 000 km
Fiat 124, 68
61 000 km
Datsun 1600, 69/70
40 000 km
Vauxhall Viva, 69
40 000 km
Da! 55, 68
Variomatic, 21 000 km
NSU RO 80, 68/69
50 000 km
moteur neuf

G. Loutan
Vendeur
Tél. privé : 54 31 79

J'achète votre

voiture
Modèle récent.

Case postale 84
3900 Brigue
Tél. 028/2 28 19

La Teinturerie valai-
sanne cherche

dame
ou demoiselle
de magasin pour
Saint-Maurice, à la
rue des Terreaux.
Travail facile et inté-
ressant. Entrée 1" fé-
vrier.

Tél. 025/3 74 70 ou
027/2 14 71 à Sion.

Jeune fille donnerait

cours
d'allemand
S'adresser au
027/2 47 88

36-20177

La Teinturerie valai-
sanne cherche

dame
ou demoiselle
de magasin, pour
Sion, bâtiment
La Matze.
Travail facile et inté-
ressant. Entrée tout
de suite ou à conve-
nir.

Tél. 027/2 93 52 ou
2 14 71 magasin tein-
turerie La Matze.

Couple cherche pour
Sion, quartier de l'ou-
est, une

de ménage
quelques heures par
Jour.

Tél. au 027/2 60 44

Pour la saison d'hiver
à Verbier

jeune homme
cherche emploi à la
demi-journée.

Pour tous renseigne-
ments : 026/7 10 54

36-20045

Cherchons

nurse
pour Genève.
Entrée à convenir

Tél. 022/46 88 11

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

Urgent
Je cherche

technicien(ne)
dentiste

Laboratoire dentaire A. Chevrler
1950 Sion
Tél. 027/2 34 37 ou 027/2 29 59

cuisinière stable
Travail facile^ horaire régulier. Bons
gages

sommelière
connaissant les 2 services. Entrée
selon entente, et

fille de cuisine
pour début mars

Tél. 027/2 16 74

Nous cherchons

collaborateur
dynamique

-et travailleur, avec succession éventuelle,
pour entreprise du bâtiment d'importance
moyenne.

Condition indispensable : être disposé à
participer aux travaux pratiques autant à
l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise.

Curieux s'abstenir, discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre P 36-20174 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Au sein de notre équipe comptable , un poste est à
repourvoir, la responsabilité de la facturation commer-
ciale (secteurs gravières) d'une grande entreprise de
travaux publics, ainsi que du département perforation-
vérification, après un temps de formation.
Voilà ce que nous offrons à une

employée de bureau
Ce poste est destiné à une personne ayant le sens des
responsabilités, sachant travailler seule et faire preuve
d'initiative.
Ambiance de travail agréable.
Horaire libre.

Ecrivez-nous sous chiffre P 36-903004 à Publicitas,
1951 Sion.
Vos offres seront traitées avec discrétion.

Nous engageons

des menuisiers
pour la pose et l'établi.

Nous offrons :
- une ambiance de travail agréable
- un bon salaire
- un travail à l'année

Prendre contact : tél. 027/8 77 02

36-20118

Garage du centre du Valais cherche

mécanicien diesel
expérimenté et avec références.

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

vigneron
ou métrai ou ouvrier de vigne
qualifié, pour un domaine de
20 000 m2.

S'adresser à procure de l'abbaye
1890 Saint-Maurice
Téléphone 025/3 61 83

36-20165

Famille à, Fribourg, villa, confqrt
moderne, cherche

gouvernante

Tél. 037/24 40 95, dès 19 heures

un 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



MASSONGEX. - Nous donnons ci-
dessous quelques extraits de missives
adressées à Terre des Hommes, sans
autres commentaires, ces li gnes étant
suffisamment explicites par elles-
mêmes.

toute urgence pour les enfants de Jor
danie des prothèses ».

péré, du point de vue médical. Avant **********************************
que nous nous occup ions de lui il
n'était jamais sorti de l'établisse-
ment. » *#

*K. *****
Un enfant algérien à sa marraine ,

sur une toute petite carte blanche :
écris ton nom sur un arbre mort ; ton
nom est si beau que l'arbre a refleuri.

****
Une sœur, parlant d'une famille de

neuf enfants , dont quatre sont morts :
« Noura s'est développée tardivement.
Souffrant de la faim , est devenue une
petite mangeuse de terre. Depuis que
la famille est soutenue, elle a perdu
cette mauvaise habitude » .

****
Jordanie : « 3000 enfants. Vivant

dans la poussière (désert) et promis-
cuité effrayante. Enormément de scor-
pions dans ce camp. On demande de

Dans vos cœurs, la Providence
REPORT de la liste
précédente Fr. 64 606.40
Anonyme, Evolène 10.—
Olivetto Dayer, Euseigne 20.—
Anonyme, Sion 20.—
Anonyme, Sion 10.—
Philippe Luyet, Savièse 20.—
Saffia, Brigue 20 —
Henri Vannay,

Collombey-le-Grand 20.—
An. Ca. Do., Monthey 10—
Claude Rosset, Monthey 20.—
Gilbert Rey, Corin 20.—
Constantin G., Sierre 20 —
Anonyme, Saint-Pierre-de-Clages 20 —
Veuve C. P., Verbier 10 —
Anonyme, Verbier 20 —
Isabelle et Michel , Vouvry 10 —
Anonyme, Vouvry 20.—
Isaline Morisod, Vouvry 15 —
Benoit Berra, Champéry 5 —
Jn-Mce Défago, Val-d'IlIiez 20 —
Michel Vannay, Vionnaz 20.—
Anonyme, Lens 20 —
Enfants Claude, Pascal

et Christel Delaloye, Ardon 20.
Henri Praz, Bramois 20.
Paul Cretton, Charrat 10.
Aurel Vouardoux , Ardon 20.
Anonyme, Ardon 10.
Anonyme, Conthey 20.
Anonyme, Vétroz 20.
Viviane et Nadine, Vétroz 10.
I. Bridy, Leytron 20.
Louis Michellod, Marti gny 10.
Martin R..., Saint-Maurice 10,
M. B., Saint-Maurice 20.
B. G., Outre-Vièze 20.
André Raboud, Monthey 10.
Femand Chesaux , Lavey 20
Anita Gauthey, Saint-Maurice 20.
Anonyme, Vérossaz 20.
Elvire Lugpn, Evionnaz 20,
Anonyme, Evionnaz 20.
Pierre Cretton, Bagnes 20,
Collombin P., Vollèges 20
Marcel Bruchez, Vollèges 20
Roland Pittier, Sion 20
H. Weiss, Sion 20
Abbé C. Grand , Sion 20
Anonyme, Sion 20
Anonyme, Riddes 10
M. R., Saxon 15
Anonyme, Saillon 20
Marcelle Baudin , Saillon 20
Walther Jost , Sion 10
Mme Agnès Riva , Sion 10
P., Sion 20
Henri Goula, Ardon 20
Marie-Chantal et Jn-Jacques

Bonvin, Marecottes 20.
Anonyme, Lavey-Village 20.-
Anonyme, Verbier 10.
Anonyme, Monthey 20.-
Pascale et Nadine Ecœur,

Monthey 10.
Yvan, Eric et Elisabeth , Monthey 10.
Le malade, Troistorrents 20.
Yvonne Métrailler, Grimisuat 20.
Othmar Balet , Grimisuat 10.
Ephyse Rey, Chermignon 20.
Pemichoud, Chalais 20.
Alain et Samuel Perruchoud ,

Chalais 20.
Germaine Besson, Saxon 13.
Anonyme, Conthey 20.
Guy Penon, Vétroz 20.
Anonyme, Les Mayens-de-Sion 20.
J. Crettaz, Isérables 10.
Béatrice Gallistri, Vex 10,
Un couple du 3' âge, Vétroz 10,
Anonyme, Vernayaz 20
Jean Bochatay, Miéville 10
Anonyme, Le Trétien 10
Anonyme, Le Trétien 20.
de Preux, Venthône 20
Marcel Seigle, Fully 10
Anonyme, Sierre 10
J. Donne!, Troistorrents 20
Anonyme, Troistorrents 20
Jérémie Massy, Noës 10
Anonyme, Saint-Léonard 20
Anonyme, Uvrier 20
Anonyme, Grône 20
Esthelle Berthousoz, Premploz 20

I. M., Saint-Séverin 20
Fam. Jos. Praz, Salins 50
Benoît Rey, Flanthey 50
Fischerverein, Brigue 30
R. Défago, Monthey 50
Armand Défago, Troistorrents 100
Christiane et Claudine Lugon,

Naters 40
Pierre Devatéry, Sierre 100
Anonyme, Sierre 50
Mme Anne Prenez, Hauterive 50
Anonyme, Orsières 100
Inès Bonvin, Lens 100
C. Delaloye, Vétroz 50
Epiney Hilaire, Ayer 100
Octavie Mabillard , Grimisuat 50
Léon Fournier, Chamoson 50
A. Mariéthod-Bernardoni, Ardon 50
F. G. Y. B. Ph. Gaillard , Ardon 30
Anonyme, Savièse 50
Famille Siggen, Conthey 100
1" année primaire,

Châteuneuf , Conthey 27
Hildegarde Fournier, Beuson 100
Pierre Pitteloud , Aproz 30
S. Bourdin, Hérémence 100
Anonyme, Arbaz 40
G. Uvrier 60
Abbvé Massy, Noës 50
Anonyme, Les Marecottes 50
Marie Amacker, Evionnaz 50
Anonyme, Evionnaz 70
Emile Vaudan, Le Châble 50
Beranger, Bagnes 40
Anonyme, Le Levron 50
René Moulin , Vollèges 50
B. O. Vocat, Martigny 50
Samuelle, Bourg-SaintPierre 100
Anonyme, Sion 100
Anonyme, Ayent 50
F. Fasmeyer, Sion 50
Les téléphonistes du centrale

de Sion 55
Famille A. D., Hérémence 100
Un vieillard M., Leytron 100
Anonyme, Sion 55
Bruchez M. L., Le Châble 100
Anonyme, Champéry 50
Anonyme, Reppaz 50
Léon Formaz, Martigny 30
Anonyme, Sensine 30
Hôtel du Castel, Sion 50

SION. - La police cantonale
valaisanne est à la recherche
d'un dangereux individu ,
probablement armé, qui a pris
la fuite après avoir commis di-
vers délits.

Le fuyard est recherché pour
vols avec effraction et vols de
voitures. Il s'agit du nommé
Pachoud Roger-François , né en
1951, de Saint-Gingolph, carre-
leur. Son signalement est le
suivant : taille 170 cm, svelte,
cheveux châtain clair, visage
allongé, de langue maternelle
française.

Alors que plusieurs agents
tentaient de l'arrêter sur la
route cantonale, en pleine nuit ,
au Bois-Noir à Saint-Maurice ,
cet individu a brûlé le barrage
créé pour l'arrêter.

Anonyme, sion 100.—
M. A. C, Sion 50.—
Octave Crittin, Chamoson 30.—
Thérèse Tornay, Saxon 100.—
Anonyme, Salins 100.—
J. Michellod, Chamoson 30.—
Anonyme, Flanthey 40.—
Emile Roch, Magnot 50.—
A. + M., Riddes 100 —
Anonyme, Vernayaz 50.—
Maurice Giroud , Martigny-Combe 100.—
Veuve Jean Gross, Le Trétien 35.—
Brnard Pyot, Martigny 50.—
Anonyme, Martigny 50.—
Fernand Besson, Martigny 50.—
Raymond Pierroz, Martigny 50.—
C. G., Martigny 50.—
Anonyme, Riddes 100.—
Bureau de Poste, Saint-Léonard 70.25
André Berthousoz, Premploz 50.—
Anonyme, Saint-Martin 30.—
Henri Pannatier, Mase 34.85
Centre missionnaire, Evionnaz 110.—
Restorex, R. Perolo,

Saint-Léonard 200.—
K. C, Sion 400.—
Fam. G. Hugo, Sion 120 —
Kuchler-Pellet, Sion 500 —
Anonyme, Martigny 500.—
Virginie (NE) 300.—
Saint-Sylvestre à Laproz,

Orsières 123
Anonyme, Ardon 20
Marcel Monnier, Corin 20
Jn. Gillioz, Sion 10
Anonyme, Marti gny 20
Anonyme, Bramois 50
Ed. Rappaz, Massongex 50
Julien Carrapt et Fils,

Chamoson 100
Anonyme.Sion 100
Didier et Nadine, Charrat 20
J. Latapie, Versegères 100
Philibert Roduit, Ovronnaz 50
Denis Francis, Leytron 20
Rémy Martinet, Leytron 100
Raymond Zuchuat , Saillon 10
Trois enfants de Saillon 40

La police demande que tout
renseignement à son sujet soit
communiqué au numéro de
téléphone (027) 2 56 56, bureau
du commandant de la gendar-
merie cantonale à Sion.

¦ii

****
Arabie séoudite : « Chez les mili-

taires yéménites, j 'ai rencontré deilx
enfants qui sont devenus fous à cause
des événements de la guerre. »

****
Algérie : « M. Kh. prépare égale-

ment l' arrivée de 500 enfants qui ,
pour l'instant , vivent d'une soupe par
jour et de l'espérance de leur départ
d'Algérie. »

****
Tunisie, 19 mars 1966 : « Brahtm

n 'a pas de nom de famille , pas de pa-
rents connus, pas de date de naissance.
Lorsqu'il avait à peu près-3 mois , il a
été remis à l'hôp ital , au début de
1960, dans des circonstances et à une
date qu 'il n'est plus possible de pré-
ciser, l'employé qui l'a admis étant
décédé. Bref , il est totalement aban-
donné, para lysé, et pourtant il semble
que son cas ne soit nullement déses-

*

tt
¦*

TOTAL Fr. 73 314.50

#
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****
Côte d'Ivoire : « Chaque jour , des

bébés sont trouvés dans des poubelles.
Les enfants tout petits ne comptent
pas. Les parents disent que ce sont
des bouches de trop à nourrir. Plus
grands, c'est bien , car ils peuvent rap-
porter. »

Terre des Hommes prend en charge
ces enfants. Un certain nombre sont
adoptés par des familles de chez nous
et d'ailleurs en Europe.

Terre des Hommes soigne ces
enfants malades ou estropiés. « la
Maison » de Massongex est un havre
de bonheur durant leur convalescence
ou leur séjour post-opératoire. Mais la
place manque pour les recevoir tous.
Les responsables ont été amenés à
constru ire des pavillons qui abriteront
des familles de huit enfants avec deux
responsables. Le premier de ces pavil-
lons sera dû à la générosité des Va-
laisans.

**********************************

Image
Le programme de la chaîne roman-

de nous permit de faire une claire dis -
tinction dans la fonction de la télé-
vision.

De fait , la TV c'est la mass média
« son et image ». Ces deux éléments
la distinguent - en la favorisant - des
autres moyens de communication :
radio, presse écrite, disque, bande ma-
gnétique, etc.

En début de soirée, en ce vendredi,
nous p ûmes apprécier toute la valeur
de l'image sans le son. Dans le cadre
de « Avant-première sportive », et en
seconde partie, d'admira bles séquen-
ces filmées mirent en valeur les
skieurs acrobates, sauteurs, casca-
deurs des neiges, etc. Ces séquences
n 'avaient nul besoin de son et purent
être appréciées dans le p lus parfai t
des silences. Seuls ces parties de f i lm
auront retenu hier soir notre attention
en début de programme, car
« L'animation culturelle au Jura »
nous fu t  déjà suff isamment bien pré-
sentée il y a quelques semaines et je
auuve cette reprise « corrective » quel-
que peu superflue. Ceci sans rien en-
lever aux efforts faits au Jura pour la
culture, efforts que nous avons déjà
soulignés au lendemain de la première
« ratée » de cette émission.

Image et Son
Que retenir des émissions d'actua-

lités entre le téléjournal (19 h. 40) et
la soirée proprement dite ?

Rien de particulier sinon que les
spots publicitaires, après ces fêtes ,
sont maigres, très maigres sur le plan
du nombre. Je ne m'en plains pas !...

« L'Affaire Winslozv » nous permit
hier soir de goûter à l 'habile mariage
« image et son ».

« Image et son », c'est là le propre
de la télévision. La réalisation de
Paul Siegrist, réalisation que nous
attendions depuis une semaine puis-
que, hier soir nous eûmes droit à la
seconde partie, se p rêta à merveille à
ce mariage.

De fait , même si la semaine passée
nous pensions que cette pièce aurait
très bien passé à la radio, aujourd'hui
nous pouvons affirmer que la pièce de
Terence Rattigan est des plus « télé-
géniques ».

Certes, certains crédits non consen-
tis ont sans doute fai t  que nous som-
mes demeurés sans cesse dans la
même p ièce - f o rt habilement amé-
nagée d'ailleurs pour éviter l'ennui -
alors que nous aurions désiré nous
évader en quelque sorte au-dehors de
chez les Winslow, à la salle du tri-
bunal, par exemple.

Relevons encore qu 'il nous parut ,
en petits amateurs de cinéma, il f a u t

le dire, que les gros p lans alternaient
pa rfois trop souvent lors des dialogues
à deux.

Ceci dit, la p ièce nous intéressa
beaucoup, peut-être précisément parce
qu 'elle a cette part d 'humour et ce
manque de violence et que, dans ce
sens, elle est, par rapport à ce que
l'on nous présente le plus souvent sur
le petit écran, non conformiste.

Nous nous attendions à un plus
grand suspense. Et le point d 'interro-
gation ne f u t  pas celui de la
question : « Acquitté ou condamné ? »
Mais bien : « Comment sera-t-il
acquitté ? »

Son
S 'il n 'y avait pas eu les excellentes

images de présentation de la fameuse
« Truite » de Schubert, je  dirai que
cette parfaite émission musicale se
serait facilement contentée du son
seulement. Ne sait-on pas que la mu-
sique pure trouve le meilleur moyen
de communication non dans le petit
écran mais bien dans la radio. Pour-
tant notre chaîne romande tente cha-
que semaine, le vendredi, d 'intéresser
les téléspectateurs à ce que d 'aucuns
appellent la « musique classique » ou
« la grande musique ».

Hier soir elle s 'y employa avec une
excellente pédagogie : choisir « La
Truite » comme sujet et le présenter
aussi habilement vulgarisé, à la portée
de tout un chacun, voici qui n 'appa-
raît pas hebdomadairement sur le
petit écran romand.

Télémarque nous a présenté l'au-
teur (Schubert) Georges Kleinmann
nous présenta les cinq interprètes.
Après cette parfaite mise en condition ,
nous ne pûmes qu 'apprécier cette
« Truite » les yeux fermés (comme
certains puristes au concert...), l'image
télévisée n 'ajoutant p lus rien à la
merveilleuse réalisation sonore.

Belle soirée que celle du vendredi !
N. Lagger
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ROTISSERIE
ST-CHRISTORHE

entre Bex et St-Maurice

|I St-Christophe...
la belle étape! Pour

W un petit «en cas»,
K une bouteille entre

amis ou un
V somptueux repas.

il Téléphone 025/3 67 77
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OCCASIONS

1 accordéon chromatique (touches piano),
120 basses, 6 registres Fr. 325 -

1 accordéon chromatique (touches bou-
tons) Bachen-Bulach Soldanella , 129
basses, 4 voix, 4 registres Fr. 950 -

1 accordéon chromatique (touches bou-
tons) 72 basses, 3 registres avec valise ,
état de neuf , Fr. 565 -

1 accordéon diatonique «Hohner Morino
III», 3 voix, 9 basses, 3 registres Fr. 245.-

1 beau buffet chêne sculpté 150 cm de
long, 105 cm de haut , 60 cm de profond ,
avec dessus vitrine 63 cm Fr. 275 -

1 beau buffet sculpté chêne brun foncé ,
135 cm de long, 70 cm de haut, 65 cm de
profond avec dessus vitrine avec glace,
95 cm de haut Fr. 265 -

1 potager électrique «Therma» avec four
<ÏPn wrtlto r-- ce380 volts Fr. 65-

1 machine à calculer électrique, 4 opéra-
tions Fr. 155 -

1 machine à écrire de bureau «Royal» , bon
état Fr. 110 —

1 veston en peau de daim pour homme ,
taille 52 Fr. 45.-

1 magnifique manteau d'hiver pour homme ,
taille 54, bleu foncé cashmere Fr. 68.-

Diverses paires de souliers de ski de Fr. 10- à Fr. 45-
Divers pantalons de ski de Fr. 5- à Fr. 20-
iDivers manteaux d'hiver pour dames et jeunes filles de
Fr. 10.-à  Fr. 25.-
1 paire de ski Kneissel fibre, avec fixation

automatique «Nevada» , 200 cm Fr. 125 -

E. Flûhmann, Mtinstergasse 57, Berne
Tél. 031 /22 29 11

Pour l'aménagement de votre intérieur...

descaries
SAXON Tél. 026/6 26 13

J8 par Netta Muskett Copyright by Opéra Mundi

Même quand ils étaient ensemble, remarqua Eve , Félix ne
parlait pas de la vieille dame comme de sa grand-mère , ni ne
mentionnait son nom , bien que tous fussent au courant du lien
de parenté existant entre eux , lien qu 'ils reconnaissaient dans
une certaine mesure en dînant avec le jeune homme, pourtant
simple régisseur.

- Myrtille lui avait lancé un regard dépourvu de bienveillan-
ce, tout en rougissant légèrement. Il était clair que ces deux-là
ne sympathisaient pas.

- J'imagine, fit-elle , qu 'elle ne fera qu 'une brève apparition
et que le reste du temps , en tant que fiancée de Victor , l'hon-
neur de recevoir m'incombera.

- Pas à vous seule !

Eve intervint vivement :
- Je peux vous assurer que ne chercherai nullement à me

mettre en avant. Ne tenez pas compte de ma présence.
Lewis lui coupa la parole , avec colère :
- Ne dites pas de sottises ! Vos privilèges sont égaux à ceux

de Myrtille. Vous êtes ma fiancée !
Il jeta un coup d'ceil inquiet à Eve , se rappelant son idée

d'abandonner la partie pour regagner Londres. Quoique de la
discussion sur les toilettes il semblait ressortir qu 'elle resterait
pour le bal.

Eve haussa les épaules :
- Tout cela ne me concerne pas beaucoup !
Félix crut bon de changer de sujet et il s'enquit :
- Je crois que c'est demain , mademoiselle Blayne , que vous

désirez visiter la ferme ?
Mlle Blayne ! Après l'avoir appelée « son exquise , sa ra-

vissante petite Eve » !
Affrontant pour la première fois depuis le début du repas , le

regard d'acier qui pénétrait le sien , elle se borna à répondre :
- C'est du moins le désir de Mme Belamie , monsieur

Welby !
- Ses désirs sont la loi. A quelle heure dois-je venir vous

prendre ?
- Quand vous voudrez !
- Disons neuf heures et demie. Je vous amènerai un cheval.

Vous montez, ie suppose ?

- Mais oui , bien sûr !
- J'espère que vous donnerez à Eve un cheval tranquille !

demanda Lewis, faisant l'important.
- J'ai dit que je montais à peu près tout ce qui court sur

quatre pattes, repartit Eve. En tout cas , merci pour votre solli-
citude, chéri !

Esquissant un salut devant Lewis, Félix lui lança :
- Je puis vous garantir que je prendrai le plus grand soin de

votre bien-aimée, Lewis. Autant que si elle était la mienne !
Quel effrayant pouvoir il possédait de faire monter aux joues

d'Eve le rouge de la fureur !
- Passerons-nous à côté pour le café ? fit Myrtille, toujours

très femme du monde... Sur la terrasse , Corke ! ajouta-t-elle au
maître d'hôtel.

