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désirerait pouvoir, pour l'élection au
Conseil d'Etat, disposer d'un certain
choix de candidats. D'autre part se
pose la question de la collaboration
d'un parti minoritaire et, pour parler
net, du Parti radical , du moins dans
les circonstances présentes. Ces deux
exigences sont en fait contradictoires.
Je dis bien en fait car on peut
imaginer, en théorie, qu'elles puissent
ne point s'exclure. On pourrait en ef-
fet , comme d'aucuns le font , avancer
que l'électeur sait faire la part des
choses et que, notamment, il pourra,

même dans l'hypothèse d'une liste
élargie présentée par le PDC, élire un
minoritaire au gouvernement. En
théorie tout est possible. Qu'en sera-t-
il en réalité ? Si nous présentons une
liste élargie, nous aurons cinq conseil-
lers d'Etat, ce qui ne serait d'ailleurs
pas, à priori, un mal. Convient-il que
nous nous avancions vers cette voie ?
La réponse ne dépend pas que de
nous. Je ne crois pas que l'intérêt gé-
néral exige à tout prix que nous ayons
un Exécutif auquel participe un ma-
gistrat radical. Nous ne sommes pas
masochistes au point de penser que le
pays s'en irait à la dérive à défaut
d'une telle collaboration, et nous
avons dans nos rangs de quoi parer à
l'absence d'un conseiller d'Etat mino-
ritaire.

Consultation préalable
et opinion

du partenaire actuel
NF : - Nous croyons savoir que le

PDC a organisé une large consulta-
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par son secrétaire gênerai
Avant d'interroger les person-

nalités radicales et socialistes que
l'on a lu ces derniers jours - et

qui pour la plupart , ne semblent 1
pas être des gens habités par « la
rogne , la grogne , ou quelques  fa-
nati ques géants de vanité mais
nains en compétence » : (voir
« Confédéré » de hier , 12.1.1973,
page 6), - nous avons rappelé la
déclaration de M. Bagnoud , pré-
sident du parti démocrate-chré-
tien. En précisant encore que

notre enquête ne poursuit qu 'un
but d'information et que les ré-
ponses à nos questions n 'engagent
que ceux qui les donnent , sans
préjuger des décisions de' leurs
partis , nous terminons notre en-
quête par l'interview de M. Roger
Lovey, avocat , rédacteur de
« Valais-Demain » et secrétaire
générale du PDC.

Celle-ci a été recueillie en no-
vembre 1972 déjà. Mais il nous est
apparu logique de la publier en
fin de notre enquête , puisque le
PDC est particulièrement con-
cerné dans cette élection au
système majoritaire.

Participation
NF : - Comment se présente , à vos

yeux, le problème posé par les décla-
rations du printemps 1972 ?

M. Lovey : - J'affirme d'emblée
que l'on s'est trompé lourdement sur
les intentions des responsables du
PDC, dans la mesure où l'on a cru
pouvoir affirmer ou inférer de ces
propos que notre intention délibérée
était d'arriver à constituer un Conseil
d'Etat homogène, soit d'exclure de
l'Exécutif cantonal toute représenta-
tion des minorités. Comment se pré-
sente le problème ? Sous deux aspects
contradictoires, en fait. D'une part il
est acquis qu'une partie de l'électorat

Le conseiller national
Hans Wyer brillamment élu

président du PDC suisse

CRANS-MONTANA. - «Mince alors ,
j 'ai loupé mon atterrissage !» C'est en
ces termes que nous faisions con-
naissance avec un sympathique
« homme-oiseau » d'ori gine cana-
dienne, qui venait de reprendre con-
tact avec le sol sur l'alpage de Pé-
pinet, après un vol de quelques minu-
tes au-dessus des sommets ennei gés.
Ma foi , son atterrissage nous semblait

parfait , à quelque quinze mètres du
refuge de Pépinet , sis en contrebas de
la région des Violettes.

Mais , comme devait nous déclarer
par la suite le souriant Bill Benney,
avec son croustillant accent de l'On-
tario «je voulais atterrir sur la p lace,
juste devant le chalet ».

Cet extraordinaire homme-oiseau
s'était envolé , skis au pied , des hau-

SION. - Cent trente-trois délégués du
Parti DC suisse se st.it retrouvés, hier
soir, à la salle de la Matze pour leur
première assemblée de l'année. M.
Franz Joseph Kurmann a présidé
cette assemblée, qui était honorée de
la présence des plus hautes autorités
du pays, soit MM. Roger Bonvin , pré-
sident de la Confédération , Marius

teurs de Bellalui. Planant , à quelque
500 mètres au-dessus du sol , à une
vitesse approchant les 100 kilomètres
à l'heure, il effectua quelques virages ,
avant de se poser dans un style par-
fait devant les spectateurs enthou-
siastes, réunis devant la cabane de
l'alpage de Pépinet.
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Lampert, président du Conseil des
Etats, et Enrico Franzoni, président
du Conseil national. Partici paient
également à cette assemblée M. Kurt
Furgler, conseiller fédéral , M. Huber,
chancelier de la Confédération. Le
gouvernement valaisan était repré-
senté par MM. Antoine Zufferey, pré-
sident, Guy Genoud, vice-président ,
Wolfgang Loretan, chef du Dépar-
tement des finances, et Ernest von
Roten, chef du Département des tra-
vaux publics, MM. Albert Imsand,
président du Grand Conseil, Félix
Carruzzo, conseiller national, prési-
dent de la ville de Sion, et Maurice
Dallèves, préfet du district de Sion.
Le président Kurmann a souhaité la
bienvenue aux délégués. U a dit toute
sa joie de se retrouver dans ce canton
du Valais.

Puis les différents rapports soit ce-
lui du comité du parti et du groupe
parlementaire de l'Assemblée fédérale
ont été présentés.

SOUHAITS DE BIENVENUE
DU GOUVERNEMENT VALAISAN

M. Antoine Zufferey, président du
gouvernement, a souhaité la bienve-
nue aux délégués.

Il a relevé entre autre :
« L'ennui, dit-on, nacquit de l'uni-

formité. »
En constatant cette participation

des plus hautes autorités du pays , il
n 'y aura certainement pas d'ennui
dans cette salle.

Au nom du Gouvernement je vous
souhaite la p lus cordiale bienvenue
en Valais.

Vous représentez ici ce soir 4 lan-
gues et p lusieurs cultures... Et vous
allez demain vous occuper d 'un
domaine où p lus que partout ailleurs
ces valeurs sont directement en cause.
Nous avons traditionnellement a f f i r -
mé et nous affirmons encore que le
fédéralisme est la clef merveilleuse
qui permet entre ces êtres si d i f férents
les uns des autres que sont les
Suisses, l 'entente et l'amitié jusque
dans des domaines dont nous con-
naissons hélas trop d'exemples. Or,
voici qu 'aujourd'hui, au moment où
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Aurons-nous (enfin !)
des surprises

par Maurice Deléglise
VOIR PAGE 7

I ¦
U y a foule au bord du Jourdain :

journalistes, curieux, reporters, pèle-
rins, et cela vaut la peine : on veut voir
et entendre ce prophète sauvage sorti
du désert et qui prêche la conversion.

Sans beaucoup de succès, le pro-
phète essaie de détourner de lui l'atten-
tion en disant : « Il y a au milieu de
vous quelqu'un que vous ne connaissez
pas ; il vous baptisera dans le feu et
dans l'Esprit, celui-là , et je ne suis pas
digne de me baisser devant lui pour
délier la courroie de sa sandale. »

Mais ce quelqu'un n'a l'air de rien ,
c'est un fils d'homme comme les
autres. Jean le montre et dit tout haut :
« C'est lui. C'est l'Agneau de Dieu ! »

Seuls deux disciples entendent, seuls
deux disci ples de Jean ont l'air de
comprendre. L'agneau... C'est la vic-
time pascale dont le sang sur les portes
a sauvé le peuple hébreu de l'ange
exterminateur. Mais Isaïe parle du Ser-
viteur du Seigneur qui porte nos pé-
chés et sera immolé à la place des pé-
cheurs que nous sommes. « Comme un
agneau conduit à la boucherie , comme
devant les tondeurs une brebis muette
et n'ouvrant pas la bouche... »

Journalistes, reporters et curieux
sont trop occupés des problèmes
d'« entre-deux-conciles » pour soup-
çonner quelque chose d'intéressant
dans cette expression : « L'Agneau de
Dieu ».

Deux disciples, qui se nourrissent
d'autre chose que les dernières nou-
velles, se mettent à suivre l'étranger.

Lequel se retourne et leur dit : « Que
cherchez-vous ? » Ils répondent :
« Maitre , où demeures-tu ? »

L'étranger n'a pas dit son nom, n'a
pas dit un mot et ils l'appellent
« maître ». Son seul passage leur en a
plus appris que les grands conféren-
ciers, plus même que le Baptiste. Et ils
demandent : « Où demeures-tu ? »

Savoir où quelqu'un « habite », est-
ce que cela a de l'importance ? Une

rue, un numéro, ou une case ou une ¦
| chaumière ? I

Savoir où quelqu'un habite , c'est , I
I dans le langage biblique , savoir qui il
I est. Et savoir qu'il a quelque chose à I

nous donner et que partager sa vie .
| vaut mieux que lire sur lui des tonnes |
• de bouquins ou de reportages. i

L'étranger n'explique pas. A un ¦
I autre qui voudra « le suivre », il dira : I¦ « Les oiseaux ont leurs nids, les re-
I nards ont leurs tanières, mais le Fils de |
. l'homme n'a pas où reposer sa tête. » ¦
| Aux deux, dont il connaît le coeur, il I
¦ dit : « Venez et vous verrez. »

« Ils l'accompagnèrent, ils virent où
I il demeurait et ils restèrent auprès de |

lui ce jour-là » : c'est-à-dire la fin de ce ¦
| jour puisque c'est le soir, et cette nuit I
¦ et ia matinée suivante.

Assez pour que toute la bonne Nou- '
I velle parte de là, pour qu'ils amènent à I
1 Jésus ce Simon, que Jésus regarde et .
| baptise Kephas, c'est-à-dire Pierre.

On voudrait savoir ce qui s'est passé i
I entre Jésus et les deux premiers dis- '
¦ ciples. Si les reporters et les photo- I
' graphes et les curieux avaient suivi , en
I apprendrions-nous davantage que |

lorsqu'ils nous assomment d'informa- ¦
| tions sur la vie de l'Eglise ? I

Ce qui s'est passé, c'est qu'ils I
I étaient avec lui. C'est qu'ils ont vu où '
¦ il demeure. Et que Celui qui daigne, I
' dans le temps << habiter parmi nous », .
I habite dès le commencement en Dieu. |

Que « l'Emmanuel » annoncé par Isaïe, ¦
| est là et que toute l'histoire du monde, I
¦ désormais, n'a de sens que par Lui. I
I Qu'il vaut la peine de tout quitter pour
I le suivre, parce que, en Lui, seul tout |1 est retrouvé.

Si nous allions, un jour, lui I
, demander où il habite ?

MM I



Le président de la Croix-Rouge suisse ;
reçoit le président de la Croix-Rouge lao ;

• IL SE BRISE LA NUQUE
DANS L'ESCALIER

Ancien buraliste postal de
Belprahon, M. Roger Joray, 68 ans, qui
avait pris sa retraite il y six mois, a fait
une chute mortelle dans l'escalier de sa
demeure, jeudi matin vers deux heures,
et s'est brisé la nuque.

• COMPTES 1972
DE LA COMMUNE D'HERISAU

Le compte ordinaire de la commune
d'Hérisa u pour 1972 fait apparaître un
bénéfice d'un peu plus de 270 000
francs pour des recettes brutes de 21,83
millions. Le budget prévoyait un déficit
de quelque 200 000 francs. Ce résultat
favorable est dû essentiellement à des
rentrées fiscales supérieures de 5 % à
ce qu 'on attendait.

• CENTRALE NUCLEAIRE
DE LEIBSTADT

Un mois à peine après que l'assem-
blée communale de Leibstadt , dans le
canton d'Argovie, a accepté un plan de
zone permettant la construction d'une
centrale nucléaire, Elektrowatt SA, de
Zurich, a présenté une demande de
construction pour une installation de
MO mégawatts.

• NEGOCIATIONS MBFR
A GENEVE

On ne peut pas encore confirmer , au
Département politi que fédéral , que les
négociations MBFR (Réduction des
armements en Europe) auront lieu le
31 janvier à Genève.

C'est pourtant ce qui , à en croire le
porte-parole de la délégation française ,
aurait été annoncé lors des entretiens
Brejnev-Pompidou à Monsk.

Il est évident , a dit un porte-parole
du Département politique , que la
Suisse est toujours disponible pour re-
cevoir sur son sol de telles conférences.
Des sondages ont eu lieu ces derniers
temps. Mais le Département politi que
n 'a pas encore été saisi d'une demande
formelle par toutes les parties inté-
ressées.

• LES SYNDICATS CONTRE
LA SURVEILLANCE
DES SALAIRES

« La lutte syndicale », organe de la
Fédération
métaux et
principe de
Citant le
Wuethrich,

suisse des travailleurs sur
horlogers, s'en prend au
la surveillance des salaires,
conseiller national Ernst
président de l'Union syn-

dicale, le journal rappelle que « les ac-
cords collectifs conclus entre parte-
naires reposent sur le principe de la
bonne foi ». Ce système a toujours
bien fonctionné et les salaires contrac-
tuels sont restés fixés dans les limites
de la croissance. Une intervention dans
l'autonomie des partenaires sociaux, en
cette matière, est superflue et pourrait
même, de l'avis d'Ernst Wuethrich, dé-
.lencher des dénonciations en chaîne
des contrats collectifs. Toujours selon
le président de l'USS, dans aucun des
pays ou l'Etat est intervenu dans la

salarial
du travail n'a pu être maintenue pen-
dant des dizaines d'annnées.

• ETAT DES ROUTES ALPESTRES,

Le TCS et l'ACS communiquent en
date du vendredi 12 janvier : dans les Au cours de cette visite , il a été question
al pes, les pneus à neige et les chaînes | de la nouvelle convention que la Croix-
sont nécessaires pour franchir les cols , Rouge suisse et sa société sœur lao enten-
suivants : dent conclure en prévision de la poursuite ,

Bernina (fermé la nuit), Fluela l pour une nouvelle durée de deux ans , de
(fermé la nuit), Julier , Lukmanier (fer- ' la mission que la Croix-Rouge suisse ac-
fné la nuit , Maloja , Ofen et Simplon. complit au Laos, à l'hôpital de district de

Les cols suivants sont fermés ! Luang Prabang plus précisément , depuis
Albula , Croix , Furka , Grimsel , | décembre 1970, selon le mandat que lui a

Grand Saint-Bernard , (accès normal au
tunnel routier), Klausen , Nufenen ,
Oberalp, San Bernadino (accès normal
au tunnel routier; Saint-Gothard ,
Spluegen , Susten et Umbrail.

Les autres cols sont libres.

BERNE. - De passage en Suisse, le doc-
teur Oudom Souvannavong, présidentdela
Croix-Rouge lao, a été reçu jeudi par le
professeur Hans Haug, président de la
Croix-Rouge suisse, au siège centra l de
celle-ci à Berne.

confié la Confédération , précise un com-
muni qué du service de presse de la Croix-
Rouge suisse.

L'équi pe médicale suisse actuellement
en poste à Luang Prabang se compose de

deux médecins , trois infirmiers-administra-
teurs.

La Croix-Rouge lao souhaiterait que
cette équipe, non seulement continue l'œu-
vre commencée à Luang Prabang et dans
ses environs , mais l'étendue à toute la pro-
vince, et qu 'elle ne se limite pas à la seule
chirurgie , mais prodigue également des

soins de médecine générale à toute la
population.

Elle serait d'autre part heureuse que la
Croix-Rouge suisse partici pe aux opéra -
tions de secours qui seront entreprises sur
une large échelle, en faveur des victimes
de la guerre, aussitôt le cessez-le-feu inter-
venu et ceci en collaboration avec la ligue
des sociétés de la Croix-Rouge.

| • BULLETIN DES AVALANCHES

L'Institut fédéral pour l'étude de la I
¦ neige et des avalanches de Davos- .
' Weissfluhjoch communique en date I
I du vendredi 12 janvier : i

« Le temps clément et dépourvu de '
| précipitations qui règne depuis le 5 I
¦ janvier n'a amené aucun changement
« notable des conditions d'enneigement, |
I de sorte que le danger d'avalanches ¦

reste très mince dans toute la région ¦
I des Alpes.
¦ Seules les pentes exposées au Nord
I et à l'Est au-dessus de 2200 m, sur les- |
I quelles on peut rencontrer des amon- ¦
' cellements de neige soufflée, exigent I
I des skieurs une prudence particu- I
. Hère. »

FRIBOURG. - La semaine prochaine aura
lieu à Fribourg un procès qui ne manquera
pas d'attirer l'attention du public. En effet ,
il n'est pas fréquent de voir quatre fonc-
tionnaires du Service cantonal des contri-
butions, un ancien fonctionnaire , un pré-
sident de parti , un ancien président de
parti, sur le banc des accusés, opposés à
un plaignant qui n'est autre que le chef du
Service cantonal des contributions. Parmi
les témoins cités,, on notera les noms des
deux conseillers d'Etat socialistes Jean
Riesen et Denis Clerc, ainsi que deux dé-
putés du Parti indépendant chrétien social.
Le tribunal correctionnel de la Sarine aura
en effet à s'occuper de ce qu'on appelle
dans le canton de Fribourg « l'affaire des
contributions » qui avait donné lieu au
Grand Conseil à des débats houleux.

L'affaire remonte à 1969. Au début de
l'année 1970, un communiqué de presse du
Parti socialiste et du Parti indépendant
chrétien social, ainsi que des interventions
de députés au Grand Conseil contenaient
des accusations graves contre le chef du
Service cantonal des contributions. Les re-
proches se fondaient sur des informations
données par cinq fonctionnaires du service
ce des personnes morales aux deux dépu-
tés ainsi qu'à d'autres personnes. Ces cinq
fonctionnaires, dont un, entre-temps a
quitté l'administration, ainsi qu'un député ,
le président du Parti socialiste, M. G.

GLARIS : OPTIMISME QUAND MEME...
GLARIS. - Le recensement de 1970 a ré-
vélé certains faits qui ne laissaient pas
d'inquiéter à propos de l' avenir du canton
de Glaris. Sans attendre que ces éléments
soient rendus publics , le Conseil d'Etat
s'est préoccupé de la situation économi-
que, de la stagnation et du recul démogra-
phique menaçant le canton. Il a inst i tué
une commission dont la mission a été d'é-
tablir un rapport sur l'origine du malaise.
Ce rapport vient d'être publié et , en pré -
sence des autorités , ses auteurs - des Gla-
ronnais de tous les milieux et de tous les
partis, au nombre de dix-sept , sous la di-
rection d'un expert de l'Ecole polytechni-
que fédérale ont indiqué qu 'en dépit des
symptômes d'assez mauvais augure , il con-
viendrait de rester optimiste.

UNE ECONOMIE QUI DEVRAIT
SE DIVERSIFIER

L'absence de diversification , le relatif
dépeup lement et l'inexistence de commu-
nications avec le sud sont les éléments
négatifs du tableau. Il en résulte un senti-

ment d'isolationnisme et des difficultés en
matière économique. Sur le plan politique ,
on a relevé les problèmes des communes
de petite importance et un manque de
compréhension à l'égard des initiatives pri-
vées, qui pourraient contribuer au dévelop-
pement économique. En revanche, on esti-
me que le climat social , l'environnement ,
les possibilités offertes par le tourisme et
la santé des finances cantonales autorisent
quelque espoir. Le rapport indique que les
volontés individuelles de surmonter les in-
convénients présents ne manquent pas.
Selon les auteurs , il ne faut d'ailleurs pas
s'inquiéter du dépeup lement , phénomène
que connaissent bien d'autres cantons , ni
du fait que les salaires sont plus bas à
Glaris que dans d'autres régions. Les
habitants n'ont pas à faire face à des
dépenses aussi considérables que celles
des habitants des grands centres.

COMMENT CONJURER
LA STAGNATION

Diverses mesures sont proposées pour
conjurer la stagnation. Il s'agit tout d'a-

bord de motiver et d'informer la
population , et d'acquérir ainsi les Glaron-
nais à l'idée d'une saine politi que de crois-
sance et de développement. Il s'agit aussi
de donner à l'extérieur une image exacte
du canton. Le rapport prévoit un aménage-
ment du territoire qui permette l'installa-
tion d'industries appropriées aux condi-
tions du canton dont la vocation touristi-
que serait encore affirmée. Enfin , il fau-
drait développer davantage la construc-
tion de logements et songer à une réorgani-
sation de l'administration.

Le préfet du canton devait indi quer que
les activités de la commission qui a rédigé
le rapport avaient déjà eu d'heureux effets.
Diverses initiatives ont été lancées. Elles
émanent d'autant des autorités que des
particuliers. Le préfet a cité la nouvelle loi
scolaire, la nouvelle école cantonale , la
fondation de divers groupements pour
l'aménagement du territoire , le développe-
ment touristique du Sernftal , la constitu-
tion de syndicats pour l'épuration des eaux
et l'incinération des ordures.

Les Vaudois voteront-ils à 18 ans ?UNE FIANCEE QUI REVIENT DE LOIN
Fille de salle dans un hôtel connu de la

région, elle fit la connaissance d'un collè-
gue de travail avec lequel elle se lia bientôt
d'une franche amitié , puis naquit l'amour...
Elle se fiança. Pas pour longtemps
toutefois puisque l'élu de son cœur lui fit
bientôt comprendre, et avec des arguments
frappants , qu 'elle aurait un succès certain
dans la prati que du plus vieux métier du
monde. A force d'être battue , la malheu-
reuse était sur le point de suivre la rQute
du vice, lorsqu'elle fut sauvée in extremis
par sa propre mère qui déposa plainte
contre ce dégoûtant personnage. Celui-ci
vient d'être condamné à deux années de
réclusion , auxquelles il faut encore ajouter
deux ans de travaux agricoles.

LAUSANNE. - Dans un décret soumis au
Grand Conseil , le Conseil d'Etat vaudois
propose de modifier la Constitution can-
tonale en vue d'accorder le droit de vote et
d'éligibilité aux Suisses dès l'âge de 18 ans
et non plus de 20 ans. Il donne suite ainsi
à une initiative constitutionnelle déposée
dans ce sens par le député socialiste André
Feignoux. Si le peuple vaudois approuve
cette révision , près de 17 000 jeunes élec-
teurs et électrices de 18 à 20 ans viendront
grossir le corps électoral du canton , fort
actuellement de 294 000 membres.

Dans son exposé des motifs , le gouver-

nement vaudois rappelle que plusieurs
Etats étrangers ont déjà abaissé la majorité
civique à 18 ou 19 ans, et que c'est le cas
aussi dans les cantons de Schwytz , Zoug et
Obwald. Les expériences faites ont été
concluantes. Pourtant , l'an dernier , les
citoyens de Genève, Bâle-Campagne et
Schaffhouse ont rejeté l'octroi du droit de
vote à l'âge de 18 ans.

Le Conseil d'Etat vaudois est d' avis que
les arguments négatifs l'emportent sur les
arguments positifs . II estime cependant
qu 'une telle question doit être soumise à
l'appréciation du peup le.

Le transport
dans les agglomérations
BERNE. - Au Département des transports
et communications et de l'énergie , l'élabo-
ration d'une nouvelle loi sur les services de
transport dans les agglomérations a été
freinée. On a estimé en effet que la ques-
tion de princi pe du développement des
agglomérations, ainsi que de la formation
de nouveaux centres , devait être réglée au
préalable et cela dans le cadre de l'aména-
gement du territoire et de la conception
générale du transport. Actuellement , sur la
base des dispositions en vigueur , la Confé-
dération ne peut développer les services de
transport dans les agglomérations que si
une ligne CFF ou PTT ou un chemin de
fer privé pénètre dans la ville. Les fonde-
ments légaux manquent en ce qui con-
cerne les transports à l'intérieur des agg lo-
mérations.

Ayer, et l'ancien président du P.I.C.S., M.
F. Bertheri n, sont aujourd'hui, sur plainte
du chef du Service cantonal des contribu-
tions, prévenus pour atteinte à l'honneur.
La plainte comprenait un second chef
d'accusation, la violation du secret de
fonction, qui, pourtant , n'a pas été retenu
par le juge d'instruction.

Le communiqué publié au début de
l'année 1970 par les deux partis politiques
faisait état d'un malaise « ancien et pro-
fond » et comportait six accusations pré-
cises envers le chef du Service cantonal
des contributions. Celui-ci aurait joui ,
selon les auteurs du communiqué, d'un
pouvoir discrétionnaire pour les taxations ,
il n'aurait pas appliqué une disposition
légale imposant des gains réalisés sur la
vente des actions d'une société immobi-
lière. Des irrégularités dans la taxation
auraient été commises à partir de la 14*
période IDN (1967/1968) et, d'autre part ,
on accusait le chef du service des contri-
butions de se réserver certains dossiers,
d'accorder des avantages injustifiés à cer-
tains gros contribuables et de défendre aux
réviseurs de faire des expertises dans cer-
tains cas.

A la demande du chef du Service can-
tonal des contributions, une commission
d'enquête présidée par M. Otto Kaufmann ,
juge fédéral, a été formée. Elle a déposé
son volumineux rapport d'enquête au dé-

but de l'année 1971. Le Grand Conseil a
pu prendre connaissance des conclusions
de ce rapport. Au mois de juillet 1971 le
Conseil d'Etat faisait rapport au Grand
Conseil sur cette affaire. Un débat s'est
instauré à ce moment-là. Mais au mois
d'avril 1970 déjà, le chef du Service can-
tonal des contributions a porté plainte pé-
nale contre inconnu pour atteinte à l'hon-
neur et violation du secret de fonction.

Le rapport de la commission d'enquête
contenait certains reproches très nuancés
envers le chef du Service des contribu-
tions, mais le directeur des finances, M. A.
Waeber, au nom du gouvernement a dé-
claré, lors de la discussion du rapport de-
vant le Grand Conseil « que les reproches
que l'on peut faire au chef du Service des
contributions ne justifient aucunement
l'expression « scandale permanent au Ser-
vice cantonal des contributions » figurant
en titre du communiqué de presse de dé-
but 1970. Le Conseil d'Etat a tenu à dé-
clarer au mois de juillet 1971 que le chef
du Service des contributions « a droit à
une réhabilitation publique et doit être la-
vé des graves accusations qui ont pesé sur
lui ». En ce qui concerne les mesures dis-
ciplinaires, le Conseil d'Etat avait déclaré à
ce moment, que des décisions n'intervien-
dront que lorsque « l'affaire aura été liqui-
dée sur le plan pénal ».

Pour un règlement pacifique
du conflit au Proche-Orient

Inquiet de la situation tendue au Pro-
che-Orient et des récentes déclarations bel-
liqueuses du président Sadate et du colo-
nel Kadhafi , l'action suisse en faveur des

• POUR UNE SUISSE
PLUS ACTIVES
A L'INTERNATIONALE
DES PARLEMENTAIRES
FRANCOPHONES

11 est souhaitable que la Suisse parti-
cipe plus activement aux travaux de
l'Association internationale des parle-
mentaires de langue française , car cel-
le-ci est un instrument précieux non
seulement pour la défense de la langue
française et de sa culture dans le
monde, mais aussi pour une meilleure
connaissance des problèmes interna-
tionaux et une plus grande compréhen-
sion entre les francophones de la vieille
Europe et ceux du tiers monde africain
et asiatique. C'est ce qu 'a déclaré à
l'ATS M. Pierre Teuscher , conseiller
national vaudois (UDC), qui vient de
partici per à Dakar à la quatrième as-
semblée générale de cette association.

droits de l'homme lance un appel à un rè-
glement pacifique du conflit. Elle souligne
dans une lettre au président Sadate que
l'opinion publique mondiale , qui réclame
toujours davantage la fin immédiate des
hostilités au Vietnam , ne peut accepter une
« déclaration de guerre totale » au Proche-
Orient. De même qu 'au Vietnam , un
règlement pacifi que du conflit Proche-O-
riental doit être recherché dans des négo-
ciations directes.

