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tains militants de la base de votre
parti ?

M. Rey : - Les conflits que vous
évoquez sont inévitables dès qu'un
parti est présent à la fois à l'Exécutif
et au Législatif. Il ne faut pas trop s'y
attarder, si ce n'est pour relever que

SUITE PAGE 3

L'avis de M. Alfred Rey, député
M. Alfred Rey, député , est bien p la-

cé pour répondre puisqu 'il fut can-
didat du parti socialiste au Conseil
d'Etat.

NF : - Vous avez été, M. Rey, can-
didat du parti socialiste à l'élection du
Conseil d'Etat , en 1969. Vous avez
obtenu un beau succès d'estime chez
vos amis politi ques , certes , mais aussi

auprès de nombreux électeurs des au-
tres partis.

Si vous aviez été élu , estimez-vous
que votre présence au gouvernement
cantonal aurait eu pour conséquence
de priver le groupe socialiste du
Grand Conseil d'une partie de sa
force oppositionnelle ?

M. Rey : - Si l'hypothèse que vous
avancez s'était réalisée , j'aurais été
élu en toute indépendance, sans en-
tente ni appui officiel du parti majori-
taire. Dès ce moment, j'aurais eu les
coudées franches au Conseil d'Etat ,
où je me serais considéré plus comme
l'élu du peuple que d'un parti. J'au-
rais travaillé dans ce sens, au plus

près de ma conscience, en tenant
compte de mes convictions socialistes.

NF : - Même si , par cette attitude ,
s'étaient créés des frottements avec
le groupe parlementaire ou avec cer-

Donnera-t-on
à M. Hermann Bodenmann

la possibilité d'être candidat?

VISSOIE. -A  notre époque, les grands problèmes posés aux communautés ne peuvent être étudiés d'abord, réalisés ensuite,
sans une saine collaboration entre tous les partenaires intéressés. Il en va ainsi du domaine de l 'instruction publique , très
important , puisqu 'il régit l'avenir de notre jeunesse.

Et l'on peut donner en exemple la collaboration qui règne dans le val d'Anniviers, entre les administrations des six
communes de cette vallée, qui se sont unies pour édifier ce magnifi que centre scolaire de Vissoie. Véritable carrefour de la
vallée d'Anniviers, Vissoie recevra, dès ce prin temps déjà , des enfants des écoles primaires des communes de Saint-Jean,
Saint-Luc, Chandolin et, dans une prochaine étape, ceux des communes d'Ayer et de Grimentz. Sept salles de classes
seront ainsi à disposition, en attendant la finition du module devant abriter les écoles secondaires. A ces classes, bien
entendu, sont adjoin tes une halle de gymnastique et une p iscine chauffée.

Nous voilà bien loin de la salle de classe sombre et enfumée qu 'ont connue nombre de petits Anniviards de la
préc édente génération. Photo NF

On sait que la succession du
conseiller d'Etat Ernest von
Roten est virtuellement ouverte
depuis l'automne dernier. Ce siège
revient de droit à la fraction con-
servatrice du Haut-Valais.

En fait les candidats ne man-
quent pas. Les plus sérieux pour-
raient être avancés par les districts
de Viège, de Brigue et de Cou-
ches. Selon les nouveaux statuts,
la base de chaque section commu-
nale, puis des districts, fait les
propositions.

C'est l'assemblée régionale qui
doit ensuite départager les can-
didats par le vote des délégués, et
cas échéant, l'assemblée générale
cantonale.

En ce qui concerne précisément
la fraction conservatrice du Haut ,
il ne fait pas l'ombre d'un doute
que les très populeux districts de
Viège et de Brigue peuvent majo-
riser n'importe quand le district
de Conches.

Or, M. Hermann Bodenmann,
conseiller aux Etats, est originaire
de Conches, c'est-à-dire présenté
par ce petit district.

La conjoncture actuelle fait que

les chances mathématiques du
candidat de Conches sont nulles,
dans une assemblée de délégués.

Face à cette situation M.
Bodenmann a dû informer le pré-
sident de son parti de district, le
jeune M. Alphonse Imhasly,  qu'il
était dans l'impossibilité d'envisa-
ger sérieusement une candidature,
puisque celle-ci ne pouvait pas
aboutir.

On en est donc là. Cela nous
paraît tellement regrettable pour
l'ensemble du canton que nous
nous permettons d'espérer qu'une
solution intelligente soit trouvée, à
l'intérieur de la fraction conserva-
trice du Haut.

Au moment où cer
géants du PDC vala
draient imposer à tous leurs adhé-
rents une « liste à quatre », il est
pour le moins souhaitable qu'elle
soit particulièrement bien étoffée ,
et que le successeur de M. von
Roten soit une véritable person-
nalité, indiscutable et indiscutée
de la Furka au Léman, sans quoi
cela pourrait provoquer une sorte
de révolution à l'intérieur de ce
parti. A.L.

ains diri
san vou
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TENTATIVE DE PREMIERE
HIVERNALE AU CERVIN

Notre photo montre l'imposante face nord du Cervin
avec le tracé approximatif que les alpinistes suivront

ORSIERES (Set). - Hier dans l'après- journée de mercredi la cabane Hôrnli.
midi , on apprenait dans l 'Entremont Depuis ce matin ils tentent d'effectuer
la tentative en cours dans la paroi la première hivernale de la voie
nord du Cervin par trois guides de la Gogna dont le passage le p lus difficile
région, Raymond Joris , les frères est la paroi en surplomb du « Nez de
Daniel et Jean Troillet , accompagnés Z'Mutt ». Au cours d'une première
du chanoine Mayor , de l'al piniste progression d'environ 300 mètres ils
valaisan Robert Hallenbarter et du ont pu effectuer un gros travail de
Lausannois Gilbert Auberson. pilonnage et d'approche. Quelque peu

Ces cinq hommes ont gagné dans la SUITE PAGE 38

Morales ouvertes
et morales fermées

En observant librement certaines domaine religieux , ou même poli-
discussions pénibles qui surgissent tique. Ils expliquent, en partie au
aujourd'hui au sujet de la morale et moins, des prises de positions soit
de la religion, nous ne pouvons nous dans le sens du traditionnalisme soit
empêcher de penser à la distinction dans la ligne de ce qu'on est convenu
énoncée depuis longtemps par Henri de nommer le progressisme, sous
Bergson entre les morales fermées et toutes ses formes,
les morales ouvertes. Les principes C'est une loi de la psychologie hu-
psychologiques qui commandent cette maine que toute activité appelée à se
distinction sont valables aussi bien I.D.
dans le domaine moral que dans le SUITE PAGE 3

Souscription de Noël
pour un pavillon urgent
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Brochure populaire sur l'ONU

• REPRESENTANTS
DE LA CONFEDERATION
A L'ASUAG

Le Conseil fédéral a désigné le con-
seiller national Edouard Rothen, pré-
sident de la ville de Granges, et M.
Gilbert Tschumi, secrétaire central de

!Ia Fédération suisse des travailleurs sur
métaux et horlogers, comme nouveaux
représentants de la Confédération au
conseil d'administration de la Société
générale de l'horlogerie , suisse S.A.
(Asuag). Les prénommés succéderont
aux membres démissionnaires, MM.
André Sandoz et Lucien Huguenin, a
annoncé le Département fédéral de
l'économie publique.

• ORDONNANCE CONCERNANT
L'OFFICE SUISSE
DE COMPENSATION

Le Conseil fédéral a modifié l'ordon-
nance du 17 décembre 1956 concer-
nant l'Office suisse de compensation
de manière à l'adapter au nouvel arrêté
fédéral sur les mesures économiques
extérieures du 28 juin 1972, a annoncé
le Département fédéra l de l'économie
publique. Cette adaptation a pour prin-
cipal objectif de compléter l'ordon-
nance en y incluant les modalités de la
procédure d'opposition prévue dans le
nouvel arrêté et celles du transfert de
la gestion de l'Office suisse de
compensation à la Banque nationale
suisse, dès que les conditions en seront
remplies. Par la même occasion , les
dispositions du règlement concernant
la procédure de recours devant la
Commission suisse de clearing ont été
reprises dans la mesure où elles ne
sont pas rendues caduques par la loi
fédérale sur la procédure administra-
tive, dans le texte de l'ordonnance con-
cernant l'Office suisse de compensa-
tion. Le règlement sur la procédure
peut ainsi être abrogé.

• BANQUE CANTONALE
GLARONNAISE : 1,55 MILLION
DE FRANCS DE BENEFICE

En 1972, la Banque cantonale
glaronnaise a réalisé un bénéfice brut
de 4,28 millions de francs, contre 3,56
millions pour l'année précédente. Dé-
compte fait des dépenses administra-
tives, des amortissements et des provi-
sions, le bénéfice net a atteint 1,55 mil-
lion de francs (1,36 en 1971). Cette
somme est répartie de la manière sui-
vante : 365 000 francs (chiffre identi-
que à l'année passée) pour le paiement
des intérêts du capital de dotation,
150 000 francs (100 000) pour des
amortissements supplémentaires sur les
biens immobiliers de la banque,
290 000 francs (260 000) de dépôt sur
les fonds de réserve ouverts, 680 000
francs (600 000) de remise au canton,
59 372 francs (39 768) de report à nou-
veau.

• A PROPOS
DE L'ACCORD INTERNATIONAL
SUR LE CACAO

La nouvelle de la signature de l'ac-
cord international sur le cacao - sous
réserve de ratification - par l'ambas-
sadeur de Suisse auprès des Nations
unies, a été accueillie avec satisfaction
dans les milieux de l'industrie cho-
colatière suisse. Dans un communiqué ,
l'Union des fabricants suisses de cho-
colat (« Chocosuisse ») déclare que cet
accord , conclu l'automne passé à Ge-
nève, contribue à un assainissement du
marché du cacao.

• ECOLE DE CHIMIE
DE GENEVE :
NOUVEAU PROFESSEUR
ORDINAIRE

M. Dudley H. Williams, directeur
assistant de recherche à l'université de
Cambridge, a été nommé professeur
ordinaire au département de chimie
organique de la faculté des sciences de
l'université de Genève.

Né en 1937, de nationalité britanni-
que, M. Williams, qui a étudié à l'uni-
versité de Leeds (GB), se consacre, de-
puis une dizaine d'années, à des
recherches aux universités de Stanford
et de Californie (Etats-Unis) et de
Cambridge.

• LA TELEVISION FRAN ÇAISE
TOURNE DANS LE JURA

Une équipe de l'ORTF, sous la
direction du réalisateur Daniel Le
Comte, tourne actuellement Le Juge et
son bourreau, de Friedrich Durrenmatt ,
sur les lieux mêmes où se déroule l'ac-
tion du roman , au bord du lac de Bien-
ne et sur le plateau de Diesse.

L'acteur principal est Charles Vanel ,
entouré de Michel Vitold , Gilles Segal
et Marika Green. Début décembre , des
scènes du film avaient déjà été tour-
nées à Berne. Il sera programmé sur la
deuxième chaîne de la Télévision fran-
çaise.

L'Association suisse de politique
étrangère, que p réside l'ancien con-
seiller fédéral Willy Spuhler,
« s 'ef force de mieux faire comprendre
à l'opinion publique les problèmes de
la politique étrangère de la Suisse. Cet
objectif nécessite une info rmation en
profondeu r ». Aussi l'association a-t-
elle décidé de publier une brochure
sur l 'ONU et d'ouvrir un concours
pour la réaliser.

On voit que M. Spuhler a de la
suite dans les idées. Quand il dirigeait
notre diplomatie , sa principale p réoc-
cupation paraissait être de pousser la
Suisse dans les bras de l 'ONU. Il
sentit bien, cependant, l'extrême ré-
serve du peup le suisse à l 'égard du
« Machin ». Retiré du Conseil fédéral,
mais soutenant son successeur et
coreligionnaire politique P. Graber, il
se consacre maintenant à une « in fo r-
mation en profondeur », et son asso-
ciation a tout l'air d'avoir été fondée
essentiellement en vue d'une adroite
propagande en faveur de l 'ONU.

Le concours est ouvert à tous les
Suisses, mais plus particulièrement
aux écrivains et journalistes. Il s 'agit

de présenter l'esquisse d 'une brochure
de 30 pages, de caractère populaire.
Des p rix sont prévus pour les trois
langues officielles. Les auteurs des
projets choisis s 'engageront à les réa-
liser un supp lément de 3000 francs ,
francs.

La brochure doit comprendre trois
parties : description de l'Onu., de sa
structure et de ses fonctions ; relations
que la Suisse a entretenues jusqu 'à
présent avec elle, et problèmes que
soulève son éventuelle adhésion ;
exposé détaillé des critiques fai tes à
l'ONU, arguments pour et contre
l 'entrée de la Suisse.

Ce troisième point semble o f f r i r
toutes ga ranties d 'objectivité dans le
choix du jury, et les concurrents
n 'auront que l 'embarras du choix pour
énumérer les critiques faites à l'orga-
nisme international cher au cœur de
M. Spuhler , à commencer par sa pas-
sivité devant les génocides du Souda n,
du Biafra, du Bengale, du Thibet (où
l'extermination par la Chine rouge se
poursuit), ou devant les expulsions
d'Asiatiques par le « général » Amin.

Toutefois, il y a tout lieu de penser

que les p laidoyers auront plus de
chances d'obtenir des prix que les at-
taques. D'autre part, l'association « se
réserve le droit d'adapter ou de modi-
fier éventuellement le texte du p rojet
en accord avec l 'auteur ». C'est dire
que le filtrage ne sera pas négligé.

Il est en tout cas une contradiction
sur laquelle nous nous permettons
d'attirer d'emblée l'attention des éven-
tuels concurrents. Quand il s 'est agi
de notre accord avec le Marché com-
mun, on insistait officiellement sur
l 'impossibilité, vu notre neutralité,
d'aller p lus loin qu 'un simple accord
de commerce, et sur la nécessité de
sauvegarder l'universalité de nos rela-
tions internationales. Mais quand il
s 'agit de l'ONU, on invoque la même
universalité en faveur d'une adhésion,
et l'on agite le spectre de notre « iso-
lement ». Quant à la neutralité, elle
n 'existe plus que pour contribuer « au
maintien de la paix internationale ».
Telle est la doctrine Spuhler- Graber.
On verra ce que ça donne sous form e
de brochure populaire.

C. Bodinier

Découverte de trois botanistes américains

L'étude minutieuse de fouilles archéolo-
giques effectuées au Pérou a permis à trois
savants américains de Boston, d'Ithaca et
de l'Alabama, de mettre la main sur les
plus anciens vestiges de la culture du hari-
cot.

Les botanistes L. Kaplan et C. Smith,
ainsi que l'anthropologue Thomas Lynch,
assurent en effet que les cinq graines et les
deux pieds de haricot qu'ils ont découverts
dans des broussailles, près du site archéo-
logique de la « cave Guitarrero » (Callejon
de Huaylas) datent d'au moins 7400 ans, et

de 7960 ans au maximum ! Les plus an-
ciens vestiges de ce genre ne remontaient
jusqu'à présent qu'à 7000 ans pour le site
de Tehuacan (Mexique), et à 4780 ans
seulement pour ceux de l'Amérique du
Sud.

« Aucun doute quant au fait que ces
plants de haricots aient été cultivés, préci-
sent les chercheurs dans le dernier numéro
de Science : les graines sauvages de la
même époque sont beaucoup plus petites ,
et sont généralement grises, avec de mi-
nuscules taches plus sombres. Celles que

nous avons découvertes, en revanche, sont
brun-rouge ou rouge sombre. En outre ,
nos deux plants de haricots sont dépour-
vus de la couche interne fibreuse et lourde
qui caractérise les plants sauvages. »

Dans un site voisin, les savants améri-
cains ont également découvert une autre
variété de haricot. Sa datation est cepen-
dant moins aisée, si bien que les botanistes
ne sont pas aussi catégoriques. Il se
pourrait toutefois, disent-ils, que l'âge de
ces vestiges dépasse 10 000 ans !

E. Sch.

• MALADIE MYSTERIEUSE

Une mystérieuse maladie, dont les
symptômes rappellent ceux de la fièvre
aphteuse, affecte actuellement les
porcs d'Europe et inquiète les spécia-
listes. Ceux-ci, convoqués à Rome pour
une session d'urgence de la Commis-
sion européenne de lutte contre la
fièvre aphteuse, ont demandé que des
mesures énergiques soient, prises le
plus tôt possible.

Cette maladie, que la commission a
nommée « maladie vésiculaire du
porc », a fait récemment son apparition
en Autriche, en Italie, en Pologne et
dans le Royaume-Uni. Un foyer de
l'épizootie, signalé près de Bordeaux ,
est également suveillé pour savoir si le
cheptel porcin français serait, lui aussi,
menacé. La maladie vésiculaire du
porc ne diffère de la fièvre aphteuse
qu'en ce qu'elle se limite à ces ani-
maux et est moins contagieuse.

Succès de l'horaire cadence dans deux
les Pays-Bas

I S.O.S. TERRE DES I
I HOMMES - VALAIS I
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régions françaises... après
BERNE. - Les CFF envisagent l'introduc- et 1971. Une convention passée entre la
tion dans quel ques années de l'horaire ca- SNCF et les départements lorrains règle les
dence, c'est-a-dire la mise en marche des
trains de voyageurs à des intervalles régu-
liers d'une heure sur toutes les lignes , tant
pour les directs que pour les omnibus.
Leurs services travaillent actuellement à la
mise en pratique de cette innovation qu 'ils
étudient sous tous ses aspects et notam-
ment financier. Or, il apparaît que cette
amélioration - car c'en serait une - n'ac-
croîtrait que dans une faible mesure les
dépenses d'exploitation , alors que dans
l'esprit de ses initiateurs , elle devrait avoir
pour conséquence une majoration de re-
cettes assez substantielle. Cette solution
n'est guère possible, semble-t-il , avant
1977, car elle est en corrélation avec l'in-
troduction du nouveau concept des mes-
sageries qui permettra de libérer les trains
de voyageurs des tâches accessoires : colis
express, poste, etc.

Les exemples néerlandais...
L'horaire cadencé est app liqué depuis

1938 aux Pays-Bas où il est fort apprécié
des usagers. Il est vrai que sa mise en pra-
tique était relativement facile dans un pays
à très forte densité de population , au ré-
seau ferroviaire très serré et d'une super-
ficie restreinte.

français, en Lorraine...
En France, cet horaire est en service de-

puis deux ans. Cette circulation cadencée
est dénommée « Métrolor » parce qu 'elle a
été mise en service afin d'améliorer la des-
serte des deux métropoles lorraines que
sont Nancy et Metz. Elle est prolongée
jusqu 'à Thionville , cité industrielle et
nœud ferroviaire important à proximité du
Luxembourg et de l'Allemagne. Le trafic
total des trains « Métrolor », selon des dé-
clarations faites à la Vie du rail par M.
Roger Guibert , directeur général de la
SNCF, a été de 56 millions de kilomètres-
voyageurs en 1970, de 69 millions en 1971
et vraisemblablement de 83 millions en
1972. 11 aura donc augmenté respective-
ment de 48 et de 20% par rapport à 1970

BERNE. - Le 1" janvier , le ' Touring-Club
suisse a introduit sa propre assurance pro-
tection juridique. Les membres du club
peuvent contracter cette assurance auprès
de la société filiale du TCS, « Assista » ,
pour une prime annuelle de 50 francs , les
assurant contre toutes les suites juridiques
qui peuvent découler d'un accident de la
circulation , que l'on soit automobiliste , cy-
cliste, piéton , passager d'un véhicule privé
ou usager de transport en commun. De
surcroît , le conjoint et les enfants mineurs
domiciliés avec le preneur d'assurance en
bénéficient également s'ils utilisent le vé-

conditions d'exécution et de rémunération
du service.

...et sur la Côte d'Azur
L'autre desserte cadencée concerne la

Côte d'Azur , d'où son nom de « Métra-
zur ». Durant les mois à fort trafic touris-
tique et automobile et pour décharger le
réseau routier , des trains navettes rapides
circulent à intervalles réguliers également

hicule assuré.
Les frais de justice civile , pénale et ad-

ministrative , les honoraires d'avocat , les
expertises, les émoluments de justice , les
frais d'instance, les indemnités judiciaires
et les cautions de droit pénal sont couverts
par cette protection ju ridique jusqu 'à con-
currence de 50 000 francs par événement.
Cette police, qui est valable sur l'ensemble
du territoire suisse et dans la principauté
du Liechtenstein , est établie pour une
année et se renouvelle tacitement pour au-
tant qu 'elle ne soit pas dénoncée un mois
avant la date d'échéance.

entre Cannes et Menton , desservant en
particulier les villes de Nice, Antibes ,
Juan-les-Pins, Villefranche et Monte-Carlo.
Les modalités de ce service ont été fixées
par une convention liant la SNCF et le dé-
partement des Alpes-Maritimes. Le total de
ses kilomètres-voyageurs enregistrés du-
rant les mois de juillet et d'août pendant
lesquels cet hora ire est appliqué, a été de
4,3 millions en 1970 5,3 en 1971 et 7,57
millions en 1972, soit une augmentation
respective de 88 et 50 %.

Aéroport de Genève :
rien de nouveau
pour M. Ziegler

BERNE. - « A la connaissance du Conseil
fédéral , aucune autorité fédérale n 'a confié
à un professeur genevois de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich le mandat
d'entreprendre une étude sur une seconde
grande piste de l'aéroport de Genève ».
C'est par cette seule phrase que le gouver-
nement a répondu à une « petite ques-
tion » du conseiller national Ziegler , de
Genève, qui a demandé s'il était exact que
l'autorité fédérale ait fait faire une étude
au sujet d'une seconde grande piste dont
l'aménagement toucherait le territoire des
communes de Bellevue, Collex-Bossy et
Versoix.

I 

• 5537 CITOYENS DE LA R.D.A.
ONT FRANCHI LA FRONTIERE
EN 1972

Cinq mille cinq cent trente-Sept ci-
toyens de la R.D.A. se sont réfugiés en
RFA en 1972, a annoncé mercredi à
Bonn un porte-parole du Ministère de
l'intérieur de la RFA. Ce chiffre corres-
pond exactement à celui qui avait été
enregistré à la fin de l'année 1971, a-t-
il indiqué.

• LUTTE
CONTRE LES EXTREMISTES
AU BRESIL : 6 MORTS

Six militants de l'organisation « V'an-
guardia popular revolucionaria »
(VPR) ont été tués lundi dernier dans
l'Etat de Pernambouc au cours d'un
échange de coups de feu avec la po-
lice, annoncait-on officiellement mer-
credi soir.

• LES DONNEES SCIENTIFIQUES
DU SATELLIQUE « COPERNIC »

Les premières données scientifiques
fournies par le satellite « Copernic » ré-
vèlent qu 'il y a de grandes quantités
d'hydrogène moléculaire dans les
nuages de poussière de la galaxie , ainsi
que beaucoup de deutérium dans les
molécules d'hydrogène de l'espace
interstellaire.

« Copernic » sorte de télescope orbi-
tal, a été lancé du cap Kennedy en
août dernier. C'est le plus puissant
télescope à ultraviolets jamais lancé
dans l'espace.

• EGALITE DES SEXES
DANS L'U.S. NAVY

Huit femmes ont été sélectionnées
pour être les premières représentées du
sexe dit faible à suivre les programmes
d'entraînement de l'aéronavale améri-
caine.

Le Département de la défense a
annoncé mercredi que quatre d'entre
elles étaient déjà incorporées. Les
quatre autres passeront d'abord par
l'école féminine de la marine améri-
caine à Newport (Rhode Island) avant
de suivre l'entraînement en vol.

• RATIONNEMENT
DES DENREES ALIMENTAIRES
AU CHILI

Les denrées alimentaires essentielles
vont être rationnées au Chili « pour
permettre à chaque famille de recevoir
une part équitable des produits de pre-
mière nécessité », a annoncé mercredi
devant le Sénat M. Fernando Flores ,
ministre chilien des finances.

Le Chili connaît une pénurie crois-
sante de produits alimentaires essen-
tiels, notamment de viande , par suite
de l'insuffisance de la production inté-
rieure et du manque de devises étran-
gères qui ne lui permet pas de procé-
der à d'importants achats à l'étranger.

Concours international d' art
chorégraphique à Lausanne
LAUSANNE. - Le premier concours pour
jeunes danseurs d'Europe occidentale aura
lieu prochainement en Suisse. Annuel et
international , ouvert aux jeunes qui se pré-
parent au métier de danseur , la première
édition du prix de Lausanne se déroulera
les 19, 20 et 21 février prochain et se clô-
turera par une représentation de gala au
théâtre de Beaulieu.

Les deux lauréats du concours , une fille
et un garçon, recevront chacun une bourse
de 5000 francs suisses et un diplôme ac-
cordant une année d'écolage gratuit dans
l'un des trois principaux centres chorégra-
phiques d'Europe : le « Royal ballet
school », à Londres, le centre Hightower, à
Cannes, et le centre Mudra , à Bruxelles.

De sept pays d'Europe , quel que 50 jeu-
nes danseurs de 16 à 19 ans présenteront
une variation du répertoire , une variation
libre et un enchaînement de pas imposés.
Les épreuves se disputeront en présence
d'un jury international qui rassemble quel-
ques-uns des personnages les plus impor-
tants de la danse actuelle. Parmi eux ,
Maurice Béjart Rossella Hightower , Bar-
bara Fewster, Raymond Franchetti et An-
toine Livio. De même d'autres personna-
lités suisses et européennes soutiennent les
efforts de la fondation en faveur de l' art

chorégraphique a qui revient l'idée de la
création' du prix de Lausanne. En effet ,
sous l'égide de son nouveau président , M.
Phili ppe Braunschweig, un industriel pas-
sionné d'art chorégraphique,la fondation
veut offrir son appui , sans parti pris artis-
tique, aux spectacles, créations et dan-
seurs, qui par un apport original , contri-
buent à l'ensemble de l'évolution esthéti-
que contemporaine.

Rares sont les concours pour jeunes
danseurs. Il y a ceux des pays de l'Est ,
Moscou et Varna , également ouverts aux
professionnels, ainsi que le projet de
Rebekah Harkness, à New York. Une
semblable institution n 'existait pas encore
en Europe occidentale. Cette initiative en-
tend au fil des années contribuer large-
ment au rayonnement culturel de la Suisse
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• GREVE DU PERSONNEL
DE L'AEROPORT
DE BEYROUTH

Deux cent cinquante employés des
services techniques - entretien , télé-
communications, météo - de l'aéroport
international de Beyrouth se sont mis
en grève jeudi matin pour obtenir une
augmentation des salaires à l'instar des
employés de la tour de contrôle qui
l'ont obtenue.

• AUGMENTATION DE 8,5 %
POUR LES METALLURGISTES
ALLEMANDS

Le syndicat « IG Metall » et l'Asso-
ciation des employeurs de l'industrie
du métal de Berlin ont décidé, après 16
heures de délibérations , d'adapter les
salaires des 145 000 emp loyés concer-
nés par une augmentation de 8,5 %, à
partir du 1" janvier 1973.



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

L'avis de M. Alfred Rey, député
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

ces divergences portent plus souvent
sur les moyens que sur la finalité de
l'action, et qu'elles sont en fin de
compte profitables si on les rapporte
au principe démocratique du pouvoir
et du contrôle du pouvoir.

NF : - Vous avez parlé d' une élec-
tion « en toute indé pendance », ce qui
exclut de votre pensée une élection
sous le régime de la collaboration.
Comment concevez-vous , dans ces
conditions , qu 'un minoritaire puisse
être élu « en toute indé pendance » au
Conseil d'Etat ?

M. Rey : - Tout système électoral
peut être, comme la langue
d'Esope, la pire ou la meilleure des
choses. Tout dépend du but visé par
ceux qui le mettent en place. On peut ,
par ce moyen, éliminer des responsa-
bilités publiques, 49 % de la popula-
tion. On peut aussi rechercher un par-
tage de ces responsabilités. C'est ce
que le parti socialiste , avec les autres
partis minoritaires , entend obtenir
avec la R.P. et l'augmentation du
nombre de conseillers d'Etat.

Je termine par un point important à
mes yeux. L'évolution de la politi que

valaisanne me fait redouter une forte
emprise des tenants de positions si-
tuées aux extrémités de notre corps
électoral actuel. Le peu d'empresse-
ment civique des citoyens et citoyen-

nes, constaté lors de récentes vota-
lions , s'ajoute à mes craintes. Je crois
qu'un meilleur partage des responsa-
bilités gouvernementales , institution-
nalisé et non laissé à l'appréciation de

la seule majorité, créerait un regain
d'intérêt chez les forces démocrati-
ques du pays et éviterait le danger
d'une majorisation par surprise de
celles-ci. Un danger qui est tout
qu'imaginaire lorsque l'on voit au-
jourd'hui de très importantes déci-
sions laissées au soin d'un 10 ou 15 %
du corps électoral !

LA POLITIQUE DU SOURIRE... JAUNE !
Face à tous les problèmes de politi-

que internationale , latins et chrétiens
que nous sommes , avons beaucoup de
peine à admettre que les gens
d'Extrême-Orient , de race jaune , à la
culture millénaire , beaucoup plus an-
cienne, plus philosop hi que , ne raison-
nent pas comme nous. Il est , dès lors ,
inutile et partiellement injuste de
juger leur comportement , leur diplo-
matie , selon le critère que nous em-
ployons entre Européens ou Occiden-
taux. Certes les rapports entre men-
talités ne vont pas jusqu 'à l 'incom-
préhension ; cependant appréciations
et jugements d'un même cas , varient
dans une mesure telle , qu 'il faut bien
admettre que toute négociation est
par a priori compromise , avant même
qu 'elle débute.

On l' a constaté tout particulière-
ment aux Nations unies quand les dé-
légués et fonctionnaires chinois se
sont installés au palais de Manhattan.
11 en est arrivé aussi au Centre euro-
péen de l'ONU , à Genève , ainsi
qu 'aux autres institutions et organis-
mes internationaux qui y ont leur
siège.

Nous avions ressenti la même
impression , le même manque de con-
tact intellectuel , lorsque le 19 mars
1920, les Japonais , le 16 juillet de la
même année les Chinois d' alors ,
avaient été admis à la Société des na-
tions. Le même sentiment de « non-
contact » avait rendu pénibles les pre-

mières relations avec les représentants
de l'URSS, dès le 18 septembre 1934,
lorsque leur pays fut admis à la SDN.
Certes depuis un demi-siècle , les con-
ditions ont évolué. De part et d'autres ,
surtout dans les milieux internatio-
naux , on s'est efforcé « d'arrondir les
angles ». Si des fonctionnaires inter-
nationaux qui travaillent chaque jour
ensemble y sont généralement parve-
nus, il n 'en va pas de même de di p lo-
mates et de diri geants politiques qui
voyagent peu et n 'ont souvent aucune
envie de s'intéresser à la conception
de leurs collègues d'autres civilisa-
tions, d'autres continents.

Or, à la surprise de beaucoup d'ob-
servateurs , on a constaté que les Chi-
nois à l'ONU adoptaient d'emblée
une attitude positive , cherchant a
comprendre le point de vue des délé-
gués des autres Etats-membres et à
connaître les bases de philosop hies
politi ques, totalement étrangères à la
leur. Ils ne s'opposent et ne combat-
tent qu 'une seule conception , non pas
seulement idéolog ique mais aussi
éthi que, celle de l'URSS. Dès le dis-
cours inaugural du premier délégué
de Pékin , Chiao-Kua-Huan à l'As-
semblée, puis , par la suite dans toutes
les commissions , comités et autres
institutions , on s'en est rendu compte.
Alors que les Chinois cherchaient à
réduire les divergences qu 'ils entre-
tenaient à l'égard des Etats-Unis , ils
critiquaient sans ménagement les

Soviétiques. Même devant le différend
vietnamien , la voix de Pékin après
avoir pris nettement position sur les
princi pes, s'efforce de ne pas dété-
riorer les rapports sino-américains par
des propos trop catégori ques et acer-
bes.

Simultanément la Chine, s'est pré-
sentée en avocat des petites puissan-
ces. Elle aimerait bien en devenir la
protectrice. Elle arrive tard. Elle sait
qu 'il lui faut regagner du terrain ,
insp irer confiance , paraître impar-
tiale et compréhensive. Ses délégués
s'y emploient avec un certain succès.
Ils ne? sont d'ailleurs pas pressés. Ils
savent que le temps joue en leur
faveur.

QUI VEUT BIEN
«BOUCHER LES TROUS» ?

En revanche , les Chinois ne jettent
pas l' argent par les fenêtres ; ils ne le
jettent même pas du tout ! Ainsi
depuis que le Gouvernement de Pékin
a été reconnu comme le seul gouver-
nement de la Chine , il doit normale-
ment prendre à sa charge le payement
des arriérés dûs par la Chine nationa-
liste de Formose. Sur ses cotisations
antérieures celle-ci doit encore quel-
que 60 millions qu 'elle se refuse à ac-
quitter du fait de son expulsion. La
Chine populaire hésite à se substituer
à l'autre car elle n'a jamais admis
l'existence légale du pouvoir de For-
mose. Mais le règlement spécial des
contributions , élaboré en annexe de la
Charte des Nations unies , prévoit que
tout Etat-membre qui est en retard
de plus de deux ans sur ses verse-
ments perd son droit de vote.

Il va sans dire que personne ne de-
mandera l' app lication de ce texte ,
cela d'autant plus que l'URSS est égale-
ment en retard dans ses acomptes et
que les Etats-Unis , qui demandent
par ailleurs une réduction de 4 à 5 %
de leur quote-part , ne sauraient dé-
plaire au nouvel admis.

Cela d'autant plus que la Chine po-
pulaire , poursuivant sa politi que du
sourire , s'offre spontanément à aider
au renflouement du déficit d'exp loita-
tion de l'ONU. Ce qu 'elle se refuse à
accorder à la place de Formose, elle
est prête à le donner à titre hono-
rifique , dans le but de montrer tout
l'intérêt qu 'elle porte à l' organisation
internationale ! C'est un moyen habile
pour s'assurer des sympathies au sein
des fonctionnaires et surtout auprès
du secrétaire général Waldheim. C'est
aussi mettre indirectement à l ' index
l' attitude opposée de l'URSS.

C'est qu 'il y a actuellement dans la
caisse un « trou » de plus de 350 mil-
lions de francs et que le budget de
l'institution onusienne pour 1973
s'élève à plus de 220 mill ions de...
dollars ! Cependant M. Waldheim ,
pas plus que son prédécesseur U
Thant , ne prend cette délicate
position au tragi que. Il sait que les
Etats-membres tiennent trop à leurs
palabres et à la tribune d'audience
mondiale que représente pour eux
l'ONU , pour la laisser tomber en fail-
lite. Même de grandes puissances
comme les Etats-Unis , l'URSS , la
France , qui demandent une réduction
de leur quote-part , n 'admettraient pas
la banqueroute. S'il y a beaucoup
d'intrigues et d'ennuis à Manhattan , il
y a aussi d'énormes avantages dont
ces gouvernements ne sauraient se
passei .

Le problème \uif en Union soviétique et
l'alp inisme, entre autres sujets , témoignent
de la variété des thèmes abordés à UN
fOUR , UNE HEURE.

En ce qui concerne les fu i f s  d'URSS ,
Georges Kleinmann a rencontré une Sovié-
tique d'origine Israélite , de passage à
Genève qui ne craint pas de dire ce qu 'elle
pense de l'attitude du gouvernement de son
pays, à l'intérieur de ce dernier ou lors de
voyages à l'étranger. Claude Smadja , lui ,
nous donna en direct du p lateau quelques
indications supp lémentaires à propos de la
diaspora du territoire russe.

Après le Téléjournal Christian Dejaye ,
toujours dans le cadre de UN f O U R , UNE
HEUR E, avait invité Michel Vaucher pour
commenter la tentative des alp inistes qui
se sont attaqués à la paroi nord du Cervin.
Les images tournées au cours de l'après -
midi depuis un hélicoptère illustraient fort
bien la discussion.

Le département de l'informatio n a chois i
trois reportages pour le TEMPS PRESENT
hebdomadaire, l'un en Suisse, l'autre con-
sacré au tremblement de terre du Nicara -
gua, le dernier sous forme d' une lettre
d 'Espagne.

Le centre social protestant de Genève ,
organisation à caractère caritatif , fêtera à
la fin de cette année le 20" anniversaire de
sa création. Marquant avec quelques mois
d'avance il est vrai l'événement , une équi-
pe de TEMPS PRESENT a pass é 10 jours
avec des animateurs du centra l social.
Nous pûmes ainsi voir quelles étaient les
tâches de cette œuvre, qui tout en voulant
garder sa vocation charitable a décidé de
changer de voie en ne secourant p lus sim-
plement les déshérités mais en essayant de
trouver la racine du mal.

Le tremblement de terre de Managua du
23 décembre a détruit plus qu 'une ville et
un grand nombre de vies humaines :
l'organisation de tout un petit pays. Mana-

gua avec son demi-million d'habitants ,
représente le quart de la population du Ni-
caragua et environ 70 °'o de son complexe
économique. En p lus d'une immense tragé-
die cette catastrophe a peut-être , au-delà
de la désolation, provoqué une situation
politique assez difficile. L'ana lyse d' un Ni-
caraguayen, faisant ses études en Suisse ou
en Belgique puisqu 'il disait septante était
assez dur entre autres pour notre pays. Il
adressait une accusation à une importante
industrie suisse de l'alimentation. Il aurait
été sur ce point intéressant de connaît re
l'avis d'une tierce personne ou même d' un
représentant de l'industrie incriminée. Sur
le terrain par contre, les cadavres pour-
rissent sous la chaleur torride, tandis que
Ton essaie, avec des équipes médicales
venues de tous les coins du monde, de
s 'occuper des survivants.

La formule de « La lettre de... » nous
emmenait dans un petit village de p êcheurs
du sud de l 'Espagne. Rien de spectaculaire
ne ressort de cet essai épistolier de Gilbert
Bovay sinon la sérénité d'un lieu qui vit à
l'heure de la nature.

Benjamin Romieux, directeur des infor-
mations de la Radio romande, est aussi un
poète attaché aux lettres. Au cours de LA
VOIX AU CHA PITR E il nous parla lon-
guement de ses auteurs préférés , de J ules
Verne à Baudelaire en pa ssant par Gide,
Hugo, Dumas ou bien à « La rôtisserie de
la reine Pédauque ». Un entretien que nous
avons suivi avec un certain intérêt.

Enfin à 22 heures, pour clore cette soi-
rée, PORTRAIT D'ARTISTE nous présen-
tait en Pierre Vogel un peintre pa ssionné
aussi par la musique, le cinéma, l'archi-
tecture.

Sans doute un programme qui est loin de
devoir figurer dans les annales de la télé-
vision, mais qui n 'était cependant pas trop
ennuyeux.

PAL

Point de vue de M. Glovis Luyet, député
Nous parlons maintenant  avec M.

Clovis Luyet , député , président de Sa-
vièse, vice-président du groupe socia-
liste du Grand Conseil.

NF : - Vous avez , M. Luyet , été
candidat à la présidence du Grand
Conseil. A cette occasion , et dernière-
ment encore , votre groupe a protesté
contre son éviction et a signifié son
refus de collaborer tant que se main -

tiendrait cette mise a l' écart du parti
socialiste.

Pouvez-vous préciser cette déclara-
tion ?

M. Luyet : - Pour autant que les
droits démocratiques basés sur la

force numérique dés partis ne sont
pas respectés par le parti majoritaire ,
nous refusons effectivement de colla-
borer de façon intégrale. Ce qui ne
veut pas dire que nous nous désinté-
ressons du développement général du
canton, mais nous affirmons que l'or-
ganisation interne des partis permet
de passer sous jambe des droits dé-

mocratiques reconnus partout ailleurs
dans notre pays.

NF : - Vous dénoncez donc la mise
à l'écart du parti socialiste par une in-
terprétation spécieuse de sa contribu-
tion au bien commun et aux droits
qui devraient en découler ?

M. Luyet : - Exactement. J'ajoute
qu'en parlant de collaboration , je ne
pense pas qu'au Conseil d'Etat et au
Grand Conseil, mais à toutes les au-
tres responsabilités qui devraient être
équitablement partagées, alors qu'au-
jourd'hui la justice sociale passe très
souvent par des cribles partisans.
L'arbitraire de certains organismes
peut s'exercer en fonction d'un électo-
ralisme qui se réduirait de beaucoup
si les responsabilités n'étaient pas ré-
servées à un seul bloc politique.

NF : - Vous pensez donc que
l'éventualité d'un conseiller d 'Etat so-
cialiste ne peut se poser qu 'en dehors
de toute entente avec la majorité ou
sur la base d' un autre système électo-
ral ?

M. Luyet : - Certainement ! Je
pense évidemment à la représentation
proportionnelle, avec sept conseillers
d'Etat. Mais un autre système électo-
ral pourrait se concevoir s'il exprimait
la volonté de la majorité de tenir
compte, à tous les niveaux , dans le
strict respect du choix laissé aux par-
tis, d'un étalement des responsabilités
en rapport avec leurs forces et leur
contribution à la construction du
pays.

(A suivre)

Morales ouvertes
et morales fermées
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

répéter - et c'est le cas de toutes les
activités de l'homme qui n'attei gnent
jamais leurs objectifs et leur perfec-
tion d'un seul coup - se crée des ha-
bitudes ou des dispositions
intérieures, plus ou moins stables ,
destinées à faciliter et à perfectionner
la continuation de l'action. D'où ce
réseau inextricable d'habitudes qui
sous-tendent les conduites humaines
et leur assurent une ligne de dévelop-
pement inflexible et uniforme.

Par ailleurs, l'esprit de l'homme
obéit aussi à une autre loi qui le
pousse à approfondir et à renouveler
sans cesse sa saisie du réel. Ce besoin
de création et de renouvellement est à
la base du progrès de la connaissance
et de la civilisation.

La prédominance de l'une ou de
l'autre de ces tendances produit ce
que Bergson nommait des morales
ouvertes ou des morales fermées.

Morale fermée ou close, attachée
désespérément aux comportements
acquis, passés à l'état d'habitudes ir-
réfléchies. Sclérose de l'esprit , fixé sur
l'accessoire, incapable de se renouve-
ler et d'aller à l'homme au-delà du
geste et des mots. Attachement à des
étiquettes surannées. C'est le bois sec
qui s'est habitué dont parle Péguy
avec véhémence !

Morale ouverte d'autre part, livrée à
l'instabilité d'une recherche inces-
sante, qui se satisfait d'elle-même, se
dispense de vivre pour courir après
toutes les nouveautés même les plus
futiles et les plus aberrantes !