Avec une très faible inclinaison de la tête , le vieil homme
s'empressa autour d'Eve pour lui tenir sa chaise , tandis qu 'elle
se levait de table.

- Je ne reste pas pour le café , déclara Félix. J'ai encore une
ou deux choses à voir... Demain neuf heure s et demie , made-
moiselle ?

- Je serai prête , repondit sèchement la jeune fille.
Dès qu 'il eut tourné les talons , traversant la pelouse, suivi de

ses chiens qui n 'étaient pas autorisés à entrer dans la maison,
Myrtille observa :

- Je n 'aime pas les manières de Félix ! Il est presque grossier
et quand on pense à sa position ici... .. . .
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TRuôttca
près clinique Sainte-Claire - SIERRE

Meubles en bols massif C 5 23 85

I Q^BIpgliiJP
DOLMAR 118

La nouvelle tronçonneuse légère
I avec système anti-vibration VIB-EX

6,3 kg avec guide et chaîne.

Agence régionale :
ATELIER DOLMAR

Rue du Cropt
1880 BEX

F\ CENTRE ROMAND
Q DE
A-JI MATERIEL
f= FORESTIER
Sm 5t S A
¦ MAURICE JAQUET

1054 MORRENS / Lausanne
Téléphone 021/91 18 61

1261 LE MUIDS-SUR-NYON
Téléphone 022/66 11 51

Prêts
express
de Fr.500.- à Fr. 20000

Pas de caution :
Votre signature
suffit
Discrétion
totaleluiaïc

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

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

Nom

• -cTCTC |TM a • s_ [ t.
ANGLO-CONTINENTAL INTERLINK
SCHOOL OF ENGLISH School of English
(reconnue par l'Etat) COURS INTENSIFS
COURS PRINCIPAUX INTENSIFS COURS D'ETE 
COURS PREPARATOIRES AUX EXAMENS DE ACSE
CAMBRIDGE • COURS D'ETE l»»»ma«A«-l e.hnAi
COURS SPECIAUX pour: voyage et tourisme , iniemailOliai SCIIOOI
secrétaires , cadres commerciaux , professeurs d'anglais, COURS DE VACANCES pour les
personnel des banques, personnel hôtelier jeunes de 10 à 13 et 14 à 16 ans

Documentation détaillée des écoles et des cours à Bournemouth, Londres et Oxlord, sans
engagement , par INTERSCHOOL INFORMATION SERVICE, Seefeldstrasse 17, CH-8008 Zurich,
Téléphone 01/477911, Télex 52529 I rc -Ifi A 1
M. L 'Mme Prénom 
Mlle (numéro

postal)
Rue V ille 

Pour bien vous servir
Françoise, Liliane, Joëlle

vous reçoivent au

salon de coiffure
du Crochetan, Monthey

1 er étage
Carte de fidélité j . Varonier
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S. Reynard-Ribordy, Sion
place du Midi, Les Rochers

Tél. 027/2 38 23
36-5611



Grosse augmentation du trafic marchandises
sur la route du Grand-Saint-Bernard

30 000 CAMIONS ONT PASSÉ EN TRANSIT A MARTIGNY
MARTIGNY. - Le problème du franchis-
sement des Al pes s'est posé de bonne
heure aux peup les de l'Europe occidentale.
Et si tous les chemins mènent à Rome , il
en est un cependant qui , de tout temps , a
eu la préférence des voyageurs : l ' i t iné-
raire passant par le Grand-Saint-Bernard
qui demeura néanmoins difficile j usqu 'à la
fin du XVIII' siècle. En effet , les monta-
gnards de cette région , presque tous por-
teurs , guides, muletiers tiraient leur revenu
princi pal des nombreux obstacles du pro-
fil. Aussi se gardaient-ils d'améliore r d'une
façon quelconque le tracé de la voie qu 'ils
conservaient jalousement dans un mauvais
état d'entretien.

Bonaparte l'utilisa au milieu de mai
1800 après une conférence avec le général
Marescot chargé de la reconnaissance des
Alpes. Dans notre édition du vendredi 22
décembre dernier (page 21), nous citions
quelques dates marquantes de l' améliora-
tion du tracé de 1816 à nos jours , entre
Marti gny et le col. Quant au tunnel dont
les premières bases remontent à l' année
1926, il comprend l'aménagement de tout
le tronçon de Bourg-Saint-Pierre à Saint-
Rhémy-en-Bosses. Rappelons que la cons-
titution de la société italienne pour le per-
cement de la galerie date du 29 novembre
1957. Les choses furent menées tambour
battant :
- 20 mai 1958, signature de la convention
italo-suisse ;
- 26 juin 1958, vote unanime du Grand
Conseil valaisan ;
- 7 juillet 1958, vote unanime du conseil
communal de Lausanne ;
- 3 septembre 1958, vote unanime du
Grand Conseil vaudois ;
- été 1958, début des travaux du côté ita-
lien ;
- 9 octobre 1958, constitution de la société
suisse ;
- printemps 1959, début des travaux du
côté suisse ;
- 6 avril 1962, percement de la galerie ;
- 19 mars 1964, ouverture du tunnel à la
circulation automobile.

Dès lors, nous avions une fenêtre ou-
verte sur la mer qui nous permettait
d'accéder en toutes saisons vers les diver-
ses régions de l'Italie.

Ce furent tout d'abord les touristes , les
industriels , les voyageurs ; plus modeste-
ment le trafic commercial.

Tous les chemins mènent à Rome,
avons-nous dit plus haut ; mais le plus

Plomber un camion TIR est un geste qu 'accomplissent journellement
nos douaniers de Martigny.

court demeure celui passant par le tunnel
du Grand-Saint-Bernard.

C'est pourquoi le trafic marchandises
n'a fait qu 'augmenter depuis 1964. A ce
sujet , des chiffres intéressants nous ont été
communi qués par M. Gilbert Reuse ,
administrateur des douanes au bureau à
l'intérieur de Martigny. Bureau qui a dû
être créé voici deux ans et demi afin d'évi-
ter les engorgements aux portails nord et
sud du tunnel.

Au cours des 250 jours ouvrables de
1972 19 000 camions charg és passèrent par
le tunnel dans la direction sud-nord dont
9000 (7180 en 1971) ont été dédouanés à
Martigny. Ce même bureau a vu passer
dans le sens nord-sud pendant cette même
période 10 000 camions chargés, plus 1
millier en provenance d'autres frontières.
En tout 30 000 camions chargés ont passé
en transit dans les rues de Martigny en 1972
(moyenne sur 250 jours ouvrables : 120).
C'est énorme et cela n 'est pas terminé.
Loin de là , puisque dans ce nombre on
ne compte pas les camions vides.

Cela représente également , tenanl
compte d'une charge de 8 tonnes en

moyenne par camion , un poids de 240 000
tonnes de marchandises qui ont permis à
nos douaniers de porter les recettes du
bureau de Martigny, uni quement , à 28
millions de francs !

Tout le travail de contrôle est effectué
par une équi pe de 15 fonctionnaires (10 à
Martigny et 5 au tunnel). On remarque ,
parmi ces marchandises plus de 21 000
véhicules dédouanés en 1972 (en grande
majorité Fiat et Lancia) ; des pièces de
voitures par containers comp lets ; des
meubles , des machines , des constructions
métalliques , des vêtements , des chaus-
sures. On importe également , mais en
quantités infimes des fruits , des légumes ,
de la volaille , du poisson.

Ces chiffres nous laissent rêveur . Et dès
lors une question se pose à nouveau au
sujet de la déviation de Marti gny, de la
correction de la route du Grand-Saint-Ber-
nard entre les Trappistes et Orsières.

Aux responsables d'y répondre le p lus
rap idement possible .

Non par de vagues promesses mais par
des actes.

Em. B

DEUX ESCROCS ONT SEVI A BREUIL
CHATILLON. - Mme Piera Pession ex-
ploite, dans la station de montagne de
Breuil (Cervinia) une bouti que d'articles
de sport et d'habillement.

Hier , un coup le descendu d'une lu-
xueuse voiture , pénétra dans le magasin
avec l'intention d'acheter un manteau de
vison valant 860 000 lires.

Le paiement fut effectué par chèque.
Lorsque Mme Pession se présenta à la
banque pour l'encaisser .elle apprit que
celui-ci avait été volé dans une banque de
Rovoli (banlieue de Turin).

Les carabiniers ont ouvert une enquête
qui , jusqu 'ici , n'a donné aucun résultat ,
car les deux aventuriers ont pour l 'instant
disparu de la circulation.

10 millions de lires
pour une route

AYMAVILLE. - L'assessorat des travaux
publics vient de décider l'ouverture d'un
chantier pour la construction , sur le terri-
toire de la commune d'Aymaville , d' une
route qui reliera le village de Vercellod à
la route de Chenalet. Cette œuvre coûtera
près de 10 millions de lires.

Belle activité des
hélicoptères aostains

AOSTE. - Le centre d'hélicoptères de
l'Ecole militaire d'alpinisme d'Aoste a

utilisé au cours de l'année 1972, quatre
appareils qui ont effectué au total 685
heures de vol , dont 188 heures pour les se-
cours en montagne (al pinistes en détresse ,
populations bloquées par les avalanches ,
ravitaillements en vivres , etc.) Quant au
fret transporté , il atteint 65 tonnes.

1300 heures de vol
à l'aérodrome d'Aoste

AOSTE. - Le président de l'Aéro-Club du
val d'Aoste, M. Laurent Ottoz , vient de
publier le rapport d'activité de l'aérodrome
régional pour 1972. Cette activité a battu
tous les records. Les avions qui y sont ba-
sés ont totalisé 1300 heures de vol contre
959 en 1971 et 398 en 1970. Onze élèves
pilotes ont obtenu le brevet du premier de-
gré et sept celui du deuxième degré.

Quant aux planeurs , ils ont volé pendant
650 heures contre 514 en 1971 et 307 en
1970. Sept élèves ont obtenu l' autorisation
de voler seuls et huit autres sont en train
de l'obtenir.

Des conditions météorologi ques très fa-
vorables pour ce genre de sport régnant en
val d'Aoste ont incité plusieurs étrangers
passionnés de vol à voile à se déplacer à
plusieurs reprises dans la région. Ceux-ci
ont effectué 877 heures de vol contre 521
en 1971 et 224 en 1970.

Les parachutistes , eux , ont effectué 1500
sauts.
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Nos meilleurs vœux pour l'an nouveau

Renversée
par un camion

MARTIGNY. - Vendredi , vers
10 h. 30, une cycliste martigne-
raine, âgée de 13 ans, Antoinette
Fessier, qui circulait à la rue du
Collège en direction de la place
Centrale, voulut dépasser par la
droite un camion frigorifique pour
se diriger du côté de l'avenue de la
Gare. Serrée contre le trottoir, elle
fit une violente chute sur la chaus-
sée. L'infortunée, souffrant proba-
blement d'une fracture du fémur,
a été conduite à l'hôpital de Marti-
gny au moyen d'une ambulance.
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Commune d'Orsieres 

Répartition des charges
ORSIERES. - Le conseil communal  d'Or-
sieres s'est réuni mercredi pour la première
fois dans cette nouvelle période électorale.

Ce premier rendez-vous a été marqué
par un geste fort sympathi que du nouveau
président , M. Gérard Tornay. Ce dernier a
en effet salué les deux nouvelles conseil-
lères Mmes Evel yne Volluz (PDC) et Mar-
guerite Volluz (PRD) en leur offrant en
début de séance une magnifique gerbe de
fleurs. Est-ce les fleurs ? Est-ce la compé-
tence ? Toujours est-il que la répart i t ion
des charges s'est faite dans une excellente
atmosphère et a donné le schéma suivant

Gérard Tornay : finances ; J.M. Dar-
bellay : travaux publics ; Eric Biselx :
aménagement du territoire ; Guy Formaz :
bourgeoisie ; René Berthod : instruction
publique ; F.R. Moulin : électricité ; Phi-

, -s*»

lippe Rausis : affaires sociales et cahier
des charges ; J.A. Tornay : affaires parois-
siales ; Emile Tornay : agriculture ; Mau-
rice Copt : eaux ; J.C. Vernay : police ;
Norbert Favre : santé publique ; André
Métroz : feu et protection civile.

Aucune attr ibution spéciale n 'a été af-
fectée aux dames qui œuvreront dans plu-
sieurs commissions et dans l' administra-
tion générale.

PREMIERES DECISIONS
Dans la même séance le conseil a éga-

lement envisagé la mise sur pied d'une
équi pe permanente aux services des tra-
vaux publics et des eaux ainsi qu 'au ser-
vice de l'électricité.

Notre photo : A Orsières 1973 sera
l'année de la déviation.

1 M ,

H

VERBIER. - Le Curling-Club de Verbier
s'est réuni tout récemment au restaurant
de la Patinoire. Après avoir enreg istré la
démission du président Roger Krieger de

v At

Martigny, qui fut pendant de longues an-
nées la véritable cheville ouvrière du club ,
l'assemblée procéda à la nomination d' un
nouveau comité. La présidence a été con-
fiée au connu et sympathique Placide
Mayor (notre photo) qui sera assisté dans
sa tâche par Georges Guanziroli nommé
vice-président.

Le Curling-Club de Verbier subit ac-
tuellement une extension réjouissante et
cinq nouveaux membres ont été admis.

L'activité sportive de la société a été ex-
cellente puisque outre la partici pation à
divers tournois romands dont entre autres
la célèbre Doll y-Cup de Genève , le CC-
Verbier a pu se qualifier récemment à
Montana pour les championnats régionaux
section ouest.

Pour ce week-end , le club annonce la
traditionnelle coupe du Grand-Combin. Ce
tournoi jouit d' un tel succès que les orga-
nisateurs ont dû étendre les pistes sur la
patinoire , celles existantes actuellement ne
suffisant pas a recevoir toutes les deman-
des. Cette coupe se disputera samedi et di-
manche et la distribution des prix est pré-
vue pour dimanche aux environs de midi
sur la place de jeux.

Chaleureuse
réception

VERBIER. - Samedi soir 30 janvier une
chaleureuse réception a eu lieu à Verbier
au sommet de la Piste du Rouge.

En effe t la Société de développement ,
l'Office du tourisme et l'Ecole suisse de ski
profitaient de la traditionnelle descente
aux flambeaux des hôtes pour recevoir le
médaillé olympi que Roland Collombin et
celui que beaucoup considèrent déjà
comme son successeur Phili ppe Roux.

Les deux skieurs , juchés sur le balcon
d'un mazot se trouvaient également en
compagnie du premier médaillé olymp ique
de la région Raymond Fellay. Il apparte-
nait au directeur de la station de présenter
ces skieurs connus a la foule présente sur
ce petit sommet neigeux des hauts de la
station. L'on dénombrait plus de huit cents
personnes.

Après avoir félicité Roland Collombin
pour ses récents succès à Val Gardena et
Phili ppe Roux pour son classement très
honorable , il ne manqua pas d'associer à
cette cérémonie un autre Entremontant
méritant dans le domaine du ski , Jean-
François Copt , d'Orsieres , qui venait lui de
s'adjuger la 3° place su slalom spécial de
Flums.

La soirée se termina dans un établisse-
ment public de la station où des souvenirs
furent remis aux skieurs chevronnés.

Avec et...
sans fanfares !

ENTREMONT. - Au pays des Dranscs
l'on a franchi le seuil de la nouvelle année
dans le calme avec, bien sûr, quel ques jeu-
nes fêtards un peu bruyants sur les hau-
teurs de la station de Verbier. Car..., une
grosse stupéfaction a été enregistrée au
Châble. Ni l'une ni l' autre des deux fan-
fa res existantes , l'Avenir et la Concordia,
n 'ont en effet jugé utile de maintenir la
tradition de l'aubade du premier de l'An.
C'est dommage et nombreux sont ceux qui
ont regretté cette absence.

Tel ne fut pas le cas à Orsières où
l'Edelweiss a fait en musi que le tour des
quartiers en prenant ainsi un départ musi-
cal apprécié dans cette année où elle aura
la lourde mais combien agréable tâche
d'organiser le Festival des fa n fares DC du
Centre.



A louer à Sierre

dans immeuble résidentiel neuf
La Caravelle, à la route de
Sion 22

appartement 41/2 p.
Place de jeu pour enfants.
Garage collectif avec portes auto-
matiques. Date d'entrée tout de
suite ou à convenir.

• S'adresser au garage des Alpes
Arthur Zwissig,
Route de Sion 20, Sierre
Tél. 027/5 14 42

A louer à Chermignon-d'en-Haut

appartement
3 chambres, cuisine, salle de
bains, cave et jardin.
Libre le 1 " mars.

Tél. 027/5 10 39

36-20140

Particulier loue tout de suite ou à
convenir en ville de Sierre

superbe appartement
de 31/2 pièces

plus cave et galetas.
Fr. 450- par mois, chauffage et
conciergerie inclus.

Faire offres sous chiffre P 36-
20071 à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Chermignon-Dessus
à l'année

appartement 3 pièces
dans immeuble neuf.

Tél. 7 34 26

36-20132

Cherche à louer

chalet ou villa
sur Sierre, vers Montana

1000 à 1200 mètres, pelouse, sa-
pins, situation ensoleillée et cal-
me, pour août et septembre 1973,
2 appartements spacieux avec
entrée séparée, 6 à 8 chambres
au total, 2 salles de bain, télé-
phone et tout le confort.

Ecrire sous chiffre P 36-20149 à
Publicitas, 1950 Sion, ou tél. 022/
33 79 66.

A vendre à Monthey
au bâtiment de la nouvelle poste

magnifique attique
Surface habitable : 122 m2. Ter-
rasse 75 m2 sur 3 côtés de l'ap-
partement. Construction soignée.
Agencement cuisine, tapisserie,
sols, au gré de l'acheteur.

S'adresser à Albert Gerfaux
Tél. 025/4 24 55

36-20143

Dans immeuble HLM de 8 appar-
tements à Grône, à louer tout de
suite ou date à convenir

magnifique 41/2 pièces

tout confort, avec cave, galetas,
garage. Fr. 400- par mois, char-
ges non comprises.

S'adresser au tél. 027/5 08 57

36-20008

A louer, éventuellement à vendre,
à Sion, rue des Condémines

appartement neuf
de 41/2 pièces 007,5 m2>

au 2" étage, comprenant : salon-
salle à manger de 35 m2, belle
cuisine, 3 chambres à coucher,
2 salles de bains plus WC séparé,
balcon sud.
Libre dès fin février 1973.

Ecrire sous chiffre P 36-20184 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer tout de suite à Martigny
dans immeuble moderne

appartement 4 1/2 pièces
tout confort

Tél. 026/2 18 97
36-2820

On donnerait à travailler ou éven
tuellement aux deux-tiers

vignes
en fendant dans les champs
d'Ardon.

Faire offres à Publicitas, Sion
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.

commerce de
tabac-souvenirs

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

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

appartement
de 3 pièces

confort, cuisine moderne. Libre
tout de suite ou date à convenir.

Tél. 027/2 15 80

36-30001 7

A louer à Martigny A vendre à Vétroz
,|

chambre 4000 mètres
meublée de terrain

arborisé
avec salle de bains. __ , , .en golden
Tél. 026/2 26 71

en plein rapport.

" '. TT Tél. 027/8 23 31A vendre a Sion

A louer à Champlan
villa
de 6 pièces studio meublé

avec WC, kitchenette.
Ecrire sous chiffre P
36-300016 à Publici- Pour visiter s'adres-
tas, 1951 Sion. ser au 027/2 18 79, à

l'heure des repas.

36-20168
A louer a Sion, pour 
le 1" mars 1973 A |ouer

appartement
de 3'/, pièces appartement

de 3'/2 pièces
tout confort. r r

Ecrire sous chiffre P |ibre dès |e ,. téwier
36-20186 a Publicitas Pet|t.chasseur , Sion.
1951 Sion.

Tél. 027/2 36 88

A vendre à Uvrier-sur-Sion

appartements 4'/2 pièces
dans immeuble en construction

Prix : à partir de
Garage

Tél. 027/2 11 70-8  77 66
(heures des repas)

La Société de musique «Avenir» à
Saxon met en soumission la loca-
tion de son

Fr. 115 000
Fr. 8 000

36-35648

cafe-bar
et grande salle

Les offres sont à adresser à
M. Alphonse Reuse, à Saxon,
jusqu'au 1" février 1973.

36-20125

A louer à l'année, Va-
lais central, rive droi-
te, altitude 1000 m.

appartement
de 3 pièces
350 francs par mois.

S'adresser sous chif-
fre P 36-20047 à Pu-
blicitas. 1951 Sion.

A louer à Sion

be
appartement
de 5'/2 pièces
confort et tranquillité
dans villa à 5 minutes
Sous-Gare.
550 francs plus char-
ges.

Tél. 027/2 56 21.

36-20146

A louer à Martigny

appartement

de 4 pièces, tout con-
fort. Libre immédiate-
ment. Prix : 420 (r.,
charges non compri-
ses.

Tél. 026/2 24 72.

36-90006

A louer à
Châteauneuf-Conthey

appartement
de 4 y, pièces
meublé ou non. Libre
tout de suite.

Tél. 027/8 22 88
le soir.

36-20171

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

petite chienne
res. Cédée bas prix

brune, mince, bout
de la queue blanc, Lavey
bas des pattes plus Té|. 025/3 67 28
clair., genre levret-
te, nom : Jakob.

Tél. 021/76 59 12

Récompense :
200 francs.

A vendre

Taunus 17 M
modèle 62, à l'état de
marche. Avec 4
jantes montés sur
pneus normaux. Ainsi
que divers accessoi-

36-20136

Toutes exécutions
de fers forgés.

Saint-Léonard
Tél. 9 66 68

36-20183

R16 TS
1969, expertisée

Tél. 027/2 20 84
(repas).

A vendre

Austin 850
commerciale
expertisée, année 67
1700 francs

Audi 90 super
année 1970.

Tél. 026/2 37 47

A vendre
4 pneus à clous
Firestone Town et
Contry, montés sur
jantes, dim. 5,50 x
12, pour Austin, MG
Morris 1100 ou 1300

2 pneus d'été
Good Year, un monté
sur jante. Bas prix

4 pneus à clous
Firestone Phoenlx ra-
dial, dim. 185 SR 15

1 paire de skis
Kneissl Hickory, 205
cm, sécurité Marker

Tél. 027/8 12 34

Suzuki T 250
mod. 72, 7000 km,
éventuellement avec
équipement cuir com-
plet.

Tél. 027/2 64 07

36-300010

A vendre de particu-
lier

Peugeot 204
G.L., modèle 1971.
Nombreux
accessoires.

Tél. 026/2 18 14

36-90009

A vendre

Ford Escort
mod. 70, 19 000 km,
prix à discuter.

Tél. 027/2 61 80
heures des repas.

36-20176

A vendre

4 pneus d'été
tubeless, 5,50x13.

S'adresser :
M. Vanhees, avenue
de France 50, Sion.
Samedi : 13 h. 30 à
16 h. 30, semaine :
19 h. à 19 h. 45.

36-300015

A vendre

NSU TT
année 1970, 17 000
km, couleur orange -
noir, nombreux ac-
cessoires, montage
spécial, 4 pneus d'é-
té, 4 pneus clous sur
jantes, expertisée.
5500 francs.

Tél. 2 89 20.

36-20029

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

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

Renault R 4
année 1970, véhicule
très soigné. Prix hi-
ver : 4300 francs.

Tél. 027/2 26 16.

36-20131

A vendre d'occasion

scie à ruban
ambulante
volant de 70 cm de
diamètre avec moteur
à essence 10 ch.

S'adresser à :
Ad. Rubin, Vernayaz
Tél. 026/8 12 67

36-20133

A vendre

2 génissons
et

un chien
berger
allemand
avec pedigree.