Dans d'autres lettres adressées aux prin-
cipaux chefs d'Etat et de gouvernement ré-
unis à Paris pour l 'Internationale socialis-
te, l'action demande le lancement d'une
initiative de paix pour le Proche-Orient.
Comme l'Internationale socialiste s'est pro -
noncée en faveur d'une fin rapide de la
guerre du Vietnam , elle est
particulièrement autorisée à s'engager pour
sauver la paix au Proche-Orient.

Préparant une campagne européenne
pour la paix au Proche-Orient , l'Action
suisse en faveur des droits de l 'homme
lance un appel à tous ceux qui bannissent
la guerre et sont favorables règlement
pacifique des conflits par des négociations
directes de soutenir cette initiative.

TOUR
DU MONDE
EN 80 LIGNE

• LA COOPERATION ENTRE
LES PAYS NORDIQUES

MM. Anker Joergensen, Lars Kor-
vald et Kalevi Sorsa, respectivement
premiers ministres du Danemark, de
Norvège et de Finlande, ainsi que le
ministre suédois du commerce, M.
Kjell-Olof et l'ambassadeur d'Islande à
Copenhague se sont prononcés jeudi
soir à Copenhague en faveur de la
poursuite de la coopération des pays
nordiques malgré l'adhésion du Dane-
mark au Marché commun élargi.

• PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT
A LOS ANGELES

Quantante-neuf familles riveraines
de l'aéroport international de Los An-
geles se verront remettre 365 700 dol-
lars de dommages et intérêts aux ter-
mes d'un jugement qui a conclu que le
bruit des avions était préjudiciable à
leur santé et dévaluait leurs maisons.

• ENCHERES RECORD
POUR UN LIVRE

Un Novus atlas en six volumes du
cartographe hollandais Janssonius,
imprimé à Amsterdam entre 1646 et
1657, a atteint 6600 livres sterling
(66 000 francs environ) à une vente
aux enchères qui a eu lieu jeudi à Lon-
dres chez Sotheby. C'est le prix de
vente le plus élevé jamais atteint pour
des livres à la célèbre galerie londo-
nienne.

• CUIVRE CHILIEN :
L'USINE D'AFFINAGE
DE HAMBOURG FAIT APPEL

L'usine d'affinage de Hambourg, la
plus importante entreprise de traite-
ment du cuivre d'Europe , a fait appel
contre la saisie de 3500 tonnes de
cuivre chilien. En effet , la Société amé-
ricaine « Kennecott » a fait saisir same-
di à Hambourg la cargaison de cuivre
par mesure de rétorsion à l'égard du
gouvernement chilien qui n'a pas
indemnisé la société américaine lors de
la nationalisation de ses mines de cui-
vre en 1971.

• ACCORD JAPONAIS
SUR UN PROJET POUR LE
DEVELOPPEMENT
DE LA SIBERIE

Le Gouvernement japonais a décidé
de donner son plein accord au projet
sovieto-japonais pour le développe-
ment des champs pétrolifères dans la
région de Tyumen en Sibérie occi-
dentale, a-t-on appris vendredi dans la
capitale japonaise.

• LA GRIPPE AUX ETATS-UNIS
PREND DES PROPORTIONS
D'EPIDEMIE

La grippe et la pneumonie ont fait
467 morts aux Etats-Unis durant la se-
maine du 23 au 30 décembre, annonce
jeudi le centre de contrôle des mala-
dies situé à Atlanta , en Géorgie.

• CHILI : LE GOUVERNEMENT
N'A PAS L'INTENTION
D'ETABLIR LE RATIONNEMENT I

Le Gouvernement chilien a démenti *
l catégoriquement jeudi soir qu'il envisa- I
' ge d'établir un « rationnement des arti- .
I clés essentiels » à la subsistance de la |

population. Une déclaration du secré- i
I tariat général du gouvernement publiée ¦
¦ à ce sujet fustige la presse de l'op- I

position, qui a annoncé dans de gros
titres l'apparition prochaine de « cartes |
de rationnement du modèle cubain ».

| • FRANCE :LE ROLE
DES HYPERMACHES

. ET SUPERMARCHES S'EST
FORTEMENT ACCRU EN 1972

Le poids des hypermarchés et super- I
marchés dans le commerce de détail I
français s'est très nettement accru en
1972. L'institut français du libre service |
estime notamment que les supermar- ¦
chés ont vendu 14,54 % des produits I
alimentaires achetés en France contre i
13,64% en 1971 et les hypermarchés '

I 7,36% contre 6,08 % en 1971. Ces deux |
types de magasins ont absorbé en 1972, .
11,24% des ventes de détail en général |
et 21,90% des ventes de produits ali- i
mentaires.

• LES ENTRETIENS ENTRE
LE MARECHAL TITO
ET LE PRESIDENT SADATE

Les entretiens que la maréchal Tito I
et le président Sadate ont eus jeudi soir
ont duré près de trois heures et ont I
donné lieu à un échage de vues .
exhaustif sur la situation au Proche- I
Orient, rapporte jeudi l'agence j
Tanyoug.
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Lattion,

tél. 510 74.
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 lunèbres. - Amoos Jean tél. 5 10 16
Eggs et Fils, tél. 5 19 73.

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

Sion
Médecin de garde. - Dr Lorenz, tél. 2 50 54.
Chirurgie. - Dr Dubas tél. 2 26 24.
Pharmacie de service. - Pharmacie Duc , télé-

phone 2 18 64.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ërids et les jours de fête. - Appeler le 11
Hôpital de Slon. - Permanence médicale as-

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

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

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17;
Erwin Naelen 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 28 18 ;
Vœffray, tél. 2 28 30.

Taxis de Slon. - 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. tel. 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 rédacteur de
nuit. Gaspard Zwissig, rédacteur de jour. Jean-
Pierre Bahler et Jacques Mariéthoz, rédacteur-
sportifs. Pierre Fdumier. rédacteur stagiaire.
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NOUS AVONS Ms CHATFIELD SOUS
PRESSION, TU PEUX DONC TE RETI

RER, TOM. PRENDS LA VEDETTE ,
RAMASSE LES GARS ET ATTENDS
MES INSTRUCTIONS AU POSTE ._

' QUE FAISONS- _
NOUS MAINTENANT
«. PATRON ?

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber,

tél. 2 20 05.
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 et
2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 au

DSR.

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

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-veille du
jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement à la rédac-
tion du journal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h.).

a __

ET TON ÉMET PAS PLUS GROS QU'UN TU-
BE DE ROUGE X LÈVRES!

CEST CE QU'ON FAIT DE
PLUS PUISSANT COMME

.APPAREIL SUSCEPTIBLE
\ DE TENIR DANS UNE
Sĵ —\ MINAUDIÊRE, .ân& , CHéRI, y

TEUR FONDES
COURTES, LISA
IL EST EN
ETAT ? ^
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Brigue
Pharmacie de service et médecin de

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

ends et les jours de tête. - Appeler le 11.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces: 40,5 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 fr. 50 le millimètre (colonne de 54
mm). ' '
Gastronomie: 90 centimes le millimètre (colonne

i de 54 mm). i
Avis mortuaires : 75 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et'.sur
abonnements d'espace.
Réclames tardives : 1 fr. 90 le rriillimètre.
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' FICTIVE-
MENT, â

PARIS : bien disposée. BRUXELLES : bien disposée.
Confirmation du léger progrès enregis- Marché actif et bien orienté dans l' en-
tré la veille en clôture , et malgré une semble, sous la conduite notamment de
certaine irrégularité. Petrofina.

FRANCFORT : bien disposée. MILAN : irrégulière.
Malgré une légère irrégularité , les Les cours ont évolué dans des limites
titres se sont bien tenus et les gains de généralement très étroites.
1 à 2 .b sont relativement nombreux. VIENNE : ferme.

AMSTERDAM : bien disposée. LONDRES : irrégulière.
Internationales et valeurs locales ont Avec prédominance d'effr i tement ,
raffermi leurs positions dans l'ensem- notamment parmi les industrielles ,
ble, et parfois de façon sensible. Mines souvent fermes.

BOURSE DE ZURICH
Actions suisses Zurich
Total des titres cotés 142
Titres traités 85
Titres en hausse 56
Titres en baisse 13
Titres inchangés 16

Tendance générale
Bancaires soutenues
Financières meilleures
Assurances fermes
Industrielles meilleures
Chimiques soutenues

Changes - Billets
France 72.75 75.—
Angleterre 8.70 9.—
USA 3.71 3.78
Belgique 8.35 8.60
Hollande 115.50 117.50
Italie 58.— 61.—
Allemagne 116.25 118.25
Autriche 16.10 16.45
Espagne 57.— 6.05
Grèce 11.40 12.40
Canada 3.71 3.79

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

Les bonnes dispositions de la bourse
suisse se sont encore fait sentir dans la
séance de ce jour. Le mouvement était sen-
siblement le même que les jours précé-
dents.

Déjà dans les hors-bourse , certains titres
ont enregistré des améliorations. Ainsi
Interdiscount et Buero Fuerrer ont été
traités à leur cours le plus haut. La Roche
a aussi été demandée à un cours légère-
ment supérieur à la veille.

Dans le secteur des bancaires et des
financières , les cours sont meilleurs que
ceux de la veille. Les assurances ont de
nouveau progressé : la Bâloise qui avait
enregistré une forte avance dans la séance
de hier , est aujourd'hui inchangée.

Plus loin , Alusuisse et Nestlé onl
continué leur progression , cependant que
le reste des industrielles n 'enregistre pas de
grands changements. 

Prix de l'or
Lingot 7830— 7900 —
Plaquettes (100 g) 782.50 802.50
Vreneli 67.—' 71.—
Napoléon 59.— 63.—
Souverain (Elisabeth ) 63.50 67.50
20 dollars or 395.— 425.—

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

and Co Overseas S.A.. Genève.

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

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

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 Galion. - 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., patinage public ;
14 h. -16 h. 30, patinage public ; 18 h. 15 -
22 h. 30 HC Sion ; 20 h. 15 matc h LNB
Sion-Olten
Dimanche : 9 h. 30 - 11 h. 30, patinage pu-
blic ; 14 h. - 17 h., patinage public ; 18h.15
22 h., patinage public.
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Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud,

tél. 4 2à 02.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,

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

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

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

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

ends et les jours de fête. - Appeler le 11.
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UN MENU :

Œufs mimosa
Escalopes de dindonneau
Riz
Fromage : yaourt
Pruneaux à la crème

LE PLAT DU JOUR :
Escalopes de dindonneau

Un menu économique pour amis
gourmets. Pour quatre personnes :
quatre escalopes de dindonneau
congelées. Les faire dégeler : les fa-
riner ; saler, poivrer , puis faire dorer
à la poêle dans un peu d'huile ou de
beurre 10 à 15 minutes de cuisson.
Au moment de servir, verser un
demi-verre de marsala, de madère
ou de porto et une tombée de crème
¦ fraîche.
¦ CONSEILS PRATIQUES :

- Mettez quelques gouttes de votre
parfum dans une petite soucoupe
placée sous votre radiateur , votre
chambre embaumera.
- Confitures trop sucrées : pour re-

Wê mettre en état des confitures cristal-
lisées (parce que vous avez mis trop
de sucre) il faut placer les pots au
bain-marie dans une casserole con-
tenant de l'eau bouillante mais po-
sée sur feu doux. Ajoutez le jus d'un
demi-citron par pot pour contreba-
lancer l'excès de sucre. de quelques-unes d

Quelle différence existe-t-il entre bres clientes.
| la réfrigération, la congélation et la - A Rita Hayworth c
. surgélation. cernes sous les yeu:

La réfrigération : c'est la conser- prendre à jeun, 50 (
n vation que vous pratiquez dans votre que matin.

' réfrigérateur, un procédé de conser- - Pour resserrer le:
I vation courte qui fait appel au pou- gitte Bardot et doi

voir stabilisateur du froid. La conser- Cardinale un teint d
j vation dans une atmosphère froide gent quotidien aprè
I et humide retarde l'évolution de l'ai. . base de jus de fruits

M ment et permet une conservation - Mireille Mathieu r
| temporaire de produits altérables, doit à sa grand-mèi

c'est le principe de la conservation sourire, son aïeule fi
au réfrigérateur. ves de ses petits-e

La congélation : c'est le « procédé l'écorce de noyer
pionnier » maintenant abandonné ; tombent les dents d<

B elle utilise les températures basses - Pour le mariage
(- 20° C). Ce refroidissement énergi- d'Egypte avec Farc
que produit la . prise en glace de teint de la jeune épo
l'eau de constitution de l'aliment. cation d'un catapla
Privées de ce support indispensable fraîches dont les vei

m les réactions d'« évolution » sont to- parables.

« On ne peut satisfaire son mauvais
caractère qu'aux dépens de son
bonheur »

Florian

talement stoppées. C'est pourquoi la
conservation peut être longue. Ce-
pendant la congélation est un phé-
nomène lent (il faut 48 heures pour
congeler 100 kilos de viande) d'où
une certaine altération dans l'aspect
et le goût, et également dans la va-
leur nutritive.

La surgélation : le mot , comme les
procédés sont récents. Il s'agit d'un
refroidissement ultra-rapide (15 mi-
nutes à une heure) à des températu-
res encore plus basses (- 30° à
- 50° C) pour ramener plus vite le
cœur de l'aliment à - 18° C. L'ex-
trême rapidité des opérations pré-
serve la texture de l'aliment et lui
garde son aspect, son goût et ses
principales qualités. On assiste à
une sorte de pétrification. Les ali-
ments surgelés doivent, jusqu'à leur
consommation être maintenues à la
température de - 18° au maximum.
VOTRE BEAUTE

Les fruits, les plantes au service
de la beauté.

Dans son livre « La beauté mon
aventure » l'esthéticien J. D'Estrée
révèle les secrets de bonnes
femmes, pardon, de jolies femmes ,
de quelques-unes de ses plus célè-
bres clientes.
- A Rita Hayworth qui déplorait ses
cernes sous les yeux, il conseilla de
prendre à jeun, 50 g de persil, cha-
que matin.
- Pour resserrer les pores de Bri-
gitte Bardot et donner à Claudia
Cardinale un teint d'abricot : astrin-
gent quotidien après maquillage, à
base de jus de fruits frais.
- Mireille Mathieu reconnaît qu'elle
doit à sa grand-mère son lumineux
sourire, son aïeule frottait les genci-
ves de ses petits-enfants avec de
l'écorce de noyer jusqu'à ce que
tombent les dents de lait.
- Pour le mariage de Narriman
d'Egypte avec Farouk, il raviva le

w
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teint de la jeune épousée par l'appli- I
cation d'un cataplasme de fraises _
fraîches dont les vertus sont incom- |
parables.
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Bourse de Zurich
Suisse 11.1.73 12.1.73
Viège-Zermatt 149 149
Gornergratbahn 750 D 750 D
Swissair nom 634 633
UBS 4420 4460
SBS 3925 3935
Crédit suisse 4010 4020
BPS 2310 2310
Elektro-Watt 3350 3360
Holderbank port 526 530
Interfood port 7550 7650
Motor-Columbus 1630 1645
Globus nom 3600 3200
Réassurances 2800 2825
Winterthur-Ass. 1740 1770
Zurich-Ass. 8050 8170
Brown , BoveTi 1265 1270
Juvena nom 2485 2520
Ciba-Geigy port. 2735 2745
Ciba-Geigy nom , 1555 1555
Fischer port . 1100 1115
Jelmoli 1550 1560
Innovation 460 D 470
Héro 4923 4925
Landis & Gyr 1520 1530
Lonza 2075 2080
Losinger 1510 1510
Nestlé port - 4245 4295
Nestlé nom. 2555 2575
Sandoz port , 6750 6725
Sandoz nom. 3930 3245
Alusuisse port . 2005 2030
Alusuisse nom . 940 965
Sulzer 3575 3625

USA et Canada 11.1.73 12.1.73
Alcan Ltd. 97 97 1/2
Am. Métal Climax 123 122 D
Béatrice Foods 108 1/2 108 1/2
Burroug hs 857 856
Caterp illar 257 261
Dow Chemical 390 388
Mobil Oil 276 1/2 276
Allemagne
AEG 179 1/2 179
BASF 201 203
Bayer 158 158 1/2
Demag 379 234 D
Farbw. Hœchst 183 184
Siemens 334 337
VW 205 202
Divers
AKZO 90 3/4 95 1/4
Bull 53 1/2 53
Courtaulds Ltd. 14 D
de Beers port 33 1/4 33 1/2
ICI 25 1/2 25 3/4
Pechiney 106 106
Philips Glœil. 65 65 3/4
Royal Dutch 144 146
Unilever 179 1/2 183

Bourses européennes
11.1.73 12.1.73

Air Liquide 350 350
Au Printemps 157 157
Rhône-Poulenc 168 168
Saint-Gobain 171 171
Finsider ' 308.50 327
Montedison 480 486
Olivetti priv. 1500 1500
Pirelli 1022 1040
Daimler-Benz 385 388
Karstadt 440.50 442
Commerzbanl. 210.50 211
Deutsche Bank 325.50 326
Dresdner Bank 264.50 265
Gevaert 1755 1760
Hoogovens 86.20 86.40

»¦¦¦ — ¦—¦¦ — ¦¦¦¦¦ -¦«

Beau temps imperturbable
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : Le temps reste beau.

En plaine, principalement sur le plateau , les stratus et les brouillard s souvant gi-
vrants ne se dissiperont que régionalement. Leur limite supérieure s'abaissera
de 800 vers 600 mètres.

La température en plaine sera comprise entre moins 4 et moins 9 degrés en
fin de nuit et entre moins 2 et plus 3 degrés l'après-midi. En montagne, par vent
généralement faible du sud, il fera assez doux , la limite du zéro degré s'élevant
vers 2500 mètres.

Fonds de placement (Hors cote)
Achat Vente

AMCA 72 1/2 75 1/2
Automation 132 1/2 143 1/2
Bond Invest 106 108 1/4
Canac 162 174
Canada Immob 1040 —
Canasec 1008 1073
Denac 110 1/2 112
Energie Valor 118 3/4 126 1/2
Espac 255 272
Eurac 464 —
Eurit 163 1/2 493 1/2
Europa Valor 165 175 3/4
Fonsa 122 1/2 126
Francit — —
Germac 133 136
Globinvest 104 111
Helvetinvest 102.90 103.40
IFCA 1575
I Mobilfonds 120 128.1/2
Intervalor 108 3/4 117
Itac — —
Japan Portfolio 523 —
Pacificinvest — —
Pharma Fonds 290 294 1/2
Poly Bond 100.50 102
Safit 241 251 1/2

Siat 63 1000
Sima 160 1/2
Crédit suisse-Bonds 101 3/4
Crédit suisse-lntern. 110 1/2
Swissimmob 61 1145
Swissvalor 282
Universal Bond 109 3/4
Universal Fund 140.25
Ussec 1135
Valca 102 . 1/2
Rometac 494
Korr Pacific 117 1 '2

163 1/2
104 1/2
116 3/4

113
141.16
1207

498 1/2

Bourse de New York 2ti.73
30 3/8
53 - 7/8
44 7, 8
22 5/8
28 5/8
16 1 2
41 3/4
19

180 1 '2
144
78 5/8
25 7 S
72 1/4
81 3/8
26 3/4

American Cyanam
American Tel & Tel
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canadian Pacific
Chrysler Corporation
Créole Petroleum
Du Pont de Nemours
Eastman Kodak
Ford Motor
General Dynamics
Genera l Electric
General Motors
Gulf Oil Corporation

30 3/4
54 5/8
45
23
29 1/2
16 1/2
43 7/8

IBM 415 1/2
International Nickel 36 1/8
Int. Tel & Tel 58 1/8
kennecott Cooper 26 1/8
Lehmann Corporation 17 3/4
Lockheed Aircraft 8 5/8
fvlarcér Inc. 29 3/8
Nat. Dairy Prod. 47 5/8
Nat. Distillers 16 7/8
Owens-Illinois 41 7/8
Penn Centra l 2 3/4
Radio Corp. of Arm 35 1/4
Republic Steel 28
Royal Dutch 40 1/8
Standard Oil 91 1/8
Tri-Contin Corporation 15 3/4
Union Carbide 50 3/8
US Rubber 16
US Steel 33 3/4
Westiong Electric 46 1/4
Tendance : faible Volume : 22 270 000
Dow Jones :
Industr. 1039.36
Serv. pub. 120.04
Ch. de fer 217.34

420
36 1/4
56 1 2
25 1/2
18
9 3/8
28 3/4
47 1/4
16 3/4
40 1/2
2 7/8
35 3/4
28
40 3/8
92 3/8
15 7/8
50
16
32 7/8
44 1 2
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Ce soir à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30
LE RETOUR DE SABATA
Dimanche à 17 heures
LES DERNIERS JOURS DE LA COLERE
Dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
OSCAR
avec Louis de Funès

Ce soir et dimanche à 20 -h. 30 - Dimanche a
14 h. 30- 16 ans
Un western de grand style avec Wil liam
Holden et Ryan O'Neal
DEUX HOMMES CONTRE L'OUEST
L'attrait de l'or... l'attrait des grands espaces
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LES DIAMANTS SONT ETERNELS Lauberhom : descente mes-
De l'action à revendre avec Sean Cpnnery sieurs

Ce soir et dimanche - 16 ans - Dimanche à
14 h. 30
LE COURSE DU LIEVRE A TRAVERS LES
CHAMPS
avec Jean-Louis Trintignant, Robert Ryan et
Léa Massari .
Samedi à 17 h. 15 - 16 ans - Film d art et
d'essai
ABATTOIR 5
de George Roy-Hill avec Michaël Sacks
Domenica alle ore 18 - In italiano - 16 anni
QUANTO SATANA IMPUGNO LA COLT
Un western con Peter Lee Lawrence

Ce soir et dimanche - 16 ans - Dimanche a
14 h. 30 - Un western avec John Wayne
LES COW-BOYS
Dimanche à 17 heures - 18 ans
Un policier d'une rare dureté
LE CRIME C'EST NOTRE BUSINESS
avec Jim Brown et Ernest Borgnine

13.10 Un ora per voi
14.25 Football

Coupe du monde. Finale Italie
- Turquie

16.15 Jeanne Hersch
reçoit Roland Bahy et Gaston
Nicole

17.15 Le jardin de Romarin
17.35 (C) Pop hot
18.00 Téléjournal
18.05 (C) Samedi-jeunesse

Studio 13-17
19.00 Deux minutes...
19.05 Affaires publiques

Neuchâtel et l'environnement
19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.35 Les cinq dernières minutes

L'inspecteur est sur la piste
22.05 Les oiseaux de nuit
23.20 Téléjournal

19.30 Lolek und Bolek. Trickfilmserie
19.40 Das Wort zum Sonntag
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Opus in Ces-Dur, 1. Teil. Eine

kabarettistische Revue
21.00 (F) Die kleinen Engel von Séoul (2)
21.45 Tagesschau
21.55 (F) High Chaparral. Filmserie.
22.45 (F) Sportbulletin

9.00 RTS promotion
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
14.00 RTS promotion
15.00 Le Salon de la navigation de plai-

sance
16.05 Loisirs... loisirs...

Loisirs jeunesse
17.00 Les loisirs
17.05 Loisirs spectacles
18.00 Loisirs TV
18.50 Les aventures de l'Ours Colargol
19.00 Actualités régionales
19.25 Guitares... guitares
19.45 24 heures sur la I
20.15 Le calendrier de l'histoire
20.30 Les Thibault
22.00 A bout portant
22.55 24 heures dernière

j MONTANA KHfiâjttfl

Samedi à 16 h. 30 - Film pour enfants
LE VOLCAN INTERDIT
Samedi et dimanche à 21 heures
LES 4 MERCENAIRES D'EL PASO
avec Lee van Cleef , Gina Lollobridgida
Dimanche à 12 h. 30 - Film pour enfants
LES ROBINSONS DES MERS DU SUD
Domenica ore 17 - Parlato italiano
COLORADO CHARLIE

CRANS S_^____^__«l
Ce soir à 17 et 21 heures
MARY STUART REINE D'ECOSSE
Samedi et dimanche nocturne à 23 heures
LES NUITS ROUGES DE HARLEM
avec Richard Roundtree, Moses Gren
Dimanche à 17 et 21 heures
ORANGE MECANIQUE
de Stanley Kulrick

SION JBJiiM'-ii
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche a
15 heures - Un film de Michaël 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

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

SION BMIRE
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

ARDON Knm||
Ce soir 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

O JEAN'S
Solde
Jusqu'à 35 %
de rabais
Vente spéciale autorisée
du 15 au 27 janvier 1973r

SMC FUNDS
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Crossbow fund q.17 o n t
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Ce soir - 18 ans
Jean-Paul Belmondo et Mia Farrow dans
DOCTEUR POPAUL
Un film bourré d'humour au vitriol !
Dimanche -18 ans
Michel Bouquet et Michel Constantin dans
UN CONDE
Une analyse percutante des systèmes poli
ciers actuels

9.00 Telekolleg
12.55 (F) Eurovision : Internationale

Lauberhorn-Skirennen in Wengen.
Abfahrt

14.15 Benvenuti in Italia
14.45 Einfiihrung in die elektronische

Datenverarbeitung (15.)
16.15 (F) Pop Scène. Faces mit Rod

Stewart
16.40 (F) Jugend-tv : Spotlight, von und

mit Peter Rapp
17.30 Lassie.
17.55 Magazin Privât
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Woobinda. Filmserie.

LkMMiiAE

12.55 (C) Ski
13.33 (C) Magazines régionaux
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.45 (C) Rugby
16.35 (C) Match contre la vie
17.45 (C) Pop 2
18.30 (C) Port rait d'histoire
19.00 (C) Actualités régionales
19.20 (C) Colorix
19.30 (C) Des chiffres et des lettres
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Top à... Marcel Amont
21.35 (C) L'homme de fer
22.25 (C) Samedi soir
23.25 (C) I.N.F. 2

MONTHEY KiÏfilVfi
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Le tout dernier chef-d'œuvre d'Alfred Hitch-
cock
FRENZY
avec Jon Finch - Alec McCowen et Barry
Foster
« Un pur chef-d'œuvre, un virtuose du mys-
tère » (Le Figaro)

MONTHEY BJjj JH
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Samedi a 14 h. 30 et 20 h. 30 - Pour tous les
âges, de 7 à 107 ans - Dimanche à 14 h. 30
et 20 h. 30 - Chariot revient dans
LES TEMPS MODERNES
Partout un énorme succès (9 semaines à
Genève)

I RFY B?̂ H

Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - Dimanche à
14 h. 30 - 12 ans - Scopecouleur
Jamais public de cinéma n'aura tant ri que
dans
CES MERVEILLEUX FOUS VOLANTS DANS
LEURS DROLES DE MACHINES
avec Gert Frœbe, Jena-Pierre Cassel et Sarah
Miles
Domenica ore 17 - Parlato italiano - 16 anni
George Hilton, Edd Byrnes in un grande
western
VADO... L'AMMAZZO E TORNO

Cinéma Etoile - Martigny
Mardi 16 janvier à 20 h. 30

Grande première
du nouveau film de

José Giovanni

LES « CINQ DERNIERES MINUTES »
AVEC RAYMOND SOUPLEX

Raymond Souplex est mort en novembre
dernier, alors qu 'il allait tourner la cin-
quante-septième édition des Cinq dernières
minutes , une série qui fi t  sa popularité.