Le développement harmonieux ,
moral et religieux , de l'homme exige
un dosage et un équilibre entre ces
tendances psychologiques apparem-
ment opposées. Il requiert une fidélité
attentive à la tradition et un effort
constant de création et de renouvel-
lement. De l'ancien et du nouveau , dit
le vieil adage.

La vie religieuse et morale, chré-
tienne, n'échappe pas à ces lois psy-

chologiques, parce qu'elle se déve-
loppe dans un homme réel , auquel
rien d'humain ne peut être étranger.

Avec une différence capitale cepen-
dant. Car la vie chrétienne s'appuie
sur un donné fondamental, irréfor-
mable, qui vient directement de Dieu
et qui doit être présent à toutes les
étapes du progrès et du renouvelle-
ment. Il ne peut jamais être question
ici de tourner le dos au passé. Le
changement et le progrès ne consis-
tent pas à créer des positions totale-
ment nouvelles mais à saisir plus
profondément un patrimoine dérivé
de la Vérité infinie et immuable de
Dieu, à la vivre plus intensément et à
l'exprimer plus adéquatement.

Ici , les habitudes qui facilitent et
stabilisent la vie ne sont pas un pro-
duit du seul effort humain. Elles sont
des vertus infuses, d'une très grande
souplesse, qui transforment le cœur et
l'esprit et les rendent capables de vi-
vre selon les mœurs divines.

La conduite chrétienne, dirigée par
ces vertus surnaturelles et soutenue
par de mystérieuses interventions de
l'Esprit Saint, cette conduite chré-
tienne, fidèle et stable , ouverte à tous
les mouvements de la grâce, se pré-
sente parfois avec des allures exté-
rieures de routine. Il faut dépasser ces
apparences. Lorsque la vie est au-
thentique, ce que l'on nomme abusi-
vement routine recouvre la fraîcheur
d'un amour qui se cache pour mieux
garder son parfum. La bonne maman
qui dit son chapelet , toujours le
même, avec les mêmes mots et les
mêmes gestes, porte souvent en son
cœur un amour toujours nouveau du
Seigneur. Elle est dans la ligne d'un
progressisme du meilleur aloi. Dans
l'ordre de la vie morale et religieuse ,
chrétienne, il faut surmonter le tradi-
rïonnalisme et le progressisme par le
renouvellement continuel de la
charité.

I.D.



Sierre
Pharmacie do service. - Pharmacie de

CUastonnay, 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 fête. - Appeler le 11.

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

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

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

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

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

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

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 fête. - Appeler le 11
Hôpital de Sion. - Permanence médicale as-

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

Ambulance. - Police municipale de Sion,
tel 3 71 91.

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

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

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

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

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 rédacte'ur de
nuit. Gaspard Zwlssig, rédacteur de |our. Jean-
Pierre Bàhler et Jacques Mariéthoz. rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier, rédacteur stagiaire.
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M'ÉTAIS TROP OCCUPÉ Â
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BIDON, LARRY ? /
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VALAIT WÛ\
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PARIS : affaiblie .
Effritement des cours dans tous les
compartiments dans un marché calme.

FRANCFORT : hésitante.
Prédominance de légers gains dans la
plupart des compartiments.

AMSTERDAM : irrégulière.
Aucune tendance bien précise n 'a pu se VIENNE : soutenue,
faire jour parmi les internationales et LONDRES : irrégulière.
les industrielles locales. Progression Avec prédominance d'effritement dans
des plantations et des maritimes. la plupart des compartiments.

BRUXELLES : affaiblie.
Fermeté de Pétrofina , notamment , dans
un marché terne.

MILAN : affaiblie.
Replis plus ou moins prononcé de
toute la cote dans un faible volume
d'échanges.

Actions suisses Zurich
Total des titres cotés 142
Titres traités 88
Titres en hausse 66
Titres en baisse 8
Titres inchangés 14

Tendance générale
Bancaires meilleures
Financières soutenues
Assurances meilleures
Industrielles meilleures
Chimi ques bien soutenues

Changes - Billets
France 72.25 75 —
Angleterre 8.70 9.—
USA 3.71 3.78
Belgique 8.35 8.60
Hollande 115.50 117.50
Italie 57.— 61.—
Allemagne 116.25 118.25
Autriche 16.10 16.45
Espagne 5.80 6.05
Grèce 11.40 12.40
Canada 3.71 3.79

Les cours des bourses suisses et étrang ères des
ment communi qués par la Société de banque
New York nous sont communiqués par Bâche

Les mesures qui ont été publiées aujour-
d'hui et qui doivent permettre de lutter
contre l'infation , n 'ont pas eu d'effet néga-
tif sur le marché des actions. On constate
même que le marché a enregistré une
hausse substantielle. Déjà au début de la
séance, les ordres d'achats étaient très
nombreux. Ainsi les grandes banques ont
progressé d'une façon assez marquée. Les
financières étaient nettement à la hausse.
Naville a terminé au plus haut de la
séance. Parmi les assurances , Helvetia et la
Bâloise ont été fermes. Les industrielles
ont été en général bien disposées. Les ali-
mentaires ne font pas exception à la règ le
et sont bien soutenues , les plus favorisées
ont été Interfood et les deux Nestlé qui ont
été recherchées. Le volume d'affaires a été
important et la tendance, dans l'ensemble ,
ferme.

Prix de l'or
Lingot 7830— 7900 —
Plaquettes (100 g) 782.50 802.50
Vreneli 66.— 70.—
Napoléon 59.— 63.—
Souverain (Elisabeth ) 63.50 67.50
20 dollars or 375.— 400 —

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

und Co Overseas S.A., Genève.

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

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

A A - Hôtel du Midi, premier étage, le mer-
credi à 20 h. 30, tél. 2 10 12.

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

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

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.

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

Patinoire. - 8 h. 30 - 11 h. 30, public ;
14 heures - 16 h. 30, public ; 20 h. 30 -
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 fête. - 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 ei
2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 au
DSR.

Dépannage. - Carrosserie Germanier , télé-
phone 2 25 40.

Patinoire. - 8 h., écoles ; 17 h., juniors et
novices 1 ; 19 h., HCM 1" équipe ; 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 ANNONC ES :
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-vellle du
jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du |our de parution
iusqu'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 Iusqu'à 23 h.).

r CHATFIELD ^RESSEMBLAIT A" UN I
HOMME QU'ON VA *
PLACER SUR ORBITE
SANS PRÉPARATION !
TU L'AS MIS DANS UN
DROLE D'ETAT,
. TU SAIS i ^

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 fête. - Appeler le 11.

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz,

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

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

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

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

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

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

Brigue
Pharmacie de service et médecin de

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

ends et les Jours de fête. - Appeler le 11.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-

brigger, tél. 3 12 37.
-Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces: 40,5 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 fr. 50 le millimètre (colonne de 54
mm).
Gastronomie : 90centimes le millimètre (colonne
de 54 mm).
Avis mortuaires : 75 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétlton sur ordres fermes et sur
abonnements d'esoace.
Réclames tardives: 1 fr. 90 le millimètre.
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1 Hôte fidèle du Valais : le soleil !
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : la nappe de stratus qui

recouvre le Plateau pourra se dissiper très localement cet après-midi. La limite
supérieure en sera située vers 900 à 1200 m. Au-dessus et dans les autres
régions le temps restera ensoleillé. La température sera voisine de -5 degrés
cette nuit et de 0 l' après-midi. Faible vent du sud-est en montagne.

Bourse de Zurich
Suisse 10 1-73 "-1"
Viège-Zermatt 148 149
Gornergratbahn 750 D 750 D
Swissair nom 630 634
UBS 4360 4420
SBS 3870 3925
Crédit suisse 3965 4010
BPS 2310 2310
EleUtro-VVatt 3325 3350
Holderbank port . 522 526
Interfood port 7375 7550
Motor-Columbus J 1620 1630
Globus nom 3700 3600
Réassurances 2740 2800
VVinterthur-Ass. 1700 1740
Zurich-Ass. 7975 8050
Brown , Bovéfi 1240 1265
Juvena nom . 2460 2485
Ciba-Geigy port. 2720 2735
Ciba-Geigy nom, 1550 1555
Fischer port . H20 1100
Jelmoli 1545 1550
Innovation ' 475 460 D
Héro 4825 4925
Landis & Gyr 1520 1520
Lonza 2075 2075
Losinger 1480 1510
Nestlé port. 4180 4245
Nestlé nom. 2525 2555
Sandoz port , 6725 6750
Sandoz nom, 3920 3930
Alusuisse port . 1970 2005
Alusuisse nom . 915 940
Sulzer 3540 3575

_ _ _ _ _ _ _ _  — _ _ _.-«.. . — -._ -. — J
USA et Canada 10.1.73 11.1.73
Alcan Ltd. 95 1/4 97
Am. Métal Climax 121 123
Béatrice Foods 109 108 1/2
Burroughs 861 857
Caterp illar 260 257
Dow Chemical 396 390
Mobil Oil 277 276 1/2
Allemagne
AEG 179 179 1/2
BASF 201 1/2 201
Bayer 158 158
Demag 232 379
Farbw. Hcechst 182 1/2 183
Siemens 336 334
VW 206 205
Divers
AKZO 89 3/4 90 3/4
Bull 54 1/2 53 1/2
Courtaulds Ltd . 14
de Beers port 33 1/4 33 1/4
ICI 25 1/4 25 1/2
Pechiney 106 106
Philips Glœil. 65 1/2 65
Royal Dutch 145 144
Unilever 179 1/2 179 1/2

Bourse de New York 101>?3 4 lJ3
American Cyanam 30 1/4 30 3/4
American Tel & Tel 54 1/8 54 5/8
American Tobacco 44 3/8 45
Anaconda 22 5/8 23
Bethléem Steel 29 7/8 29 1/2
Canadian Pacific 16 1/8 16 1/2
Chrysler Corporation 42 3/8 43 7/8
Créole Petroleum 18 3/8 18 3/4
Du Pont de Nemours 185 3/8 184 1/2
Eastman Kodak 148 147 3/4
Ford Motor 79 3/8 80 1/2
General Dynamics 26 1/8 25 3/4
General Electric 73 1/2 73 5/8
Genera l Motors 82 5/8 83
Gulf Oil Corporation 27 1/4 27
IBM 411 1/2 415 1/2
International Nickel 36 1/8 36 1/8
Int. Tel & Tel 58 1/4 58 1/8
Kennecott Cooper 26 1/2 26 1/8
Lehmann Corporation 17 3/4 17 3/4
Lockheed Aircraft 9 8 5/8
Marcer Inc. 29 29 3/8
Nat. Dairy Prod. 47 7/8 47 5/8
Nat. Distillers 17 1/4 16 7/8
Owens-Illinois 42 1/4 41 7/8
Penn Central 2 7/8 2 3/4
Radio Corp. of Arm 36 3/4 35 1/4
Republic Steel 27 7/8 28
Royal Dutch 40 40 1/8
Standard Oil 90 1/4 91 1/8
Tri-Contin Corporation 15 5/8 15 3/4
Union Carbide 50 1/4 50 3/8
US Rubber 15 3/4 16
US Steel 33' 5/8 33 3/4
Westiong Electric 46 1/2 46 1/4
Tendance ferme Volume : 25.080.000
Dow lones :
l ndusll, 1046.06 10a 1.70
Serv. pub. H9.85 120.15
Ch. de fer 220.45 220.67

Bourses européennes
10.1.73 11.1.73

Air Liquide 340 350
Au Printemps '68.70 157
Rhône-Poulenc 168 168
Saint-Gobain 173.50 171
Finsider 307 308.50
Montedison 491.50 480
Olivetti priv. 1515 1500
Pirelli 1030 1022
Daimler-Benz 385 385
Karsladt 445 440.50
Commerzbank 211.50 210.50
Deutsche Bank 326.50 325.50
Dresdner Bank 263 264.50
Gevaert 1770 1755
Hoogovens 88.50 86.20

UN MENU :
Choux à la vinaigrette
Lapin sauté à la castillane
Polenta ou riz
Salade
Poires

| LE PLAT DU JOUR :
¦ Lapin à la castillane

En ce moment les lapins sont
H beaux, pas trop chers, bien de sai-
' son, avec pommes de terre en
I purée, polenta ou riz qui sont ses

accompagnements préférés.
Faites couper le lapin en mor-

m ceaux que vous sauterez à l'huile de
¦ tous les côtés. Assaisonnement.
I Ajoutez 2 oignons coupés en gros
' dés, 2 poivrons idem, 4 tomates pe-
I lées débitées en quartiers. Parfumez
. de thym et de laurier. Mouillez d'un
| demi-litre de vin blanc sec et faites
¦ cuire à petit feu, sous couvercle.
I Dressez dans un plat purée, polenta
I ou riz, disposez les morceaux de la-
' pin par-dessus et nappez avec la
| cuisson. Poudrez le tout de persil
. haché.
¦ DIETETIQUE
m Savez-vous que les choux sont les
I champions de la vitamine C, man-
I gez-en crus sous toutes les formes :
: taillés en fine lamelles (qu'ils soient
I verts, blancs ou rouges) assaison-
¦ nés d'un jus de citron et d'huile
I d'olive, ils apportent à votre orga-
¦ nisme le maximum de vitamines C.

VOTRE SANTE
N'oubliez jamias que boire un

¦ whisky (150 calories) équivaut à
I manger 3 yaourts - 1 morceau de
I foie de veau (100 g) 2 oeufs - 300 g
' d'oranges ou 6 tranches de pain. A

U cette différence près qu'il s'agit de
, mauvaises calories, l'alcool n'appor-
I tant que des calories-chaleur (pas
¦ de .calories-énergie) et ni protéines,
I ni vitamines, ni sels minéraux.

| CONSEILS DU CORDON BLEU :
- Ne dégelez pas trop vite les fram-

| boises et les fraises surgelées. Met-
1 tez-les dans un récipient couvert ,
I saupoudrées de sucre et remettez
I au réfrigérateur. Elles garderont fer-

meté et fraîcheur.

- La viande hachée a la même va- I
leur nutritive que le beefsteak. Pour J
lui donner un goût plus agréable, |
mélangez au steack haché des her- .
bes provençales (dans toutes les I
bonnes épiceries), de l'estragon, du ¦
sel, du poivre et même un jus de ci- '
tron avant de servir.
- Remplacez de temps à autre le vi- .
naigre par du jus de citron pour les I
assaisonnements de vos salades. Le ¦
citron est riche en vitamine C qui '
vous permet de lutter contre la fati- I
gue, de plus il est meilleur pour les
estomacs fragiles.
QUESTION DE BEAUTE

Avec quel shampooing laver les '
cheveux colorés ?

Les cheveux colorés doivent être
traités avec égards, c 'est pourquoi |
les coloristes ont l'habitude de les 1
laver avec un shampooing spéciale- '
ment conçu pour eux.

Pour être véritablement adapté '
aux cheveux colorés, le shampooing |
utilisé doit tenir compte à la fois du ,
cheveu et de la couleur : il doit res- I
pecter la texture du cheveu, la ren- m
forcer si nécessaire et lui conserver '
ses graisses naturelles tout en le la- I
vant efficacement. Son rôle est aussi
de faciliter le démêlage et de rendre |
les cheveux doux et brillants. Il doit ¦
garder à la couleur son éclat et sa I
beauté : pour cela il fixe la colora- 1
tion, prolongeant ainsi la durée de la '
nuance jusqu'à la coloration sui- j
vante.

Pour satisfaire ces deux objectifs, |
le shampoing après couleur doit être ,
impérativement doux non agressif.

Or lorsqu'une femme est amenée I
à faire elle-même son shampoing il '
lui arrive d'utiliser un produit I
quelconque sans tenir compte de .
ses cheveux colorés. C'est risquer là |
d'altérer la couleur. Pour assurer
une protection maximum de la nuan- !
ce il est conseillé d'utiliser à I
domicile un shampooing de même
qualité que celui appliqué chez le |
coiffeur.
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Fonds de placement (Hors cote)
Achat Vente

AMCA — —
Automation 133 1/2 144 1/2
Bond Invest — 126.20
Canac — —
Canada Immob 1040 —
Canasec 1000
Denac — 1069
Energie Valor 118 —
Espac — 125 3/4
Eurac 462 —
Eurit — 493 1/2
Europa Valor — —
Fonsa 165 1/2 176
Francit — —
Germac — —
Globinvest — —
Helvetinvest — —
1FCA 1575 —
I Mobilfonds 119 1/2 128
Intervalor 108 1/2 116 3/4
Itac — —
Japan Portfolio 526 —
Pacificinvest — —
Pharma Fonds 288 293
Poly Bond 100.50 102.10
Safit — —

« Le triomphe ne va pas aux incer-
tains et aux faibles »

Charles Péguy

Siat 63 1000 —
Sima —
Crédit suisse-Bonds 102 104 3/4
Crédit suisse-Intern. 110 1/2 116-3/4
Swissimmob 61 1140 —
Swissvalor 281 —
Universal Bond 109 3/4 H2 3/4
Universal Fund 140 1/2 141.54
Ussec 1135 1204
Valca 102 1/2 —
Rometac 494 498 1/2
Korr Pacific 117 1 2  —
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SMC FUNDS
Intem. Tech, fund 14.05 12.86
Crossbow fund 9.14 8.98

*
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Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans
Lee van Cleef dans
LE RETOUR DE SABATA
En couleurs

Jusqu'à dimanche - 16 ans
Le retour en force de James Bonds 007
LES DIAMANTS SONT ETERNELS
De l'action à revendre avec Sean Connery

I SIERRE EflÉi MARTIGNY BJUJl
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un western de grand style avec William
Holden et Ryan O'Neal
DEUX HOMMES CONTRE L'OUEST
L'attrait de l'or... l'attrait des grands espaces

Jusqu'à dimanche - 16 ans
Un policier de classe signé René Clément
LA COURSE DU LIEVRE A TRAVERS LES
CHAMPS
avec Jean-Louis Trintignant - Robert Ryan -
Léa Massari

MONTANA ¦UfijËtt jfl
Film pour enfants à 16 h. 30
LE VOLCAN INTERDIT
A 21 hsurss
LES 4 MERCENAIRES D'EL PASO
Lee van Cleef - Gina Lollobridgida

CRANS BWJIPIKI J 
 ̂ CT MAiiDi rc  m^j ^l lm w

A 17 et 21 heures
MARY STUART REINE D'ECOSSE
Vanessa Redgrave - Glenda Jackson
Trevor Howard
Nocturne à 21 heures
LES NUITS ROUGES DE HARLEM
Richard Roundtree - Moses Grin

Ce soir et samedi - 18 ans
Jean-Paul Belmondo et Mia Farrow dans
DOCTEUR POPAUL
Un film bourré d'humour au vitriol

I
SION ¦PPfBf I BAWBffiffWI¦ niw*«  ̂ I MONTHEY mWÊfàÊtttÊi

I L m/ii é * A* i-tïrTn**rti"»H e\ ô On V* OH f î̂n^ in^ho à ^Ĥ MJusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche a
15 heures - Un film de Michael Winner avec
Charles Bronson - Jack Palance
LES COLLINES DE LA TERREUR
Une chasse à l'homme grandiose et impi-
toyable
Parlé français - Couleurs - 18 ans

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Le dernier film d'Alfred Hitchcock
FRENZY
avec Jon Finch - Alec McCowen et Barry
Poster
« Un pur chef-d'œuvre » « Un virtuose du
mystère » (Le Figaro)

I SION EES
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche à
15 heures - En grande première
LE CONCERT POUR LE SANGLA DESH
de George Harrison à Bob Dylan
Le film sommet de la Pop Music... - 16 ans

SION BSSiSS
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche à
15 heures - En grande première un film de
Luis Bunuel
LE CHARME DISCRET DE LA BOURGEOISIE
Vous y verrez Fernando Rey - Delphine
Seyrig - Bulle Ogier - Paul Frankeur
6 semaines à Genève, 5 semaines à
Lausanne
Parlé français - Eastmancolor - 16 ans

I ARDON BjÉÉÉI
Ce soir, samedi et dimanche à 20 h. 30 -
16 ans - Au sommet du cinéma mondial se
situe :
CLEOPATRE
le fastueux spectacle que chacun voudra voir
et revoir - Soyez à l'heure précise

Vos annonces par Publicitas
371 11

Machines à laver le linge et la vaisselle. Etude et ins
lallations de buanderies complètes pour l'hôtellerie
restaurants, cliniques, pensions, etc.

cherche un

représentant
pour tout le Valais, avec domicile si possible entre Mar-
tigny et Sierre.

Pour ce poste important, offrant de grandes possibi-
lités de gain avec fixe, commissions, voiture à disposi-
tion, frais de confiance et prestations sociales d'avant-
garde, il nous faut un collaborateur de vente dyna-
mique, de premier plan, âgé de 27 à 40 ans et parfai-
tement bilingue français et allemand.

En plus des grandes capacités de vendeur, le candidat
doit garantir également des aptitudes techniques cor-
respondantes, pour pouvoir conseiller et résoudre tous
les problèmes d'installation.

Connaissance de la branche désirée, mais pas absolu-
ment indispensable, une mise au courant approfondie
étant prévue.

Si vous désirez vous créer une situation d'avenir en
collaboration avec une maison suisse à grand succès,
adressez-nous votre postulat manuscrit avec curricu-
lum vitae, références et photo (discrétion assurée).

Ateliers de constructions AD SCHULTHESS & Cie S.A
Direction pour la Suisse romande
Place Chaudron 3
1003 Lausanne
Tél. 021/20 56 41

22-1206

MARTIGNY EHHr]
Jusqu'à dimanche - 16 ans
Un western avec John Wayne
LES COW-BOYS
De folles chevauchées... Du dépaysement

MONTHEY BÉJftH
Ce soir à 20 h. 30 - Pour tous les âges, de 7
à 107 ans - Charlie Chaplin dans
LES TEMPS MODERNES
Un énorme succès partout (9 semaines à
Genève)

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Pour enfants dès 12 ans
Jamais public de cinéma n'aura tant ri que
dans
CES MERVEILLEUX FOUS VOLANTS DANS
LEURS DROLES DE MACHINES
avec Gert Frcebe - Jean-Pierre Cassel et
Sarah Miles

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 7.43 8.03
Chemical fund D 12.14 13.27
Europafonds DM 41.95 44.10
Technology fund U 7.62 8.35
Unifonds Dtt 24.21 25.50
Unirenta DM 41.63 42.90
Unispecial DM 78.81 82.80

gg TFI FVISIQN |
17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 (C) Aventures pour la jeunesse

Poly en Espagne
18.30 (C) Avant-première sportive

Automobilisme : Fangio et ses
descendants...

18.45 (C) La météo
Bulletin d'enneigement

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) Caméra-sport

Ski acrobatique aux Etats-Unis
20.35 (C) Spectacle d'un soir :

La mort en face
d'après la nouvelle d 'Emma-
nuel Roblès

22.05 Chef-d'œuvre
Symphonie N" 6 dite « Pathéti
que » , en si mineur , P.-I. Tchaï
kovsky
Orchestre symphonique de Chi
cago, direction : G. Solti

10.40 TV scolaire
12.30 Midi-trente
13.00 24 heures sur la I
13.15 Treize heures magazine
14.40 TV scolaire
18.30 Vivre au présent
18.50 Colargol
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout
19.45 24 heures sur la 1
20.15 Ces animaux qu 'on appelle des bêtes
20.30 Columbo
21.45 «73 »
22.45 Show Elvis Presley
23.40 24 heures dernière

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

Schulfernsehen :
9.10 und 9.50 (F) Das Lôtschental

10.30 und 11.10 En Camargue
17.30 Die Welt ist rund
18.15 Einfiihrung in die elektronische

Datenverarbeitung
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Kleinstadtbahnhof
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Der Fall Paradin. Spielfilm von Al-

fred Hitchcock
22.10 Tagesschau
22.20 (F) Carina. Film

UNE NOUVELLE EMISSION !
LA METEO

Chaque vendredi à 18 h. 45, les téléspec-
tateurs retrouveront une nouvelle émission
consacrée aux prévisions du temps pour le
week-end.

Certes le Téléjournal s 'achève régulière-
ment par les prévisions du temps pour la
journée du lendemain. Mais te sont des in-
formations très brèves, accompagnées
d'une carte.

Cette nouvelle émission sur le temps
sera présentée par un météorologue, Jean-
Daniel Altherr, qui pou rra fournir des ex-
plications beaucoup p lus détaillées. Pour-
quoi cette émission le vendredi ? Parce
qu 'à la veille du week-end tout le monde
s 'inquiète du temps qu 'il fera le samedi et
le dimanche, afin de pouvoir organiser, en
conséquence, ses journées de loisirs. Savoir
s 'il y aura assez de neige ou du soleil pour
aller skier et à quel endroit.

L'émission comportera aussi un bulletin
d'enneigement, celui qui est établi par les
CFF.

Des squelettes dansants pour l'étoile du Bolchoï...
Pour la première fois , une grande étoile de la danse soviétique aura

un partenaire français. Dans la Rose malade, ballet de Roland Petit ,
présenté au palais des Sports, Maia Plissetskaia , grande étoile du Bol-
choï , danse sur une musique de Gustave Mahle et dans des costumes
dessinés par Yves Saint-Laurent , avec un jeune danseur français , Rudy
Bryans. Voici Maia Plissetskaia et son chorégraphe au crâne chauve
(rasé pour son interprétation d'un ballet de la première partie du specta-
cle) et, à droite, une vue du ballet

Jeff Hawke fjj- "LE MINISTRES
¦ «MIT JIIIU • PfiMMAGE D'AR./
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13.35 RTS promotion
14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.10 (C) Match contre la vie
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 (C) Actualités régionales
19.20 (C) Colorix
19.30 (C) Poigne de fer et séduction
20.00 (C) I.N.F. 2
20.30 (C) La dernière chasse
22.10 (C) Itali ques
23.10 (C) I.N.F. 2

- Les deux émissions sportives habituelles
du vendredi. « L'avant-première sportive »
aura un caractère rétrospectif et sera con-
sacrée à l'un des plus grands coureurs
automobiles, Fangio. « Caméra-sport »
présentera un film sur le ski acrobatique
aux Etats-Unis.
- « La mort en face » est une dramatique
inspirée par une nouvelle d'Emmanuel
Roblès. C'est une production de la Télévi-
sion française avec Etienne Bierry, André
Oumansky, André Reybaz.

Dramatique qui a pour cadre la guerre
civile espagnole, réalisée en décors natu-
rels, dans la région de Perpignan. Macias ,
le héros de la dramatique est un républi-
cain espagnol , capturé par les nationalistes
avec d'autres camarades. Tous attendent
le verdict du commandant de la citadelle.
Ce dernier reconnaît en Macias, son propre
beau-frère. Par amour pour sa sœur, pour
préserver son bonheur, il va tenter de
sauver la vie de Macias, mais celui-ci au
nom de son idéal acceptera-t-il cette grâce
inattendue ?

Telemaque

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
l : UJ.hlW, l:i l!Tmmmmmmm
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 Musique. 10.20 Radiosco-
laire. 11.05 Schweiz-Suisse-Sviz-
zera. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin : Conseils
juridiques - 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 J°unes musiciens. 17.30
Pour les enfaru.. '8.15 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 Rapide 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.
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Vase à fleurs sur pied, 25 cm ^ ^  
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avec bordure or 11 .— Coffret pour 12 cassettes type Philips 0.3U Cuillère à café —. / U

pSquï.1
e
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0iteS à Pr0ViSi<>nS' 3.50 °a
u
r
g
n
scu oL

ne,,0yage
' 4.50 Couteau 1.90

Prit à lait en faïence décorée Plateau à servir en acier inoxydable, _ Lunettes de ski Q Qfl
^SUrSuZ 1.90 poignées en 

teck, 40 cm 13.— avec verre de rechange 
] 

3.90

1 7 Qfl série de couverts en acier chromé : rt _ Transistor LW, MW avec . _
Panier a commissions, double I I .3U cuillère ou fourchette —.SlU écouteur et batterie 19. 
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Le prix de toutes les offres -^ r\f\
réunies est de 43.9U

Le prix-action O^I.ZU

Vous économisez donc "./U

soit plus de ZZ /o

niHiB v£B'i*M

riche en
vitamine C

k emballage
B ] brique

de 1 litre

i 11?°s au lieu de 1.60
co

fn\d\

Tomates italiennes
pelées Midi multiples JkG\ûk̂.utilisations: légumes, Hfl -W\ 1avec riz , pâtes, etc. IA|\F
2 boîtes de 420 g «au lieu
Poids égoutté: 280 g ™" de 1.50

Sanomalt une boisson
maltée de haute valeur
nutritive, instantanément
soluble, à chaud comme
à froid, boîte de 800 g

ARNI Chocotwin
biscuits fourrés à la plus
fine crème de chocolat
2 rouleaux ^130de 205 g £~*f\ieu

de 2.80

m au neu
I de 5.50

ik̂ Pfe

Café Coop Excel lento
Excellente *, un nouveau
et excellent café de Coop

\ 19k mœr %
vU ÎÉ mWf'

SvÊÈÊ rnr%É 'm ,̂ IPp̂ JL-,-,-! - iiitfP^SflwB*

paquet M I # Ide 250g f f \J
* important:
Excellente remplace désormais
Bonida

Riz Meteor
le riz qui reste toujours
entier
2 paquets de 1 kg

_%fcV au 'ieu
Vi de 3.70

^^Spaghettini Napoli
extra-fins
Une nouvelle façon de
déguster des spaghetti
typiquement italiens.
sachet JE
de 500g T» au lieu
prix d'essai II de 1.20

£#L % épinards
H't <*" prêts à l'emploi,

surgelés
paquet de 600 g

Ï&W au lieu
Il de 1.60

5*
/J&V 100% F|°r|da
si '-tV Orange Juice

concentré, surgelé.
Riche en vitamine C.
gobelet de 220 g

1 gobelet de concentré et
4 gobelets d'eau donnent

1 litre
de jus d'orange prêt à

la consommation.

«0

I

W"

r Gerber Gala
fromage double-
creme,se tartine

particulièrement bien.
boîte de 3 portions=80 g au lieu de 1.30

'̂ ^̂ ^̂ . Teddymat
j r  ***% lessive complète

pour prélaver Aft/fc
*gs|g».̂  et laver KKI Jboîte V |WV

. économique %^l
de 2,9 kg au lieu de 8.10

C/OfêSUCtâ Doranda lessive
rng^Wm pour la lingerie et| Hii^̂ ^̂ S—«"ffll Ĵf ,, toutes les fibres

Ë
^M \\ ¦ Ul -s4M> modernes mm m AH.wEaiill #¦¦¦¦ ¦ boue «n
WmW^̂ T  ̂ "LZ - é̂- ¦̂Si"'-' econo- - |wV

mm*m1Ëiïb NV :e>®&: mique ^̂ 1
Ê̂Êk | 

de 
1,7 kg au lieu de 6.90

/J&V 100% Fl°rlda
».£p Orange Juice

concentré, surgelé.
Riche en vitamine C.
gobelet de 220 g

1 gobelet de concentré et
4 gobelets d'eau donnent

1 litre
de jus d'orange prêt à

la consommation.
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Colgate au gardol AW\\ Mm Idents blanches, haleine fraîche 
^
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2 tubes BHl
au lieu de 5.70
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ROLAND COLLOMBIN ET PHILIPPE ROUI ONT ÏMES :
est très i—- »™™^̂

facile et nullement comparable à mÊL f f j t k
celles de Garmisch et val Gardena 1 T m̂W. f ;IJ
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ÉÉ^L S^ t̂e*»EMSSMHWSSSM toujours. ment à Grindelwald en ik; «£| ËÈÉTsts,

ESuSJiu JlJl ^̂ J — Comment sont 
les 

cars spéciaux pour 
A K\ tl l&\ -

conditions de cette vous encourager mora- JB Ëkvl l|J|
nouvelle piste et ses lement ! H Kk  ̂ w i
difficultés ? —Je pense qu'ils au- K. B\ 

^
uh

Hier en fin d'après- - Les conditions sont raient avantage à rester \ -̂ ""̂ H * Kl"  ̂ » "\midi, après les séances très bonnes, les organi- devant leur poste TV , Î Sfl B̂ Jfl ^«Kd'entraînement sur la sateurs ont fait un gros car la station est déjà B  ̂ Wj* f̂fljfpiste de descente de effort. Quant aux diffi- pleine, les organisa- \ 'M J** 3H £^l'Oberjoch, nous avons cultes de cette nouvel- teurs attendent plus de &(] ML J ĵfipu atteindre nos le piste, elles sont très 15 000 personnes et ¦ Egjjl
skieurs valaisans Col- minimes. Ce parcours 5000 trouveront place
lombin et Roux à leur conviendra à de nom- au bord de la piste et à ,̂ Hhôtel. A la veille de la breux coureurs et il n'y l'arrivée. ' ¦ i 

* BITpremière et grande a pas besoin d'être un - Etes-vous confiant W*̂ Mk M mépreuve de coupe du fort technicien pour avec votre ami Phi- *%Âmm î ¦
monde en Suisse, il s'imposer. A mon avis, lippe ? ... ^mû
était intéressant de cette piste est trèSi _ Nous )e SOmmes / ^àconnaître leur point de ^ès facile, seul un petit toujours et espérons
vue sur l'état de la couloir , assez étroit, a que nous aurons « la JkA
piste de la station retenu mon attention. frite ». samedi. JM
bernoise et surtout sur E„e n.est nullement
les difficultés de ce comparable aux pistes En nous tenant les
nouveau parcours. Ro- de Garmisch et de Val pouces pour nos deux
land Collombin a bien Gardena, où l'on attei- Valaisans, nous souhai-
voulu répondre à nos gnait des vitesses tons un succès qui, s'il
questions. folles. A Grindelwald , n'est pas valaisan, soit

— Le moral est-il au cela ira moins vite. au moins suisse !
beau fixe ? — De nombreux Valai- Peb.

Pour les prochaines épreuves interna- • DESCENTE DE BAD HOFGASTEIN
tionales, la Fédération suisse a procédé (14 janvier) : Claude Anzeyui , René

raux 
sélections suivantes : Schick , Christian Boll, Walter Gisler , Ernst

Horat . Niklaus Perreten , Harïsjœrg
• CHAMPIONNAT DU TYROL (13/14 . Schmid. Christian Bregy, Martin Berthod
janvier) à Landeck : Irène Bœhm, Kaefhi et Jean-Pierre Hefti.
Kaufmann.  Christiane Délèze, Monika
Lengeiler , Eveline Dirren , Liliane Nico-
lier, Emil Zuercher , Prisco Raguth , Reto _ , _,. , .. _ .  ,.
Beeli, Laurent Blum , Christian Hemmi , MariC-ThereSe Nadig
Bruno Enz , Karl Eggen , Erwin José , Peter légèrement blessée
Luescher et Rolf Zanini.
• EPREUVES DE LA COUPE D'EURO-
PES AUX GESTS (13/15 janvier) : Doro-
thée Danuser, Catherine Cœudevez, Ma-
rianne Rœmmel , Germaine Michelet, Nelly
Streule, Yvonne Landolt , Floriane
Frcehlich, Brigitte Briand , Anne-Marie
Bischofsberger et Brigitte Glur.
• TROPHE E DU TYROL (18/21 jan-
vier) : à Westendorf : Karl Eggen , Bruno
Enz , René Schick, Laurent Blum , Claude
Anzevui, Walter Gisler , Emil Zuercher ,
Christian Hemmi , Prisco Raguth et Reto
Beeli.

Victime d'une chute dans la deuxième
descente de coupe du monde de Pfronten ,
Marie-Thérèse Nadig est rentrée aussitôt à
la maison. La double champ ionne olym-
pique a consulté un médecin , qui a dia-
gnostiqué un léger dép lacement d' une ver-
tèbre cervicale, des contusions à une
épaule ainsi qu 'une déchirure des liga-
ments du genou gauche. Sa partici pation
aux prochaines épreuves de coupe du
monde (mardi ' et mercredi prochains à
Grindelwald) est ainsi remise en question.

¦¦¦¦
Les caprices de l'hiver obli geront les

skieurs al pins à disputer samedi leur cin-
quième descente de la coupe du monde
non pas à Wengen , .comme le prévoyait le
calendrier , mais dans la station voisine de
Grindelwald. L'insuffisance de l'enneige-
ment a fait substituer à la célèbre piste du
Lauberhorn de Wengen celle de
l'Oberjoch , utilisée en partie l'an dernier
pour la descente féminine de Grindelwald.
Du coup, la grande valeur de « test » que
constituait traditionnellement la descente
classique du Lauberhorn , longue de 4 260
mètres pour une dénivellation de 1012
mètres, se trouve amoindrie.

La piste de l'Oberjoch est moins longue
(3 500 mètres), moins abrupte (750 mètres
de dénivellation) et surtout moins difficile.
Certes, elle comprend des secteurs très
raides et un passage étroit à mi-parcours.
Mais elle prend des allures de « billard » à
comparer avec le Lauberhorn , qui en rai-
son de ses multiples passages-clés, sacrait
le vainqueur comme le plus audacieux et
le plus technicien descendeur du lot. Du

COUP DOUBLE POUR LA FRANÇAISE DUCROS

Victoire de Roesti a larvisio

Organisées en remplacement des courses
de Muerren, les épreuves de coupe d'Eu-
rope de Flums ont permis à la Française
Martine Ducros de réussir le doublé. Déjà
gagnante du slalom géant la veille, la jeune
« tricolore » s'est à nouveau imposée jeudi ,
dans le slalom spécial, où elle a devancé
de 70 centièmes de seconde l'Italienne
Claudia Giordani et de plus de deux se-
condes sa compatriote Patricia Sigel. Ces
deux succès glanés en vingt-quatre heures
ont de plus permis à Martine Ducros de
s'installer en tête du classement de la
coupe d'Europe, où elle a détrôné sa com-
patriote Martine Couttet.

Par rapport à la veille, les Suissesses se

En raison du manque de neige, le slalom
géant de l arvisio a dû être remp lacé par
un deuxième slalom spécial. Toutefois ,
bien que cette épreuve ait réuni tous les
concurrents de la veille , ce deuxième
slalom spécial ne pouvait pas compter
pour la coupe d'Europe. Troisième dans le
premier slalom remporté par l'Italien Gus-
tave Thœni, le Suisse Adolf Roesti a pris
sa revanche. Le skieur d'Adelboden s'est
en effet imposé au terme des deux man-
ches, précédant de deux centièmes un
autre Transalpin , Eberardo Schmalzl. Ce
succès helvéti que a de plus été complété
par la quatrième place de Heini Hemmi el
le dixième rang de Hans Zingre. Au terme
de la première manche , qui avait vu l'éli-
mination du champion olympique Gustavo
Thœni, Adolf Roesti n'occupait que la troi-
sième place, derrière Fausto Radici (It),
Petrogiovanni et Hemmi. Sur le deuxième

sont mieux comportées dans ce slalom
spécial, disputé sous le soleil et dans
d'excellentes conditions. Marianne Roem-
mel a pris en effet la huitième place ,
Dorothée Danuser la onzième et Germaine
Michelet la quinzième. Martine Ducros
réussissait le meilleur temps de la première
manche, piquetée de 46 portes par Hans
Bosch (Aut), alors que 25 concurrentes
étaient éliminées ou disqualifiées , dont une
des favorites , l'Italienne Christina Tisot.
Quinzième sur ce premier tracé, Martine
Couttet renonçait à s'aligner dans la
deuxième manche, en raison d'une douleur
à un pied. Martine Ducros confirmait sa
forme actuelle en signant également le

trace, Roesti démontra son excellente
forme actuelle en signant le meilleur
« chrono », ce qui lui valait finalement de
s'imposer au total des deux manches. Peu
à l'aise sur ce second tracé, Fausto Radici
terminait pour sa part au neuvième rang.

CLASSEMENT : 1. Adolf Roesti (S)
97"48 (47"94 et 49"54) ; 2. Tino Pietrogio-
vanna (It) 97"50 (47"54 et 49"96) ; 3. Ebe-
rardo Schmalzl (It) 97"89 (47"96 et
49"93) ; 4. Heini Hemmi (S) 98"11 (47"68
et 50"33) ; 5. Max Rieger (AU) 98"24
(48"60 et 49"64) ; 6. Werner Zigl (Aut)
98"68 (49"13 et 49"65) ; 7. Ilario Pegorari
(It) 99"20 (49"13 et 49"87) ; 8. Helmut
Schmalzl (II) 99"01 (48"37 et 50"64) ; 9.
Fausto Radici (It) 99"07 (47"44 et
51à 63) ; 10. Hans Zingre (S) 99"41 (49"23
et 50"18) ; 11. Manfred Wallinger (Aut)
100"45 (49"55 et 51"02).

meilleur « chrono » sur ce parcours où
Jean-Pierre Fournier (S) avait disposé
46 portes également.
• Classement du slalom spécial féminin
de coupe d'Europe disputé à Flums : 1.
Martine Ducros (Fr) 95"04 (47"38 et
47"66) ; 2. Claudia Giordani (It) 95"74
(47"64 et 48"10) ; 3. Patricia Sigel (Fr)
97"57 (48"75 et 48"82) ; 4. Ingrid Eberle
(Aut) 97"62 (49"02 et 48"60) ; 5. Valentina
Iliffe (GB) 98"41 (49"22 et 49"19) ; 6.
Anneliese Leibetseder (Aut) 98"48 (49"56
et 48"92) ; 7. Sieglinde Zemmer (It) 99"39
(50"16 et 49"23) ; 8. Marianne Roemmel
(S) 99"63 (50"42 et 49"21) ; 9. Tiziana
Bracelli (It) 100"04 (51 "44 et 48"60) ; 10.
Muriellc Mandrillon (Fr) 100" 13 (50"02 et
50"11); 11. Dorothée Danuser (S) 100"19
(50"84 et 49"35) ; 15. Germaine Michèle!
(S) 101"92 (51"65 et 50"27) ; 19. Ursula
Danuser (S) 102"66 (52"04 et 50"62) ; 26,
Doris De Agostini (S) 105"89 ; 28. Nell y
Streule (S) 107" 10 ; 32. Monika Binder (S)
108"97 ; 34. Christine Boesch (S) 109"46 ;
35. Bri gitte Briand (S) 109"68 ; 37. Caro-
line Naepflin (S) 110"60 ; 38. Rosemarie
Enz (S) 110"68 ; 39. Eva Danuser (S)
111 "86 ; 40. Ruth Guebeli (S) 112"24. -
79 concurrentes au départ , 40 classées.