Tél. 027/8 12 34

Chez Germaine
Hôtel Bellevue, Bouveret

informe sa sympathique clien-
tèle que son établissement
sera fermé du 8 au 22 janvier.

36-100007

Publicitas 3 7111

BEX
Grande salle du Parc,
dès 15 h. 30

grand loto
organisé par l'harmonie du
Chablais et la S.F.G.

36-90008

_*«fc-W
Garage - Ardon

Tél. 027/8 17 84 - 8 13 55

OCCASIONS _^J \̂
expertisées m^^f̂ - M
et garanties y ẑsàznjJ
Echanges ^̂ gg/^^T
Facilités de paiement

BMW 2002 Tl, Grahser 70
DAF 55 72
Ford Cortina 70
Toyota 1900 71
Sunbeam 1500 71
Vauxhall Viva 71
Vauxhall Viva 65
VW 1302 70
BMW 1800 65
BMW 2002 71
VW 411 Karavan 69
Ford Capri 70
Morris Cooper S 1300 65
Opel Rekord 1700 Fr. 1500 -[SB

A vendre
2 |eunes brebis
portantes

6 poules, 1 coq
tous Rhode Island
pure race

lapins
fauves de Bourgogne
(mâles, pure race,
10 mois)

femelles
hollandaises, prêtes à
saillir
On achèterait

une vachette
race d'Hérens de 8 à
15 jours.

Tél. 027/4 25 60

P. Burgener
Médecin-dentiste

SION

de retour
36-20161

A vendre

chambre
à coucher
moderne, 2 lits avec
literie, coiffeuse, ta-
bouret et une table
de nuit.
800 francs.

Tél. 027/2 26 30

36-300014

Frigo
démontable
environ 200 m3 avec
2 portes coulissantes,
très bon état.
A vendre tout de sui-
te, prix favorble.

Tél. 021 /61 25 76.

36-100008

! ^& Une Merveille 
de la 

nature

i Tjè 5 millions
^g d'Amandiers
.Jpè en fleurs
/Jnj sous le ciel éternellement bleu de

MAJORQUE
vols spéciaux par avion Jet

11-18 février
18-25 février
25-4 mars 

1 semaine Fr. 250.-
au départ de Genève et Fr. 270.-
au départ de Bâle/Zurich y compris
avion, transferts aux Hôtels et 7 jours
de pension complète

UNIVERSAL AIR TOURS BALE
Stelnenvorstadl 40 Téléphone 061 /221544

-

pour le ménage
avec autre dame seule ou avec couple
de pensionnaires. Joli appartement libre
à disposition avec tout confort , dans
petite maison à Salquenen. Autres
conditions éventuelles à convenir.

S'adresser au 027/5 69 18 samedi et
dimanche matin ou au 027/5 14 19 les
autres jours.

Café de la Place à Monthey

cherche

sommelière

Travail en équipe, nourrie, logée
Congés réguliers, gros gains as
sures.

Tél. 025/4 21 62.

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

Pour reserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

GASTRONOMIE
il suffit d'appeler
le (027) 3 71 11
PUBLICITAS. SION

TERRE DES HOMMES
VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. C. P. 19-8045
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MARTIGNY. - On pourrait le cro ire
en examinant cette p hoto. En e f f e t , on
n 'a p lus enregistré de chute de neige
valable après le 25 novembre 1972.
Aussi la couche s 'amenuise-t-elle de de sports d'hiver ; pour les shieurs-al
jour en jour faisant prendre à la na- p inistes amateurs de hautes routes.-

ture un visage pnntamer.

Y aura-t- il un retour de manivelle ?
C'est à souhaiter pour nos stations

Tel sera le thème de la prochaine rencontre pour laïcs;
qui aura lieu les samedi et dimanche 13 et 14 janvier

Cette rencontre veut aider les partici-
pants (quels que soient leur âge et leur for-
mation) à la lecture de certaines pages de
l'Ecriture. Elle se propose aussi de les ai-
der à réfléchir , aux problèmes importants
de la prière , à partir des psaumes 1 - 6 30

Les organisateurs souhaitent vous voir
nombreux et vous présentent leurs meil-
leurs vœux pour l' année 1973 !

Autres indications : les dates fixées pour
les prochaines rencontres sont :. les 10 el
H février , 10 et 11 mars , 5 et 6 mai.

Les thèmes n 'étant pas encore définitive-
ment retenus , nous ne pouvons vous en
faire part.

Une session d'études bibli ques a été pro-
posée du 9 au 15 juillet. Si les personnes
intéressées voulaient nous aviser , nous
pourrions nous rendre compte si le nom-
bre des partici pants serait suffisant , pour
l' organisation d'une telle session.

Pour tous rensei gnements et inscri pt ions
s'adresser à : Rencontre pour laïcs , Institut
la Pelouse, 1880 Bex Tél. (025) 5 25 95.

Exercices spirituels de Saint Ignace
pour clames et grandes jeunes filles
Sion, N.D. du Silence : lundi 15 janvier
(dès 18 heures) commencera une retraite
prêchée par le R.P. Giraudet , mariste de
Lyon et le R.P. de Fomervault. On peut
s'inscrire tout de suite , par simp le appel té-
léphoni que , au N" (027) 2 42 20.

Peut-être ne manquons-nous pas de con-
seils...

Mais aujourd 'hui , il y a tant de diver-
gences et d'équivoques... Oui . nous
sommes bien hésitants et si peu rassurés ,
pour prendre tel chemin sans crainte de
nous égarer...

Le prédicateur princi pal des exercices de
Saint-Ignace c'est l 'Esprit-Saint : son
enseignement déborde de lumière , de sa-
gesse et de joie.

Saint-Paul nous dit que le chrétien est le
temple de l'Esprit-Saint. Oui , il sera tou-
jours absolument indispensable que la vie
chrétienne soit animée par l'Esprit de
Dieu !

Franchement , ou en est-elle une vie inté-
rieure sans celte int imité  de l 'Esprit-Saint ?

Nous avons tant besoin de silence inté-
rieur ! C'est du reste indispensable pour
écouter la parole de Dieu , pour sentir sa
présence et entendre son appel.

Venez faire cette merveilleuse expé-
rience ou la renouveler en vous inscrivant
tout de suite à cette retraite de 5 jours.

Un rappel. Le dimanche 14 janvier , dès
9 h. 15, les R.P. maristes prêcheront aux
dames et aux jeunes filles une récollection.
Le programme paraîtra dans la presse ces
jours prochains.

AW ^mm\ -_-.
im̂ n^̂ j -BV I _B-i_K _^Ju'~
A \M £* B M _H a réuni, comme chaque année, son personnel pour
Af l l  R WâmmM un excellent repas de fin d'année. Les jubilaires 1972 ,

PP,,JJ Vf-fl MM- de Preux ' 10 ans' Valiquer , 25 ans , Blatter , 30
B\ tymM ans' Gauciin' 10 ans' Barbuto , 10 ans et Solioz, 10 ans,
^UiAaj ont été spécialement fêtés durant cette belle soirée.

Ha S pH*- Le personnel remercie sincèrement la direction de
l'entreprise pour cette attention et pour les généreu-
ses gratifications.

BLL?£fl| (Comm. pub.)

l fj v_ 36-20197
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Vos annonces :
Publicitas

La statistique, a dit un jour un plai-
santin, est une addition exacte de
chiffres faux. Cette boutade , désabu-
sée et caustique, comporte une grande
part de vérité : fondée en principe sur
les mathématiques, la science du dé-
nombrement dissimule à nos yeux les
dangers de la phase finale , celle de
l'interprétation des résultats. Car
l'analyse incompétente conduit sou-
vent, trop souvent même, à des con-
clusions erronées.

Mme Annette Hœgger-Hotz , prési-
dente de la Ligue suisse des femmes
abstinentes, a poussé son cri. Un cri
de triomphe et de stupidité. Et l'auto-
rité, la plus haute de ce pays, a cru
devoir emboîter le pas en nous faisant
comprendre, spécieusement , que nous
sommes devenus des alcooliques.
Cette doctrine, qui n 'a qu 'une appa-
rence de vérité et de justice , est grave.
Elle ne résiste à aucun examen sé-
rieux. En additionnant les logements
construits en Suisse et en divisant ce
total par le nombre de ménages, nos
imprudents statisticiens arriveront à
prouver que le citoyen helvéti que
possède deux appartements , ce qui est
faux. De même pour la consomma-
tion de l'alcool : on porte à notre
compte les whiskies bus par d'autres.

Les femmes abstinentes affichent
une satisfaction plus débordante que
nos verres. Les ivrognes que nous
sommes, ne partageant point les en-
chantements sublimes dus à l'eau cal-
caire, paieront cher leur pousse-café.
Mais ces dames, qui chantent victoire
un peu trop tôt, oublient une chose :
le thé noir est une drogue, que la
pharmacopée classe dans la catégorie
des névrosthéniques, modifiant le
tonus nerveux. Pas question ici de
faire le procès du thé, bien que cette
plante entraînât toutes les incompati-
bilités des tannins , aux propriétés
astringentes. Le café en est une autre ,
ainsi que le coca, contenant plusieurs
alcaloïdes eegoniques , puis la cola.
Peu savent probablement que . la
caféine est un dériîé de 'l'acide uri-
que , dont chacun tient -à se débarras-
ser. On a crié haro sur l'alcool , qui est
un médicament galénique jouant un
rôle important comme dissolvant en
pharmacie et auquel on doit de très
sérieux avantages analepti ques, c'est-
à-dire redonnant des forces. On
accuse sans aménité ce liquide à sa-
veur brûlante d'être la cause de nos
maladies sociales. Nous sommes bien
en droit , après tout , dans un pays qui
se veut démocrati que, de parler des
ravages du thé et du café, puisqu 'ils
sont réels, donc observables.

L'abus de ces boissons entraîne des
troubles aigus ou chroniques , tout
aussi graves chez les prédisposés :
battements pénibles du cœur, insom-
nies, tremblements, nausées, consti pa-
tion, gastralgies douloureuses, érup-
tions et démangeaisons, petites
secousses dans les doigts , à la face, à
la langue, crampes dans les mollets.
Alcoolisme rime avec théisme et
caféisme. Ironie du sort , on tente de
lutter contre le théisme et le caféisme
par l'alcool et le Champagne , et l'on
assiste à cette comédie paradoxale :
les femmes abstinentes s'obstinent à
combattre l'alcool par le café et les
médecins peuvent utiliser l'alcool
pour étouffer les ravages du thé.

Nous voila en plein dialogue de
sourds. Iriez-vous jusqu 'à prétendre
que j' exagère ? Pas le moins du
monde. La cirrhose du foie , l'hépatite
interstitielle aiguë ou chronique peu-
vent avoir des causes étrangères à l'al-
coolisme. On a vu des abstinents
totaux souffrir , et combien , de ces
affections. Un radiologue de mes
amis, dans la soixantaine , déplorait le

mauvais état de certains foies profon-
dément altérés par l'abus du café au
lait chez les Vaudoises des années
1900.

L'étiologie et la pathologie généra-
les des intoxications ont fait d'immen-
ses progrès ces dernières années. En
médecine judiciaire , on insiste de plus
en plus sur les difficultés que peuvent
offrir certaines expertises, lorsqu 'on
veut bien considérer que tous les
hommes (nous parlons ici d'individus)
ne possèdent pas la même aptitude à
se défendre contre les poisons. Et
encore faut-il s'entendre sur ce
dernier terme, puisque la France clas-
se dans le tableau C des substances
vénéneuses cette bonne vieille saccha-
rine, ou sulfimide benzoïque.

Donc, mesdames de l'abstinence in-
conditionnelle, vous vous droguez
aussi, avec des alcaloïdes, comme je
le fais modérément avec ma cigarette.
Car vous vitupérez aussi le tabac , que
vous entendez voir disparaître de la
surface de la terre, en oubliant délibé-
rément les cigarettes médicinales , dont
aucune formule n'est inscrite dans la
pharmacopée et qui sont utilisées
comme anti-asthmatiques. Fumer
lentement et aspirer fortement la
fumée qu'elles dégagent. A vous en-
tendre, le montagnard devrait jeter sa
pipe au prochain tournant du sentier ,
le soldat sa « sèche » à l'heure de la
pause tant attendue et papa , le soir
venu, n 'aura plus droit à son cigare
traditionnel.

Ni l'alccol , m tabac , ni réclame au-
tour des stades. Cela, au nom d'une
morale sectaire, et combien suspecte
avec, au fond du flacon , un relent
d'intolérence, une odeur de puritanis-
me étroit. En 1913, l'action des anti-
alcooliques américains s'est portée sur
le plan fédéral. Un congrès de VAnti-
saloon League (lisez anti-bistrots) se
tient à Columbus, dans l'Ohib : la
prohibition doit être inscrite dans la
Constitution. Et Wayne Wheeler , Je
patron sec, père sp iri tuel  de notre
Mme Annette Hœgger, s'y ehiploie
comme Ford et- Edison. Le 22 juil let
1919, la loi est votée. Interdiction de
vente et de consommation de toute
boisson contenant plus de % % d'al-
cool. Cet ukase entre en vigueur le
1" janvier 1920. France, Angleterre et
Canada, qui font des affaires mirobo-
lantes dans le marché noir , ne suffi-
sent plus à alimenter le trafic clandes-
tin. Le dé à coudre de whisky coûte
un franc suisse. Du whisky ? Un vul-
gaire alcool de bois, toxique, que l'on
appelle « vernis de cercueil », ou « jus
d'écureuil », ou encore « Uniment de
cheval », ou « liqueur de tarentule »
ou, enfin, « insecticide ». Le bandit Al
Capone et ses acolytes gagnent
200 000 francs par jour , alors qu 'au-

Le Bureau de la prévention des
accidents (BPA) a lancé un appel aux
automobilis tes de ne pas prendre le
volant après avoir bu, (voir NF du
28 décembre, p. 31), ce que personnel-
lement j' appro uve p leinement. Cepen-
dant je suis très surpris du communi-
qué publié dans le NF du 30 décembre
page 47, sous la signature de M. P.
Moren, président de la Société suisse
des cafetiers-restaurateurs. En e f f e t  ce
dernier écrit : « ... Si nous sommes
tous d'accord de condamner les abus
- sous-entendu abus d'alcool - nous
pensons qu 'il ne faut  pas aller trop
loin dans l'autre sens... »

Vous faites une erreur, M. Moren.
Oui, il faut  aller encore p lus loin dans
l'autre sens ! pour reprendre les ter-
mes de votre expression. J 'espère que
vous n 'ignorez pas que la législation
routière tolère un taux d' alcoolémie
de 0,8 %o> ma-îs Que la conscience el
l'honnêteté d'un automobiliste lui im-
pose un taux d'alcoolémie de 0 %o-
Oui zéro pour mille s 'il veut non
seulement être apte à conduire, mais
encore faire face avec un maximum
de réussite à une situation dan-
gereuse.

Vos propos sont décourageants pour
le BPA dont le seul objectif est de
donner un mot d'ordre aux automo-
bilistes, afin d'épargner ne serait-ce
qu 'une seule vie.
Quant au préambulede la rédaction
du NF qui ose parler d' une mesure à
caractère excessif et démagog ique ,
j' avoue ne pas comprendre.

En effet , à la suite d'un accident dû
à une insuffisance du réseau routier;
vous ne manquez pas de critiquer

tant de personnes y laissent leur
santé. Les humides et les secs condui-
sent la lutte sur le plan politi que, tout
comme notre Annette nationale.
Décrétée panacée pour augmenter la
capacité de travail individuelle et le
pouvoir d'achat des salariés, cette
prohibition fut un fiasco complet.
Franklin Roosevelt la fera abolir en
1933. Au lieu de s'intoxiquer au mé-
thy le, les Américains boiront nos vins

On nous affirme que la jeunesse
boit trop. Je n 'en suis nullement con-
vaincu et j 'en parle par expérience ,
puisque mes élèves ont entre 17 et 27
ans d'âge. Ces adolescents semblent
se confiner dans les bars sans alcool
où ils consomment des produits sou-
vent artificiellement préparés, colorés ,
acidulés, gazéifiés et glacés dont les
vertus thérapeutiques ne sont nulle-
ment établies. Souvent des estomacs
délabrés et des haleines fétides. La
pharmacopée précise que l'extrait sec
de cola contient 9,75 à 10,5 °/o de
caféine et de théobromine (cacao).

Et c'est précisément dans ces bars
qu'est née une pollution autrement
plus grave : celle du bruit intolérable
des haut-parleurs qui interdisent toute
conversation paisible. Or le chahut est
tout aussi nocif que l'alcool absorbé
modérément. Le Conseil fédéral lui-
même a décidé le 21 octobre 1957 la
création d'une commission d'experts
(dont j' eus l'honneur de faire partie)
et ces experts en médecine (sous-
commission I) ont déposé les conclu-
sions suivantes, après deux ans de
délibérations :
- le bruit cause une atteinte certaine à
la capacité de travail ;
- il provoque une tension excessive
du système neuro-végétatif ;
- il cause des dommages à l' ouïe ;
- les autorités devraient faire une
large publicité aux mesurés prises en
matière de lutte contre le bruit , nocif
à fous égards.

La ligue antialcoolique a marqué
un point , discutable comme un penal-
ty obtenu en trichant au jeu. Ce pre-
mier objectif atteiht)sellc' se doit^tHën»
viser un autre, avec tout l'entêtement
dont elle est capable. Et, comme elle
s'en prend à la publicité faite autour
des stades, nous pourrions lui propo-
ser de remplacer les pannaux exis-
tants, à ses frais bien entendu et au
même tarif, par d'autres panneaux à
la gloire du sport, avec des slogans
percutants invitant le public à renon-
cer au lancement des bouteilles
d'orangeade... Simple suggestion.

Ces problèmes insolubles provo-
quent des réactions en chaîne , tant il
est vrai que la liberté des uns finit où
commence celle des autres.

Dr Henri Mutrux-Haag;
Lausanne et Grimisuat
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I de la Fraternité chrétienne de Sion et |
_ envi rons.
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ouvertement, et avec raison, la lenteur
de certains travaux d'amélio ration.
Admettez alors aussi que le BPA
prenne des mesures p réventives « à
caractère démagogique » avant que
l'accident ne se produise.

Un automobiliste non abstinent
André Romanens

N.d.l.r. - Merci à ce correspon-
dant de dire ce qu 'il pense. Il nous
permettra toutefois de rester tout à
fait persuadé que les extrêmes se
touchent. Nous condamnons les abus.
C'est ceux-là qu 'il faut sanctionner
sévèrement. Par contre nous ré-
clamons le droit de boire un bon
verre (en mangeant, entre autres) et
de pouvoir prendre le volant ensuite
sans causer aucun risque particulier.
A force de vouloir à la moindre
occasion punir les gens qui savent se
contrôler à cause d'imbéciles qui ne le
savent pas on fiche en l'air toute li-
berté. (Idem pour les 100 km/h). A
quand donc la Suisse concentra-
tionnaire ?

NF

¦ SION - Salle de la Matze
_ Samedi 6 janvier dès 16 heures
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Ultra Précision SA
à Monthey

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

Personnel féminin
à temps plein ou partiel

pour travail sur petites machines

Nous offrons :
- salaire intéressant dès le début
- avantage sociaux très étendus
- diverses indemnités

Se présenter au bureau de l'usine ou faire offre par téléphone
au 025/4 25 52 (interne 19)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
36^208

Décolletage SA - Saint-Maurice
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

employée de bureau
aimant les chiffres.

- Travail intéressant et varié

- Bon salaire

- Semaine de 5 jours

Tél. 025/3 73 73
pour prendre rendez-vous (interne 12) ou se
présenter au bureau de l'usine.

36-2006

Boulangerie-pâtisserie-tea-room,
„ ., , .„ Crans-sur-Sierre, cherche pourGarage .engagerait pour travailler tout de suiteseul, éventuellement à la demi-
journée

On cherche pour tout de suite

vendeuse
Place stable, semaine de 5 jours
avec avantages des grands ma-
gasins.

Faire offre à la direction

MARTIGNY

36-3000

Nous engageons tout de suite

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

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

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

vendeuse
serveuse
livreur

Conditions intéressantes.

Tél. 027/7 23 20.

36-20056

carrossier
Travaux soignés sur voitures de
classe. Salaire intéressant.

Tél. 021 /20 31 81

pâtissier ou
aide de laboratoire

jeune commis de
cuisine
demi-chef de rang

Hôtel Eden, 1936 Verbier

Cherchons pour saison d'hiver

Fermé le dimanche.
Henri Richard
Boulangerie-pâtisserie
Rue du Rhône 38, 1950: Sion

Tél. 027/2 18 73

36-20148
(salle à manger).

Tél. 026/7 12 02

Troistorrents
L'administration communale de Troistor-
rents engage

employé(e) de bureau
Formation secondaire exigée.

Faire offre avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à l'administration com-
munale jusqu'au 15 janvier 1973

agent de police
Le cahier des charges peut être consulté
ou demandé au bureau communal.

Faire offre à l'administration communale
jusqu'au 15 janvier 1973.

ouvrières
On demande

sachant coudre, de préférence
couturières.

S'adresser chez
Albrecht Uniforme, Sion
Tél. 027/2 17 79
ou se présenter à la rue de
Lausanne 3.

36-20145

vendeuse capable
bonne présentation, ainsi que

chambre meublée
ou studio
pour un employé.

Faire offres à la bijouterie E. Kohler
rue des Remparts 8, Sion.

LES ENTREPOTS FRIGORIFIQUES
CHARRAT S.A.

cherchent

un employé de dépôt
Travail à l'année.

Tél. 026/5 37 01 36-90007

vendeuse
Tabacs-papeterie à Sion

cherche
Entrée immédiate

vendeuse
Magasin La Source S'adresser à la
1890 Saint-Maurice Papeterie Allégroz, La Matze
Tél. 025/3 71 18 1950 Sion, tél. 027/2 21 57

Commerce d'eaux minérales et liqueurs
à Sion

cherche

chauffeur-livreur
permis D.

Entrée dès que possible.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-20170
à Publicitas, 1951 Sion.

^^ ,_Jrt_. <§> £? 1912 Leyt™
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Nous cherchons pour tout de suite

dames
demoiselles

pour divers travaux d'atelier

- Formation assurée par nos soins
- Bonne rétribution dès l'engagement
- Promotion rapide pour personne ha-

bile

Téléphonez-nous au 027/8 77 71
36-4675

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.

YJ

jeune fille
comme fille de buffet. Congé le
dimanche et les jours fériés.

Tél. 027/2 92 14 ou 2 22 82.

36-2421 Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir

un manœuvre
Place stable.

S'adresser à la
Manufacture valaisanne
de tabacs
Rue de la Piscine
1950 Sion

36-4604

Nous engagerions tout de suite ou à convenir

représentant dynamique
bilingue, pour visiter notre clientèle, garagistes , carros-
siers, entreprises diverses, dans tout le canton du
Valais.

Bonnes possibilités de gain, voiture, caisse de retraite,
etc.

Faire offres sous chiffre 03-994626 à Publicitas, Bâle.



« J'ETAIS UN MORT VIVANT »
SION. - Certaines personnes , ayant des
difficultés , ou ayant été Frapp ées par un
malheur, sentent le besoin de se confier et
de confier leurs peines.

Il y a deux jours , tout à fait par hasard
j'ai rencontré l'une de ces personnes.