On reverra Raymond Souplex ce soir
dans l'un des éditions des Cinq dernières
minutes , intitulée L'inspecteur est sur la
piste.
- Les oiseaux de nuit est une nouvelle
émission de variétés que l'on retrouvera le
samedi tous les quinze jours , elle sera
animée par Bernard Pichon et Lise Lache-
nal. Variétés, musique classique, jazz ,
cinéma. Le guitariste Alexyndre Lagoya, le
violoniste Igal Shamir, le musicien de jazz
Dexter Gordon sont les premiers invités de
l'émission. On verra aussi des extraits de
films suisses, l'un de Urs Graf,  f i lm d'ani-
mation sur un thème de Bach, l'autre
d'Ernest Ansorge Une leçon de choses, un
petit garçon face aux mystères de la vie.

DU SKI ET DES FILMS
Deux reportages de ski et deux fi lms

sont proposés ce dimanche.

Tandis que samedi en f in  de matinée est
d i f fusé  depuis Grindelwald le reportage
des épreuves de ski alpin , ce dimanche en
début de matinée, puis à l 'heure du déjeu-
ner on pourra suivre depuis Wengen les
43" courses internationales du Lauberhom.
Slalom spécial messieurs.

- Deux films. Dans l'après-midi , Qu 'elle
était verte ma Vallée , f i lm de J ohn Ford
réalisé en 194 1 avec Walter Pidgeon et
Maureen O 'Hara. Vers 1890 dans le Pays
de Galles, Morgan travaille à la mine avec
ses quatre fils , il se fait  briseur de grève.
Ce fi lm reçut plusieurs oscars. Le village
du Pays de Galles fu t  reconstitué dans les
studios de Hollywood..

C'est de Hollywood que vient aussi le
film de la soirée Entrons dans la danse ,
comédie musicale qui est surtout un
prétexte pour permettre à Fred Astaire et
Ginger Rogers de chanter et de danser. Ils
sont considérés comme formant l 'un des
p lus beaux coup les de danseurs de l'histoi-
re du cinéma.

Télémaque

LA
SCOUMOUNE

avec Jean-Paul Belmondo
et Claudia Cardinale

Sur scène, le réalisateur
José Giovanni

présentera son film au public

Prix habituel des places

36-1607

Vos annonces
Tél. 3 71 11

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 7.48 8.09
Chemical fund D 12.23 13.37
Europafonds DM 41.98 44.10
Technology fund D 7.65 8.38
Unifonds DM 24.38 25.60
Unirenta DM 41.61 42.90
Unispecial DM 78.76 82.70

ŒUVRES ARTISTIQUES DES RETRAITÉS

Les retraités, pensionnés et rentiers de toute l'Autriche ont eu l'occasion
de présenter leurs œuvres artistiques dans une grande exposition au
musée Leopold de Vienne. Voici une de ces oeuvres, un bois scul pté de
motifs champêtres , deux bœufs tirant une charrue, avec l'inscri ption :
« Donne-nous notre pain quotidien ! »
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opéra munai

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.15 env.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musi que va-
riée. 8.30 Radioscoiaire. 8.45 Mu-
sique. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Intermède musi-
cal. 13.10 Feuilleton. 13.25 Orch.
Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Problèmes de travail. 16.35 Inter-
mède. 16.40 Pour les travailleurs
italiens en Suisse. 17.15 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Musique champêtre.
18.15 Voix des Grisons italiens.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Ensembles légers. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Documentaire. 20.30 Chan-
sons. 21.00 Quatrième Bureau , de
R. Cortese. 21.30 Reportage sportif.
22.45 Rythmes. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Musique douce.

ST POSSIBLE I

1 RADIO
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 22.30 ,
23.55.
6.00 Bonjour à tous !
6.00 Miroir-première
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de presse

romande
8.10 Samedi-dimanche
8.30 Route libre

10.20 Les ailes
10.30 La Suisse à la rencontre de

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

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 Carnet de route
13.00 Demain dimanche
14.05 Chants et danses des Indiens

de la cordillère des Andes
14.35 Le chef vous propose
15.05 Samedi-loisirs
16.05 Titres et sous-titres
16.30 L'heure musicale
18.00 Le journal du soir

Le micro dans la vie
19.30 Magazine 73
20.00 Chez Gilles (8)
20.25 Masques et musique
21.10 Les enquêtes de Patrick

O'Connor
21.50 Métier pour rire
22.40 Entrez dans la danse
22.40 Miroir-dernière
24.00 Dancing non-stop

8.00 Peter and Molly (1)
8.15 La revue des livres
8.30 Le matin des musiciens
9.30 Témoignages

10,00 Le magazine économique
10.30 Le folklore à travers le

monde
11.00 Les chemins de la connais-

sance
12.00 Midi-musique
13.10 Bulletin d'informations musi-

cales
13.30 Petit concert pour les jeu-

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

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

1970-1971
21.30 Une page de Bohuslav

Martinù
22.00 Sport, musique, information

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 6.50 Mon
jardin. 7.10 Bon samedi à tous !
Mémento touristique et musique
variée. 11.05 Homme et travail.
11.20 Mélodies viennoises. 12.00
Ensemble à vent de Zurich. 12.40
Magazine récréatif. 14.00 Politi que
intérieure. 14.30 Invitation au jazz.
15.05 Musique chorale des Grisons
romanches. 15.30 Airs populaires.
16.05 La boutique pop. 18.20
Actualités. 19.45 Politique inté-
rieure et ..-vue mondiale. 20.00
Théâtre. 20.50 ......o. 21.15 Orch.
récréatif de Beromunster. 21.45 Le
Trio Cicero. 22.25 Spécialités et ra-
retés musicales. 23.30-1.00 Bal du
samedi soir.
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Manteau pour enfants
en nylon-plume. Capu-
chon escamotable,
manches à soufflets.
Royal et rouge. 104-164
Avant jusqu'à 89.90

Maintenant toutes
tailles 29.90

Veste de ski pour gar-
çons et filles. Capu-
chon escamotable. En
nylon-plume. Marine.
Tailles 104—164 par
12 cm. Avant 47.50

Maintenant toutes
tailles 29.90

**ip

Maintenant 14.90

MIGROS se préoccupe
de votre santé!
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89* 2990 BT ir 48*29
Robe composée à la mode
avec points et rayures.
En jersey Courtelle marine,
vert ou rouge. Tailles 36-42.
Avant 89.50

Maintenant 29.90

Robes chasuble en jersey
Courtelle. Diverses coupes.
Jusqu'à la taille 46.
Avant jusqu'à 89.50

Maintenant 19.90

Casaque bien coupée avec
dessin à la mode. Jersey
Courtelle. Brun/beige,
rouge/noir et rouille/noir.
Tailles 38—46.
Avant 49.50 Maintenant 29
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90 Maintenant 129.90

Sion, rue des Portes-Neuves Heures d'ouverture du samedi : ÉraRKr8 heures - 12 heures et 13 h. 30 - 17 heures Wp ^J

„pour être d'attaque du matin
j usqu'au soir!

MULTIVIT est une limonade riche en vitamines qui agit efficacement sur votre
bien-être. Chaque verre de limonade contient les 10 vitamines les plus impor-
tantes (A, Bi, Eh B* B12, PP, Calcium Pantothenat, C, D2, E), dosées en fonction
du besoin journalier optimal du corps humain. M-Multivit est un apport d'énergie
à prendre en cas de carence en vitamines; il est particulièrement recommandé
pour les enfants, les personnes âgées et pour toutes les personnes qui fournissent
des efforts constants dans leur travail, leurs études ou la vie de tous les jours,
ainsi que pour celles dont l'alimentation est par trop unilatérale. Grâce à
M-MULTIVIT, vous verrez augmenter vos capacités physiques et intellectuelles.
Pour la croissance normale des enfants, un apport suffisant de toutes les vitamines
est absolument indispensable.
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Pull col roulé classi-
que, à côtes. En Acryl
facile à entretenir. Di-
vers coloris mode.
Tailles 38—42.
Avant 20.—

Pull pour messieurs.
Encolure ronde, fer-
meture boutons. Laine/
Acryl. Gris, vert, brun.
Tailles 6—7.
Au lieu de 29.50 19.90



[TtTfTmTOoO^MtfWVV v̂*̂ ""^^^ '̂nrrnrM^rw^flrlr_p^"¦"¦"-^ —" — --- ---- ---...- -.¦-...¦----..-- , 

QU'EN EST-IL DE LA COLLABORATION MINORITAIRE
AU CONSEIL D'ETAT ? (V) I "™ enquête NF]

Quant au nombre de conseillers
d'Etat, c'est l'affaire d'appréciation. Je
ne crois pas en la nécessité actuelle
d'une telle augmentation. Les avanta-
ges à en escompter sont minces par
rapport aux désavantages parmi les-
quels l'incidence financière n'est pas
des moindres.

Pour une revision
de l'attitude réciproque

des partis

NF : - Sur le plan plus général de
la collaboration dont nous parlons ,
avez-vous d'autres observations à for-
muler ?

M. Lovey : - Je suis heureux de
cette question qui me permet, pour
conclure d'aborder un aspect du pro-
blème qui me tient à cœur. Nous
pourrions, dans ce pays, faire l'écono-
mie de certaines luttes qui ne réjouis-
sent que les badauds. Quant il s'agit
de résoudre certains problèmes con-
crets et avant tout techniques, on ne
peut pas affirmer péremptoirement
qu'une telle solution est meilleure
parce qu'elle émane du parti majori-
taire, ou du Parti radical ou socialiste.
C'est une pure question d'apprécia-
tion basée sur la prudence. Il semble-

rait dès lors que, laissant à la porte
toute étiquette de parti, les gens res-
ponsables de ce pays devraient pou-
voir se rassembler pour étudier de
concert tous ces problèmes techni-
ques et leur apporter une solution qui
ne soit plus marquée d'une étiquette
majoritaire ou autre mais qui soit
simplement la solution jugée conve-
nable dans les circonstances pré-
sentes. Ce programme étant mis au
point, tous œuvrent ensemble en vue
de le traduire dans les faits. Les partis
pourraient ainsi réserver leurs forces
vives pour les questions dans les-
quelles ils estiment que sont engagées
des données doctrinales ou des con-
ceptions fondamentales. Encore qu'il
y aurait un intérêt certain à ce que les
partis fassent une fois le bilan de ces
questions fondamentales qui les sé-
parent. Ceci aurait te mérite d'éviter
de fausses polémiques basées éven-
tuellement sur des faits historiques
mais qui ont perdu de leur acuité au-
jourd'hui. Ceci aurait aussi pour ré-
sultat de clarifier la situation pour les
électeurs même qui peuvent quelque-
fois se demander ce qui distingue
vraiment, et de nos jours, un démo-
crate-chrétien d'un radical ou même
d'un socialiste.

Je verrais pour ma part avec plaisir
clarifier cette situation ; ce qui per-
mettrait de lever des équivoques et
serait de nature à rendre service aux
partis eux-mêmes en les forçant à
retrouver leur identité.

par son secrétaire gênerai Me Roger Lovey
SUITE DE LA PREMIERE PAGE
tion auprès de ses adhérents sur ce
problème de la collaboration. Pouvez-
vous nous en indi quer les résultats ?

M. Lovey : - Il importait effective-
ment d'éclairer la situation. Nous
avons, dans ce but, procédé à une en-
quête auprès des sections locales du
parti, et ceci dans le Haut comme
dans le Bas-Valais. Les résultats sont
conformes à ce que nous pouvions
présumer. Encore que l'on nous fasse
le reproche d'écraser de notre poids
toute opposition, il s'est révélé que la
large majorité des réponses vont dans
le sens d'un souhait d'une collabora-
tion.

Voici d'ailleurs le bilan de ces ré-
ponses pour le Valais romand ou plus
exactement pour la plupart des sec-
tions organisées de cette partie du
canton.

Collaboration : 39 sections pour,
6 contre.

Liste commune (avec un minori-
taire) : 29 sections contre, 12 pour,
4 hésitantes.

Liste à 4 PDC seulement : 34 sec-
tions pour.

Les 11 autres sections sont soit
pour une liste à 5 PDC, soit pour une
liste encore plus élargie à 6 ou à 7
généralement avec la collaboration. verte » et de « liste fermée »...

Voilà, si l'on peut dire , l'état d'opi- M. Lovey : - Vous entendez certai-
nion dominant dans les cadres du nement par « liste fermée » le manque
Parti cantonal. Reste à connaître de choix offert. Nous voici derechef

l'opinion du partenaire. Oui ou non ?
Ou reprend-on à son compte la ré-
ponse normande de Giscard d'Estaing
qui préférait un « oui, mais... ».

On dirait que le Parti radical est
pris de panique chaque fois que la
question se pose à lui. Il a tellement
peur, sern ble- 1- il , d'apparaître comme
vendu au despote qu'il fait comme s'il
ne voulait pas tout en voulant. Son
rôle - au sens théâtral du terme - se-
rait d'apparaître comme la victime
d'une douce violence, étant bien en-
tendu que cette violence ne doit pas
apparaître douce. Voilà l'état de la
question, vue de notre côté.

Liste commune ou non ?
NF : - Liste commune , liste sépa-

rée : qu 'en pensez-vous, étant donné
que cette question continue à être dé-
battue à chaque élection ?

M. Lovey : Il est clair qu'une liste
commune rencontre dans nos rangs
de l'hostilité, et une hostilité qui a
grandi au cours des dernières années.
Ceci tient au manque de réciprocité
des radicaux qui votent leur candidat
alors que nos électeurs jouent le jeu
et votent la liste entière. Personne
n'est à l'aise dans le rôle du dindon !

NF : - On parle aussi de « liste ou-

devant l'obstacle déjà signalé : l'élec-
teur veut avoir du choix. Je pensé
pour ma part que l'électeur est assez
sage pour comprendre, par-delà sa
réaction première, ce qui est en ques-
tion quand il s'agit d'une élection
comme celle du Conseil d'Etat. En-
core faut-il qu'on le lui explique et
sans doute qu'une meilleure informa-
tion est nécessaire.

Mode d'élection
et nombre de conseillers
NF : - Le problème de la participa-

tion est lié, chez les minoritaires , au
système de vote et à l'élarg issement
du Conseil d'Etat. Pouvez-vous nous
confier votre opinion sur ce point ?

M. Lovey : - La question du mode
d'élection se repose constamment. Je
suis hostile par principe à une élec-
tion selon le système proportionnel
pour la mise en place du gouverne-
ment cantonal. La pratique, comme
d'ailleurs les avis d'auteurs de droit
public - quel que soit leur horizon
politique - inclinent à opter pour le
système majoritaire. Je comprends
fort bien que la démonstration des
avantages prépondérants du système
majoritaire est à refaire constamment,
ne serait-ce que parce que des jeunes
parviennent à leur majorité civique et
peuvent légitimement se poser cette
question. Là encore, une information
objective doit être poursuivie.

Vraiment l'on se pose beaucoup de
questions. Chacun y va de son
diagnostic , de son pronostic , ou plus
modestement de son avis.

Pour le moment la vedette est tenue
par les chefs de partis , par les grands
théoriciens, par les oracles patentés.

Le citoyen écoute, parle beaucoup
peut-être mais en privé : ce n 'est pas
le moment de faire tout rater.

L'opinion publique , elle , attend
pour se manifester.

Les grands pontifes (le mot est pris
dans sons sens premier , non péjora-
tif), de quelque bord que ce soit ,
annoncent très librement la couleur et
parlent d'un ton détendu des soucis
de leurs partis respectifs , des affronte-
ments et des divergences qui les ani-
ment, mais avec un détachement
royal sinon hautain , comme de
phénomènes vitaux , indispensables ,
souhaités même. Sans l'ombre d' une
inquiétude sur l'équilibre , le bon sens
populaire , la fidélité des troupes à
l'idéal du parti.

Dans le même temps les petites
gens, le peuple, en un mot la piétaille
semblent plus nerveux , parlent de
changements , échafaudent des
hypothèses, s'interrogent et vou-
draient savoir.

La sérénité officielle cadre mal avec
une sensible inquiétude de la base.

Tout se passe comme si en haut
lieu , là où s'élaborent la doctrine et la
stratégie de parti , on percevait enfin
ce désir profond d'un changement ,
mieux : d'une revision de vie comme
on dit en langage pastoral moderne ,
mais comme si l'on ne se sentait pas
le courage de l'entreprendre ouverte-
ment.

On ne sait
comment s'y prendre

Alors on couvre de fleurs le parte-
naire gouvernemental , on prend grand
soin de rappeler qu 'opposition et col-
laboration , sans être synonymes , ne
sont pas contradictoires.

Ce qui d'ailleurs n 'est pas tota-
lement faux.

Mais tout de même, les uns ont
mauvaise conscience d'avoir si long-
temps contribué à faire le bonheur du
pays et les autres sont un peu exaspé-

rés de voir qu'une collaboration
somme toute fructueuse soit périodi-
quement remise en question.

En bref , on voudrait changer sans
changer , tout en modifiant.
' Comment ?

C'est le hic !
Le problème présente plusieurs

données, ce qui explique qu 'on ne
l'aborde pas de front.

D'abord on se demande s'il faut re-
conduire purement et simplement
l'équi page actuel , compte tenu d'un
changement accidentel de personne
du fait du retrait de l'un des gou-
vernants.

Ceci ne présente pas de difficulté
majeure : étant donné que le rég iona-
lisme doit être sauvegardé , c'est une
affaire de la région concernée. Son
candidat sera sans autre adopté.

Mais il y a plus grave

Faut-il poursuivre une collaboration
majorité-minorité qui dure depuis
trente-six ans ?

Cela paraît souhaitable à première
vue, car cette entente a produit d'heu-
reux effets.

Tous ne sont pourtant pas de cet
avis.

Dès lors , la majorité a trois possibi-
lités :
1" La liste commune, comme il est

d'usage fréquemment.
A la minorité de désigner son
candidat;

2° Une liste de parti à cinq candidats.
C'est se condamner à gouverner
seul et courir les risques de divi-
sions intestines , comme jadis ,
avant l'entente , au grand scandale
du peuple et pour la joie mauvaise
d'une opposition regroupée et plus
efficace ;

3" Une liste de parti à quatre candi-
dats , laissant non plus une
minorité mais les minorités s'entre-
déchirer dans la course au cin-
quième siège.
Ce serait la réponse du berger à la

bergère.
Pour une majorité consciente de sa

force (60 % des électeurs valaisans ,
45 % des électeurs du Valais romand)
ce serait l'attitude la plus raisonnable
et la plus élégante.

Non de cette élégance synonyme de
courtoisie (ce n 'est pas toujours l'usa-
ge en période électorale) mais de celle
par quoi s'exprime l' adresse politique

Relance de l'intérêt

Ainsi l'on redonnerait de l'intérêt à
cette élection en élargissant l'éventail
des candidatures sans courir le risque ,
pour la majorité , d'un affrontement
au sein même du parti.

Car le désir profond du peuple
semble être celui-ci : pouvoir choisir
entre des candidatures en nombre
supérieur à celui des postes à repour-
voir.

La liste d'entente ne satisfait plus
personne.

C'est la carte forcée et comme on
vote au système majoritaire le résultat
est connu d'avance : c'est celui qu 'ont
décidé les comités. A quoi bon se
déplacer ? On ne voit plus où est la
liberté de vote et l'intérêt ne réside
que dans le rang obtenu par les per-
sonnes en présence.

Maigre satisfaction pour le peup le.
Amusette pour pays sous-

développé...
11 est vrai que les socialistes ont

souvent tenté de jouer leur propre
carte mais c'est là un baroud
d'honneur , simple façon de voter sans
compromettre la fidélité à l'idéal et
pour compter ses troupes en
manifestant une opposition nette , sans
compromis (et sans risque !).

Resterait , ce que beaucoup
aimeraient , une liste d'entente à six ,
ou sept , ou même huit candidats pour
cinq postes.

Alors on pourrait choisir. Et la vo-
lonté populaire se manifesterait plus
librement.

Mais l'on voit très vite que c'est
impensable.

Du moins dans une perception
réaliste des nécessités politi ques.

D'abord parce que l'on n 'est pas
sûr de trouver des hommes assez por-
tés au sacrifice pour risquer leur nom
dans une aventure dont ils sortiraient
battus. Car il est difficile (c'est
humain) de ne pas considérer une
non-élection comme une défaite.

Cela tient justement à cette notion
de « bataille électorale ». Or toute

Conclusions provisoires

bien voulu jouer le jeu en toute frârf-
chise en répondant clairement aux

Nous aurons prochainement l'occa-
sion de faire une synthèse de ce qui a
été dit par les dirigeants des trois par-
tis principaux.

Pour l'instant , nous tenons à rappe-
ler que notre enquête se voulait sur-
tout objective et informative.

On peut bien imag iner que , person-
nellement, nous ne partageons pas
une partie des avis exprimés.

bataille comporte un vainqueur et un
vaincu. Ce dernier état ne fait sourire
personne.

Alors qu 'il faudrait plus
simplement, donc aussi plus humble-
ment, admettre que l'on met sa per-
sonne au service de la communauté ,
acceptant de servir (oui , servir , quoi
qu 'il en coûte) en cas d'élection , et
tout heureux d'être dispensé de cette
charge si le concurrent a été préféré.

Cela changerait l'atmosphère des
élections.

Au lieu d'aller au combat , face à
des adversaires , on présenterait ses
services en compagnie de protagonis-
tes.

Joutes amicales , pour le plus grand
bien de tous.

Là les partis renâclent , car il y a les
calculs, le dosage d'influences , les
risques de chambardements des prévi-
sions.

Une chance pourtant

Nous nous acheminons probable-
ment vers la formule : liste majoritaire
à quatre candidats et libre action des
minorités.

La liste à quatre passe sans histoire
Pour les autres c'est plus aléatoire ,

car radicaux et socialistes tenteront
certainement leur chance séparément.

Les socialistes pourraient jouer la
carte féminine.

D'abord le succès remporté par leur
élue au Conseil national leur donne-
rait le droit de tenter l'aventure :
jeunesse et attrait ce n'est pas un
mince atout. Ensuite , le succès
n'appelle-t-il pas le succès ?

Enfin et surtout , la déception du
corps électoral féminin lors des élec-
tions communales pourrait fort bien
se cristalliser en réaction instinctive et
choisir, en dehors de toute autre
considération , de porter au pouvoir la
seule représentante de la moitié du
corps électoral.

Il n 'était pas si faux de dire que les
élections de décembre influenceraient
celles de mars.

Nous pourrons avoir des surprises.

Maurice Deléglise

Mais il était de notre devoir de per-
mettre à chaque personnalité interro -
gée de dire exactement ce qu 'elle en-
tendait dire, sans que nous en chan-
gions une virgule.

Si nous en croyons la plupart des
échos qui nous sont parvenus , le but
que nous poursuivions a été atteint.

Nous remercions chaleureusement
.PS rp<_nr_ r.ç...-..pç n . . l .H ___ . pc  nui r\ni

questions précises qui leur ont ete ̂ po-
sées.

Nous remercions également notre
rédacteur M. Gérald Rudaz qui a mis
beaucoup de soin dans la retranscrip-
tion de ces interviews.

C'est maintenant à nos lecteurs
d'entrer en scène en nous écrivant
pour donner leur opinion sur la parti-
cipation , la collaboration , la liste
commune ou non , la liste restreinte
ou non.

Que ceux qui réclament le droit de
pouvoir s'exprimer librement et cour-
toisement dans notre quotidien sur les
problèmes politiques de l'heure ne se
gênent pas.

Nous les lirons avec plaisir.
A.L

Pour réserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

GASTRONOMIE
il suffit d'appeler
le (027) 3 71 11
PUBLICITAS. SION
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Si vous êtes né le
13. De grandes satisfactions vous at-

tendent. Vos démarches seront faci-
litées. Cherchez à étendre vos rela-
tions, elles vous seront très utiles.

14. Votre activité profossionnelle béné-
ficiera de circonstances favorables.
De grands changements pourraient
se produire dans votre vie.

15. Vos prévisions à longue échéance
bénéficieront d'une suite satisfa i-
sante. Vous réaliserez des affaires
avantageuses. Gérez vos finances
avec prudence.

16. Votre esprit de décision vous per-
mettra de conclure des accords
avantageux. La compréhension el
la sollicitude de votre entourage
vous seront précieuses.

17. Les projets que vous mettrez en
œuvre auront de grandes chances
d'aboutir. Vous bénéficierez de di-
vers agréments.

18. Les événements vous conduiront à
faire de nouvelles connaissances
dans votre milieu professionnel.
Elles pourront vous être fort utiles.

19. La chance favorisera vos e f f o rts
pour faire valoir vos capacités et
pour harmoniser vos relations avec
votre entourage.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Une amélioration de vos chances af-
fectives se remarque cette semaine.
Pour que les jours à venir se révèlent
heureux et sereins, il ne faudra pas
trop exiger des êtres qui vous entou-
rent. Dans votre travail , tout se réali-
sera selon vos désirs et vous toucherez
de sérieux avantages matériels

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Soyez plus réaliste dans vos affa ires
i de cœur. Rapprochement au cours du

week-end, après une franche explica-
tion. Succès dans vos initiatives intel-
lectuelles. Les circonstances peuvent
vous mettre au pied du mur et , si vous
vous distinguez , on peut vous solliciter
dans l'avenir pour effectuer des travaux
mieux rémunérés.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Modérez votre enthousiasme , car un
événement dictera le comportement
que vous devrez observer dans vos sen-
timents. Ne cédez pas aux tentations ré-
préhensibles. Essayez de voir plus
grand et plus large dans vos activités
professionnelles. Envisagez l'ensemble
de votre entreprise. Vous atteindrez
votre but.
TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Le rendez-vous que vous attendiez
depuis longtemps vous sera enfin ac-
cordé. Soyez sûre de vous et usez de
votre charme. Vous remporterez un
grand succès. Méfiez-vous de votre
esprit critique. Vous avez beaucoup
d'observation et un jugement exact ,
mais vos paroles sont souvent trop bru-
tales.
GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Sans être vraiment mauvaise , cette se-
maine sentimentale ne vous apportera
pas les satisfactions que vous pourriez
espérer. Trop de petites choses, de con-
trariétés et malentendus viendront sa-
per votre optimisme. Utilisez au mieux
les atouts que vous avez en main. Avec
un peu de diplomatie , vous saurez
vous mettre en valeur.
CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Cette semaine affective sera un peu
fluctuante . Vous ne recevrez pas de
ceux que vous aimez les marques d'af-
fection que vous espérez. N'en faites
pas un drame. Un changement survien-
dra dans votre milieu professionnel. La
défection d'un collègue vous servira.
Soyez prête à assumer de nouvelles
responsabilités.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Rompez la glace et faites preuve de
gentillesse et d'pffabilité , oubliez les
mauvais souvenirs et peu à peu le
bonheur qui vous est dû se fixera à vos
côtés. Une dépense imprévue va désé-
quilibrer votre budget. Vous serez ten-
tée d'acheter des choses chères et sou-
vent inutiles. Dominez vos caprices.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Un changement est possible dans
vos conceptions. Vos désirs peuvent
prendre une orientation nouvelle.
Faites le point et réfléchissez bien
avant de vous engager car les choses
auront un caractère sérieux. Vos initia-
tives peuvent atteindre leur maximum
de possibilités si vous vous y donnez
pleinement.
BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Vous serez victime de votre carac-
tère trop impulsif. Sans vouloir entrer
en conflit avec la personne que vous
aimez, vous aurez quand-même du mal
à éviter quelques frictions. Des malen-
tendus pourront en résulter. Des succès
peuvent être espérés dans le domaine
pratique. Agissez avec rapidité , prenez
vite vos décisions.
SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Belle semaine affective en perspec-
tive. Vos rapports avec ceux que vous
aimez seront plaisants , harmonieux et
vous serez sensible à certaines inten-
tions qu 'on aura à votre égard . A la
suite d'un coup de chance , vous aurez
tendance à vous endormir sur vos lau-
riers, et cet état d'esprit vous porterait
tort.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Une ancienne amitié reviendra dans
votre vie. Ne repoussez aucune offre
d'affection. Vous trouverez beaucoup
de réconfort et un appui sûr auprès
d'une personne fidèle. Restez attentive
à ce qui vous sera proposé et à ce qui
se passera à côté de vous. Une occa-
sion intéressante pourrait être saisie.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Un choix peut se présenter dans vos
sentiments , mais ne quittez pas vos ha-
bitudes. Vous risqueriez de faire une
erreur en brusquant les choses avant
quelles soient parvenues à maturité .
Votre travail exige beaucoup d'efforts.
Des questions matérielles anciennes
seront bientôt réglées, ne forcez rien.
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L'inspecteur SNIF , en compagnie de son collègue italien Canetti , est sur la piste d un
gros trafic de drogue. Ils interrogent un suspect du nom de Carlo Benetti , et découvrent
:hez celui-ci une lettre écrite en italien et venant de Paris , qui semble être le quartier
généra l des trafi quants. Carlo déclare que cette lettre est adressée par un ami italien qui
vient de partir à Paris pour la premiè re fois de sa vie. Mais Carletti et SNIF sont
convaincus qu 'il s'agit , au contraire , d'un complice français de Carlo. Celui-ci nie être en
contact avec des Français...