SITUATION
EN COUPE D'EUROPE

1. Martine Ducros (Fr) 76 ; 2. Martine
Couttet (Fr) 67 ; 3. Claudia Giordani (It)
45 ; 4. Christina Tisot (It) 45 ; 5. Andréa
Straub (Aut) 27 ; 6. Ingrid Eberle (Aut)
26 ; 7. Brigitte Hauser (Aut) 20 ; 8. Ga-
briele Hauser (Aut) et Conchita Puig (Esp)
20 ; 10. Edith Peter (Aut) 18. - Puis : 16.
Marianne Roemmel (s) 7 ; 25. Irène
Boehm (S) 2.

spécialistes de la vitesse pure dans celte seconde. La Suisse comptera égaleme
course réunissant 61 engagés de 15 pays.  sur le jeune Phili ppe Roux (20 ans), 2° (

La « bande des Suisses » formée d' excel- la première descente de Garmisch, et si

D'UN wmm SUCCèS HELVéTIQUI
moins, la piste de l'Oberjoch a-t-elle été Gardena - s'est repris , terminant 4e de la
bien préparée : elle mettra en valeur les première descente de Garmisch et 3' de la

lents glisseurs, défendra sa série de succès l' ancien Andréas Sprecher (27 ans),  4l ù
obtenus cette saison , dans, des conditions Val Gardena.
propices, Roland Collombin en tête , déjà Les plus sérieux adversaires des Suisses
vainqueur à trois reprises , à Val Gardena seront les Italiens et les Autrichiens. Les
et à Garmisch (deux fois). Un -duel  helvé- Italiens miseront sur Varallo , deux fois se-
ti que est même attendu , celui opposant cond à Garmisch et 3' à Val d'Isère . Les
Collombin le daup hin à Bernhard Russi
champion olympique de la spécialité à
Sapporo. Russi , après un timide début de
saison - 6' à Val d'Isère et T à Val

Autrichiens ali gneront un trio redoutable
avec David Zwilling, Karl Cordin et
Reinhard Tritscher. Quant aux Français ,
tous leurs espoirs sont portés par Henri
Duvillard , qui semble avoir retrouvé la
confiance à Garmisch.

Les épreuves du Lauberhorn se termine-
ront dimanche , par un slalom spécial
comptant pour la coupe du monde et qui
aura lieu à la Petite-Scheidegg, au pied de
l'Eiger , à 2 000 mètres d'altitude.

m
Record de la piste

pour Stadler
La piste de Saint-Moritz s'est avérée

très rapide lors de l'entraînement de
jeudi en vue des championnats suisses
de bob à quatre. C'est ainsi que le
bob piloté par René Stadler a établi un
nouveau record de la piste grisonne,
dans le temps de l'13"45. Voici le
classement de cette séance d' entraîne-
ment , disputée dans le cadre de la
coupe « Astor » :

1. Bob Stadler (Davos) 2'27"56
(l'14"ll et l'13"45) ; 2. Bob Luedi
(Uster) 2'28"43 (l'14"38 et l'14"05) ; 3.
Bob Candrian (Flims) 2'28"46 (l'14"10
et l'14"36) ; 4. Bob Zimmerer (AU-O)
2'28"51 (l'14"19 et l'14"32) ; 5. Bob
H. K. Mueuer (/.unen) à"WH >
(l'14"35 et l'15"ll).

Les Jeux africains
Quatre médailles ont été attribuées

jeudi , aux Jeux africains de Lagos , toutes
les quatre en athlétisme , au cours d'une
réunion sans grand éclat. Le sprint gha-
néen a imposé sa supériorité grâce à la
jeune Alice Annum , double finaliste à
Munich , qui s'imposa mais dans le temps
moyen de 11"7, et grâce aussi à Ohenne
Karikari , victorieux du 100 m masculin en
10"6. Un bond de 2 m 04 a suffi au Soma-
lien Abdule Waseghe, vainqueur aux
essais du Gambien Sheik Paye , pour rem-
porter la hauteur , et un temps de 14"1 sur
110 m haies donna la victoire au Kenyan
Fatwell Kimano.

Même Ki pchoge Keino et John Akii-Bua
ne forcèrent pas leur talent pour sauver
cette journée d'athlétisme de la monotonie ,
devant les gradins prati quement vides.
Akii-Bua , dans sa demi-finale du 400 m
haies, se contenta de rééditer sa course de
séries, en décontraction et coupant son
effort dans la dernière ligne droite pour
terminer en 50"7. L'autre demi-finale
revint au Kenyan Mike Mure i , en 51"2. 11
paraît improbable que le vainqueur du
400 m haies olymp ique puisse , comme il le
prédit , approcher les 47" en finale , car il
lui manquera un rival pour le forcer à aller
à la limite de ses possibilités.

Ordre des départs
Le tirage au sort de l'ordre

des départs de la descente de
samedi a donné les résultats
suivants :

Numéro 1 Bernard Orcel (Fr)
2. Karl Cordin (Aut) 3. Stefano
Anzi (It) 4. Marcello Varallo
(It) 5. Michel Daetwyler (S) 6.
Erik Haker (No) 7. Bob
Cochran (Eu) 8. Bernhard Russi
(S) 9. Roland Collombin (S),
10. Walter Tresch (S) 11. Dave
Currier (Eu) 12. Mike Lafferty
(Eu), 13. Bernard Charvin (Fr)
14. Henri Duvillard (Fr) 15. Jim
Hunter (Can) 16. Walter Vesti
(S) 17. Kurt Engstler (Aut) 18.
Manfred Grabler (Aut). 19.
Philippe Roux (S) 20. Andréas
Sprecher (S) 21. David Zwilling
(Aut) 22. Eric Poulsen (Eu), 23
René Berthod (S), 24. Don
Rowlees (Eu) 25 Steve Lathrop
(Eu), 26 Franz Klammer (Aut)
27. Rolando Thœni (It) 28.
Michel Bonnevie (Fr) 29
Michèle Stefani (It) 30 Roger
Rossat-Mignod (Fr) 31 Rein-
hard Tritscher (Aut) puis : 49
Alois Fuchs (S) 57 concurrents
au départ.

Double victoire suisse
à Alpbach

Classement des slaloms géants :
messieurs : 1. Christian Sottaz (S) 2'59"99 ;
2. Pierre Poncet (S) 3'00"58 ; 3. Silvio
Rolando (It) 3'02"25 ; 4. Andréa Frascini
(It) 3'02"45. - Dames : 1. Annahid Asgian
(It) l'35"90 ; 2. Barbara Edelsbrunner
(Aut) l'36"87 ; 3. Pascale Trémoulet (Fr)
l'37"26 ; 4. Anne Longuet (Fr) l'37"70 ;
5. Barbara Weideli (S) l'38"51.



Garage - Ardon
Tél. 027/8 17 84 - 8 13 55
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Facilités de paiement

BMW 2002 Tl, Grâhser 70
DAF 55 72
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
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Garage des 2-Colline
Rue de Lausanne 119

A. Frass, Sion, tél. 027/2 14 S

Occasion unique !

A vendre voiture de service

Chrysler 180
5000 km environ, bleu métalli
toit vinyl, 6 mois de garantie.
Crédit éventuel - reprise.

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/2 01 31
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Agence pour Lausanne
Valais Neuchatel

I Garage Crancy SA |

I 
Lausanne

16, Avenue César-Roux
Cp 021 204S-4-S

Reprise Crédit Leasing
Service après-vente .

Fiat 124
Sport Coupé 1600 1800 

Prix Fr. 15900.— Fr. 16400.—
Moteur 1592 cm3, 1756 cm3,

108 CV (DIN) 118CV (DIN)
Vitesse 180 km/h 185 km/h
Accélération
(de0à100 km/h) 11 secondes 10,5secondes
Boîte de vitesses 5 rapports
Freins 4 freins à disque assistés avec

répartiteur de freinage
Pneus à carcasse radiale

Forfait pour transport et livraison Fr. 50.—
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La nouvelle Fiat 124 Sport Coupé 1800
Une fois ou l'autre, la plupart des hommes désirent

posséder une voiture de sport. Mais avant d'avoir
pu réaliser ce rêve, beaucoup finissent par avoir
femme et enfants.

En effet , les voitures de sport ne conviennent
généralement ni aux courses en ville, ni aux sorties en
famille. Aussi ils préfèrent se procurer quelque chose
de plus pratique, mais de moins grisant.

Chez Fiat nous avons trouvé une synthèse que
beaucoup de vendeurs de voitures jugent impossible:
Une vraie voiture de sport avec l'habitacle
d'une limousine.

Nous avons restructuré la fameuse Fiat 124
Sport Coupé, l'avons dotée d'un nouveau moteur
1800 (1756 cm3) qui est pourvu d'un double
arbre à cames en tête et qui développe
118 CV (DIN). Il existe aussi en version 1600 (1592 cm3)
et108CV (DIN).

De plus elle a des freins à disque assistés sur les
quatre roues, et une boîte de vitesses à cinq rapports

Du confort pour votre famille.

Les places arrière assurent un réel confort ,
et le coffre est muni d'un capot qui est prolongé
jusqu'au plancher, ce qui facilite son accès.

Bref , voici une voiture qui non seulement vous
fournit toute la place nécessaire aux sorties en famille
mais qui vous offre également les performances que
vous avez toujours rêvé de réaliser seul au volant.

montra une des maisons, petite et couverte de chaume , située un
peu à l'écart des autres :

- Voici où je demeure ! Puis-je vous offrir une tasse de thé
avant que nous repartions ?

Eve accueillit l'invitation avec plaisir.
- Volontiers , répondit-elle.

Elle le suivit , et il la fit entrer chez lui...

CHAPITRE V
On pénétrait de plain-pied dans un agréable living-room , très

masculin avec ses profonds fauteuils de cuir , ses étagères bour-
rées de livres et ses rideaux de velours vert encadrant les deux
fenêtres basses.

Eve poussa une exclamation j oyeuse :
- Comme c'est joli ! Vous avez quelqu 'un qui s'occupe de

votre intérieur ?
- Oui, moi ! j' avais une vieille femme jusqu 'à l'année der-

nière qui venait faire le ménage, mais lorsqu 'elle est morte j' ai
dû me débrouiller sans aide. Asseyez-vous, je vous en prie ! Je
vais mettre l'eau sur le feu.

- Je pourrais peut-être m'en charger ?
- Pas la peine ! Je vais m'en tirer , fit-il en se rendant dans la

cuisine toute proche.
« Comme il est étrange, songeait Eve, que de se retrouve!

avec cet homme, chez lui , après ce qui s'était passé entre eux la
veille ! » Quelques heures pis tôt seulement , elle éprouvait pour

43 par Netta Muskett Copyright by Opéra Mundi
- Heureux ? Oui , sans doute ! répndit-il évasivement, sans

satisfaire la curiosité de la jeune fille.
Elle se demandait ce qu 'il pensait au juste des différences

entre sa position et celle des frères Belamie. Après tout , il était ,
autant qu'eux, un petit-fils ! Elle crut préférable de reprendre le
ton badin et , comme ils s'arrêtaient devant un groupe de poules
blanches, des Leghorn , elle dit :

- Celles-ci aussi , comme les porcs et les vaches , vous les
lavez ?

- Bien sûr. Nous avons un coiffeur qui
leur donner un shampooing et mettre leurs

vient chaque samedi
plumes en plis !

Puant et devisant , us atteignirent les cottages entourant la
ferme, dont chacun avait son propre jardin verdoyant. Félix

De la sportivité pour vous.

Le financement Sava vous facilitera l'achat de la
nouvelle 124 Sport Coupé. Les Agents Fiat se feront un
plaisir de vous fournir tous renseignements sur ce
moyen actuel et de 
vous proposer
un essai de la voiture

lui une antipathie furieuse , irraisonnée... Et à présent , qu 'éprou-
vait-elle ?

Elle n'en savait rien , elle refusait de se poser la question.
Tandis que Félix revenait , apportant les tasses et une boîte de
biscuits, elle se leva afin de faire le tour du salon. Son attention
fut attirée par deux tapisseries, finement exécutées, encadrées et
suspendues en bonne place.

- C'est ravissant ! murmura-t-elle.
- Oui, c'est l'oeuvre de ma mère. Je possède beaucoup de

travaux faits par elle. Je vous en montrerai d'autre s, si cela vous
intéresse. A sa mort, la vieille dame a fait un paquet de ses ou-
vrages, ainsi que de tout ce qui lui rappelait sa fille , photos et le
reste ; lorsque je suis venu vivre ici , elle m'a envoyé ce paquet
sans uji mot d'explication. Jamais elle ne fait une allusion à ma
mère. On dirait qu'elle n 'a jamais existé !

- Pourtant elle n 'a pas oublié. Elle m'a parlé d'elle. Elle m'a
dit qu 'Helen avait été sa préférée.

- Mais elle ne lui a jamais pardonné ma naissance.
- Elle vous a élevé !
- Parce qu 'elle a considéré que tel était son devoir. Et si ,

lorsque j' ai été en âge, elle m'a donné un emploi , c'était pour
rentrer dans son argent ! Oh ! Je ne me plains pas. D'abord , le
travail me plaît , ensuite je suis content de pouvoir lui rembour-
ser ma dette. Elle me donne tout de même un salaire, bien que
sans rapport avec les tâches que j' assume.

(A suivre)
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nouveauté au prix de
blanc, bleu ou rouge

la grande
vogue !
prix imbattable
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Lot
avantageux

Un prix jamais vu !imbattable brun et noir un Pnx Jar
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la mode genre « kikers
Ĥlà en daim
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4000 paires exposées - Prenez-les en main - Essayez-les !

Lot de N̂. Diverses couleurs
bottes vs. 35/41 15 _
pour dames ^\.

Comparez d'abord
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catalogue en couleurs
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Chocolat lait-noisettes
Tablette 200 g màC 3̂««sa

Biscuits
Grand-mère trio

Mii

i '

1 .25

8.60

2.65
au lieu de 4.80Œufs frais

moyens du pays

10 pièces

~J
vino da Pasto 1.95

au lieu de 2.30

(
Dans nos succursales : liqueurs
Verbier, Sion-Ouest, Platta, Dent-Blanche

LIBEREK f SION

Martini rouge, blanc litre



Pour le championnat du monde 1973
Environnement très propice
au Suisse Glay Regazzoni

A Genève, M. Ronnie Thompson, président de « Philip Morris Europe » a
présenté le programme de l'écurie « Marlboro » pour 1973. Créée il y a une année,
l'écurie « Marlboro » entend jouer un rôle toujours plus important dans le domaine
de l'automobile et du motocyclisme. Elle a donc étendu son champ d'activité en
passant un accord de patronage avec la firme italienne Iso Rivolta qui revient à la
compétition avec de nouvelles voitures, en engageant trois nouveaux pilotes pour
ses BRM et en poursuivant ses efforts en ce qui concerne les rallyes.

DU NOUVEAU ranSs- ll s'aS!t du BelSe JackV Ickx et
de son coéquipier chez Ferrari Brian

Trois nouveaux pilotes ont fait leur
entrée en formule 1 dans l'équipe
« Marlboro-BRM ». Il s'agit du Suisse
Clay Regazzoni, qui vient de chez
Ferrari, de l'Australien Vern Schup'pan
et de l'Autrichien Niki Lauda . Ces trois
nouveaux pilotes se retrouveront aux
côtés du Français Jean-Pierre Beltoise ,
qui reste fidèle au team , et qui a signé
en 1972 les deux seuls succès de l'écu-
rie en remportant le grand prix de
Monaco et la Victory Race à Brands
Hatch. Pour 1973, les„BRM-P. 160 ont
été largement modifiées et devraient se
révéler beaucoup plus compétitives.

L'écurie « Marlboro » a en outre
signé un contrat avec l'écurie de Frank
Williams dont les deux pilotes , le Néo-
Zélandais Howden Ganley et l'Italien
Nanni Galli, conduiront des Iso
Rivolta italiennes dotées de moteurs
Ford-Cosworth. Cette nouvelle associa-
tion , le team « Iso-Marlboro », per-
mettra à la firme italienne de se
développer considérablement et d'obte-
nir de nouvelles possibilités dans le
domaine de la compétition.

LES RALLYES

Dans le domaine des rallyes, l'écurie
« Marlboro » accordera à nouveau un
appui important au team « Lancia
avec qui un accord avait été passé l'an
dernier. Les voitures utilisées seront les
« Lancia Fulvia 1600 HF » ainsi que les
nouvelles « Lancia Stratos » qui feront
leurs débuts dans diffé rentes épreuves
et qui seront confiées à seule-
ment trois équipages : Sandro Mu-
nari - Mario Manucci (It), Amilcare
Ballestrieri-Maiga (It) et Simo
Lampinen-Piero Sodano (Fin-It). Trois
voitures ont été inscrites pour le rall ye
de Monte-Carlo (la 1" épreuve de
l'année). Elles seront réservées à
Munari , qui s'était imposé en 1972,
Lampinen et Harry Kallstrom qui fut
membre du « Lancia-Marlboro team »
l'an dernier.

Outre ses prores conducteurs ,
l'écurie « Marlboro » a également
engagé des pilotes indépendants. L'an
dernier elle s'était assure les services
de Andréa de Adamich (It) puis de
Gijs van Lennep (Hol). En 1973, trois
nouveaux pilotes sont venus étoffer ses

Redman (GB) ainsi que du jeune
monégasque Christian de Massy.

... AU MOTOCYCLISME
Dans le domaine du motocyclisme,

l'écurie « Marlboro » ne reste pas inac-
tive. Avec l'Italien Giacomo Agostini ,
le Finlandais Jarno Saarinen et l'Espa-
gnol Angel Mieto elle détient trois
champions du monde. En 1973, son
importance va encore s'accroître
puisqu'elle a engagé le jeune français
Christian Bourgeois et l'Italien Alberto
Pagani.

Enfin cette présentation a pris fin
avec la remise au Belge Jacky Ickx du
« prix annuel rouge et blanc Joseph
Siffert ». Créée en 1972 par « Philip
Morris Europe », cette récompense est
attribuée par un jury de dix journa-
listes après chaque gra nd prix au pilote
qui a fait preuve pendant la course des
qualités les plus conformes à l'esprit
du pilote helvétique tragiquement dis-
paru. A l'issue de la saison le trophée
est remis au pilote qui a totalisé le plus
de points. Premier lauréat de ce tro-
phée, Jacky Ickx précède le Britan-
nique Mike Hailwood et le Suédois
Ronnie Peterson qui terminent à
égalité.
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Vancouver retire
sa candidature

Le Comité olympique de vancouver-Ga-
rikaldi a décidé de retirer sa candidature
p«ur les Jeux d'hiver 1976, annonce-t-on
officiellement dans la capitale de la
Colombie britannique. Cette décision, a
déclaré le président du comité, M. Sid
Young, résulte du peu de temps dont
disposerait la ville pour procéder aux
anénagements nécessaires sur le site prévu
dis jeux et la réticence du gouvernement
(fe la Colombie britannique a subvention-
rer l'opération.

Cest en grands triomphateurs que
les Suédois ont quitté le Trentin,
après la véritable razzia qu'ils ont
effectuée au cours de la septième se-
maine internationale de fond, en rem-
portant les trois épreuves inscrites au
programme (15 km, 30 km et relais).
L'équipe suédoise, composée de
Thomas Magnusson, Sven-Ake Lund-
beack et Tommy Limby, s'est en effet
imposée dans le relais 3 x 10 kilo-
mètres, disputé à Tassocarlomagno, et
à une nouvelle fois largement dominé
le lot de ses adversaires.

La victoire de la forte formation
Scandinave ne fit jamais de doute
même si Magnusson, fati gué par ses
efforts précédents, se trouve en se-
conde position au terme du premier
relais (30'26"01) derrière le Norvégien
Magne Myrmo (30'25"63). Mais le
champion olympique des 15 km,
Sven-Akke Lundbaeck, totalement re-
trouvé, redressait la situation au se-
cond parcours, reprenant près de 17
secondes à Pal Tyldum pour passer
en tête le dernier relais à Tommy
Limby. Ce dernier augmentait encore
l'écart, parachevant ainsi la victoire
de ses couleurs.

DEMEL EST ENCORE LA

Derrière lui, le Norvégien Odd
Martinsen ne pouvait empêcher le
retour du vétéran allemand Walter
Demel (38 ans), qui le débordait sur
la fin, donnant à son équipe une se-
conde place parfaitement méritée par
les excellents parcours d'Edgard
Eckert (30'28"75) et surtout du jeune
Frantz Betz (18 ans), 31'26"63, qui
confirma en cette occasion tout le
bien que les experts pensent de lui.

Derrière les trois équipes de tête,
pratiquement intouchables à l'heure
actuelle en l'absence de l'URSS et de
la Suisse, le Tchécoslovaque a pris
une méritoire quatrième place grâce
en grande partie à Stanislav Heinrich,
qui réussit le troisième meilleur temps
du premier relais (31'00"34). Après les
Jeux olympiques de Sapporo et avant

les prochaines épreuves du Brassus,
cette T semaine internationale du
Trentin-Haut Adige aura mis en
valeur la nette supériorité actuelle des
Suédois, et en particulier de leur chef
de file Thomas Magnusson, que per-
sonne n'attendait en si bon rang.

CLASSEMENT DU RELAIS
3 x 10 km

1. Suède (Magnusson-Lundbaeck-
Limby) 1 h. 32'29"70. 2. Allemagne de
l'Ouest (Exkertbetz-Demel) 1 h.
33'3"2. 3. Norvège (Myrmo-Tildum-
Martinsen) 1 h. 33'52"47. 4. Tchécos-
lovaquie (Henrich-Bezan-Bezac) 1 h.
34'52"45. 5. Finlande (Elias-Repo-
Karialainen) 1 h. 35'9"36. 6. Italie
(Favre-Biondini-Chiocchetti) 1 h.
35'45"80. 7. Bulgarie 1 h. 37'47"40. 8.
Allemagne de l'Ouest « B » 1 h.
38'6"3. 9. Norvège « B » 1 h. 38'32"59.
10. Tchécoslovaquie « B » 1 h.

Nouveau : tarifs réduits pour indigènes

38'36"24. 11. Yougoslavie 1 h.
39'37"38. 12. France 1 h. 40'30"78. 13.
Italie « B » 1 h. 41'4"42. 14. Bulgarie
« B » 1 h. 42'11"32. 15. Pologne 1 h.
42'22"55. 16. Espagne 1 h. 42'37"70.

Treize nations aux
« Quatre tremplins »

Avec les inscriptions de la Norvège,
de la Suède, de la France et de la You-
goslavie, ce sont finalement des repré-
sentants de treize nations qui pren-
dront part à la tournée suisse des
Quatre tremplins , qui aura lieu du 21
au 28janvieràEngelberg, Saint-Moritz.
Gstaad et au Locle. Voici la liste des
derniers inscrits :

Norvège : Odd Grette, Johann Sae-
tre, Nils Skarseth. Suède : Odd Brand-
zegg, Christer Karlsson , Rold Nord-
gren. France : Jean Jakoberger , Gilbert
Poirot , Ivan Richard. Yougoslavi e :
Branko Dolhar , Marjan Mesec, Danilo
Pudgar , Peter Stefancic.

Les prochains
championnats du monde

à Berne
La ville de Berne a été choisie pour les

prochains championnats du monde , en
mars 1974. Trois autres villes avaient
également posé leur candidature : il s'agit
de Perth , Falkirk et Aviemore , toutes en
Ecosse. Berne a été choisie « à cause de la
popularité croissante que connaît le cur-
ling en Europe continentale ». Cette année ,
c'est dans la ville canadienne de Regina
(Saskatchewan) qu'aura lieu du 19 au 24
mars la compétition mondiale.

Match de hockey sur glace
à la patinoire d'Y Coor, Montana

Dimanche 14 janvier à 14 h. 30

Montana-Crans - Yverdon
10036-6610
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les relais mettaient tin point final dans le Haut-Attise
On peut parler d'une véritable razzia suédoise...

Au Brassus la Suisse sera contrée de toutes parts
Parviendra-t-elle à résister ?

la rançon de la gloire, de leur consécra-

Oslo, Grenoble, Autrans, Vysoke Tatry,
Sapporo, autant de jalons ponctuent la
progression des Suisses sur le plan inter-
national. Aujourd'hui - après la médaille
de bronze obtenue lors du relais olympi-
que de Sapporo - la Suisse appartient au
club des « grands ». Elle se range aux côte
de la Finlande, de la Norvège, de la Suède,
de l'Allemagne de l'Est et de l'URSS.

Au Japon la Suisse a obtenu sa consé-
cration : une médaille de bronze en relais,
ce véritable baromètre de la valeur d'une
nation et une distinction d'argent sur le
tremplin de 70 mètres grâce à Steiner.
Après Alois Kaelin (un combiné nordique)
et Joseph Hass (50 kilomètres), Edi Hau-
ser, Alfred Kaelin, Albert Giger (en relais
avec Alois Kaelin) et le sauteur Steiner ont
inscrit leur nom sur le fronton olympique.

U s'agit de confirmer cette ascension.

SANS TREVE

En cette période transitoire séparant les
Jeux de Sapporo et les « mondiaux » de
Falund (1974) les Suisses n 'ont guère relâ-
ché leurs efforts. « Il n 'y a pas de trêve si
l'on désire progresser, conserver les posi-
tions acquises » affirme M. Beeli le patron
des « nordiques ».

Dans cette optique l'équipe nationale a
remis son ouvrage sur le métier.

De la Plaine-Morte (Crans-Montana) au
camp d'entraînement d'Engelberg en pas-
sant par la Suède, l'équipe nationale a
préparé sa saison. Aujourd'hui la voilà
confrontée avec les réalités.

Sa véritable entrée dans la saison , c'est à
la T « semaine nordique du Trentin-Haut
Adige » qu 'elle l'a faite . Et demain se pré-
sente l'échéance du Brassus.

Face à l'élite mondiale - seuls les Sovié-
tiques seront absents - Les Hauser , Kaelin ,
Giger et autre Geeser auront fort à faire
pour se maintenir sur les positions de tête.

A Sapporo le Valaisan Hauser signa le
meilleur temps des Suisses : 11" à l'02" du
champion olympique Lundbaeck présent à
la vallée de Joux samedi après-midi. Or ,
non seulement le Suédois sera au départ ,
mais encore l'Allemand de l'Est Axel
Lesser (6L), son compatriote de l'Ouest
Demel (7'). Trois « fondeurs » qui situe-
ront les progrès du Valaisan , son degré de
préparation en cette année de disette , la
neige faisant défaut dans prati quement
toute l'Europe, pays Scandinaves compris.

De plus, l'épreuve du relais (3 X 10 ki-
lomètres) est à double tranchant pour les
Suisses. La Suisse alignera ses trois mé-
dailles , sauf modification de dernière mi-
nute. Or, l'URSS absente, la Norvège pré-
sente avec des « fondeurs » de second p lan
seul Oddvar Braa faisantpartie de l'équipe
de relais qui obtint la médaille d'or la
tâche des suisses en paraît plus compli-
quée : ils deviennent tout à coup favoris
malgré eux.

Un relais où les Allemands de l'Est et les
Suédois (quatrième à Sapporo) aimeraient
briller. Les premiers pour s'être imposés
l'année passée, les seconds pour prendre
une revanche sur cette Suisse qui la coiffa
au poteau sur la ligne d'arrivée japonaise.

UNE FACTURE A PAYER

La Suisse sera attaquée de toutes parts .
Parviendra-t-elle à résister ? une réponse
difficile à donner. Toutefois , elle possède
suffisamment d'atouts dans son jeu pour
conserver son rang.

Si les « fondeurs » son attendus au vi-
rage, il en va de même des sauteurs. Hans
Schmid détient le record de « la Chirur-
gienne » (99 mètres) . A ce titre il prend
place parmi les favoris. Or, comme tous
les sauteurs mis à part les Allemands de
l'Est , il est en retard dans sa préparation.
Toutefois, l'équipe de Rœscher a comblé
peu à peu cet handicap. Preuve en sont les
résultats obtenus à la tournée des « quatre
tremplins ».

Au Brassus, l'occasion sera donc donnée
à Schmid et Steiner de bousculer la su-

prématie des Allemands de l'Est. Pour ce
faire il conviendra de battre Rainer
Schmidt et les Japonais Konno et Aochi.
De plus, le « poulain » de la RDA entend
assurer sa supériorité sur Steiner. Le
Suisse le priva de la médaille d'argent au
pays du soleil levant.

Indéniablement, les Suisses sont atten-
dus au coin du bois. Qu'ils soient « fon-
deurs » ou sauteurs aujourd'hui ils payent

tion. Ils sont devenus des hommes a
battre. « Maintenant il s'agit de se battre,
les motivations étant d'une autre natu re »
explique M. Beeli. Ce qui, en définitive ,
n'est pas pour déplaire.

Au Brassus les Suisses ont une facture à
payer : celle de Sapporo . Une facture agré-
able à acquitter.

P.-H. Bonvin

Grand tournoi à Vercorin
Le Curling Club de Vercori n organise à

l'occasion de son 10* anniversaire un
important tournoi les 12, 13 et 14 janvier
1973.

Ordre des jeux du vendredi 12 janvier
1973 : (1" tour).

14 h. 00 - 15 h. 55 : Crans Station I -
Vercorin I ; Morges I - Vercorin II.

16 h. 00 - 17 h. 55 : Lausanne CC -
Morges CC II ; Montchoisi - Crans Sta tion
II.

18 h. 00 - 19 h. 55 : Vercorin jun. - Cor-
tina D'Ampezzo ; Vercorin III - Sierre.

Prix : le groupe I disputera le Royal
Vercorin. Le groupe II disputera le chal-
lenge des hôtels. Le groupe II disputera le
challenge du Bureau d'affaires zone 2 : canton du Valais et district d'Aigle
touns tiques
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Grande action REDIFFUSION

Feu vert pour la stéréo

REDIFFUSION
Notre prix choc

3 '«t tf il «^ (

,1080
,997

Sensationnel «Magnasonic» 2600, pour les
jeunes . Installation stéréo Hi-Fi
complète avec tourne-disques Hi-Fi auto-
matique, Tuner dans un coffret moderne
avec réception OUC - M et L ainsi que
2 colonnes sonores de 20 watts. A écouter
absolument!

Prix REDIFFUSION

Prix action à emporter
Garantie complète REDIFFUSION: une année

KPOUR IMAGE ETSON
REDIFFUSION

REDIFFUSION SA
Rue du Scex 19,1950 Sion, tél. 027/204 22
Magro Uvrier, 3958 St-Léonard, tél. 027/9 67 42

Occasions
1 bureau chêne, 170 cm longueur, 110 cm

largeur, 78 cm hauteur
1 très joli divan, 225 cm longueur, 70 cm

largeur
1 armoire peinte, 175 cm hauteur, 100 cm Ion

gueur, 45 cm profondeur
1 lit (ottomane) avec matelas, bon état
3 jolis fauteuils osier , parfait état , le tout
1 accordéon chromatique, touches boutons,

«Stradella», 80 basses
1 machine à laver automatique «Satrap» ,

4-5 kg, parfait état
1 potager électrique, 3 plaques, 1 four ,

380 volts
1 manteau fourrure mouton doré, taille 42
1 manteau d'hiver pour homme, taille 50
Souliers de ski de 10.—
Diverses paires de skis de 10.—
Divers manteaux de dame et de
jeunes filles de 10.—

Ernst Flùhmann, Mùnstergasse 57, Berne

Tél. 031/22 29 11

128

95

98
39
75

345

395

65
125
16

à 45
à 25

à 25

A vendre
pour 680 fr. seule-
ment, rendu sur place
1 divan 2 places avec
entourage faisant bar,
1 commode, 1 lot de
tapis, 1 sellette, 2
fauteuils, 1 guéridon,
1 table de cuisine for-
mica, 2 tabourets, 1
panier à ouvrage neuf
2 lustres, 1 lot de
vaisselle et divers à
donner.

L. Salomon, Renens
Tél. 021 /34 33 63 ou
le soir 34 33 62

Après le Comptoir
des arts ménagers !

Profitez de nos

machines
à laver
automatiques, linge
et vaisselle, d'exposi-
tion, garanties com-
me neuves. Bas prix.

Tél. 026/2 26 74

Le restaurant
de Plan-Cerisier

sera fermé du

16 janvier au 3 février 1973

Vacances annuelles
36-90015

vendre

téléviseurs
d'occasion
noir-blanc et couleur
Service de réparation

Se recommande
Germain Mablllard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

En cas d'absence :
enregistreur automa-
tique.

36-4601

Vous cherchez une cigarette
légère et savoureuse?

Essayez donc Select!
Vous découvrirez qu une cigarette
filtrée efficacement peut être délec
table et naturelle

Voici pourquoi: en plus de charbon actif ,
le filtre de Select contient une terre filtrante naturelle
qui lui donne une efficacité exceptionnelle, tout en
préservant remarquablement l'arôme du tabac.
\_ C'est ce oui fait . ¦' .

F Terre filtrante '̂ '¦'̂ ¦̂ S
naturelle '<

(particules blanches) %

1

Garage
Central S

ure

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
Hat 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
Dal 55, 68
Variomatic, 21 000 km
NSU RO 80, 68/69
50 000 km
moteur neuf

G. Loutan
Vendeur
Tél. privé : 54 31 79

VENTE SPECIALE
(autorisée du 15 au 27 janvier)

20 % à
de rabais spécial M

sur tous les articles non soldés ^



Collombin Roland (sportif de Tannée)

Le Club des escrimeurs de Sion (équipe)

M. Craviolini Georges (sportif méritant)

L'Association valaisanne des jour-
nalistes sportifs, qui compte une tren-
taine de membres .a choisi ses lauréats
pour 1972.

En s'appuyant sur un nouveau
règlement pour l'attribution des dis-
tinctions, la presse sportive du Valais
a élu : a) le sportif valaisan de l'an-
née ; b) l'équipe valaisanne de l'an-
née ; c) un sportif valaisan particuliè-
rement méritant.

Pour la première catégorie, le choix
a été très serré entre les deux médail-
lés de Sapporo, Roland Collombin
(ski alpin) et Eddy Hauser (ski nor-
dique). Au décompte final on trouve
la différence qui sépare une médaille
de bronze d'une médaille d'argent.

Cela pour dire que finalement l'as de
Versegères l'emportait avec une avan-
ce de 160 points. Derrière les deux
« Japonais », Michel Burgener (tennis)
et notre médaillé de Munich Guy
Evéquoz (escrime) se partagent les
places d'honneur.

Voici le classement qui émane de
cette votation du sportif valaisan de
l'année :
1. Collombin Roland , 665 points ; 2.
Hauser Eddy, 505 ; 3. Burgener Mi-
chel, 400 ; 4. Evéquoz Guy, 345 ; 5.
Schnyder Renold , 160 ; 6. Zurbriggen
Bernadette 110 ; 7. Ebener Christian ,
65 ; 8. Morand Paul , 65 ; 9. Kreuzer
Hans-Ueli, 45 ; 10. Zumofen Joseph,
40.

Distinction
aux escrimeurs sédunois
Si le club des escrimeurs de Sion a

été désigné comme l'équipe valai-
sanne de l'année, ce n'est pas une
injustice. Bien au contraire. Le travail
inlassable du maître d'armes Michel
Evéquoz et de sa troupe méritait non
« seulement » une médaille olymp ique
mais également d'être reconnu par les
siens. C'est maintenant chose faite.

Les résultats d'ensemble des frères
Evéquoz, Guy et Jean-Biaise, d'Er-
nest Lamon et de Janine Nellen sont
une belle référence.

Voici le classement de la votation :
1. Club des escrimeurs de Sion ,
330 points ; 2. Club des lutteurs de
Martigny, 325 ; 3. FC Rarogne , 290 ;
4. TV Naters, 165 ; 5. SC Obergoms
90
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A vendre

Toujours aux anciens prix ! I
* ¦ une installation

mmmr———!¦ de boulangerie
HMHH m F-m  entre autres : un four électrique, marque

mmmmm—^ mwmmmmTQSÊmm\ ' Sissalux " 
20 

kW ' 4 m2 sur 2 étages de

U* ï^̂ ^ï l̂ n̂rT ^R̂ ^̂ I cuisson ; banque, rayonnages , etc.
mmmmmmm̂^m>*m'*m'*m**mm' prj X très avantageux

• 

1̂ .-*. **. u .A M— -̂  S M~ _^ -  ̂mM _~ __ ,_ L 
__  M. -~ S'adresser au greffe municipal de la com-Des rabais permanents ^^reiis 026 06 968

22-9351

• Une grande exposition de4 étages I ' n ... .t—„-« ,. ,.
 ̂ „ . * 4 I Publicitas 3 7111

• Vente sans représentant I. __——i
Le seul service V

^
V TM ÊFÊ

^
H^^BBMHBMMOHHMMMH HHHHHHMfl

1| en Valais

f â WWËMâ I Prix
HBE. T^M^J IffllM intéressants

¦ H H Service - Vente
mT̂ ^^ m̂mŶ ^̂ ^ t Réparations

Monthey, quartier de l'Eglise - Tél. 025/4 22 97 I André Monnier-Gasser
Mortlnnil Av. du Grand-Saint-Bernard

mmmammmmmmmmmammmmmmmmmmmmmumm̂mmmmmuuu-^^^^^^^^^^mû ^̂ ^
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Craviolini : balle et sifflet depuis 48 ans
Né le 11 novembre 1909,

Georges Craviolini de Chipp is,
est depuis près de 50 ans plongé
dans la vie sportive du Vala is.
De 1925 à 1930 comme joueur
du FC Sierre ; de 1932 à 1952
comme arbitre. Une carrière qui
l 'amena en LNA (premier
match de cette catégorie de jeu ,
Bâle-Lugano le 19.12.43). Dès
1942 M. Craviolin i est égale-
ment instructeur arbitre et
depuis 1948 il fait partie de la
commission des terrains de jeu
de l'A VFA . Durant trois saisons
il f i t  partie du comité central de
l'ASA (Association suisse des
arbitres) alors que de 1950 à

1967 il était président du grou-
pement valaisan des arbitres.

Dès 1949 enfin , M. Craviolini
fonctionne comme inspecteur
des arbitres des séries inférieu-
res.

On constate donc que les
journal istes valaisans uni eu la
main heureuse au portant leur
choix sur ce sportif valaisan
particulièrement méritant.

A M. Craviolini, au club
d'escrime de Sion et à Roland
Collombin la Rédaction sporti -
ve du « NF » présente ses sincè-
res félicitations pour cette nou-
velle distinction.
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Artisans,
commerçants,
cafetiers-restaurateurs,

confiez en toute confiance la

remise
de votre commerce

à une organisation patentée spé-
cialisée dans les remises de com-
merce, établie depuis plusieurs
années en Valais.
Discrétion absolue.

Offre sous chiffre P 36-902961
à Publicitas, 1951 Sion.

Arts domestiques
Coupe et couture
Coupe et confection selon désir :
jupe, robe, chemisier, manteau,
vêtements pour enfant, patrons
sur mesure.
2 heures chaque semaine.
Fr. 20- par mois. Après-midi de
14 à 16 heures, soirée de 20 à
22 heures.

La vigne et le vin
Petite histoire et géographie du
vin. Du cep au verre. Comment
choisir les vins de sa cave. Com-
ment les conserver. Mariage des
vins et des mets.
Cours de 4 leçons d'une heure et
demie chaque semaine.
Fr. 24- y compris dégustation.

Cuisine
A chaque leçon, un menu. En
saison, préparation de spécialités.
Dégustation des menus préparés.
3 heures chaque semaine.
Fr. 36- par mois.

Gastronomie et spécialités
Cours réservé aux spécialités
gastronomiques : poissons d'eau
douce, fruits et poissons de mer,
flambés, gibier, chasse, etc.
Un cours de 3 heures chaque se-
maine, avec repas.
Fr. 45.- par mois.

Desserts et pâtisserie
L'art de préparer d'excellents
desserts (macédoines de fruits,
omelette norvégienne, fruits flam-
bés et pâtisserie fine, merveilles)
selon les meilleures traditions
artisanales.
Un cours de 3 heures chaque se-
maine avec dégustation.
Fr. 40- par mois.

Les fleurs de maison
Les fleurs et plantes d'intérieur et
leurs soins. Le jardin d'agrément,
roseraies, plantes vivaces et leur
entretien. L'art du bouquet et de
la décoration florale. Comment
préparer les fleurs «sèches», élé-
ment décoratif agréable.
Cours de 4 Leçons d'une heure
et demie chaque semaine.
Fr. 24.-

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit  :

a) Lancement de grenades à main au stand de grenades du bois Noir ,
Epinassey SE Saint-Maurice

Lundi 15.1.73 0800-1630
Mardi 16.1.73 0800-1630
Mercredi 17.1.73 0800-1700
Vendredi 19.1.73 0800-1530

b) avec armes personnelles
Lundi 15.1.73 0800-1630
Mardi 16.1.73 0800-1630
Mercredi 17.1.73 0800-1700
Vendredi 19.1.73 0800-1530

Région des buts : torrent du Saint-Barthèlemy SW La Rasse-Evionnaz.

Pour de plus amples imformations et pour les mesures de sécurité à
prendre, le public est prié de consulter les avis de t ir  affichés dans les
communes intéressées.

Le commandant de la place d'armes de Saint-Maurice
Tél. 025 3 61 71
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Lerch "̂ Bl
R. Per r tard JE01920 Martigny W^
Tél. 026/2 23 20

36-4409

Art de la table
Réception, accueil. Préparation
des différents types de réception
(cocktail, repas de fête, repas
d'affaires). Service, décoration,
savoir placer les hôtes. Vins et
mets. Rôle de la maîtresse de
maison. Coutumes et art culinaire
de différents pays.
Cours de 4 leçons d'une heure
et demie chaque semaine.
Fr. 24.-

Décoration et styles
Connaissance des styles. Meu-
bles d'époque et copies. Altéra-
tions du style. Restauration. Har-
monisation du mobilier. Mariage
des styles. Décoration et vaisselle
Cours de 4 leçons d'une heure
et demie chaque semaine.
Fr. 24.-

Peinture rustique sur bois
Initiation à la peinture décorative
sur bois dans un style sobre, sim-
ple, artisanal. Esquisse et dessin
du motif. Stylisation, recherche
des couleurs, patine. -
Cours de 3 mois à raison de
2 heures chaque semaine.
Fr. 24- par mois.