« Je suis un A.A. : un alcooli que ano-
nyme ou si vous le voulez un ancien et
invétéré alcoolique.

l'ai eu de la chance de me remettre sur
le bon chemin. Mais je reste toujours un
alcoolique en sursis. »

UNE MAUVAISE HABITUDE

Lorsque vous croisez un ivrogne dans la
rue vous êtes-vous posé la question
« Pourquoi est-il arrivé à cette situation ? »

Chez nous tous les événements de la vie
« s'arrosent » d'un ou plusieurs verres de
vin. Lors d'un baptême, lors d'un mariage ,
et même lors d'un ensevelissement, il est
de coutume de boire de l'alcool.

Il faut de plus en plus de force de carac-
tère pour ne pas se laisser prendre à
l'habitude de consommer de l'alcool. Les
occasions, durant une journée sont mul-
tiples et diverses.

Une promotion , une réussite en affaires ,

un échec, une déception profonde , sont
autant de raisons pour recourir à l' alcool.

Celui-ci peut faire oublier momenta-
nément , mais il n 'apporte jamais une solu-
tion aux problèmes et aux difficultés.

Il est bien vra i on trouve toujours des
raisons à boire , mais jamais pour s'arrêter
de boire.

MON DRAME
« Je me suis mis à boire dès ma 19"

année. Dès les premiers verres , je me
sentais différent. Ma timidité s'envolait.
J'était aussi plus gai. A 20 ans il m 'était
déjà impossible de me passer de l'alcool.
Lorsque je devais aller quelque part , que
je devais prendre une décision , ou pré pa-
rer un travail je me faisait « aider ». Cette
aide c'était l'alcool qui muselait ma peur ,
faisait taire mes remords comme mes cha-
grins.

Le hasard m'a mis en rapport avec une
bande de bambocheurs.

Aujourd'hui encore j'ignore comment
j' ai atterri dans cet enfer. Je buvais
non seulement la journée , mais aussi du-
rant la nuit.

Je ne pouvais plus me passer de l' alcool
Il me fallait mes 5 à 6 litres par jour.

A deux reprises j' ai été interné.
J 'était un mort vivant.

UNE RENCONTRE

A la sortie de la deuxième cure de dé-
sintoxication , j'ai eu la chance de rencon-
trer un A.A.

Je l'ai écouté.
Son histoire était la mienne. Il me di-

sait : « Si tu veux boire c'est ton affaire. Si
tu veux t'arrêter de boire c'est aussi ton af-
fa i re. Seul tu ne peux pas beaucoup, en-
semble, nous pourrons un peu plus. » Je
lui ai promis ce soir-là de ne pas toucher
d'alcool jusqu 'au lendemain matin.

Le lendemain matin il est venu me
trouver. Une nouvelle fois je lui ai promis
de ne pas mettre mon nez dans un verre
d'alcool.

Depuis 3 ans je me fais , chaque matin la
même promesse « Aujourd'hui tu ne boiras
pas d'alcool ».

Je revis une nouvelle vie , et croyez-moi ,
ce n'est pas du cinéma ».

Je vous félicite Monsieur , poursuivez vos
efforts , vous en êtes le premier bénéfi-
ciaire.

ge

GRIMISUAT : REPARTITION
DES DIFFÉRENTS DICASTËRES
GRIMISUAT. - Le conseil communal ,
sous la présidence de M. Guy Balet a
procédé, lors de sa séance du 2 janvier
écoulé, à la désignation des responsables
des dicastères de la commune.

Service des travaux publics : président :
M. Martin Vuignier ; membres : MM. Mar-
tial Mabillard et Gérard Zuchuat.

Service du feu et des eaux potables :
président : M. Eric Roux ; membres MM.
Martin Vuignier et Gérard Zuchuat.

Service de la police : président : M. Mar-
tial Mabillard ; membre : M. Candide
Mathis.

Service de la salubrité : président : M.
Gérard Zuchuat ; membre : M. Martin
Vuignier.

Service des constructions : président :
M. Guy Balet ; membres : MM. Candide
Mathis et François Mathis.

Service de l'agriculture et du vignoble et
irrigation : président : M. Martin Vuignier ;

La Ligue antituberculeuse de Conthey,
organise un service de radiophotographie
pour la population , aux endroits suivants :

Daillon : lundi 8 janvier , car place du
Village de 16 à 19 heures ; Plan-Conthey
pour Plan-Place-Vens-Vuisse : mardi 9
janvier , car place de l'Ecole à Plan-Con-
they, de 14 à 19 heures ; Châfeauneuf-
Conthey-Pont-de-la-Morge : mercredi 10
janvier, car près du café des Fougères, de
14 à 19 heures ; Saint-Séverin-Bourg-Sen-
sine : jeudi 11 janvier , car place du Centre
scolaire, de 14 à 19 heures ; Aven :
vendredi 12 janvier , car place de l'Ecole ,
de 9 à 10 h. 30 ; Erde-Premploz : lundi 15
janvier , car place de la Bifurcation à Erde ,
de 14 à 19 heures ; Ardon : jeudi 18
janvier , car place de l'Ecole , de 14 à 19
heures.

D'entente avec le service social de Pro-
Senectute, toutes les personnes du 3'' âge
sont invitées à ces contrôles qui se font
gratuitement.

Pro Senectute
fondation pour la vieillesse

membres : MM. Martial Mabillard et Eric
Roux.

Chambre pupillaire, assistance et bien-
faisance : président : M. Candide Mathis ;
membres : MM. Roland Mabillard juge ,
François Mathis et Rémy Balet comme
greffier.

Service social , loisirs, sports et sociétés :
président : M. François Mathis ; membre :
M. Eric Roux.

Commission scolaire et apprentissage :
président : Rvd curé Martin Luyet ;
membres : Guy Balet , François Mathis ,
Gérard Mabillard et Georges Roux.

Service des finances : président : M.
Guy Balet ; membres : MM. Gérard Zu-
chuat et François Mathis.

Le président de la commune sera à la
disposition de la population tous les jours
de la semaine sauf le samedi de 17 à 19
heures. Le conseil communal tiendra une
séance chaque 15 jours.

Publicitas 37111
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Mostre italiane
Dal 21 al 28 gennaio 1973 avrà luogo a

Vicenza l'edizione « 1973 » délia Mostra
nazionale dell'oreficeria , gioielleria et ar-
genteria.

Potranno parteci parvi anche esportatori
stranieri , ai quali verranno concesse le
consuete facilitazioni doganali.

Dal 18 al 25 febbraio 1973 avrà luogo a
Vicenza l'edizione « 1973 » del Salone
internazionale dellla ceramica , organizzata
dall'Ente Fiera di quella città. Compren-
derà tre sezioni merceologiche : ceramiche
d'uso et ornamenti di tradizione ; cerami-
che d'uso e ornamentali moderne ; cera-
miche per pavimentazione e rivestimento .

Saranno ammesse solamente ditte pro -
duttrici italiane e straniere.

Dal 1" all'8 aprile 1973 avrà luogo a Bari la
III Fiera internazionale dello sport , turi-
smo e vacanze, denominata III  Expo-Sport
Levante.

Per ogni delucidazione in merito gli
interessati sono pregati di rivolgersi al
vice-consolato d'Italia in Sion, 5 avenue de
la Gare, tél. (027) 2 87 87/88.

* # *
Dall'll al 19 marzo avrà luogo a Verona

la 75a Fiera internazionale dell' agricoltura
e délia zootecnia.

Pour s'assurer
de l'ombre

ou pour protéger
la nature

SA VIESE. - Le constructeur de ce
cottage a trouvé une solution origi-
nale. Il n 'a pas eu l'intention d'abat-
tre les deux arbres, il a donc prévu
son habitation autour de ces deux ar-
bres.

Durant les grandes chaleurs l'ombre
est toujours la bienvenue. Et puis l 'on
parle tant de la protection de la na-
ture.

Comme pour l'œuf de Colomb, il
fallait y pense r.

RIDDES, SAMEDI 6 JANVIER 1973
A la salle du collège, dès 20 heures

I \JP %\Jp UWW I %mW I W Le roi des

Organisé par le chœur mixte Saint-Laurent.

Fromages - Victuailles
Abonnement : 40 francs.

CHANDOLINE. - Depuis de très longs
mois la circulation a été interrompue sur la
route Aproz-Chandoline-Sion sur le
tronçon vers les anciennes mines de char-
bon de Chandoline. Un éboulement avait
obstrué la chaussée. D'autre part , des ro-
chers menaçaient encore de s'écrouler ,

aussi pour éviter tout accident la circula-
tion avait été interrompue. Ce tronçon de
route va être maintenant aménagé et amé-
lioré. Les premiers travaux ont commencé

Notre photo : Une vue de ce passage
dangeureux.

Les premiers examens professionnels
supérieurs dans l'industrie graphique

Les présidents centraux des associations
intéressées, les promoteurs des examens
professionnels supérieurs , les représentants
des écoles professionnelles , les candidats
aux examens et les experts se sont réunis
samedi , le 9 décembre 1972 dans la salle
des conférences de l'école des arts et mé-
tiers de la ville de Berne ; y assistait éga-
lement l'expert de la Confédération , M.
Heinz Amacher , collaborateur de
l'OFlAMT. Après l' ouverture de la
réunion , le président M. Martin Eich a
donné la parole à l'expert fédéral. Celui-ci
a tenu à souligner , outre la parfaite orga-
nisation , le très haut niveau des examens
dans l'industrie grap hi que suisse, niveau
qui répond pleinement aux exigences sé-
vères des examens professionnels supé-
rieurs. Il a conclu en remerciant les or-
ganisateurs et les par t ic ipants . Le président
M. Martin Eich , a expli qué ensuite le
déroulement des examens et a fait l'éloge
des efforts accomplis par les candidats aux
examens. Malheureusement , les 33 candi-

dats n'ont pas tous remp li les conditions
pour l'octroi du di plôme. Pendant la col-
lation offerte aux partici pants , M. Alfred
Engler, un des candidats qui ont reçu le
di plôme de « maître diplômé de l'industrie
graphi que » , a pris la parole pour remer-
cier au nom de ses camarades les autorités
fédérales , les associations professionnelles
intéressées et la commission des examens
d'avoir organisé ces examens profession-
nels supérieurs. De cette façon , l ' industrie
graphique suisse s'est enrichie d'un certain
nombre de nouvelles forces hautement
qualifiées sur le plan professionnel et hu-
main. Pour atteindre ce but , les candidats
ont consacré pendant 4 semestres, 40 fins
de semaine, du vendredi soir au samedi , et
2 semaine de vacances, ceci dans l' intérêt
d'une meilleure préparation humaine  et
formatiort professionncllf. Us ont accomp li
cet effort à côté de leur tâche journalière.
Après la remise du di plôme, l'organisation
de ces examens sera dûment commentée
dans la presse professionnelle.

Si dans votre publicité

IL Y A UN NOEUD !
ne coupez pas

^^
Pour PUBLICITAS ce *«V™ n'est pas un problème Ŝk

Tél. 3 71 11 ^

Agences
de publicité

AASP-

J\ 

-le partenaire
~% de confiance
-̂ pour toutes vos

annonces !
Votre succursale 

la plus proche:
Avenue de la Gare 25, Sion 1
Tel. 027/3 7111 
AASP - Association d'Agences Suisses de Publi-
cité, groupant Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
Mosse Annonces S. A., Orell Fussli Publicité S. A.
et Publicitas S.A. 

^̂̂



Super-discount
dĥ

 
du Grand-Saint-Bernard

-̂ -̂h' à Martigny
ry M M \ } - ï >  cnercne

|̂Bp̂  vendeuse
'̂ Vv Bon salaire - Avantages sociaux

Tél. 026/2 18 14
36-90002

Garage ARDONDN - Tél. 027/8 17 8 4 - 8  13 55

REPRESENTANT

BE EMS 5|Y( m m )1 DAF

cherche

vendeur en automobiles
Débutant accepté
Possibilité à personne capable de se
créer une situation d'avenir , avec gain
élevé.

Entrée en fonctions à convenir.

Les candidats sont priés d'adresser une
brève offre manuscrite avec curriculum
vitae.

La plus grande discrétion leur est as-
surée.

36-2829

Au pairFabrique de produits alimentaires
située dans le Valais central ,
cherche tout de suite ou à
convenir

Une famille anglaise de Londres cher-
che une jeune fille au pair sérieuse ,
pour aider aux travaux de la maison.
Bonnes conditions.

Téléphonez pour entrevue jusqu'au lun-
di 8 janvier entre 8 et 9 h., le matin ou
12 h. et 14 h. l'après-midi au No 022/
46 42 83.
Après cette date, écrivez en Angleterre
avec photo et curriculum vitae à :

Famille Stanley
31 Frithwood ave.
Northwood, Middlesex
England

Nous cherchons

employés
pour ses différents services en
usine. Place stable, bien rénumé-
rée pour personne faisant preuve
d'initiative.

Faire offres sous chiffre P 36-
20071 à Publicitas. 1950 Sion.

serveuse-vendeuse
pour le tea-room.
Salaire intéressant
Fermé le soir.
Salaire intéressant. A Montreux
Fermé le soir. *"^—————"—

Cherche pour bar à café
Confiserie Vernet, Bex
Tél. 025/5 21 54 . . I 

©

ED. SUTER S.A.
Fabrique de charcuterie
1844 VILLENEUVE
Nous cherchons pour le service
d'entretien des installations moder-
nes de notre fabrique

mécanicien d'entretien
Atelier bien équipé à disposition,
place stable, bon salaire, excellen-
tes conditions de travail , cantine
d'entreprise. Date d'entrée à
convenir.
Téléphonez-nous, nous vous ren-
seignerons volontiers.
Faire offres :
ED. SUTER S.A.

t, Fabrique de charcuterie
1844 VILLENEUVE
Tél. 021/60 16 22

personne capable
Travail indépendant, appartement
2 pièces à disposition.

Faire offres sous chiffre 48-20 à
L'Est-Vaudois, 1820 Montreux.

Atelier d architecture cherche

dessinateurs
Ambiance jeune et dynamique. On cherche

gentille sommelièreEcrire sous chiffre avec preten- S*111""' owimucirei c
tions de salaire à P 36-20135 à
Publicitas, 1951 Sion. Pour cafe-restaurant. Bons gains,

nourrie, logée, blanchie. Horaire
de travail : 2 services, congés ré-
guliers.

S

Rossier SA, Veyey,

engageraient" '

S'adresser cafe-restaurant de la
Veveyse, 1618 Criâtel-Saint-Denis
Tél. '021/56 70 75

un mineur
un manœuvre

Carrières de Saint-Triphon

36-20139

ITianOBUVre Entreprise d'aménagements exté
rieurs cherche pour transforma
tions de son immeuble

Place stable. Suisse ou permis C. Jeune technicien
constructeur

permis C, parlant français-espagnol
et bonnes notions d'allemand

cherche situation
pour printemps 73

S'adresser à Pedro Lopez
Hochstrasse 81, 8200 Schaffhouse

maçon
Prière de faire offres à : capable de travailler seul.
Rossier SA, 1800 Vevey Bon sa|aire assuré .
Tél. 021/51 16 20

Germanier Joseph, 1171 Lavigny
Tél. 021 /76 58 75

Dessinateur prendrait a plein
temps

travaux a domicile
machines, construction métalli-
que, bâtiment (chalets - villas).

Ecrire sous chiffre P 36-20130 à
Publicitas, 1951 Sion.

gentille sommelière
pour début février. A Vevey. Ho-
raire régulier.

Tél. 021 /51 94 78.

36-35741
Je cherche 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Î IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM ^
MI Î̂ Î ^̂ ^̂ B̂ ^

Jeune vendeuse d'articles de Kl lin I! 11-W'1 lll] IVI11U i M 11 [H VA 14 '\} ii \ 11
Une remplaçante sPorts Parlant allemand, fran- hmmàmmmalm^mmmtBèmmm^r ~ çais et anglais, cherche tout

pour le service. de su'*e
Si possible 3 jours par semaine.

Tea-room Victoria place a la SaiSOn pour l'exécution de divers tra
i9ko

U
|io

d
n 

]?J0
c$7~!îe£\7 0ffres à : Anneliese Meyer , vaux de secrétariat , correspon

1950 Sion, tel. 027/2 65 57 Murenbergstrasse 15, 4416 dance, rapports, etc.,
36-20144 Bubendorf, tél. 061/95 18 83

_ -—' nous cherchons

La Sous-Station fédérale
de recherches agronomiques
engagerait une

employée de bureau
Activités : centrale téléphonique , réception , travaux de
dactylographie.

Activités et conditions de salaire intéressantes. Am-
biance de travail agréable.

Entrée immédiate ou à convenir. Lieu de travail : Châ-
teauneuf-Conthey.

Faire offres ou téléphoner à la
Sous-Station fédérale de recherches agronomiques
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/8 13 94 (pendant les heures de bureau)

36-20126

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

Restaurant-hôtel du Soleil
Sion, tél. 027/2 16 25 engage

<Mfi4 serveuse
l t|S|l? femme
I ^W  ̂ de chambre

TELEPHONIE SA 
^̂54, rue de Lausanne 1950 Sion ^^i^^

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

ZINGUERIE DE ZOUG SA

Pour le service après vente de nos
appareils ménagers, nous cherchons un

-. UGqianhservice-monteur
pour la région du

BAS-VALAIS BA&VALAIS

Un apprentissage d'électricien, de méca-
nicien-électricien ou une autre formation
analogue avec notions de la langue alle-
mande est indispensable.

Nous offrons un salaire élevé dépendant
de vos qualités, bonnes prestations so-
ciales et semaine de cinq jours.

Les personnes intéressées sont priées de
nous téléphoner pour toutes autres infor-
mations ou d'adresser leurs offres ma-
nuscrites à notre département du person-
nel.

ZINGUERIE DE ZOUG SAA, 6301 ZOUG
Département du personnel
Tél. 042/33 13 31, interne 358

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

36^004 dans toute la Suisse



Le président de Sierre nous dit ...
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SIERRE. - Dès le 1" janvier 1973, officiellement, la commune de Granges se trouve inté
grée au territoire communal de Sierre. Une telle fusion implique la mise en place de struc
tures nouvelles, l'organisation des relations entre administration et administrés.

Aussi, afin de présenter les modalités de cette fusion, avons-nous rencontré le prési
dent Pierre de Chastonay qui nous fait part des
nistration communale.

Deux sortes de mesures vont être prises.
Il y a tout d'abord des mesures urgentes et
d'autres, qui déploieront leurs effets à
moyen ou long terme.

MAINTIEN DU PERSONNEL

Dans le cadre des mesures urgentes ,
nous nous sommes efforcé de maintenir en
place l'essentiel du personnel existant de
l'ancienne commune, cela tant à Granges
qu'à Noës. Ce personnel est chargé princi-
palement des travaux publics , du service
des eaux, de la voirie, du déblaiement des
neiges, de la conciergerie des écoles , etc.
D'autre part , le secrétariat semi-permanent
de Granges sera maintenu. Dans notre es-
prit , ce secrétariat assumera la liaison avec
le secrétariat communal de Sierre, dans
tous les domaines de la vie publi que. Cela
tant dans les secteurs social , scolaire, des
travaux publics etc. De notre côté , nous
envisageons de nous tenir à la disposition
de la population de Granges, dans les bu-
reaux communaux de la localité, selon un
horaire encore à définir. Il sera, certaine-
ment de même pour certains autres servi-
ces communaux importants.

COMMISSION DE FUSION

,- En ce qui concerne les mesures à moyen
ou long terme, l'ancien conseil avait décidé
le principe de la constitution d'une nou-
velle commission communale, appelée
« commission de fusion ». Celle-ci sera for-
mée de conseillers communaux sierrois et
de tous les anciens conseillers communaux
de Granges. Le but de cette commission
est de s'occuper de tous les problèmes po-
sés par Granges et Noës dans le cadre de
la fusion et de proposer ensuite au conseil
communal toutes solutions en rapport avec
les besoins de ces localités. Il va de soi que
les propositions faites par cette commis-
sion devront être examinées également
sous leur aspect financier dans le cadre
des budgets ou des plans quinquenaux que
nous établirons , dans le cadre du dévelop-
pement de cette région de Granges-Noës.

Voilà en bref l'essentiel des mesures que
nous avons prises ou que nous prendrons ,
pour assurer la fusion avec le moins de
heurts possible.

NOMBREUX TRAVAUX

- Quels sont les principaux travaux pré-
vus dans le budget qui devront s'effectuer
sur le territoire de l'ancienne commune de
Granges ?
- Dans le bud get communal 1973, nous

avons prévu divers postes concernant

mesures qu'a prises et que prendra l'admi-

d'abord le village de Granges. Une somme
de 25 000 francs est prévue , qui devra cou-
vrir les dépenses occasionnées par la com-
mission chargée d'étudier les problèmes de
la fusion. Dans le cadre des travaux pro-
prement dits , nous avons prévu divers
montants qui serviront à l'entretien des
rues de Granges , le goudronnage de divers
chemins et l'entretien de chemins ruraux ;
l'aménagement d' un trottoir , avec éclairage
de l'avenue de la Gare, à Granges , ainsi
que divers autres travaux , dont l'érection
d'un mur au lieu dit « Les Rouges ». Dans
ce même cadre d'entretien et de réfection ,
nous avons également compris le service
des parcs et jardins tant de Granges que
de Noës. Il faut enfin relever qu 'en ce qui
concerne l'aménagement du trottoir de
l'avenue de la gare, les terrains nécessaires
ont été mis gracieusement à disposition
par la bourgeoisie de Granges , geste qui
marque la collaboration qui doit régner
entre bourgeoisie et commune.

Pour Noës, nous étudions , d'entente avec
l'Etat du Valais la possibilité de prévoir un
trottoir , qui devra border l' ancienne route
cantonale et permettre aux enfants fré-
quentant l'école de Noës de s'y rendre en
toute sécurité. Notons encore, au budget ,
la réfection du fameux puits de Granges ,
ouvrage qui tient au cœur de chaque
Grangeard.

Il faut enfin préciser que tous les postes
qui figurent au budget , concernant l' an-
cienne commune de Granges ont été com-
muniqués par l'ancien conseil , en charge
jusqu 'à la fin de l'an passé. Les travaux
importants , qui devront être prévus tant  à
Granges qu 'à Noës - passage sur voie CFF
à Granges, construction d'un réservoir
d'eau potable etc. - devront être étudiés
par les commissions respectives et par le
conseil et prévus dans le cadre d'un pro-
gramme de grands travaux.

ELABORATION D'UNE POLITIQUE
GLOBALE DES TRANSPORTS

- Du fait de l'étendue de la nouvelle
commune, comment prévoyez-vous les
transports publics ?
- C'est une question très importante

Entre 'Sierre et Granges, certains transports
sont déjà existants , tels les CFF et certai-
nes entreprises concessionnées. Les possi-
bilités offertes par ces moyens ne sont pas
suffisantes , à l'heure* actiielle. Aussi avons- .-Intéressante exposition
nous chargé un spécialiste lausannoijj ,oîl _ ¦» *¦ n» • J T
d'étudier l'organisation de ces transports 3 '3 Maison des jeunes
en commun d'abord pour la ville de Sierre , j
et , portant celui des liaisons avec Noës , '< L'art.rupestre dans les Al pes », tel
Granges, éventuellement Grône et Loye. Il
faut ajouter , que grâce à l'apport d' entre-

A Granges, un problème épineux à résoudre au p lus vite : le passage sur la voie CFF et la route cantonale, qui permettra de
supprimer ainsi le dangereux étranglement de la gare de Granges. Cet ouvrage pourrait emprunter le tracé en blanc sur no-
tre photo.

prises concessionnées, les transports , dans
le cadre scolaire sont satisfaisants. Il reste
maintenant à intensifier celui des person-
nes.