. SNIF et son collègue ont déjà leur op inion... Et vous ?
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Solution de notre dernière énigme
Le rendez-vous est donné lorsque le nom de la ville est écrit en entier et non en

alégé, comme pour la lettre 3.

Ont donné la réponse exacte : Christine With , Sion ; Alphonse Francey, Arbaz ;
Jsques de Croon , Montreux; Philippe Salamolard , Monthey ; Muriel Nanzer , Bienne.

WEISS
a b c d e f  g h

ETUDE N" 11
Kronen-Zeitung, août 1972

Les blancs jouent et gagnent.
Blancs : Rh6/pion g5. Noirs : Rg8.
La solution de cette étude paraîtra dans

notre rubri que du" 27 janvier 1973.

SOLUTION DE L'ETUDE N° 10
(Blancs : Rb2/pion g4 ; noirs ;

Rb8/pions g6 et h6).
Les blancs qui doivent perdre l'opposi-

tion semblent avoir la partie perdue.
Cependant ils pourront la sauver.

1. Rc2 !, Rc8 (si 1. ... Rc7 2. Rc3 ! Les
blancs gagnent l'opposition et font nulle)
2. Rd2, Rd8 3. Re2, Re8 (le roi ne peut pas
encore entreprendre la manœuvre de dé-
tour pour punir l' adversaire de son aban-
don de l'opposition par ex. 3. ... Rc7 4.
Re3 !, Rc6 5. Re4, Rd6 6. Rd4 ! les blancs
ont l'opposition et font nulle) 4. Rf3 !, Rd7
(si 4. ... Rf7 5. Rf4, Rf6 6. g5+ nulle ou si
4. ... Re7 5. Re3 ! les blancs reprennent
l'opposition) 5. g5 ! !, h5 6. Re3 ! nulle. Le
roi blanc restera sur les cases d3 et e3 tant
que le roi noir restera sur la septième tra-
verse. Il est ainsi dans le carré du p ion h5
et a l'opposition.

COUPE VALAISANNE ' r ' '
INDIVIDUELLE 1973 CHAMPIONNAT VALAISAN

Ui première ronde de la troisième édi- „. „ P*R EQU,P£S

tion de la coupe valaisanne individuelle se Bla.ncs :, R; Bey'rls°n (Sion).
disputera le samedi 27 janvier 1973 à ^oirs : 

J. Isoz (Sierre) .
15 heures. Défense française-variante d avance.

Elle est ouverte à tous les joueurs , mem- Slon' le 5 )anvier 1973-

bres de club ou non. La finance d'inscri p- 1. e4, e6 2. d4, d5 3. e5, c5 4. c3, Cc6 5.
tion est de 8 francs (3 francs pour les ju- Cf3, Db6 6. Fd3, cxd4 (imprécis serait 6. ...
niors et les étudiants). Elle est à verser au Fd7 à cause de 7. dxc5, Fxc5 8. 0-0, f6 9.
compte de chèques de la Société de ban- b4, Fe7 10. Ff4 avec avantage aux blancs
que suisse à Sion 19-6, en mentionnant au Nimzowitsch - Salwe, Karlsbad 1911) 7.
dos du bulletin « Coupe valaisanne indivi- c3xd4, Fd7 8. 0-0 ! ? (Suite log ique du 6'
duelle 1973, compte N" 700179 ». La for- coup Fd3. II n 'est pas bon de défendre le
mule d'inscri ption , comprenant le nom , le pion d4. Après 8. Fc2, Cb4 9. Fb3 , Da6 !
prénom, l'adresse exacte , le local de jeu , le les noirs ont une très bonne position et
numéro de téléphone , doit être envoyée après 8. Fe2, Cge7 les noirs ont gagné un
pour le 15 janvier 1973 au p lus tard au di- temps par rapport aux variantes usuelles.)
recteur de tournoi M. Gérald Grand , rue 8. ... Cc6xd4 9. Ci'3\d4 , Db6xd4 10. Cc3
de Lausanne 49, 1950 Sion (027/2 86 06). (Ce coup jus t i f i e  le sacrifice de pion précé-

Le règlement peut être obtenu auprès du dent.) 10. ... Dxe5 (L'acceptation de ce
directeur de tournoi.

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

COUPE JELMOLI
DEUXIEME RONDE PRÉLIMINAI RE

Quatre juniors valaisans disputaient di-
manche dernier à Lausanne la deuxième
ronde préliminaire de la coupe Jelmoli.
Seul le champion valaisan junior 1972
Pierre-Marie Rappaz parvint à se qualif ier
pour la troisième ronde. Les trois autres
s'inclinèrent , non sans avoir offert une
bonne résistance. Résultats des junior s va-
laisans : R. Happel (Bienne) - Pierre-Ma-
rie Rappaz (Sion) 0-1 ; H.-R. Kamp fen
(Ausserberg) - G. Franzoni (Zollikofen)
0-1 ; F. Brunner (Berne) - Jean-Yves
Riand (Sion) 1-0 ; A.-R. Willa (Sion) - K.
Millier (Berne) 0-1.

COUPE SUISSE INDIVIDUELLE

Voici les appariements de la troisième
ronde intéressant les joueurs valaisans , qui
se dispute cet après-midi à 15 heures :
A Sion, à l'hôtel Continental : W. Sigrist
(Sierre) - R. Beytrison (Sion).

A Sierre , hôtel Atlantic : Reyss (Lau-
sanne) - L. Guigas' (Sierre) ; M. Allegro
(Sion) - C. Olsommer (Sierre) ; V. Hara-
lambof (Lausanne) - A. Rastaldi (Sierre).

A Martigny, hôtel du Grand-Quai : Ri-
chardet (Lausanne) - J.-M. Closuit (Marti-
gny).

Bonne chance à nos représentants !

CHAMPIONNAT VALAISAN
PAR EQUIPES

Sion Sierre 2 '/2-5 %

M. Allegro - C. Olsommer 0-1
R. Demanega - A. Bosonnet 0-1
A. Salzgeber - A. Rastaldi '/,-'/,
B. Beytrison - )• Isoz 0-1
J.-C. Roten - W. Sigrist 0-1
Y. Défayes - F. Raggl '/2-'/2
G. Grand - L. Mabillard '/2-'/2
A. Oggier - L. Guigas 1-0

Le Club d'échecs de Sierre s'est imposé
logiquement face aux joueurs de la cap i-
tale. La lutte pour le titre semble une fois
de plus se résumer en un duel Sierre-Mar-
tigny.
Sion II Sierre II 1 '/2-2 '/2

B. Eichhorn - M.-A. Biderbost %~%
E. Grànicher - A. Romanens u_ 1

Y. Fontaine - M. Savioz 1_0

A. Allet - Gard O"1

OPEN INTERNATIONAL
DE STRASBOURG

Europe échecs et l'Association des amis
d'Europe échecs vous convient à I'Open
international d'échecs de Strasbourg 1973
qui aura lieu du dimanche 15 avril au
lundi 23 avril 1973.

Le tournoi est ouvert à tous les joueurs
et sera disputé au système suisse à neuf
rondes , à la cadence internationale , à
Strasbourg.

Inscriptions et règlements. Elles devront
parvenir à M. Jean Paul , 5 rue Kirschleger ,
67000 Strasbourg. Droits d'inscriptions :
50 FF (Crédit agricole du Bas-Rhin -
Strasbourg compte 113249 01 S Paul Jean
ou par chèque). Date limite des inscri p-
tions : 1" avril 1973.

Hébergement : possibilité de logement
en foyers ou hôtels.

Prix : 1" prix , 2100 FF ; 2' prix , 1700
FF ; 3' prix , 1300 FF ; etc.

deuxième sacrifice de pion est très dange-
reuse. La meilleure suite est a6.)

11. Tel, Dd6 12. Cb5, Db8 (ou 12. ...
Fxb5 13. Fxb5 + , Rd8 14. Df3) 13. Df3,
Fd6 14. Dxd5 ! (Les blancs ont l'avantage
selon Keres.) 14. ... Fxh2+ 15. Rhl , Cf6
16. Dg5, Fc6 17. Dh4 ? ? (Cette erreur fait
perdre aux blancs leur avantage. Il fallait
jouer 17. f4 et les noirs se seraient inclinés
rapidement. Par exemple 17. ... h6 18.
Dxg7, Tg8 19. Txe6 + , fxe6 20. Tg6 + , Rd8
21. Dxf6 + , abandon selon une partie Tal-
Nei , 1958.) 17. ... Fe5 (Les noirs s'empres-
sent de sauver leur fou et s'apprêtent à
sonner la charge contre le roque blanc.)
18. f4 (Ce n'est pas toujours juste de dire
« mieux vaut tard que jamais , hélas pour
les blancs.), Fd6 19. Cxd6, Dxd6 20. Fc4,
0-0 21. Fe3, Fxg2 22. Rxg2 , Dc6+ 23.
Rh3, Dxc4 24. Tacl , Dd5 25. Tgl , Df5 +
26. Rg3, Tac8 27. Rh2 , Txcl 28. abandon.

Félicitations aux joueurs pour cette belle
partie.

(Analyse faite par G.G.)
Blancs : A. Rastaldi (Sierre).
Noirs : A. Salzgeber (Sion).
Défense française-variante d'avance.
Sion, le 5 janvier 1973.
1. e4, e6 2. d4, d5 3. e5, c5 4. c3, Cc6 5.

Cf3, Db6 6. Fe2, cxd 1. cxd , Fd7 8. 0-0,
Cge7 9. Ca3, Cf5 10. Cc2, Fe7 11. b3, 0-0
12. Fb2, Tac8 13. Ce3, Cb4 14. Cel , Fb5
15. Cxf5, exf5 16. f4 , Tc7 17. Tf3 , Fxe2 1?.
Dxe2, Tfc8 19. Th3, Dg6 20. a3," Cc2 21.
Tdl , Fxa3 22. Fxa3, Cxa3 23.' Tg3, De6 24.
Dh5, Tel 25. Dg5, g6 26. Tgd3, Txdl 27.
Txdl , Rg7 28. h4, h6 29. Dg3, t>5 21. Cf3 ,
Tc3 ! nulle.

G.G.

MESSES
ET CULTES

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Samedi : messe à 18 heures.
Dimanche : messes à 7 h., 8 h. 30, 10 h.,

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

10 h., et à 18 h.

SEELSORGE ST. THEODUL

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

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

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

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

11 h., 19 heures.

Chapelle de Champsec

Dimanche : messe à 10 heures.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

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

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

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

CHAPELLE DE CHATEAUNEUF-SION

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

En semaine : jeudi soir à 19 heures.

EGLISE REFORMEE

Sierre : 9 h., Gottesdienst ; 10 h., culte
Montana : 9 h., Gottesdienst ; 10 h. 15,

culte.
Sion : 9 h. 45, Gottesdienst ; 18 h. 30,

culte.
Martigny : 10 h. 15, culte
Monthey : 9 h. 30, culte des catéchu-

mènes
Vouvry : 9 h., culte
Bouveret : 10 h. 15, culte

La nouvelle machine
à laver automatique

qui sèche le linge.
La Bosch VT 590. °

• Machine à laver automatique combinée
avecun tumbler.
• 21 programmes entièrement automati-
ques.
• Système de séchage alternatif ména-
geant le linge.
• Programmes de lavage et de séchage adé-
quats pour n'importe quel genre de linge et
de tissus.
• Peut se placer sans problèmes dans la
cuisine ou la salle de bains.
• Prix recommandé DACrU
Fr.2998.- DV/OWTO

Nous vous enverrons volontiers notre documenta-6
tion sur la machine à laver automatique qui sèche
le linge, Bosch VT 590.
Robert Bosch S.A., Rue de Lausanne 78, 1211 Genève
Nom f ioV
Adresse 
No postal / localité

Traînez-vous votre estomac
comme un boulet ?

Entendons-nous. Auriez-vous excep- ',
tionnellement mangé plus que de cou-
tume ? Ce repas vous pèse. Vous n'en
gardez comme souvenir que des ren-
vois, des ballonnements ou des brû-
lures.

Connaissez-vous les pastilles Rennie ?

Les ingrédients actifs de Rennie neu- j
tralisent rapidement l'excès d'acidité
de l'estomac , cause de votre tourment.
Demandez à votre pharmacien ce qu'il
en pense.
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Dimanche 14 janvier

Informations a 7.00, 8.00, 11.00,
12.00, 12.30, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.25.
Avec des reflets des courses de ski
de Wengen et du Brassus

7.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

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

10.00 Culte protestant
11.05 Concert dominical
11.45 Terre romande
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le ki-ou-koua
14.05 Catalogue des nouveautés
15.00 Et vous monsieur...
16.05 Auditeurs à vos marques !
18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise, aujourd'hui
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Lettres ouvertes
21.00 L'alphabet musical
21.30 Les Filles de Phorcys
22.40 Journal de bord
23.30 La musique contemporaine

en Suisse
23.55 Miroir-dernière

8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations
9.05 Rêveries aux quatre vents

12.00 Midi-musique
14.00 Le feuilleton relié : La reine

Christine (2)
15.00 La joie de jouer et de chanter
15.30 Couleur des mots
16.15 Echos et rencontres
16.35 Compositeurs suisses
17.30 Perspectives
18.30 Les mystères du microsillon
19.00 A la gloire de l'orgue
19.30 Jeunes artistes
20.00 Informations
20.05 Le septième soir

Véronique

Informations à 7.00, 8.00, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25.
7.05 Auto-guidage , mémento touris-
tique et musique légère. 7.55 Mes-
sage dominical. 8.05 Musi que de
chambre. 8.30 Sonate N" 2 pour
orgue, Mendelsshohn ; Gloria pour
soprano, chœur mixte et orch.,
Poulenc ; Matines , M. Dupré. 9.15
Prédication catholi que. 9.40
L'Eglise aujourd 'hui. 9.55 Prédica-
tion protestante. 10.20 12 danses
allemandes , Beethoven ; Symp ho-
nie N" 1, Atterberg. 11.30 La crise
de l'Espace. 12.05 Pages pour piano
de Haydn et Bach. 12.45 Musique
de concert et d'opéras. 14.00 Diver-
tissement populaire. 14.40 En-
semble à vent de Zurich. 15.00
Sylvestre en Appenzell. 15.30
Sports et musi que. 17.30 Musi que à
la chaîne. 19.00 Sports. Communi-
qués. 19.25 Concert du dimanche
soir. 20.30 Miroir du temps. 21.30
Grand orch. de la Radio bavaroise.
22.20-1.00 Entre le jour et le rêve.

Informations a 7.00, 8.00, 10.25 ,
14.00, 18.25. 22.00.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musi que
variée. 8.30 Magazine agricole. 9.00
Mélodies populaires. 9.10 Médita-
tion protestante. 9.30 Messe. 10.15
Musique pour cordes. 10.30 Radio-
matin. 11.45 Méditation. 12.00 Fan-
fares. 12.30 Actualités. Sports. 13.00
Chansons. 13.15 Minestrone à la
tessinoise. 14.05 Musi que récréa-
tive. 14.15 Case postale 230. 14.45
Disques des auditeurs . 15.15 La
longue-vue. 15.45 Guy Béart. 16.30
Orchestres. 17.15 Fred Bongusto ,
chant. 17.30 Le dimanche popu-
laire. 18.15, Piano. 18.30 La journ ée
sportive. 19.00 Musi que. 19.15
Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Le monde du spectacle.
20.15 Théâtres. 21.20 Danse. 22.05
Panorama musical. 22.30 Orch.
Radiosa. 23.00 Actualités. Sports.
23.30-24.00 Nocturne musical.

18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble

Lundi 15 janvier

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
Avec des reflets des courses de ski
d'Adelboden

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

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

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

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

Feuilleton : La reine Chris
tine (10)

16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Histoire et littérature
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir

Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Eurêka !
20.30 Enigmes et aventures :

Témoin dangereux
21.25 L'œuf story
22.10 Le jeu de l'histoire et du ha

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

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscoiaire
Centre d'intérêt du mois : la
musique

10.45 Bilan provisoire
11.00 Voix universitaires
11.30 La vie musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
IO 7JI D l.. . I....V. ,-, . , ,

20.00 Informations
20.05 Sciences et techniques
20.30 Le Chœur de la Radio suisse

romande
21.00 Ouvrages lyriques contem-

porains
Sim Tjong

22.00 Communauté radiophonique
des programmes de langue
française : Diaghilev, compo-
siteur des autres (2)

22.30 Ecrire et vivre

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. 6.20 Musique récréa-
tive pour jeunes et vieux. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Mélodies. 9.20 Souvenirs du Maroc.
9.30 Symphonie Vorisek. 10.05 The
London Muddy Waters Sessions.
10.20 Radioscoiaire. 10.50 Imagine ,
John Lennon. 11.05 L'Orch. de
danse et récréatif de Beromunster.
12.00 Ole Olafsen , guitare , et
l'Ensemble R. Dokin. 12.40 Ren-
dez-vous de midi , avec les courses
à ski d'Adelboden. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Orch. récréatif de
Beromunster. 15.05 Airs popu-
laires. 16.05 Théâtre. 16.55 Musi que
de La Nouvelle-Orléans. 17.30 Pour
les enfants. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. 19.15 Actualités. 20.00
Disques des auditeurs. 22.30 Séré-
nade pour Marguerite. 23.30-1.00
Choix musical.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
Sports. Arts et lettres. Musi que va-
riée. 8.45 Romance , Tchaïkovsky ;
Faust , extr. , Gounod. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Intermède musical. 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Orch. Radiosa. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Littérature con-
temporaine. 16.30 Les grands inter-
prètes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Rendez-vous musical du lundi.
18.30 Tangos et paso doble. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Guitare.
19.15 Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 La se-
maine sportive. 20.30 Les Fêtes
d'Hébé , ballet-cantate . Rameau.
21.30 Juke-box. 22.05 Magazine fé-
minin. 22.35 Mosaïque musicale.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.

22.00 Vive l'opérette

Mardi 16 janvier
M Sottens

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00 ,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
Avec des reflets des courses de ski
de Grindelwald
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
6.35, 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 A votre service !

10.05 Bande à part
11.05 Spécial-neige
12.00 Le journal de midi

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

Feuilleton : La reine Chris-
tine (11)

16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Fallait le faire
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir

Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Le passe-partout
20.30 Soirée théâtrale : La grande

duchesse et le garçon d'étage
22.15 Divertissement musical
22.40 Club de nuit
23.30 Anthologie du jazz
23.55 Miroir-dernière

— — — -[̂ ] Second programme] 
¦

10.00 Panorama quotidien de la I 10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscoiaire
Je présente ma localité

10.45 Nos patois
11.00 Voix universitaires
11.30 Approche de la musique pop
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30
19.00
20.00
20.05
20.30
21.00

Rhythm'n pop
Emission d'ensemble
Informations
Médecine et santé
Les sentiers de la poésie
Les nouveautés de l'enreg is
trement
Sport, musique, information

Beromunster — — — —- ifa_j oerumun
Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Réveil en musi que. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Fan fa re munici pale de
Berne. 9.00 Le pays et les gens :
Erich Maeschi raconte... 10.05 Sym-
phonie burlesque pour cordes et
instruments d'enfants , Romberg.
10.20 Radioscoiaire. 10.50 Ouver-
ture burlesque , Môhul. 11.05 Mélo-
dies dalmatienncs. 11.30 L'écho
d'Adelboden. 12.00 Magazine agri-
cole. 12.40 Rendez-vous de midi ,
avec les courses de ski de Grindel-
wald. 14.00 Un métier féminin.
14.30 Caprice genevois. 15.05 Mu-
sique de scène de compositeurs es-
pagnols. 16.05 Lecture. 16.30 Pour
les personnes âgées. 17.30 Pour les
enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Hit-
parade. 20.30 Le Disque d' or , série
d'A. Werner et Jos. Murrels. 22.00
The Paramount Jazz Band. 22.25
Jazzothèque. 23.15 Résultats de ho-
ckey sur glace. 23.30-1.00 Pop 73.

M Monte Ceneri ¦ 
Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00 env.
6.00 Disques , Concert matinal. 7.10
riée. 8.45 Radioscoiaire. 9.00 Radio-
riée. 8.45 Radiscolaire. 9.99 Radio-
matin. 12.00 Musique. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Intermède musical. 13.10 Feuil-
leton. 13.25 Contrastes 73. 14.05
Radio 2-4. 16.05 A tu et à toi , avec
V. Florence. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Les tout derniers disques.
18.30 Chroni que régionale. 19.00
Ocarina. 19.15 Actualités. Sports.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Les coup les célèbres. 20.35 Chants
d'Italie. 20.45 Notre terre. 21.15
Reportage sportif. 22.35 Galerie du
jazz. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

Mercredi 17 janvier

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
Avec des reflets des courses de ski
de Grindelwald

6.00 tBonjour à tous !
Miroir-première

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

10.05 La ménagère apprivoisée
12.00 Le journal de midi

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

Feuilleton : La reine Chris
tine (12)

16.50 Bonjour les enfants !
17.05 De vive voix
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir

Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Disc-o-matic
20.20 Ce soir, nous écouterons
20.30 Les concerts de Genève

l'Orchestre de la Suisse ro
mande

22.40 Club de nuit
23.30 Jazz-concert
23.55 Miroir-dernière ,

musique en Suisse romande
10.15 Radioscoiaire

A vous la chanson
10.45 Bilan provisoire
11.00 Voix universitaire
11.30 Prélude au mercredi sym

phonique
Midi-musique
Musik am Nachmittag

17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 La semaine littéraire
20.30 Playtime
20.45 Vivre ensemble sur la planète
21.00 Edition spéciale

22.30 Activités internationales

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 Musique. 6.20 Mélodies popu-
laires. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Lever de rideau ! Pages
de Weber, Rimsk y-Korsakov , Bizet
et Berlioz. 9.00 Entracte , avec Mar-
tin Bopp. 10.05 Orch. André Koste-
lanetz : pages de Gottschalk ,
Moussorsk y, Albeniz , Mi yagi ,
Guarnieri , Hovhaness et Chosta-
kovitch. 11.05 Musique et bonne
humeur. 12.00 Palette musicale.
12.40 Rendez-vous de midi , avec les
courses de ski de Grindelwald.
14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscoiaire. 15.05 Dans le ton
populaire. 16.05 Odlies but Goldies ,
succès oubliés présentés par J.
Kauer. 17.30 Pour les enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Actualités. 20.00 Miroir du temps et
musique. 22.30 Hit-parade. 23.30-
1.00 Big band bail.

Informations à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Radioscoiaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Intermède musical. 13.10
Feuilleton. 13.25 Guitare. 13.40
Orch. variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05
La trilogie de Meo : 3. La banalité.
16.45 Thé dansant. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Passeggiata in
nastroteca. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Accordéon.
19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Horizons
tessinois. 20.30 Paris-top-pop, avec
V. Florence. 21.00 Les grands
cycles : 5. Le fondement astro-
nomique des images rituelles. 22.05
Orch. Radiosa. 22.35 « La Côte des
Barbares » présente... 23.00 Actua-
lités. 23.25-24.00 Nocturne musical.
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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,
22.40, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
6.35, 8.10 La route, ce matin
6.50 Le bonjour de Colette Jean
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 A votre service !

10.05 Coups de chapeau
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

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

Feuilleton : La reine Chris
tine (13)

16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Domaine privé
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir

Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Tête de Turc
20.30 A l'Opéra : Elektra
22.50 Club de nuit

En marge
23.30 Jazz-Iive
23.55 Miroir-dernière

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscoiaire
Je présente ma localité

10.45 Propos suisses sur l'Unesco
11.00 Voix universitaire
11.30 L'art lyrique
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Le théâtre en question
20.30 Ecrit sur l'onde
20.30 Visa pour mon pays
21.20 Musique pour les poètes
22.30 Au présent du futur

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Piccadilly : Nouvelles du
monde anglo-saxon. 9.30 Disques
des auditeurs. 11.05 Le Radio-Or-
chestre. 12.00 Musi que légère. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Pour-
quoi n 'existe-t-il pas de « jardinier »
d'enfants ? 14.30 Airs populaires
russes. 15.05 De maison en maison.
16.05 Emission médicale. 16.30
Thé-concert. 17.25 Pour les enfants.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
19.15 Actualités. 20.00 Chœurs
appenzellois. 20.20 Concert popu-
laire. 20.45 Magie de l'opérette.
21.30 Les travailleurs italiens chez
eux. 22.35 Jazz d'Améri que. 23.30-
1.00 Divertissement populaire.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00.
6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musi que
variée. 8.30 Radioscoiaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musi que. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Intermède musical. 13.10
Feuilleton. 13.25 Allô , qui chante ?
14.05 Radio 2-4. 16.05 Scènes mila-
naises. 16.30 Ensemble M.
Robbiani. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Vive la terre ! 18.30 Concerto
pour orch. à cordes, Strawinsk y.
18.45 Chroni que régionale. 19.00
Musi que tzigane. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Table ronde sur un sujet
donné. 20.40 Orch. de la RSI et so-
listes. 22.30 Orchestre de musique
légère de la RSI. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

Vendredi 19 j anvier

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.
Avec des reflets des courses de ski
de Mégève.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
6.35, 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 A votre service !