IHSCDœDILC©
Club

Renseignements Kalfigftrqjs
et Inscriptions
026/2 10 31 36 6̂30

PhotoTraber
4, rue des Mayenets
le centre d'achat M̂

m\.
du Valais pour la 

^
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HighRdelity ÇkJI
ES Discount
Tronçonneuses
d'occasion

Prix intéressants
Différents modèles en stock

K. Brandalise, machines agrlc,
agence Homellte, Ardon
Tél. 027/8 13 97 -8  10 10

36-686

Venie SpeClâie auto risée du 15 au 27 janvier

10, 20, 30 et 40 %
sur les

articles de fumeur
Pipes et briquets de marque

articles souvenir
Magasin « CORON A »

Mme Revaz 40, avenue Tourbillon Sion

^___ 36-20422

[ ))]) te programme H
^̂ Jj))  8-pirtc/
§Pif§C stéréo
r uu dc f©fi<hm<i
K )))) comblera
t^^&y 

vo/
dé/if/

Enregistreur/lecteur 8-pistes stéréo avec Tuner OM/OUC, décodeur
1 stéréo incorporé (HiFi) II
% 2x15 watts, bouton pour avance rapide, enregistrement directe E E E
^̂  

sur 
cassette 8-pistes de là radio pr 1395 ATMmk

£§=== ROM =^=gfl
Veuillez adresser ce bon à SONDYNA SA, Vogelsangstrasse 23,8307 Effretikon
Vous recevrez gratuitement le catalogue complet en couleurs
Je m'intéresse au lÉL TÎ. -li*.DProgramme stéréo 8 pistes Jff M

D Récepteur pour la télédiffusion QownvNA PPjSfS,©!)? Radio-recorder à cassettes ««Sl l̂Hw? Chaîne compacte radio-grammo-stereo de qualité et de service ^V—¦r̂ --̂

NPA/Localité _ TéLéVISION STEREO RADIO II
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Gonset, c'est toujours la qualité et des articles choisis avec goût
AUX SOLDES DE JANVIER

C'EST ENCORE DIEN DAVANTAGE !
De très gros rabais sur toutes les marchandises de l'hiver. Des baisses spectaculaires sont
faites sur de beaux lots d'articles. Vous en profitez et équilibrez ainsi votre budget de janvier.

Il nous faut beaucoup de place pour la marchandise du printemps.
20 °/o de rabais spécial sur les articles non soldés de la confection Dames, Hommes et Enfants S*—*

1"

YVERDON NEUCHATEL CHAUX-DE-FONDS DELEMONT FLEURIER ORBE CHATEAU-D'ŒX VALLORBE LE SENTIER STE-CROIX LAUFON ESTAVAYER NYON MONTHEY MARTIGNY SAXON SION SIERRE VIEGE

Vente autorisée du 15 au 27 janvier
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OAIIM rLUV/ Aux départs des téléskis

le restaurant «Tignousa 2200»
vous offre ASSIETTES SKIEURS - METS A LA CARTE

M™ Danièle Beysard - Tél. 027/6 83 60
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LA CABANE BELLA-TOLA
120 lits - Alt. 2340 arrivée des téléskis

Logement et pension - Forfait week-end
Prix spéciaux pour sociétés, groupes, clubs, écoles

Renaud Beysard, tél. 027/6 85 37

Lundi 15 janvier débutera notre

Grande vente
spéciale

où vous trouverez un grand choix
à des prix sensationnels !

(Vente autorisée du 15 au 27 janvier)

I [IAWàWJ BJS.A.

Rue des Remparts
SION

Supermarché - Grand-Pont

Chaque achat est une affaire !

ATTENTION! Clôture
de la souscription :
31 janvier ^̂ ^
- - ^  ̂ - ¦ ¦ Nous mettons en souscription

JOSeDll (jlBUtSCnl un magnifique ouvrage sur ce
nranH nointro

Des prix de rêve...
du 15-27 janvier 1973

Souliers de ski à 230.-, 159 -, 149 -
soldés à 130.-, 79.70, 69.70

Après-ski hommes à 159 -, 119-, 74-, 54.
soldés à 79.70, 59.70, 54.70, 39.70

iBottes dames à 179.-, 159.-, 84.80
soldées à 59.70, 49.70, 29.70

Décolletés à 99.80, 79.80, 69.80
soldés à 49.70, 39.70, 29.70, 19.70

Trotteurs dames à 99.80, 57.80
soldés à 59.70, 29.70, etc.

Zoccolis à 29.80 soldés à 10.-

Souliers Vasano à 99.80 , 44.80

ATTENTION : TIRAGE LIMITÉ
A PARAITRE EN JUIN 1973

BON DE SOUSCRIPTION à retourner avant le 31 janvier 1973

à l'adresse suivante : EDITIONS « LA MATZE »
sous pli ouvert, M. Guy Gessler
affranchi à 10 et. Pré-Fleuri 12

1950 SION

Je commande ferme contre remboursement exemplaire(s) du volume
«Joseph Gautschi» au prix spécial de Fr. 80.—, frais d'expédition et de rembours
en plus. (Tirage limité.) Dès le 1er février 1973 Fr. 120.—.

Je commande exemplaire(s) de l'édition de luxe, couverture pleine peau,
nominale et numérotés, au orix de Fr. 180.—. Dès le 1er février 1973 Fr. 250.—._. ,, . __ ,,,, . . ar. nominale et numérotés, au prix de Fr. 180.—. Dès leSouliers Vasano a 99.80 , 44.80 (Ti Iimité à 100 exemp|aires.)

soldés à 59.70, 49.70, 15.70
Nom : Prénom :

Souliers d'enfants à 69.80, 54.80, 44.80, 39.80
soldés à 29.70, 24.70, 19.70 Adresse :

N° postal : Localité : 

Date : Signature : 
36-6806 I

Nous mettons en souscription
un magnifique ouvrage sur ce
grand peintre.
Le volume, préparé avec un soin
particulier, comportera : une suite
de 44 reproductions en noir
et 8 p lanches en couleurs, une
préface de M. Maurice Zermatten,
ornée de 20 hors-texte tirés
d'originaux , d'huiles et dessins du
peintre, une couverture pleine toile
reproduisant la signature de
« Joseph Gautschi », gaufrée or et
habillée d'une jaquette en couleurs
représentant une de ses œuvres
les plus marquantes .
Un magnifique volume de 136 pages
au format 23,5 x 30 cm.
Tirage limité. Il sera tiré également
une édition de luxe
de 100 exemplaires , nominale,
couverture pleine peau, numérotés
de 1 à 100. Chaque exemplaire
de luxe contient une gravure
originale, numérotée à la main
et signée par Joseph Gautschi.
Les souscriptions pour ces volumes
seront honorées dans l'ordre de
réception.



I Nom

Adresse

Tranches de porc ou
rôti dans la noix
au prix de Fr. 1.60 les 100 g

Notre traiteur vous propose : saucisses de veau en croûte, Fr. 1.70 la pièce

J&f* <dill1 $>*

Vente au rabais
Vente spéciale autorisée du 15 au 27 janvier 1973

Profitez de nos très belles fins de série

De 15 à 60 % sur tout le stock

PRET-A-PORTER MARET-VISENTINI
Fully Tél. 026/5 34 40

A vendre

Audi 100 LS
mod. 1970 avec radio
et pneus clous.
8900 francs.

Garage Hedlger , Sion
Tél. 027/2 01 31

36-2818

Crédit ».«.* Fr. 10 000
sans caution (30 mois de crédit)

Pour meubler votre appartement
1 chambre à coucher comprenant : 1 armoire 4 portes, 2 tables de nuit, 1 coiffeuse avec miroir
cristal, 1 literie complète, 1 couvre-lit, 1 tour de lit

1 salon comprenant : 1 canapé 3 places, 2 fauteuils sur roulettes, 1 table basse

1 meuble-paroi noyer, 200 cm
Le tout seulement 5950 francs au comptant
A crédit, 6985 fr. 50 - Acompte 1488 francs - Par mois 183 fr. 25
Nous reprenons toujours vos anciens meubles au meilleur prix en paiement partiel sur achat.
Possibilité de supprimer ou de changer de modèles.

Lâchât, meubles, tapis, rideaux s
Pré-de-Foire 10 1920 Martigny Tél. 026/2 37 13 - 2 56 69 \

KlifA

4000.-
Drêt com

Vous remboursez un prêt comptante de fr. 4000.- en 30 versements 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. Nos collaborateurs
vous conseilleront volontiers et vous donneront tout renseignement désiré. %PRS?NUPTIA

_  —~ ^—~ —— DE PARIS
habille la mariée
et ses invitées

200 modèles exclusifs
dès Fr. 189.-
LAUSANNE

Rue de Bourg 35
l BERNE i
k Aarborgergasse s i
A SION A
^^Grand-Pont 3̂ 1

Banque Populaire Suisse

Je m'intéresse à un prêt 4 |
comptant^ et désire
recevoir la documen-
tation par retour du courrier. 4-9J

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la BPS, Centrale PrC, Case postale
3000 Berne 23. En plus de la Centrale PrC, chacune de nos près de 100

succursales est à votre disposition pour vous renseignerou pour vous envoyer la documentation

vous annonce l'ouverture
de sa boutique à

SION
Grand-Pont 3

tél. 29910
(inclinnaminl Boutique Llllttfl)

Dès le 10 Janvier 1973
nous présenterons

aux futures mariées
notre collection

printemps-été 1973
des plus ravissantes

robes de mariées de Paris

0*; Pendant les ventes spéciales Rabais supplémentaires de 10 à 20 %
«̂ cp v<f sur les prix de liquidation (aut. jusqu'au 21 février 1973) £ JÊL I 

^̂  ̂ ^̂* eA?TCenfer
Habillement jusqu'à l'âge de 6 ans ^mm +4MPendant la liquidation ouverture seulement I après- Que des modè|es modernes et de grande classe IUA Avenue de la Gare 5midi de u n. 30 a 18 n. 30 Ameublement : poussettes, pousse-pousse, lits V%fflwï%i SION - Tél. 027/2 63 75
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GARAGE #Of5f ETOILESr\Reverberi S.A.

Pont-de-la-Morge
Bordure route cantonale

Le plus grand centre couvert
de voitures d'occasion

Exposition permanente
de toute la gamme

Ouvert toute la journée, y compris le samedi

Téléphone service - vente : 027/8 23 15
Chef de vente : R. Pfammatter

36-2848

Le confort de votre chantier
Blocs sanitaires, douches, W.-C, lavabos
Blocs bureaux - vestiaires - réfectoires
Baraques démontables métal-bois
Baraques métalliques démontables

Toutes dimensions

DELBA S.A., 1315 LA SARRAZ - Tél. 021 /87 71 62 22-3492

Occasions
1 machine à coudre électrique portative

« Elna » 145.—
1 machine à coudre électrique portative

avec zigzag, «Turissa» 285.—
1 accordéon chromatique, touches piano,

«Hohner Sirena 7», 120 basses, 4 registres,
4 voix 690.—

1 accordéon chromatique, touches boutons,
«Stradella», 80 basses 345.—

1 machine à calculer électrique «Monroe» ,
4 opérations 155.—

1 machine à écrire électrique «Remington»,
bon état 295.—

1 aspirateur balai, 220 volts, bon état 45.—
1 aspirateur luge «General Electric» , parfait

état 69.—
1 cireuse «Hoover», 3 brosses, état de neuf 110.—
1 potager électrique, 3 plaques, 1 four,

380 volts 65.—
1 clarinette B avec valise, état de neuf 325.—
1 guitare électrique «Hôfner» 115.—
1 armoire glace, 1 porte, 195 cm hauteur,

100 cm largeur, 45 cm profondeur 125.—
1 commode, 110 cm longueur, 86 cm hauteur,

54 cm profondeur , 6 tiroirs 55.—
1 beau complet pour le dimanche, gris foncé ,

avec gilet, ceinture 98 cm, entre-
jambes 84 cm 45.—

1 complet gris, ceinture 102 cm, entre-
jambes 74 cm 22.—

1 paire de skis métalliques «Fischer» , 210 cm
longueur, fixation de sécurité 65.—

Diverses paires souliers de ski de 10.— à 45.—
Divers pantalons de ski de 5.— à 20.—
Diverses paires de ski de 10.— à 25.—

E. Flùhmann, Mûnstergasse 57, Berne

Tél. 031/22 29 11

A vendre

vache
et génisse
grasse
S'adresser à :
Francis Guérin
La Gare, 1880 Bex
Tél. 025/5 27 83

Très belle

salle à manger
Ls XVI, ancienne,
cerisier et citron-
nier toute marque-
tée, restaurée, 8
chaises et 2 fau-
teuils rembourrés
à neuf (velours
bleu), table ovale
avec rallonge, buf-
fet et desserte, piè-
ce unique et très
luxueuse (estimée
héritage 18 000 fr.)
cédée pour man-
que de place à
9500 francs.

Tél. 021 /23 08 97
heures de bureau
ou 25 83 41.

A vendre

Oldsmobile
Cutlasss
station-wagon, 1967,
V 8, automatique, ra-
dio cassettes, équipe-
ment hiver complet.

Tél. 025/2 35 81



Le cône de Thyon pnvilegi
On réclame à grands cris des chutes de neige; seules quelques

ations, dont celle de Saas Fee sont privilégiées d'avoir cette

Skibob : Aymon (Anzere) s'impose
aux courses nationales de Grâchen

Durant le dernier week-end , Gràchen
organisait les 2" courses nationales de ski-
bob. Il s'agissait de deux manches de
slalom géant qui ont donné les résultats
suivants : (total des 2 parcours)

Dames
1. Thevenaz G. Bullet , 3.09.510

Juniors
1. Imhasly M. Fiesch, 2.51.030
2. Jentsch R. Fiesch, 2.53.454
3. Fux H. Gràchen-H., 3.06.573
4. Schneider B. Lenzerheide , 3.09.227
5. Mathieu U. Albinen , 3.27.419
6. Keusch R. G.L. Winterlhour , 3.30.374
7. Bidaud J.-F. Fribourg, 3.37.807
8. Schnidrig P. Gràchen-W., 4.01.885
9. Saugeon ). -). Lausanne, 4.26.847

Elite
1. Aymon M. Anzère , 2.40.033

La Semaine des Alpes vaudoises
et la coupe d'Europe alpine

La Semaine internationale de ski des
Alpes vaudoises a toujours connu une par-
tici pation de choix. Il n'y a qu 'à consulter
le palmarès pour s'en convaincre : Leitner ,
Favre, Femandez-Ochoa , Russi , Zwi l l ing
et Gros figurent entre autres aux p laces
d'honneur. Jusqu 'à présent , il y avait la
surcharge du calendrier qui repoussait
cette compétition au mois de mars. La fin
de saison, surtout lors des années olymp i-
ques ou de champ ionnats du monde, en
diminuait l'intérêt. C'est pourquoi , les or-
ganisateurs ont demandé de pouvoirmettre
sur pied une épreuve préalable , en janvier ,
afin de mieux s'intégrer à ce qu 'il est
convenu d'appeler le « cirque blanc ». Vu
le sérieux , l'expérience et les compétences
des responsables , il n'y eut aucun obstacle
à cette requête , si bien que nous aurons à
Leysin, le lundi 22 janvier un slalom géant
masculin , comptant pour la coupe
d'Europe. Les excellents résultats obtenus
par Pegorari , Corradi , Gros et chez les
filles par les jeunes Autrichiennes indi-
quent à quel point cette confrontation des
talents est nécessaire . Et l'on peut raison-
nablement penser que la lutte ne se cir-

2. Albrecht M. Fiesch , 2.41.095
3. Rey D. Anzère, 2.41.497
4. Walter E. Gràchen-W., 2.51.379
5. Faesch U. Zurich , 2.51.383
6. Amstutz E. Gràchen-W., 2.52.017
7. Mignot R. Lausanne , 2.53.751
8. Bonvin S. Lens , 2.53.940
9. Travaletti Y. Anzère, 2.54.016

10. Piot B. Neuchatel , 2.55.427
11. Mathieu H.-P. Albinen , 2.55.589
12. Dubuis E. Savièse, 2.56.379
13. Langenegger H.-J. Kronberg, 2.58.313
14. Houriet R. Lausanne, 2.58.450
15. Moos M. Anzère, 2.59.358
16. Juillard F. Anzère, 2.59.405

Seniors
1. Thevenaz F. Bullet , 3.24.799
2. Jacomelli R. Montana-Crans , 3.27.774
3. Walter J. Gràchen-W., 3.36.050
4. Langenegger H. Kronberg, 3.43.493
5. Schiller C. Lausanne. 4.47.294

conscrira pas à ceux qui visent l' obtention
du trophée mais qu 'elle s'étendra aux cou-
reurs de notoriété , conscients de la valeur
d'une telle course. Venant après les
compétitions de Megève et avant celle de
Kitzbuhel , ce slalom géant pourrait deve-
nir désormais une étape coutumière dans
le périple de janvier. Leysin , les Mosses ,
Les Diablerets , qui conjuguent leursef forts
pour le développement du ski dans cette
région , n'ont pas pour autant renoncé aux
épreuves de mars, qui auront lieu du 16 au
18 mars, mais ils veulent franchir un nou-
veau palier , continuer leur ascension. Plus
que jamais , le slalom géant du 22 janvier ,
par son caractère inédit et les perspectives
qu 'il ouvre , constituera un test cap ital. La
Semaine internationale de ski des Al pes
vaudoises, qui a depuis longtemps conquis
ses lettres de noblesse, pense à la consé-
cration. La liste des engagés , qui n 'est pas
encore totalement dévoilée , permettra cer-
tainement d'atteindre ce but. Les pistes
sont bien préparées , l'organisation rodée et
lew coureurs , impatients de se rep longer
dans une ambiance , certes sérieuse mais
où souffle un esprit à nul autre compa-
rable.

• BRUSON : 5 à 50 cm de neige dure ,
piste supérieure bonne, installations
fonctionnent.

• LA FOULY : 10 à 40 cm de neige
poudreuse à dure, pistes bonnes à pra-
ticables , toutes les installations fonc-
tionnent.

• STATION DES CROSETS : 10 à 50
cm de neige dure et poudreuse , pistes
bonnes, toutes les installations fonc-
tionnent , patinoire ouverte.

• HAUTE-NENDAZ : pistes 30 à 50
cm de neige dure , pistes praticables ,
pistes du haut et installations fonc-
tionnent , curling et patinoire ouverts.

• SUPER-NENDAZ : pistes 40 à 60
cm , neige dure , pistes praticables , ins-
tallations et liaisons avec Verbier
fonctionnent , patinoire ouverte.

• GRIMENTZ : Bendolla et Becs-de-
Bosson : 40 à 120 cm de neige pou-
dreuse, pistes très bonnes, toutes les
installations fonctionnent , patinoire
ouverte, routes sèches.

• LA TSOUMAZ (Mayens-de-Rid-
des) : pistes 40 cm de neige de prin-
temps. Accès routiers : pneus normaux .
Toutes les installations fonctionnent.
Pistes en bas praticables. Pistes en
haut très bonnes.

• GRAECHEN : pistes 40 cm de neige
dure. Pistes praticables. Toutes les ins-
tallations fonctionnent.
• ANZÈRE : 25 à 95 cm de neige dure
et neige de printemps. Pistes bonnes à
excellentes. Toutes les installations
fonctionnent. Samedi et dimanche :

championnat valaisan O.J. Le 15.1.1973
débutent les entraînements de ski-bob
pour le championnat suisse. Curling et
patinoire ouverts.

• MARÊCOTTES : 30 à 100 cm de
neige poudreuse à dure. Pistes bonnes
à praticables. Toutes les Installations
tonctionnent.
• VERBIER : 40 cm à 120 cm au-
dessus de 2500 m. - Neige dure. Pistes
bonnes à praticables. Toutes les re-
montées fonctionnent.

• VEYSONNAZ - THYON - LES
COLLONS : 20 à 50 cm de neige pou-
dreuse à dure , pistes bonnes. Toutes
les installations fonctionnent.

• SUPER-SAINT-BERNARD : 20 à
120 cm de neige poudreuse. Pistes bon-
nes. Toutes les installations fonction-
nent. Pistes italiennes ouvertes.

• AROLLA : pistes 5 à 50 cm de
neige. Une installation fonctionne avec
piste praticable. Piste de fond avec
départ Pramousse. Deux patinoires
ouvertes.

• SAINT-LUC : 30 à 90 cm de neige
poudreuse. Pistes bonnes. Installations
fonctionnent.
• CHAMPÈRY : 0 à 30 cm de neige
poudreuse et dure , pistes praticables à
bonnes, patinoire et piste de randonée
ouvertes.

• CRANS-MONTANA : pistes 30 a
100 cm de neige poudreuse. Pistes
excellentes praticables jusqu 'à 1800 m
env. Toutes les installations fonction-
nent. Les deux patinoires sont ouver-

tes. Les deux pistes de ski de fond sont
ouvertes. Une promenade à skis est ba-
lisée sur 15 km de Plans-Mayens à
l'Aminona.

• CHAMPEX : 10 cm de neige. Piste
de randonnée bonne, autres pistes im-
praticables.

• OVRONNAZ : 50 cm de neige pou-
dreuse, piste bonne. Nouvelle liaison
depuis le téléski de Bougnonne dans la
région du Pré-de-1'Oie permettant
d'utiliser une piste d'environ 2 km 1/2.

Course aux points OJ
du Valais central

Cette épreuve s'est déroulée le 31 dé-
cembre sur les pistes de Thyon. Elle fut
organisée par le SC Hérémencia , sous la
forme d'un slalom géant en une manche.
Voici les principaux résultats :

Filles. - Catégorie 1 (1960/61/62/63) :
1. Moix Dominique Saint-Martin 1960
l'26"4 2. Genolet Marie-Luce Hérémencia
1961 l'27"4 3. Andenmatten Isabelle Sion
1960 l'27"8.

Catégorie 2 (1957/58/59) : 1. Fournie!
Françoise Nendaz 1958 l'19"3 2. Debons
Catherine Sion 1957 l'20"8 3. Duc Fa-
bienne Sion 1958 l'21"0.
Garçons. - Catégorie 1 (1960/61-62/63/64)
1. Rey Patrick Crans-Montana 1962 l'18"4
2. Bovier Gerry Sion 1961 l'19"8 3. Deleze
Jean-Daniel Sion 1961 l'23"7.

Catégorie 2 - 3 (1957/58/59) : 1. Panna-
lier Pascal Sion 1958 l'17"5 2. Morand
Gérard Saint-Martin 1958 l'18"2 3. They-
taz Jean-François Sion 1958 l'20"7.

Nouvelles dates pour le critérium-poursuite
en nocturne à Salvan - Champéry - Morgins

Epreuves : Salvan : circuit 2,500Km
relais 3 x 5 km - 6 tours ; Champé-
ry : circuit 1,500 km - poursuite sur
15 km - 10 tours ; Morg ins : circuit
800 m - poursuite sur 12 km -
15 tours.

Pour cause de manque de neige ,
nous nous voyons dans l' obligation de

renvoyer ces manifestations aux dates
suivantes :
Salvan 17 janvier 1973 ; Champ éry
24 janvier 1973 ; Morg ins 7 février
1973.

Le programme reste le même. Ren-
seignements et inscri ptions :
Salvan : jusqu 'au 15 janvier auprès de

M. Jean Braun , tel 026 8 10 52 ;

Champéry : jusqu 'au 22 janvier
auprès de M. Claude Exhenry, tél.
025 8 41 12 ;

Morgins : jusq u 'au 7 février auprès de
M. Marcellin Meytain , té. 025 8 37 87

• Cours gratuit
Le deuxième cours gratuit pour juniors

et seniors aura lieu les 13 et 14 janvier à
Thyon. Rassemblement à 10 heures same-
di , téléski Theytaz I (vers les piquets). Ins-
criptions par écrit chez le président Mon-
baron , rue du Scex 32, Sion. Organisation
Carlo lmbach.

• Organisation de

20. Sion , tél. 2 78 05. La cotisation est de

Nouvelle piste de fond

jeunesse
Les enfants qui désirent bénéficier des

sorties O) du Ski-Club , peuvent s'inscrire
auprès de Jean-Claude Rey, rue du Scex

5 francs et donne droit à la partici pation
aux courses subsidiées des OJ suivantes :
21 janvier , cours gratuit à Th yon ; 4 fé-
vrier , cours gratuit à Anzère ; 25 février ,

)rtie à Saint-
pérv ; 6 mai ,

C'est ce prochain week-end que les pilo-
tes automobilesseretrouveront pour la cin-
quième fois sur les pistes de Villars pour
leur festival des neiges. Des noms presti-
gieux des GP , tels que Vie Elford , Marko
Stommelen , Tim Schenken , J.-P. Beltoise ,
Pescarolo, Stewart , et les Suisses Clay
Regazzoni , Claude Haldi , Xavier Perrot ,
etc., seront au départ des épreuves prévues
au programme. Le samedi sera réservé au
ski-bob, et le dimanche à une descente en
luge sur la route du Col de la Croix. D'au-
tres épreuves tels que le tir à l' arbalète , le

curling, le ski-bob-joring (innovation), et
une épreuve de buggies permettront aux as
du volant de se distinguer , tout en faisant
meilleure connaisance dans une ambiance
sympathique de la station vaudoise.

Saint-Luc annonce la réalisation d'une
nouvelle piste balisée entre Tignousa et
l'alpage de Tounot, entre 2 200 et 2 400 m,
et dont le circuit mesure 6 km.

Slalom géant de la coupe
des commerçants

de Montana-Vermala
Disputé le 4 janvier 1973 sur la piste de

Cry d'Err-Pas du Loup.
Catégorie dames (19 concurrentes). 1.

Albertini Giovana , Italie , 45,5 ; 2. Kircher
Charlotte, Allemagne, 47,3 ; 3. Wetter Ré-
gula , Suisse, 51,0 .

Catégorie enfants (26 partici pants).
1. Kurb Ivan , Tchécoslovaquie, 57,1 ;
2. Vita Tovia , Italie , 57,5 ; 3. Lingjaerd e
Sven, Norvège, 57,7 .

Catégorie hommes (42 partants). 1. Mus-
so Maurice, France , 43,3 ; 2. Noverraz Mi-
chel, Suisse, 45,9 ; 3. Landon Bernard ,
France, 46,0 .
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ETOILE DES MUGES
Une fois de plus , les CFF mettront en circulation le train « Etoile des Neiges »

qui relie Genève à Sierre avec arrêts à Aigle, Martigny, Sion et Sierre pour les
correspondances à destination de Champéry, Verbier , Les Marécottes et Crans-
Montana.

Le train quitte la ville du bout du lac à 7 h. 57 et arrive en gare de Sierre à
9 h. 55.

Aigle : 9 h. 03, départ 9 h. 10, Champéry 10 h. 06 ;
Martigny : 9 h. 25, Le Châble 9 h. 56, Verbier 10 h. 31 ; départ 9 h. 26, arrivée

aux Marécottes à 9 h. 50 ;
Sierre : 9 h. 55, car 10 h. 13, Crans 10 h. 50, Montana 10 h. 54 ; funi 10 h. 08,

Montana 10 h. 40.
Ce train circulera chaque dimanche jusqu 'au 25 mars 1973.



MONTHEY. - La populati on monthe y-
sanne sera certainement étonnée - particu-
lièrement les habitants des quartiers du
Chili et de Marendeux - d'apprendre que
Jean-Pierre Voisin , alerte cinquantenaire ,
est au service des PTT montheysans de-
puis 1941.

Si Jean-Pierre Voisin a trente-deux ans
de service, il fêtait jeudi , 11 janvier , sa

fean-Pierre Voisin, avec sa nouvelle veste puisse encore longtemps servir la commu
d'hiver de l'administration des PTT. nauté montheysanne comme par le passé

trentième année de facteur de messageries.
Entre 1941 et 1942, il effectua des remp la-
cements pour être définitivement nommé ,
le 11 janvier 1943. A l'époque la ville de
Monthey comptait moins de 5000 habi-
tants. Il connaît toute la ville et toute la
ville le connaît.

Depuis plus de 15 ans, il dessert les
quartiers du Chili et de Marendeux , ayant
succédé à Jules Cottet.

Mais Jean-Pierre Voisin est surtout
connu dans les milieux sportifs , spéciale-
ment ceux du ski. N' a-t-il pas été le pro -
moteur du derby de Valerette , président du
SC de Chcex, et, pendant une quinzaine
d'années, membre du comité.

Jean-Pierre Voisin a fondé « Ski-comp é-
tition , Les Giettes » en 1968, association
qui compte aujourd'hui une cinquantaine
de jeunes membres qui , sous sa houlette ,
cherchent satisfaction dans le ski de com-
pétition.

Jean-Pierre Voisin est aussi le construc-
teur du petit refuge des Sives dans la ré-
gion de Chalin , refuge qui permet à de
nombreux skieurs de profiter d' un havre
de repos avant une journée à skis , dans
cette magnifique région de Valerette-Cha-
lin. Cette initiative a été chaleureusement
accueillie par tous ceux qui en bénéficient.

Jean-Pierre Voisin est aussi un des ani-
mateurs de la station des Giettes-Les Cer-
niers. Personne ne fait appel en vain à son
dévouement dans l'organisation d'une ma-
nifestation.

Jean-Pierre Voisin , répond toujours pré-
sent.

Ami de notre journal , nous lui présen-
tons nos félicitations et souhaitons qu 'il

CHAMPERY. - Après Jean-Paul Es-
Borrat qui a fait en solitaire la tra-
versée hivernale des Dents-du-Midi
d'est en ouest , les guides champéro-
lains Pochon et Berthoud ont réussi ,
eux , la « traversée classique » en pre-
mière hivernale de cette même
chaîne.

Dans certains milieux de l'al pi-
nisme on ergote sur les termes de
« traversée intégrale » ou « classi que »
et il nous est apparu , après une dis-
cussion entre les Pochon , Berthoud ,
Es-Borra t et autres Cretton , qu 'il y
avait lieu de donner une exp lication
objective.

APRES UNE DISCUSSION
APPROFONDIE ET COURTOISE

Si Jean-Paul Es-Borrat a accomp li
un exploit , que chacun reconnaît
extraordinaire en solitaire , les guides
Pochon et Berthoud , eux , ont fait la
traversée de la chaîne des Dents-du-
Midi dans ce que l'on peut appeler
une classique , mais hivernale , encore
jamais réalisée, après avoir fait
l'ascension de tous les sommets des
Dents-du-Midi. A deux , cette traver-
sée classique hivernale représentait
déjà des difficultés très importantes ,
dues à la neige et à la glace. L'exp loit
de J.-P. Es-Borrat en solitaire est une
épopée extraordinaire. Si le Val-
d'Illien n 'a pas fait l' ascension de tous
les sommets, notamment des Doigts ,
c'est bien parce que ces sommets re-
présentaient , non pas des difficultés
insurmontables , mais trop dangereu-
ses pour un seul al piniste.

Ce qu 'il faut encore préciser , c'est
que les guides Pochon et Berthoud
ont effectué la traversée des Dents-
du-Midi d'après l'itinéraire mentionné
« en classique » comme course d'été ,
d'est en ouest , tandis que Jean-Paul
Es-Borrat a effectué cette traversée en
« hivernale » en solitaire selon son
itinéra ire personnel. C'est là , en
quel que sorte, une contestation dans
les milieux al pinistes , qui reconnais-
sent néanmoins la valeur de l' exp loit
du Val-d'Illien.

Evidemment , une petite pointe au
cœur est normale lorsqu 'une « pre-

mière » est réalisée par un alpiniste
alors que soi-même on avait prévu de
la faire et que l'on est précédé dans
cet exploit. Cela se conçoit.

Mais dans la cas de la traversée hi-
vernale des Dents-du-Midi , en est-
ouest , si les guides Pùchon et Ber-
thoud sont en second , ils ont effectué
une traversée classique en « premiè-
re » et en duo, tandis que Jean-Paul
Es-Borrat lui , s'est attaché à faire une
traversée de cette chaîne en solitaire.

D'autre part , les guides Pochon et
Berthoud ont effectué l'ascension du
sommet intégral de la Dent-Jaune et
la remontée intégrale de la pointe de
la Haute-Cime, ce que J.-P. Es-Borrat
n'a pas fait intégralement. Il faut ad-
mettre qu 'Es-Borrat , en solitaire , ne
pouvait absolument pas s'aventure r ,
en hiver , dans ces parties des arêtes
mentionnées.

En fait , on doit donc féliciter les
guides Pochon et Berthoud de cette
première hivernale classi que de la tra-
versée des Dents-du-Midi. L'exp loit a
été contrôlé par des al pinistes qui se
tenaient dans la région de Suzanfe et
qui ont tenu un carnet de bord des
heures et arrivées à des points précis
de cette chaîne.

En résume, la chaîne des Dents-du-
Midi a été l'objet de deux exploits , à
quel ques heures d'intervalle. Le pre-
mier par une « traversée hivernale en
solitaire », le second par une « traver-
sée hivernale classique en duo » . C'est
la preuve que dans le val d'Illiez il y a
des alpinsites et des guides de haute
valeur qui font la renommée de la ré-
gion. Honneur à eux.

p • i n* •oaiiii-maunut;

Ce soir, assemblée
de carnaval

SAINT-MAURICE. - Le comité de carna-
val , désireux de renouveler avec succès ses
expériences passées, a décidé de remettre
en route le carnaval agaunois.

Afin d'assurer à cette manifestation de
joie le plus large écho, il convie la popula-
tion de Saint-Maurice à une assemblée ce
soir vendredi à 20 h. 30 à l'hôtel des Alpe:

ELECTRICIENS

MONTHEY J,

Nous avons du travail tem-
poraire « sur mesure » à vous
proposer. Où, quand et pour
combien de temps ? A vous
d'en décider. Bons salaires,
avantages sociaux.

Rue du Bourg 14 Jg

Tél. (025) 4 43 11 "

ê0i,

SAINT-LUC. - Quittons la brume fro ide de la plaine pour les sommets enneigés. Prenons quelques instants pour respirer
l'air pur de nos montagnes et n 'oublions pas nos skis. Car, là-haut, la neige est belle et abondante, poudreuse à souhait.

Inutile encore de préciser que le soleil, quasi omniprésent ne fera pas défaut en ce prochain week-end que d 'aucuns ne
manqueront pas de consacrer à ce merveilleux sport qu 'est le ski. Photo NF

Retrouvera-t-on
Miss Deirdre ?

CHAMPERY. - C'est la question que
l'on se pose à Champéry où les re-
cherches entreprises n'ont donné au-
cun résultat. Le signalement de la dis-
parue a été largement diffusé dans
toute la région s'étendant des Crosets
à Planachaux et Morgins. Douaniers,
patrouilleurs de pistes, employés des
remontées mécaniques et population
sont au courant de cette disparition.
On ne possède pas le moindre indice.
Toutes les pistes possibles ont été
fouillées mais vainement. Les recher-
ches sont abandonnées. Tout espoir
de retrouver la disparue en vie - si
elle s'est égarée dans la région par des
températures très basses - est vain.

GARAGE»,
NORD..

OCCASIONS
¦ 3 R 4 69, 70, 71 ¦
¦ 1 Ford Escort GT 71 ¦
i 2 R 16 66, 70 ¦
I 1 Rover 2000 TC 68 ¦
I 1 Simca 1500 65 ¦
[ 1 VW 1200 68 ¦

1 Peugeot 404 65 ¦
2 Opel 67, 71
1 Alfa 1750 Splder 70 ¦
1 Austin Traveller 65
1 Alfa 1300 67 ¦
1 Mercedes 280 SE 68 ¦

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

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

Ouvert tous les jours
Avenue Ritz , SION
Tél. 027/2 34 13 36-283,

MONTHEY. - Il y avait foule au Centre
commercial de Monthey , mercredi après-
midi , pour assister aux représentations des
« Fernando and Co ». Ces deux clowns
musicaux ont réussi , sans aucune peine , à
créer une ambiance de cirque. Enfants ei

« Les Fernando and Co », par leurs réparties inédites autant que par la valeur de leurs
numéros musicaux, ont été appréciés par un public très nombreux qui se pressait dans le

mail du Centre commercia l de Monthey.

VIONNAZ. - Parmi les heureuses initia-
tives du 201' siècle, il convient de classer la
fête des mères et les attentions aux aînés
(ou encore... vie montante...). Toutes appel-
la lions gentilles et délicates , moins froide-
ment réalistes que celles utilisées autrefois.
On n'accepte plus de vieillir... et pourtant ,
chaque jour apportant une expérience
nouvelle , de quelle richesse doit être l'âge
mûr ?

Considérations philosophiques , em-
preintes de mélancolie , sans doute , mais
surtout de reconnaissance à l'égard des
générations qui savent témoi gner respect et
affection à celle qui les précède , et préam-
bule au chaleureux merc i , qu 'au nom des
participants au goûter des vies montantes ,
j' ai le plaisir d'adresser aux organisateurs.

Une salle spacieuse et claire claire , une
table bien garnie et artisti quement décorée
par Charl y, notre jeune horticulteur , des
dames attentives à bien accueillir les invi-
tés... une fête pour les cœurs que ce ta-
bleau d'entrée.

Merci d'abord à notre chef sp irituel pour
sa présence et ses paroles d'encouragement
et d'élévation propres à éclairer les...
disons 2/5 de route qu 'il nous reste à
gravir. Nous souhaitons à notre directeur
spirituel , atteint dans sa santé , un rap ide et
complet rétablissement. Merci...

...à Michel du joli compliment tout fleuri
qu 'il nous offrait au nom des autorités
communales ;

...a M. Jacquemin , toujours dévoue et de
bonne humeur , sachant créer une
ambiance de gaîté par sa seule présence et
sa virtuosité d'accordéoniste ;

...à Marie, qui , autre exemple de courage

adultes applaudirent a tout rompre.

Les connaissances musicales sur divers
instruments permettent à ces clowns d'in-
terpréter des scènes époustouflantes de
dynamisme.
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et de volonté , fit une gracieuse démons-
tration de valse avec cannes. (Les app lau-
dissements ont exprimé l' admiration gé-
nérale) ;

...aux joyeux lutins de sœur Clothilde ,
charmants de grâce et de candeur dans
leur découverte de l' al phabet. Merci à la
chère sœur pour sa patience et aux ma-
mans de nous avoir prêté leurs trésors ;

...à l'Espérance dont les plus jeunes re-
présentants ont joué pour nous les airs ai-
més de nos 20 ans ;

...à la chorale et à son dynami que direc-
teur. Par leurs jolies chansons du jour ,
nous restons dans le vent ;

...à Aurèle qui a bien voulu parler au
nom de tous et raconter , mais chut... c'est
un secret.

Bien des places vides , hélas ! D'autres ,
touchés par des deuils récents ou par la
maladie sont absents. Nous leur adressons
affection et sympathie.

A l'année prochaine , tous au rendez-
vous



Maison familiale

MASSONGEX. - Le cap des 100 000
francs est largement dépassé. La po-
pulation valaisanne répond généreu-
sement à l'appel de TDH , sachant
que les deniers ainsi accumulés seront
utilisés à bon escient pour la cons-
truction du premier pavillon « fami-
lial » qui sera implanté sur le domai-
ne de « la Maison » de TDH , à Mas-
songex. C'est merveilleux de constater
cette générosité. Légion sont les peti-
tes bourses qui s'ouvrent pour parti-
ciper à l'action entreprise par notre
journal avec la ferme conviction
que ce S.O.S. serait écouté. Et cet
appel est entendu de toutes les ré-
gions du Vieux-Pays. Preuve en est la
liste publiée presque chaque jour.

Nombreux sont les petits protèges
de Terre des Hommes qui , après avoir
recouvré la santé à « la Maison » ou
dans un hôpital de notre pays, sont
adoptés par une famille suisse ou

¦ ¦

d'ailleurs. Les demandes parviennent
à TDH et sont souvent
extraordinairement chargées d'huma-
nisme et d'affection à témoigner, telle
celle-ci : « ... Il y a de la place pour
un petit frère ou une petite sœur.
Parce que je suis sûre que cela ferait
plus de plaisir à mon mari. Et j 'aime-
rais lui faire ce plaisir , car mon mari
est parti pour toujours , écrasé avec sa
« Caravelle » . Je pense que ce serait
joli si les deux enfants étaient à peu
près du même âge, mais que Fran-
çoise, mon amour, reste si possible
l'aînée, comme de nature. Elle aura
bientôt trois ans. J' aimerais bien une
petite fille , mais j 'aimerais bien aussi
un garçon. Je ne sais pas ce que j'ai-
merais le mieux. »

D'une famille suisse de trois en-
fants :

« Donnez-nous un quatrième rayon
de soleil , une quatrième paire de

petits bras, comme collier le plus
beau. Acceptez nos mains de modes-
tes ouvriers. »

Il faut avoir assisté aux instants
extraordinairement émotionnels de la
petite cérémonie intime d'adoption
des enfants à « la Maison » de TDH
pour se rendre compte combien les
foyers qui accueillent comme leur en-
fant , un petit protégé de TDH
trouvent un nouveau rayon de soleil.
Les parents adoptifs , timidement, se
penchent vers l'enfant qui leur a été
attribué , lui tendent les bras grands
ouverts. Presque instantanément l'en-
fant se blottit contre sa « mère »; tan-
dis que l'autre enfant , celui du sang,
prend la main de l'adopté comme
pour lui dire : « Tes tourments sont
finis , avec papa et maman tu ne ris-
ques plus rien. Tu seras mon frère...
ou ma sœur. On formera une belle
famille.

à vendre près de Bex, bien située, ac-
cès facile, parfait entretien, 2 apparte-
ments de 2 chambres, salle de bains,
atelier, hangar, jardin.
Prix : 120 000 francs.

Ecrire sous chiffre 36-100012 à Publi-
citas, 1870 Monthey.