AMENAGEMENT GLOBAL

- Lors de la fusion , la commune de
Granges possédait déjà un plan d'aména-
gement propre. Il reste maintenant à faire
en sorte que ce plan d'aménagement
puisse s'intégrer harmonieusement au plan
d'aménagement existant de la ville de
Sierre... Il s'agit là d'un problème impor-
tant qui nécessitera des études très appro-
fondies de façon à ce que les terrains sur
lesquels existent des possibilités de cons-

I est le titre de la prochaine exposition
qui se déroulera au Centre de loisirs et

I- culture de la ville de Sierre, du 13 au
28 janvier prochains. Cette exposition
présentera toute une page du passé va-
laisan. Il sera possible aux visiteurs
d'admirer, par exemple un choix de re-
productions de gravures sur roche
exécutées de la période néolithi que à
celle de l'âge du fer. Outre les pierres
« magiques » de Salvan , Grimentz ,
Saint-Luc, col de Torrent , etc., on
pourra admirer les étonnantes révéla-
tions que nous livrent les hommes du
professeur Sauter et de M. A. Gallay à
la suite des fouilles réalisées au Petit-
Chasseur à Sion.

On y fera également connaissance
avec d'autres centres du massif alpin ,
de la région monégasque à la plaine
autrichienne en passant par l'Italie du
Nord, les Grisons, la vallée des Mer-
veilles, le val Canonica , etc.

Des séances de projections , des vi-
sites commentées, des causeries , sont
prévues spécialement à l'intention de
groupes organisés.

truction puissent être aménagés , sur le
plan de l'infrastructure. Ce problème , bien
entendu sera l'objet d'une planification à
long terme, selon un programme que le
conseil communal établira.

VERS LE TOURISME

Dans le cadre de cet aménagement , il
conviendra d'étudier les possibilités de
meilleure mise en valeur - sur le plan du
tourisme - des zones de gravière, de même
que leur classement définitif : il est actuel-
lement quelque peu anarchique.

Sur le plan touristique , il faudra étudier
ce que valent les installations actuelles ,

leurs possibilités d'amélioration , ainsi que
la mise en valeur de certaines zones. Telle
celle de la réserve de Pounta-Fontana , qui
pourrait offrir d'extraordinaires possibili-
tés. De cette façon le tourisme dans notre
commune, pourra se développer de saine
manière, avec de plus en plus d'efficacité

Il ne faut pas négliger le problème de la
pénurie de main d'œuvre que connaissent
nombre d'entreprises de la région. Aussi ,
une étude devra-t-elle être faite , afin de
déterminer les possibilités et, éventuelle-
ment , diri ger l'expansion vers le tourisme
plutôt que vers l'industrie.

Propos recueillis par MG

ÉLECTIONS CANTONALES
ÇA REPART DANS QUELQUES JUURS
SIERRE. - A peine les « communales »
sont-elles terminées , que déjà pointe la
prochaine échéance des élections qui ver-
ront repourvoir les sièges de la haute
assemblée et du Conseil d'Etat.

Ci-dessous, nous publions les princi pales
dates des réunions préélectorales dans le
district de Sierre, tout en précisant que les
diverses régions et sections désigneront
leurs candidats du 20 janvier au 7 février ,
et que les tournées électorales dans les
communes auront lieu du 12 au 28 février ,
mardi 9.1.73 Sierre , réunion CD du district
mercredi 10.1.73 réunion de la Plaine
jeudi 11.1.73 Sierre , réunion présidents

des sections locales
vendredi 12.1.73 Sion , assemblée délégués

PDC suisse

samedi 13.1.73 Sion , assemblée délégués
PDC suisse

lundi 15.1.73 Sion , réunion des présidents
des PDC de district

mercredi 17.1.73 Sion , comité cantonal
PDC

jeudi 18.1.73 Sierre, réunion comité district
vendredi 19.1.73 Sierre , assemblée générale

des délégués du PDC du district
(répartition des candidatures)

jeudi 8.2.73 Sierre, assemblée générale
des délégués du PDC du district

(désignation des candidats)
samedi 10.2.73 Sion , assemblée générale

des délégués de l'association
PDC du centre

samedi 17.2.73 Sion , assemblée générale
des délégués du PDC
du canton du Valais

Conseils du début de l'an
aux femmes de salariés

Tous les métiers deviennent difficiles.
On s'aperçoit , en ce début d'année , que les
jeunes qui deviennent des salariés le
doivent en grande partie à leurs qualités ,
à leur savoir-faire , à leur sens psychologi-
que et à leur ardeur au travail. Mais il le
doivent aussi - et pour une bonne part - à
leur femme qui les a encouragés , soutenus ,
réconfortés aux heures difficile s. Un mora-
liste a dit : « Il faut vingt ans à une femme
pour faire de son fils un homme... mais il
faut souvent quinze jours à une autre fem-
me pour faire de cet homme un polichi-
nelle ». Le même moraliste a dit égale-
ment : « Il y a des femmes « comme il
faut »... et il y a des femmes « comme il en
faut ». »

C'est aux premières que j' adresse cet
article né de circonstances récentes et qui
nous paraît nécessaire. On peut être une
femme « comme il faut » , veiller sur son
mari et ses enfants , faire preuve d'une
constante vigilance pour que le climat
familial soit favorable , se lever tôt et se
coucher tard pour que chacun dans la pe-
tite famille ait ce dont il a besoin... et igno-
rer certains impératifs que l'existence nous
impose.

En principe , les femmes ne savent rien.. .
Leur mari avait généralement omis de les
renseigner ou bien elles ne s'intéressaient
pas à ces problèmes , pensant certainement
que rien ne pourrait lui arriver ! Mesda-
mes, prenez un peu conscience de vos res-

ponsabilités. Pensez qu 'il peut lui arriver
un accident (peut-être mortel - vous le sa-
vez) ou une incapacité. Demandez-lui
donc ce à quoi il aurait droit dans un de
ces cas (faire son testament n 'a jamais fait
mourir personne). Etablissez , avec votre
mari, un dossier S.O.S. dans lequel vous
trouverez tous les papiers nécessaires dans
l' une de ces éventualités. Songez au temps
que vous gagneriez et aux erreurs que
vous éviteriez si vous n 'aviez pas, le cas
échéant , à rechercher quantité de pap iers
dont, en général , vous ignorez même
l'existence. Vous 'n'êtes souvent pas seule ,
songez au moins à vos enfants qui ne doi-
vent pas, eux , être victimes de votre négli-
gence. Afin de vous aider à établir ce réca-
pitulatif , nous vous proposons ci-après un
état des principaux papiers qui sont à con-
signer dans ce dossier :
- assurance RC voiture ,
- assurance passagers ,
- carte AVS,
- assurance-vie, etc.

C'est un conseil. Il est dicté par des
exemples récents et navrants. Si pénibles
que soient certaines précautions , certains
entretiens entre mari et femme , ils sont
néanmoins nécessaires car la vie est
cruelle et imprévisible. Et , tout comme un
homme averti en vaut deux , une femme
avisée et prudente s'évite souvent bien des
crève-coeur et bien des inquiétudes.

« De nuit,
attention »

Les résultats réjouissants enregistres lors
des précédentes campagnes d'éducation
routière de l'armée - « S'arrêter au lieu de
tenter le croisement », « Route libre » ,
« Regarder 2 fois », « Adapter la vitesse »
et « Au volant être en forme » - prouvent
qu 'il vaut la peine d'attirer l'attention des
chauffeurs militaires sur des points par-
ticuliers. En dépit de l'intensification
constante de la circulation de véhicules
militaires , le nombre des accidents est en-
core demeuré stationnaire au cours de
l'année passée. Tous les moyens de l'édu-
cation routière seront donc à nouveau mis
en œuvre en 1973. Sous la devise « De
nuit , attention », on rendra les chauffeurs
attentifs aux risques purticuiers d' accidents
propres à la conduite dans l'obscurité. A
cette fin , les mesures suivantes seront
appli quées dans les écoles et cours mili-
taires , et en partie également dans l' admi-
nistration fédérale :

1. Instruction des cadres
2. Instruction sur la circulation routière

obligatoire pour tous les conducteurs
militaires, par des officiers automobi-
listes ou des moniteurs de conduite à
l'aide de bases d'instruction détaillées

3. Surveillance de la circulation portant
sur un point déterminé

4. Conférences sur la prévention des ac-
cidents

5. Vignettes apposées sur tous les
véhicules militaires , affiches et autre
matériel didactique.

Anniviers - Renouveau¦ """nTirayff i " ~  ̂" ¦ ¦ ~~ m» —' ¦¦—« ——

VISSOIE. - De retour à mon village... Le
refrain s'est réalisé puisqu 'il m 'a été donné
de revenir au pays après plusieurs années
d'absence.

La presse, la radio et la télévision ont
tout récemment évoqué ce coin de terre
menacé d'enlaidissement. C'est pourquoi
avec une joie quel que peu mêlée d'an-
goisse je prenais le car des P.T.T. qui de-
vait m'amener là-haut au val d'Anniviers .

Arrivé au cœur de la vallée je constatais
que les villages avaient gardé leur aspect
d'autrefois. Les autorités compétentes , bien
en place, ont su sauvegarder par des plans
de zonages et d'environnements le cachet
anniviard.

Aux abords des agglomérations , des hô-
tels bien conçus et des remontées méca-
niques permettent aux touristes de trouver
à Sorebois ou aux Becs de Bossons des
heures de détente et de repos.

Les sentiments reli gieux sont encore à
l'honneur de la population. A la messe de
minuit à Vissoie, j'ai été édifié par une
assistance nombreuse et recueillie. A la tri-
bune le choeur mixte inaugurait sa forma-
tion en exécutant une messe en français de
C. Martin , auteur bien connu. Les voix
souples des sopranis , les basses solides ,
dans un équilibre parfait donnaient à
l'œuvre de M. Martin toute sa plénitude.

Au temps de la contestation , de la vi-
tesse, du moment minuté , il fait bon revoir
son pays. C'est avec courage et le cœur
content que je reprends la route de la
plaine, car là-haut le visage aimé est resté
le même.

Habitants de ma vallée votre Sauveur
est venu voici près de deux mille ans , vous
ne devez pas en attendre un autre.

LA « GASS » INTERVIENT AVEC SUCCES
SUR SOL ITALIEN

ZERMATT. - Dans le courant de l'après-
midi de hier , un appel - provenant de Cer-
vùiia - parvenait à la GASS lui demandait
la participation d'un hélicoptère zermattois
en vue de porter secours à une skieuse de
nationalité britanni que qui s'était fracture
une jambe dans la région de Ventina. En
moins d'un quart d'heure après l' alerte ,
l'appareil - qui avait obtenu l'autorisation
d'atterri r sur sol transal pin par les auto-
rités compétentes - se posait sur les lieux
de l'accident pour prendre en charge la
blessée et la conduire sur l'hôpital de
Viège. Il s'agit de la première intervention
internationale de l'année mais ne sera cer-

tainement pas la dernière vu que les auto-
rités italiennes paraissent être maintenant
bien mieux intentionnées à l'égard des
secouristes zermattois qu 'elles le furent au
début de l'an dernier. Notons que durant
cette opération , le pilote rencontra d'énor-
mes difficultés pour atteindre l'hôpital
viégeois en raison de l'épais brouillard qui
sévit depuis quel ques heures dans le sec-
teur

î H



Bekanntlich fand am 27. November letzten Jahres in Kandersteg ein Podiums-
gesprach betreffend den Ausbau des Lotschberges und zwar sowohl im Siiden wie im
Norden statt. Von seiten des Wallis nahmen an diesem Podiumsgesprach Nationalrat
Lehner und Staatsrat von Roten teil. Der NF hat iiber diesen Anlass damais eingehend
berichtet. Die Stimmen zu diesem Gespràch sind noch nicht verstummt. In einer Berner-
oberlânder Zeitung kommt ein bekannter Journalist aus Frutigen nochmals auf diesen
Anlass zuriick und kristallisiert einige Punkte  heraus. Staatsrat von Roten kommt dabei
sehr schlecht weg. Driiben im Berner Oberland scheint man jedoch die Gcbriider von
Roten zu verwechseln , das heisst den Staatsrat und den Regierungsstatthalter und Jour-
nalisten. so dass man offenbar nicht mehr recht weiss, was Staatsrat von Roten sagte und
was Peter von Roten schrieb.

DER LOTSCHBERG GENUGT

Der Staatsrat und sein Vertreter haben
im elterlichen Keller in Raro n sich gegen
den Lotschberg verschvvoren und so wird
denn proklamicrt : « Ich kann hier nur
einmal mehr proklamieren, dass die
Strasse vôllig genùgend ist... » Es erùbri gt
sich , heisst es weiter , unter dem Druck
màchtige r Bauunternehm er ein Ver-
mehrtes zu tun. So, da haben wir es. Nun ,
da man nicht mehr gedenkt weiterhin
Staatsra t zu sein , sollcn die Unternehmer
dafiir verantwortlich sein , dass dièse und
jene Strasse gebaut wurde. Der Druck der
Bauunternehmer war so gross , dass gebaut
werden musste. Durc h Volksabstim-
mungen soll iiber die Strasse nach Gop-
penstein und jene durch den Rawil den
Stab gebrochen werden. Solche Stimmen
gehcn jenseits des Lotschberges nicht un-
gehurt unter. Das Mittelwallis interessiert
sichur die Stellungnahme von Rotens zum
Rawil. Doch auch hier wissen wir nicht so
recht , uni welchen von Roten es geht.

DIE GUTERSPEKULANTEN
WOLLEN DEN RAWIL

In der erwàhnten Zeitung heisst es :
« Noch deutlicher ist von Rotens Nein zur
Rawilstrasse, deren Erzwàngung er unter
anderem Gùterspekulanten , Autover-
kàufern und Garag isten in die Schuhc
schiebt. » Zum Gliick haben die Gebrùder
von Roten nicht zu entsçheiden ob der Ra-
wil gebaut wird oder nicht , sonst musste
man auf solche Argumcntationen ganz
anders reagieren. Der Rawil ist beschlos-
sene Sache und er wird gebaut werden.
Die Walliser Reg ierung kann hôchstens
eine Verzôgerung bewirken.

WAS IST DICHTUNG ,
WAS WAHRHEIT

Der erwahnte Bericht in der Bernerober-
lànder Zeitung riickt die Haltung des
Wallis inbezug auf die bernisch-wal-
liserischen Strassenprobleme in ein sehr
schlechtcs Licht. Was mùssen wohl die

Berner Oberlànder denken , wenn in ihrer
Zeitung derarti ge Kommentare erscheinen ,
Wir glauben persônlich kaum dass Staats-
rat von Roten aile die Âusserungen getan
hat , die ihm in die Schuhe geschoben
werden , doch hat unser Baudircktor am
Podiumsgesprach in Kandersteg offenbar
derart strassengegnerisch argumentiert,
dass der Kommentar von Peter von Roten
bloss als Erlàuterung und Erhàrtung zum
in Kandersteg- Gesagten aufgefasst wurde.
Die Terminolog ie der beiden von Roten
muss so àhnlich geklungen haben , dass
man gar Peter von Roten als den Bau-
dircktor des Kantons Wallis hinstellt. Es
wird im erwàhnten Kommentar sodann
die Frage gestellt , ob es der oberste Wal-
liser Bauherr auf eine Abriegelung gegen
Norden abgesehen habe , ob er ailes Heil in
guten Verbindungen zur Westschweiz und
Italien sehen will ? Wenn Peter und Emst
von Roten diesen Eindruck in der
deutschen Schwciz erwècken, so miissen
wir ailes unternehmen , um diesen Ein-
druck zu korri gieren. Wir konnen den
Korrespondenten im Berner Oberland be-
ruhi gen. Die Walliser wollen den R a w i l
und nicht bloss Bauunternehmer , Auto-
verkaufer und Garag isten. Im Wallis weiss
man sehr wohl , dass gute , ja sehr gute
Verbindungen zwischen der Deutsch-
schweiz und dem Wallis eine Lebensfrage

Un sans-gene qu'il ne faut plus tolérer

L'élimination des déchets est un mal de notre civilisation. Cela n 'autorise
nullement certains individus peu scrupuleux à abandonner leur vieille voiture
n 'importe où, au bord d'une route, voire sur une place publique. Nous nous
devons de réagir avec la plus grande rigueur contre de tels procédés.

ZERMATT. - Décidément, les secouristes
zermattois ont été particulièrement sol-
licités jeudi dernier. Après avoir par-
ticipé aux transports que le NF a signalés
dans son édition d'hier, ils furent encore
alertés pour porter secours à une skieuse
norvégienne qui se trouvait en compagnie
de son frère et un ami dans la région du
Théodule lorsqu'elle sortit carrément des
pistes balisées pour disparaître ensuite
dans une profonde crevasse. L'alerte
ayant été aussitôt donnée, un hélicoptère
de la station se dirigea sur les lieux de la
tragédie, transportant les guides Arnold et
Zurniwen ainsi que du matériel approprié.

Ces derniers se laissèrent glisser dans le
trou béant pour découvrir la disparue sur
une plate-forme située à quelque 30 mè-
tres de profondeur. Elle était coincée
entre les deux parois de glace. Au prix
d'énormes difficultés , les sauveteurs réus-
sirent à ressortir la rescapée qui souffre de
blessures superficielles et d'un choc bien
compréhensible. Elle a été conduite par la
voie des airs à l'hôpital de Viège.

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

Rassurer les Oberlandais
Dans notre édition du 29 novembre

1972, nous relations en page 35 le forum
qui avait eu lieu le 27 du même mois à
Kandersteg, au sujet du développement de
la route du Lotschberg. Notre correspon-
dant « Victor » revient sur cette assemblée,
à la suite d'un article paru dans un journal
de l'Oberland bernois, attaquant violem-
ment M. Ernest von Roten, conseiller
d'Etat.

S'il semble bien que ce dernier a déclaré
que la route était suffisante , le journaliste
de Frutigen confond les déclarations du
conseiller d'Etat , avec des articles de M.
Peter von Roten, préfet et journaliste.

« Victor » admet que les articles de Pe-
ter von Roten pourraient être en fait l'ex-
trapolation de la pensée de notre chef du
Département des travaux publics.

Après avoir développé le problème de
nos liaisons nord-sud, et relevé que le Ra-
wyl se fera dans tous les cas, notre corres-
pondant rassure les Oberlandais. La majo-
rité des Valaisans consciente regardent
vers le nord. Si les Bernois et les Valaisans
accentuent leurs efforts , pour obtenir ces
liaisons indispensables, celles-ci seront réa-
lisées. « Victor » rappelle en outre qu'un
changement va intervenir à la tête de notre
Département des travaux publics.

1 ¦!

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

fiir die Walliser Wirtschaft ist , denn mit
den guten Verbindungen zur Deutsch-
schweiz steht und fàllt die gute Ver-
bindung des Wallis mit dem Norden
Europas. Wenn man bedenkt , dass der
Automobilist heute von Hamburg bis
Spiez auf der Autobahn in Richtung Siiden
fa h ren kann , so ist es eine europaische
Auf gabe des Kantons Bern und des
Kantons Wallis fur eine rasche und gute
Weitcrfiihrung dieser Verbindung durch
die Alpen besorgt zu sein. Das Wallis
unternimmt am Simplon grosse An-
strengungen in dieser Richtung,  doch harzt
es mit der Uberwindung der Berner Al pen.
Die Anstrengungen am Simp lon sind.
wenn dièse Strasse èinmal ausgebaut sein
wird , bereits iiberholt , denn eine Strasse ,
die iiber einen 2000 Meter hohen Pass
fiihrt , kann und darf nicht die end giilti gc
Lôsung, die endgiiltige Verbindung der
Autobahncn im Berner Oberland und in
Norditalien sein. Es muss mit der Zeit eine
andere und bessere Verbindung geschaffen
werden.

EINE BERUHIGUNG

Im Berner Oberland kann man beruhigt
sein. Der « Glauben'sartikel Strassenbau
von rfs » bringt einige Dingc durchein-
ander. Im Grundton mag er stimmen. Es
gibt bei uns Leute, die ailes Heil im
Westen und Siiden sehen , doch die Mehr-
zahl der Walliser blickt ebensooft nach
Norden und falls die Berner Oberlànder
und die Walliser in Zukunft  noch mehr
Damp f aufsetzen, um einander iiber gute
Strassenverbindungen naher zu kommen ,
daim wird eines Tages das Licht aufgehen ,
dies um so mehr , da ja an der Spitze des
Walliser Baudepartementes ein Wechsel
bevorsteht.

Victor

Imposantes
funérailles de

M. Jules Imsand
MUNSTER. - Hier se sont déroulées à
Munster les funérailles de M. Jules
Imsand, frère de l'actuel président du
Grand Conseil. L'oraison funèbre fut
prononcée par le doyen Albrecht , assis-
té de nombreux prêtres parmi lesquels
l'abbé Carlen, ancien recteur du col-
lège de Brigue. Parmi l'assistance , on
notait la présence de M. Roger
Bonvin, président de la Confédération ,
de l'ingénieur Coudray, du bureau du
Grand Conseil entourant M. Charles-
Marie Crittin, premier vice-président du
Grand Conseil, du colonel-brigadier
Henchoz. Les conseils d'administration
de 1TMS et de 1TBS étaient représentés
par M. Cyrille Pralong, tandis que la
direction, les cadres et la rédaction du
NF avaient délégué deux rédacteurs.
Toute la population du village est
venue manifester sa sympathie à la
famille du défunt, à l'adresse de la-
quelle le NF réitère sa profonde sym-
pathie.

Glacier de Bis :
Situation inchangée

RANDA. - Le danger d'une rupture du
glacier de Bis est resté le même durant
ces dernières semaines. De même , les
mesures de sécurité n 'ont pas changé ,
ainsi qu 'on l'a appris vendredi.

Depuis l'été dernier , le glacier de
Bis, au-dessus de Randa se déplace à
un rythme supérieur à la moyenne. Sur
la base d'examens au laser et de photo-
gra phies régulières , une commission
d'évacuation a été formée à Randa , à
laquelle il incombe d'ordonner des me-
sures si le danger devenait immédiat.

L'Institut fédéral pour l'étude de la
neige et des avalanches , qui a reçu ces
derniers temps de nombreuses de-
mandes en rapport avec ce glacier , ne
déconseille pas de séjourner à Randa ,
mais il fait remarquer qu 'il existe un
danger latent.

QUER DURCHS OBERWALLIS
FISCHVERGIFTUNG IM ROTTEN

Am 2. Januar 1973 verursachte die
Lonza in Visp eine Vergiftung des
Rottens. Durch das Zusammenwirken
und die Verkettung mehrerer L' m-
stànde konnte es zu diesem Unfall
kommen, der die Fischer , fiir die tags
zuvor die Fischerei im Rotten erôffnet
wurde, berechtigterweise stark ver-
àrgerte. Geàrgert haben sich auch die
Verantwortlichen der Lonza, denn in
den letzten Jahren hat man jàhrlich
rund 3 Millionen in den Umweltschutz
investiert und man hat mit Recht ge-
glaubt, dass es zu keinen grbsseren Ge-
wasserverschmutzungen mehr kommen
werde. Dass es trotzdem dazu ge-
kommen ist , beweist , wie schvver die
Umweltprobleme zu Ibsen sind. Aus
einem Tank floss iiber Neujahr eine
Fliissigkeit in eine Tanktasse. Aus
diesem Tank, an dem sich ein Hahn
auf unerklàrliche Weise bffnete , fliesst
in der Regel nichts aus. In der Tank-
tasse wird von Zeit zu Zeit eine andere
Fliissigkeit abgepumpt, dies jedoch ers t
nach einer Kontrolle im Labor. Dièse
Kontrolle wurde auch am 2. Januar ge-
macht und sie zeigte , dass die wàssrige
Fliissigkeit nicht giftig war. Beim l'.n t -
leeren pumpte man dann die unter der
wàssrigen Fliissigkeit liegende gifti ge
Schicht ab und aïs man es nach rund
einer halben Stunde merkte , war das
Ungliick bereits geschehen. Das neue
Gewiisserschutzgesetz statuiert die
Kausalhaftung und so muss die Lonza
fiir diesen Unfall finanziell voll und
ganz aufkommen, auch wenn kein
direktes Verschulden vorliegt. Der
finanzielle Schaden bereitet der Lonza
keine Sorgen, sondern um den mo-
ralischen Schaden ist man bedriickt.
Man gab sich doch im Zeichen des
Umweltschutzes sovicl Miihe und nun
musste so was passieren. Cher das
Ausmass der Vergiftung liegen noch
keine genauen Angaben vor.