10.05 Histoires en couleurs
11.05 Spécial-neige
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 La tartine
13.05 Carnet de route
14.05 Intermède musical
14.15 Radioscoiaire : A vous la

chanson !
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

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

gospel
23.55 Miroir-dernière

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscoiaire
Centre d'intérêt du mois : La
musique

10.45 Bilan provisoire
11.00 Voix universitaires
11.50 Du concert du vendredi à

l'heure musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-Bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 L'actualité universitaire
20.30 La foi et la vie
21.00 La cornelune
21.00 La marge des mots
21.30 Carte blanche à... l'ambiguitê
22.20 Intermède musical
22.30 Entre nous soit dit

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 12.30, 15.00, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25.
6.10 Bonjour champêtre. 6.20 Mélo-
dies populaires. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'hier
à la mode nouvelle. 9.30 L'habit
matinal de Dame Musique. 11.05
Schweiz - Suisse - Svizzera . 12.40'
Rendez-vous de midi avec les
courses à ski de Mégève. 14.00
Emanci pation des- enfants. 14.30'
Radioscoiaire. 15.05 Conseil du mé-
decin. 15.15 Disques pour les ma-
lades. 16.05 Thé-concert. 17.00 Jeu-
nes musiciens. 17.30 Pour les en-
fants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Les sports. 19.15 Actualités. 20.00
Quatre mille ans de ski , évocation.
21.00 Intermède musical. 21.15
Rendez-vous chez Katja Ebstein.
22.30-1.00 Rap ide de nuit.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.45 Radioscoiaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musi que. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Intermède musical. 13.30 Feuil-
leton. 13.25 Orch. Radiosa. 13.50
Concerto de Varsovie , Addinsell.
14.05 Radioscoiaire. 14.50 Radio
2-4. 16.05 Heure sereine. 16.45 Thé
dansant. 17.00 Radio-jeunesse.
18.10 Chansons françaises. 18.45
Chroni que régionale. 19.00 Solistes.
19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Panorama
de l'actualité. 21.00 Les Hines
Hines et Dad , et Sacha Distel à
l'Olympia de Paris. 22.05 Ronde
des livres. 22.40 Chansons. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.
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Vente de soldes
Vente spéciale autorisée du 15 au 27 janvier 1973

3 pour 2

soldes
Choix libre à tous les rayons. Vous achetez 3 paires
librement. Vous ne payez que deux paires

et ceci même sur nos articles 501Q6S

CHAUSSURES BAGUTTI, MARTIGNY
36-601

«Les gais lutins»
institut monitrices
pédagogique , . .forme educatrices
gS, jardinières
avec les enfants 

d f̂antS

Culture générale
10, av. de Jaman
1005 Lausanne pour jeunes filles
Tél. 021 /25 87 05 dès 16 ans

Vernayaz
Dimanche 14 Janvier dès 15 h. 30

à l'hôtel du Simplon, grande salle Arc-en-Ciel

Grand loto
organisé par le Football-Club

5000 francs de lots en une seule tranche de 25 séries
Abonnement :

1 carte : 30 francs au lieu de 81 francs
2 cartes : 50 francs au lieu de 162 francs

Aperçu des lots : 1 téléviseur portatif , 2 demi-porcs,
8 jambons secs, 7 jambons roulés de campagne,
13 fromages à raclette, 6 plaques de lard, 1 veste,

1 vélo, 2 montres, etc.

Grand parc à voitures Invitation cordiale

36-90010
, I

A la clé de la bonne occasion
Exposition permanente

Grand choix de voitures de toutes marques

Vente - Echange au meilleur prix
<ShEt toujours nos infatigables VW l\_M#l

de 1960 à 1971 lyVI

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

Appartement : 5 12 05

Hf̂ n

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

pSSf5»H ou camionnettes VW

Représentants :

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

Pour bien vous servir
Françoise, Liliane, Joëlle

vous reçoivent au

salon de coiffure
du Crochetan, Monthey

1 er étage
Carte de fidélité J. Varonier

Le restaurant du Rhône
«Le Bicorne», Martigny

avise sa clientèle que le restaurant sera fermé
du 15 au 23 janvier

Vacances annuelles
36-20480

r — ^li on te spociolo
nnpflis DE îo n 50%
LA BOUTIQUE ™
nnnE-mflRGOT
Avenue de la Gare 10 1950 SIONL J

IRuôttca
près clinique Sainte-Claire - SIERRE

Meubles en bois massif r 5 23 85

A vendre

machine
à laver
Elan, automatique,
4 kilos

4 pneus neige
5.90 X 13

accordéon
diatonique
marque Hohner

Tél. 026/8 43 59
(le soir)

36-20439

Messieurs non mariés (dès 45 ans), de
bonne condition sociale, recevront sur
demande propositions séduisantes de
partenaires en vue de mariage.

Ecrire à case 9, 8027 Zurich.

Oui... et c'est bien vrai !
D sur tous les manteaux

et tailleurs
lainage et fourrure
toutes les robes et les jupes

20 % sur les ensembles pantalons 10 % sur tout le stock

CONFECTION

'CUtVlxX4ty
MARTIGNY

Vente spéciale autorisée
du 15 au 27 janvier 1973



22.50
23.15

Samedi 13 janvier
11.55 Ski alpin

43" Courses internationales du
Lauberhom : descente mes-
sieurs

13.10 Un'ora per voi
14.25 Football

Coupe du monde. Finale Italie
— Turquie

16.15 Jeanne Hersch
reçoit Roland Bahy et Gaston
Nicole

17.15 Le jardin de Romarin
17.35 (C) Pop hot
18.00 Téléjournal
18.05 (C) Samedi-jeunesse

Studio 13-17
19.00 Deux minutes...
19.05 Affaires publiques

Neuchâtel et l' environnement
19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.35 Les cinq dernières minutes

L'inspecteur est sur la p iste
22.05 Les oiseaux de nuit

La leçon de choses
Eine Linie ist eine Linie
Un extrait de « Fantasia »
Une séquence de jazz avec
Dexter Gordon

23.20 Téléjournal

Dimanche 14 janvier
9.25 (C) Ski alnin(C) Ski alpin

43" Courses internationales
Lauberhom : slalom spéc
messieurs
Table ouverte
Le Vietnam : quel le  paix ?
Bulletin de nouvelles
U faut savoir
(C) Ski alpin
431 Courses internationale '11
Lauberhom : slalom sp'
messieurs
Le francophonissime

11.00

12.15
12.20
12.25

13.30
14.00 Qu'elle était verte , ma "ée

Un film de John Ford

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Dimanche 14 à 15 h. 25
« Qu 'elle était verte, md'ee "¦ Un fi lm de John Ford avec Walter Pidgeon , Maureen
O'Hara. Donald Cri'sp e) ddy M «c Dowall.

15.55 (C) Folklore t * et d'ailleurs
Les chants de'énestrels

16.20 (C) Le grand H périlleux
17.20 (C) Connaisse de 'a peinture
18.00 Téléjournal
18.05 (C) L'instinc2 'a chasse

Un f i lm de série « Disney-
land »

18.55 Franz-J. Le'ardt
ou la théoie dans la vie pu-
bli que
La vie probante

19.15 Horizons
19.40 Téléjourn
19.55 (C) Les aalités sportives
20.25 (C) Entn dans la danse
22.10 (C) En ŝ l
22.40 Téléjour
22.50 Tél-heb

Médita

20.15 Destins
L'abbé Pierre

21.35 (C) Là-haut les Quatre-Saisons
22.30 Soir-information

Une interview de Jean-Louis
Servan-Schreiber

22.45 Téléjournal

Lidi 15 janvier
16.45 Le'din de Romarin
17.05 (Ca boîte à surprises

Leventures de Pet it Pingouin
F.lles autour du monde
Bt aux lettres
Abus à impériale

18.00 ((La recette du chef sur un
peau

18.30 (Sous la loupe
J: la descente du Lauberhom

19.00 |Le temps de vivre...
temps d'aimer

19.15 Un jour, une heure
19.40 léjournal
20.00 ) Un jour, une heure
20.15 i

j upe du monde : slalom géant
t essieurs

de Balzac

« Le grand amour de Balzac » (premier
épisode. C'est Beata Tyszkiewicz qui in-
came Eve Hanska, la grande passion de
Balzac.

Mardi 16 janvier
12.25 Ski alpin

35" Courses internationales.
Descente dames

15.30 Connaissance
16.00 Document d'histoire contempo-

raine
16.20 Bilder auf deutsch
17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 (C) Reflets
18.30 (C) Le courrier romand
19.00 (C) Le temps de vivre...

le temps d'aimer
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

Mardi 16 à 20 h. 15.
« Destins : l'abbé Piene ». Un reportage de
Pierre-Pascal Rossi et Pierre Demont com-
plété par des séquences en direct réalisées
par fean-facques Lagrange.
Notre photo : L'abbé Pierre en compagnie
de M. Robert Buron, ancien ministre el
ami intime du père.

Photo Len Sirman Press

Mercredi 17 janvier
10.25 (C) Ski alpin

35" Courses internationales
Slalom spécial dames

12.00 (C) Ski alpin
35" Courses internationales
Slalom spécial dames

16.45 Le jardin de Romarin
17.05 (C) Le 5 à 6 des jeunes
18.00 Téléjournal
18.05 (C) Collection
18.30 Objectivement vôtre

Les frais des soins dentaires
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 Les compagnons de la Margue-

rite

Mercredi 17 à 20 h. 15.
« Les compagnons de la Marguerite » . Un
film de Jean-Pierre Mocky avec dans le
rôle principal Claude Rich.

21.40 (C) La Suisse et la guerre
Raz de marée

22.30 Téléjournal

Jeudi 18 janvier
17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 (C) Feu vert
18.30 (C) Courrier romand
19.00 (C) Le temps de vivre...

le temps d'aimer
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Temps présent

Le magazine de l ' information
La conquête de l 'Amazonie

21.20 La voix au chapitre
Un interview de Mme Simone
Schwartz-Bart

Jeudi 18 à 19 heures.
« Temps présent : la conquête de l 'Amazonie ». Un reportage de Raymond Vouillamoz ,
Pierre-Pascal Rossi sur la route la p lus longue du monde que le Gouvernement brésilien
fait actuellement construire.

Photo Pierre-Pascal Rossi
21.45 Plaisirs du cinéma

Le plus bel âge
23.00 Téléjournal

Vendredi 19 janvier
15.30 Connaissance

Un regard sur le monde
16.00 Document d'histoire contempo-

raine
16.20 Bilder auf deutsch
17.30 Présentations des programmes
17.35 (C) Nos enfants et la mathéma-

tique
18.00 Téléjournal
18.05 (C) Aventures pour la jeunesse

Poly en Espagne
18.30 Avant-première sportive

Natation : 600 dans un bassin
18.45 (C) La météo
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

Saut à skis : planer à Planicka

Samstag, 13. Januar
9.00 Telekolleg

12.55 (F) Eurovision : Internationale
Lauberhom-Skirennen in Wengen.
Abfahrt

14.15 Benvenuti in Italia
14.45 Einfiihrung in die elektronische

Datenverarbeitung (15.)
16.15 (F) Pop Scène. Faces mit Rod

Stewart
16.40 (F) Jugend-tv : Spotl ight, von und

mit Peter Rapp
17.30 Lassie.
J./.55 Magazin Privât
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Woobinda. Filmserie.
19.30 Lolek und Bolek. Trickfilmserie
19.40 Das Wort zum Sonntag
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Opus in Ces-Dur, 1. Teil. Eine

l.abarettistische_ Revue
21.00 (F) Die kleinen Engel von Séoul (2)
21.45 Tagesschau
21.55 (F) High Chaparral. Filmserie.
22.45 (F) Spor'tbulletin

mit Teilaufzeichnung des Inter-
nationalen Lauberhorn-Skirennens
in Wengen. Abfahrt.

Sonntag, 14. Januar
8.30 Telekolleg : Englisch' (2). Tele-

kolleg : Englisch (41)
9.25 (F) Eurovision , Wengen :

Slalom , 1. Lauf Herren
11.30 Nachrichten
11.25 (F) Eurovision , Wengen :

Slalom 2. Lauf Herren
12.30 Un'ora per voi
14.00 Panorama der Woche
14.30 (F) Landwirtschaft heute.
15.00 Tommy TulDe. Der Preistrâeer
15.45 (F) Der lange Weg nach Mekka
16.15 Das Fernseh-Wunschkonzert
17.00 Die Schweiz im Kri eg
17.50 Nachrichten
17.55 Sportresultate
18.00 (F) Tastachen und Meinungen
18.55 (F) De Tag isch vergange
19.00 (F) Sport am Wochenende
20.00 Tagesschau
20.15 Wiedersehen mit bekannten

Schweizer Spielfilmen
21.55 Tagesschau
22.05 (F) Bilder einer Ausstellung, von

Modest Mussorgsky, instrumentiez
von Maurice Ravel

22.55 Zur Nacht. Kulturelle Miniaturen

Montag, 15. Januar
18.15 Benvenuti in Italia (41)
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Unser trautes Heim
19.30 (F) Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Forsyte Saga, von John Galsworthy

20.35 Spectacle d'un soir :
Max dans l'ordinateur
de Jean-Pierre Moulin

21.50 Orchestre de la Suisse romande
Ouverture du Roi d'Ys ,
d'Edouard Lalo

22.20 Téléjournal

Vendredi 19 à 20 h. 35.
Spectacle d'un soir : « Max dans l'ordina
teur » de J.-P. Moulin.
Notre photo : J up iter Sadwell (Claude Ma
riau) et Max (Jacques Duby).

21.05 Internationale Adelboden Skitage
21.20 (F) Varlin Ein Filmportrat
22.10 Tagesschau

Dienstag, 16. Januar
9.10 und 9.50 Die Normannen erobern

England
10.30 und 11.10 (F) Fleischfressende

Bflanzen
12.25 Eurovision, Grindelwald : Inte r-

nationale Damenskirennen
17.00 Das Spielhaus.
17.30 Leonardo da Vinci (Vorauss

traglung).
18.15 (F) Hablamos espanol (2)
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Toni und Veronika
19.50 (F) Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Fur Stadt und Land.
21.20 Sport 73, mit Teilaufzeichnung der

Internationalen Damenskirennen in
Grindelwald

22.05 Tagesschau
22.15 John Klings Abenteuer.

Mittwoch, 17. Januar
10.25 (F) Eurovision Grindelawlad , Slalom
12.25 (F) Eurovision Grindelwald , Slalom
16.45 Magazin Privât
17.30 Die Welt ist rund
18.15 Telekolleg : Englisch (41)
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Lerchenpark.
19.30 (F) Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Rundschau
21.15 Der Kommissar.
22.15 Tagesschau

Donnerstag, 18. Januar
17.00 Das Spielhaus
17.30 (F) Der Muzzanersee
18.15 Telekolleg : Englisch (2)
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Bericht aus Bern
19.30 (F) Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Opfer der Gewalt.
20.50 (F) Perspektiven
21.35 (F) Amont Tour
22.25 Tagesschau

Freitag, 19. Januar
9.10 und 9.50 (F) Das Lôtschental

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

Datenverarbeitung (15)'
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Kleinstadtbahnhof
19.30 (F) Die Antenne
20.00 Tagesschau
21.25 (F) Les Hump hries Singers.
21.55 Tagesschau
22.05 Die Addams-Familie (1)

Télévision

maîtrise fédérale
Service rapide par le patron

SION - Tél. (027) 2 22 53

Ë̂sapa f̂t
Votre nettoyage
chimique

Service immédiat
de premier ordre
Prix avantageux

Sion
Centre Métropole, 027/2 71 58

Sierre
40, av. Général-Guisan , 027/5 2% 02

Monthey
Centre commercial , 025/4 48 28
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Confection dames EflO>£|
Des rabais jusqu'à WW /U

Sans hésitation tous chez ¦
Occasionjque ;

A vendre ure de service

AUX GALERIE S DU MIDI SION
té l. 027/ 2 . 16.51
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Marche
auto
valaisan

MARTIGNY
Tél. (026) 212 27

Pélissier-Favre S.A
Jaguar XJ 6 de luxe,
brun métal, 40 000 km 17 900
Fiat 124 coupé sport , 1972 10 900
Ford Taunus 2000 Gxl, 71 l
Peugeot 504 GL, 1970 .
Ford 20 M RS 71
Opel Kadett Rallye, 1971 I
Audi 100 LS 69
Fiat 125 spéciale, 1971 f
Alfa Romeo 1600 super, 70 7
Renault R 16 TS 70
BMW 2000, 1968 7
Audi 60 L " 70
Renault R 12 TL, 1971 3
VW Scarabée 1302 S 71
Peugeot 204, 1971 .
VW scarabée 1302, 1971 (
Fiat 128, 1971 (
Auto-Bianchi A 112, 1972 (
Peugeot 204, 1970 (
Peugeot 204, 1970 J
Fiat 128, 1970 !
Ford Taunus 17 m, 1969 !
Audi Super 90 ¦ 68
VW Scarabée 69 .
Fiat 850 coupé sport , 70
Renault R 4, 1971
Audi 60 L, 1968 '
VW scarabée, 1969 i
Renault R 4 L, 1970 i
Fiat 850 coupé sport , 1969 i
Alfa Romeo Giulia super 1600
1967
VW scarabée, 1967
Cortina GTR 1600, 1967
Ford break 15 M, 1967
Fiat 850 spéciale, 1968
lOpel Kadett break, 1965
VW scarabée, 1963
Austin Mini 850 66 2400.
Ford 12 M 65 2000
JTILITAIRES
'eugeot fourgon J 7, 1971 9 800.
W camionnette pick-up, 68 7 200.
N fourgon 1600, 1970 8 000.
îtafette Renault
urgon , 1970 6 500.

REPRISES
Véhicules livrés expertisés

L 

facilites de paiements

36-2807

¦ - 
'

_
"

8 900.-
8 900.-
8800.-

8 700.-
8500.-

8 100.-
7 900.-
7800.-

7 500.-
7500.-

7 500.-
6800.-

6 800.-
6 600.-
6 600.-
6 400.-
6 000.-
5 900.-
5 200.-
5100.-
5000.-
.4900.-
4700.-
4700.-
4 600.-
4 600.-
4 400.-
4 400.-

4 300.-
4 100.-
3 900.-
3 500.-
2 700.-
2 400.-
2 400.-

yfâuoj nu b

i-esilà enfin
les nds transporteurs du Japon !

Documents et prix détaillés par
agence di_,|ajs :
ATELIER [SERVICE « MEILI >
CHARLES LIG
1962 PON1:.LA-MORGE / SION
Tél. 027/8 ïn - 2 36 08

Chrysler o
5000 km eon, bleu métallisé
toit vinyl, 6is de garantie.
Crédit évent. reprise.

Garage Hedii sion
Tél. 027/2 01
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A de Fr. 600.— ,̂000.—
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feg5-i ̂ Wi& '» Rapidité
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^
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Les guerres sont toujours à l'origine
d'un renouveau bénéfique dans la vie
des hommes. A peine émergés d'un
désastre les populations se reprennent
à vivre avec un appétit accru.

Ces bouleversements dans la vitali-
té des peuples sont leur répercussion
normale en librairie où, brusquement,
des gloires assises s'effondrent , des
statues se déboulonnent pour laisser
toute la place, ou presque, à la marée
montante des futures vedettes.

Après 1918, on oublia Edmond
About, Paul Adam, Jean Aicard, Ba-
taille, Elémir Bourges, etc. Après 1945
ce fut le tour de Loti, Anatole France,
Pierre Hamp, René Béhaine, etc. de
basculer dans l'oubli.

En cuisine, même coup de balai. La
fameuse Cuisine de Tante Marie , que
l'on trouvait dans tous les ménages de
l'entre-deux-guerres a peu à peu fait
place au Savez-vous cuis iner ? édité
chez Albin Michel : plus d'un million
d'exemplaires vendus !

Depuis les événements de mai 68
en France une mentalité nouvelle s'est
imposée, assez semblable aux résul-
tats d'une guerre puisqu'elle est en
train de fissurer définitivement nos
vingt-huit ans de paix béate. Où
allons-nous ? Quel sera l'avenir de
l'humanité dans le système atomi-
que ? Sur quelle morale allons-nous
rebâtir une société craquelée d'impu-
deur, de laisser-aller, d'irrespect ?

Par ailleurs et sur un point que cer-
tains trouveront dérisoire, vers quelle
cuisine allons-nous ? La pilule gusta-
tive finira-t-elle par remplacer nos
cuisinières ? Abandonnerons-nous les
plaisirs de la table pour la monotonie
des loisirs solaires ? Les femmes de
l'avenir ne seront-elles plus que des
concurrentes des hommes et non des
compagnes en l'art d'agrémenter la
vie d'un couple ?

En Europe, de nombreuses jeunes
filles n'éprouvent plus le besoin de
tricoter ou de cuisiner. Lorsqu'elles se
marient, elles imposent le prêt-à-por-
ter et la cuisine en boites de conserves.
Elles appellent cette façon de vivre :
vivre sa vie, avec tout ce que cela
comporte de recherches en agréments
spontanés. Dans nos appartements
modernes, les cuisines n'ont plus
d'ampleur que pour recevoir des
congélateurs et des frigorifiques. On
ne fera bientôt plus le marché qu'une
fois par mois.

Heureusement, aux Etats-Unis,
toujours en avance de dix ans sur le
reste du troupeau civilisé, les fem-
mes se réveillent. Après avoir imposé
une sorte de démission féminine sur
le plan de la cuisine et de l'éducation
des enfants, voici qu'elles utilisent le
téléphone pour se communiquer des
recettes de plats mijotes. Les onze
chaînes de télévision rivalisent de
conseils sur l'art de faire cuire des
pommes de terre et des légumes frais.
Les femmes dont le mari fait la
guerre au-dessus ou au-dessous du
38' parallèle vont même jusqu'à
s'intéresser à la cuisine vietnamienne
dont certains de leurs hommes leur
ont parlé entre deux séjours dans
l'enfer des bombes.

Quant à la France, capitale de la
gastronomie mondiale, une floraison
de nouveaux livres de cuisine témoi-
gne de la vitalité de ces merveilleux
moyens d'agrémenter la vie quoti-
dienne des hommes par la science
gracieuse des femmes.

Françoise Bernard, à qui l'on devait
déjà Les recettes faciles (350 000
exemplaires vendus) et la Cuisine â
l'électricité (295 000) vient de complé-
ter son enseignement culinaire par un
volume de 728 pages (49 FF) publié
chez Hachette. Par leur simplicité , les
recettes de son premier livre conve-
naient surtout aux débutantes ; mais
celles-ci , publiées sous le titre Mes
secrets de cuisine, intéresseront
surtout les femmes qui cherchent à
comprendre le pourquoi des réussites
et des maladresses ; également le
pourquoi des miracles, Par exemple :
celui de l'omelette qui n'attache pas
(il suffit , dit-elle , de verser au préala-
ble, dans les œufs battus, la matière
grasse - beurre, huile ou margarine -
légèrement chauffée qui doit servir à
la cuisson et verser le tout dans une
poêle chaude).

Personnellement, je préfère la
recette de la Mère Poulard qui , vers
1930, me donna volontiers le secret de

son omelette dont la France entière
parlait comme d'une réussite excep-
tionnelle :
- Très simple, mon petit tu prends

des œufs, mais frais ; tu les bats lon-
guement, comme on battait les fem-
mes autrefois. Tu prends du beurre ,
mais frais, et tu le coupes en petites
crottes que tu ajoutes dans tes œufs
battus. Après, tu verses le tout dans
une poêle très chaude où un gros
morceau de beurre vient à peine de
fondre, et tu remues pour que ça
n'attache pas. Tu vois, c'est très
simple.

Son secret, c'était les petites crottes
de beurre qui fondaient au fur et à
mesure de la cuisson. Adorablement
baveuse, son omelette restait d'un
jaune agréable à regarder, tandis
qu'avec la manière de faire de Fran-
çoise Bernard...

Je me demande ce qu'en pense
notre talentueux Courtine , actuel
successeur, comme prince des gastro-
nomes, de mon vieux maître Curnons-
ky, dont j'ai été durant deux ans le
secrétaire attentif.

Le livre de Françoise Bernard n'en
est pas moins une réussite : belle mise
en pages, présentation agréable ,
aucune prétention dans les énoncés
malgré les titres impressionnants de
l'auteur : 200 émissions culinaires à
Télé-Luxembourg, une minute quoti-
dienne à la radio, des « Carnets »
ménagers avec 50 000 abonnés alors
que je n'en ai que 500 pour ma revue
La Passerelle, et trois millions de
lettres d'auditeurs ou de lecteurs
reçues en vingt ans !

Les 600 recettes de ce livre sont
complétées par 170 secrets qui vont
de la façon de cuire une omelette (qui
n'attache pas) au moyen d'éviter les
pétarades jaillissantes du foie de veau
en train de cuire (il faut le fariner
avant cuisson) ou l'éclatement des to-
mates farcies (l'ouverture doit être à
l'opposé de la tige).

Bien sûr, on peut argumenter,
comme je l'ai fait pour l'omelette, sur
chacun de ces procédés plus ou moins
secrets, comme celui de plonger les
tomates dans de l'eau bouillante pour
mieux en enlever la peau, ou de tail-
lader le pourtour d'une entrecôte
pour l'obliger à rester plate durant sa
cuisson, mais ces « secrets » n'en sont
pas moins fort utiles à connaître et
c'est la première fois, il me semble,
qu'un auteur les rassemble aussi intel-
ligemment.

Ce livre, pour si complet qu'il ap-
paraisse, n'est évidemment pas un
tout, mais un complément.

Même observation pour un autre
livre important qui vient de paraître
aux éditions Solar: Vwrcdes et volailles
de Myrette Tiano, 280 pages, 40 FF ,
également fort bien présenté, dans un
format agréable. II comporte 400
recettes de cuisine pratique, astu-
cieusement complétées par un art
d'accommoder les restes. Son : « que
faire des restes pour les transformer
en les rendant agréables à l'œil ,
savoureux au goût », est un exemple
que devraient suivre tous les faiseurs
de livres de recettes à la portée des
ménagères.

L'auteur , tout comme Françoise
Bernard, est très connue. Elle a déjà
publié, chez le même éditeur, cinq
livres : un Savoir vivre, un Savoir
recevoir, une Cuisine pratique, une
Cuisine pour maigrir et un ensemble
de 365 recettes de desserts. Il reste
encore les entrées et les poissons que
nous verrons sans doute paraître , avec
le même plaisir.

Dans ce livre sur les Viandes et
volailles, Myrette Tiano ne s'est occu-
pée que des plats de résistance ; ce
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qui veut dire qu'on y trouve des
quantités de moyens d'agrémenter les
volailles et les viandes.

Ses recettes valent à la fois pour
des débutantes et pour des habituées ;
elles ont le mérite d'être fort détaillées
et précises. On en trouve plusieurs
par page, bien groupées et distinctes.

La supériorité des livres culinaires
modernes sur ceux du XIX e siècle
tient dans leur présentation. Egale-
ment dans le fait qu'ils s'adressent au
grand public et non plus à des spécia-
listes comme ces grands ouvrages
d'Urbain Dubois, Carême, Jules
Gouffé, Philéas-Gilbert, Henri Pella-
prat, Escoffier, Montagne qui furent
des cuisiniers exceptionnels mais dont
les recettes savantes et compliquées
sont devenues quasiment des recettes
pour musées gourmands, ou Ali-Baba.

Pour une époque de gens pressés
comme la nôtre, il faut des recettes
faciles à réaliser ; des recettes à la
portée des bourses et des estomacs.
On mange moins qu'autrefois, mais
on est tout aussi raffiné. Tous ces
livres de cuisine spéciale : Permis de
maigrir, 350 recettes pour maigrir, etc.,
tous ces passeports pour la maigritude
édités, notamment, à La Pensée
moderne, à Paris, étaient inconceva-
bles il y a cinquante ans. La maigri-
tude (je m'aperçois que je viens
d'inventer un mot !) n'obsédait per-
sonne.

Le temps des évangélistes de la
cuisine, des apôtres de la gastrono-
mie, des cuisiniers célèbres qui li-
vraient vraiment leurs secrets , n'est
plus. L'ensemble de leurs livres cons-
titue une bible gourmande à laquelle
on ne peut pratiquement rien ajouter.
Ils ont tout découvert , tout mis en
ordre. Il n'y manque rien qu'une façon
moderne de les comprendre, de les
assimiler ; ce que nous apportent les
manuels actuels de cuisine, qu'ils
soient signés du docteur de Pomiane ,
Austin de Croze, Curnonsky et Marcel
Rouff , Gaston Derys, Paul Carton,
Edouard Nignon, Léon Isnard, Paul
Reboux, Paul Bouillard, Denise Hum-

_ bourg, Olivier, Françoise Bernard ou
Myrette Tiano, etc.