ENTHOUSIASMANT ! !
Report de la liste précédente 103 305,80 P. et M. Lausanne
Anonyme, Liddes
Carron, Fully
Anonyme, Vollèges
Louis Délitroz, Vollèges
Anonyme, Vollèges
Anonyme, Levron
W.M. Levron
H.M. Coquoz, Les Granges
Emile Schick, Saint-Maurice
Anonyme, Enseigne
C. Fardel, Ayent
Marie-Laure Rey, Botyre
Anonyme, Sion
L.W. Sion
Anonyme, Sion
Maurice Nigg, Chateauneuf
Hélène et Claude, Sion
A. Udry-Germanier, Sion
Maurice Reuse, Conthey
Anita Balleys, Sion
Anonyme, Vemamiège

Marie-Laure Rey, Botyre 10.—
Anonyme, Sion 20.—
L.W. Sion 20 —
Anonyme, Sion 20.—
Maurice Nigg, Chateauneuf 10.—
Hélène et Claude, Sion 20.—
A. Udry-Germanier, Sion 20.—
Maurice Reuse, Conthey 20.—
Anita Balleys, Sion 20.—
Anonyme, Vemamiège 20.—
Marie-Noëlle et J.-Yves, Vemamiège 20.—
M. Pannatier, Vemamiège 20.—
Udry-Foumier , Vétroz 20.—
Marie Michlig, Chippis 10.—
Candide Métrai, Chippis 20.—
Hélène Rossier, Chippis 20.—
Anonyme, Savièse 20.—
Anonyme, Praz-de-Fort 20.—
A. Jordan, Sion 20.—
Emma Vuignier, Sion 20.—
Pierre-Edmond, Sion 10.—
Georgette Evéquoz, Premploz 20.—
Anonyme, Vouvry 20.—
Anita Roch, Pont-de-la-Morge 10.—
L. Pitteloud , Genève 5.—
Jean-François Gaillard, Genève 10.—
Anonyme, Martigny 20.—
L. Dupont, Saxon 20.—
Anonyme, Saxon 20.—
Anonyme, Evionnaz 20.—
Jeanne Luy, Martigny 10.—
Jules et Marg. Constantin, Martigny 5.—
Anonyme, Monthey 5.—
Robert Chappex, Monthey 10.—
André Rossier, Dorénaz 20.—
G.D., Monthey 10.—
Anonyme, La Balmaz 20.—
Famille Roserens, Fully 20.—
Emile Gaillard, Mazembroz 20.—
Eloi Bruchez, Châtaignier 20.—
Gratien et Cécile Roduit , Fully 20 —
Anonyme, Bagnes 10.—
Anonyme, Salvan 20.—
Anonyme, Salvan 20.—
R.R., Muraz-Sierre 20.—
Mme Crettol-Vocat, Loc 20.—
Rosa Rosset, Orsières 10.—
Emile Tschopp, Chippis 20.—
E. Zufferey. Chippis 10 —
A.D., Sion 20 —
Anonyme, Sion 5.—
Anne-Pascale Lipawsky, Savièse 20.—
M. Julmy, Sion 10 —
Cécile et Jany Dayer, Sion 20.—
Rouvinet, Sion 20.—
Anonyme, Martigny-Croix 20.—
André Dorthe , Dorénaz 20.—
Olga Jacquier, Vernayaz 10.—
Damien Berger, Collonges 20.—
Henri Bochatay, Les Marécottes 10.—
Michel Jacquier, Vernayaz 20.—
S.C., Bouveret 10.—
Michel Veuthey, Vionnaz 10.—
Carole et Philippe Derivaz,
Saint-Gingolph 20.—
A. Fellay, Lourtier 20.—
Anne-Lise Nanchen, Flanthey 10.—
Anonyme, Conthey 10.—
Anonyme, Veysonnaz 10.—
V.D. Maret, Pont-de-la-Morge 20.—
Pierre Udry, Aven-Conthey 20.—
Marc Germanier, Premploz 20.—
Amélie Coppey, Daillon 10.—
M. et Th. Bianco, Premploz 20.—
Michel Gaillard, Erde 15.—
Luc, Erde 20.—
Sylvain Descartes, Monthey 20.—
Anonyme, Beuson-Nendaz 20.—
Anonyme, Aproz 20.—
Marguerite Délèze, Basse-Nendaz 10.—
Joseph Durier, Val-d'Illiez 20.—
Simonette I. Hochdorf 20.—
FC Concordia, Lausanne 19,50
A.B., Grône 20.—
Emma Antonin, Premploz 20.—
S. Berthousoz, Erde 20 —
F.N., Icogne 10.—
Henri Praplan, Icogne 20.—
Jules Dessimoz , Plan-Conthey 20.—
Emile Moix, Liez 20.—
Erica et Nicolas Moret , Ravoire 20.—

A.R.J., Bagnes
Marcel Deléglise, Le Châble
Xavier Melly , Le Châble
Marcel Vaudan, Cotterg
Vaudan, Bruson
René Delaloye , Saint-Pierre-de-CInges
Anonyme, Finhaut
Anonyme, Finhaut
Jean-François et
Elisabeth Chevey, Chalais
Alfred Luisier, Réchy
B.P., Lens

Elisabeth Chevey, Chalais 20.—
Alfred Luisier, Réchy 20.—
B.P., Lens 10.—
Nicole Evéquoz, Sensine 5.—
Nicole Biancho, Saint-Séverin 10.—
Mme Nestor Maury, Mase 20.—
Anonyme, Hérémence 15.—
Pierre-Alain et Régis, Saillon 20.—
A la Claire Fontaine, Grimentz 20.—
Anonyme, Miège 20.—
Agnès Germanier, Vétroz 20.—
G.A.R. Carrupt, Chamoson 15.—
Anonyme, Chamoson !20.—
Ida Hà'erle, Martigny 20.—
Anonyme, Chermignon 20.—
B.C., Chermignon 10.—
Max Barras, Chermignon 20.—
Elisabeth Borgeat , Chermignon 20.—
Claude Rey, Montana 20.—
Anonyme, Vouvry 10.—
Tartenpion, Vouvry 16.—
Marie-Louise Tornay, Genève 20.—
Clovis Perruchoud, Sierre 1.—
Marcel Jacquod, Sierre 20.—
Hervé Largey, Sierre 20.—
Anonyme, Chateauneuf 20.—
Anonyme, Salins 20.—
Pierrette Boven, Chamoson 20.—
Anonyme, Ardon 20.—
Albert Delaloye, Ardon 10.—
François Gaillard, Ardon 10.—
Patrick Rebord, Ardon 11.—
Marcel Fumeaux, Ovronnaz 20.—
Anonyme, Levron 100.—
H.P., Levron 100.—
Anonyme, Sembrancher 30.—
Anonyme, Monthey 40.—
Distillerie Devanthay, Monthey 100.—
Anne et Claude, Saxon 50.—
Sœurs B. et G., Couvent, Sion 40.—
Paul Michaud, Monthey 50.—
Anonyme, Choëx 50.—
Anonyme, Les Arlaches 50.—
M.J., Bovernier 28.—
Suzanne Rebord, Bovernier 40.—
G. Bétrisey, Ayent 30.—
Anonyme, Flanthey 50.—
Anonyme, Orsières 100.—
André Nançot, Chamoson 30.—
Bernard Bagnoud, Chateauneuf 50.—
Jeanne Cacciola et Lucienne, Bouveret 60.—
I.T., Muraz-Sierre 100.—
Anonyme, Vétroz 50.—
Joseph Travelletti, Sion 30.—
Louise Claivaz, Martigny 50.—
Gérald Mettan, Evionnaz 50.—
Marthe Carron, Le Châble 50.—
Lisiane, Vincent et Jacques Bruchez,
Verbier 30.—
Raphaël et Françoise, Martigny 50.—
Denis Puippe, Martigny 50.—
Anonyme, Martigny 30.
André Praz, Martigny 50.
Anonyme, Martigny 50.
E. Gallay, Monthey 50.
Anne-Marie Koch, Monthey 30,
Carrosserie agaiinoise .Saint-Maurice 100.
Hermann Richard, Mex 60.
J.V., La Balmaz 40.
Stéphane et Daniel, Martigny 40.
H. Lange!, Martigny 100.
Louise Martin, Monthey 35,
Candide Darbellay, Orsières 50.
Marie-T. Deslarzes, Levron 50.
C. Morand, Sion 100.
H.D., Sion 100.
Anonyme, Vex 50.
Anonyme, Sion 100.
Anonyme, Savièse 30,
Anonyme, Dorénaz 30,
Anonyme, Collonges 50.
Syndicat agricole, Collonges 100
Léa et Chantai Blanchut, Collonges 50
Anonyme, Collonges 50
Anonyme, Les Marécottes 40
Anonyme, Les Marécottes 50.
Anonyme, Chalais 100
Un groupe de jeunes, Chalais 100
Anonyme, Muraz-Collombey 30
A.R.P., Muraz-Collombey 26
Emile Berra, Troistorrents 40
Françoise, Chantai , Rolande, Daniel ,
Géraldine, Vétroz 25

Amedee Gaspoz, Suen 50
Julien Evéquoz, Premploz 30
Anonyme, Erde 21
Anonyme, Beuson 26
Anonyme, Beuson 50
Anonyme, Aproz 50
Marthe Parvex , Collombey 50
Louise Bruchez, Prarreyer 30
Anonyme, Verbier 100
Anonyme, Médières 30
André Michaud, Verbier 50.
Anonyme, Grône 50
Eugénie Devanthéry, Grône 50
Gérard Cheseaux, Leytron 50.
Marc Christe, Leytron 50.
Léo Clavien, Pont-de-la-Morge 100,
Anonyme, Eison 30.
Martin Mayor, Saint-Martin 50,
Rémy Avanthey, Champéry 60,
Juliette et Olga, Riddes 40.
Michelle Cajeux, Fully 50.
Anonyme, Fully 30.
Anastasie Dayer, Hérémence 25
Justin et Irma Mayoraz , Hérémence 40
Anonyme, Hérémence 50
Marc Luisier, Réchy 50
Anonyme, Premploz 40
M. Sierra, Hérémence 30
Anonyme, Saillon 100
Enfants Maurice Oggier, Vétroz 100
Jean Biollaz, Chamoson 50
M. Foumier, Martigny 30
Bagnoud, Ollon-Chermignon 30
M.B., Chermignon 25
Anonyme, Chermignon 50
Société d'entraide « Aux Petits
Vouvryens » Vouvry 100
Nanchen, Lens 70
G. Seller, Sion 100
Enfants Raphaël et Cédric Fumeaux,
Pont-de-la-Morge 50
Daniel et Martha Marier, Biasca 30
A. Lambiel, Riddes 35
Albane et Vincent, Ardon 40
Classe Elément, mixte Simon Roh,
Leytron 25.—
Anonyme, Evolène 5.—
Anonyme, Evolène 15.—
Anonyme, Evolène '30.—
Anonyme, Evolène 20.—
Anonyme, Evolène 15.—
Anonyme, Evolène 10.—
Anonyme, Evolène 7,50
Lucie, Evolène 5.—
Anonyme, Evolène 5.—
J. Béguin, Evolène 20.—
Cath. Beytrison, Evolène 10.—
Anonyme, Evolène 35.—
Anonyme, Evolène 20.—
Anonyme, Evolène 100.—
Anonyme, Evolène 20.—
Anonyme, Evolène 20.—
Ch. Chevrier, Evolène 10.—
Pierre Métrailler, Evolène 20.—
Vve Foumier, Evolène 25.—
Jean-Chevrier-G., Evolène 10.—
Henri-Jules Métrailler, Evolène 50.—
Anonyme, Haute-Nendaz 150.—
Les enfants d'A.Valcntini ,
Saint-Séverin 200.—
Le Valais de Cœur, Vercorin 550.—
René Bailli lard , Bruson 10 —
René Clavien, Sierre 20.—
Anonyme, Sion 100.—
Anonyme, Sion
Anonyme, Sierre
Emery Bernard, Lens

Total Fr. 112 643,80

Grande salle du Casino, Martigny
Dimanche 14 Janvier 73 dès 15 h. 30

super loto
de Plnalp

Abonnement : 50 francs donnant
droit de jouer 2 cartes par 2 person-
nes différentes.

Magnifiques lots.

36-90028

garage
complètement équipé, lavage et
station d'essence plus apparte-
ment. Route touristique à grande
circulation. Excellente affaire.
Conditions avantageuses.

Faire offres sous chiffre P 36-
903007 à Publicitas, 1951 Sion.

locaux commerciaux

appartement
de 31/2 pièces
tout confort. Loyer : 400 francs par mois
plus charges. Entrée à convenir. 

Faire offres sous chiffre P 36-20432 à Mariage
Publicitas, 1951 Sion. u 

A louer

libres tout de suite.

Tél. 027/2 45 55

36-20385

Homme dans la quarantaine, sé-
rieux, cherche demoiselle de 28
à 40 ans, de goût simple, fille-
mère ou veuve avec un enfant en
bas âge acceptée.

Sans avoir accepté aussi faire
offres par écrit détaillées et photo
récente sous chiffre OFA 1287 à
Orell Fussli, Publicité SA, 1003
Lausanne.

garage commun
chauffé

porte automatique. Prix : 65 fr.

S'adresser chez Andenmatten SA
Sion, tél. 027/2 10 55

chambre meublée
convenant pour 2 personnes
Libre tout de suite.

Tél. 027/5 05 61.

36-8203

Je cherche à louer pour juillet et/ou
août

chalet
de 4 à 6 lits. Préférence région Mayens
de Sion, Nendaz.

Faire offre sous chiffre 36-20394 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Cherche a louer
à l'année, chalet 2 ou 3 chambres , mê-
me non meublé.

Faire offre case postale 33,
1012 Lausanne

VETROZ

A louer

appartement 4 pièces
tout confort, dans immeuble neuf
de situation tranquille.

Pour tous renseignements :
tél. 027/8 15 65

36-20421

vignes
Prix très intéressant.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-
300041 à Publicitas, 1951 Sion.

vigne
de 6000 à 8000 m2 environ, rive droite
ou gauche.

Faire offre écrite avec prix sous chiffre
P 36-300040 à Publicitas, 1951 Sion.

A remettre à Genève (Plainpalais)

café-restaurant-bar
2 appartements, affaire à développer.
Prix : |270 000 francs (pour traiter :
150 000 francs).

Tél. 022/24 41 81 ou 43 42 51

Famille valaisanne stable cherche

grand appartement
(éventuellement 2 appartements conti-
gus ou maison) pour location dès été
1973. Minimum 7 pièces, à Sierre ou
environs immédiats.

Offre détaillée sous chiffre G 300214-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.
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A louer à Sion,
plein centre des affaires

Montana A louer a Chermi-
gnon-Dessous

A louer à l'année

maison appartement
meublée de  ̂Pièces
ancienne meublé ou non

meublé. Avec ga-
appartement rage, cave et jar-
de 2 chambres, cui- din.
sine, bains, W.-C,
chauffage central. 

TAI noy/y 51 61 àSituation tranquille. Il- 1 1Q u
250 francs par mois. Partlr de 18 heures

Tél. 027/7 53 68 Prix
avantageux

A louer a personne ... , „, . „„„
sérieuse et tranquille M'?;C^,

man 1000'1971, 5500 km.
Citroën 3 ch., 1967,

. . 67 000 km.
Cnamore Chrysler Valiant 200,
meublée 1965

Bus VW, 1968, mo-
à l'ouest de Sion. teur neuf. mécanique

parfait état .
Véhicules expertisés.

Tél. 027/2 28 22 Facilités de paiement

36-20415 Tél. 025/4 11 73

A louer à Martigny,
quartier de tennis ¦* vendre

DS 21
très joli
-,„„„,j„„,„„t modèle 1972appartement 15 000 km
de 3'.,, pièces

Tél. 027/7 33 41 privé
tout confort. 027/2 36 36 bureau
480 francs,
charges comprises. 

Té, 026/2 48 90 g™
^

36-20414 1900 S
de luxe, voiture de

A louer à Sion, centre service, garantie d'u-
sine, rabais, reprise.

studio meublé
A. Praz

conviendrait pour 2 Tél. 027/2 14 93
personn. Prix : 330
francs charges com- 36-2833
prises. 

A vendre
Tél. 027/2 65 28
heures des repas téléviseur

36-209428 «Bienophone»
— automatique, état de
vétr°i neuf.

A louer 400 francs.

appartement TOI. 027/21235
de 4'/2 pièces 36_1304
confort, 440 fr. tout 9 somme|lerscompris, fin mars. c sommeliers

libres du 10 au 30
Tel 027/8 23 88 Janvier cn8rcnent ex"tras.

36-20365

A louer à Sion ™. 026/5 32 92 
\

appartement S'adresser à
de 3y2 pièces François Doyen

confort. 36-20396
Situation tranquille. . ,„ . „ KHI.,,,.,»Libre tout de suite. Jeun0 dame- bllln9ue

Ecrire sous chiffre P cherche travail
36-20381 à publicitas intéressant1951 Sion.

à mi-temps, à Sion,
dans bureau ou médi-

Aide-dentiste
diplôme fédéral, cher- _ , „ . ,
che place à Sion ou ™'f °"r!cé<;r«e„s°u?
à Sierre. Allemand - chiffre P 36̂ 0)037 à
français. Libre pour le Publicitas. 1951 Sion.
1" mai.

M^̂ No'ïï NOUVELLISTE
028/3 45 38. votre

36-20373 Journal



Le chœur de la Psalette a Martigny

MARTIGNY. - Pour bien commencer
l'année, les Jeunesses musicales convient la
population de Martigny et des environs à
un concert de musique vocale que donnera
le célèbre chœur « La Psalette » de Ge-
nève, dimanche prochain 14 janvier, à
15 heures, en l'église du Bourg , sous la di-
rection de M. Pierre Pernoud et avec la
collaboration de Mme Catherine Eisenho-
fer, harpiste.

Rappelons que La Psalette, de Genève ,
est un ensemble vocal composé de chan-
teurs amateurs recrutés dans les milieux
les plus divers et que rassemblent un com-
mun amour de la musique, le goût du
chant choral.

Vouée par prédilection à l'immense ré-
pertoire du chœur « a cappella » des com-
positeurs de tous les temps , La Psalette
n'en inscrit pas moins à son programme

des œuvres avec orchestre (oratorio ou
cantates de Vivaldi , Hindemith , Carissimi
ou Frank Martin , des messes de Guil laume
de Machault ou Igor Stravinski , la « Pas-
sion selon saint Jean » de Bach , la
« Grande messe eji do mineur », le « Re-
quiem » de Mozart.

Elle a collaboré à ces occasions avec
l'orchestre de chambre de Genève et avec
le Collegium Academicum.

En plus de l'activité qu 'elle dép loie à
Genève depuis plus de 20 ans , La Psalette
a donné de nombreux concerts en Suisse ,
en France, en Italie , en Allemagne , en Bel-
gique et en Espagne. Elle a effectué en
1967 une tournée de concerts au Maroc , a
participé en août 1969 à une grande se-
maine internationale de chant à Koblenz ,
en juillet 1970 à un festiva l mondial de
chant choral en Israël.

C'est donc un ensemble de toute pre-
mière valeur.

Quant au directeur Pierre Pernoud , né à
Genève en 1930, il a poursuivi dans cette
ville parallèlement des études classiques et
musicales. Licencié es lettres tout en sui-
vant la classe d'orgue du conservatoire. Un
séjour d'une année à Paris lui a permis de
poursuivre sa formation universitaire et de
passer le certificat d'études supérieures
d'histoire de la musique à l 'institut de mu-
sicologie de la Sorbonne. Actuellement
Pierre Pernoud est professeur de lettres et
de musique dans l'enseignement secon-
daire supérieur genevois.

Directeur de La Psalette depuis sa fon-
dation, organiste à l'église du Sacré-Cœur
et actuellement à Saint-Boniface , Pierre
Pernoud fu t  plusieurs années durant expert
auprès de la commission romande de musi-
que sacrée.

Disons quelques mots également de Ca-
therine Eisenhofer. Cette harp iste a ob-
tenu un premier prix au conservatoire na-
tional supérieur de Paris en 1962. Aussitôt
après, elle fu t  engagée comme soliste à
l'orchestre de la Suisse romande où 'elle
resta quatre ans. En même temps, elle
créait avec B. Buxtorf un duo de f lû te  et
harpe. L'artiste a donné de nombreux con-
certs en Suisse et à l'étranger (France, Ita-
lie, Belgique, USA, A llemagne).

La présence de La Psa lette à Martigny
dimanche après-midi est un événement
musical à ne pas manquer.

Notre photo : La Psalette, de Genève.

Loèche- les-Bains ! Une étoile au firmament du tourisme vala isan. L'eau coule de source, tempérée, aux innombrables
propriétés thérapeutiques, dispensatrices de santé et de plaisir. Dans les piscines couvertes, ou à ciel ouvert sur un
panorama unique, les baigneurs se prélassent, les malades goûtent à nouveau la joie de vivre.
Un séjour à Loèche-les-Bains ? Une porte entrouverte sur le paradis ! (Photo NF)

PAS DE DEMANDE
BERNE. - L'affaire Legros a suscité
une petite question urgente posée au
Conseil fédéral par le conseiller natio-
nal Gautier, de Genève. Dans sa ré-
ponse, le gouvernement rappelle que
le dossier de cette affaire a été trans-
mis au mois de septembre de l'année
passée au Tribunal fédéral pour déci-
sion. A deux reprises, le Tribunal fé-
déral a accordé à l'avocat de l'in-
téressé un délai qui est venu à
échéance le 15 décembre dernier.

Comment M. Legros, demande le député
genevois, a pu donner une conférence de
presse alors qu'il était un détenu laissé en
liberté surveillée ? Le 7 février 1972, ré-
pond le Conseil fédéra l , la division de po-
lice a subordonné la libération provisoire
de Legros à une nouvelle condition. Aux
termes de celle-ci , l'intéressé s'engageait à
ne pas accorder aux représentants de la
presse, de la radio et de la télévision des
entretiens concernant ses rapports avec la
Suisse et la procédure d'extradition qui y
était suivie. La division de police n 'a pas
eu connaissance d' une conférence de
presse qui aurait eu lieu dans le courant de
l'automne de cette année. Aucune plainte à

Café du Simplon
Saint-Maurice
Tél. 025/3 64 74

cherche sommelière

Débutante acceptée.
Bons gains.
Congés réguliers.

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Aux collaborateurs de

Ua Terreur
¦ Dernier délai : fin janvier

M 36-20413 1
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i Vos annonces :
I Tél. 3 71 11
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D'EXTRADITION
ce sujet ne 'lui est parvenue. Par contre , se-
lon les constatations faites par la police ge-
nevoise, le 1" juin 1972, Legros a reçu la
presse pour l'informer de l'heureuse issue
d'un procès contre un journaliste améri-
cain. Cette information de la presse n 'avait
aucun rapport avec la Suisse ni avec la
procédure d'extradition du prénommé.

Comment M. Legros a-t-il pu quitter la
Suisse ? Demande encore M. Gautier. Le
Conseil fédéral rappelle que le 5 décembre
1972, un des avocats de Legros a signalé la
disparition de son client à la police gene-
voise. L'enquête suivie à Genève a permis
d'établir que Legros, qui avait l'obli gation
de s'annoncer à la police deux fois par se-
maine , s'était présenté la dernière fois au
commissariat le vendredi , 1" décembre
1972. L'enquête n'a pas permis d'établir
dans quelles circonstances l'intéressé a
quitté la Suisse. On peut relever à ce sujet
que, dans le cadre de la procédure pénale
suivie en Valais , l'incarcération de Legros
n'avait pas été ordonnée , bien que la pro-
cédure d'extradition n 'eût pas fait obstacle
à une telle mesure. D'autre part , le passe-
port de Legros est encore déposé auprès de
la division de police, de sorte que l'inté-
ressé était très vraisemblablement démuni
de papiers d'identité valables. On croit sa-
voir que Legros séjourne à New York , ce
qui n 'a jusqu 'à ce jour pas été confirmé of-
ficiellement.

Au sujet de la demande d' extradit ion
dont l'homme d'affaires a fait l'objet de la
part de la France, le gouvernement déclare
que lors de la disparition de Legros, le Tri-
bunal fédéral ne s'était pas encore pro-
noncé au sujet de son extradition en
France. Legros ayant de toute évidence
quitté le territoire suisse, la demande d'ex-
tradition française est dès lors sans objet.

Enfin , le Conseil fédéra l est d'avis
qu 'une demande d'extradition adressée au
gouvernement des Etats-Unis ne se just if ie
pas. Même si l'on fait abstraction du fait
que Legros possède la nationalit é améri-
caine, les dispositions du traité d' extradi-
tion conclu le 14 mai 1900 entre la Suisse
et les Etats-Unis d'Améri que ne peuvent
s'app li quer -aux infractions mises à sa
charge par les autorités françaises , est éga-
lement exclue une extradition en vue de
l'exécution du ju gement intervenu en Va-
lais , Legros ayant été mis au bénéfice du
sursis , conclut le gouvernement.

I — —-— — — — — — -

Cours |
« conduire |

encore mieux » |
I VERBIER. - La section valaisanne du I
I T.C.S. organise en collaboration avec I

la section genevoise du T.C.S. un cours
j « conduire encore mieux » sur neige , |

I
les mardi et mercredi 30 et 31 janvier ¦
1973, à Verbier.

Pour le prix se renseigner aux offi- I
ces du T.C.S. et voir la publicité qui

| paraîtra dans les journaux.
I 1
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Première sortie i
des casques rouges j

MARTIGNY. - Les « casques rouges » ?
Ce sont 180 gosses dont s'occupent le SC
Martigny, la direction des écoles et la com-
mune. Avec le consentement de leurs pa-
rents , qui paient une modeste contribution
aux frais , les enfants ont l'occasion de pas-
ser six après-midis à ski sur les pentes de
Verbier.

Répartis en classes de six , ils sont cons-
tamment sous la surveillance de moniteurs
bénévoles qui les guident , les conseillent ,
tandis que « l'âme » de tout ce mécanisme,
M. Elie Bovier , professeur de sport , s'oc-
cupe de l'organisation générale.

On hésitait à entreprendre la première Notre photo montre un groupe de « cas-
sortie à la fin de l'année dernière , vu le ques rouges » disci plinés , chargeant leurs
manque de neige. Mais actuellement l'af- skis sur un car.

fluence à Verbier ayant bien diminué , elle
a permis de libérer certaines pentes situées
sur les hauteurs. C'est ainsi que mercredi
après-midi , les jeunes Martignerains con-
duits en cars sur le haut plateau , utilisèrent
ensuite télécabine , téléféri que , téléskis qui
les amenèrent dans la combe Médran.

Merveilleuse après-midi s'il en fût qui
sera suivie de beaucoup d'autres.

Signalons que dans la finance d'inscri p-
tion qui se monte à une soixantaine de
francs, sont compris les déplacements et
les remontées mécaniques.

LEYTRON. - La neige manque partout.
On reste perplexe. Les comités des ski-
clubs se voient dans l'obligation d'improvi-
ser et de modifier leurs programmes d' acti-
vité , les adapter aux circonstances.

C'est le cas pour le SC Ovronnaz qui
prévoit :

Cours de ski le samedi après-midi
13 janvier , dès 13 h. 30 ; le dimanche
14 janvier , dès 9 heures. Rendez-vous au
télésiège d'Ovronnaz.

Loto annuel , 25 février.
Concours interne , le 4 mars (sous ré-

serve de modification).
Sortie du club le 25 mars à Châtel

(France).

Tout ce programme sera confirmé aux ¦
membres par affiches. Dans l'attente de les
retrouver sur les pistes, le comité leur
souhaite beaucoup de joie dans la prati que
de leur sport favori.
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« L'auto-salaire... »
L'automobile s 'est démocratisée, i

I Elle demeure néanmoins le sym-
I bole d'une certaine réussite so- \

ciale. i
Aujourd'hui , elle n 'est plus une

i f in  en soi. En e f fe t , on ne possède \
plus seulement un moteur habillé i

j d'une carrosserie et de quatre '
i roues, mais on dispose d'un moyen |
' de transport, de travail et de dé- i
| couverte du monde. L'auto impli- '
¦ que un investissement, un entre- \
I tien et des réparations. Elle oblige ¦
I un permis, une assurance.

Maurice Favières, animateur de |
I la radio, a donné une exp licatio n .
I très intéressante au sujet de l'auto- I
. mobile :

« Si tant de gens, -rfe nos jours , .
I achètent une voiture, c'est que si I
. l'on veut prendre l 'autobus, il fau t  I
I payer comptant. Celui qui a dit
I que l'automobile rend son proprié- \

taire paresseux, n 'a certainement i
I aucune idée de ce qu 'il fau t  se dé- '
I mener pour en payer les traites. » \

En A llemagne une entreprise ¦
I dont l'effectif est de 600 personnes , '
i vient de remettre une voiture à |
1 tout son personnel.

Du maçon à la secrétaire, en '
¦ passant par l 'ing énieur et le ma- I
• nceuvre, chacun possède sa voiture .
j de fonction , qui peut être utilisée I
¦ en dehors des heures de travail I
¦ pour ses besoins personnels.

Au lieu de verser une indemnité I
¦ de transport, p lutôt que de louer l
I un bus, l'entreprise offre une voi-
I ture. Les cadres supérieurs reçoi- \
¦ vent une voiture d'une marque dé- ¦
I terminée et le personnel une autre '
I marque.

Après deux ans d'expérience, il ¦
I a été enregistré les avantages sui- •
I vants :
. • L'attribution d'une voiture sti- .
I mule les ouvriers dans leur travail. ¦
I • Lorsqu 'un emploi devient libre I

dans l'usine, de nombreux- posiu- .
I lants s 'y présentent. Le chef du I
I personnel a la possibilité d'e f fec-  I
J tuer un choix, de trier les candi- .
I dats et finalement d'intégre r les I
i meilleurs éléments, après une I

p ériode d'essai de deux à six mois. .
I • La fluctuation du personnel est I
¦ très réduite. Ce seul fai t  exp lique I
• également l'économie réalisée :
I moins d'annonces dans les jour- I
¦ naux, moins de paperasserie, donc |
I moins de personnel pour certains
I services.
¦ • Il faut relever que l 'entreprise i
I paye les assurances et assure les
I réparations et l 'entretien de Vint- j
J posant pa rc de voitures.

L'expérience réalisée a été con-
[ cluante, et elle se poursuit à la sa- \

tisfaction de tous.
Dans quelques années cette

I expérience peut certainement se \
généraliser. i

-gé-
L I
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Bienvenue
délégués
du Parti démocrate
chrétien suisse

Le directeur du PDC suisse a choisi la capitale
valaisanne pour tenir les assises de sa première
assemblée des délégués de l'année.

Qu'elle en soit remerciée !
Ce choix honore le PDC valaisan qui se fait un

plaisir d'accueillir à Sion les délégués venant de
toutes les régions du pays.

Au nom du PDC valaisan , je souhaite une cor-
diale bienvenue aux membres des autorités fédé-
rales, aux membres de la direction du parti
suisse, ainsi qu'à tous les délégués.

Que les trop brèves heures qu'ils auront à
passer chez nous soient placées sous le signe d'un
travail fructueux et d'une durable amitié.

François-Jos. Bagnoud
président du PDC valaisan

M. Franz-Joseph Kurmann, conseiller national
réorganisateur du PDC suisse
et président démissionnaire.

M. Hans Wyer ,
conseiller national ,
candidat du PDC valaisan à la p résidence du parti suisse

Ordre du jour
Vendredi 12 janvier, des 20 h. 30

1. Ouverture par le président du PDC suisse, M. Franz-Josef Kurmann.
2. « Le Parti démocrate chrétien suisse en 1972 » :

- rapports :
a) du comité du parti
b) du groupe parlementaire de l'assemblée fédérale ;

- exposés :
a) de M. Franz-Josef Kurmann , président du parti ;
b) de M. Aloys Hùrlimann , président du groupe ;
c) de M. Urs-Charles Reinhardt , secrétaire général.

3. Election d'un nouveau président du parti.
4. M. Antoine Zufferey, président du Conseil d'Etat , présente les vœux du

Gouvernement valaisan.

Samedi 13 janvier, dès 8 h. 30
1. En direct avec... membres de la présidence.
2. Elections supplémentaires :

a) à la présidence ;
b) au comité du parti .

3. Les articles constitutionnels sur l'enseignement et la recherche (vota-
tion fédérale du 4 mars 1973)
- exposés :

a) de M. Alfons Mueller , conseiller national , Lucerne ;
b) M. Roger Mugny, conseiller national , Lausanne ;
c) de M. Hans Hùrlimann , conseiller aux Etats , Zoug ;

- discussion et vote.
4. Clôture aux environs de 13 heures.

Préoccupations de l'Association valaisanne des
institutions en faveur des enfants adolescents

et adultes en difficulté
SION. - Notre canton a déjà consenti de
sérieux efforts en faveur des enfants , des
adolescents et adultes en difficulté. Malgré
cela il reste encore énormément à faire.

L'Association valaisanne des institutions
en faveur des enfants , adolescents et adul-
tes en difficulté (AVIEA ), lors de sa der-
nière assemblée a mis en évidence ses
grandes préoccupations de l'heure.

Planification des ateliers

Chaque institut est conscient que ces
ateliers sont nécessaires puisqu 'ils doivent
accueillir une partie des invalides , actuel-
lement dans leur établissement , et cela dès
la fin de leur scolarité.

De même l'ouverture de foyers proté gés
et d'accueil devient urgent. D'ici 6 à 7 ans ,
quelque 100 invalides devront être occu-
pés, une construction nouvelle devient
donc indispensable.

Secrétariat permanent

Eu égard aux nombreux et multiples
problèmes qui se posent : formation du
personnel , recherche du travail pour les
ateliers , création de nouveaux ateliers , in-
formation des membres , la représentation
de l'AVIEA auprès des pouvoirs publics , la
mise en place d'un secrétariat permanent
s'impose. Il est à noter que chaque canton
romand possède déjà un secrétariat per-
manent.

Unir les efforts
Notre canton connaît pour l'instant dif-

férentes associations qui travaillent avec
quel zèle, quel dévouement en faveur des
enfants , des adolescents, et des adultes en
difficulté. Il y aurait certainement lieu de
regrouper toutes les bonnes volontés poui
constituer une force et se donner un pro-
gramme d'action commun.

A vendre d'occasion

aux

camionnette Opel Blitz
revisée et expertisée

Porsche
expertisée

Lucien Torrent. Grône. tél. 027/4 21 22



Atelier d'horlogerie Bioiley
J.-M. Watch, Dorénaz
Tél. 026/8 13 83

engage

personnel féminin
horloger

Semaine de 5 jours
Horaire de travail :
7 h. 30- 11 h. 15
13 h. 15- 17 h. 30

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

36-20433

Entreprise générale d'électricité dirigée
par une équipe dynamique offre à

monteur-électricien
une gamme de travaux allant des petites
installations aux

- groupe locatif
- bâtiment commercial
- central des télécommunications

Nous attendons votre appel au
022/44 77 40

E. Salvisberg, 12a, rue des Délices
1203 Genève.

18-2282

Commune d'Aigle
La municipalité d'Aigle met au concours un poste d'

agent de police
Conditions : être incorporé dans l'armée ; justifier
d'une bonne conduite ; posséder une bonne instruc-
tion générale avec, si possible, des connaissances
d'une seconde langue ; taille 170 cm, de constitution
robuste ; être titulaire du permis de conduire pour
automobiles.

Traitement : selon statut du personnel ; indemnité sup-
plémentaire pour service irrégulier.

Entrée en fonction : immédiatement ou à convenir.

Les offres manuscrites accompagnées d'un bref curri-
culum vitae, références, livret de service et d'une pho-
tographie, doivent parvenir au greffe municipal, hôtel
de ville, Aigle, d'ici au 31 janvier 1973.

Aigle, le 8 janvier 1973
22-9180 La municipalité

Ë 

Automobilistes
Volvo

nU Nous avons le plaisir de vous convier à un

TEST GRATUIT VOLVO
effectué dans nos ateliers par un technicien d'usine

du 9 au 26 janvier 1973

N'hésitez pas à nous téléphoner pour que nous puissions vous fixer un rendez-vous

Garage de l'Aviation S.A.
Agent général Volvo en Valais 1950 Sion - Tél. 027/2 39 24

36-2802

Verbier - Hôtel M on fort
Tél. 026/7 23 33
cherche

jeune fille de salle
Entrée immédiate ou à convenir.

36-90025

Commerce de vins du Valais
engagerait tout de suite ou -à convenir

secrétaire expérimentée
Nous demandons :
- langue maternelle française
- bonnes connaissances de l'allemand
- formation commerciale complète et

quelques années de pratique

Nous offrons :
- travail varié demandant initiative et

sens des responsabilités
- salaire en rapport avec nos exigences
- semaine de 5 jours

Offres manuscrites avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-903012 à Publicitas,
1951 Sion.

Institut romand d'éducation
Internat pour garçons difficiles, d'âge
scolaire, engagerait

educatnce

éducatrice a mi-temps
pour s'occuper en collaboration avec un
éducateur de 10 enfants en dehors des
temps scolaires.
Convention collective AVOP-ARTES. Pos-
sibilité de formation en cours d'emploi.
Conviendrait à personnes stables et dy-
namiques, capables de travailler en
équipe.

Faire offres à la direction de l'institut,
1672 Serix-sur-Oron, ou renseignements
au 021/93 77 66

22-40225

La société coopérative de consommation
de Chamoson engage un ou une

gérant(e) vendeur(se)
éventuellement couple, pour assumer la
gérance de sa succursale de Saint-
Pierre-de-Clages.

Entrée en fonctions : 1er avril.

Faire offre avec prétentions de salaire au
bureau de la société pour le 15 février.

Le conseil d'administration
36-20387

Entreprise du Bas-Valais cherche

monteurs-électriciens
Travail au sein d'une équipe jeune avec
avantages sociaux.

Prière de s'adresser à Maurice Crept,
électricité, 1897 Bouveret
Tél. 021 /60 65 65

36-20438

On cherche
pour bon hôtel moderne

sommeliere
gentille et sérieuse (débutante
acceptée).

Hôtel de montagne Albinen
Tél. 027/6 62 88

Jeune commerçant
marié, en possession d'un très bon di-
plôme de fin d'apprentissage et avec
deux ans d'expérience, cherche place
avec responsabilités à Crans ou Mon-
tana-Vermala. Date d'entrée : printemps
1973 ou à convenir.

Prière de faire les offres à
Erwin Hauenstein, Dragonerstrasse 15
5600 Lenzburg

Buffet de la Gare, Ardon

cherche

remplaçante
pour 3 semaines.
Horaire à convenir

Tél. 027/8 12 30

coiffeur (se)
pour messieurs , capable de tra-
vailler seul. Date à convenir.

Tél. 025/4 20 75

36-20393

Hôtesse
(diplômée) français, allemand,
anglais, notions d'italien cherche
emploi dans agence de voyages
ou autre.

Ecrire sous chiffre P 36-20398 à
Publicitas, 1951 Sion.

employée de bureau
débutante
Faire offres sous chiffre 36-20397 à J6Un6 hOITIiTie
Publicitas, 1951 Sion.

pour porter la viande et pour
aider au commerce. Bon gage,
logis et nourriture. Occasion

Dame seule, retraitée, habitant villa d'apprendre l'allemand.
bord du lac, 12 km de Genève, cherche

Nous cherchons pour printemps

Offres à A. Oggenfuss, boucherie
8142 Uitikon-Waldegg près Zurich
Tél. 01/54 60 30

aide au ménage
et cuisine
Pas de gros travaux. Entrée le 15 février
ou à convenir.

Offres à M. Théodore Vieli, Môwenpick,
17, rue du Cendrier, 1201 Genève

jeune fille
gaie, pour garder un enfant (2 ans) el
pour aider au ménage.
Possibilité d'apprendre le bon allemand
(dame professeur de langues).
Vie de famille , jolie chambre, congé ré-
gulier, bon salaire. Possibilité de suivre
des cours. Très bonnes communica-
tions avec Zurich.

Dr H. Asper, Plattenstr. 98, 8706 Meilen
Tél. 01/73 26 64

un emploi pour le soir
à partir du 20 janvier du lundi au
vendredi.

Ecrire sous chiffre P 36-20388 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je donne

cours de
français
région Sierre.

Tél. 027/4 25 96

36-20434

Jeune homme

cherche place à l'an-
née comme

machiniste
sur pelle hydraulique
à chenilles.

A la même adresse,
Jeune employé à louer
de commerce
Suisse parlant cou- terrain
ramment anglais
cherche emploi, Pour cultures marai-
région Monthey. chères.

Faire offre sous chif- ™- m6/6 25 M

fre EV 6-2 au journal ifi_annniqEst vaudois, 36-300039
1820 Montreux.

Cherchons tout de
suite jeune fille

On cherche comme

remplaçante sommelière-
vendeuse

1 jour par semaine.
Faire offres au
café Gentiana,

Café de la Glacière Champex
Sion
Tél. 027/2 15 33 Tél. 026/4 12 58

36-20416

Garage des Mousquetaires
M. Robert Wagnar-Girard
1814 La Tour-de-Peilz

Cherchons pour entrée tout de suite ou à
convenir

manœuvre de garage
Faire offres ou tél. au 021 /54 27 87

La boucherie Pitteloud à Sion cherche

un apprenti
boucher-charcutier
un ouvrier
boucher-charcutier
un chauffeur
sayant si possible déjà travaillé dans la
branche.
Semaine de 5 jours.

Tél. 027/2 11 26

jeunes représentants
Débutants seront formes, bonne possi-
bilité de gain très élevé.

Nous offrons : fixe, frais de voyage, for-
te commission, bons avantages sociaux

Tél. 037/31 24 24 - 037/31 24 25, de
11 h. à 22 heures.

jeune fille
pour aider au ménage et au ma-
gasin. Bon gage, vie de famille,
occasion d'apprendre l'allemand.

Offres à A. Oggenfuss, boucherie
8142 Uitikon-Waldegg près Zurich
Tél. 01 /54 60 30

TRAVAIL ACCESSOIRE

Nous cherchons

personnes
consciencieuses

(ménagères, retraitées, etc.) pour
distribution d'imprimés dans les
régions suivantes : Saxon et
Savièse. Très bonnes rétributions
Horaire à convenir.

Veuillez appeler le 022/45 05 99,
heures de bureau.
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Super vente spéciale BS
(autorisée du 15 au 27 janvier) HLl W

Incroyable mais vrai ! HP^SSur une grande partie de notre marchandise de qualité : Wà^mutSuper action deux pour un f̂lft^H
soit, à l'achat d'une pièce, la deuxième est gratuite ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H

36-4660

A louer

chambre
indépendante

près gare, Vernayaz.

Libre tout de suite.

Tél. 026/8 12 87

36-20391

A louer a Sion, quartier Wissigen

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

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

Tél. 026/2 18 97
36-2820

A vendre à Martigny
directement du propriétaire

appartement 210 m2
comprenant 7 chambres , cui-
sine, 2 bains , W.-C. séparé ,
grand balcon , 2 garages, cave ,
quartier des Epeneys.