WIEDER ZWEI TOTE IN LALDEN
Auf dem Bahnùbergang von Lalden

fanden wieder zwei Menschen den
Tod. Am 30. Mai letzten Jahres hat der
Staatsra t das Hauptstiick der Bahn-
uberfuhrung genehmigt. Leidcr hat
man mit den Arbeiten dann nicht so-
gleich begoniien , so dass es noch zu
dieser Katastrop he hat kommen
miissen. Eine Baustelle wàre bestimmt
sicherer gewesen als der heuti ge Zu-
stand. Man weiss, dass vorallem sei-
¦ tens der Gemeinde Lalden dem Projekt

Opposition erwàchst. In Lalden
môchte man offenbar den Bahnùber-
gang, jedoch dafiir kein Land op fern
und Luftbrucken sind fiir dièse
Zwecke eben nicht geeignet. Das kan-
tonale Baudepartement , das als Bau-
¦ herr in Frage kommt , tut gut daran , die

Arbeiten so rasch als moglich zu ver-
geben , um nicht noch mehr Tote aufs
Gewissen laden zu miissen.

ERSTE GEDECKTE
CURLINGHALLE IM WALLIS

In Leukerbad wird heute Samstag
die erste gedeckte Curlinghalle des
Wallis offiziell dem Betrieb ubergeben.
Damit geht eine wichtige Etappe im
Bau des Sportzentrums von Leukerbad
zu Ende. Fiir die Schlittschuhlàufer

| steht' vor der Curlinghalle eine grosse
Natureisbahn zur Verfiigung.

DAS WALLIS ALS WAHLHEIMAT

Das Wallis konnte und kann auch
heute noch vicie namhafte Kunstler zu
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NIEDERGESTELN. - Le bourg histori que
de Niedergesteln est très connu. Les sei-
gneurs du temps l' avaient dénommé Bas-
Châtillon. Cette minuscule communauté ,
rassemblée autour de son église , renferme
de nombreux témoins du passé. Ces édi-
fices livrés à eux-mêmes seraient certai-
nement tombés en ruines sans le respect
que la population manifeste à leur égard.
La restauration de l'ancienne cure , dont la
partie princi pale remonte au 13' siècle ,
c'est-à-dire au temps où les sei gneurs de la

seinen Bewohnem zàhlen. Die I
màchtige Landschaft des Wallis lockt
immer wieder grosse Kiinstlernaturen
ins Tal des Rottens. Der jiingste
Kunstler , der das Wallis zur Wahl-
heimat erkor , ist der weltberiihmte
Diri gent Boskowsky, der sich in Naters
eine Wohnung kàuflich erwerben
wollte , dies aber nicht konnte , weil der
bundesràtliche Stop des Verkaufs an
Auslànder dazwischen kam. Als Ersatz
hat er sich nun in Raron eine
Wohnung gemietet.

50 PROZENT
FREQUENZZUNAHME I

AM LOTSCHBERG

Die Frequenzen auf der rollenden
Strasse durch den Lotschberg haben .¦ p i i a.'.it umi.il util i.i;i.,i.LiiJi.it; iiaui.il

dièses Jahr eine Zunahme gegenùber
dem Vorjahr von 50 Prozent erfahren.
Der Anstieg des Verkehrs durch den
Lotschberg muss nachgerade als
sprunghaft bezeichnet werden. Noch
immer behauptet man jedoch , dass die
Zufahrtsstrassen geniigen. Verkehrs - ¦
teiinehmer sind da anderer Meinung.
In letzter Zeit fiel im Oberwallis die
Anregung, die 25 Millionen , die die
Zermatter nicht wollten , in den Lotsch-
berg zu investieren. In der Tat, mit
dieser Umbuchung konnte man am
Lotschberg tatsachlich schon einige g
Jahre bauen. Wahrscheiniich wird man ¦
in Sitten nun aber in dialektischer
Philosophie machen und sagen, sehen
sie, die Verkehrsverhaltnisse am
Lotschberg sind doch nicht so schlecht ,
wie einige Hitzkopfe immer wieder be-
haupten, sonst wiirden doch die Fre- |
quenzen nicht von Jahr zu Jahr derart
zunehmen.

RIESIGE KOLONNEN

Wie schon im letzten Sommer kam I
es auch iiber die Festtage, besonders I
am Neujahrstage und am 2. Januar an
verschiedenen Stellen des Wallis zu
Verkehrstockungen. Im Unterwallis
bildete sich eine lange Kolonne so vor
allem zwischen Riddes und Mar-
tinach. Es ist dies auf den Verkehr
vom Grossen Sankt Bernhard her zu-
riickzufuhren, dessen Einmiinden in
Martinach zu Riickstauungeri fiihrt.
Das Tempo 100 hat auf dièse
Stockungen keinen Einfluss gehabt.
Zur Zeit herrscht auch auf der Kan- ¦
tonsstrasse noch Tempo 100, denn die
Signale , die ein Fahren von 120 km/h
gestatten sind noch nicht auf gestellt.
wenigstens nicht im Oberwallis und
wo nicht anders signalisiert ist , gilt
eben Tempo 100. Die Einhaltung
dièses Tempos soll mittels Radar iiber-
wacht werden.

DAS JANUARLOCH

Beherbergte das Oberwallis iiber die
Festtage mehr Gàste als Einheimische,
so wird dies nun schlagartig anders.
Die letzten Gàste. die unser Land fiir
Weihnachten und Neujahr aufsuchten ,
werden an diesem Wochenende ab- ¦
reisen und da relativ wenig neue Gàste I
ins Land kommen werden , kommt es
zum gefiirchteten Januarloch. Fiir die
Gaststàtten ist dies um so schwer-
wiegender, da das Personal nicht ent-
lassen werden kann, weil ja die Win- I
tersaison im Monat Februar von
neuem einsetzen und Hohepunkte er-
reichen wird. Die verschiedenen Sta-
tionen unternehmen gewalti ge An-
strengungen um das Januarloch zu
stopfen , doch ist noch kein durch-
schlagender Erfolg erzielt worden.

Tour Châtillon - qui avaient érigé un châ-
teau imprenable - usaient de leur influ-
ence sur la cité épiscopale de Sion , est pra-
ti quement terminée. Cette restauration
peut être marquée d' une pierre blanche
dans la longue histoire de cette localité ,
sise entre Steg et Rarogne. Elle donne le
signal du départ à d'autres restaurations
dont on parlera prochainement.

Notre photo : une vue de la cure de
Niedergesteln.
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Les avions de l'aérodrome
de Gessenay gêneraient-ils
s'ils n'étaient pas militaires ?

BERNE. - Une pétition a été adressée
récemment au Conseil exécutif du canton
de Berne par 965 citoyens de Rougemont
demandant que des mesures soient prises
pour empêcher le survol de leur localité
par des avions de l'aérodrome de Gesse-
nay qui sont destinés à la form ation des
pilotes et au remorquage de planeurs. La
direction des transports de l'énerg ie et de
l'économie hydraulique vient de répondre
aux pétitionnaires que l'aéroport de Gesse-
nay est placé sous l' autorité du Départe-
ment militaire fédéral et que le Conseil
exécutif n 'a donc pas la comp étence
d'édicter les prescri ptions qui sont deman-
dées, d'autant moins que le droit aérien
ignore l'interdiction de survoler une région
déterminée. Le Conseil exécutif n 'en a pas
moins transmis la pétition au président de
la Commission cantonale de lutte contre le
bruit d'avions , en le chargeant de contri-
buer à la recherche de solutions app li-
cables. Il appartient à la commission de
proposer à l'Office fédéral de l'air des me-
sures destinées à lutter contre le bruit et
tenant compte des possibilités offertes
aussi bien par la législation en vi gueur que
par les progrès de la techni que.

Dans un communi qué publié vendredi ,
l'Office d'information et de documentation
du canton de Berne rappelle que, dès l'été
1972 et à la demande de la munici palité de
Rougemont , la commission cantonale s'est
occupée de la limitation des vols et du
choix des vols de façon à protéger le
centre de Rougemont. Dans le même ordre
d'idées , elle a pris contact avec la commis-
sion vaudoise concernant le bruit de la na-
vigation aérienne.

Des restrictions ont été adoptées en août
1972 à titre provisoire. Du reste , l 'Office
fédéral de l' air étudie une nouvelle
conception des vols pour tenir compte de
la saison 1973. « C'est donc dire que les
autorités fédérales et cantonales mettent
tout en œuvre pour lutter efficacement
contre le bruit » , a conclu le communi qué.

104 morts
sur les routes
valaisannes

en 1972
SION. - Selon les renseigne-
ments de la police valaisanne,
104 personnes ont trouvé la
mort en 1972 sur les routes du
Valais. En 1971, les accidents
de la1 circulation avaient fait
97 morts. L'augmentation est
donc de l'ordre de 7,2 %.
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Monsieur et Madame Pierre
FLOREY-CLIVAZ, à Loc ;

Madame veuve Symphorien
FLOREY-CLIVAZ, ses enfants et
petits-enfants, à Loc, Sion, Saxon
et Randogne ;

Monsieur Robert FLOREY , en reli-
gion Frère Robert , à Middes (FR) ;

Monsieur Louis FLOREY , à Mon-
tana ;

Révérende sœur Marie FLOREY, en
religion sœur Véronique , à Anne-
masse ;

Mademoiselle Victorine FLOREY , à
Loc ;

ainsi que les familes parentes et
alliées FLOREY, VOCAT, GASSER
CLIVAZ et BERCLAZ , ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Emilien FLOREY

leur frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle et cousin, survenu subitement le
5 janvier 1973, à l'âge de 71 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Crêtelle-
Randogne, le lundi 8 janvier 1973 , à
10 heures.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Le Ski-Club de l'Ours
des Agettes

a la douleur de faire part du décès du
jeune

Stéphane PELLAUD
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Quand le froid produit
un excès de chaleur

« Il n'y aurait certes pas eu d' incendie
sans cette vague de froid. » Voici les faits :
La buanderie se trouvait en rez-de-chaus-
sée, directement derrière la porte de la
maison. Lorsque la ménagère voulut faire
la lessive, par cette matinée très froide , elle
constata que l'eau était gelée dans les
tuyaux , ce qui n 'était pas étonnant vu
qu 'ils couraient sur une assez longue dis-
tance à l'extérieur de la façade avant
d'entrer dans la maison. Comment cette
ménagère allait-elle dégeler les tuyaux ?

Elle prit une bougie toujours en réserve
pour le cas de panne de lumière. Elle pro-
mena lentement la flamme le long des
tuyaux , mais en vain car l'eau ne se mît
pas à couler.

Il fallut attendre le retour du mari , qui
intervint après dîner avec les grands
moyens : la lampe à souder , qui doit bien
servir à quelque chose. En effet , le gel ne
résista pas à cette énerg ique intervention ;
l'homme retourna à son travail , satisfait
d'être si débrouillard...

L'histoire n 'est malheureusement pas
finie. La lampe à souder avait chauffé les
conduites d'eau suffisamment pour que la
glace fonde , mais assez aussi pour que le
tuyau transmette cette chaleur jusqu 'à l'en-
droit où la conduite traverse la paroi. Le
métal brûlant mit alors le feu à de la
poussière de bois , puis le revêtement de la
cage d'escalier commença à charbonner.

Lorsque cette ménagère voulut savoir ,
un peu plus tard , d'où venait tant de
fumée, elle découvrit que les escaliers en
bois brûlaient déjà. Elle put heureusement
s'enfuir. « C'est la faute du froid » af-
firmait-elle après que la maison - rela-
tivement ancienne - eut été entièrement
détruite par l'incendie.

Non , ce n'était pas la faute du froid. Les
conduites d'eau gelées ne doivent être dé-
gelées ni au moyen d'une bougie , ni au
moyen d'une lampe à souder ou d' un cha-
lumeau. Il faut utiliser des linges trempés
dans de l'eau chaude et dont on entoure la
conduite. Si cela n'est pas suffisant , on
fait venir un électricien qui est outillé pour
dégeler les tuyaux sans aucun danger. A
chacun son métier !

t
L'entreprise Barras Joseph-Louis

et Fils SA à Crans

a le regret de fa ire part du décès de

Madame
Ida AMOOS

mère de son employé Antoine.

Pour les obsèques, prière de consulte!
l'avis de la famille.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun , la famille de

Monsieur
Cyrille REBORD

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs messages, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs
et de couronnes, se sont jointes à son
grand chagrin et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Elle adresse un merc i tout spécial à
MM. Gaby et Denis Dély aux Valet-
tes, à M. Etienne Gay à Bovernier , à
la direction et au personnel de l' usine
d'aluminium à Martigny, à la
direction et au personnel de la Bou-
tique Liliane à Marti gny, au Bureau
d'ingénieurs Xavier Conforti à Marti-
gny, à la direction et au personnel de
Valtabaco SA à Martigny, à la direc-
tion et au personnel de Pro-Sols 2000
à Martigny, au Parti socialiste de
Bovernier , à la classe 1922 de
Bovernier , Martigny, Orsières et
Bourg-Saint-Pierre , à la classe 1952
de Martigny.

Les Valettes , décembre 1972

Monsieur et Madame Jean-Pierre
PELLAUD-DUSSEX et leur fille
Marielle , aux Agettes ;

Monsieur et Madame Pierre
PELLAUD et leurs enfants , à
Sembrancher , Muraz et aux Aget-
tes ;

Madame veuve Adrienne DUSSEX
et ses enfants , aux Agettes , ,à
Ardon et Genève ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur petit

STEPHANE
survenu subitement à l'âge de 9 ans ,
le vendredi 5 janvier 1973.

L'ensevelissement aura lieu aux Aget-
tes, le lundi 8 janvier 1973, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

La classe 1940 des Agettes

a le grand regret de faire part du
décès de

STEPHANE
fils de leurs contemporains Rose-
Marie et Jean-Pierre Pellaud.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Le Chœur mixte des Agettes

a le profond chagrin de faire part du
décès de

STEPHANE
fils de ses fidèles et dévoués membres
Rose-Marie et Jean-Pierre Pellaud.

Les membres sont priés d'assister aux
obsèques.

I
Madame J e a n n e  MONNET-

POMMAZ, à Chamoson ;
Madame et Monsieur Paul COTTER-

MONNET et leurs enfants Ginette
et Jean-Paul , à Vétroz ;

Monsieur Will y MONNET , à Cha-
moson ;

Madame et Monsieur Michel
BAGNOUD-MONNET et leurs
enfants Didier, Christian , Chantai
et Stéphane , à Sierre ;

Madame et' Monsieur M a r c o
ZAMBAZ-MONNET et leur fils
Jean-Marc , à Vétroz ;

Madame et Monsieur J a c q u e s
TAVEL-MONNET et leurs fils
Patrick et Sébastien , à Sion ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
REY-MONNET et leur fille Carole ,
à Sierre ;

Mademoiselle Marcelle MONNET , à
Chamoson ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Marc MONNET

leur époux , père, beau-père , grand-
père, frère , beau-frère , oncle , neveu ,
cousin et parent , survenu dans sa
591' année, après une longue maladie ,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
moson , le lundi 8 janvier 1973, à
10 heures.

Selon le désir du défunt , le deuil ne
sera pas porté.

Prière de ne pas faire de visites.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Cercueils - Couronnes - Transports

I. Wœffray & Fils - Sion
Avenue des Mayennets - Tél. 2 28 30
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t
Madame et Monsieur Michel BESSE-GHISOLI et leurs enfants , à Marti gny

et Bex ;
Madame et Monsieur Charles DELADOEY-GHISOLI et leurs enfants , au

Sépey et à Villars ;
Monsieur et Madame Jean GHISOLI-MEIZOZ et leurs enfants , à Martigny ;
Frère Joseph AMACKER , à l'abbaye de Saint-Maurice ;
ainsi que les familles parentes et alliées à Genève, Rolle , Lausanne , Evionnaz
Monthey, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Emilie GHISOLI

née COQUOZ

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère , arrière-grand-mère, tante , cousine ,
parente et amie, survenu à Martigny, le 5 janvier 1973, dans sa 88l année, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Martigny, le lundi 8 janvier
1973, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fu t  bon.

t
Monsieur Joseph MATHIEU et ses enfants , à Mase ;
Madame veuve Cécile VOIDE et ses enfants , à Mase et Sion ;
Madame veuve Gaby MATHIEU et ses enfants , à Genève ;
Madame veuve Christine MATHIEU et ses enfants, à Mase , Genève et

Flanthey ;
Madame veuve Joséphine MATHIEU et ses enfants , à Granges et Zurich ;
Madame veuve Marie MATHIEU , à Genève ;
Madame Franceline BEYTRISON et ses enfants, à Mase et Sion ;
Madame veuve Sidonie JACCARD et ses enfants , à Orbe ;
Monsieur et Madame Georges ZUFFEREY-ZERMATTEN et leurs enfants , à

Martigny ;
Monsieur et Madame Marc TISSIERES-ZERMATTEN et leur fils , à Orsières ;
Monsieur et Madame Ferdinand ZERMATTEN-MAURON et leurs enfants,

à Genève ;
Monsieur et Madame Jean LEUTHOLD-ZERMATTEN et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Marius MEYTRE-ZERMATTEN et leur fils , à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Camille MATHIEU

survenu le 5 janvier 1973," a l'hôpital de Sion, à l'âge de 66 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mase , le lundi 8 janvier 1973, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus dans leur
épreuve, la famille de

Madame
Isaline SCHIBLER

remercie les personnes qui l'ont entourée et leur exprime sa vive reconnaissance.

Sierre, décembre 1972.

t
Profondément touchée et émue, la famille de

Madame
Jeanne DELALAY-PUIPPE

remercie sincèrement tous les parents , amis et connaissances qui , par leur
présence, leurs envois de fleurs et de couronnes , leurs dons de messes, leurs
messages de condoléances, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci tout spécial est adressé au révérend curé de Saint-Léonard , à la société
de chant La Léonardine, aux médecins, sœurs et infirmières de l'hôpital de
Sierre, à Mmc la doctoresse E. de Chastonay-Bayard et à la dévouée M"" Julienne
Solioz.

Saint-Léonard , décembre 1972.

t
Profondément touchée par les marques de sympathie et d' affection reçues lors
de sa dure épreuve, la famille d'

Ignace GEX-FABRY
remercie de tout cœur les personnes qui , par leur présence aux obsèques, leurs
envois de couronnes, de fleurs , de messages, de dons de messes, se sont
associées à son épreuve et les prie de trouver ici l'expression de leur vive
gratitude.

Val-d'Illiez, Sion, janvier 1973.



UN CONCOURS OUVERT AUX DEUX CENTS JOURNALISTES
ACCRÉDITÉS PRÈS LE SAINT-SIÈGE

A PROPOS DU TEXTE

Pour marquer le 350" anniversaire
de la Congrégation pour I'évangélisa-
tion des peuples (autrefois Congré-
gation De Propaganda Fide), ce dicas-
tère a ouvert le printemps dernier un
concours entre les 200 journalistes ita-
liens et étrangers accrédités près le
Saint-Siège et résidant à Rome.
Thème proposé : L'actualité des mis-
sions catholiques.

Les résultats de ce concours ont été
proclamés vendredi dans une cérémo-
nie présidée par le cardinal A. Rossi ,
préfet de la Congrégation pour l'évan-
gélisation des peuples. Il était entouré
des trois secrétaires, NN SS Pigne-
doli (Italie), Bernardin Gantin (Afri-
que) et S. Dlourdusamy (Asie), du
personnel de la Congrégation et de re-
présentants de la presse.

Le premier prix a été attribué à M.
P. Riley, journaliste américain. Le se-
cond prix qui consistait en un billet
de voyage gratuit en Afrique a été re-
mis ex aequo à notre correspondant
romain, Georges Huber, « journaliste La motivation est ainsi formulée ;
suisse et laïc théologien » pour son « L'article de M. Huber est bien
article : « Traverse la mer et viens à conçu, la pensée est solide et claire.
notre secours », - ainsi qu'à M. J . Svi- L'auteur y traite le problème de la cri-
derjcoschi, correspondant du journal se actuelle des Missions et des mis -
« Awenire » (Milan). sionnaires et il établit une compa-

« LA LIBERTÉ DE L'ESPRIT »
Dans l'excellent article de M. (...) - Ce lecteur me rapelle la

Michel de Preux , inti tulé « La solidarité du général Franco avec
liberté de l' esprit » , que nous pu- Hitler , qui fut l'artisan de sa vic-
bliions hier en première page , un toire, et il ajoute, parlant du na-
guilleinet mal placé mettait  sous la ¦ zisme : « Certainement un régime
plume de notre collaborateur des que vous devez bénir aussi de tout
propos que sa distinction naturelle votre cœur. Ce régime là non plus
désavoue. n 'a jamais péché contre l'esprit. J e

Dans son texte M. de Preux pense que l 'auteur d'un tel pam-
répondait à un lecteur , reprenant p hlet ne peut-être qu 'un sinistre et
les termes d'une lettre de ce der- pauv re type » -
nier. Dans le journal d'hier le guil-

Pour la bonne compréhension lemet de fin de citation a été p lacé
de ce correctif , nous republions ci- après le mot « esprit ».
dessous les li gnes où se situe la Nous prions l'auteur et les lec-
faute. teurs d'accepter nos excuses.

Rome

raison entre la crise actuelle et des
crises semblables au cours de l'h istoi-
re de l'Eglise ».

« Georges Huber montre ensuite
comment la nécessité des missions dé-
rive du commandement même et de
l'exemple du Christ, de l'exemple des
apôtres ainsi que de la tradition de
l'Eglise, tradition réaffirmée derniè-
rement par le Concile Vatican II et
lors de la réorganisation de la Congré-
gation De Propaganda Fide ».

« D'autre part l'auteur relève que
l'apostolat missionnaire de l'Eg lise
catholique est la réponse profonde à
l'aspiration de tout homme à la pléni-
tude de la vérité relig ieuse » .

« Nonobstant sa brièveté conclut la
motivation, l'article de Georges Huber
traite bien le sujet proposé au con-
cours des jo urnalistes accrédités près
le Saint-Siège, et il est d'une lecture
facile ».

L'article de Georges Huber a paru
le 29 juin dans notre jo urnal sous le
titre biblique : « Traverse la mer et
viens à notre secours ». Ce sont les
paroles, rapportées dans les Actes des
Ap ôtres, que Saint-Paul s 'entendit
adressées par un Macédonien , dans
une apparition nocturne alors que,
arrivé à Troas (Asie Mineure) il hési-
tait sur la voie à poursuivre. C 'était,
en une heure fatidique de l'h istoire,
une invitation à franchir la mer et à
porter l 'Evangile dans nos pays d'Eu-
rope.

Nous présentons à M. Georges
Huber nos plus vives félicitations,
et le remercions de sa collabo-
ration toujours distinguée et ami-
cale.

L'honneur qui lui échoit au-
jourd'hui nous réjouit double-
ment. Premièrement parce qu'elle
vient récompenser un fidèle ser-
viteur de l'Eglise et de la foi chré-
tienne, et deuxièmement, parce
que cette distinction touche aussi
notre journal.