L'important est que la tradition de
la bonne et saine cuisine se perpétue
car elle est indispensable à l'équilibre
de la vie quotidienne. Laissons les
boîtes de conserves aux technocrates
pressés de rejoindre le morne travail
de leurs bureaux et de leurs usines à
altérer la nature. Savoir manger est
certainement l'expression la plus
raffinée de notre civilisation de con-
sommation et de destruction. Une
jeune fille qui ne sait pas cuisiner est
une anormale ; elle risque de ne
jamais devenir une vraie femme.

Quel est ce cours d 'eau ?

L'usine qu'il fallait situer la semaine dernière se trouve à Zermatt.

Ont donné la réponse exacte : Suzanne Hofstetter , Zermatt ; Josef Jerjen , Zermatt ;
Iules Furrer , Sion ; Danielle Antille , Granges ; Willy Aegerter , Montreux ; Corine Bétri sey.
Saint-Léonard ; Anny Gerber , Corcelles, NE ; Jean Julen , Vétro z ; F. Métrailïer , Sion ;
Phili ppe Teysseire , Visp ; Marie-Pia Gillioz , Saint-Léonard ; Phili ppe Salamolard.
Monthey ; Raphaël Rudaz , Veyras ; Catherine Rudaz , Veyras ; Claude-André Sermier
Arbaz : Oscar Vianin , Sierre ; Louis Bertona , Monthey.

/ 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Verticalement

1. Machine de chantier
2. Laissera la lie - N'ont pas de quoi

mouiller leur lit
3. A son ciel - Proviens
4. Descend de Mahomet - Dieu dé-

couvert à l'arrière
5. Se faire du bon sang
6. Marque l'absence de tout bon goût
7. Venu au monde - D'un verbe gai -

Adverbe
8. Toiles d'arai gnées
9. Son élégance' le rend ridicule - Pos-

sédée
10. Crochet - Chefs arabes

ges ; Y. Maye, Prilly : I. Delgrande , Sion ;
Lucie Ravaz , Grône ; Olive Roduit ,
Leytron ; O. Saudan , Marti gny ; Jacqueline
Tornay, Martigny ; Michel Salamolard ,
Monthey ; Clément Barman . Monthey ;
Anne-Lise Roux-Gillioz , Grimisuat ;
Marguerite Rieder Saint-Pierre-de-Clages ;
Jacques de Croon , Montreux ; Pierre el
Moni que Perrin , Veyras ; Léontine
Rappaz , Evionnaz ; Albertine Spolié ,
Evionnaz ; Bernadette Pochon , Evionnaz; ;
Marie-Thé Collombin , Le Châble : bâay
Vuilloud , Bienne ; Marianne Lagger ,
Ollon-Chermignon ; Estelle Burin , La
Chaux-de-Fonds ; Mélanie Bruchez , Vens ;
Fernand Machoud , Orsières ; Joseph Bey-
trison-Gaspoz , Evolène ; Michèle Kamer-
zin , Lausanne ; Marie-Rose Moren , Vé-
troz ; Charles Bottaro , Marti gny ; Hélène
Crettaz , Vissoie ; Blanche Roduit , Marti-
gny-Croix ; Gaby Mermod , Monthey ; Gi-
sèle Bron , Martigny ; Cyp. Theytaz
Nendaz ; Roland et Martine Duchoud ,
Martigny ; Yvonne Lonfa t , Charrat ;
Joseph Gillioz , Saxon ; Antoinette Rey-
nard , Granois-Savièse ; Anna Monnet-Fort ,
lserables ; L. Ducret , Saint-Gingol ph ;
Monique Girard , Saxon ; Marie-denise
Mariaux , Troistorrents ; André Maurice ,
Fully ; Mariette Vocat , Bluche ; Rolande
Dettwyler , Collombey ; Ernestine Rey-B.,
Flanthey ; Odile Darbellay, Charnot-
Fully ; Juliane Biselx , Martigny ; Simone
Coquoz, Martigny ; Serge Meyer , Mon-
they ; Eugénie Oreiller , Massongex ; Mar-
celle Cornut , Muraz ; Rose Sierro , Bulle ;
Marie-José Roux , Grimisuat ; Domini que
Rey, Genève ; Marie-Thérèse Favre , Vex ;
Pierre Putallaz , Saxon ; BB , Full y ; Michel
Cheseaux , Lavey ; Louis Fournier ,
Granges ; Jeanne , Henri Délez , Dorénaz ;
Ida Schwéry , Saint-Léonard ; Simone
Rielle , Sion ; Yvonne Meuwly, Saint-Mau-
rice ; Cécile Jost , Sion ; Edith Ecœur ,
Collombey ; L.E. Kiosque , Massongex ; A.
Durussel , Aigle ; Chantai Michellod , Vol-
lèges ; Paul-Bernard Valette , Ardon ;
Marguerite Crettaz , Vissoie ; Louis
Bertona , Monthey ; Berthe Lamon , Sion ;
Géra rd Gex , Full y ; Nell y Mettaz , Full y ; J .
Dussex, Leytron ; Rémy Blanchet , Leytron

ROTISSEFUIE
iST-CHRISTOPHE

entre Bex et St-Maurice

'JE Repas d'affaires ,
réunions amicales,

kM jubilés, promotions,
mjk dans une atmosphère
_\M où tout contribue au
mr plaisir de vos invités.

J Téléphone 025/3 67 77

2

9
Î0

Horizontalement

1. La dévotion nous y pousse
2. Empêcheras de continuer
3. Mésentente - Creusent des sillons
4. Bord - Prénom féminin
5. Période - Article - Symbole
6. Moitié de gong - Rend poli
7. Moyen de transport
8.. Reçoit les volontés populaires - Mon-

naie roumaine
9. Travailler ardemment - A ses raisons

10. Eliminent l' eau

Solution de notre dernière grille

Horizontalement : 1. Herpétisme. 2.
Ameuter , Us. 3. Lover , Ra. 4. Lue, Inerte.
5. Elu , Viveur. 6. Berlines. 7. Ars , Eul
(Lue) , An. 8. Ri , Arsenic. 9. Degré , Eole.
10. Este, Osés.

Verticalement : 1. Hallebarde. 2. Emou-
leries. 3. Rêveurs , GR. 4. Pue, Are. 5.
Etrivière. 6. Té, Ninus. 7. Irrévélées. 8.
Ares, Noé. 9. Mu , Tu , Aile. 10. Espérances

Ont donné la réponse exacte : J . Favre ,
Mura-Sierre ; Bernard Richard , Daviaz ;
Constant Dubosson , Troistorrents ; Edith
Clivaz, Bluche ; Mary lène Sauthier ,
Ardon ; Basile Phili ppoz , Ayent ; Céline
Rey, Chermignon ; Marcel Lucien , Full y ;
Léonce Granger , Troistorrents ; R. Stirne-
mann , Sion ; Bridy-Bovier , Roche ;
Yvonne Charles , Massongex ; Augustine
Bochatay, Massongex ; Lucie Mariaux ,
Monthey ; B. et N. Rouiller , Marti gny ;
Arthur Cettou , Massongex ; Nancy Jacque-
mettaz, La Tour-de-Peilz ; Pierre Poulin ,
Crans ; S. Tschopp, Montana ; B. Rey-
Bonvin , Montana-Vermala ; Astrid Rey,
Montana ; Dany Schmid , Collombey ; G.
Pfister , Ayer ; Alfred Salamin , Mura-
Sierre ; Berthe Mudry, Nax ; M.
Charbonnet , Sion ; Aimé Chervaz , Col-
lombey ; Cécile Lamon , Flanthey ; Mary-
line Sulmoni-Boson , Fribourg ; Louis
Notz, Pully ; M. Tschopp, Montana ; Daisy
Gay, Saillon ; H. Roduit , Full y ; Julien
Thurre, Saillon ; I. Addy, Martigny ; Paul
Saudan , Martigny ; Antille Danielle , Gran-

Publicitas 37111
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¦¦ H-l Hl 1 Hi ¦ Chaussures

. ,



"
*

DERNIER DELAI POUR
LES INSCRIPTIONS :
14 JANVIER 1973

Malgré les conditions peu
favorables d'enneigement dans
la station de Vercorin, les or-
ganisateurs du ski-club La
Brentaz ont pris la décision de
faire disputer les épreuves aux
lieux prévus. Cela demandera
un gros travail de tous les
membres du ski-club pour
amener de la neige sur le par-
cours, mais chacun est décidé
de donner le maximum pour
que ces 29" championnats va-
laisans nordiques soient une
réussite.

Nous rappelons à tous les
clubs que le dernier délai pour
les inscriptions a été fixé au
DIMANCHE 14 JANVIER à
l'adresse du ski-club La Bren-
taz, Vercorin.

Bon comportement
des Suisses

à Bad Hofgastein

(1 56 76).
rlnccpmpn. • mp<_ <_ ipiir<; . .  km 100: 750

Les espoirs suisses se sont très bien
comportés lors de la descente de Bad Hof-
gastein (Ty rol). Reto Beeli et Niklaus Per-
reten ont en effet pris les 2l et 3' p laces ,
malgré un numéro de dossard élevé (res-
pectivement 19 et 63). La victoire est
revenue à l'Autrichien Reinulf Lemberger ,
qui en l'55"49 a battu le record de la piste
détenu par l 'Italien Marcello Varallo

m. dén., 21 portes) : 1. Reinulf Lemberger
(Aut) l'55"49; 2. Reto Beeli (S) l'58"32; 3.
Niklaus Perreten (S) l'58"91; 4. Ferdinand
Lechner (Ail) l'58"94; 5. Klaus Eberhard
(Aut) l'59"04; 6. Sepp Ferstl (Ail) l'59"05.
- Dames (partici pation autrichienne) : 1.
Elfie Deufl 2'08"36 ; 2. Irène Buder
2'09"83.

Les épreuves
de Berchtesgaden annulées

Les épreuves de la coupe d'Europe, qui
devaient avoir lieu ce week end à Berch-
tesgaden (un slalom et un slalom géant
masculins) ont dû être annulées en raison
du manque de neige. La commission de la
coupe d'Europe prendra une décision ces
prochains jours quant au remplacement
possible de ces deux épreuves.

FORFAIT DES SAUTEURS JAPONAIS, MAIS PAL TYLDUM
CHAMPION OLYMPIQUE REMPLACE SON CAMARADE MIRNO

DE NOTRE ENVOYE SPECIAL
P.-H. BONVIN

Les organisateurs combiers se réveil-
lèrent au régime de la douche écossaise
hier matin : un premier télégramme leur
apprenait que les médaillés d'argent et de
bronze du petit tremplin à Sapporo, les Ja-
ponais Konno et Aochi, ne viendraient pas
en Suisse.

Nous « gelions » depuis lundi déjà, M.
Fuchs, président de la Semaine inter-
nationale de saut de la FSS, nous ayant
avisé de ce forfait. « Je ferai tout pour
qu'ils soient au Brassus » affirmait-il. Or,
les Nippons se sont montrés intransi-
geants : « Nous ne les laissons pas venir ».
La déroute de Kasaya à la semaine austro-
allemande, la petite forme de Konno el
Aochi, sont de trop gros risques pour les
fils du soleil levant , les grands triompha-
teurs des jeux.

Konno et Aochi seront-ils au Locle le
dernier dimanche de janvier ? « Nous le
souhaitons de tout coeur » aff i rment  les
Combiers, montrant par là combien ils
sont solidaires avec les organisateurs , de la
Semaine de saut de la FSS. «Et pourtant ,
nous avions un contrat dûment signé », ne
peut s'empêcher de soupirer M. Golay,
l'éminence grise du concours...

Un second télégramme venait encore se-
couer la vallée : modification dans l'équipe

de Norvège - stop - Berger remp lacé -
stop - annonçons Pal Tyldum à sa place -
stop.

Or, Pal Tyldum possède de sérieuses
références : champion olympique des 50
kilomètres devant son compatriote Myrmo ,
il fût second des 30 kilomètres derrière
Vedenine le Soviéti que. Les Combiers
n'ont rien perdu au change.

Ces Combiers qui n 'ont reculé devant
aucun sacrifice pour assurer le bon dérou-
lement de leurs épreuves. « Quand nous
avons commencé l'ennei gement du trem-
plin , il y a un peu plus d' une semaine , il
n'y avait pas le moindre flocon sur « la
Chirurgienne ». Nous avons tout ammené
par camions. Coût de l'opération : 20 000
francs », expose le président Piguet. Or ,
non seulement il fallut ennei ger le trem-
plin , mais encore trouver un emp lacement
pour le parcours de fond. « Retourner à la
« Tomassette » était impossible en raison
du manque de neige. Nous nous sommes
rabattus sur la solution déjà envisagée en
1957 : le Marchairuz », informe M. Golay.

Et là - à un kilomètre du col , côté vallée
- les Combiers ne pouvaient trouver
mieux. « C'est un parcours sélectif , val-
lonné à souhait , bien préparé (deux traces
sur toute la boucle des 10 kilomètres
servant au déroulement du relais), ponctué
de nombreux changements de directions »
décrit le Fribourgeois Louis Jaeggi de re-

tour de l'entraînement avec l'équipe suisse.
Un parcours situé entre 1300 et 1400

mètres accusant 420 mètres de dénivel-
lation totale (70 m pour la plus forte
montée), ne devant poser aucun problème
de fartage si les conditions atmosp héri ques
ne se modifient pas cet après-midi. Indé-
niablement , seul un champion complet , en
pleine possession de ses moyens physiques
trouvera la consécration tout au long des
15 kilomètres tracés dans les combes des
Amburnex et de Sèche.

Le contact pris avec les « fondeurs » , il
convenait de faire... un saut à « la Chi-
rurgienne » premier homme rencontré : le
Loclois Eric Aubert (20 ans le 2 avril). « Je
suis dans une excellente forme et prêt à
conquérir une place dans l'équi pe suisse
A. Mes résultats à la tournée des « quatre
tremplins » sont encourageants. Dimanche
je pense réussir une bonne performance. »

Plus loin , c'est Pfifner. Il a franchi la
barrière , de sauteur le voilà entraîneur.
« Depuis que je m'occupe des juniors et
des candidats je suis nerveux pour... cinq ;
j 'attends beaucoup de Egloff après ses
excellents résultats en Allemagne et en Au-
triche (réd. quatre victoires dans des con-
cours de second ordre). Sur ce tremplin , il
devrait se trouver à Taise... pour autant
qu 'il soit régulier » ajoute Pfifner après un
temps de réflexion. « C'est le grand

problème de ces jeunes : la régularité dans
leurs sauts. »

Après le hors d'oeuvre, le plat de ré-
sistance : tour à tour Steiner, Hans
Schmid, Rainer Schmidt - la vedette des
Allemands de l'Est - Baehler l'Autrichien
s'adonnent à la séance d'entrainement. Ce
n'est pas à qui ira le plus loin, mais bien à
celui qui trouvera la ligne idéale, la bonne
prise de l'envol, le meilleur aérody-
namisme. Pour certains, dont le vainqueur
de la tournée austro-allemande, c'est une
première prise de contact. Mais , le mé-
daillé olympique de bronze au grand trem-
plin a laissé une grande impression. « C'est
normal » lance l'entraineur suisse
Rœscher. « Ils ont fait 500 sauts sur trem-
plin en plastic avant la saison... ». Pour le
patron des sauteurs helvétiques, ce n'est
point une excuse. Tout au plus une consta-
tation.

Mais les enseignements, le degré de
préparation de chacun, c'est dimanche
après-midi - le concours a été avancé
d'une demi-heure - qu'on le constatera.
« En compagnie de 15 000 spectateurs »
lance un membre du comité d'organisa-
tion. « Cela nous permettrait d'équilibrer
un budget de 150 000 francs », ajoute ! il
en guise de conclusion.

P.-H. Bonvin

lllpq _>L_iiui>SnHHnl (i suisses de ski-bobVIes championnats

BlïHHfflï^^
Dans une semaine les sixièmes Championnats de ski-bob se dérouleront dans la

station d'Anzère. Au programme figurent une descente et un slalom géant; le clas-
sement de ces deux épreuves donnera lieu à un combiné pour les cinq catégories.
Le samedi se disputera la descente, alors que le dimanche est réservé au slalom sur
la piste du Pas de Maimbré. Ils seront près de 120 concurrents à lutter pour obtenir
les titres, détenus depuis l'année passée par Ginette Thévenaz (dames élite), Heidi
Fischbacher (dames juniors ) Rinaldo Jacomelli (messieurs seniors), alors que Mi-
chel Bonvin détient celui de la descente, Marius Guntli , celui du slalom géant , Fer-
nando Amstutz (descente jun iors) et André Thévenaz (slalom et combiné , juniors),
alors que le classement combiné élite est la propriété du Valaisan Pierre-Joseph
Bonvin. Tous défendront leur bien , sauf le vainqueur du combiné qui a arrêté la
compétition. Les organisateurs attendent la neige, toutefois, si aucune nouvelles
neige ne tombe d'ici au début de la semaine , une piste de rechange a été prévue
La décision sera prise lundi.

m _

Cest avec un spécialiste que nous avons bavardé hier soir depuis
Grindelwald. Laurent Bircher, chef technique de l'AVCS nous a livré ses
impressions sur la piste de l'Oberjoch, après la descente non-stop de ven-
dredi.

« Malgré la facilité de cette piste, la classe parlera. Le coureur qui
commet une seule faute, ne pourra plus prétendre à la victoire.
- Est-ce que l'on atteint des vitesses élevées ?
- Seule dans la partie raide après le départ, on dépassera le 100 km/h,

puis la pente est régulière et ne permet pas d'augmenter la vitesse. C'est
pourquoi le coureur doit immédiatement trouver la bonne ligne pour gar-
der sa position dé recherche de vitesse sur l'ensemble du parcours. Seuls
les grands champions peuvent trouver cette ligne idéale.
- Quelle est votre tiercé ?
- En principe, les temps de la non-stop à quelques centièmes près cor-

respondent toujours à la course officielle. Hier vendredi, tous les coureurs
ont donné le meilleur, afin de trouver cette ligne idéale. C'est dire que les
quatre meilleurs chronos se retrouveront demain samedi. Mon tiercé, je le
vois suisse et valaisan : Collombin-Russi-Roux, puis Varallo. Au cours de
la non-stop, on a constaté que Roland n'avait pas donné le maximum
dans la partie raide du départ, et c'est sur ce tronçon que l'on prend sa vi-
tesse.
- Toute l'équipe suisse est-elle confiante ?
- Oui, les dirigeants espèrent un nouveau succès. Le docteur de l'équi-

pe a des soucis, car la grippe commence à sévir dans le camp suisse. Vesti
et Sprecher ont de la fièvre, mais aux dernières nouvelles, ils pensent
pouvoir prendre le départ.
- Est-ce que le fartage jouera un rôle ?
- Je ne pense pas, la piste est dure, seul l'aire d'arrivée fondait hier au

soleil brûlant. Le changement d'éclairage à certains endroits pourrait être
un handicap pour certains. Mais je le répète , les grands champions appa-
raîtront une nouvelle fois aux places d'honneur avec le drapeau aux treize
étoiles.

Attendons donc patiemment l'heure pour suivre agréablement sur notre
écran TV, les prouesses de nos skieurs, en nous tenant les pouces pour
nos deux Valaisans. Peb.

Voici les meilleurs temps de cette descente « non-stop » : 1. Karl Cordin
(Aut) 2'10"48 ; 2. Roland Collombin (S) 2'10"56 ; 3. Bernhard Russi (S)
2'10"83 ; 4. Marcello Varallo (It) 2'10"90 ; 5. Reinhard Tritscher (Aut) '
2'11"62 ; 6. Werner Grissmann (Aut) 2'11"78 ; 7. David Zwilling (Aut) )
2'11"82 ; 8. Philippe Roux (S) 2'12"42 ; 9. Michel Daetwyler (S) 2'12"50 ; ,
10. Dave Currier (EU) 2'12"81 ; 11. Kurt Engstler (Aut) 2'12"86 ; 12. Mike '
Lafferry (EU) 2'12"87. |

Eddi Bruggmann :
une saison de perdue
Eddi Bruggmann , le capitaine de

l'équipe suisse alpine, ne participera cette
siason à aucune épreuve de la coupe du
monde. On sait qu 'il avait subi l' ablation
d'un ménisque au genou gauche , au mois
d'octobre. Or des complications retardent
maintenant son rétablissement. Un nou-
veau plâtre a été posé et pendant six se-
maines au moins , Bruggmann sera dans
l'impossibilité d'avoir une réelle activité
sportive.

• Le slalom géant de la coupe du monde
des dames, qui aurait dû avoir lieu à
Maribor le 3 janvie r, sera finalement couru
le 21 janvier dans la station française des
Contamines, soit entre les courses de
Saint-Gervais et celles de Chamonix.

pH

Elle abandonne
la compétition

La championne hongroise Zsuzsa
Almassy (23 ans) médaille de bronze aux
derniers championnats du monde et mé-
daille d'argent aux championnats d'Eu-
rope, vient d'annoncer à Budapest qu 'elle
abandonne la compétition.

Zsuzsa Almassy a déclaré qu 'à l'avenir
elle veut se consacrer entièrement à ses
études d'ingénieur.

n
Erwin Thalmann

abandonne la compétition
Après Kurt Rub , un autre professionnel

suisse a décidé de cesser la compétition.
Le Lucernois Erwin Thalmann (28 ans), se
consacrera désormais à la formation des
espoirs, mettant ainsi un terme à sa car-
rière professionnelle après quatre années
de compétition. Erwin Thalmann avait
obtenu ses meilleurs résultats en tant
qu 'amateur. En 1968 notamment , il avait
terminé deuxième du circuit des mines ,
quatrième du tour de l'Avenir. Il avait ,
cette même année, récolté la médaille
d'argent des championnats du monde de
Montevideo avec le quatre de la route.

MATCH DE 3' LIGUE

Grimentz -
Super-Nendaz 7-12

(1-3, 3-5, 3-4)
Match plaisant où la supériorité de

patinage des joueurs de Super-Nendaz
a fait la différence. Excellente partie
dans les buts de Grimentz , de Jean-
Pascal Solioz (16 ans) qui a présenté
de réelles qualités.

Un Sédunois
en équipe nationale

juniors
Nous apprenons avec plaisir que le

jeune Eric Senggen, arrière du HC
Sion a été retenu pour faire partie des
cadres de l'équipe nationale suisse ju-
niors. Il a été convoqué pour le match
de préparation contre le HC Forward
le 19 janvier prochain, et ensuite dans
un camp de préparation en vue des
matches internationaux avec l'Autriche
et l'Italie. Nous le félicitons pour cette
promotion, qui fait honneur au HC
Sion et à son entraineur.
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Tissus Rabais 50 %
sur lainage - térylène - uni et fantaisie

1000 m de TISSUS à liquider ! \

_
i

TISSUS RIDEAUX DECORATION >
très jolis dessins - RABAIS 30 % ;

¦
I
•

DUVET 1 place, 120 x 160 cm , demi-duvet |
Fr. 58.— Fr. 45.—
DUVET PIQUE 120 x 160 cm demi-duvet >
Fr. 68.— Fr. 49.— ,
DUVET PIQUE 120 x 160 cm, flumes <
Fr. 108.— Ff- 85.— ;
DUVET flumes EXTRA 120 x 160 cm
Fr. 128.— Fr. 105.—
DUVET PIQUE 1'/2 place, 135 x 170 cm, demi-duvet l
Fr. 72.— Fr. 54.— i
DUVET PIQUE flumes, 2 places, 160 x 170 cm ;
Fr. 158.— Fr. 129.— ,
DUVET PIQUE flumes SUPRA 2 places , 160 x 170 cm '
Fr. 189.— Fr. 159.— |,

i
i
i
i
i

OREILLERS !
60 x 60 cm Fr. 10.90 Fr. 8.80 ,
60 x 60 cm Fr. 14.50 Fr. 10.50 <
60 x 60 cm Fr. 23.50 Fr. 15.— J
TRAVERSIN '
60 x 90 cm Fr. 22.50 Fr. 15.50 ;
COUVERTURE DE LAINE de marque «ESQUIMAU»
colori : beige, bordure jacquard, 150 x 210 cm
1 lot à liquider, la pièce Fr. 29.80 \
COUVERTURE DE LAINE rose, bordure jacquard , 150 x 210 cm
Fr. 48.50 Fr. 35.— ;
COUVERTURE LEACRYL, rose uni, ruban velours, 4 côtés , 210 x 250 cm ,
Fr. 69.— Fr. 55.— '
COUVERTURE beige, double face , magnifique qualité, 100 % laine [
ruban velours, 4 côtés, extra longue, 230 x 270 cm >
Fr. 139.— Fr. 108.— J, | ! ! 

(
i'
i
t

FOURRES, dessin provençal
60 x 60 cm Fr. 3.50 , 4
60 x 90 cm Fr. 4.90 ;

120x160 cm Fr. 14.90
135 x 170 cm Fr. 15.90 J
FOURRES BAZIN multicolore ,
60 x 60 cm Fr. 4.90 i
60 x 90 cm Fr. 6.50 \
60 x 120 cm Fr. 8.50 ,

120 x160 cm Fr. 19.80 '
135 x 170 cm Fr. 20.90 ;

— /
<
i

DRAP DE LIT MOLLETONNE BLANCHI !
bordure couleur, 165 x 250 cm '
1 lot pour, la pièce Fr. 15.90 \
" draps de dessous >
170 x 250 cm Fr. 18.80 ;
170 x 270 cm Fr. 19.80
DRAP DE LIT MOLLETONNE ROSE Jbordure couleur, 165 x 250 cm \
1 lot pour, la pièce Fr. 16.90 i
» drap de dessous Fr. 16.90
DRAP DE LIT MOLLETONNE uni, ,
couleurs : bleu et beige, 200 x 270 cm *
Fr. 32.50 Fr. 28.— \
DRAP DE LIT MOLLETONNE uni, blanchi «
220 x 270 cm Fr. 35.50 \
DRAP DE LIT MOLLETONNE, qualité renforcée extra-long ,
bourdon couleur ;
240 x 280 cm Fr. 39.— !
* drap de dessous, 240 x 280 cm Fr. 34.— j

¦ 

,

i

DRAP DE LIT DOUBLE CHAINE blanchi !
très belle bordure couleur , 170 x 260 cm J
Fr. 29.50 Fr. 23.— \
DRAP DE LIT DOUBLE CHAINE, bordure tissée i
couleur de marque GRUNETTA, 170 x 260 cm \
Fr. 24.90 Fr. 19.— ,
* drap de dessous, 170 x 260 cm Fr. 15.90 '
DRAP DE LIT BLANCHI PERCALETTE \
220 x 260 cm Fr. 22.80 (
DRAP DE LIT BLANCHI DOUBLE CHAINE bordé d'un tissu imprimé J
240 x 270 cm et fourre assortie Fr. 25.50 i
* drap de dessous, 240 x 270 cm Fr. 24.50 J
MOLLETON DOUBLE protège-matelas bordé d'un large ruban (
82 x 150 cm Fr. 8.80

140 x 150 cm Fr. 15.90 \
DRAP DE BAIN EPONGE, belle qualité l
Fr. 29.80 Fr. 15.— JFr. 16.50 Fr. 10.— (
LINGE EPONGE
Fr. 9.80 Fr. 5.— ;
Fr. 5.80 Fr. 4.—
LAVETTE I
Fr. 1.10 Fr. -.60 ,

' 36-5624 |

Automobilistes
Nous avons le plaisir de vous informer qu'un

CONTRÔLE GRATUIT
sera effectué pendant la semaine de service

du 15 au 19 janvier 1973, sur tous les
modèles FORD antérieurs à 1972

Ce contrôle sera exécuté par des spécialistes de la FORD MOTOR COMPANY
(Switzerland) SA

Pour nous faciliter la tâche nous vous prions de vous inscrire par téléphone
jusqu'au vendredi 13 janvier 1973 à 18 heures (M. Fournier).