Tél. 026/2 33 22 bureau (int. 38)
Tél. 026/2 20 31 repas

36-90018

Vente de soldes
Vente spéciale autorisée du 15 au 27 janvier 1973

3 pour 2
Choix libre à tous les rayons. Vous achetez 3 paires
librement. Vous ne payez que deux paires

et ceci même sur nos articles S0IQ6S

CHAUSSURES BAGUTTI, MARTIGNY

soldes

36-601
Importante entreprise commerciale
moderne à succursales multiples cherche
encore quelques

locaux - magasins
dès 70 m2

situés sur passage de 1er ordre ou dans
centres commerciaux actuels ou futurs de
MONTHEY, MARTIGNY , SION, SIERRE,
BRIGUE, LAUSANNE, VEVEY , GENEVE,
NYON, FRIBOURG, NEUCHATEL, LA
CHAUX-DE-FONDS, BIENNE.

Achat d'immeubles ou reprises envisa-
gées.

Faire offres sous chiffre PQ 900060 à
ï-iuSublJoitae, jt002-kaasanneiq'Oi,,,̂ i sJ

très bel appartement
de 41/2 pièces

tout confort, au dernier étage
Loyer : 700 francs par mois, char
ges comprises.
Date d'entrée : 1" février.

A vendre vignes
au Pied-du-Château et au Brocard

S'adresser à Antoine Tête , Le Brocard.
36-400009

tea-room
libre dès mai 1973.

Conditions à discuter.

Régie Antille , rue de Sion 4
3960 Sierre, tél. 027/5 06 3C

A vendre à Saint-Maurice

appartements
de 3 pièces et grand hall

Cuisine, bain et W.-C. séparés, complète-
ment remis à neuf
Rez-de-chaussée Fr. 69 000.—
2e étage Fr. 76 000.—
Facilités de paiement
Mise de fonds de 5 à 10 %
Liores tout de suite

J.-L. Hugon, avenue de la Gare
1920 Martigny - Tél. 026/2 16 40 

A louer à Sion, quartier ouest

très bel appartement
de 41/2 pièces

tout confort.
Loyer : 700 francs par mois, char
ges comprises.
Date d'entrée : 1 *' février.

M^lI'lJWjrTTTïniM f̂ilin̂ ^Bî Wl'VTiyJttM-X'M
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^B̂ ^̂ ^" Cherche acheter

36—207 Verbier ou environs

[ studio ou
Ite A vendre à Martigny appartement
Hm terrain 0,fres déta|||ées à M-
IH ICI!ail I Rothen, case postale

de 1200 a 1500 m2 pour cons- 66 1211 Genève-Aire
H| truction d'une villa 

Dimensions idéales, tout sur -
IH place. ^R

Extrêmement bien situé. 
x^Éll Prix normal. 6*^8S SoJnEcrire à case postale 60 (î cSmvEL

1920 Martigny 36-20250 &À?m1m%Y11 C?$àO0r<
m A louer <Z&ÊEIEr&.

Pâturage
région col Morgins,
avec ou sans chalet
alpage.

Ecrire sous chiffre F
300552-18 à Publici-
tas, 1211 Genève 3.

A vendre à Vétroz

4000 mètres
de terrain
arborisé
en golden
en plein rapport.

Tél. 027/8 23 31

PIERRE-A. M
BORNET M

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

aux Evouettes,
ce Les Sources »

appartement 4'/2 pièces, compre-
nant un grand séjour, 3 chambres
à coucher, bains, WC séparé.

Tél. 027/2 80 52

36-100011

On fait confiance à ses capacités! A ,oUer à année
Un homme sur lequel tant exigées ne faiblissent pas au

de personnes comptent a besoin cours des années est vraiment
d'une voiture sur laquelle il peut économique. Pour autant que son
compter. prix soit raisonnable. Ce qui est
Toujours et partout! toujours le cas pour les Volvo.

Seule une voiture dont les
capacités et performances

chalet meublé
altitude 1300 mètres , aux alen-
tours de Sion, comprenant : 3
chambres, salon, bains, loggia ,
garage,, téléphone, chauffage
central. Accès toute l'année. Li-
bre tout de suite.

VOLVO
Quand on exige des capacités. s|ï WHfnÊÊ H Bhr âh Vifl I mjJm 9Ê. m~mmF ^Hĝ j ¦̂ BiiJimii1

Importateurs : Automobiles Volvo SA, Lyss, 032/84 31 41 ; F. Hausermann , Zurich, 01 /62 44 33 sion' tél - 027/2 04 44
Effretikon, 052/32 32 21 ; Crédit et leasing : Volvonia SA, Genève , 022/35 84 70

A 0T encore ^B^yar quelques ^8
F mètres cubes \
d'espace et de calme
à acheter dans la ville
2000 m2 de verdure- Futur centre scolaire
à 100 m - A 5 min.(à pied) du centre de
Sion et du « Centre commercial Migros »
Patinoire et stade à 400 m Piscine à 200 m
Profitez du prix 72 - Hausse au début 73 -
Crédit 90% CfTÉ LOTUS



aide-boulanger
pour divers travaux de boulangerie. Travail
d'équipe. Semaine de 5 jours. Bonne am-
biance et tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise. Entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offre à l'entrepôt régional Coop
Chateauneuf , 1951 Sion, case postale
Tél. 027/8 11 51

Commune de Randogne
La municipalité de Randogne à Montana-Vermala met au concours les
postes suivants :

secrétaire dactylo
pour ses bureaux administratifs
Il est demandé : formation et expérience de sténodactylo ; initiative et
discrétion.

technicien en génie civil
pour ses services des travaux et services publics (routes, égouts,. eau
potable).

Aptitudes requises : établissement , mise à jour , tenue des plans et examen
des devis, des décomptes pour les services des travaux et services publics

Il est offert : traitement et avantages sociaux adaptés à l'échelle de l'Etat
du Valais ; semaine de 5 jours

Les offres sont à adresser sous pli fermé , avec la mention OFFRE, jusqu'au
31 janvier 1973, à M. Jean-Pierre Clivaz, président de la commune de
Randogne, 3962 Montana.

L'administration communale

Je cherche pour
Saxon

personne
soigneuse et
très propre
pour nettoyer et
entretenir un ap-
partement. Quel-
ques heures par
jour ou plusieurs
fois par semaine,
selon convenance.

Tél. 026/6 21 69
(l'après-midi seule-
ment).

r

La maison Pesse, meubles
Monthey

cherche

secrétaire-vendeuse
- Travail varié

- Semaine de 5 jours

- Avantages sociaux

Tél. 025/4 22 97

36-5211

Calé Alplna
Martigny

demande

sommelière

Tél. 026/2 22 80

36-90022

Calorie S.A., Sion
chauffage et ventilation

engage
plusieurs

manœuvres
Place à l'année

Pour étrangers permis A exclu

I

S'adresser au bureau,
immeuble place de la Gare, Sion
Tél. 027/2 11 71

36-20429

Direction générale des PTT
Division de la radio et de la télévision

Nous cherchons pour la
station terrienne de télécommu-
nications par satellites de Loè-
che un

ingénieur-technicien ETS
(spécialisé en télécommunications)

en qualité de chef d'un secteur
de l'installation

Nous désirons confier des tra-
vaux intéressants dans le do-
maine de la technique la plus
moderne à notre futur collabora-
teur qui doit avoir de bonnes
connaissances théoriques ainsi
que l'expérience pratique des
télécommunications , éventuelle-
ment de l'électronique digitale et
de puissance.

De bonnes connaissances de
l'anglais sont désirées à ce poste

Nous sommes à votre disposition
pour tous renseignements com-
plémentaires (031/62 36 12
M. Selhofer).

Prière de s'annoncer par écrit à la
Direction générale des PTT
Division du personnel
3000 Berne 33

On cherche
pour tout de suite

vendeuse
vendeuse
auxiliaire

Place stable
Bon salaire avec avantages
des grands magasins
Semaine de 5 jours

Faire offres à la direction

MARTIGNY
36-3000

Situation intéressante
Nous publions des livres de vulgarisation de science
(histoire, zoologie, encyclopédies, etc.) en français et
en allemand, et cherchons un (e)

assistant(e) de la rédaction
de préférence de formation universitaire, de langue
maternelle française avec de très bonnes notions de
l'allemand. Le poste est très intéressant, permet de
faire valoir toutes les connaissances acquises, de-
mande de l'exactitude et est susceptible d'un déve-
loppement rapide.

Veuillez svp présente r votre offre par écrit avec photo,
curriculum vitae et prétentions de salaire aux

EDITIONS STAUFFACHER S.A. (direction)
Case postale 280, 8055 ZURICH 8

laC^purce
Nous cherchons
pour nos magasins de Sion

caissières-vendeuses
Entrée immédiate ou date à con-
venir.

Faire offre par téléphone
au 027/2 12 54 - 2 56 97

36-5812

Administration cantonale vaudoise
Pour compléter son personnel actuel et
en vue de Pintroduction du traitement à
distance (télétraitement) sur un système
IBM 370 avec mémoire virtuelle, le centre
électronique de l'Etat de Vaud cherche

un programmeur
de système

qui sera spécialisé dans les applications
en télétraitement.
- Système d'exploitation OS - VS 1 - IBM
- Système TP - CICS

Un programmeur connaissant parfaite-
ment le langage Assembleur de la série
360 IBM pourrait être formé.

Le candidat devra, en plus des connais-
sances techniques, avoir les qualités né-
cessaires pour établir les contacts avec
les divers services de l'Etat qui partici-
pent au télétraitement.

Les conditions de rétribution seront
fixées en fonction de la formation, des
connaissances et de la pratique.

Les offres, avec copie de certificats, doi-
vent être adressées au centre électroni-
que de l'Etat de Vaud, rue Caroline 11bis,
1003 Lausanne.
Tél. 021 /22 25 91 - 92

22-100

Garage de Martigny
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

serviceman
- Travail indépendant

- Bon salaire

- Avantages sociaux

Ecrire sous chiffre P 36-903011
à Publicitas, 1951 Sion.

Important atelier d'architecture à Lau-
sanne cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

conducteurs de travaux
- d'excellente formation
- diplômé ou autodidacte
- ayant grande expérience dans la con-

duite des chantiers
- excellent coordinateur pour tous corps

d'état
- à même d'établir métrés , soumissions,

contrats de commande, contrôle des
factures

Nous offrons :
- un salaire en rapport avec les capa-

cités
- avantages sociaux
- place stable pour candidat sérieux,

consciencieux et précis

Faire offre détaillée avec curriculum vitae,
certificats et références, sous chiffre
PV 900042 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Nous offrons une formation profession-
nelle de

vendeur
à une personne bilingue possédant de la
facilité d'expression et de contact, et une
bonne instruction fondamentale.

Expérience dans le secteur de la vente
n'est pas requise.

En cas d'intérêt, veuillez svp nous en-
voyer ce talon dûment rempli.

Chiffre 33-920157 à Publicitas, 1951 Sion

Je vous prie de m'adresser une description détaillée
du poste à pourvoir.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Age : 



Moyenne suisse pour les traitements des fonctionnaires
Au nombre des objets de l'ordre du jour

que les députés auront à traiter lors de la
session prorogée de novembre qui va s'ou-

vrir le 29 janvier figure un nouveau règle
ment concernant l'engagement des fonc
tionnaires et employés de l'Etat du Valais

En fait , ce nouveau règlement vise un
but précis : aligner à la moyenne suisse les
traitements du personnel de l'administra-
tion cantonale.

Le message du Conseil d'Etat accompa-
gnant le projet de règlement indique que
la nécessité de celui-ci repose sur les faits
découlant de l'évolution de la conjoncture.

UNE MESURE PROVISOIRE
En accord avec la Fédération du person-

nel, le Conseil d'Etat a prévu de procéder
provisoirement, dès le 1" septembre 1971,
à une revalorisation de 7 % des traitements
et prestations sociales actuelles. Le prin-
cipe « à travail égal salaire égal » a été ad-
mis pour le personnel féminin.

L'alignement proprement dit à la
moyenne suisse est fixé au 1" septembre
1972.

CINQ GROUPES, 16 CATEGORIES
Sans entrer dans le détail de la classifi-

cation admise, notons que cinq groupes
ont été établis.

Ils comportent le personnel ouvrier et
artisanal, le personnel technique, le per-
sonnel administratif , le personnel universi-
taire, dirigeant ou chef de division et enfin
le personnel des établissement hospitaliers.

L'échelle des traitements s'étale - pour
le minimum - de 14 360 francs (classe 26)
à 42 750 francs (classe 1) par an. Le maxi-
mum est fixé respectivement à 17 250 et
54 820 francs. Cette échelle est assortie
d'une tabelle fixant les augmentations an-
nuelles. Le règlement prévoit également les
allocations de ménage, pour enfants et
pour formation professionnelle.

INCIDENCES FINANCIERES
Le Conseil d'Etat a adopté le 13 décem-

bre dernier ce nouveau règlement qui est
destiné à parer, par des traitements plus
substantiels, aux difficultés de recrutement
rencontrées actuellement, le secteur privé
se montrant trop attrayant par rapport aux
conditions offertes' par le secteur public.

L'alignement des traitements à la
moyenne suisse provoquera un excédent
de dépenses estimé à 2,25 millions pour
1972 (mois de septembre, octobre, no-
vembre et décembre) et de 6,25 millions
pour 1973. g.r.

Organisation judiciaire
Deux juges instructeurs pour Sierre

et deux pour Sion
Suppression de Sierre - Sion II

On ne le sait que trop, hélas ;les affaires
de la justice marchent bien. Leur volume
dépasse chaque année les prévisions les
plus raisonnables et déjoue les mesures
prises pour y faire face. Pour permettre
aux juges instructeurs de Sierre et de Sion
de mener à bien toutes les causes en res-
pectant le principe d'une saine administra-
tion de la justice , on avait créé le poste de
juge instructeur Sierre-Sion II. Or , il
s'avère que ce renforcement demeure in-
suffisant , les trois juges de ces arrondisse-
ments ne parvenant pas , malgré un travail

écrasant, à faire le tour de leurs dossiers.
C'est pourquoi le Conseil d'Etat propose
au Grand Conseil , par voie de décret , la
suppression du poste de juge instructeur
Sierre-Sion 11 et la création de deux postes
de juges instructeurs , Sierre II et Sion II.

En fait , l'actuel juge de Sierre-Sion II
devenant titulaire du poste de Sion II , il
s'agit de créer le poste de Sierre II seule-
ment, dont le siège, l'organisation interne
et les attributions seront fixés par le Tribu-
nal cantonal.

g-r.

Cycle d'orientation :
début en 1974-1975

Le 16 mai 1972, le Grand Conseil valai
san a voté un décret introduisant le cycle
d'orientation dans le programme scolaire.

Le règlement d'app lication de ce décret
va être soumis au grand Conseil , pour
approbation.

Il sti pule princi palement que les pre-
mières classes du cycle d'orientation (1" A,
1" B) sont ouvertes au début de l'année
scolaire 1974-1975 et que les élèves accom-
plissant leur cinquième année primaire en
1972-1973 sont soumis à la nouvelle orga-
nisation scolaire.

En plus de ces dispositions sur l' entrée
en vigueur, le règlement traite de l'orga-
nisation transitoire , de l'admission au cycle

d'orientation' et du personnel enseignant.
Relevons à ce propos ce que dit le message
du Conseil d'Etat : « Les classes de la di-
vision A constituent la première étape
scolaire pour les élèves se destinant aux
études classiques, scientifi ques , commer-
ciales , pédagogiques ou autres. Elles sont
soumises à l'Ordonnance sur la reconnais-
sance des certificats de maturité qui con-
tient entre autres la disposition que voici :

« Les membres du corps enseignants du
niveau secondaire prépara toire doivent
avoir été préparés à leur tâche par des étu-
des universitaires adéquates. »

gr.

Un emprunt par obligations de 50 millions
ADJUDICATIONS

- La fourniture des appuis pour le pont
sur le Rhône à Illarsaz.

- Les travaux de construction d'une
protection contre les chutes de pierre sur
la route Gampel-Goppenstein.

- Les travaux de construction du viaduc
de Riddes dans le cadre de la déviation
de Riddes et de sa jonction à la RN 9.

- Les travaux de construction de la galerie
contre les avalanches Golmbach III sur
la route Goppenstein-Blatten.

- Les travaux de correction du Rhône
Gamsa-Pont de Brigerbad.

DEMISSIONS

Le Conseil d'Etat a agréé la démission
présentée par :
- Mme Monika Marti-Wenger , logopé-

diste au service médicopédagogique
valaisans (centre de Vuège).

- M. André Foumier , à Vétroz , Taxateur
II au service cantonal des contributions.

- M. Richard Antony, jardinier à l'hô pital
psychiatri que de Malévoz.

- Mlle Geneviève Foumier , à Bramois ,
sténodactylographe au service cantonal
des étrangers.

- M. Michel Vuistiner , teneur des reg is-
t res, substitut de Grône.

- Mlle Brigitte Guhl , infirmière à l'hô pital
psychiatri que de Malévoz.

- M. Oskar Weissen , officier de l'état
civi l d'Unterbach.

NOMINATIONS

M. Robert Blanchet , à Monthey, est
promu au poste d'éducateur-chef au
centre médico-éducatif « La Castalie » à
Monthey.
M. Gérald Lambiel , à Isérables , est
nommé provisoirement au poste de
commis I au Service techni que du re-
gistre foncier.
M. Marcel Praz , à Bramois , est nommé
provisoirement au poste de dessinateur-
géomètre à ce même service.
Le Conseil d'Etat à nommé :
1. le cap. Norbert Wick y, à Uvrier , pré-

sident de la commission de tir 2 VS.
2. le major Victor Berclaz , à Sierre , pré-

sident de la commission de tir 3 VS ;
3. le major Gottfried Théier , à Naters ,

président de la commission de tir
5 VS.
M. Jacques Pitteloud , architecte , à
Sierre, est nommé à titre définitif adjoint
au chef du service des bâtiments et de
l'urbanisme.
M. Louis Aymon est nommé à titre
définitif surveillant des travaux à ce
même service.
M. Michel Genoud , à Neuchatel , est
nommé provisoirement au poste de
technicien I au service des eaux et des
forces hydrauliques.
M. Klemenz Hildbrand , à Gampel , est
nommé provisoirement aide-mécanicien
au téléphéri que Gampel-Jeizinen.

Mlle Isabelle Bagnoud , de Saint-Ger- PREVISIONS BUDGETAIRES
main Savièse, est nommée provisoire-
ment sténodyctylographe au Laboratoire Le Conseil d'Etat a procédé à un
cantonal , en remplacement de Mme premier échange de vues sur la nécessité
Melchior, démissionnaire. de contrôler la progression des dépenses et
MM. Clemens Gsponer , à Viège et d'estimer les recettes prévisibles de l 'Etat
Joseph Bauer , à Conthey, sont nommés de manière à adapter les budgets futurs
provisoirement experts au Service can- aux impératifs de la conjoncture et aux
tonal des automobiles. perspectives financières du canton.
Mlle Lucette Meytre , à Eison-Saint-
Martin , est nommée provisoirement au
poste de sténodactylographe au Service
du génie sanitaire.
Sont nommés provisoirement au Service
cantonal des automobiles :
1. MM. Michel Hiiser , à Sion , au poste

de secrétaire-homme à la section des
retraits de permis et procès-verbaux.

2. M. Antoine Massy, à Sierre , au poste
de secrétaire technique à la section
techni que.

3. M. Raymond Duay, à Marti gny-Croix
au poste de commis à la section
administrative.

SUBVENTIONS

En faveur du chemin forestier
« Albinen-Loèche-Bains », section
Lochwald.
En faveur de la réfection du bisse de
Riccard , l'1' étape , commune de Chalais.
En faveur de l'adduction d'eau potable
aux mayens des Monts , communes de
Collonges.
En faveur de la 1" étape du remanie-
ment parcellaire de Visperterminen , ir-
rigation du vignoble de « Rieben ».

DIVERS

Le Conseil d'Etat à délivré le di plôme de
notaire à :
- MMe Françoise Gianadda , à Sion.
- MM. Yves Balet , à Sion , Jean-Jérôme

Crittin , à Sion, And ré Gsponer , à
Brigue, Pierre-Olivier Zingg, à Sierre ,
Gabriel Troillet , à Fort-Valais et Phi-
li ppe Bumann , à Viège.
L'arrondissement d'éiat civil de Glis est

supprimé et rattaché à l'arrondissement
d'état civil de Brigue.

L'office d'état civi l d'Unterbach est
supprimé et rattaché à l'arrondissement de
Rarogne.

ELECTIONS CANTONALES

Au cours de sa séance hebdomadaire , le
Conseil d'Etat a porté les arrêtés con-
voquant les assemblées primaires pour le
dimanche 4 mats 1972, à l'effet de
procéder à l'élecfion du Conseil d'Etat
ainsi qu 'à celle des députés et suppléants au
Grand Conseil pour la période 1973-1977 ,

Ces arrêts reproduisent les innovations
majeures introduites dans la loi sur les
élections et les /otations du 17 mai 1972 ,
de manière à faciliter, dans les communes ,
la préparation des élections et à permettre
leur déroulement normal.

EMPRUNT

Le Conseil d'Etat a donné mandat à la
Banque cantonale du Valais d'entre-
prendre les démarches nécessaires en vue
d'émettre un emprunt par obligation de 50
millions de francs , qui sera offert en sous-
cri ption publique du 5 au 9 mars 1973. La
dernière émission d'un emprunt par sous-
cription remonte à 1966. Il portait sur un
montant de 15 millions de francs.

Décès
de M. Henri Pannatier

SAINT-LEONARD. - Avec stupeur , la po-
pulation de Saint-Léonard a appris le
décès subit de M. Henri Pannatier.

Au retour de son voyage en Bourgogne
en août dernier avec ses confrères-vigne-
rons, le défunt avait été quelque peu
atteint dans sa santé et avait dû suivre un
traitement médical.

L'automne, il n'avait toutefois pu parti-
ciper aux vendanges, au milieu de sa fidèle
coterie et c'est de sa fenêtre qu 'il suivait
les opérations dans sa vigne de la Brunière
qui lui avait donné tant de satisfactions.

Il pensait mettre à profit le rép it accordé
par l'hiver pour se rétablir définitivement
quand , ce 9 janvier , victime d'un infarctus ,
il dut d'urgence, être hospitalisé à Sierre. Il
devait y mourir le jour même. Le décès a
d'autant plus frappé la population que M.
Pannatier s'était maintenu étonnamment
jeune. A l'âge de 68 ans, rien en lui ne
trahissait le rentier AVS.

Il avait contracté un mariage heureux en
épousant M"'' Pellissier qui lui donna trois
enfants dont une fille Anne-Marie , qui
devait mourir tragiquement en 1957 , à
l'âge de 16 ans.

Comme bien des gens de la campagne ,
guidé par un prudent bon sens, M.
Pannatier avait réparti ses activités en plu-
sieurs domaines. A côté de son métier de
vigneron , il fut durant un quart de siècle
préposé à la Régie des alcools et en même
temps, en association , marchand de fruits
et courtier en vendanges pour la maison
Gilliard .

Pas spécialement attiré vers les charges
publi ques, il fonctionna néanmoins à la sa-
tisfaction générale comme vice-juge.

A sa famille dans la peine va toute notre
sympathie.

Un confrère vigneron

Après le «boum » des fêtes
le « creux » de janvier

SION. - Le passage d'une année à l' autre
a été rap ide. La situation internationale ne
s'est pas améliorée.

Tout le monde souhaite ardemment la
paix. Les contacts , les rencontres se mul-
tiplient. De bonnes intentions animent les
partenaires réunis autour d'une table.

Mais cela n'est pas suffisant.
Il faudra faire des concessions. Si cha-

cun reste sur ses positions , il sera quasi-
ment impossible de trouver une solution
valable et durable.

* * s

L'hiver 1972-1973 nous étonne, pour
l'instant du moins. Les conditions atmos-
phériques sont inhabituelles pour la sai-
son.

Un hôtelier constatait : « Pendant les fê-
tes nous avons très bien travaillé. La sta-
tion a été occupée à cent pour cent. Il ne
faudrait pas que cette même situation se
répète trop souvent. Il y a une consolation ,
si c'en est une, c'est que la même situation
se retrouve dans les autres pays.

Saint-Luc
1700 m

Le paradis des skieurs

Tignousa
2500 m

Télésiège et téléskis fonctionnent
Pistes très bonnes

Renseignements :
027/6 83 24

Notre ville a retrouvé son calme habi-
tuel. Elle n 'est plus éclairée par mille et
une lumières.

Le « creux » de janvier est évident pour
tout le monde.

Actuellement, les magasins proposent
des actions à leur clientèle. Celle-ci profite
pour faire des « affaires ».

La ménagère calcule , même en période
de haute conjoncture. Elle attend aussi les
« soldes ».

* * *
Nous commençons l'année 1973 sous le

signe des restrictions. Les mesures prises
par le Conseil fédéra l touchent tous les
secteurs de l'économie. Ces mesures s'intè-
grent harmonieusement dans le contexte
européen.

Une croissance un peu plus lente est le
prix qu 'il faudra payer pour retrouver la
stabilité à long terme qui est indispensable
à notre régime libéral.

On ne s'ennuiera pas en 1973.
Sur le bon pied , et malgré tout confiants ,

prenons un bon départ !
-gé -

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

MAGNOT

- Restauration chaude et froide
Choucroute garnie

tous les samedis et dimanches

Nous, nous préférons

l'auberge café-restaurant
des Alpes

CHEZ TIP-TOP A CHAMOSON

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

Tél. 027/8 72 98- 06

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

SKI-SOLEIL
OVRONNAZ

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

Office du tourisme OVRONNAZ,
027/8 79 14 - 8 82 26. Téléovron-
naz SA, 027/8 83 30 - 8 76 83 -
8 79 89.

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

MAGNOT

Restauration chaude et froide
Choucroute garnie

tous les samedis et dimanches

À- Ici vous |
f savourez i

CaféHercure
une

preuve
de le distinction

de l'hôte
et

du rest eurent

Montana-Crans

Hôtel
des
Grands-Ducs
Le chef recommande ses
spécialités espagnoles

PAELLA
ZARZUELA
ROMESCO
Réservez vos tables :
027/7 28 22

Famille J. Maymo-Reyes



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

dans toute la Suisse

Nous cherchons pour notre suc-
cursale de Châteauneuf-sur-Sion

une gérante [

Travail intéressant , pour ven-
deuse expérimentée , aimant les
responsabilités et ayant de l'ini-
tiative.

Faire offre par écrit avec curricu-
lum vitae à l'administration de La
Source, rue Dent-Blanche, Sion
ou par téléphone au 027/2 12 54
ou 2 56 97

36-5812

Pizzera & Poletti S.A.
Entreprise générale de construction
et bureau technique
Grand-Pont 2bis (case postale 1967), 1002 Lausanne

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

dessinateurs en bâtiment
Demandons :
- bonne expérience dans élaboration des plans de

construction d'immeubles locatifs, commerciaux et
industriels

- candidats consciencieux et précis

Offrons :
- bons salaires, en rapport avec capacités
- avantages sociaux
- places stables pour candidats sérieux
- travail varié, au sein d'une équipe jeune et dyna-

mique, pour élaboration d'importants projets de
construction

Faire offres détaillées avec curriculum vitae, certifi-
cats et références, ou se présenter sur rendez-vous
fixé par téléphone (021/20 13 61)

60-718003

ld:JH«M [3W
Nous cherchons pour notre dépôt a Sion

un chef de dépôt
Si une activité variée et intéressante est
de nature à vous convenir , que vous êtes
capable de disposer, d'organiser et de
conduire vos collaborateurs, et que vous
êtes en mesure d'assumer certaines res-
ponsabilités, vous trouverez dans notre
entreprise dynamique un poste à votre
gré.

Si notre proposition vous intéresse , veuil-
lez adresser vos offres de service avec
curriculum vitae, copie de certificats,
photographie et prétentions de salaire à
notre contrôleur des dépôts, M. Lambert ,
1635 La Tour-de-Trême.

FRISCO-FINDUS SA, glaces et produits
surgelés, 9400 Rorschach.

Famille de diplomate à Genève

cherche

employée de maison
à plein temps, sachant cuisiner
(sera aidée dans les gros travaux
par une femme de ménage).
Place stable, nourrie et logée.
Bon salaire.

Faire offres en téléphonant au
027/2 15 77, Sion (le matin jus-
qu'à 10 h. et de 12 h. à 14 h. 30).

36-20376

Crans-sur-Sierre

Nous cherchons

vendeuse ou
aide-vendeuse

ou fille de buffet.

Tea-room La Résidence
Tél. 027/7 20 24

Bar Cherico, Chippis
cherche

sommelière
Débutante acceptée

Tél. 027/5 14 50

boulanger-pâtissier
Bon salaire, congés réguliers, pour en-
trée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à :
Boulangerie-pâtisserie Cercle démocra-
tique, Fully, Michel Roy-Gaudin, gérant ,
tél. 026/5 32 58

36-20284

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir personne capable
pour la

gérance d'un café
dans important village du centre

Conditions intéressantes
Appartement à disposition

Faire offre sous chiffre
P 36-20315 à Publicitas,
1951 Sion,
ou téléphoner au 026/5 36 41

On demande pour le 1er février
ou date à convenir

jeune cuisinier
Vie de famille

Offres avec prétentions de sa-
laire au restaurant du Lac
1462 Yvonand
Tél. 024/5 14 51

On cherche une

jeune fille

comme fille de buffet. Congé le
dimanche et les jours fériés.

Tél. 027/2 92 14 ou 2 22 82.

36-2421

aide-magasinier
ou maaasinier
pour nos divers départements
Entrée immédiate ou à convenir

Faire offres à Tavelli et Bruno S.A., pro
duits métallurgiques, 1260 Nyon.

Ingénieur ETS
en génie civil, cherche place stable
dans bureau technique de Sion, pour
surveillance de chantier dans le do-
maine des travaux publics.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-
301945 à Publicitas, 1951 Sion.

Institut SIERREI I I O I U U I  Tél. 027/5 05 66

Renaissance
engage

esthéticienne
Entrée : date à convenir.

36-3806

¦¦ ¦¦¦¦ ^^ ¦¦̂ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦̂^ ¦¦l Dame an- Pomma
glaise à Genève remme

Maison Prodival S.A. cherche de chambre
Produits industriels préfabriqués to-eo ans, cherchée
1916 Saint-Pierre-de-Clages bonne 

Z^ î^cherche pour entrée immédiate s'occuper d'un aimant les chiens-
appartement de 5'/, p. Entrée à convenir ou
et d'un chien. Cham- 1 .,eïrl̂ - . Passant 2
bre indépendante. mois a Parls-

1 tf*r\nrli irtoi i r A9e : de 21 a 40 ans. s gages'WUI IUUt/lCUl connaissances du
pour chariot-élévateur 3,5 tonnes '̂ r j LZ r ™ ié&r. 12» G^

avantage. 

*i manoeuvres Ecrire en indiquant Martigny
expérience et réfé-
rences et joindre

2 menuisiers s^Mïïk? ^Sf,tas, 1211 Genève 3. de bureau
Age : 30 ans _,
n, » T.i - i. - plusieurs années de
Place stable a I année Ppn«sinnnp pratique dans les as-
Prestations sociales de toute grande en- reubiuiine surances, cherche si-
treprise AVS tuation à temps par-

tiel ou horaire libre.
Se présenter ou téléphoner au y 'bJe dès mars, cher-
027/8 75 55 à Saint-Pierre-de-Clages. nnt f^n ' J^LZ a - J. D

TK ^OAR 9 ' Jard|n. etc- avec Ecrire sous chiffre P
JO-OZ^O chambre et cuisinette 36-400008 à Publici-

tas, 1951 Sion.
Ecrire sous chiffre

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
PH 300185 à Publlci- 

Le domaine technique dans le secteur
« camion » vous est-il familier ?

Il peut le devenir si, vous,
hFJ

chauffeur
répondez à cette offre.

L'activité que nous vous offrons allie
indépendance à responsabilités.

C'est l'occasion pour vous d'améliorer
sensiblement votre situation actuelle en
devenant le collaborateur que nous cher-
chons.

Après un stage de formation, vous aurez
la possibilité de participer d'une manière
active au développement de notre entre-
prise.

Nous attendons volontiers votre offre
sous chiffre G 03-994607 à Publicitas,
4001 Bâle.

Importante organisation commerciale suisse, nous représentons une
série de produits de marques comme DASH, ARIEL, CONTESSA,
SHAMTU, POND'S et bien d'autres encore.

Nous cherchons actuellement un

jeune collaborateur
pour notre équipe de vente
Fonction :

La responsabilité des ventes de tout un secteur.
Une fonction pour laquelle nous vous donnerons une formation inten-
sive.

Rémunération et avantages :
- rémunération personnalisée : fixe et primes
- voiture fournie (Volvo 144)
- frais remboursés
- travail dans le cadre d'une équipe jeune
- tremplin idéal pour éléments sérieux et dynamiques, désireux de se

créer une situation d'avenir dans la vente.

Caractéristiques demandées :
- âge souhaité : 25 - 30 ans
- bonne forrration scolaire ou professionnelle
- permis de conduire indispensable
- disponibilité immédiate ou à convenir.

Si un tel poste vous intéresse, veuillez adresser votre candidature
manuscrite ave:; curriculum vitae et photo à

PROMENA S.A.
Rheinstrasse 81,4133 Pratteln - Tél. 061/81 15 15

03-1600

Connaissez-
vous

le Bulletin des places vacantes de la
Confédération qui paraît chaque
semaine, avec ses nombreuses offres
intéressantes?

L'Emploi-|_r
Demandez par téléphone ou par
carte postale un numéro à l'essai de
la dernière édition!

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



SIERRE. - Mercredi après-midi , les quel-
que 40 juges et vice-juges des communes
du district de Sierre , se retrouvaient dans
le cadre du local du Tribunal de Sierre , à
l'occasion de la cérémonie de prestation
du serment.

Cette cérémonie fut présidée par M.
Paul-Albert Berclaz , président du tribunal
de Sierre , qui rappela dans son allocution
l'importance de la fonction de juge de
commune ; une fonction principalement de
conciliation plutôt que de sanction. M.
Berclaz se plut à saluer dans l'assistance la
présence de deux dames , Mme Laetitia Ba-
let, de Saint-Léonard et Mlle Eliane Rey,
de Lens, nouvellement élues aux postes de
vice-juge de ces deux communes. Il eut
aussi le plaisir de saluer le doyen de la
corporation , M. Denis Favre de Chandolin ,
qui en est à sa cinquième période , de
même que MM. Walty Schœchli , de Sierre
et Albert Vocat de Mollens.

Parlant de la fonction de juge de com-
mune, le président du tribunal de Sierre
ajouta que celle-ci allait être étendue.

En effet , jusqu 'à présent , le juge est
habilité à trancher des cas allant jusqu 'à
un montant de 200 francs. Un nouveau
projet de loi est à l'étude, qui prévoit d'é-
tendre ces prérogatives jusqu 'à une somme
de 500 francs.

Après la prestation de serment , une pe-
tite séance administrative eut lieu , qui vit
se renouveler le comité de l'Association
des juges et vice-juges du district. Celle-ci ,
est présidée par M. Henri Imesch , de
Sierre qui est incontestablemet le doyen de

cette corporation , avec quatre périodes
passées au poste de vice-juge de Sierre et
trois à celui de juge de cette même com-
mune. Il est accompagné de MM. Marcel
Tamini et d'Arthur Mudry. N 'étant plus en
fonction , ces trois personnes se retirent ,
laissant place à des forces plus jeunes.

Désormais, le poste de président de cette
association sera assumé par le vice-juge de

Sierre, M. Michel Salamin , qui sera accom-
pagné de Mlle Eliane Rey, de Lens et de
M. André Saviez, de Vissoie.

La séance fut ensuite levée , qui se pour-
suivit , moins officiellement au carnotzet
communal de Sierre où juges et vice-juges
furent salués par le président de la ville de
Sierre, Me Pierre de Chastonay .

Séance d'information à Sierre
SIERRE. - En début de semaine , les res-
ponsables du passage du gazoduc dans la
plaine du Rhône se retrouvaient à Sierre ,
dans la salle des récréations de l'hôtel de
ville, à l'occasion d'une séance d'informa-
tion.

Ce gazoduc, qui transportera du gaz na-
turel de Hollande en Italie , quitte les Pays-
Bas dans la région de Maastricht et tra -
verse la Républi que Fédérale allemande
pour entrer en Suisse dans la région de
Rheinfelden; passer dans le Jura et le Mit-
telland. Il traverse ensuite la vallée de la
Suhr, l'Entlebuch , la vallée du Hasli pour
arriver dans la vallée de Conches et quitter
la Suisse par le col de Gries. A l'occasion
du passage de ce gazoduc dans notre pays ,
il est prévu la construction d'un réseau pri-
maire qui devra être terminé au début de
1974 et qui alimentera l'est, l'ouest , le
centre et le Mittelland de notre pays en
énergie nouvelle et non polluante , le gaz
naturel.

On discute ferme devant le tracé du gazoduc entre propriétaires et représentant de la
société responsable de la distributio n du gaz naturel.

I 1

Pour la Suisse romande , un gazoduc
viendra se coupler sur la conduite princi-
pale Hollande-Italie , à Obergesteln , pour
traverser toute la vallée du Rhône et
aboutir à Bex.

Bien sûr la construction d'un tel ouvrage
ne va pas sans peine et la mise à l'enquête
des divers tronçons de cette conduite cau-
sent parfois des désagréments aux pro-
priétaires de terrains intéressés.

Il en est ainsi pour la région de Chi pp is
où quelques méandres peu compréhensi-
bles de ce long serpent risquent de léser
gravement nombre de propriétaires.

Ces propriétaires étaient là , assistant à
cette conférence et aux exp lications
données par les responsables de ce tracé.

Et , ma foi , après s'être expliqués , après
que chacun ait émis son opinion , l'on put
admettre qu 'avec un peu de bonne volonté
de part et d'autre, il était possible de
changer quelque peu le tracé initialement
prévu, cela à la satisfaction de chacun.

Mutations
dans le corps
des officiers

Sont promus au grade de capitaine
les premiers-lieutenants :

Adolf Schmid , Ernen ; Léo Clavien ,
Pont-de-la-Morge ; Michel Morend ,
Bellinzona ; Marzell Kuonen , Sion ;
Fernand Crettaz , Martigny ; Jean Cli-
vaz, Chermignon ; Pierre Ferrari , Mar-
tigny-Croix ; John Glettig, Montana ;
Hermann Schnyder , Steg ; Escher Sieg-
fried , Brigue ; Jean-Pierre Rollier ,
Sion ; Richard Gertschen , Naters ; Léo
Moix , Sion ; Jean-Pierre Guex-Crosier ,
Martigny ; Rémy Zuchuat , Sion ; Fran-
çois Cadosch , Bex ; Antoine Lathion ,
Sion.

Zermatt ; Bernard Frochaux , Mon-
they ; Jean-Luc Vuissoz , Sierre ; Jean-
Pierre Favre, Sion ; Bernard Mayer ,
Sierre ; Jean-Daniel Uldry, Martigny ;
Charles Fellay, Vétroz ; Jean-Marc Ta-
velli , Sierre ; Pierre-Jean Roduit ,
Full y ; Hans Keller , Viège ; Francis
Théodoloz , Chalais ; Alphonse Sidler ,
Sion ; Armand Tschopp, Sierre ;
Konrad Becker , Binningen ; Klaus
Burlet , Viège ; Jean-Paul Michaud ,
Monthey ; Gilbert Glassey, Evionnaz ;
Bernard Ki ppel , Brigue ; Gerold Kal-
bermatten , Saas Fee ; Peter Furger ,
Brigue ; Denis Scherz, Sion ; Aubin
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Balmer, Sierre ; Joseph Vogt , Viège ; ¦

¦ 
Sont promus au grade de premier- Guido Lorétan , Loèche-Ville ; Klaus

lieutenant, les lieutenants : Ammann, Montana-Vermala ; Bernard
Jérôme Borgeat , Vernayaz ; Germain Jeker , Sion ; Michel Berclaz , Montana-

Mathier , Salquenen ; Hans Steffen , Crans ; Xavier Thomas, Saxon ;

Ce soir :

Exposition
« L'art rupestre
dans les Alpes »

SIERRE. - C'est en ef fe t  ce soir, dès
18 heures, que le Centre de loisirs et cul-
ture de Sierre, avenue Max-Huber (tel
5 65 51) ouvrira les portes de l'exposition
consacrée à l'ART RUPESTRE DANS
LES ALPES et montée en collaboration
avec le GEAR (Groupe d'études d'art ru-
pestre) de Genève.

Le GEAR est un groupe de passionnés
d'art rupestre et se compose notamment de
M. Yves Paquier à qui nous devons les do-
cuments p hotographiques de l'exposition.
Ses talents artistiques vous intéresseront
autant que ses talents de spécialiste d 'art
rupestre. Le GEAR comprend également
MM. André Blain et Philippe Menthonnex ,
dont les recherches, tant en Italie , qu 'en
Suisse, ont permis le montage d'une telle
expositin. Enfin , lui aussi passionné d'art
rup estre, le D' Jacques Bierir Sierrois d'ori-
gine, au travail duquel nous devons la réa-
lisation concrète de l'exposition, ainsi que
la conférence prévue pour le 18 janvier à
20 h. 30, dans le cadre des conférences
BPW.

Cette exposition qui nous pe rmettra de
jeter un pont à travers les âges et de nous
rapprocher des premiers habitants de notre
canton (sites de Saint-Guérin à Sion, Sal-
van, Grimentz, Saint-Luc, col de Torrent ,
etc.) et des vallées alpines proches (val
Cammonica, vallée des Merveilles, etc.).

Le Centre des loisirs et culture vous invi-
te tous à participer ce soir au vernissage de
cette intéressante exposition, dès 18 heures.

NOUVELLISTE

• 
Votre

journal

A vendre
Alfa 1750 GTV stéréo, jante ma-
gnésium, mod. 68, 7000 francs
DS 21 radio et pneus clous, mod.
66, 2400 francs
Austin 1800 mod. 66, 2300 francs

Austln 850 commerciale, mod.
67, 1750 francs
Ford 14 CV 1200 francs
Rover 3 litres, 1000 francs
Véhicules expertisées. Crédit, re-
prise.
Pour bricoleurs :
VW 1200 150 francs
VW 1500 caravane mod. 64,
1250 francs

Tél. 026/2 37 47

36-400010

Commune de Sierre
RÉPARTITION

DES COMMISSIONS
SIERRE - Dans sa séance du 9 janvier passé, le Conseil communal de
Sierre a procédé à la répartition des diverses commissions pour la période
administrative 1973-1976.