Nos fidèles lecteurs, qui se sont
attachés à la pensée éminente de
M. Huber, s'associeront sans
doute à notre légitime fierté, et à
notre joie.

NF

OFFENSIVE DE LA GRIPPE EN EUROPE

L'indice des prix de gros

+ 0,9%

PARIS - Sans avoir jusqu 'à présent le caractère d'une épidémie généra-
lisée, la grippe sévit actuellement un peu partout en Europe, de
l'Atlantique à l'Oural.

Les affections gri ppales sont parti-
culièrement nombreuses en Union
soviéti que : 70 000 cas par jour à
Moscou , 30 000 à Leningrad , selon
l'Organisation mondiale de la santé ,
tandis que, paradoxalement , cette
gri ppe dite « ang laise » - en raison
des premières apparitions du virus en
Grande-Bretagne - n'a revêtu jusqu 'à
maintenant aucun caractère de gravité
à travers le Royaume-Uni. « Les cas
de gri ppe enreg istrés localement ne
dépassent pas le niveau normal en
cette période de l' année » , a déclaré
un porte-parole du Ministère bri tan-
ni que de la santé.

Le virus de la gri ppe qui a envahi

BERNE. L'indice des prix de gros calculé
par l'Office fédéral de l'industrie , des arts
et métiers et du travail , qui reproduit l'évo-
lution des prix des matières premières , des
produits semi-fabriques et des biens de
consommation, s'est inscrit à 121,7 points
à fin décembre 1972 (1963 = 100). Il a
ainsi progressé de 0,9% par rapport au
mois précédent (120,6) et de 5,8 % compa-
rativement à décembre 1971 (115,0).

le continent n 'est , selon les spécialis-
tes, qu 'une variante du virus A-2 , res-
ponsable de la gri ppe de Hong-Kong.

Parmi les pays où la présence du
virus a été décelée, l 'Organisation
mondiale de la santé signale , outre
l'Union soviéti que - ou des conseils
prophylactiques sont donnés à la
population dans les journaux , à la
radio et à la télévision -, la Hongrie ,
la Roumanie , le Danemark , la Suède ,
l'Espagne et la Fiance.

En Espagne , la poussée de gri ppe
est actuellement bénigne. Selon les
journaux , entre 10 et 20 °'o de la popu-
lation passe par un état grippal , mais
la maladie se présente sans virulence :
un ou deux jours de fièvre , des dou-
leurs musculaires , un malaise général.

En Suède où quel ques cas sont
signalés en différents points du pays ,
sans revêtir un caractère épidémi que
à proprement parler , les services de
santé ont fait procéder , par précau-
tion , à la vaccination de la majorité
du personnel médical et hosp italier.

Si la Bel gique paraît jusqu 'à ce jour
épargnée , on signale de nombreux cas
dans les grandes villes des Pays-Bas :
La Haye, Amsterdam , Rotterdam.
40 °o du personnel de certaines firmes
de La Haye avait cessé le travail pour
maladie la semaine dernière.

En Allemagne fédérale où les cas
de « grippe à virus » sont rares , la
région la plus touchée semble être la
Basse-Saxe. Une grippe béni gne
affecterait quel que 100 000 personnes ,
dit-on à l' office de recherche médicale
de ce Land. A Augsbourg, en Bavière ,

quel ques cas à virus ont été décelés.
En Italie où le centre de virolog ie

de l'hôpital San Camille de Rome a
signalé çà et là la présence d' un virus
du type A apparenté au A-2 de Hong-
Kong, les vaccins existants sont effi-
caces pour endiguer la maladie ,
assure-t-on. A Rome , on comptait
3 000 malades de la gri ppe sur un
groupe de 38 000 personnes appar-
tenant à diverses administrations ,
durant la dernière semaine de décem-
bre. Mais on fait remarquer , non sans
malice , qu 'en période de fêtes , la por-
portion des malades tend à augmenter
considérablement en Italie.

En France, la poussée de gri ppe
que l'on enregistre un peu partout ne
revêt pas un caractère de gravité
exceptionnelle.

Dans la région la plus éprouvée ,
celle de Sarreguemines , en Moselle ,
où onze personnes - la p lupart âgées
- sont décédées des suites de la
gri ppe, l'épidémie est jugulée et le
nombre des hospitalisations en nette
régression , indi que-t-on dans les ser-
vices compétents. A l'Inspection
régionale de la santé à Nancy, on
indi que que la situation n 'est pas p lus
alarmante en Lorraine que dans les
autres régions de France.

Vos annonces :
PUBLICITAS

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

Quitte
pour la peur

LILLE. - Un agriculteur de la région
lilloise a échappé miraculeusement à la
mort après avoir soute sur une mine anti-
char à bord de son tracteur.

La violence de l'explosion a été telle que
'engin, datant de la Seconde Guerre mon-
diale, a creusé un cratère profond de deux
mètres de diamètre dans le sol. Le tracteur
et sa remorque dont on a retrouvé des
morceaux dans un rayon de 80 mètres , ont
été totalement détruits.

L'agriculteur, un peu abasourdi par le
souffle de l'explosion, en a été quitte pour
la peur.

LE PASSAGE A NIVEAU
lit IÈGE

SERA SUPPRIMÉ
BERNE. - Au sujet de l'accident qui
s'est produit le 29 décembre sur un
passage à niveau non gardé entre
Viège et Lalden et qui a fait deux
morts, la direction générale des CFF a
fait savoir que l'aménagement de ce
passage est imminent.

En février 1969 déjà, les CFF onl
offert au Gouvernement valaisan
450000 francs à cet effet. Le 19 fé-
vrier 1970, le canton a accordé un
crédit de 4,3 millions de francs pour
la construction d'un passage supérieur
routier à Lalden et d'un passage infé-
rieur pour piétons à Brigerbad.

(actuellement , il existe deux passages
à un kilomètres de distance). Mais les
deux communes concernées ne se
sont pas montrées d'accord avec cette
solution. Des problèmes concernant le
tracé de la route nationale étant
encore venus s'ajouter, toute l'affaire
a été retardée. En septembre 1972 , la
direction du ler arrondissement des
CFF à Lausanne, a reçu les plans du
pont de Lalden et les a acceptés en
octobre. Le 13 décembre, l'office fé-
déral des transports a demandé au
Gouvernement valaisan de lui faire
connaître le programme d'exécution
jusqu'au 15 janvier 1973.

Transports de voitures
par la ligne ferroviaire du Simplon

UN NOUVEAU RECORD
BRIGUE. - 137 389 voitures ont tra-
versé le Simplon par voie ferroviaire
en 1972, ce qui correspond à une
augmentation de 7 pour cent par rap-
port à 1971. Le résultat record de
1970 a également été dépassé (9057
voitures en plus). 73 855 véhicules ont
été transportés du nord vers le sud ,
63 534 dans le sens contraire. Les
deux mois les plus « chargés » ont été
juillet  et août.

En 1950, alors que les véhicules
devaient être pri s en charge jusqu 'à
Domodossola , la rampe de charge-
ment n 'existant pas encore à Iselle ,
5523 voitures seulement avaient été
transportées.

Les chiffres ont plus que doublés
depuis la mise en service , en 1960,

SEISME AU NICARAGUA
Nouveau bilan officiel

des victimes
MANAGUA. - Les corps de près de
4 000 victimes ont été dégagés des rui-
nes de Managua et enterrés à l'écart
de la ville, mais on estime cependant,

• BARCELONE. - Une trentaine de jeu-
nes gens dont un Italien , un Néerlandais ,
un Marocain et une Philippine ont été
arrêtés ces derniers jours pour trafic et
consommation de drogue en Espagne , no-
tamment à Barcelone, San Adrian del
Besos et Cadaques.

La police a saisi 443 capsules de LSD , 3
kilos de haschisch et marijuana, du ma-
tériel pour la consommation d'hallucino-
gènes, des publications pornographiques el
295 000 pesetas.

• HARROD. - Une centaine de personnes
ont dû être évacuées jeudi soir d'un quar-
tier de la ville de Harrod (Ohio) à la suite
d'un accident de chemin de fer qui a pro-
voqué plusieurs explosions et un gigantes-
que incendie.

Les explosions ont commencé à se pro-
duire immédiatement après le déraillement
d'une vingtaine de wagons d'un train de
marchandises dans les faubourgs de la
petite ville. Un des wagons , chargé de gaz
combustible, a éclaté sous le choc et a pris
feu.

entre 6 000 et 10 000 le nombre des
corps qui se trouvent encore sous les
décombres de la capitale nicara-
guayenne, a annoncé vendredi M.
Ivan Osorio, porte-parole de la prési-
dence de la Républi que.

M. Osorio a annoncé l'ouverture
d'un bureau destiné à recenser les
personnes disparues, mais a toutefois
précisé qu'il sera probablement
impossible de connaître le nombre
exact des victimes car de nombreuses
familles ont été totalement ensevelies
sous les décombres et personne ne se
présentera pour les faire inscrire sur
les registres des disparus.

Le nombre des blessés s'élève offi-
ciellement à 3 000 a indiqué M.
Osorio, en précisant cependant que
leur nombre exact était estimé à
40 000, la majorité d'entre eux ayant
quitté la capitale après la catastrop he.

« La communauté internationale ne
nous aide pas dans la mesure de nos
besoins », a expliqué le porte-parole
de la présidence qui a indiqué que,
depuis la catastrophe, son pays était
privé de 60 % de son revenu net.

Une commission de géologues a dé-
celé la présence de huit failles sous la
ville, la plus récente, située dans le
Sud-Est de la cité semble avoir pro-
voqué les dégâts les plus considéra-
bles, a ajouté M. Osorio. Il a confirmé
que la ville serait rebâtie sur un nou-
vel emplacement situé à 18 kilomètres
au Sud-Est de l'ancienne capitale.
« Nous devons nous éloigner du chau-
dron volcanique sur lequel nous nous
trouvions » a conclu M. Osorio.

des rampes de chargement de Brigue
et d'Iselle. Le cap de 100 000 véhicules
avait été franchi pour la première fois
en 1963.

Au cours de ces dix dernières
années, le transport fe r roviaire de voi-
tures par le Simp lon s'est nettement
ressenti de l' ouverture de la nouvelle
route du col.

En ce qui concerne le transport de
véhicules par le tunnel ferroviaire du
Lotschberg, on sait , bien qu 'on ne
connaisse pas encore les chiffres
exacts, que l'augmentation est p lus
importante que celle du Simp lon.
Selon les renseignements des autorités
compétentes , le chiffre du Lotschberg
serait trois à quatre fois p lus élevé
que celui du Simp lon.



ZURICH. - Après la publication des cinq arrêtés fédéraux concernant la lutte
contre l'inflation , la Banque nationale suisse s'est entretenue avec les
représentants de l'Association suisse des banquiers en vue de fixer la réalisation
et la mise en vigueur de ces arrêtés du côté bancaire, dès le 10 janvier prochain.
Les nouvelles mesures concernant les réserves minima ont donc été fixées en
détails avec les banques, en particulier le versement de ces réserves dans un
compte spécial auprès de la Banque nationale suisse (BNS).

La fixation du taux d'accroissement du
volume des crédits , pour la période du
1" août 1972 au 31 juillet 1973, a été d' une
importance particulière et comme les
milieux proches de la BNS le confirment ,
elle laisse aux banques la possibilité
d'augmenter leurs crédits dans l' ensemble
de 6% sur la base autorisée au 31 juillet
dernier. Toutefois , les crédits dépassant
cette limite au 31 octobre 1972 ne doivent
pas être réduits, mais ne permettent
évidemment plus aux banques concernées
d'octroyer de nouveaux crédits , à moins
qu'elles puissent jouir d'ici au 31 juillet
prochain de suffisamment de rembourse-
ments leur permettant l'octroi de nouveaux
crédits dans le cadre autorisé.

INFLUENCE SUR LE MARCHE
DU LOGEMENT

Comme cela a été souligné par certains
milieux proches de la BNS, il ne serait pas
exclu que les mesures prises par la BNS

dans le cadre de ses compétences soient
contra i res à la politique de construction de
logements poursuivie notamment par les
groupes politiques , la BNS estime notam-
ment que le marché du logement aurait  été
soutenu par les crédits dans une mesure
très large et dépassant même les capacités
de l'industrie de la construction. D'autre
part, il y aurait lieu de s'attendre plutôt à
un renchérissement des taux d'intérê t et
non des crédits en général. Finalement , ce
renchérissement ne manquerait pas d'in-
fluencer le marché du crédit.

MARCHE DES EMPRUNTS

En ce qui concerne le marché des
emprunts , c'est à ce moment-là seulement
que la BNS fixera elle-même le plafond du
montant total des emprunts à autoriser.
Cependant d'ici à mi-février , l'ancienne
commission devant fixer le calendrier des
émissions, sous la présidence d'un des

membres du directoire de la BNS , a
autorisé 15 emprunts suisses pour un total
de plus de 640 millions de francs , dont 240
millions pour des besoins de conversion.
La nouvelle commission, oui sera élue Dar
les autorités fédérales et qui sera à
nouveau présidée par un membre du
directoire de la BNS, comprendra ,
de la part des pouvoirs publics , un repré-
sentant des communes suisses, un repré-
sentant des cantons ainsi qu 'un représen-
tant du Département fédéral des finances.
Au surplus, la commission sera complétée
par un représentant des banques privées ,
par un représentant des banques canto-
nales et des grandes banques , représentant
eux-mêmes l'économie suisse et les cartels
des émissions, Ainsi que cela a été souli-
gné dans les milieux de la BNS, le calen-
drier des émissions s'étendant au-delà de
la mi-février sera fortement réduit par
rapport aux emprunts annoncés à l'exa-
men de la commission. Des priorités
seraient octroyées aussi bien aux emprunts
des pouvoirs publics que de l'économie ,
entraînant évidemment un examen strict
des misons des crédits mêmes. En ce qui
concerne des emprunts étrangers libellés en
francs suisses, aucun resserrement particu-
lier n'a été annoncé, tandis que tout crédit
étranger pour des besoins dans le pays
sera refusé.

DECES D'UNE PERSONNALITE
DU MONDE DE L'HORLOGERIE
GENEVE. - Né au Locle en 1901, fils
d'un fabricant d'horlogerie, M. Raoul
Perret, venu se fixer à Genève dans
les années ayant suivi la Première

Guerre mondiale, vient de décéder en
cette ville dans sa 72e année.

Après avoir travaillé dans l'entre-
prise « Universal » fondée par son
père, M. Raoul Perret avait repris la
direction de cette manufacture de
montres, et était devenu président du
conseil d'administration. Personnalité
fort connue, le défunt fut notamment
vice-président de la Fédération horlo-
gère suisse et président de l'Union des
fabricants d'horlogerie de Genève,
Vaud et Valais. Il fut aussi l'un des
fondateurs et présidents de l'exposi-
tion montres et bijoux de Genève.

Une fabrique
de bateaux

détruite par le feu
HORW. - Un incendie a totalement dé-
truit vendredi les ateliers d'un constructeur
de bateaux à Horw, près de Lucerne.
Selon les estimations de la police , les dé-
gâts s'élèveraient à plus d'un demi-million
de francs.

La présence d'acétone, utilisée pour la
fabrication de polyester , à proximité d' un
fourneau est à l'origine de l'incendie. Qua- '
tres coques de bateau , une dizaine de mo-
teurs, une voiture et une importante quan-
tité de matières premières ont été la proie
des flammes.
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Calendrier
d'examens

DELEMONT. - Le projet de régionalisa-
tion du canton de Berne et d'aménagement
du statut du Jura fera l'objet de diverses
discussions durant le mois de janvier. Le
10 janvier, le bureau de la Députation
jurassienne discutera de la procédure
d'examen qu 'il envisage et soumettra ses
propositions à la Députation jurassienne le
3 février. Le 22 janvier , la commission
paritaire Jura - ancien canton du Grand
Conseil se penchera également sur ce dos-
sier.

Face à ce rapport , le Rassemblement
jurassien arrêtera sa position le 21 janvier
en assemblée des délégués , à Delémont. Le
Mouvement pour l'unité du Jura
(Troisième Force) prendra « des décisions
capitales » lors d'une assemblée générale
qui se tiendra le 27 janvier à Moutier.

C. F. F. :
PROJET D'HORAIRE

* 
1973-1974

BERNE. - La division de l'exploitation de
la direction générale des CFF vient de
publier le projet de l'horaire des trains de
voyageurs pour la période allant du 3 juin
1973 au 31 mai 1975.

Voici les innovations les plus impor-
tantes relatives à la Suisse romande .:

TRAFIC INTERNATIONAL

Une nouvelle relation diurne , très rapi-
de, sera introduite entre Pari s et Lausanne
avec départ de Paris à 6 h. 45 et arrivée à
Lausanne à 11 h. 40. En sens' inverse, ce
rapide quittera Lausanne à 12 h . 30 pour
arriver à Paris à 17 h. 40, avec arrêt ,
comme à l'aller, à Dijon . Cette nouvelle
paire de trains ne circulera que les jours
ouvrables et sera supprimée durant les
mois de ju illet et d'août.

L'actuelle relation diurne Genève - Paris
via Lausanne aura un temps de parcours
réduit de 40 minutes avec départ de Genè-
ve à 7 h. 29, Lausanne à 8 h. 08 et arrivée
à Paris à 13 h. 15.

Des nouvelles paires de trains rapides
circuleront entre Genève et Lyon.

Rappelons à propos de la ligne Berne -
Neuchâtel - Paris que des voitures directes
seront acheminées dès le 3 juin entre

Berne et Paris et retour dans la paire de
trains rapides du matin et du soir.

LIGNE DU SIMPLON

Le direct numéro 287 Saint-Maurice -
Bienne - Soleure, quittant Saint-Maurice à
21 heures et arrivant à Lausanne à 21 h. 52
observera une marche plus rapide et circu-
lera désormais jusqu 'à Genève. La relation
Vintimille - Genève en été, et Saint-
Maurice - Genève en hiver , s'en trouvera
accélérée de 35 minutes. A partir de l'été
1974, ce train circulera toute l'année , au
lieu de l'été seulement sur le parcours
Brigue - Saint-Maurice.

LIGNE DU PIED DU IURA

Création d'un train rapide Genève -
Bâle. Un nouveau train Bâle - Genève est
mis en service pour relever à Bâle la
correspondance du « TEE » Hambourg -
Francfort , celui-ci étant avancé d'environ
deux heures. Ce train quittera Bâle à
19 h. 50.

Le direct du soir Saint-Maurice - So-
leure acheminera démormais des voitures
Lausanne - Soleure , celles en provenance
de la cité d'Agaune allant sur Genève.

La première
biennale

de Fart suisse
ZURICH. - La première biennale de l' art
suisse se déroulera en juin prochain au
Kunsthaus de Zurich. Le thème de cette
manifestation sera : « La ville en Suisse » .
Les aristes sont invités à se poser des
questions sur les problèmes qui se posent
dans ce domaine : les relations individu-
collectivité , l'évolution , ville-campagne ,
par exemple. Les œuvres qui peuvent se
présenter sous des aspects divers doivent
être envoyées d'ici à la fin du mois d'avril.
Les artistes doivent au préalable s'annon-
cer auprès du président de la Société des
peintres , sculpteurs et architectes suisses
d'ici à la fin du mois de janvier. Les inté-
ressés doivent être de nationalité suisse.
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Mort d'un rhinocéros
BALE. - « Moola », un rhinocéros femelle
de 14 ans et demi est mort jeudi au ja rdin
zoologique de Bâle. Depuis trois mois,
l'animal était atteint d'une pneumonie
allergique incurable. « Moola » avait
donné le jour à cinq p etits.

Nouvelle société
automobile

GENEVE. - Depuis le début de l'année ,
l'importation et la distribution pour la
Suisse et le Liechtenstein des automobiles
« Lancia » sont assurées par la nouvelle
société « Lancia (Suisse) S.A. », dont le
siège social est à Genève, annonce un
communiqué publié vendredi par cette so-
ciété.

Cette concentration est une des consé-
quences du rachat par « Fiat Turin » du
capital social de la « Lancia et C. Fabbrica
Automobili ».

La société prévoit pour 1973 l'impor-
tation de 2500 voitures , soit , avec les piè-
ces détachées, un chiffre d'affaires global
de 30 millions de francs.

Lorsque l'on fait mentir les statistiques
BERNE. ,- Dans une publication récente, le comité d'initiative pour un contrôle
renforcé de l'armement et l'interdiction d'exportations d'armes cite des exemples
qui démontrent, à son avis, que le Conseil fédéral n'appli que pas sérieusement la
politique d'embargo qu 'il s'est engagé à suivre. Ainsi , pour l'année 1972, il n 'y a
pas seulement à craindre un nouvel accroissement des exportations d'armes,
mais encore trois pays frappés d'embargo - Grèce, Egypte et Union sud-
africaine - sont apparus dans les statistiques. En outre , toujours selon le comité
d'initiative, la réponse donnée par le gouvernement à une petite question au
sujet de l'apparition d'armes suisses au Liban ne serait pas exacte. Le comité
appelle donc ses membres à poursuivre leur travail , le moment approchant de
lancer une nouvelle initiative.

SAVOIR FAIRE LA DIFFERENCE

Au Département militaire fédéral ,
on souligne qu'en matière d'expor-
tations d'armes, on ne peut pas tou-
jours se fier aux statistiques du com-
merce extérieur. Ces statistiques
prennent en considération toutes les
armes et toutes les munitions, sans
tenir compte du fait qu 'elles tombent
ou non sous le coup des dispositions
sur l'exportation du matériel de
guerre, et englobent également des
matières premières « civiles ».

A QUELLES FINS ?

En ce qui concerne les trois pays
frappés d'embargo auxquels le comité
d'initiative fait allusion , les exporta-
tions ont consisté en 26 kilos d'armes
de sport expédiées en Union sud-afri-
caine, en 7 carabines et pistolets de
sport envoyées en Egypte pour une
importante compétition de tir. 97 200
kilos de nitropentérithrite ont été
exportés en Grèce : il s'agit d'un
explosif employé à des fins civiles. Il
y a lieu de mentionner aussi l'expor-
tation de 6 kilos de pièces détachées
d'armes à feu à destination de la
Tchécoslovaquie.

Quant aux exportations d'armes au
Liban, le DMF répète que depuis
1956, aucune arme suisse n'a été

exportée légalement dans ce pays. Il
faudra encore un certain temps pour
mener à chef l'enquête engagée pour
savoir si ces armes y sont parvenues
par des voies illégales.

PREVISIONS

Les chiffres définitifs des exportations
de matériel de guerre suisse en 1972 ne
sont pas encore conrius. L'examen des
chiffres des neuf premiers mois de l'année ,

en octobre, a montré que les autorisations
accordées pour l'Amérique du Sud el
l'Afri que se situent loin au-dessous du
niveau atteint en 1971. Pour ce qui est de
l'Asie, il y a lieu de s'attendre à un léger
dépassement des chiffres de l'année précé-
dente étant donné les livraisons en cours
d'armes antiaériennes et d'appareils de
conduite de tir à l'Iran. Lors de la session
de printemps de 1972, le chef du Départe-
ment militaire fédéral avait déclaré au
Conseil national que le commerce d'armes
entre la Suisse et la Perse reviendrait au
nivea u habituel dès que la modernisation
des troupes de DCA de l' armée iranienne
serait terminée.

DECISION IMMINENTE

Lors d'une de ses prochaines séances, le
Conseil fédéral prendra sa décision au
sujet de la date d'entrée en vigueur de la
nouvelle loi sur le matériel de guerre et
aura à définir les différentes catégories de
matériel tombant sous le coup de la loi.