VOTRE CONCESSIONNAIRE FORD

_ Garage Valaisan _ 
^/àM WmiĴstotfWrA nS Kaspar Frères /£ WkZf£&fW*M w)

Ŝ "5 ̂ SION - Tél. 027/2 12 71 ^̂ éÊËS£ ^

VENTE AU RABAIS

O
CONFECTION
MASCULINE
FULLY

(Vente spéciale autorisée du 15 au 27 janvier 1973)
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Transformations
et réparations de
manteaux et ves-
tes de

sur tout le stock

..us!) é

Charrat Halle de gymnastique
Dimanche 14 janvier, dès 20 h. 30

Loto victuail les
organisé par la Gym dames et hommes

Abonnements 36-90029

daim
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R. Pottet, tail-
leur, Ecluse 10
Neuchâtel.
<P (038) 25 90 17

I Grande vente
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¦" 10 % sur tout le stock non baissé
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Nous liquidons les rayons
PANTALONS ENFANTS 10.- et 15.-
PANTALONS SKI DAMES 20.-



Sport-handicap-Valais

DES COURS D'ATHLETISME FEMININS
l'Association valaisanne de gymnasti que

féminine a décidé d'organiser un cours
d'athlétisme qui aura lieu dimanche 28
janvier 1972, à la nouvelle salle de gym-
nastique de Mart igny. Au programme :
course, saut en longueur , boulet et saut en
hauteur.

Les inscriptions doivent être adressées
directement à Walter Finît, à Saxon.

D'autre part , la commission techni que a
fixé des centres d'entraînement pour les
trois régions du Valais. Les sections du
Valais central , soit de Sierre à Marti gny,
suivront leurs cours à Sion , un vendredi
soir de chaque mois. Les dates sont déjà
fixées.

Le programme comprendra de l'école du
corps, des agrès et des je ux. Ce pro-
gramme pourra cependant être modifié
suivant les cas.

Les inscri ptions sont à envoyer à la
responsable du centre de Sion , Mme Cath y
Fanti-Bortis.

Pour les autres régions , les intéressées

sont invitées à se conformer aux directives
que les sections ont reçues.

Enfin , il est vivement souhaité que
toutes les gymnastes qui s'inscrivent à ces
centres prennent la peine de suivre régu-
lièrement les cours qui ont été spécia-
lement préparés à leur intention.

Reprise des entraînements
Les handicapés qui désirent prendre

contact avec le sport peuvent se pré-
senter aux divers entraînements , selon
le programme suivant :
• natation , gymnastique, rollball : tous

les jeudis dès 18 h. 30 à la salle de
Saint-Guérin , Sion ;

• basketball , athlétisme : tous les
mardis dès 19 h. 30 à l'Ecole des
garçons à Sion ;

• tir à l'arc : reprise dès la bonne sai-
son selon un communiqué ultérieur.
Pour tous renseignements : Paul

Berguerand, président Martigny, tél.
026 / 2.20.66 (bureau), 2.15.98 (privé).
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Siadler en tête après deux manches
au championnat suisse de bob à 4

Le bob piloté par René Stadler occupe
la première place du championnat suisse Mueller-Ott-Born-Hiltebrand (Zurich)
de bob à quatre, à l'issue des deux premiè- 2'2^"85 (l'14"18 + l'14"67). 6. 

Montan-
tes manches. A Saint-Moritz , l'équipage gerô-Pernet-Wettstein-Alt (Leysin) 2'28"89
Stadler-Camichel-E. Schaerer-P. Schaerer (l'14"83 + l'14"06). 7. Leuger-Beeli-Juon-
(Davos) compte 57 centièmes de seconde Blickenstorfer (Flims) 2'29"74. 8. Caplazi-
d'avance sur le bob conduit par le cham- Bom-lud-Brunner (Saint-Moritz) 2'30"17.

tions. Cinquième après la première man-
che, la formation emmenée par Hans Can-
drian a signé le meilleur temps de la jour-
née lors de la deuxième, en l'13"59. Voici
le classement intermédiaire après deux
descentes : 1. Stadler-Camichel-E. Schae-
rer-P. Schaerer (Davos) 2'27"25 (l'13"63
+ l'13"62). 2. Candrian-Juon-Belli-Schen-
ker (Flims) 2'27"82 (l'14"23 + l'13"59).
3. E. Brazerol-M. Brazerol-Kalt-Kramer
(Davos) 2*28"27 (l'14"22 + l'14"05).
4. Luedi-Hagen-Mueller-Haeseli (Uster)

2'28"27 (l'14"22 + l'14"50). 5. H. R.

Les résultats à l'étranger
• Eliminatoire du championnat du
monde. Groupe 2 Concacaf à San Salva-
dor : El Salvador-Guatemala 0-1. Guate-
mala est qualifié avec le score total de 2-0
pour le tour final. Groupe 3 à Saint-John 's
Anti gua-Suruinam 0-6. A Paramaribo :
Surinam-Antigua 3-1. Classement final
après quatre tours : 1. Trinité 7 p. 2. Suri-
nam 5. 3. Antigua 0. Le Mexi que, Le Gua-
temala , les Antilles néerlandaises , Haïti et
la Trinité disputeront le tour final Conca-
caf , dont le vainqueur sera qualifié pour la
phase finale du championnat du monde.
• Match amical : Lugano-Como, 0-1
(0-1). Lugano s'alignait sans Prosperi
(remplacé par Beltrami).

Lord Killanin
et les JO

« Si chaque pays avait un représentant
au CIO, celui-ci ne serait plus un mouve-
ment olympique : les Nations unies - un
mouvement politi que - ne sont pas un bon
exemple pour le sport », a déclaré Lord
Killanin , le nouveau président du CIO , qui
se trouve actuellement à Lagos où il assiste:
aux jeux africains. « Cependant , a-t-il dit ,
je suis complètement d'accord sur le point
que le CIO devrait être plus représentatif.
Cependant , il faut se souvenir que ce n 'est
pas une nation qui est représentée au CIO ,
mais le CIO qui est représenté dans une
nation. Mais je suis partisan d'une évolu-
tion , car il y a certains aspects du CIO qui
appartiennent à « l'ancien régime » .

« Ce qui est important a poursuivi Lord
Killanin , c'est qu 'il y a une trop grande
concentration sur les ]eux olympi ques qui
ont lieu une fois tous les quatre ans. Dans
le monde, on pense au mouvement
olympi que en terme de hautes performan-
ces sportives et de records , et lorsque quel-
qu 'un gagne une course ou bat un record ,
il inspire aux enfants un intérêt pour le
sport et il incite aussi les gouvernements et
les autorités privées à donner des facilités
au sport ».

Le président du CIO a évoqué les pro-
blèmes auxquels son organisme aura à
fa ire face dans les années à venir.

Aujourd'hui à 14 h. 25
Italie-Turquie en direct

a ia iv
Le service des sports de la Télévision ro-

mande communique que le match Italie-
Turquie, comptant pour le groupe 2 des
qualifications à la coupe du monde
(groupe dont fait partie la Suisse), sera re-
transmis samedi, en direct de Naples, à
14 h. 25.

Niculescu relevé
de ses fonctions

M. Angel Niculescu , entraîneur-sélec-
tionneur de l'équipe nationale de Rouma-
nie depuis cinq ans, a été relevé de ses
fonctions , annonce un communiqué de la
fédération roumaine. Son successeur serait
désigné la semaine prochaine.

Le FC Sion s'est envolé pour Israël
(Notre téléphone de Tel-Aviv ave

Vendredi matin sur le coup de 10 h
25, le FC Sion s'est envolé pour Israël
avec le contingent complet sauf li
Yougoslave Bajic qui est resté à Sion
La délégation est conduite par MM
Walker et Panchard, assistés du soi
gneur Savioz. Le voyage s'est très biei
déroulé, seul notre attaquant Luisie
eut un léger malaise à l'arrivée à l'aé
report de Tel-Aviv. Pour de nombreu:
joueurs, c'était le baptême de l'air, il
en furent ravis. Le temps en Israël est
à la pluie, mais la température est prin-
lanière. Les matchs fixés se joueront
de la manière suivante : aujourd'hui
samedi, Hapoel Patah Tilka-Sion à 14
h. 30 ; mardi Beersheda-Sion à 15 h. et
mercredi Equipe nationale juniors-Sion
à 14 h. 45. Nous aurons déjà l'occasion
de revenir sur le déroulement du pre-
mier match dans notre édition de lundi
matin.

MARTIGNY REÇOIT RENENS
En recevant Renens à 16 heures ,

Martigny reprend aujourd'hui la com-
pétition , après une pause d'un mois.
Les deux équipes se sont déjà affron-
tées en Valais cette saison , lorsque le
club local s'était imposé 66-61. L'en-
traîneur de Renens, l'arbitre internatio-
nal Delessert , avait pourtant déposé un
protêt contre une mauvaise interpréta-
tion du règlement de la part des direc-
teurs de jeu. Vu la complexité du cas,
la fédération suisse demanda conseil
aux responsables internationaux. Fina-
lement , le protêt fut accepté et la ren-
contre se rejouera donc cet après-midi.

Ce match revêt une importance capi-
tale , puisque le vainqueur se retrouvera
seul à la deuxième place, derrière l'in-
touchable Pregassona. Une victoire de
Martigny constituerait une étape im-
portante vers la participation aux fina-
les d'ascension. La tâche des Valaisans

ne sera pourtant pas aisée, d'autant
plus que les Vaudois ne leur convien-
nent guère : lors du dernier match de
1972, les Octoduriens s'étaient , en ef-
fet , nettement inclinés à Renens :
56-75...

L'heure de la revanche a sonné et les
hommes de Berguerand mettront tout
en œuvre pour distancer ce redoutable
adversaire. Ils comptent sur le soutien
d'un nombreux public , au collège
Sainte-Marie dès 16 heures.

Pour sa part , Sion effectuera un pé-
rilleux déplacement à Lausanne. Les
Sédunois s'étaient imposés 71-63 à l'al-
ler, à l'issue d'un match remarquable
que leurs supporters n 'ont pas encore
oublié. Ils auront beaucoup de peine à
confirmer ce résultat dans la cap itale
vaudoise, surtout que les Sédunois
n'ont pas encore remporté le moindre
point dans leurs déplacements... Mais
une surprise n 'est pas à exclure !

Offres mirobolantes
pour Foreman...

Le poids lourd américain George Fo-
reman a reçu l'offre d'une garantie de 1,5
millions de dollars ou 40 pour cent des
recettes nettes pour combattre Mohammed
Ali , à Sait Lake City (Utah), s'il gagne son
match contre Joe Frazier , titre mondial en
jeu , le 22 janvier. L'offre a été faite par le
« Heehive Boxing Club » de Sait Lake City
à Dick Sadler, le manager de Foreman. Si
le match se réalisait , la couronne mondiale
des poids lourds serait mise en jeu.

nos efforts répétés, mais j'ai bon espoir d'y
parvenir cette fois », a confié l'organisateur
californien Don Fraser, le successeur de
George Pamassus.

et pour Ménétrey
Les promoteurs du forum de Los Ange-

les sont prêts à accorder entre 30 000 et
40 000 dollars de garantie au Français
Roger Ménétrey champion d'Europe des
poids welters, pour qu 'il rencontre , dans
leur ring en mai prochain , le vainqueur du
prochain champ ionnat du monde de la ca-
tégorie entre le Cubain de Mexico |osé
Napoles (tenant) et l'Américain Ernie
Lopez, le 28 février. « Nous n 'avons jamais
pu obtenir la venue de Ménétrey malgré

France-Argentine
annule

Le match international France-Argen-
tine , qui devait avoir lieu le 24 janvier à
Nixe, a été annulé. Le prochain match de
l'équipe de France est donc prévu pour le
3 mars, à Paris , contre le Portugal.

Programme
de préparation
du FC Lugano

Lugano-Fribourg le 11 février , Lo-
carno-Lugano le 18 février, Bellinzone-
Lugano le 24 février et Chiasso-Lugano
le 25 février. De plus, le club tessinois
affrontera , dimanche , en match amical ,
la formation de première division ita-
lienne de l'AC. Torino, à Turin.

Joe Louis : « Bugner
peut battre Clay »

Joe Louis, ancien champ ion du monde
toutes catégories, estime que Joe Bugner ,
champion d'Europe des poids lourds, a des
chances de battre Cassius Clay lors de leur
prochaine rencontre , le 14 février. « Joe
doit avoir une bonne chance car il est plus
jeune - neuf ans environ - et possède un
aussi bon punch que Clay. Je pense même
qu 'il frappe un peu plus fort que Cassius » ,
a déclaré Joe Louis après avoir vu Joe Bu-
gner à l'entraînement. L'ancien champ ion
du monde pense que Clay n 'est p lus le
boxeur qu 'il était avant de perdre son titre.

« J'ai étudié le palmarès de Joe Bugner , je
l'ai vu en action et j' estime qu 'il est beau:
coup mieux que n 'importe lequel des
adversaires que Clay a rencontrés depuis
son retour à la boxe », a conclu Joe Louis.

Raymond Pittet
lauréat du prix

littéraire du football

Le « grand prix littéraire du foot-
ball » 1972, destiné à récompenser un
ouvrage de langue française inspiré par
le football , a été attribué , au siège de la
Fédération française , à Raymond Pit -
tet , journaliste à la Tribune de Lau-
sanne-Le Matin , pour son livre « Le
football et les nommes ». Le lauréat ,
qui recevra un prix de 5000 francs en
espèces, a été couronné, à l' unanimité ,
par un jury composé de MM. Antoine
Blondin , Henri Chabrol , Antoine
Chiarisoli , Jean Fayard , Gilbert Prou-
teau , Adolphe Touffait et Paul Vialar.
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Dimanche 14 janvier a 17 h.

En duplex au café Postillon et à La Cave

du Hockey-Club Montana-Crans

36-661C

Chez Yvonne ^^FULLY Téléphone (026) 5 32 44 j||f H j
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par Netta Muskett Copyright by Opéra Mundi

Il parlait sans rancune. Eve, quant à elle, ne put s'empêcher
de montrer quelque indignation. Elle observa :

- Vous êtes son petit-fils , au même titre que Victor et
Lewis !

- Pas au même titre, justement. Je n'ai pas de père. Je ne
suis pas un Belamie, et, de ce fait , je n 'ai aucun droit sur l'hé-
ritage. L'eau doit bouillir ; je vais chercher le thé.

« Quels sentiments dissimule la vieille Mme Belamie à
l'égard de cet homme ? se demanda Eve, une fois qu 'elle fut de
nouveau seule. Non seulement il est le fils de sa fille , mais en
outre il est celui de ses descendants qui lui ressemble le plus,
celui dont elle devrait être le plus fière. »

En effet , Félix était un homme dans toute l'acception du
terme, dur à la tâche, sûr de lui , un homme qui s'était fait lui-
même, sant être passé par les collèges et l'université, comme
Victor et Lewis. Félix, qui ne possédait même pas la terre qu 'il
cultivait et qui ne percevait que des gages ridicules !

La jeune fille songeait qu 'à la place de Mme Belamie elle
aurait accordé sa préférence à ce petit-fils non reconnu , sans se
préoccuper des deux autres. Pourtant Félix paraissait n'en vou-
loir à personne. Bien plus, sous l'apparent irrespect avec lequel
il traitait la vieille dame, il se cachait certainement davantage
d'affection chez lui que chez les deux autres. Ceux-là ne s'in-
téressaient qu'à ce qu 'elle leur laisserait à sa mort .

Dès que les deux chiens, un labrador et un dalmatien ,
s'aperçurent que leur maître était à la maison , ils arrivèrent en
bondissant, bientôt suivis par une grosse chatte à la robe tigrée,
elle-même accompagnée de toute une portée de chatons. La
chatte attendit à peine que Félix se fût assis pour sauter sur ses
genoux. De ce posté privilégié , elle surveilla , imperturbable , les
ébats de ses petits entre les pattes de leurs amis chiens. Félix
caressait doucement la fourrure soyeuse et bigarrée.

Eve se sentait bien sous ce toit de chaume, où l'on respirait
une atmosphère de chaude intimité , qu 'elle n 'avait jamais
connue au cours de ses déplacements. C'est avec un étrange dé-
plaisir qu'elle quitterait l'accueillante maisonnette pour retrou-
ver les fastes du manoir voisin. Elle se leva pourtant , chassant à
regret deux chatons qui s'étaient installés sur ses genoux.

Sans s en rendre compte, elle avait poussé un soupir , en an-
nonçant :

- A présent, il faut que je parte. Tout le monde doit être très
occupé à La Grange, et il va y avoir des milliers de choses à
faire ! Est-ce que je... Est-ce que je pourrais revenir une autre
fois pour voir ces souvenirs dont vous m'avez parlé , les souve-
nirs de votre mère ?

Félix posa doucement à terre « Mme Miggstel », c'était le
nom de sa chatte, et se leva à son tour. Dans ce décor réduit , il
semblait plus grand dominant Eve de sa haute taille.

- Si vous voulez, oui !
Le charme était rompu ! Il avait repris son ton de mépris

amusé. Il ajouta même :
- Il faudra revenir avec Lewis un de ces j ours...
A dessein, il avait introduit entre eux le nom de son fiancé.
Sans répondre, Eve sortit , subitement déprimée par ce chan-

gement d'humeur. Continuant à garder ses distances, Félix
Welby dit brièvement :

- Vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que ce soit Hodges
qui vous raccompagne ? J'ai pas mal de travail...

- Je regrette beaucoup de vous avoir fait perdre tant de
temps ! répliqua-t-elle sur le même ton.

- Cela faisait partie de la routine habituelle , puisque j' ai
obéi à un ordre de Mme Belamie !

(A suivre)
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1,1 ltr./57 ch ou 1 ,2 ltr./66 ch (version Deluxe). f ~ \  R^l

Opel Kadett. La voiture. ^Sf |̂ J

Kadett CarAVan. La voiture qui vous offre un gros volume utile pour peu
d'argent. Tci , tout trouve sa place. De plus cette CarAVan est économi que , sans

problèmes , robuste et sûre. Avec deux moteurs à choix : 

Kadett CarAVan dès Fr. 9200.—
Kadett dès Fr. 787S.—

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. : 037/22 64 31

Tout peut se
régler par poste.
Ecrivez aujour-
d'hui.
Service express

Nom

Georges Revaz, Sion 027/2 81 41

arage de l'Ouest

Prêts
express
de Fr. 500.- à Fr. 20000.-

• Pas de caution :
Votre signature

Le docteur Alain-P. Pellet
spécialiste des affections des voies urinalres et chirurgien FMH

Suède, assistant des docteurs H. Agrup et S. Meurling
services de chirurgie des hôpitaux centraux d'Ûstersund et de Sundsvall.

Lausanne, assistant du professeur Ed. Jequier-Doge,
policlinique universitaire

Genève, assistant du professeur J.-C. Rudler
clinique universitaire de l'hôpital cantonal

Berne, assistant du professeur E. Wildbolz
service d'urologie de l'hôpital de l'Ile

Berne, chef de clinique du service universitaire d'urologie
de l'hôpital de l'Ile, professeur E. Zingg

ouvrira son cabinet
à Sion, 4, rue du Scex

le 15 janvier 1973

Consultations sur rendez-vous Tél. 027/2 12 18

Livrable du stock : KADETT CAR A VAN
5 portes avec vitre arrière chauffante

Fr. 9850.-

SOUS-DISTRIBUTEURS :

Autoval Veyras <p 027/5 26 16
Autoval Raron 028/5 16 66
Garage Carron, Fully 026/5 35 23
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Vétroz :
coupe des Rois 1973

A la demande des diri geants de la socié-
té de tir «Les Armes réunies» , de ses,
supporters et sympathisants , nous donnons
très volontiers le détail du déroulement de
cette sympathique confrontation dont un
premier compte-rendu avait paru dans
notre numéro du mercredi 10 janvier
dernier.

PALMARES

Petit calibre

Coupe : 1. Pillet Jean-Jérôme (J) 96, 97,
97, finale 96 ; 2. Berner Roger 92, 92, 95,
finale 94 ; 3. Parvex André 95, 93, 93 ; 4.
Millius Bernard 93, 95, 93 ; 5. Germanier
Gérard 97, 91 ; 6. Pillet René 96, 91 ; 7.
Pillet Michel 95, 91 ; 8. Duvernay Bernard
93, 91.

Mini-Coupe : 1. Herren Rudolf 89, 92,
86, finale 91 ; 2. Gay Camille 85, 89, 91,
finale 91 ; 3. Roduit Michel 86, 89, 80 ; 4.
Penon Guy 92, 84 ; 5. Cottagnoud Jean 90,
84 : 6. Roduit Léo 87. 87.

Pistolet
Coupe : 1. Valette Luc 92, 91, finale 92 ;

2. Delaloye Serge 92, 93, finale 86 ; 3
Bessard Henri 91, 87 ; 4. Duvernay Ber-
nard 91, 82.

Mini-Coupe : t. Héritier Jean 87, 94,
finale 98 ; 2. Frossard Paul 87, 93, finale
88 , 3. Trincherini Jean-Luc 85, 87.

roFHU£NYiiRri.n̂
C'est le week-end des 13 et 14 janvier qu 'aura 'Zgù*. I

ISi '-JESSSiSES
Portugal - Suisse en avril
Le match international Portugal-Su isse ,

comptant pour le premier tour de la coupe
Davis 1973, aura lieu les 6, 7 et 8 avril au
Portugal.
• Pour le match représentatif des jeunes
Suisse-Wurtemberg, qui aura lieu ce
week-end à Zurich , les joueurs suivants
ont été retenus : Susi Eichenberger (Wue-
renlos), Annina von Plata (Bâle), Annette
Habluetzel (Bâle), Annemarie Ruegg

•bon), Max Huerlimann (Zurich), avant de prétendre au remp lacement
inky Grau (Montreux ), Juerg von Burg de Denver. De son côté, le comité
inwil) et Urs Hasengratz (Arbon). olympique des Etats-Unis essuie des

DES RAISONS DE PRESTIGE
M. Wallace Bennet , sénateur répu-

blicain de l'Utah , a souligné dans une
lettre au président Nixon que les Jeux
d'hiver devaient pour des raisons de
prestige international être organisés
au moment de la célébration du bi-
centenaire. Il lui a donc demandé
comme « une faveur personnelle » de
recevoir d'urgence la délégation de
Sait Lake City et son maire M. Jake
Garn, pour trouver la solution qui
favoriserait , aux yeux du CIO le 3 fé-
vrier , la candidature de l 'Utah.

Le président , indique-t-on officieu-
sement à la Maison-Blanche , serait
disposé à se pencher personnellement
sur le sujet mais, comme l'a fait re-
marquer M. Wayne Owens, représen-
tant démocrate de l'Utah , rien ne dit
que l'attention présidentielle résoudra
le problème financier , ni même que
M. Nixon est disposé à accorder un
soutien total à la candidature de la
« Mecque des Mormons ».

DES JEUX
TOUJOURS PLUS COUTEUX

« Le président réduit déjà le budget
fédéra l de plusieurs milliards de dol-
lars et ne cédera en rien si , les fi-
nances locales - celles de l'Utah - ne
font aucun effort de leur côté », a no-
tamment déclaré M. Owens , qui a
défié M. Jake Garn de trouver les
30 millions qui seront , pense-t-il ,
encore insuffisants pour organiser une
telle manifestation. « Les Jeux d'hiver ,
c'est prouvé, ont toujours coûté envi-
ron deux fois et demi plus que
prévu », a-t-il affirmé.

DE NOMBREUSES CRITIQUES
Le parlement de l'Utah est partagé

sur l'opportunité de la candidature de
Sait Lake City, mais on a tendance à
reconnaître que , comme au Colorado ,
la population aurait dû être consultée

criti ques de plus en plus nombreuses CHOIX MALVENU que le CIO « en avait certainement
pour avoir écarté Lake Placid , qui assez des candidatures américaines » ,
disposait de toutes les installations et Le Daiiy News traite j es mem bres que le choix de Sait Lake City était
avait rallié les suffrages de la popuia- de l'USCO d' « incorrigibles gaffeurs » , des plus malvenus , et qu 'enfin les
tion et du gouverneur de l'état de tandis que Sport niustrated , l'hebdo- défenseurs de la nature , de plus en
New York , M. Nelson Rockefeller , le- madaire sportif américain , déplore plus nombreux , formeront un obstacle
quel lui avait promis une aide finan- qu - K _ faj i|e Se préparer à faire face à infranchissable aux bulldozers olym-
cière substantielle. un nouvej embarras international » , piques.

lieu à Lens la fête du Hockey-Club
Les organisateurs ont prévu deux matches de

hockey, un grand gala de patinage artistique et un
match humoristique.

Le samedi soir, Lens , dans un match comptant
pour le championnat , donnera la rép lique au H.C.
Ayer. Ce sera un match intéressant à suivre tant
l'importance des deux points est cap itale pour les
deux équipes se trouvant en fin de classement.

Le dimanche matin , les novices de Lens seront
opposés à ceux de Viège A ; les jeunes Lensards
chercheront à se défendre bril lamment.

L'après-midi est tout spécialement réservé au
patinage artistique. Les spectateurs auront le p laisir
d'applaudir la brillante patineuse sédunoise Daniel-
le Dubuis, médaille d'or , champ ionne romande et
médaille de bronze aux champ ionnats suisses 1973
et Patricia Montanari , médaille d'argent , classée
3' aux éliminatoires de la Suisse romande pour les
championnats suisses les 19 et 20 j anvier 1973.

Ces deux artistes seront accompagnées à Lens
par tous les patineurs du Club de patinage
artisti que de Sion. Suite aux brillants résultats obte-
nus à Bâle et ailleurs , ce gala s'annonce comme un
grand succès !

Puis ce sera un moment de détente et de rire
en suivant un match humoristi que haut en couleurs
opposant les vieilles gloires de Lens à celles d ' ieo-  n_rlf1l-Pl-P ^^gne. La lutte pour l'honneur sera dure... U Cil MOI G ^™-

Programme très varié qu i  va cer ta inement  atti- H u l H l i Crer beaucoup de spectateurs et sympathisants UUUUId
autour de la patinoire de Lens ce prochain week- AM n_i»lftil_i ^s^6| end Cil VeilCllG.v *-
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HOCKEY-CLUB

OLTENREÇOIT

Installations thermiques
Chauffage et ventilation
Brûleurs à mazout

Marcel Recrosio, Sion
Tél. 027/2 20 96

BRUCHEZ & BERARD
SION, rue de l'Industrie

Téléphone 2 16 75

Lames - Charpentes - Planches - Bois
de chauffage - Tables pour kermesses
Cheminées françaises

Michel Dubuis S

COMMERCE DE BOIS

SEFA S.
SION

I. 027/2 11 4
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Pfister
ameublements sa

Des chances exceptionnelles s'offrent à tous ceux
qui veulent se préparer un avenir sûr. Etre dès le
commencement dans une nouvelle maison, c'est
participer au nouveau succès. Avec un revenu au-
dessus de la moyenne et de réelles possibilités
d'avancement.

Pfister Ameublements vous invite
cordialement à faire partie de son équipe
de collaborateurs.

Entrée en fonctions selon accord
L'ouverture devant avoir lieu vers la tin 1973,
il est de l'intérêt commun de se préparer en temps
utile à la nouvelle et grande tâche, afin que,
le moment venu, nous soyons tous en mesure
de faire face.

C'est à vous qu'Incombe le soin de juger
de votre vocation!
En tant que collaborateur de Pfister Ameublements,
le plus grand et le plus beau choix de toute la Suisse
est à votre disposition. On y trouve tous les styles
et toutes les catégories de prix. Tout ce que vos
clients souhaitent avoir pour fonder leur ménage
ou pour embellir leur intérieur, ils le trouvent sous
un même toit: meubles, tapis, rideaux, appareils
d'éclairage, objets décoratifs, fous les clients de
Pfister profitent, en outre, de nombreux avantages
supplémentaires, ceux des services, entre autres.