Commission scolaire : M. Victor Ber-
claz. Commission sociale : M. Bertrand
Favre. Conseil de frabrique : M. Pierre
de Chastonay. Commission des travaux
publics : M. Yvon Berclaz. Commission
d'aménagement du territoire et plan
d'extension : M. Marius Berguerand.
Edilité : M. Marius Berguerand.
Commission du feu et protection civi-
le : M. Pierre Blatter. Commission de
salubrité publique .: M. Bertrand Favre.
Tribunal de police : M. Pierre Blatter.
Chambre pupillaire : M' Adel phe Sala-
min. Registre électoral : M. Norbert
Zufferey. Commission de police : M.
Pierre de Chastonay. Commission des
finances et contrôle des habitants : M.

Aux employeurs
de la commune de Sierre
Nous rappelons aux employeurs de la

commune de Sierre que les décomptes
d'impôts ouvriers, saisonniers et agricoles
doivent être retournés au service commu-
nal des contributions pour le 20 janvier
1973 au plus tard. II en est de même des
listes du personnel à traitement fixe.

Les employeurs qui n'auraient pas reçu
les formulaires en question doivent
s'annoncer dans le plus bref délai au servi-
ce communal des contributions.

L'Administration communale

Gilbert Berthod. Nouvelles construc-
tions communales : M. Gilbert
Berthod. Commission des SIS : M. An-
dré Rieille. Commission du person-
nel : M. Norbert Zufferey. Commission
de protection ouvrière et d'apprentissa-
ge : M. Norbert Zuffe rey . Surveillance
Loi sur le travail : M. Norbert Zufferey.
Agriculture et gérance des
domaines : M. Bertrand Favre. Indus-
trie, commerce, artisanat et touris-
me : M. Pierre de Chastonay. Culture,
loisirs et sports : M. Pierre Blatter.

Commission fiscale et cadastre : M.
Yvon Berclaz. Fusion : M. Bertrand
Favre.

Avis aux abonnes
d'électricité de Grimentz
(Sauf la zone nord du village)

Afin de permettre le déplacement de la
ligne à haute tension 16 000 volts nécessité
par des travaux de remblayage effectués
par des privés sous le trajet de notre ligne ,
une interruption de courant aura lieu ven-
dredi 12 janvier 1973 de 8 heures à 10 heu-
res environ.

Nous vous prions de prendre toutes les
dispositions nécessaires et espérons que
cette interruption ne vous causera pas trop
d'ennuis.

Publicitas f 3 71 j"!'

Occasions

^̂ Essszsa^̂

Opel Rekord coupé
1900 de luxe
voiture de service, garantie d'usine

Opel Rekord
1900 de luxe

voiture de service
garantie d'usine

Opel Rekord 1900 S
1970

Opel Rekord 1900 S
1967

Opel Rekord 1700
levier au plancher 1968

Ascona 19 SR
4 portes 1972

Opel Kadett
4 portes 1968

Kadett Caravan
2 modèles 1967

Fiat 850 Coupé
radio 1969

Fiat 850 1967

Ford Cortina
1600 E 1970

Offre d'échange
avantageuse

^ /̂y orage de l'Ouest

Georges Revaz, Sion 027/2 81 41

Vendeurs :
A. Praz, Sion 027/2 14 93

Cavallo Joseph, Sion 027/2 98 75

"' ¦ ~ i

IS/l $
* OUEST *
| OCCASIONS f
* Alfa Romeo 1600 Super
* 1972 rouge 29 000 km TC
3fr Austin Maxi 1500 "X"
«X" 1970 rouge 43 700 km -JÔ
f̂ Austin 1300 1970 blanche 42 400 km Ifc

Jfc Austin 1300 1968 bleue 33 000 km Jt

 ̂
BMW 2000 1969 blanche 

43 000 km 
«

y Citroën Dyane
S, 1971 bleu clair 30 000 km *
jET Citroën Dyane 6
* 1971 beige 18 000 km *
"*" Citroën GS Club 3fr
"X1 1971 belge 39 000 km "X
•fc Fiat 125 S 70-71 blanche 52 000 km ¦£
4f Fiat 128 break 1971 grise 22 800 km 

^Ifc Fiat 500 luxe 1971 rouge 9 800 km jt
Jt Fiat 850 S 1972 blanche 26 000 km ï
S Rat 124 S 1972 grise 35 000 km J5
ï Fiat 124 Coupé 1969 bleue 70 000 km *
"S Fiat 128 1971 verte 13 000 km *
Ji Ford Capri 2000 GT "X"
* 1970 verte 50 000 km #
"X Ford Cortina 1600 GXL -X"
¦X- 1972 brune 8 000 km j fc
¦Jfr Ford Cortina 1967 rouge 73 000 km #
¦jfr Honda 600 1970 rouge 24 000 km jt
îfc Mazda RX II 1972 rouge 27 000 km J
.£ Mazda 1300 1972 blanche 17 000 km jK
« Opel Commodore jj
«[ 1969 beige toit noir 45 000 km "X"
If Opel Rekord 1900 ?
* 1970 grise 62 000 km ?
*" Opel Manta 1900 SR -fc
¦9t 1972 gris métallisé 21 000 km -Jf
¦X Peugeot 504 1971 rouge 47 000 km .£
•jf Renault R TS SL

 ̂
1971 beige 56 000 km 

jT
v Renault R 16 «
ju[ 1970 blanche 70 000 km ISf

£ Renault R 6 1971 grise 36 000 km *
* Renault R81971 blanche 20 000 km "X
* Simca 1501 GLS "X
¦JT 1968 grise 65 000 km X"
X" Sunbeam Hunter ¦}(¦
îfc 1970 verte 30 000 km £
£ Toyota 1900 MK II jt
JL 1971-72 blanche 11000 km «
« Triumph 1300 1971 bleue 27 000 km £
ÏT Vauxhall Viva *
* 1972 blanche 23 000 km *
* VW 1300 1969 grise 49 000 km X"
«¦ VW K 70 L 1972 jaune 31 000 km X1

X" VW 1500 Coccinelle -jj-
J£ automatique 1971 rouge 28 000 km j fc
yL Expertisées - Garantie - Reprises - JJL
si. Facilités de paiement i

%j ICI.. \J^ i i .j ĵ i l  i l  \uuvcii ic saincuij _,

Garage Majestic Ouest %
Succursale du garage Majestic S.A. jt
Av. de la Concorde 24 «
1022 Chavannes-Renens (près Aligro) TT
Tél. 021/35 11 11 (ouvert le samedi) *

*
*

*
*

*

#

*
*

*-30
#

*
#
*

*

*

*

*
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La Raffinerie du Sud-Ouest S.A.
1968 Collombey

cherche

ingénieur-mécanicien EPF
Anglais souhaité
Horaire variable

secrétaire français-anglais
Horaire variable

travailleur passerelles
agents de traction

pour sa gare de chargement

Notre entreprise offre :

— un travail varié et intéressant au sein d'une équipe
jeune et dynamique dans un secteur d'activité en
plein développement

— une politique de rémunération intéressante
— des prestations sociales avancées

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres au
département du personnel de la Raffinerie du Sud-
Ouest S.A., 1868 Collombey, ou de prendre contact
avec le chef du personnel, tél. 025/2 16 61

Discrétion assurée
36-5601

Nous cherchons

pour entrée immédiate ou à convenir

une secrétaire
possédant le diplôme de commerce.

Nous demandons : langue française avec
préférence à personne parlant allemand ou
anglais.

Nous offrons : place très bien rétribuée à
l'année. Travail varié et intéressant. Am-
biance jeune et sympathique.

Faire offres écrites avec curriculum vitae,
copies de certificats, photo et prétentions
de salaire à Agence immobilière Gaston
Barras, 3963 Crans-sur-Sierre

89-526

offre à un homme jeune et consciencieux , en possession d'un per-
mis de conduire A et possédant un goût marqué pour la mécanique
un poste d'

aide-mécanicien
Il aura pour tâches principales :
- l'entretien courant des véhicules
- la distribution d'essence
- le lavage des voitures
- le montage des pneus

Occasionnellement, il sera chargé de courses de service.

Nous offrons égement un poste de

manœuvre de garage
à un candidat sans formation professionnelle.
Les titulaires bénéficieront des avantages d'une grande entreprise
tels que le restaurant d'entreprise, l'association sports et loisirs, etc.

La préférence sera donnée à des candidats ponctuels, précis , de
nationalité suisse ou en possession d'un permis de travail. Ils pour-
ront obtenir un formulaire d'offre de service ou des renseignements
complémentaires en téléphonant au 021 /51 02 11 à M. J.-T. Langer,
interne 21 14.

Les offres écrites peuvent être adressées directement au

Service du personnel (réf. NR)
Nestlé

1800 Vevey
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^̂ mm Myy*<»ËB f̂cfc^

Tea-room-bar Le Mikado à Martigny

cherche tout de suite

personne de confiance
pour le buffet et pour remplacer la
patronne.

S'adresser : tél. 026/2 20 25

36-20272

Hôtel Rhodanla, Verbier

cherche

garçon ou fille
d'office-cuisine

Entrée tout de suite

Tél. 026/7 24 24.

Personne partiellement paralysée
en séjour à l'hôtel City à Crans
cherche

dame de compagnie
40-50 ans

Entrée tout de suite
Salaire à convenir.

Tél. 027/7 11 61

Saas-Fee

Restaurant Langfluh cherche
pour une longue saison d'hiver

cuisinière
ou chef de cuisine
¦ M ¦ >

Entrée tout de suite ou à conve
nir.

Tél. 028/4 81 32 - 4 84 60

Entreprise de génie civil cherche
pour son bureau d'Aigle

employée
de commerce

possédant un certificat de capa-
cités ou une formation équiva-
lente.

Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Faire offres à l'entreprise Savioz
& Marti, service du personnel,
avenue de la Gare 6, 1860 Aigle.

Firme industrielle située à Réchy-
Chalais engagerait tout de suite
ou à convenir

employée de bureau

Travail indépendant et varié,
comprenant correspondance, fac-
turation, téléphone, etc.

Connaissance de l'allemand
requise.
Horaire selon entente.

Faire offre sous chiff re 82-210 à
Publicitas, 1951 Sion.

Loèche-les-Bains (Valais)

On cherche pour carnaval
au « Roten Bar »

duo de variétés
entraînant
et dynamique
Offres à adresser à la
Société des hôtels et bains
3954 Loèche-les-Bains
Tél. 027/6 44 44

Commerce de fers et produits métal
lurgiques cherche

chauffeur poids lourds
chauffeur camionnette
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à Tavelli et Bruno S.A.
1260 Nyon 22-3951

Votre femme est-elle fière
de ce que vous gagnez ?

Demain, vous l'étonnerez si vous osez prendre le risque
de travailler vraiment 7 heures par jour.

C'est ce que vous propose le groupe Alpha en deve-
nant

agent(e)s
régionaux (aies)

En diffusant nos publications, vous risquez aussi de
rencontrer des gens intéressants, mais est-ce pour
vous déplaire ?

Vous risquez surtout de gagner suffisamment pour
aller chaque année en vacances aux Canaries avec
votre famille.

Si vous ne vous prenez pas pour un vendeur (nous ne
les aimons pas), téléphonez-nous les 11 et 12 janvier
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. 30 au numéro sui-
vant : 021 /23 11 19, nous vous fixerons un rendez-vous
d'information.

Commerce de produits métallurgiques et d'articles sanitaires
cherche, pour ses divers départements

employé de commerce
employée de commerce
dactylographe

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à Tavelli et Bruno SA, 1260 Nyon
Téléphone 022/61 11 01

Il n'est jamais trop tard pour améliorer sa situation !

Même après quelques années d'expérience au

service technique
(chauffeur, monteur), dans le secteur automobiles,
camions ou éventuellement pneumatiques, vous désirez
changer d'activité !

Nous sommes à même de vous offrir une toute nouvelle
fonction indépendante et au

service extérieur
Ce nouveau collaborateur sera formé dans une grande
entreprise qui peut lui assurer un salaire intéressant
ainsi que des satisfactions dans son travail.

Les candidats en possession d'un permis de conduire
catégorie A sont invités à faire parvenir leur offre sous
chiffre I 103-994609 à Publicitas, 4001 Basel.

Nous cherchons un nouveau

collaborateur
que nous formerons aux tâches très variées d'un
groupement de secrétariats patronaux.

Le titulaire de ce poste particulièrement intéres-
sant doit connaître le français et l'allemand,
savoir bien rédiger, aimer les contacts humains
ainsi que les problèmes économiques et sociaux.
Nous souhaitons qu'il dispose d'une formation
commerciale , avec quelques années de pratique
dans une entreprise.

Nous offrons de bonnes conditions de rémunéra-
tion et tous les avantages sociaux usuels.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres
écrites à la direction du Bureau des métiers , ave-
nue de Tourbillon 35, 1951 Sion.
Discrétion assurée.



COL DU SIMPLON. - Qui ne connaît pas
le populaire cantonnier du point culminant
du col du Simp lon ? Ce M. Hermann Ar-
nold qui « bourlingue » sur la route inter-
nationale par toutes les saisons depuis
1929 déjà , c'est-à-dire depuis le jour où
son père Ludwig Arnold , de Simp lon-Vil-

lage, lui remettait les pleins pouvoirs avant
de quitter ce bas-monde. Depuis 43 années
consécutives ce fidèle fonctionnaire rem-
plit ses devoirs, souvent dans des condi-
tions extrêmement difficiles. 11 dit ressentir
encore des frissons dans le dos lorsqu 'il
nous fait revivre certaines péripéties vé-

M. et M"" Arnold sur leur terrasse au col du Simp lon

I 1
Réception du président de !
la Confédération a Brigue
BRIGUE. - On apprend que M.
Roger Bonvin, président de la
Confédération, sera officiellement
reçu à Brigue, le 19 janvier pro-
chain, en compagnie de M. Marius
Lampert, président du Conseil des
Etats. Un cortège partira de la
place de la Gare pour conduire les
participants jusqu'au château Sto-
ckalper où se déroulera une mani- illustres invités.

festation à laquelle prendront part
les parlementaires valaisans, les
députés et présidents de commu-
nes haut-valaisannes, ainsi que les
sociétés locales.

Nous ne manquerons pas de re-
later cette manifestation que les
Haut-Valaisans tiennent à cœur
d'organiser en l'honneur de leurs

SIMPLON-VILLAGE. - Pour
étrange que cela puisse paraître à
pareille époque, Simp lon-Village
n'est pas comme les autres locali-
tés en ce qui concerne son enso-
leillement. C'est en effet durant les
heures avant midi que maître
Phoebus se montre dans toute sa
splendeur. Ce phénomène n 'a pas
échappé à l' attention des touristes ,
qui trouvent du plaisir à y se-

journer le matin avant de fréquen-
ter d'autres régions , ensoleillées à
partir de midi:

Dans la bourgade haut perchée
l'hiver se fait particulièrement sen-
tir. Là-haut, la neige n'a pas man-
qué au rendez-vous... Heureux
mortels !

Simplon-Village. On remarque
que la neige ne manque pas.

o
SIMPLON-VILLAGE. - Installé à proxi-
mité de la maison d'école de Simplon-Vil-
lage, le skilift constitue une véritable at-
traction pour la jeunes se, pas très gâtée
dans ce domaine. Aussi , cette remontée
mécanique , au débit modeste mais suffi-
sant, est prise d'assaut , d'autant plus que.
partant directement du village , tous les
moments sont bons pour en profiter.

Notre photo : Les attractions pour la
jeunesse sont rares à Simp lon-Village , mis
à part le skilift .
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eues au temps des diligences qui - en dé-
pit de la tempête et des avalanches - de-
vaient constamment franchir le col de part
et d'autre. Né en 1912, il aurait bien
souhaité pouvoir poursuivre son action jus-
qu 'à l'AVS. Son état de santé en décida
autrement. A son tour il remet les pouvoirs
à son fils Béat , un gars à qui « on ne la fait
pas ». Depuis 10 ans , il se prépare à pren-
dre la relève. Son père - on ne gâte pas les
anciens serviteurs du genre à l'Etat du Va-
lais - s'efforcera de se recycler , du moins
jusqu 'au moment où les 65 ans auront
sonné.

Mais qu 'à cela ne tienne , l'essentiel pour
lui est de pouvoir continuer à vivre sur ces
hauteurs , en compagnie de sa femme qui
était une fois venue là-haut avec la ferme
intention de n 'y demeurer qu 'une saison
d'été en qualité de cuisinière de l'hospice.
Elle s'y trouve maintenant depuis plus de
40 ans , puisque cette demoiselle Balet , de
Grimisuat , s'est engagée, devant Dieu et
les hommes, à vivre sa vie en compagnie
de son cantonnier de mari. Il paraît que ja-
mais lune de miel ne fut si paisible , l'un
ignorant alors le français et l'autre l'alle-
mand... Cela ne les empêcha pas d'avoir
15 enfants dont 14 sont encore en vie ,
parmi lesquels, le fameux guide-secouriste
de Zermatt René Arnold.

A l' image des gens heureux , une vie qui
n'a pas grande histoire. Ils ont simplement
construit un bonheur. Puissent-ils en jouir
bien longtemps encore.

Le nouveau cantonnier Beat Arnold n 'est pas peu fier de prendre la relève

PANORAMA D'OUTRE-SIMPLON

SIMPLON-VILLAGE. - Si les partenaires
engagés dans l'aménagement de la route
du col avaient prévu les conditions d'en-
neigement enreg istrées cette année, ils
n'auraient certainement pas interrompu
leur action. A part quelques travaux d'im-
portance mineure, tout est actuellement
calme sur les vastes chantiers de la future
route internationale. Ce calme n'est que
momentané d'ailleurs puisque la grande
partie des travaux reprendront dès le
début du mois de mars.

Voici le futur pont qui sera appelé à
relier Simplon-Village à la nouvelle artère

LES INFIRMIERS EN GREVE
Protestant contre la lenteur de l'examen

d'une requête pour l'octroi d'une prime
annuelle, les infirmiers de l'hôpital majeur
de Novare se sont tourné les pouces toute
la journée de mercredi dernier. Les grévis-
tes ont toutefois assuré les services indis-
pensables. Cette agitation a été particuliè-
rement ressentie dans le principal établis-
sement sanitaire de la province.

UN ANCIEN APPAREIL DE GUERRE

Deux jeunes gens de Domodossola, MM.
Franco Bertoni et Piergiovanni Bracali se
signalent à l'attention générale pour avoir '
réussi à photographier satellites et cyclones
au moyen d'un ancien appareil de guerre
retrouvé sur un char d'assaut américain. Il
convient de préciser que l'un est passionné
de moteur à explosion et habile technicien
de la photographie, et l'autre un radio
amateur né. Leurs images ont été adressées
à la « NASA » qui les a analysées et les a
définies excellentes. Aussi se demande-t-
on si l'on n'aura pas bientôt une station
spatiale dans la capitale de l'Ossola !

LE BROUILLARD ,
ENNEMI NUMERO UN

Un épais brouillard ne cesse de régner
dans toute la zone. On enregistre de nom-
breux accidents de la circulation. Un
motocycliste , Raimondo Sacchedu , 30 ans ,
marié et père de famille , a été renversé par
une automobile et tué sur le coup. Par ail-
leurs on signale d'innombrables collisions
à la chaîne. Tous les agents de la police
routière ont été mis sur p ied afin de secou-
rir les automobilistes et éviter de nouveaux
accidents.

CONTREBANDIERS DE « SCHNAPS »

11 y a six ans, deux citoyens de Domo-
dossola avaient été surpris par les cara-
biniers à transporter une importante quan-
tité de « schnaps » dans leur voiture. Ils
découvrirent par la suite quelque 300 litres
du même alcool dissimulés dans les caves
de l'un d'eux.

Accusés de contrebande pour ne pas
avoir été en mesure de prouver d'où cette
marchandise provenait , les deux gars, spé-
cialisés dans la fabrication de la pizza ,
s'étaient vu sévèrement condamner par le
tribunal de Verbania, l'un à six mois de ré-
clusion et à un million de lires d'amende
et le second à trois mois de réclusion et
150 000 lires d'amende. Ils déposèrent un
recours. La cour d'appel se montra plus
clémente à leur égard. Elle a effectivement
modifié la sentence en annulant la peine
détentive et réduisant les amendes à
500 000 lires pour le premier et à 100 000
pour le second.

vi-

dent le tracé suivra à cet endroit la rive
gauche de la Diveria pour revenir plus loin
sur le versant droit au moyen d'un
nouveau pont d'une longueur de 700 m en-
viron.

BERISAL. - Escale postale importante au
temps des diligences, Berisal -sis à mi-
parcours entre le point culminant du col et
Brigue - n'est maintenant plus qu'un ha-
meau insignifiant dont la majorité des mai-
sons menacent de tomber en ruines: En ef-
fet, l'ancien bâtiment principal de ces
lieux, un hôtel désafecté, ne semble plus
tenir debout que par habitude... U y a belle
lurette que les officiants n'osent plus fran-
chir le seuil de la chapelle pour y célébrer

la messe. Quand celle-ci a lieu , chacun
préfère se trouver à l'extérieur, tant cette
ancienne maison de Dieu est délabrée. On
se demande s'il ne vaudrait pas mieux dé-
molir cette chapelle avant de devoir déplo-
rer une désagréable surprise. A moins que
l'on ait l'intention de la restaurer. Dans ce
cas, il faudrait se hâter avant qu'il ne soit
trop tard.

Notre photo : Le bâtiment princi pal de
Berisal n'est qu'un hôtel désaffecté.

S.O.S. TERRE DES
HOMMES - VALAIS
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Nom: _

Ad resse

Lieu

Notre Département «Approvisionnement Inter-Marchés » centralise
les activités d'exportation de la vaste gamme des produits Nestlé dans
le monde entier.
Afin de compléter les effectifs de ce département , nous cherchons
plusieurs jeunes

employés
de commerce
disposant d'une solide forma- Une période d'introduction de
tion (diplôme de .commerce ou quelques mois dans ces différents
certificat de fin d'apprentissage) services est prévue à leur inten-
et possédant de bonnes connais- tion.
sances d'anglais. Ils seront appelés .
à occuper un poste correspondant Les personnes intéressées par
à leurs qualifications et à leurs cette activité pourront obtenir
aspirations dans l' un des secteurs une formule de candidature et
suivants : des renseignements complémen-

taires en téléphonant à M. L.
- Service des Commandes ; Lehmann, Service du Personnel,
- Comptabilité ; N° (021) 51 02 11 , interne 2118.
- Prix Export/Contrôle de renta-

bilité ; Les offres écrites peuvent être
- Programmation et planning de envoyées directement au

l'Approvisionnement; Service du Personnel , Nestlé,
- Transports. 1800 Vevey.

Nestlé
Urgent !

serveur (euse)
garçon ou fille de cuisine

Auberge communale, 1349 Dailiens
Tél. 021/87 12 18 22-40200

Gendarmes

Agentes de

Etre de nationalité suisse.
Etre âgé de 27 ans au maximum lors de l'inscription.
Etre incorporé dans l'élite.
Avoir une bonne santé, mesurer 170 cm au minimum,
sans chaussures.
Avoir une instruction générale suffisante.
L'horaire de travail comporte 2 jours de congé par
semaine durant l'école.
Des facilités pour obtenir des appartements seront
accordées.

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
nuit.

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.

Hasler
cherche

pour travaux de montage et de câblage dans les
centraux de téléphone automatique du groupe de
construction de la Suisse romande, des

monteurs électriciens
monteurs
en courant faible
mécaniciens
serruriers mécaniciens

ainsi que du

personnel spécialisé de
profession apparentée

Sens normal des codeurs indispensable.

Les intéresses sont oriês de s'adresser par écrit ou
par téléphone à

M. E. Berclar , chef de montage de la maison
Hasler SA central téléphone de Sion, tél. 027/2 27 65

Entreprise de Sierre cherche

maçcrîî
manœuvres

Suisses ou permis B, pour travaux dans
locaux abrités.

Travail à l'année

Renseignements au 027/5 18 73
36-6821

Nous engageons tout de suite

mécanicien sur autos
si possible avec quelques années de pra-
tique

- 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

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

aléseurs
fraiseurs
rectifieurs
tourneurs
qualifiés ou spécialisés

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

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

Nom : 

Prénom : 

Rue : No 

No postal : Localité : 

Inspecteurs
de sûreté
Etre de nationalité suisse.
Etre âgé de 27 ans au maximum lors de l'inscription
Etre incorporé dans l'élite.
Avoir une bonne santé.
Avoir une instruction générale suffisante (études
secondaires souhaitées).
Parler couramment en plus du français, une
autre langue au moins.
Avoir une bonne présentation.

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.



Madame veuve Pierre BIELLI , ses
enfants et petits-enfants , à La
Tour-de-Peilz et Vevey ;

Monsieur Louis BIELLI , à Vevey ;
Madame et Monsieur François

BITTEL-BIELLI , à Paris ;
Monsieur Hyacinthe GATTONI , à

Sion ;
font part du décès de

Monsieur
Jean BIELLI

survenu après une courte maladie à
l'âge de 75 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
du Sacré-Cœur à Sion, le samedi
13 janvier 1973.

Le corps est déposé à la crypte du
Sacré-Cœur.

Très touchés par les très nombreuses preuves de sympathie et d' affection témoi
gnées durant la maladie et lors du décès de notre cher époux , père et parent

Monsieur
René DELALOYE

nous vous exprimons nos sentiments de sincère reconnaissance. Merci pour les
envois de fleurs et couronnes, pour les nombreux dons à notre église et les
messages d'encouragement.

Un merci tout spécial à notre clergé, au personnel des CFF et de la douane ainsi
qu'aux innombrables personnes qui sont venues rendre un dernier hommage à
notre cher défunt.
Brigue, janvier 1973. Lilv Delal°ye et famille.

Monsieur
Adrien GUEX

profondément touchée
tion reçus lors de son grand deuil , et dans l'impossibilité de répondre individuel-
lement à toutes les personnes qui , par leur présence, leurs dons pour messes,
leurs envois de fleurs et de couronnes, leurs messages de sympathie, l'ont
entourée dans leur dure épreuve, les prie de trouver ici l'expression de sa recon-
naissance.

Un merci spécial à Monsieur le chanoine Pont , à la classe 1895, aux docteurs
Broccard et Guelpa ainsi qu 'au personnel soignant de l'hôpital.

Martigny, janvier 1973.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors de son grand deuil , la famille de

nages de sympathie et d'affe

Monsieur
Georges WŒFFRAY

remercie de tout cœur toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et de couronnes , leurs dons de messes, se sont
associées à sa douloureuse épreuve et les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier à la direction , aux médecins , au personnel
médical et aux aumôniers des hôpitaux de Martigny et de Sion , à Monsieur le
chanoine Pont, à l'entreprise Erval, à la direction de la maison Ulrich-Fruits , aux
contemporains de la classe 1908, à l'Association des transporteurs du Valais
romand et à toutes les personnes qui se sont dévouées pour l'ensevelissement.

Martigny, janvier 1973.

Profondément touchée par les nombreux témoignages d'affection et de sympa
thie reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Oswald

MATHIER-KUCHLER
exprime ses remerciements sincères et sa profonde reconnaissance à toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs offrandes de messes, leurs messages,
leurs envois de couronnes et de fleurs , l'ont réconfortée dans sa douloureuseépreuve.

Salquenen , janvier 1973

Monsieur et Madame Riquet REVAZ ,
leurs enfants et petits-enfants , aux
Granges et à Martigny ;

Monsieur et Madame Freddy REVAZ ,
leurs enfants et petits-enfants , aux
Granges et à Salvan ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph COQUOZ

ancien boulanger

décédé le 10 janvier 1973, dans sa
76' année.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan ,
le samedi 13 janvier 1973, à 10 heu-
res.
Domicile mortuaire : hôpital de Mar-
tigny.

t
Madame André COMBY , à Genève
Monsieur Georgy COMBY et sa fille

Christiane, à Genève ;
Monsieur et Madame Josep l

FELLAY-COMBY , leurs enfants e
petits-enfants , à Saint-Pierre-de
Clages, Chamoson et aux USA ;

Monsieur et Madame Léonce
COMBY-FARQUET et leurs
enfants , à Saint-Pierre-de-Clages

Monsieur Max COMBY , à Saint
Pierre-de-Clages ;

Monsieur et Madame Al phonse
CRITTIN-PUTALLAZ , leurs en
fants et petits-enfants , à Chamosor
et Genève ;

Madame veuve Anna BAVAREL-
PUTALLAZ, ses enfants et petits-
enfants , à Chamoson ;

Les enfants de feu Alexis PUTAL-
LAZ, à Chamoson , Genève ei
Vouvry ;

Madame veuve Joséphine GRADEL
et ses enfants , à Genève ;

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
André COMBY

leur très cher époux , père , grand-père
frère , beau-frère , oncle, cousin , parenl
et ami , enlevé à leur tendre affection
des suites d'un accident , le jeudi
11 janvier 1973, dans sa 66" année.

L'absoute sera donnée à la chapelle
du cimetière de Plainpalais , rue des
Rois, à Genève, où le corps repose , le
lundi 15 janvier 1973, à 15 h. 30.

La messe de sépulture sera célébrée à
l'église de Saint-Pierre-de-Clages , le
mardi 16 janvier 1973, à 10 h. 30.

L'ensevelissement suivra au cimetière
de Saint-Pierre-de-Clages.

Domicile : 4, avenue des Libellules
1211 Aire, Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

R.I.P.

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Louis JACQUENOUD

La \_uuraiu suuunuisc

père de son membre dévoué et ami
Willy.

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille.

T
Le Club des Joseph

de Collombey-Muraz

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph CONSTANTIN

L'ensevelissement a lieu à Arbaz,
aujourd'hui vendredi 12 janvier 1973,
à 10 heures.

Monsieur
Valentin

de RIEDMATTEN
notre cher époux et papa

Janvier 1972 - janvier 1973

Une messe sera célébrée à la Rési-
dence à Sion , le samedi 13 janvier
1973, à 17 heures.

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au __^^^__

Saxon:
Mme Claudine Es-Borrat , tél. 025/37070
M. Patrick Mayencourt; tél. 026/62675

Monsieur et Madame Roland JAQUENOUD-ROCHAT , leur fille Rollande et
son fiancé, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Willy JAQUENOUD-GEBHARD et leur fils André ,
à Sion ;

Madame Amélie SCHUPBACH-JACQUENOUD , à Renens ;
Monsieur et Madame Ami JAQUENOUD et leur fils Ami Louis, à Ecublens ;
Madame veuve Marie SCHNEIDER-JAQUENOUD , à Ecublens ;
Madame et Monsieur Victor ECOFFEY-JAQUENOUD , à Ecublens ;
Révérend abbé Maurice ROCH , curé à Isérables ;
Madame et Monsieur Arthur TZAUT-ROCH , à Lausanne ;
Les familles VOLLENWEIDER , CHAMBOZ , OSTADAL , CHAMOT , VEYRE ,
EMERY , LUISIER , MOTTET ;
ainsi que tous les neveux et nièces , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis JAQUENOUD-ROCH

retraité CFF

leur cher papa , grand-papa , frè re, beau-frère , oncle, parent et ami , enlevé à leur
tendre affection le 11 janvier 1973, à l'âge de 74 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

Messe de sépulture à l'église Saint-François à Renens, le samedi 13 janvier 1973,
à 9 h. 30.

Honneurs à 10 h. 15.

Domicile mortuaire : hôpital de Morges.

La cérémonie religieuse sera suivie de l'incinération au centre funéraire de
Montoie (Lausanne).

Veuillez ne pas faire de visite et penser aux Œuvres de Don Bosco à Sion ,
CCP 19-1500.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nous nous retrouverons dans la prière

Madame Cécile JEANDET-TALLAGNON , à Collombey ;
Madame et Monsieur Rodolphe SORBER-JEANDET et leurs enfants Marie-

Rose, Dominique et Edgard , à Monthey ;
Mademoiselle Rose-Marie JEANDET , à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Eugène VESSAZ-JEANDET , à Lausanne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Martial VUILLOUD-JEANDET , à Genève ;
Monsieur et Madame Victor TALLAGNON , leurs enfants et petits-enfants,

à Magnot ;
Monsieur et Madame Nestor BORNET-TALLAGNON , leurs enfants et petits-

enfants , à Monthey ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Jules JEANDET

leur très cher époux, papa, grand-papa , beau-frère, oncle, cousin et ami, enlevé
à leur tendre affection à l'hôpital de Monthey, le mercredi 10 janvier 1973,
à l'âge de 72 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Collombey, le samedi
13 janvier 1973, à 15 h. 30.

Domicile mortuaire : Collombey.

Selon le désir du défunt , prière de n 'apporter ni fleurs, ni couronnes, mais de
penser aux missions.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour lui !

Profondement touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus à l'occasion du grand deuil qui vient de la frapper , la famille de

Monsieur
Fernand CARRON

président de FULLY

remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs dons de messes, leurs
envois de couronnes et de fleurs , leurs messages, ont pris part à sa peine et ont
rendu hommage au défunt.

Un merci spécial à l'administration communale, aux Caves Provins, au
personnel enseignant , à la commission scolaire, aux fonctionnaires et employés
de la commune, au Cercle radical démocratique , au Parti radical démocratique,
à la Jeunesse radicale L'Amitié, à la Jeunesse de Saxé-Mazembroz, à l'Associa-
tion radicale du district , à l'UPV, à la section UPV de Saxon , à l'hôpital du
district, au Ski-Club Chavalard , aux Amis-Gyms, à la classe 1909, aux anciens
élèves des écoles de Saxon, au personnel enseignant de Monthey, à la Société
des mycologues de Fully, à la Société des arts et métiers, à la maison Vallotton
vins, à MM. Rouiller et Saudan , architectes , à l'entreprise Granges et Guérin , au
gérant et au personnel du cercle, à la maison Roduit fruits , ainsi qu 'aux sociétés
locales présentes aux obsèques, à la population , au curé Bonvin, à M. Edouard
Morand , président de Martigny, à la fanfa re La Liberté, à la société de chant La
Cécilia.

Elle prie chacun de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance



M. HERMANN PELLEGRINI
PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL AGAUNOIS
La vice-présidence aux radicaux - Une conseillère secrétaire du bureau
SAIINT-MAURICE. - C'est sous la présidence de M. Fernand Dubois, assisté du secrétaire
communal, que le conseil général , pour sa première séance de l'année, a constitué son
bureau et sa commission de gestion.

Après avoir salué les conseillers et souligné que c'est donc pour la première fois que
siègent des conseillères, M. Femand Dubois, président de la munici palité , souhaite que les
conseillères apportent dans cet aréopage l'élément heureux à la conclusion de chaque
débat.

A l'appel, 37 conseillers et conseillères sont présents, ainsi que les conseillers com-
munaux Raymond Puippe, Claude Rouiller et Raymond Berguerand.

POUR UN TOURNUS
DE LA PRESIDENCE

Tandis que M. Michelet , porte-parole du
l'DC , propose au nom de son groupe la
candidature de M. Hermann Pellegrini à la
présidence du conseil général , rappelant
que M. Pellegrini siège depuis hui t  ans
dans cette enceinte , qu 'il fut durant la
dernière législature vice-président du lég is-
latif agaunois en même temps que prési-
dent de la commission de gestion ; il
souli gne aussi le rayonnement exception-
nel du candidat clans celte assemblée.

C'est le montent choisi par le porte-
parole du groupe socialiste , M. Reuse, qui
intervient pour que le conseil général
accepte de modifier un article de son
règlement interne , afin de permettre un
tournas des postes de président et de vice-
président du conseil général , pour permet-
tre aux minorités d'être représentées au
sein du bureau.

On dési gne les scrutateurs pour la durée
de la lég islature : ils seront M. Benoit Allet
(PDC), Paul Tissières (rad) et Robert
Savioz (soc).

MM. Peyraud , Allet et Chaperon inter-
viennent pour remarquer , comme le pré-
sident Dubois , que cette proposition de
modification du règlement doit être portée
à l' ordre du jour ou que du moins l'entrée
en matière doit d'abord être acceptée.
Finalement , la proposition de modification
du règlement interne du conseil général ,
proposée par M. Reuse , est repoussée à
une très nette majorité , seul le groupe
socialiste l' ayant acceptée.

LA COMPOSITION DU BUREAU
On en revient donc à l' objet à l' ordre du

jour : la dési gnation du bureau.
M. Marcel Peyraud (rad), au nom de son

groupe , soutient la candidature Pellegrini ,
qui est élu à une majorité évidente , les
socialistes s'abstenant.

C'est ensuite M. Peyraud qui présente la
candidature de M. Gérald Pap illoud (rad)
à la vice-présidence , candidature soutenue
par le groupe PDC , déclare son porte-
parole M. Michelet , ceci pour accéder aux
vœux du groupe radical. Cette déclaration
fait dire à M. Peyraud qu 'il aurai t  aimé

que le PDC accorde la vice-présidence
aux radicaux par souci d'équité envers
celte minorité. Ce que d'ailleurs s'empresse
de confirmer M. Michelet , remarquant que
le PDC désire que le bureau du conseil
général soit représentatif. Cette al garade
souriante et polie terminée , au vote , M.
Gérald Pap illoud est appelé à la vice-pré-
sidence à une majorité évidente mais avec
l' abstention du groupe socialiste.

Pour le secrétariat du bureau , le PDC
présente la candidature de M"' Eugénie
Monnay. qui est investie de cette charge à
la quasi unanimité.

PAS D'AUGMENTATION

Le président de la munici palité commu-
ni que le préavis de l' exécutif communal  en
ce qui concerne le montant des jetons de
présence pour la prochaine lég islature
Aucune augmentation n 'est accordée , ceci
probablement pour lutter contre l'inflation
galopante...

COMMISSION DE GESTION

M. Hermann Pellegrini prend alors pos-
session de son fauteuil présidentiel , en
faisant une déclaration d'intention.

Après avoir remercié les conseillers
qui lui ont fait confiance , il remarque que
les honneurs sont peu de chose tandis que
les obli gations sont importantes. Il suivra
les traces de son prédécesseur , pour
donner aux débats du conseil toute l' objec-
tivité désirée par les uns et les autres. Les
affrontements qui ne peuvent manquer de
se fa i re jour sont non seulement une
preuve de vitalité , mais surtout de l'esprit
civi que des conseillers. D'autre part , le
conseil général doit avoir le souci d' infor-
mation dans tous les domaines qui tou-
chent au ménage communal.

Le président Pellegrini passe alors à la
dési gnation de la commission de gestion
par les chefs de groupes. C'est ainsi que
les candidats sont élus sans opposition
avec à leur tête M. Paul Michelet (PDC),
président ; membres : Phili ppe Bœhler ,
Raphy Coutaz , Michel Richard , Gérald
Zay et Hermann Pellegrini (tous PDC) ;
Gérald Pap illoud , -Roger Chambovey,
Mercel Peyraud (rad) ; René Perren et
René Reuse (soc).

C'est sur cette dési gnation qui n 'a fait
l'objet d'aucune discussion - la clé de
répartition entre les partis ayant été accep-
tée tacitement - que le président Pellegrini
peut lever cette première séance.

TROIS ALPINISTES TENTENT
LA « DIRETTISSIMA»

DE LA POINTE WALKER

Va-t-on
vers un exploit ?

CHAMONIX.. - Depuis mardi matin
René Desmaison, accompagné du
guide de Courmayeur Georgio Bertone ,
et de l'alpiniste chamoniard Michel
Claret sont partis en direction des
Grandes forasses afin d'effectuer la
direttissima de la pointe Walker par la
facette Est située entre l'Epero n
proprement dit et la grande pente de
glace et dénommée « le Linceul ».

Rappelons qu 'en février 1971, René
Desmaison, accompagne de Serge installé leur bivouac. Bien que les ro-
Goussaud connurent une trag édie. Le chers soient assez Verglacés et que le
jeune Goussaud devait mourir d'épui- danger de quelques chutes de pierres
sèment à moins de cent mètres du but aient gêné les alpinistes dans la partie
et Desmaison devait être évacué par les inférieure , tout se passe pour le mieux,
soins de secouristes de Chamonix par
hélicoptères et déposé sur le sommet Les conditions météorologiques très
par hélicoptères , malgré la violence du optimistes semblent indiquer que Peu-
vent , (reprise sera menée à bien.

SUITE DE LA PREMIERE PAGE
freinés par de grosses couches de
neige et de glace, les alpinistes ont
passé leur seconde nuit au camp de
base établi au pied même de la paroi.
Nous avons eu le plaisir de rencontrer
hier après-midi , sur les hauteurs du
Super-Saint-Bernard , l' al piniste mon-
dialement connu Michel Vaucher en
compagnie de sa femme Yvette. Il a
bien voulu répondre à nos questions.

QUELLE EST EXACTEMENT LA
VOIE QUE VONT EMPRUNTER
LES CINQ ALPINISTES ?

Ils vont attaquer la paroi nord du
Cervin par une voie estivale qui fut
ouverte par un des meilleurs al p inis-
tes italiens actuels : Alessandro
Gogna. Ce dernier a effectué cette
ascension en cinq jours. Sa voie
devait être ensuite reprise par une
cordée japonaise qui mit environ une
dizaine de jours.

QUEL EST L'ASPECT DE CETTE
VOIE ?

C'est un chemin extrêmement dif-
ficile surtout pour une « hivernale »
car la paroi étant prati quement tou-
jours à l'ombre, la cordée devra
affronter des températures excessive-
ment rigoureuses. La paroi débute par
une pente de glace très redressée. Elle
se prolonge ensuite par une montée
presque verticale qui finira par le
surplomb du « Nez de Z'Mutt ». Ce
sera là le passage le plus difficile.

CONNAIT-ON UN PRECEDENT A
CETTE ASCENSION ?

Par cette voie , Joris , les frères
Troillet , le chanoine Mayor , Hallen-

La pointe Walker , par la face du
glacier de Lcschaux a été gravie pour
la première fois par une cordée con-
duite par le célèbre Ricardo Cassin , en
1938 et que la première hivernale fut
l'œuvre des guides italiens Walter
Bonatti et Casimo Zappelli. Quel que
dix jours après Desmaison répétait
l'exploit.

Ce soir les trois grimpeurs se trou-
vent environ à mi-parcours où ils ont

barter et Auberson font une tentative
de première. Si le temps se maintient ,
ils devraient l' accomp lir en environ
dix jours. Quant à la paroi nord du
Cervin , elle a déjà été vaincue deux
fois en hiver. La première revient à
un groupe suisse parmi lesquels il y
avait Hilti von Allmen de l'Oberland
bernois , et Paul Etter. La seconde , en
solitaire , est , bien sûr , l' exp loit réalisé
en direttissima par Bonatti qui a
donné également son nom à cette
ascension et à son tracé.