• AGRESSION A MAIN ARMEE

MUENCHENBUCHSEE. - Jeudi , peu
après 19 heures, un individu , armé d'un
pistolet, a mis en joue la tenancière d'un
kiosque à Muenchenbuchsee (Be) et s'est
fait remettre la recette de la journée. La
police a indiqué que l'agresseur est un
jeune homme de taille moyenne dont la
partie inférieur du visage était dissimulée.
Après son forfait , il a pris la fuite à bord
d'une voiture de grosse cylindrée , de cou-
leur foncée.

LES REVUES DE LA PRESSE
A LA RADIO ROMANDE

la Romandie Miniature
La direction de l'information de

la Radio suisse romande a décidé
de modifier l'horaire et de déve-
lopper les revues de presse. A
8 heures, du lundi au samedi y
compris, dès la fin du bulletin
d'information, les journalistes de
la Radio suisse romande présen-
teront chaque jour , dit un com-
muniqué, une revue de la presse
romande... « en s'efforçant de
donner l'éventail le plus large pos-
sible des éditoriaux parus dans les
journaux romands ».

Le même travail de dépouille-
ment et de synthèse sera fait par
les correspondants parlementaires
de la Radio suisse romande à
Berne en ce qui concerne les jour-
naux d'Outre-Sarine, afin de
donner à l'auditeur romand une
meilleure idée des opinions expri-
mées par nos Confédérés. Cette
revue de la presse alémanique sera
diffusée chaque jour, du lundi au
vendredi, à 18 heures, immédiate-
ment après le flash d'information,
au début du journal du soir.

La direction du service de
l'information qualifie ces change-
ments d'amélioration qui devrait
donner satisfaction à l'auditeur
soucieux de suivre la vie du pays
et qui n'a évidemment pas le
temps de consulter, chaque jour,
l'ensemble de la presse helvétique.

Qu'est-ce qui a été changé ?
Qu'est-ce qui a été amélioré ?
Deux revues de presse quoti-

diennes existaient déjà, une le
matin à 8 heures, et la seconde
l'après-midi à 17 heures. Il est vrai
que cette dernière a été supprimée
il y a quelque temps déjà.

Une émission concernant la
presse alémanique se justifie

autant que celle réservée aux quo-
tidiens romands. Là ne résidera
pas notre critique. Ce serait plutôt
l'ordonnance d'une de ces émis-
sions qui laisserait à désirer; celle
de 8 heures.

Quels éditoriaux seront cités ?
Evidemment ceux des qutotidiens
qui peuvent arriver à la salle de
rédaction de la radio avant 7 h. 45,
c'est-à-dire surtout ceux de Lau-
sanne et Genève.

Mais les autres journaux ,
ne parvenant pas à Lausanne dans
un délai raisonnable (question de
tirage ou de transports) ou les édi-
tions de l'après-midi, qu 'en fera-
t-on ? Nous pensons au Jura , aux
cantons de Neuchâtel, du Valais,
de Fribourg, dont les quotidiens
font partie intégrante de l'éventail
de la presse romande.

Seront-ils froidement mis de
côté ? Nous craignons fort que ce
sera là leur sort (puisque tel est
déjà le cas du nôtre). La Radio ro-
mande ne serait-elle réservée qu 'à
la seule rive lémanique ? Que la
direction de l'information appelle
cela un changement, d'accord ,
mais amélioration, non ! Nous
nous élevons avec vigueur contre
de telles méthodes ou alors que
l'on change le titre de la revue. Si
la radio tient à accomplir un effort
dans l'information, nous ne pou-
vons que la louer , mais si cela
devait être au détriment ou en
faveur de quelques-uns, nous ne
pouvons que la blâmer. Nous
doutons que seule une question
d'horaire soit à la base de la déci-
sion de la direction de l'informa-
tion ; elle n'aurait pu, pour cette
seule raison, généraliser une émis-
sion réservée à quelques quoti-
diens. {Sjp

Le f̂roid de ces derniers jours a « f i gé » le lac de J oux, qui est considéré à juste titre
comme la plus magnifique patinoire de Suisse avec son immense surface assez réguliè-
rement gelée. Les amateurs sont très nombreux qui viennent y faire de grandes promenades
sur les patins.

La sécurité est assurée par un balisage vert indiquant que la gla ce est bonne et rouge
lorsqu 'elle est insuffisamment résistante.

Notre photo montre la merveilleuse patinoire qu 'est le lac de J oux quand il est
complètement gelé comme ces jours-ci.



g
I
I
I
I
B
I
I
g
1
I
I
g
I
0
3
I

I
0
0
I
I
I
"j

I
I
I
I
I
il

SEMAINE PROCHAINE DECISIVE
WASHINGTON. - Le président Nixon a fait savoir vendredi au Congrès qu'il n'était pas
prêt à le renseigner sur la teneur de la négociation de paix qui doit reprendre lundi à Paris.
Il s'est refusé à tout pronostic sur l'issue de cette négociation à propos de laquelle il s'est
déclaré « ni optimiste, ni pessimiste ».

M. Nixon a indiqué en outre que sa politique vietnamienne telle qu'il l'a définie le
8 mai dernier (minage des ports et bombardements de la région Hanoï - Haïphong)
demeurait en vigueur, la suspension des bombardements au nord du 20e parallèle ne
s'appliquant qu'à la condition que Hanoï négocie « sérieusement ».

RIEN N'EST RÉSOLU
L'impression selon laquelle M. Nixon

demeure résolu à continuer de faire peser
sur le Nord-Vietnam sa menace d'une re-
prise des raids de B-52 sur Hanoï et Haï-
phong a été renforcée d'autre part par un
porte-parole de la Maison-Blanche. Celui-
ci a souligné le caractère délibéré du re-
cours au verbe « interrompre » plutôt
qu'« arrêter » dans l'annonce faite samedi
dernier de la suspension des bombarde-
ments américains au nord du 20' parallèle.

SERAIT-CE ENFIN VRAI ?
Rendant compte de la réunion de M.

Nixon avec les dirigeants par lementaires ,
le porte-parole présidentiel , M. Ronald
Ziegler , a indi qué que M. Nixon avait dit à
ses interlocuteurs que « les deux parties
(aux pourparlers de paix) se sont déclarées
prêtes à négocier sérieusement ». « Nous
sommes, en ce qui nous concerne, prêts à
négocier sérieusement et si les deux côtés

le font un accord peut être conclu », a
ajouté le chef de la Maison-Blanche.

LE « SECRET DES DIEUX »...
Le président s'est refusé cependant à

prédire l'issue de cette nouvelle phase de
la négociation et il a ajouté qu 'à son avis
« il n'est pas dans l'intérêt national de
parler de la teneur de la négociation au
stade actuel ». Il a promis néanmoins aux
dirigeants parlementaires de les mettre au
courant de ces pourparlers ultérieurement
à l'occasion de réunions analogues à celle
de vendredi matin.

RÉESCALADE : UNE RIPOSTE

Le président a assuré ses interlocuteurs
qu 'il ne faisait que poursuivre l'objectif
d'une paix « juste et honorable », qui
garantisse le retour des prisonniers améri-
cains, l'établissement d'un cessez-le-feu et
« le droit de toutes les parties (au conflit)

au Sud-Vietnam de déterminer leur propre
avenir ».

M. Nixon a justifié enfin les bombarde-
ments de la région Hanoï - Haï phong du
18 au 30 décembre par le recours des
Nord-Vietnamiens à leur « tacti que
d'obstruction » dans la négociation. Il a ré-
vélé d'autre part que la décision de repren-
dre la négociation le 8 janvier remonte au
29 décembre. Elle avait été annoncée le 30.

BIENTOT PARIS
Le président a indi qué d' autre part qu 'il

aura aujourd'hui à Camp David un long
entretien avec son négociateur et conseiller
spécial M. Henry Kissinger , à qui il donne-
ra ses dernières instructions. Les deux
hommes ont conféré vendredi matin à la
Maison-Blanche , peu après le départ des
dirigeants parlementaires. M. Kissinger
quittera Washington pour Paris dimanche
à 10 heures (16 heures HEC).

• • •
D'après un parlementaire républicain

ayant participé au petit-déjeuner de travail
de la Maison-Blanche le président Nixon
estime que l'on saura très vite , la semaine
prochaine si les Nord-Vietnamiens sont
prêts à reprendre sérieusement la négocia-
tion des trois principaux points d'un règle-
ment de paix « ou s'ils vont recommencer
à faire trainer les choses ».

Ce parlementaire qui a demandé l'ano-
nymat, a ajouté que selon le président ces
trois principaux points sont : le retour des
prisonniers américains, le droit du Sud-
Vietnam à décider de son propre avenir et
la supervision du cessez-le-feu.

M. Nixon aurait également souligné aux
parlementaires qu'il serait très difficile
d'obtenir que des pays participent au
système de surveillance du cessez-le-feu
aux conditions posées par Hanoï.

SAIGON. - Des combats se sont déroulés
jeudi en début d'après-midi entre parachu-
tistes sud-vietnamiens et forces communis-
tes dans la région de Quang Tri , au sud du
17" parallèle , à environ 16 km au sud-ouest
de Hai Lang, a indi qué vendredi matin un
porte-parole gouvernemental. Les pertes de
l'adversaire s'élèvent à 24 tués. Les
« paras » ont eu 2 morts et 3 blessés.

Dans la province côtière de Quang N gai
(530 km au nord-est de Saigon) une unité
de rangers a accroché l'adversaire à 6 km
au nord-est de Ba To. 17 communistes ont
été tués. 7 rangers ont été blessés.

Jeudi , a indiqué le porte-parole gouver-
nemental , les forces régionales , appuyées
par une unité de rangers , ont engagé le
combat avec des éléments communistes à
1,5 km au nord et au nord-est de la base
41, sur la route allant de Pleiku à Kontum.
L'adversaire a eu 39 tués. 6 militaires sud-
vietnamiens ont été blessés.

Divers combats qui ont encore coûté la
vie à 31 communistes dans la région du

delta du Mékong, au sud-ouest de Saigon
ont été signalés par le porte-parole mili-
taire. Du côté vietnamien on compte 2
morts et 7 blessés.

LES PERTES SELON LE PENTAGONE
WASHINGTON. - Le nombre des pertes
américaines au Vietnam s'est élevé pour
1972 à 299 soldats tués au combat, indique
un rapport du Pentagone publié jeudi à
Washington qui précise que ce chiffre est
le plus bas des huit dernières années.

Selon ce rapport, le total des pertes
américaines au Sud-Est asiatique depuis le
1" janvier 1961 se monte à 45 928 tués.
L'année 1968, au cours de laquelle eut lieu
la grande offensive du Têt, a été la plus
meurtrière avec 14 549 morts, dont 562
pour la seule semaine du 4 au 11 mai, ce
qui représente le record des pertes pour
une semaine. Depuis 1969, année marquée
par les premiers retraits décidés par le
président Richard Nixon, le bilan annuel
des pertes n'a cessé de baisser.

Pietro Valpreda:
«l'anar» devant «sa» presse
MILAN. - Le danseur anarchiste toire », Pietro Valpreda a précisé qu 'il
Pietro Valpreda , incul pé dans l'attentat attendait son procès pour prouver que
contre la banque de l'agriculture à toutes les charges qui étaient retenues
Milan , en 1969, et en liberté provisoire contre lui étaient fausses,
depuis le 29 décembre a réaffirmé , son
innocence, jeudi soir, au cours d' une A l'issue de cette conférence de
conférence de presse à Milan. presse « qui n 'était pas destinée à tous

Relâché à la suite de l' adoption d'un les journalistes , surtout ceux qui ont
projet de loi gouvernemental qui mo- profité de mon affaire pour monter en
difie la procédure pénale en permettant grade », a-t-il dit , Pietro Val preda a
la mise en liberté provisoire d' un affirmé que le retard apporté à la nor-
accusé « même dans le cas où l'émis- malisation de son procès est une véri-
sion d'un mandat d'arrêt est obliga- table « infamie ».

LE « LION IRLANDAIS »
ATTAQUE

LE LION BRITANNIQUE
LONDRES. - Bernadette Devlin, la jeune
parlementaire du Mid-Ulster , a
violemment attaqué, vendredi à Londres,
« l'occupation » de l'Irlande du Nord par

l'armée britannique et a demandé des ma-
nifestations « massives » pour commémo-
rer le « dimanche sanglant » de London-
derry, en janvier dernier.

Mlle Devlin, député indépendant aux
Communes, a déclaré que l'ancien bastion
catholique d'Andersonstown, à London-
derry, « est aujourd'hui occupé d'une
façon aussi brutale et efficace que l'était
Varsovie par les nazis ».

La championne des droits civiques a
ajouté : «le véritable conflit en Irlande du
Nord est celui qui se déroule entre le peu-
ple irlandais et l'impérialisme britannique ,
mais le peuple n'a pas été intimidé ».

CAVE CANEM
DOERPEL. - Les propriétaires de chiens
méchants de la petite bourgade de Dœrpel
en Basse-Saxe seront désormais privés de
courrier. Le responsable local de la Bun-
despost a pris cette décision draconienne
pour ménager la préposée du village mor-
due à plusieurs reprises par des chiens par-
ticulièrement allergiques au facteur.

BRUXELLES. - M. Sicco Mansholt 64
ans, Néerlandais , le père de « l 'Europe
verte » a présidé vendredi pour la dernière
fois la commission des communautés eu-
ropéennes.

Sa haute stature - il mesure plus d'un
mètre quatre vingt - sa p i pe, son crâne
chauve et sa voix douce ont rendu famil ier
et pittoresque ce vieux routier de l'Europe

communautaire.
C'est dans l'agriculture que M. Mansholt

a commencé à faire parler de lui. 11 avait
été ministre de l'agriculture aux Pays-Bas
avant de devenir , en 1958, le premier vice-
président de la commission euro péenne. Il
possède d'ailleurs toujours une ferme aux
environs de Groningen sa ville natale.

Nommé président de la commission

européenne après le départ de M. Malfatti ,
M. Sicco Mansholt n 'a pas cessé de mener
le bon combat contre les aberrations du
monde moderne. Revenant de Santiago du
Chili où se tenait la conférence des
Nations-Unies sur le commerce et le déve-
loppement , il exhortait les Européens à
réduire leurs productions agricoles pour
faire place aux producteurs des pays pau-
vres.

Quatre morts et un blesse en Californie
CERRITOS (Californie). - Deux officiers
de police ont été tués jeudi à Cerritos
(Californie) d'une rafale de mitraillette
tirée par un jeune homme de 23 ans qu'ils
soupçonnaient d'avoir tué peu de temps

auparavant deux autres personnes, ap-
prend-on vendredi.

La première fusillade s'est produite dans
un supermarché où un homme, après avoir
accosté deux jeunes filles a sorti un revol-

ver et s'est mis à tirer après que l'une
d'elles eut crié. Rosemary Vasquez (20
ans) a été tuée. Sa sœur Cécilia (17 ans)
est dans un état grave et un ancien com-
battant du Vietnam, Michael Jeffr ies  (27
ans) a été mortellement blessé sous les
yeux de sa fiancée.

Puis trois policiers se sont rendus près
d'une maison où, pensaient-ils, le meur-
trier s'était réfugié et ont ordonné à tout le
monde de sortir. Un jeune homme vêtu
d'un gilet pare-balles a ouvert le feu avec
une mitraillette et deux policiers, mariés et
père chacun de trois enfants, ont été tués .
Cari Ekstrom (23 ans) a été blessé et incul-
pé mais on ignore s'il est bien l'auteur de
la fusillade du supermarché.

MARSEILLE : UN POLICIER
ET UN GANGSTER TUES

MARSEILLE. - Un policier et un gangster
ont été tués vendredi matin vers 10 h 30 à
Marseille , au cours d'échanges de coups de
feu près de la Canebière.

Des inspecteurs du groupe de répression
du banditisme de Marseille avaient inter-
cepté rue des Fabres , derrière la Bourse de
Marseille , une voiture dans laquelle se
trouvaient trois individus.

Policiers et gangsters dégainèrent leurs
pistolets. Un inspecteur princi pal , M.
Georges Battle , âgé de 40 ans , a été tué sur
le coup au cours de la bataille. Un autre
policier , le sous-bri gadier Antoine Ferré,
42 ans, a été blessé.

Un des trois gangsters a pu prendre la

fuite, abandonnant le cadavre d'un de ses
complices , tandis que les inspecteurs arrê-
taient le troisième.

• ••
MARSEILLE. - Vers 10 h. 30, à l'heure où
éclatait la fusillade de la rue des Fabres ,
quatre bandits armés et portant des cagou-
les ont fait irruption dans les locaux d'une
teinturerie et blanchisserie sis chemin
Saint-Jean-du-Désert à Marseille.

Sous la menace de leurs armes , ils se
sont emparés d'une somme de 100 000
francs français et ont pris la fuite à bord
d'une voiture.

ATTENTAT CONTRE
UN MAGASIN DE MUENSTER

ANTONIO CARELL0 LIBERE
une colline près de Turin, à proximité de
son domicile.

TURIN. - L'industriel italien , M. Antonio
Carello , 21 ans, neveu de M. Fausto Ca-
rello, spécialiste des phares pour automo-
bilistes, qui avait été enlevé mercredi soir a
été libéré jeudi par ses ravisseurs contre
une rançon de 100 millions de lires.

Le jeune industriel italien a regagné son
domicile de Turin jeudi soir à bord d'une
voiture conduite par son père Alberto et
dans laquelle se trouvait son frère Fausto
junior.

On ignore dans quelles conditions Anto-
nio Carello a été enlevé. Les ravisseurs
avaient pris contact avec la famille dès
jeudi matin en réclamant une rançon de
100 millions de lires et en lui interdisant
de prévenir la police afin de ne pas gêner
les tractations. Il est vraisemblable que sa
famille a payé la rançon en début de
soirée dans un lieu donné. Antonio Carello
a été remis en liberté à « Cavoretto » , sur
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Economie israélienne
Marché noir «officiel»

Les cieux sont incléments. S'il ne
pleut pas ces jours-ci , la majeure partie
des récoltes de Galilée seront perdues.
Les exportations sont terriblement
menacées. Le froid gèle le sol. Des
poules meurent. Les œufs manquent,
mais les intempéries sont un prétexte
commode. En fait la pénurie est orga-
nisée et le marché noir fournit les
œufs. Comme pour le ciment, introu-
vable sur le marché régulier, abondant
sur le marché occulte, pourvu qu'on y
mette le prix. Employés en « renaud » ,
fonctionnaires en colère, dockers en
grève. Une vague de grèves s'est
abattue sur le secteur gouvernemental :
six à sept arrêts de travail par jour. Et
ce n'est pas fini. Si ces assauts se
poursuivent, ils risquent bien de
démanteler l'économie israélienne. Les

cérité. Et comme par le passé ce sera
un cataplasme sur une jambe de bois.
La dernière dévaluation remonte à
voici deux ans. Elle fut de 20 % et les
prix montèrent immédiatement en
conséquence. L'accord prix - salaire ,
passé l'année dernière, n'a pas été res-
pecté, par le gouvernement d'abord.

Les organes officiels avouent que le
coût de la vie a augmenté de 14 % en
1972. Il s'agit d'une moyenne fort
sujette à caution. Sous le régime fiscal
actuel quiconque gagne 3000 livres
israéliennes verse 80 % de son revenu à
l'Etat. Pour un revenu mensuel de 1600
livres, le fisc engloutit 60% des gains.
Un homme marié, père de deux
enfants, ne gagnant pas plus de 416
livres par mois, ne verse pas moins de
28% de son maigre revenu à l'Etat.

DE NOTRE CORRESPONDANT A JERUSALEM
raisons de ce mécontentement sont
multiples. Nous sommes dans une
période électorale, et le gouvernement ,
atteint de courtes vues, admoneste, se
lamente, mais cède toujours au dernier
moment et à un coût élevé.

Les enseignants viennent d'obtenir
des augmentations, des diplômés de
diverses facultés des majorations, et
l'on peut d'ores et déjà être assuré que
les salariés des ports, des aéroports,
des postes et des télécommunications,
des hôpitaux et du fisc se verront com-
blés.

Ces augmentations ne pourront être
payées que par accroissement des
impôts déjà épouvantablement lourds
et un renchérissement des produits.
Aussi peut-on s'attendre, après les élec-
tions d'octobre prochain, à une déva-

Des coups de tranchoir ne représentant
que les contributions directes des taxes
à l'achat frappent la plupart des biens
de consommation, à raison de 5 à 90 %
de leur valeur.

En résumé des conditions européen-
nes, l'Israélien est payé comme un
ouvrier de la Pampa, alors que ses
besoins sont devenus américains. Mais
plus personne ne nie que la plupart des
revendications soient justifiées. Pour-
quoi ne pas les satisfaire à temps ?
Ainsi la commission Pedeh admet que
les employés des hôpitaux gouverne-
mentaux ont parfaitement raison.
C'était au début de l'année dernière.
Depuis, aucune des promesses solen-
nelles n'a été tenue. Et quand les
employés réclament leur dû, le minis-
tère répond à la dernière minute

luation que le ministre des finances qu'évidemment il faudrait discuter sur
démentira jusqu'à la dernière minute la base du fameux rapport. M. Dubu-
avec les accents de la plus grande sin- reau est plus dangereux que M. Sadate.

2 ARRESTATIONS

MARSEILLE. - Le Français Louis Boucan, capitaine du navire « Caprice des temps »
arraisonné en février dernier avec 423 kilos d'héroïne pure à son bord en Méditerranée, a
été condamné vendredi matin à quinze ans de prison par le tribunal de Marseille pour
trafic de drogue.

La même peine a été infligée à un autre
trafi quant imp li qué dans la même affaire ,
Ange Santoni.

L'ex-épouse de Boucan , Marie-Françoise
de Passario-Peyssard , a été, quant à elle ,
condamnée à deux ans de prison. |ugés
par défaut , Alexandre Orsatelli , Toussaint
Astolfi , Laurent Fioconi et Marcel Avga-
nian ont été condamnés le premier à 20
ans d'emprisonnement , les deux suivants à
15 ans et le dernier à deux ans.

Les accusés ont d'autre part été con-
damnés à payer solidairement des amen-

DUESSELDORF. - L'attentat à la bombe
perpétré contre le centre d'achat de
Muenster , en Rhénanie-Westp halie ,
semble éclairci. La police a, en effet , arrêté
dans la nuit de jeudi à vendredi , à Osna-
brueck , en Basse-Saxe, deux individus
suspects venus prendre possession de la
rançon exigée.

L'explosion de la bombe avait provoqué
des dégâts évalués à un demi-million de
marks, soit environ 600 000 francs.

des fiscales dont le montant s'eleve a
32 640 000 francs. Trois autres personnes
dont Aurélien Lacascade, second du « Ca-
price des temps », ont été relaxées.

Le « Caprice des temps » avait été arrai-
sonné le 29 février dernier au large des
côtes françaises alors que le navire qui
venait de quitter le port de Villefranche -
sur-Mer , cing lait sur Gibraltar. La drogue
qui était dissimulée dans la chappe de
béton servant de lest au navire constituait
la saisie la plus importante jamais réalisée

CONTACTS...
DAMAS. - Les chefs d'Etat de la Fédé-
ration des républiques arabes - Egypte ,
Syrie et Libye - ont été en contact à plu-
sieurs reprises au cours des dernières
heures, apprend-on vendredi à Damas de
source autorisée.

Les trois présidents - Sadate pour
l'Egypte, Assad (Syrie) et Kaddafi (Libye)
- ont échangé des vues sur la situation au
Moyen-Orient , où la tension renait sur le
front israélo-syrien , à la suite des récents
combats aériens entre des appareils des
deux pays, indique-t-on de même source.