Nous remercions Michel Vaucher
de nous avoir accordé cet entretien
qui s'est tenu à 2800 mètres, dans un
magnifi que décor.

Le temps magnifique qui gratifie
actuellement les Al pes a tout naturel-
lement appelé vers les hauts sommets
la crème des alpinistes, guides valai-
sans, suisses et même étrangers. Pres-
que chaque jour une nouvelle « pre-
mière hivernale » vient agrandir un
chapitre déjà long dans l'histoire de la
montagne.

La paroi nord du Cervin a toutefois
un attrait particulier. On en parle
avec respect, comme de la face nord
de l'Eiger. N'importe qui ne se lance
pas dans une telle aventure et la
cordée qui nous intéresse aujourd'hui
va, si la réussite lui sourit , vers un
très grand exploit alpestre. Inutile de
dire à nos lecteurs que chaque jour
nous leur ferons le point de la pro-
gression des cinq Valaisans et du
Lausannois, ajourd'hui accrochés
dans une paroi qui nous semble à
nous, terriens rampants, inaccessible.

A la mémoire
de Mme Jeanne
Turin - Morand

COLLOMBEY. - On la savait atteinte
dans sa santé depuis plusieurs années mais
on était si habitué à la rencontrer , que
personne ne soupçonnait qu 'un séjour
d'urgence à l'hôp ital serait ses derniers
|ours.

Personne pleine de bonté , la défunte
était résignée certes, mais vivait avec
l'espoir de ceux qui croient à la miséricor-
de divine. Elle s'en est allée doucement ,
sur la pointe des pieds , comme elle avait
l'habitude de vivre.

Mère de deux filles et d'un garçon , elle
avait voulu , il y a quelques années , pren-
dre dans son foyer un enfant abandonné
des siens et c'est ainsi qu 'elle priait Dieu
de lui laisser suffisam ment de temps à
vivre pour qu 'elle puisse sortir de sa
coquille le petit Jean-Lou is. Il perd en elle
une maman adoptive qui s'était fait aimer
pour sa délicate bonté.

La défunte était la maman de Marie-
Rose, actuellement inst itutrice à Monthey,
qui fut cheftaine des éclaireuses et des
« Petites » de Collombey avant de consa-
crer quelques années aux missions de
Madagascar.

L'église de Collombey était trop petite
pour contenir , jeudi après-midi , les parents
et une foule d'amis, de connaissances ,
venus rendre un dernier hommage à
M""' Jeanne Turin-Mor and. On remarquait
spécialement une très forte délégation des
« Petites Ailes » et des éclaireuses ainsi
que des écoles de Monthey, où Marie-Rose
enseigne.

A ses enfants Marie-Rose , Marcel et
(ean-Bemard , à son époux qui fut con-
seiller communal de Collombey-Muraz ,
notre journal présente sa sympathie
attristée.

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

Roger RODUIT

13 janvier 1972 - 13 janvier 1973

Déjà une année bien pénible s'est
écoulée depuis que tu nous as quit tés
si trag i quement , sans avoir pu nous
dire un dernier adieu.
Ton souvenir restera à jamais gravé
dans nos cœurs.
Tu nous manques cruellement.  Du
haut du ciel , donne-nous du courage
et veille sur nous.
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Ton frère , tu belle-sœur , ta sœur ,
tes neveux , tes nièces et f i l leuls .

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Fully, le samedi
13 janvier 1973, à 7 heures.

Profondément touchée par les nom-
breux témoi gnages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famil le  de

Monsieur
Albert BRIDY

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence , leurs envois de fleurs et
de couronnes , se sont associées à leur
dure épreuve et les prie de trouver ici
l'expression de su vive reconnais-
sance.

Elle adresse un merci spécial au
docteur Roggo, au personnel de
l'hôp ital de Marti gny, à la classe 1903
et aux Pompes funèbres Brid y à
Leytron.

Leytro n , janvier 1973.

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

Madame
Innocente MORARD

née REY

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 merci tout particulier
aux docteurs et infirmières de l'hôp i-
tal de Sion , aux Services industriels
de Sion , à la Lienne SA, au personnel
des usines Lienne , Lizerne et Morge ,
aux entreprises PTT, Chabbey et Rey
et à leur personnel à Ayent , à la
direction et au personnel des maga-
sins Placette à Sion.

Profondément touchée et émue , la
famille de

Monsieur
Jacques THEODULOZ

remercie sincèrement tous les parents ,
amis et connaissances qui , par leur
présence, leurs dons de messes , leurs
messages de condoléances , ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

Veysonnaz , janvier 1973.

Madame et Monsieur Fred M I L A R -
VAUDAN et leur fils , à Wendell
(Idaho , USA) ;

Madame veuve Léon VAUDAN et ses
enfants , à Chi pp is et Genève ;

Les enfants de feu Lia CHEVEY , à
Bramois , Sion et Montana ;

Madame veuve Thérèse VAUDAN , à
Chalais , et son fils , à Genève ;

Monsieur et Madame Du mien
VAUDAN et leur fils , à ,Chalais ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont lu profonde douleur  de
faire part du décès de

Monsieur
Marcel VAUDAN

leur cher frère , beau-frère , oncle ,
cousin et purent , survenu accidentel-
lement le 11 janvier 1973, dans su
60' unnéu.

L'ensevelissement auru lieu à Chalais ,
le samedi 13 janvier 1973, à
10 heures.

Domicile mortuaire : Damien Vau-
dun , Chalais.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame Agnès
CARROZ-COPPEY

Une année que tu nous as quittés.
Ton souvenir reste toujours vivant
dans nos cœurs.

Une messe d'anniversuire sera célé-
brée à Arbaz , le vendredi 12 janvier
1973. à 19 h. 30.

Roger RODUIT

13 janvier 1972 - 13 janvier 1973

notre cher fils , frère, beau-frère ,
oncle, grand-oncle, parrain et ami.

Déjà un an que tu nous as quittés.
Ton souvenir lumineux reste vivant
dans nos cœurs.
Veille sur ton père que tu as bien
aimé.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Fully, le samedi
13 janvier 1973, à 7 heures.



M. Furgler et l'aménagement du territoire
La société privée doit demeurer le noyau de la société

GROS INCENDIE
AU COLLÈGE SAINT-JOSEPH i

DE MATRAN
BERNE. - Qui souhaiterait de la part de nos autorités une politique de démission devant
un développement non désiré de notre pays, dans le domaine de l'occupation du terri-
toire ? a déclaré le conseiller fédéral Furgler, devant les délégués de l'Association suisse
pour le plan d'aménagement national (« ASPAN ») réunis jeudi en congrès à Zurich. Il est
faux, de déduire des garanties constitutionnelles , concernant notamment l'autonomie com-
munale et le droit des propriétaires fonciers, « que l'on pourra bâtir encore en toute liberté
et de façon arbitraire sans tenir compte du paysage, de l'aspect des localités , de l'infra-
structure et d'autres facteurs établis dans l'intérêt général d'une communauté ou d'une
région ».

M. Furgler , dont l'exposé était consacré
à l'app lication de l'arrêté fédéralurgentsur
l'aménagement du territoire , a cependant
précisé que les mesures prises ne visent
pas à limiter l'utilisation et l' occupation du
sol. « Aucune collectivité n 'est contrainte à
sacrifier , dans le domaine de la construc-
tion , son extension future dont le sort est
réglé par la délimitation de façon adéquate
des zones à urbaniser et par les mesures
nécessaires à l'équipement des terrains ».
Les reproches formulés ça et là au sujet
des mesures can tonales selon lesquelles

l'autonomie communale serait touchée
sont injustifiés , a encore dit M. Furgler.

D'autre part , la future loi fédérale , qui sera
fondée notamment sur les deux articles
constitutionnels - 22 ter (garantie de la
propriété) et 22 quater (aménagement du
territoire) - acceptés par le peup le et les
cantons le 14 septembre 1969, respectera le
principe selon lequel la propriété privée
doit demeurer le noyau de la société dans
un Etat de droit. Mais , par son vote , le
souverain a aussi formulé de façon claire

son désir de voir la Confédération , les can-
tons et les communes se soucier de l' utili-
sation adéquate du sol , de l'occupation
rationnelle du pays , ainsi que de la colla-
boration nécessaire entre les différents
partenaires. Il convient de créer , par la
nouvelle législation , un aménagement
approprié et d'assurer à chaque individu
qui y vit l'épanouissement le plus large
possible.

A cet égard , le dialogue engagé
entre la Confédération et les cantons d'une
part , entre les cantons et les communes
d'autre part , constitue le ciment indispen -
sable à la structure de l'aménagement con-
tinu du territoire. Enfin , dans ce même
contexte, le gouvernement est attentif aux
voix qui encouragent l' adoption dun nou-
veau droit foncier. 11 faudra examiner si les
dispositions actuellement en vigueur sont
en accord avec les buts fixés par l' aména-
gement du territoire.

. ,

MATRAN. - Mercredi soir , 9 janvier ,
vers 21 h 40, un incendie s'est déclaré
à Matran dans une ferme appartenant
au collège Saint-Josep h , bien connu de
beaucoup de Valaisans et dirigé par les,
pères rédemptoristes'.

En quelques minutes la grange ne
fut plus qu 'un brasier et la toiture
s'effondra sur une écurie. Ensu ite le
feu gagna une maison d'habitation
attenante à la ferme et propriété de M.
Oscar Chollet , boulanger. C'est d' ail-
leurs la seule boulangerie du village.
M. Chollet , déjà couché , n 'eut que le
temps de se sauver avec son épouse et
ses deux filles de 17 et 19 ans. Il en fut Valaisans entre autres , sont venus y
de même pour ses locataires , M. Ray- faire leurs études,
mond Bernard et sa femme , un couple La ferme, avec ses 25 pièces de bé-
dé septuagénaires. tail , était exploitée par des frères reli-

Les pompiers de Matran , aidés de gieux depuis une quinzaine d'années,
ceux d'Avry s/Matran , essayèrent de elle fut . entièrement reconstruite par
lutter car d'autres maisons étaient di- leurs soins en 1961.
¦ rectement menacées. Bientôt arrivèrent Ce sinistre est un coup dur pour le¦ les pompiers de Fribourg, équipés collège Saint-Joseph qui est une école

d'une puissante pompe. privée ne jouissant d'aucun subside de
Le bétail et quelques machines pu- l'Etat ,

rent être sauvées de justesse mais tout Les causes du sinistre ne sont pas
le reste est anéanti : ferme , fourrage , connues. La police de sûreté enquête.
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machines. Dans l'épicierie Chollet les
gens de la localité et les élèves du
collège s'employ èrent à évacuer une
partie des marchandises mais tout le
mobilier est resté dans les flammes
contre lesquelles les pompiers ont lutté
toute la nuit.

Les dégâts s'élèveraient à 700 000
francs environ. • ••

Les Rédemptoristes se sont installés
à Matran en 1952. Dès 1954 ils y cons-
truisirent un collège pouvant abriter |
quelque 80 élèves. Nombre d'étudiants ,
Valaisans entre autres , sont venus y
faire leurs études.

La ferme, avec ses 25 pièces de bé-
tail , était exploitée par des frères reli-
gieux depuis une quinzaine d'années,
elle fut entièrement reconstruite par
leurs soins en 1961.

Ce sinistre est un coup dur pour le
collège Saint-Joseph qui est une école a
privée ne jouissant d'aucun subside de
l'Etat.

Les causes du sinistre ne sont pas
connues. La police de sûreté enquête.

Les places de tir
et le bruit

ZEIHEN. - En rapport avec le projet de
place d'armes de « Sulzbahn », dans la
commune argovienne de Zeihen , le Dépar-
tement militaire fédéral veut tenter de
trouver une solution qui permettrait de
réduire le bruit provenant des places de tir
à une limite supportable. C'est ce qui res-
sort d'un entretien qui s'est déroulé entre
des représentants du DMF , du canton
d'Argovie et de la commune de Zeihen. Au
cours des discussions , les autorités com-
munales de Zeihen ont qualifié d'insup-
portable le bruit provenant de la place de
tir « Eichwald » et ont déclaré que l'ins-
tallation dans la même région d'une autre
place d'exercices conduirait à une situation
intolérable.

Le Conseil d'Etat argovien quant à lui ,
approuve la création d'une place d'exer-
cice à « Sulzbahn », à la condition expres-
se toutefois qu 'une solution acceptable soit
trouvée au sujet du bruit. Les
représentants du DMF ont déclaré que
l'ordre de tir donné en août 1972 à « Eich-
wald » devait être considéré comme un cas
exceptionnel et que les mesures nécessai-
res ont été prises en vue d'éviter que les
cas ne se répètent.Ils ontd' autrepartaffir -
mé qu 'un concept commun sera élaboré
pour les deux places de tir « Eichwald » et
-• Sulzbahn » afin d'éviter du bruit supp lé-
mentaire et de réduire l'intensité dubrui tà
une mesure tolérable , le DMF est enfin
prêt à conclure avec les autorités commu-
nales un accord portant sur l'utilisation
des places de tir , accord qui comportera
notamment l'horaire des tirs.

Les autorités de la commune de Zeihen

ont pris d'autre part connaissance du fait
qu 'un certain nombre de tirs d'essais
seront désormais organisés au cours de
cette année en vue de déterminer les
emplacements les plus favorables des dif-
férentes armes. Le DMF a donné l' assu-
rance qu 'il informerait la population de la
commune des résultats des essais entrepris.

DÉMISSION AU DÉPARTEMENT FÉDÉRAL
DE JUSTICE ET POLICE

BERNE. - Le département fédéral de jus-
tice et police a annoncé la démission du
directeur de la division fédérale de la jus-
tice, M. Jacques Michel Grossen , et publié
à ce sujet le communi qué suivant :

« Lorsqu 'il avait été appelé à diriger la
division fédérale de la justice , M. Jacques
Michel Grossen, professeur ordinaire de
droit civil à l'université de Neuchatel , avait
laissé entendre qu 'il n 'assumerait cette
tâche que pour un temps limité. A partir
du semestre d'hiver 1973-1974, il désire re-
prendre complètement la charge d'ensei-
gnement dont le Conseil d'Etat neuchâte-
lois l'avait partiellement libéré il y a quatre
ans. C'est pourquoi il vient de demander
d'être déchargé de ses fonctions de direc-
teur de la division de la justice , avec effe t
au 1" octobre 1973. Le Conseil fédéral a
accepté sa démission en le remerciant
vivement de ses services. Il a noté avec

satisfaction que le professeur Grossen res-
tera à la disposition du département fédé-
ral de justice et police pour l' exécution de
tâches spéciales. »

Rappelons que le professeur Grossen , né
en 1931, a été appelé à assumer les fonc-
tions de directeur de la division fédérale
de la justice au printemps de 1969.

Réclusion pour
un malfaiteur

allemand
ZURICH. - La cour suprême du
canton de Zurich a condamné un anti-
quaire allemand de 28 ans qui s'était
rendu coupable de 207 vols dans notre
pays, vols qui lui avaient rapporté une
somme de 483 000 francs, à une peine
de 6 ans de réclusion, à 15 ans d'expul-
sion et à 1 000 francs d'amende.

Condamné déjà trois fois en Répu-
blique fédérale d'Allemagne, l'accusé
avait commis ses délits chez des anti-
quaires. II écoulait les marchandises
volées grâce à un commerce qu'il avait
fondé en Allemagne. U s'agissait
notamment de monnaies et de timbres.

Il avait commis ses délits à Bâle ,
Berne, Lausanne, Genève, Saint-Gall et
Zurich où la police parvint à l'arrêter
le 20 juin 1970 alors qu'il venait de dé-
rober une somme de 22 438 francs
dans une banque.

REMETTRE EN QUESTION
LES PRINCIPES DE L'ENSEIGNEMENT?
LAUSANNE. - Les relations paraissent
tendues entre les autorités scolaires vau-
doises et le corps enseignant du collège se-
condaire de l'Elysée à Lausanne. Un com-
muniqué de la conférence des maîtres de
cet établissement et un document remis à
la presse par le Département cantonal de
l'instruction publique révèle jeudi que le
département admettait la poursuite , à
l'échelle et dans les limites actuelles , d'une
expérience pédagog ique (options libres) en
cours dans le collège, mais qu 'il n 'en auto-
risait pas l'extension pour l'instant en ma-
tière de « participation » paritaire des élè-
ves.

En juin 1971 et en avril 1972 , la direc-
tion et le corps enseignant du collège
avaient demandé au département la liberté
d'organiser l'enseignement à leur conve-
nance pendant trois ans, sous la condition
que les élèves n 'en subiraient aucun préju-
dice. Cette demande fut soumise à

l'examen des diverses autorités compé-
tentes, cantonales et communales , qui fi-
rent part de leur approbation de principe ,
mais aussi de réserves et d'objections
quant aux modalités d'app lication.

Mais, affirme le département , le corps
enseignant du collège alla trop vite en be-
sogne et , préjugeant d'une décision positi-
ve des autorités responsables , il les a prati-
quement mises devant le fait accomp li en
prenant des décisions irréversibles. C'est
ainsi que, partant d'options libres accor-
dées aux élèves sur des branches secon-
daires, l'expérience tentée au collège s'est
étendue à la relation pédagog ique , en cher-
chant des modes de participation des
élèves à l'étude des décisions sur la vie de
l'école. Les élèves ont été associés pari-
tairement à neuf « commissions de bran-
ches » réunissant 40 maîtres et 40 collé-
giens.

Intentions et projets intéressants , dit le
département , mais le risque est grand de
laisser remettre en question , au niveau
d'un établissement et , paritairement avec
les élèves, les principes fondamentaux de
l'enseignement , qui sont de la compétence
du Conseil d'Etat et du Grand Conseil. Le
collège de l'Elysée doit rester solidaire des
autres écoles secondaires lausannoises et
vaudoises , il ne doit pas pousser des expé-
riences en marge des réformes d'ensemble
étudiées par les autorités compétentes. 11
faut au moins un échelon intermédiaire
entre les travaux des chercheurs et leur
intégration dans la marche d'un collège
qui ne saurait faire cavalier seul.

Une jeune fille disparaît
mystérieusement

ZURICH. - Depuis le 26 août 1972, une
jeune fille de 20 ans , Mlle Rosemarie
Kobler , de Winkel , près de Buelach (ZH),
a disparu sans laisser de trace. Il est possi-
ble que le suicide de son père , âgé de 47
ans, survenu à la fin de l'année , ne soit pas
étranger à la disparition de la jeune fille.
Ainsi que cela a été rapporté lors d'une
conférence de presse donnée par la chef de
la police criminelle du canton de Zurich ,
les parents de Rosemarie Kobler n'avaient
pris aucune initiative pour signaler la
disparition. La police avait été avisée par
le chef du magasin de chaussures de
Zurich-Oerlikon où la jeune fille était em-
ployée comme vendeuse.

ROSEMARIE : L'ENFANT CHERIE

L'enquête montre que la jeune fille , qui
avait atteint sa majorité deux jours avant
sa disparition , avait l'intention de se
rendre le 26 août à Kloten , en train , afin
de rencontrer une de ses amies, elle a été
aperçue pour la dernière fois par une de
ses collègues , sur la place du Marché , à
Zurich-Oerlikon , alors qu 'elle se dirigeait
vers la gare. C'est ici que se perd sa trace.
Il semble qu 'elle ait subi très fortement
l'influence de son père qui avait main
haute sur toute la famille , mais particuliè-
rement sur sa fille préférée , Rosemarie ,
qu 'il tenait jalousement éloignée de ses
collègues , hommes ou femmes. Fréquem-
ment , il partait seul avec elle en vacances
et des amies de la je une fille racontent que
son père allait la chercher très souvent à la

porte de son travail et la ramenait à la
maison en auto.

Il existe certains indices qui permettent
de penser que Rosemarie Kobler était dé-
cidée à quitter le domicile de ses parents
dès sa majorité. Son père s'en était vrai-
semblablement douté , puisqu 'à l' anniver-
saire de sa fille , il brûla vêtements , livres
et divers objets personnels lui appartenant
dans le jardin de la maison. Plus tard , il
préleva la plus grande partie de l'argent
versé sur le compte d'épargne de sa fille ,
dans l'espoir que , démunie de moyens
financiers , elle renoncerait à quitter la
maison.

Le premier signalement de disparition
publié dans la presse au début décembre
n'apporta aucun résultat. A cette époque ,
le père de Rosemarie a été victime d'un
accident pour le moins surprenant : occu-
pé à réparer son automobile dans son
garage fermé, il tomba évanoui , asphyxié
par le gaz d'échappement. En tant que
chauffeur professionnel , il n 'ignorait sans
doute pas le risque auquel il s'exposait en
effectuant cette réparation , moteur allumé ,
dans un local sans aération. C'est le 30
décembre qu 'il réussit à se donner la mort
avec un revolver destiné à abattre les la-
pins. Dans la lettre qu 'il a laissée avant de
mourir , M. Kobler ne fait mention que des
rumeurs qui circulaient dans son quartier
concernant la disparition de sa fille. Il
n 'avait pu fournir aucun alibi particulier
pour ce jour-là : il avait passé tout l' après-
midi du samedi 26 août dans son petit
jardin.

Un téléphone
embouteillé

BERNE. - De très nombreux citoyens-
consommateurs ont appelé jeudi les
numéros de téléphone du conseiller
national Schuermann, préposé du Con-
seil fédéral à la surveillance des prix,
des salaires et des bénéfices , pour se
plaindre d'augmentations de prix, à
leur avis abusives ou inopoortunes. En
effet , aux numéros de téléphone (031)
61 36 77, 61 36 78 et 61 36 79, les ré-
ceptionnistes ont été submergées de
plaintes de toutes espèces dont le bien-
fondé n'a pas encore été établi pour
des raisons de temps.

NOUVEAU SCANDALE
DE LA POLLUTION

Un nouveau scandale de la pollution vient d'éclater à Eglisau dans le canton
de Zurich. Dans une gravière à proximité de cette localité , on a découvert, au
fond du déversoir, 80 fûts de colorant hautement toxique. Le fait est d'autant
plus grave que cette gravière est située juste au-dessus d'une nappe d'eau
souterraine qui alimente des sources. Les responsables de cette atteinte à l'envi-
ronnement sont une fabrique de papier, une entreprise de transports et un
chauffeur de camion. Ils sont passibles de 20 000 francs d'amende et d'une peine
pouvant aller jusqu'à 6 mois de prison.

Notre photo montre les travaux menés par le service de la protection des
eaux pour déblayer ces dangereux récipients.

Les commissions extra-parlementaires
Le Conseil fédéral a constitué plusieurs

commissions extra-parlementaires pour la
période administrative 1973-1976. Parmi
les membres désignés figure M. Samuel
Baud-Bovy, directeur du conservatoire de
musi que de Genève , qui présidera le
conseil de fondation de '« Pro Arte » . Au
sein de la commission administrative de la
fondation Marcel Benoist pour l' encoura-
gement des recherches scientifiques siége-
ront des représentants des hautes écoles
suisses.

L'Ecole polytechni que fédérale de
Lausanne y sera représentée par le profes-
seur Emmanuel Mooser et les universités
romandes par les professeurs Otto Huber
(Fribourg), Alex Muller (Genève), Alfredo
Vanotti (Lausanne) et Charles-Albert
Terrier (Neuchatel). Font en outre partie
de la commission , le chef du Département
fédéral de l'intérieur , M. H.P. Tschudi en
qualité de président , l'ambassadeur de la
République française en Suisse ou un
représentant de nationalité française
désigné par lui et le directeur du service
fédéral de l'h ygiène publique , M. Arnold
Sauter. Quant à la commission administra-

tive de la fondation Gleyre , elle compren-
dra notamment M. Charles-François
Philippe , artiste-peintre , de Genève.

L'unité des chrétiens
LAUSANNE. - Une fois encore , la se-
conde quinzaine de janvier voit les chré-
tiens du monde entier se réunir pour mar-
quer la longue quête de leur unité. De
nombreuses manifestations sont prévues
en Suisse du 18 au 25 janvier. « Seigneur ,
ensei gne-nous à prier », tel est le thème
retenu pour cette semaine de prière et qui
inspirera les innombrables services d'inter-
cession célébrés à cette occasion.

A la télévision romande , il y aura , di-
manche 21 janvier , trois émissions consa-
crées au thème de l'unité des chrétiens :
un magazine réalisé en coproduction par
les télévisions francophones d'Europe et
intitulé « La responsabilité des chrétiens
dans l'environnement » , un service œcu-
méni que transmis en eurovision de la
communauté protestante de Taizé , et une
émission consacrée à la traduction œcumé-
nique du Nouveau Testament.

RUSH SUR
LES SOULIERS

Dans la nuit du 30 novembre au 1"
décembre derniers, un incendie causé
volontairement par des cambrioleurs ,
a ravagé les caves d'un magasin de
chaussures de Lausanne. Le feu , rapi-
dement maîtrisé par les pomp iers a
néanmoins endommagé par la fumée
tout le stock de chaussures.

Hier et aujourd'hui l'ensemble de
ce stock de chaussures a été vendu au
détail et à très bas p rix dans le pavil-
lon des sports du Palais de Beaulieu.

En tout, ce n 'est pas moins de
30 000 paires de chaussures qui ont
été vendues en un jour et demi.
Notre photo montre une vue de cette
extraordinaire vente de chaussures.
Une véritable aubaine !



M. Pompidou a rencontre M. Brejnev

MOSCOU - Le président Pompidou est arrivé à Minsk à 13 h. 05 où il a été accueilli a la
descente de sa « Caravelle » par M. Leonide Brejnev.

Radieux, M. Brejnev a serré la main de M. Pompidou et lui a donné une tape amicale
sur l'épaule.

L'accueil a été bref , et n'avait rien d'officiel. Les deux dirigeants paraissaient échanger
des plaisanteries en s'éloignant de l'avion.

Us se sont rendus , de l'aéroport de
Minsk , à une datcha moderne à Zaslavl ,
dans la région , où leurs conversations
commenceront sans retard.

M. Piotr Macherov , secrétaire du parti
communiste biélorusse , et M. André Gro-
myko, ministre soviéti que des affaires
étrangères , fi guraient au nombre des per- Quelques heures avant l'arrivée du pré-
sonnalités venues accueillir M. Pomp idou sident Pomp idou à Minsk , l' agence Tass

de même que l'ambassadeur soivéti que en
France, M. Piotr Abrassimov , et l' ambas-
sadeur de France à Moscou , M. Roger
Seydoux.

L'AGENCE TASS. BIEN RAPIDE

définissait déjà la visite du chef de l'Etat
français en URSS comme « un nouveau
pas vers l'élargissement et l' approfondis-
sement des relations franco-soviétiques »
et « une confirmation de la justesse et de
la nature prometteuse » de ces relations.

Dans un article intitulé « Un modèle de
coopération mutuellement avantageuse » ,
l'agence soviéti que affirme que « de l'avis
général , ce nouveau sommet des diri geants
de deux pays amis va stimuler leur
coopération à la fois dans les affaires
internationales et les contacts bilatéraux » .

Rappelant qu 'il y a plus d' un an , la
si gnature de documents franco-soviétiques
avait déjà marqué « une étape d' une qua-
lité nouvelle » , l'agence Tass ajoute qu 'à
l'heure actuelle la nouveauté « consiste
dans le fait que la concorde et la coopé-
ration sont devenues partie intégrante des
relations entre les deux pays et , simulta-
nément , une constante des affaires inter-
nationales ».

CONSPIRATEURS INITIATEURS

Sans fournir d'autres précisions sur la
teneur des entretiens que MM. Brejnev et
Pompidou auront , l' agence soviéti que
indique en conclusion que « ce n 'est pas
sans raison que les documents franco-
soviéti ques signés en octobre 1971 ont
fourni l'esprit et l'idée » des princi paux
traités et accords signés en 1972.

NEGOCIATIONS DE PARIS
lîinwMiuiyinH'i^iiu

SAINT-NOM LA BRETECHE. - Les négociations secrètes américano-nord-vietnamiennes
ont repris hier matin,peu avant 10 heures, à Saint-Nom LaBretèche.

M. Henry Kissinger et ses collaborateurs, dont M. William Sullivan, sous-secrétaire
d'Etat adjoint pour les affaires d'Extrême-Orient, sont arrivés les premiers, vers 9 h. 40.

Ils précédaient de dix minutes la délé-
gation nord-vietnamienne, dirigée par M.
Le Duc Tho, qui était accompagné de M.
Xuan Thuy, chef de la délégation aux
pourparlers de Paris.

A leur entrée dans le pavillon, les Nord-
Vietnamiens ont été accueillis par les
Américains avec lesquels ils ont échangé
des poignées de mains.

Aujourd'hui les négociations regroupent
à la fois M. Kissinger et Le Duc Tho et les
experts.

Un des motards de l'escorte de M. Hen-
ry Kissinger est tombé sur la route, près de
Saint-Nom-la-Bretèche. II n'a heureuse-
ment pas été blessé.

A LA 173e SEANCE..."

PARIS. - M. Nguyen Minh Vy (Hanoï),
remplaçant jeudi à la conférence M. Xuan
Thuy qui assiste aux côtés de M. Le Duc
Tho aux conversations secrètes de Saint-
Nom-la-Bretèche avec M. Henry Kissinger ,
a déclaré dans son discours que les « négo-
ciations sont maintenant arrivées à un mo-
ment décisif : ou bien parvenir rap idement
à la signature d'un accord , ou continuer la
guerre ».

Treize autres étudiants ont également
été incul pés. Quatre seulement sont en li-
berté provisoire , les dix autres dont
Panara , ont été écroués.

Rory O'Brady
6 mois de prison

• DUBLIN. - M. Rory O'Brady, ancien
président du « Sinn Fein » provisoire
(organisation politique de ITRA) a été con-
damné jeudi après-midi à six mois de pri-
son par le tribunal spécial de Green Street ,
à Dublin, qui l'a reconnu coupable
d'appartenance à une organisation illégale ,
à savoir ITRA. M. O'Brady avait refusé de
plaider.

L'ancien président du « Sinn Fein » pro-
visoire avait été arrêté le 29 décembre à
Dublin alors qu'il sortait d'une cabine télé-
phonique.

Conférence de presse de M. Marchais
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PARIS. - M. Georges Marchais , 52 ans , se-
crétaire général du parti communiste fran-
çais, a tenu jeudi après-midi dans un
grand hôtel parisien une conférence de
presse au cours de laquelle il a pris acte
du fait que, selon lui , le débat était clos au

sujet de l'attitude du président de la Repu-
blique après les élections législatives de
mars. Pour M. Marchais la constitution
sera app liquée, ce qui signifie qu'en cas de
victoire de la gauche, le premier ministre
sera choisi au sein de celle-ci.

Le leader communiste tire , en la matière
les mêmes conclusions que son partenaire
socialiste, M. François Mitterrand , des pro-
pos tenus mardi dernier par le chef de
l'Etat. Les observateurs relèvent l' aspect
tacti que de cette prise de position qui tend
à « enfermer » M. Pomp idou , dans cette
solution , alors que le président de la Répu-
bli que s'était borné au cours de sa confé-
rence de presse à indi quer qu 'il app li que-
rait la constitution sans vouloir dire con-
crètement ce que serait sa conduite dans
une telle hypothèse.

M. Marchais s'est ensuite livré à une très
vive criti que de la politi que gouvernemen-
tale dans son ensemble , que ce soit sur le
plan économique et social (immobilisme)
que dans le domaine extérieur (retour ina-
voué à l'atlantisme (...)

BILAN DE LA CATASTROPHE
DE SAN JUSTO

50 MORTS
300 BLESSÉS

SANTA FE (Argentine). - C'était à cin-
quante morts et trois cents blessés que
s'élevait mercredi soir le nombre des vic-
times de la tornade qui s'est abattue sur la
ville de San Justo.

La violence du vent était telle que plu-
sieurs automobiles furent arrachées du sol
et projetées contre les immeubles. 60 % de
ceux-ci sont détruits ou gravement en-
dommages. Des centaines d'arbres ont été
déracinés, de nombreux poteaux télégra-
phiques et téléphoniques arrachés, si bien
que cette localité de 20 000 habitants est
complètement isolée du reste du pays.

Dans l'obscurité et sous une pluie bat-
tante, de nombreux citadins recherchent
des membres de leurs familles sous les
décombres de leurs maisons, tandis que
des enfants perdus courent au siège de la
police locale. Les cliniques, hôpitaux et
centres sanitaires sont débordés par l'af-
fluence des blessés, tandis que des don-
neurs de sang volontaires stationnent en
longues files à la porte de ces établisse-
ments. Médecins, infirmières et ambulan-
ces sont venus de toutes les régions de la
province de Santa Fé pour renforcer le
personnel hosp italier. Les opérations de
secours sont dirigées personnellement par
le ministre de l'intérieur de Santa Fé.

200 millions pour les enfants
victimes de la thalidomide

Le long combat en faveur des enfants
britanniques victimes de la thalidomide
s'est enfin terminée par l'offre des fabri-
cants de ce produit de verser 20 millions
de livres (200 millions de francs suisses)
aux victimes.

M. David Wale , père d'un garçon de
10 ans victime du redoutable produit ,
estime que cette offre est très satisfaisante.
Chaque petite victime de la thalidomide
toucherait environ 50 000 livres de dédom-
magement. Son fils ne toucherait peut -être
pas autant car il n'est atteint qu 'aux
jambes ; des prothèses lui permettent de
vivre normalement et d'aller à l'école.

Notre photo montre le petit Martin Wale
(à gauche) jouant avec un petit camarade ,
après l'annonce qu 'une somme globale de
20 millions de livres serait versée aux
victimes de la thalidomide en Grande-
Bretagne.

MANAGUA: DISTRIBUTION DE VIVRES
A 400 000 PERSONNES

GENEVE. - A l'heure actuelle , les secours
couvrent les besoins de 70 % de la popu-
lation sinistrée de Managua, capitale du
Nicaragua, récemment frappée par un
violent tremblement de terre , indi que la
ligue des sociétés de la Croix-Rouge à
Genève.

Selon un rapport de la délégation de la
ligue à Managua , l'effort d'assistance inter-
nationale permet actuellement de distri-
buer à 400 000 personnes des rations ali-
mentaires quotidiennes se composant de
150 grammes de riz , de haricots , de maïs ,
de sucre et de 15 grammes de sel.

La délégation de la ligue à Managua
estime à 550 000 personnes le nombre des
victimes affectées par le séisme pour les-
quelles une assistance alimentai re priori-
taire sera nécessaire durant une période de
dix mois.

La santé de la population sinistrée de la
capitale nicaraguayenne peut être consi-
dérée comme normale , aff i rme la li gue.
Les épidémies ont pu être évitées grâce
aux vaccinations massives et à des mesu-
res prophylacti ques rigoureuses. L'eau et
l'électricité ont pu être rétablis dans les
trois-quarts de Managua.

M. Nixon et la lutte contre l'inflation

WASHINGTON. - Le président Nixon a annoncé jeudi qu'une grande partie des
responsabilités de la lutte contre l'inflation aux Etats-Unis serait transférée en 1973 au
secteur nrivé et aux svndicats , sauf dans le secteur alimentaire.secteur privé et aux syndicats , sauf dans le

Dans un message adressé au congrès
pour demander le renouvellement pour un
an des contrôles des prix et des salaires ,
qui expirent en avril prochain , M. Nixon
indique que l'objectif est toujours de con-
tenir la hausse des prix de détail dans la
limite de 2,5 % en 1973, le patronat et les
syndicats seront responsables de l'app lica-
tion des normes d'augmentation des prix
et des salaires qui seront fixées par l' admi-
nistration Nixon par l'intermédiaire du

Conseil du coût de la vie.
M. Nixon a en outre décidé de prolonger

les contrôles obli gatoires sur les prix des
produits alimentaires dont la hausse a été
particulièrement forte au cours des
derniers mois. Les produits alimentaires
resteront cependant exemptes de contrôles
au niveau de la production.

Enfi n, le chef de la Maison-Blanche a
décidé de créer un comité consultatif de
dix membres pour assister le Conseil du

coût de la vie en matière d'augmentation
de salaires. Les diri geants des plus grands
syndicats américains, dont M. George
Meany, président de l'AFL-CIO , ont
accepté de faire partie de ce comité, qui
comprendra cinq syndicalistes et cinq re-
présentants du patronat.

• HAMBOURG. - L'Espagne et la Répu-
blique démocratique allemande ont décidé
jeudi d'établir des relations diplomatiques.
On indi que, de source informée , que cet
accord , conclu à Varsovie , entre ra en vi-
gueur dans les prochains jours.

LE PAPE REÇOIT
LE CORPS DIPLOMATIQUE

«Nous ne sommes
pas neutres » (...)
CITE DU VATICAN. - Le pape
Paul VI , recevant jeudi les membres
du corps diplomatique accrédités près
le Saint-Siège, venus lui présenter leurs
vœux de bonne santé, a évoqué le pro-
blème « grave et urgent » du terrorisme
international.

« U appartient à tous les partenaires
de résoudre ensemble le problème du
terrorisme international par une loyale
approche, sans omettre d'attirer aussi
l'attention sur les causes de ce phéno-
mène, ses modes et ses mobiles », a dé-
claré Paul VI qui parlait en français.
« Qui oserait soutenir, a-t-il ajouté, que
(...) l'action violente contre les inno-
cents sert valablement la cause qu'on
estime bonne ? Nous espérons qu'on
saura trouver les moyens adéquats de
se faire entendre et de préparer des re-
mèdes efficaces dans une large concer-
tation ».

« Nous ne sommes pas neutres, a
d'autre part déclaré le souverain pon-
tife, faisant allusion aux « lignes d'ac-
tion du Saint-Siège » : « L'Evangile ,
a-t-il expliqué, nous interdit d'être
indifférent lorsque sont en cause le
bien de l'homme, (...) ses droits fon-
damentaux (...). Il en est de même
lorsque les conditions sociales impo-
sées à une population mettent ces
biens en péril, ou encore lorsqu'une
institution internationale a besoin
d'être appuyée pour jouer le rôle
humanitaire qu'on attend d'elle ».

Le pape a évoqué une série de pro-

blèmes dont la solution pourrait être
trouvée, a-t-il dit, notamment grâce à
un dialogue entre le Saint-Siège et les
différents gouvernements : « Comment,
par exemple, garantir la liberté des in-
dividus et des groupes (...) et mainte-
nir en même temps les exigences du
bien commun ? », a-t-il demandé.
« Comment favoriser l'expansion éco-
nomique et en même temps permettre
aux hommes de la maîtriser (...) ?
Comment adapter la législation aux lé-
gitimes aspirations du monde moderne
et aux possibilités scientifiques nou-
velles sans que l'homme lui-même (...)
n'en fasse les frais, aujourd'hui ou de-
main ? »

Après avoir souligné que « le Saint-
Siège est prêt à faire tout ce qui est en
son pouvoir pour donner à la vie in-
ternationale une plus grande consis-
tance organique », Paul VI a déploré
« l'égoïsme international qui semble
empêcher les Etats de traduire en ac-
tion collective les bons sentiments de
leur peuple ». « Il faudra sans doute
encore un long apprentissage, a-t-il
conclu, pour apprendre aux nations à
se respecter (...), à partager (...), voire à
accepter, s'il en est besoin, le contrôle
d'une autorité internationale.

« Si la concertation mondiale devait
se ralentir ou s'atrophier, laissant les
grandes décisions effectives aux mains
de deux ou trois puissances, ce serait à
nos yeux un recul et une menace-wj-a-
conclu le pape Paul VI.

POUR ÊTR E DANS LE VENT

BELGRADE. - Le maréchal Tito et le pré-
sident Sadate, arrivé jeudi en début
d'après-midi en Yougoslavie pour une
visite officielle de 24 heures , ont entamé
en fin d'après-midi , à l'île de Brioni , leurs
entretiens politi ques, rapporte l'agence
Tanyoug. M. Edvard Kardelj, le plus pro-
che collaborateur du président yougoslave ,
partici pe à ces entretiens , qui se tiennent à
la « Villa Blanche », résidence du maréchal
Tito.

Simultanément , le secrétaire fédéra l you-

goslave aux affaires étrangères, M. Milos
Minic, et le conseiller du président Sadate
pour la sécurité nationale , M. Hafez
Ismail , entourés de leurs collaborateurs ,
conféraient dans un hôtel voisin.

On n'a pour l'instant , à Belgrade , aucun
élément qui appuyerait l'h ypothèse émise
jeudi par des journaux libanais , et selon
laquelle le président Sadate demanderait
les bons offices du maréchal Tito pour
l'organisation d'un « sommet » entre le
président égyptien et M. Leonide Brejnev.

ULSTER : RAPT ET ATTAQUE
A MAIN ARMÉE DANS UNE BANQUE

OMAGH (Comte de Tyrone). - Un direc-
teur de banque de Dromore (Comté de
Tyrone), en Irlande du Nord, a été enlevé
mercredi soir et gardé captif par cinq
hommes armés pendant plus de onze heu-
res, à l'intérieur de son établissement.

Alors qu'il rentrait chez lui, le directeur
s'est trouvé face à face avec un inconnu
armé qui l'emmena de force au siège de sa
banque, où quatre complices attendaient.

Pour une raison inexpliquée ils passèrent
la nuit dans l'établissement et maîtrisèrent
les autres employés de la banque qui ,
jeudi matin, arrivaient à leur travail.

Après s'être emparés d'une somme -
dont le montant n'a pas été révélé — les
cinq hommes gagnèrent la frontière entre
les deux Irlande, à 20 kilomètres de là, en
emmenant l'un des employés de la banque
en otage. Ce dernier a ensuite été relâché
par ses ravisseurs.

LES PIGEONS DE VENISE
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VENISE. - Après 770 ans de règne,
les pigeons de Venise viennent d'être
mis « hors la loi » pour atteinte à la
propreté et à la conservation des mo-
numents historiques et ils sont au-
jourd 'hui imp itoya blement chassés au
filet sous l'œil attentif des représen-
tants de la société protectrice des ani-
maux.

C'est en e f f e t  en 1204, que le p igeon

voyageur, alors vénéré, eut p ignon sur
rue à Venise sur l 'initiative du condo-
dottière Enrico Dandolo. Il fau t  croire
que l 'air marin et le climat convinrent
parfaitement à cette espèce qui
compte maintenant plus de 100 000
représentants à Venise. Devant les
nombreux dégâts commis, la
municipalité a décidé d 'en
« dép lacer » un premier contingent de
20 000 vers d'autres villes italiennes.