Auxiliaire de vente — Collaborateurs et collaboratrices
(employés de commerce)

Service de nettoiement

Secrétaire de direction

à mi-temps ou pour le samedi
Un supplément régulier au salaire n'est pas à dé-
daigner. Vous vous mettez d'accord avec nous sur
le jour ouvrable qui vous convient le mieux. II est
aussi possible de vous atteindre facilement pendant
les heures de pointe (pour les remplacements
pendant les vacances, etc.). Des cours du soir
assurent une mise au courant adéquate.

Avec, si possible, l'expérience acquise dans une
position équivalente. Vous êtes la main droite et la
main gauche de notre directeur. On peut compter
sur vous jusque dans les plus petits détails. Nous
vous imaginons une vraie perle. Un bagage commer
cial solide et la connaissance de plusieurs langues
étrangères, c'est le moins que nous puissions
demander.

pour des tâches spéciales du secrétariat d'entre-
prise, le contrôle des commandes, le service-
clientèle, la disposition des marchandises, les
travaux de bureau. Condition: apprentissage com-
mercial ou études équivalentes. Dactylographie,
sténographie et conception vive. Vous devriez être
en mesure de travailler par vous-même.

Dame de réception
Accueil des clients et des fournisseurs. Seule une
personne aimable, avenante, ayant de bonnes
manières et aimant le contact humain est ici à sa
place. Une certaine connaissance des langues
étrangères serait aussi très utile.

Téléphoniste
Autant que possible, apprentissage PTT. Elle est
pour ainsi dire la plaque tournante de l'entreprise
Voix agréable, aimable. Pleine de tact lors des
conversations avec clients et fournisseurs.

Notre exposition doit toujours être brillante de
propreté. Nous offrons aux ménagères des environs
l'occasion d'y veiller en se servant d'appareils les
plus modernes. Travail à plein temps ou travail
du soir.

Chef d'entrepôt / manutentionnaire
De préférence un spécialiste du tapis avec les
qualités d'un commerçant, d'un organisateur. Son
collaborateur doit être capable de le seconder
efficacement, de voir ce qui est à faire.

Chef décorateur / décorateurPoseur de moquettes
On rencontre les moquettes en tous genres dans
pratiquement toutes les maisons, tous les apparte-
ments. Partant de notre nouvel atelier de découpage
des moquettes (avec son grand stock) vous effectuez
les livraisons à nos clients (permis de conduire
catégorie A exigé) et posez les moquettes avec
compétence. Domaine d'activité: toute la région
environnant notre nouvelle maison.

DécouDeur de moouettes

Gigantesque, notre nouvelle exposition sera plus
grande et plus belle que toutes les autres à cent
lieues à la ronde. C'est le but que nous nous
sommes fixé. Pour y parvenir, nous laissons le
champ libre — dans une très large mesure — à tout
jeune décorateur doué d'un esprit créateur, riche
en idées. En tant qu'aide-décorateur — si possible,
menuisier ou peintre spécialisé — vous pourrez
l'aider dans sa tâche.

Salaire au rendement adapté aux temps modernes,
excellentes prestations sociales, semaine de 5 jours
Rabais sur les achats dans la maison. Envoyez votre
offre manuscrite avec curriculum vitae et photo,
en indiquant l'emploi qui vous intéresse àM 911 a ci ni or

Peut éventuellement être tapissier. Nous prendrons
alors son recyclage à nos frais. Travail propre. prêt à intervenir partout dans l'entreprise

Entend tout, voit tout, fait tout.

Chauffeur / aide-chauffeur
Nos voitures de livraison rouges et blanches bien
connues circuleront bientôt dans-toute la contrée
avoisinante. En route pour apporter à nos clients
un nouveau plaisir de vivre chez soi.

Maaasinler du samedi /

offre de nouvelles situations d'avenir dans
le plus grand «Monde merveilleux de l'habitation»
de toute la Suisse romande
AVRY-CENTRE à Avry-sur-Matran/FR

Vous avez charge de les conseiller au mieux. A part
le français — langue maternelle — des connais-
sances d'allemand et event. d'italien/espagno! sont
un grand avantage.

Conseiller / conseillère en agencement
Des possibilités uniques d'avancement s'offrent aux
jeunes dames et messieurs — âge idéal environ
25 ans — qui veulent se déplacer à leur avantage,
qui cherchent une tâche extrêmement satisfaisante
et variée. Des connaissances de la branche sont
précieuses mais non pas condition sine qua non.
Nous initions très soigneusement tous nos collabo-
rateurs à la tâche qui les attend, qu'il s'agisse du
service intérieur ou extérieur. Par la suite, nous
appuyons leur activité par des cours de formation
complémentaire.

vengeur ge lapis
Ici des connaissances approfondies de la matière
sont très souhaitables, car il s'agit d'initier les
personnes intéressées aux secrets des tapis d'Orient
de les conseiller savamment en ce qui concerne
les divers domaines d'utilisation, les qualités ou les
différentes sortes de poses des moquettes.

Conseiller en agencement, service extérieur
Vous êtes notre carte de visite pour l'ensemble de
la région avoisinant notre nouvelle grande maison.
Avoir de l'assurance, être prévenant, savoir tenir
compte objectivement des désirs des personnes
intéressées, aimer beaucoup aménager et rénover
des maisons entières, des hôtels, des appartements,
des pensions, etc., voilà les bases de votre succès.

Pfister Ameublements SA

auxiliaires pour exposition
Pour la manutention des marchandises en vue de la
vente et de l'expédition. Gain supplémentaire idéal.

M. d'Eternod Bureau provisoire Tél. 037 - 22 05 67
33, avenue de Perolle 1700 Fribourg

Mot code «Avry-Centre». Discrétion absolue assurée
Votre heureux départ pour la nouvelle année —
devenir un collaborateur estimé de Pfister
Ameublements.

Menuisier
Pour la menuiserie de notre service-clientèle et
de notre service-garantie.

Voici ce aue Pfister Ameublements



Programme
du week-end

SAMEDI
• LIGNE NATIONALE A
Langnau - Lugano
Ambri - Genève-Servette
Berne - Sierre
Kloten - La-Chaux-de-Fonds

• LIGUE NATIONALE B

TOUR DE PROMOTION
Fleurier - Bâle
Villars-Champéry - Bienne
Fribourg - Davos
Lausanne - Zurich

TOUR DE RELÉGATION
Uzwil - Forward
Kuesnacht - Neuchâtel
Sion - Oiten
Viège - Thoune

• PREMIÈRE LIGUE

Châteaux-d'Œx - Le Locle
Vallée de Joux - Charrat
Saint-Imier - Saas-Grund

DIMANCHE

PREMIERE LIGUE

Montana - Yverdon

Championnat promotion

Viège-Sion 6-1 (3-0) (2-1)
(1-0) déjà une première échéance
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Arbitres : MM. Ungemacht et P. Zur- Actuellement Thoune semble être la dernière volée n'ont - pas encore la résis-

Viège : Williner : Wenk ; Gpsoner : M 1
Eyer ; Schmidt : Forny, B. Zenhâusern ;'
Fryand : Wyer , Zeiter ; W. Zenhâusern : Avec la tournure qu 'ont pris les événe- compter sur un trio de juniors dont l' ambi-
Millius , R. In Albon , A. In Albon. ments, mardi soir, et avec la position tion de se choisir une place en équi pe-fa-

Sion : Br. Schôpfer : Ch.-A. Zermatten ; qu'occupent en ce moment les antagonis- nion est grande. Nous pensons ici aux Zei-
Jordan : Sengen ; Stouder : Chr. Schroter , tes qui se rencontreront , ce soir, sur la pa- ter, Zenhâusern et Wyer , dont l'exp érience
A. Métrailïer ; J.-M. Métrailïer : Savioz , tinoire de Viège, on peut dire que nous et la réussite s'affirme de rencontre , en
Unr .tnnnni • R Ç/-hf.r.ff>r _ntnm_>c _rr>tmc à t in t,  nrpmiprp n^h^prir-f» rencontre. Toutefois TR.. nmmilS flf» la

brigen de Monthey et de Rarogne.
Buts : B. Zenhâusern 11', Forny 17e,

Wyer 18", A. Métrailïer 24' , Millius 25' ,
Wyer 35' et 59'.

Fort bien encadrés des aînés Zermatten ,
Sengen et Chr. Schroter , les jeunes Sédu-
nois ont fait mieux que de se défendre. Ne
pouvant évoluer qu 'avec deux lignes d'at-
taque seulement , les visiteurs ont été assez
souvent pris de vitesse pendant le premier
tiers-temps alors que par la suite ils don-
nèrent une réplique valable aux Viégeois.
N'ayant réussi à profiter des expulsions
sanctionnées contre Viège, les Sédunois
baissèrent finalement les bras alors qu 'ils
avaient pourtant eu plusieurs occasions
réelles de refa ire le chemin perdu. Si le
score est quel que peu élevé, par contre , la
formation locale était quand même mieux
armée pour s'imposer alors que les gars de
la capitale auraient pourtant bien mér ité
de marquer encore un ou deux buts.

formation la mieux armée pour sortir son tance voulue pour fa ire le poids ou tenir
épingle du jeu. Vainqueurs des Sédunois , à trois fois vingt minutes. Toutefois , on reste
la veille de Noël , avec une marge suffi- optimiste , à Viège où la venue de Thoune
santé de buts marqués , les Bernois ont ob- est attendue de pied ferme pour une con-
tenu le maximum lors de la venue de Neu- frontation dont le résultat pourrait bien
châtel et à l'occasion de leur dép lacement être d'une grande importance pour la suite
de mardi soir, à Uzwil. des événements , ne serait-ce que par le fait

Sans doute , si on peut se permettre d'in- que Neuchâtel revient fort , voire très fort
sinuer que seulement trois rencontres ont alors qu 'un peu partout on comptait un
été disputées et qu 'ils en reste encore onze peu avec l'équipe de Renaud !
en « réserve », par contre , il ne faut pas
oublier que les points acquis sont toujours _______ .__ .______________ -______ .---i___________ »
plus précieux que ceux qu 'il faut arracher
de haute lutte. Suisse - RoumanieCertainement les Bernois sont au meil- „ _
leur de leur forme , alors que les Viégeois , à liieiine et LUCSmS
pour leur part , n 'ont pas été épargnés par
l'épidémie de grippe. La double confrontation internationale

Si Ludi semble avoir récupéré , en revan- Suisse - Roumanie aura lieu selon le pro-
che, Josef Truffer pourrait bien avoir de la gramme suivant : samedi 20 ja nvier à
peine à retrouver tout son punch. Fort Bienne à 20 heures et dimanche 21 janvier
heureusement , l'entraîneur Harrigan peut à Lucerne à 15 h. 30.

I^̂ IJ'îlll̂ '̂ 'yLp;
Incohérents, dépassés par les événe-

ments, inutilement tatillons, sans au-
cune psychologie, mauvais, tels sont la
plupart des qualificatifs qui reviennent
régulièrement et deux fois par semaine
sous la plume des chroniqueurs appe-
lés à suivre les matches de notre cham-
pionnat national de hockey sur g lace.
Certes, on n 'a pas encore rencontré, et
dans aucun sport , un seul directeur de
jeu à même de prétendre n 'avoir jamais
subi la moindre critique négative. Cela
fait partie de la fonction et correspond
tout naturellement à la notion de l 'im-
perfection humaine. Celui qui se croi-
rait à l'abri de tout accident de ce
genre, celui-là n 'a plus qu 'à choisir un
autre métier ou plutôt un autre hobby.

De là à devoir enregistrer tant de re-
marques acerbes, sinon toujours déso-
bligeantes, à l'adresse de nos arbitres
de hockey sur g lace, il y a tout de
même un abîme où se perdre en de
bien sombres réflexions. Abstractio n
faite d'un certain nombre d'observa-
tions elles aussi erronées ou déplacées ,

Ce soir : SION - 0LTEN
:aHMHHHHÉK WÊÊRelever la tête

Pour l'équipe de l'entraîneur Roger
Guay, la situation n'est pas catastrophi que,
mais il s'agirait tout de même d'obtenir
encore quelques points pour être à l'abri.
Mardi dernier sur la patinoire de Monruz ,
les Sédunois ont démontré d'excellentes
qualités, mais ils se sont heurtés à un gar-
dien Desvoignes en grande forme, ne lais-
sant rien passer. Sion vaut mieux que son
classement actuel , par ses dernières presta-
tions, même si elles ne se traduisirent pas
par des succès, l'équipe de la capitale va-
laisanne ne devrait pas avoir de difficultés
à sauvegarder sa place en LNB. Toutefois ,
il faudra encore « crocher », car des
formations, telles que Uzwil et Kusnacht
sont capables du meilleur comme du pire.

Actuellement en fin de classement sans
aucun point à leur actif , ces équipes peu-
vent très bien redresser la tête et revenir à
la surface. A Sion de veiller et de s'éloigner
au plus vite de cette zone dite dangereuse.

La venue d'Olten sur la patinoire du
Vieux-Stand ne sera pas une petite affaire.
A égalité avec Thoune en tête du classe-
ment du tour de relégation , Oiten est cer-
tainement une des meilleures équi pes du
groupe, c'est dire que Sion aura une tâche
difficile.

TOUTE L'EQUIPE EN FORME

Nous avons pu joindre un des dirigeants
sédunois, hier après-midi.

Selon ses dires, toute l'équipe est en for-
me, il n'y a pas de blessé, ni de malade.
Chacun sera à son poste ce soir. La forma-

tion de l'équipe sera la même que face à
Neuchâtel mardi dernier. Sion attend un
nombreux public pour l'encourager et le
porter à la victoire.

Rendez-vous de tous les supporters à
20 h. 15 autour de la patinoire du Vieux-
Stand.

Paire de Sierre un candidat au titre de champion
suisse était et reste une utopie. Mais en fait per-
sonne n 'a jamais prétendu que cette année déjà les
hommes de Vanek pouvaient nourrir d'aussi riches
prétentions.

Cependant , après avoir vécu la dernière soirée du
championnat on comprend facilement la déception
des supporters sierrois. Comment en effet ne pas
regretter une défaite aussi inattendue.

Ce qui amplifie l'amertume est évidemment le
fait que ce même soir précisément le leader perde
lui aussi. En cas de victoire Sierre se serait rappro-
ché à un point de La Chaux-de-Fonds. A onze mat-
ches de la fin du championnat la situation sierroise
aurait ainsi été enviable. L'utop ie se serait transfor-
mée en un fol espoir...

Mais il faut savoir être raisonnable. Ce faux pas
sierrois , dans des conditions particulières où les Lo-
cher et les Mathieu ne portaient pas tous les mêmes
couleurs , ne doit pas être un motif pour « brûler ce
que l'on a adoré ».

Mais pour Sierre également le championnat  se
poursuit. C'est à Berne que les Valaisans s'en iront
oublier... Molina. Si le moral n 'est pas trop atteint
les hommes de Vanek partent favoris même à la
patinoire de l'Allemend.

En s'inclinant aux Vernets le champ ion suisse a
déçu mais cette défaite relance le champ ionnat aux
niveau des esprits. Comment en effet ne pas suppo-
ser que d'autres équi pes se diront qu 'après tout La-
Chaux-de-Fonds n 'est plus un épouvantail. A Klo-
ten les honneurs puisque ce soir il reçoit les Chaux-
de-Fonniers. Depuis que Peter Luthi a mis de l'or-
dre parmi les Aviateurs, « l'escadrille » vole de victoire en victoire... pourquoi
pas, « jamais deux sans trois » ?

Lugano et Langnau pourront s'adonner à leur jeu favori , la « lanterne
rouge », en se rencontrant dans l'Emmenthal.

Ambri, qui vient de perdre à domicile (face à Kloten), se pose des questions
en attendant Genève-Servette qui vient de prouver qu 'il était plus fort que le
champion suisse... l'espace d'un match.

H

. ; : HUM

&i fflwPl̂ y^^B
La tournée

des quatre patinoires
La deuxième réunion de Cortina d'Am-

pezzo, disputée dans le cadre de la tournée
des quatre patinoires , a débuté dans «(.'ex-
cellentes conditions. Principaux résultats :
• Match des sprinters. 500 m : 1. Lasse
Efskind (No) 39"17 - 2. Per Bjoerang (No)
39"39 - 3. Vladimir Komarov (URSS)
39"60 - 4. Vladimir Kachtchel (URSS)
39"63 - 5. Valeri Bachanov (URSS) 39"90.
- 1000 m : 1. Komarov l'21"4 - 2. Efskind
l'21"28 - 3. Johan Granath (Su) l'21"53 -
4. Bachanov l'21"56 - 5. Vouri Mouratov
(URSS) l'21"65.
• Match quatre épreuves. 500 m : 1. Geo-
ran Claeson (Su) 40"44 - 2. Olaf Granath
(Su) 40"69 - 3. Colin Coates (Aus) 41"56 -
4. Klaus Wunderlich (All-E) 41"88 - 5.
Dan Johansson (Su) 42"10. - 3000 m : 1.
Claeson 4'17"47 - 2. Johansson 4'25"58 - 3,
Bo Fransson (Su) 4'27"16 - 4. Coates
4'29"80 - 5. Jan Marmstal (Su) 4'31"42.

Tampere appuyé par
le Comité olympique

finlandais

LA PISTE ITALIENNE, longue de 10 km, est ouverte

Le bureau directeur du Comité olympi-
que finlandais a annoncé qu 'il soutiendrait
la candidature de Tampere pour l'organi-
sation des Jeux olymp iques d'hiver 1976 à
la suite du désistement de la ville de
Denver. Le Gouvernement finland ais a
pour sa part déclaré qu 'il accorderait une
subvention d'enviro n 12 millions aux orga-
nisateurs .

Lorsque le champion suisse
Chaux-de-Fonds se met à per-B
dre, tout est possible. Voici unes
phase de sa dernière défaite desl

||Vemets (de g. à dr.) Wittwer ,
Lentlllon, Henry, le gardien Clerc
et Martel.

Qui arrêtera Zurich et Davos ?
La réponse appartient à la Romandie

et plus exactement à Fribourg et Lau-
sanne. Voilà une bien grande mission
pour les deux formations qui en ce dé-
but de tour de promotion n 'ont pas ap-
porté que des satisfactions à leurs sup-
porters.

Lors de la première rencontre avec
un « grand e (Bâle) Lausanne avait
déçu. Reste à savoir s'il pourra se réha-
biliter face au second « grand », le CP
Zurich.

Bien que possédant le même nombre
de points que Lausanne , Fribourg pa-
raît encore moins apte à rencontrer les
Davosiens.

Les ex-pensionnaires du groupe
« est » partent une fois de plus favoris.
Pour cette raison , Fleurier qui affron-
tera Bâle et Villars-Champéry qui joue
contre Bienne n'auront pas la partie fa-
cile. Non seulement le pronostic est fa-
vorable aux visiteurs mais également le
bon sens. Il faut toutefois se méfier de
l'intuition lorsque l' on s'aventure dans
les méandres du hockey suisse.

La situation paraît à la stabilité pour
l'instant dans ce tour de promotion
mais chacun attend de nouveaux coups
de théâtre. On peut être sûr qu 'ils
ne manqueront pas.

Le Valais reçoit les « vedettes »
Dans le groupe de relégation l'incer-

titude règne au premier plan. On joue
à « sauve qui peut » avec le plus bel
entrain. Seuls Thoune et Oiten ont
« osé » cueillir une victoire mardi soir
sur patinoire adverse.

C'est précisément ces deux forma-
tions qui s'en viennent en Valais au-
jourd'hui : Oiten à Sion et Thoune à
Viège. Les deux équipes valaisannes
continuent à décevoir même dans ce
tour de relégation. On se demande
même si le Valais conservera tous ses
clubs en LNB.

force est bien de reconnaître que clubs
et joueurs ne sont vraiment pas gâtés
dans ce domaine. Les footballeurs qui
entourent les patinoires à cette époque
de l'année doivent se dire qu 'ils ont fi-
nalement de la chance, tant il est in-
discutable que, chez eux, le niveau de
l'arbitrage - pourtant p lus difficile et
plus subtil - est nettement plus élevé
aussi

Ici également la parole est aux Sédu-
nois et aux Viégeois. Ce soir ils de-
vront se surpasser pour obtenir gain de
cause face aux deux premiers de ce
groupe. La réserve de deux et trois
points d'avance sur Uzwil et Kus-
nacht ne parait pas suffisante surtout
au moment où les deux lanternes rou-
ges ont également la chance d'évoluer
sur leur patinoire. Uzwil face à For-
ward et Kusnacht qui affronte Neu-
châtel ont autant d'espoir de vaincre.

Les Valaisans sont donc avertis.

C'est déjà quelque chose, mais cela ne
suffit pas. Ces globe-trotte rs de la sai-
son hivernale sont presque tous demeu-
rés des amateurs au sens péjoratif du
terme, mal instruits (psychologique-
ment surtout !), mal entourés, mal or-
ganisés et, disons-le carrément, mal di-
rigés.

Si vous rencontrez un jour un arbitre
de football qui, à moins de deux heures
de prendre la direction d'une rencontre ,
s 'envoie d'énormes escalopes à la
crème, accompagnées d'un amoncelle-
ment de frites , que vous le voyez trans-
pirer au sens propre du terme devant
son assiette et sur toute la surface en-
veloppant ses 90 ou 100 kilos, je ne
vous demande pas ce que vous en dé-
duirez.

Eh bien, cette scène, je l'ai vue, de
mes propres yeux , il n 'y a pas bien
longtemps. Mais je précise, il s 'ag issait
bien d'un arbitre de hockey sur glace ,
non de football , se prenant aussi pour
un seigneur parmi ceux officiant en li-
gue nationale.

Passez muscade...
J . Vd

La différence est certainement à met-
tre sur le compte d'une conception de
la fonction autrement p lus sérieuse el
mieux structurée. Le seul progrès im-
portant que l'on ait vu faire à l'ensem-
ble des arbitres de hockey sur glace au
cours de ces dix dernières années réside
uniquement dans l'art du patinage.



Le temps est suspendu. Constantin Pa-
nayiotakos croit l'affaire dans le sac et il
gaffe à longueur d'entrevues et de coktails
diplomatiques . Il présente Clerides comme
le futur premier ministre. Ces maladresses
brutales sont sans conséquence réelle.
L'important ce sont ces deux jours de ré-
pit. Makarios renforce son dispositif de dé-
fense et surtout il alerte l'opinion mondiale
et les chancelleries. Son chef des services
d'information , M. Christidoulou , ancien
membre du parti communiste Akel se dé-
mène. Ces efforts auraient été vains si la
Grande-Bretagne , les Etats-Unis et l'URSS
n'avaient conjugué leurs énergies pour dé-
conseiller aux colonels d'Athènes toute
nouvelle aventure. Pour les Russes et les
Américains Makarios représente le moins
mauvais cheval possible. Chacun des par-
tenaires - ennemis-complices - est per-
suadé que , Makarios ôté, ce sera le
chaos. Aucun ne veut se trouver imp li qué
dans un conflit Grèce-Turquie que chacun
cajole également et respectivement. Les
Etats-Unis ne tiennent pas à se donner le
nom de protecteur aveugle des colonels.
La Russie ne tient pas à perdre un partisan
du neutralisme actif. Il lui est certes déjà
arrivé de lâcher vilainement l'archevêque ,
mais celui-ci représente tout de même
- étant donné sa politique de « non-aligne-
ment » et sa collaboration du bout des
doigts gantés avec le parti communiste
local - un gage pour l'avenir. Ces inter-
ventions pressantes assorties de menaces
de représailles économiques et de gains
économiques, font fléchir les colonels. De
plus, ils ont négligé un facteur essentiel

dans le rapport des forces : la réaction du
parti communiste Akkel , fort de son 35
pour cent de voix lors des élections législa-
tives de juillet 1970. La fidélité du parti à
Moscou réduit sa marge de manœuvre.
Ainsi , contre le vœu populaire , il s'est op-
posé à l'EOKA et ses réactions dans la
crise de février dépendent encore essen-
tiellement des ordres du Kremlin. Celui-ci
peut conseiller l'attentisme dans la crainte
d'un affrontement Grèce-Turquie ou d'un
sursaut du NATO.

Pire, les colonels se sont privés d' un élé-
ment dramatisant. « Sur le fond du problè-
me cypriote lui-même, c'est-à-dire le règle-
ment du conflit entre les deux communau-
tés de l'île, il semble acquis que les colo-
nels auraient favorisé une solution négo-
ciée sur la base d'un Etat indé pendant et
unitaire, excluant toute forme d'Enossis ou
de double Enossis. Il est remarquable que ,
sur ce point , les Turcs manifestent un bel
optimisme. Il est non moins remarquable
que la crise ne les ait à aucun moment
spécialement effarouchés ». (J . Renard).

Coincés, désorientés , les colonels tentent
une sortie, ils réaniment les trois évêques
restants... ceux de Kyrenia , de Paphos et
de Kitium. Ils découvrent soudain que les
fonctions et charges de chef de l'Etat et
d'évêque sont rigoureusement incompati -
bles et ils enjoignent à Makarios de quitter
la direction de l'Etat. Comme bien d'autres
Cypriotes , les trois évêques éprouvent en
sus des doutes sérieux quant à la profon-
deur de l'attachement que Makarios con-
serve à l'Enossis.

f

Du coup, 75 000 Cypriotes manifestent
dans la rue leur attachement à Makarios et
l'adjurent de rester à sa place. Les mobiles
de cette foule sont peu clairs. Ce sursaut
après une longue apathie tient peut-être à
la crainte de voir Chypre tomber dans le
chaos et aussi à une certaine colère devant
une manœuvre particulièrement grossière .
En effet , depuis la présence ottomane
(1571), il a toujours été entendu que la
communauté chrétienne serait administrée
et représentée dans tout gouvernement ci-
vil par un chef spirituel. D'autre part les
trois évêques, soudain soucieux du droit
canon n'ont jamais dédaigné la politi que.
L'évêque de Kyrenia , est un fervent parti-
san de l'Enossis et un adversaire déterminé
de Makarios. L'évêque de Paphos a été un
fidèle de Makarios. Celui de Kitium contri-
bua à la déconfiture du général Grivas lors
des négociations qui aboutirent à l'indé-
pendance de Chypre en 1960.

Bref , pour le peuple , les trois dignitaires
ont perdu une belle occasion de se taire.

Pourquoi diable les colonels se sont-ils
rués à l'assaut de Makarios avec si peu de
biscuits dans leur havresac ?

Pour Athènes , la situation s'est radicale-
ment modifiée en 1963. A cette date, Ma-
karios rompt avec la communauté turque.
Il s'est retrouvé avec les prérogatives de
chef d'Etat , leader d'une communauté
grecque à Chypre et non plus chef d'un
Etat bicommunautaire.

« Et, précisait une personnalité grecque
à J. Renard , il n'est tout de même pas pos-
sible de lui laisser le soin de définir la
politique étrangère d'Athènes à Nicosie. »
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En faveur de Makarios.

Et c'est bien la que le bat blesse. Toute
proportion gardée, il existe maintenant
deux Grèces comme il existe pour peu de
temps encore deux Chines. Makarios siège
à l'ONU au Conseil de l'Europe dont la
Grèce a été exclue tandis que Chypre
s'abstenait lors du vote infamant. Makarios
a noué des relations avec les pays de l'Est ,
les pays de l'Ouest, les contrées africaines
et asiatiques. Héros du tiers monde ici , dé-
colonisateur intrépide là , apôtre de non-
engagement, grand prêtre du non-
alignement : tout le monde le choie, le co-
cole, l'entretient. Cette faveur est insuppor-
table aux colonels de la grande Grèce ,
même si Makarios tire habilement parti
des contradictions et phantasmes de ce
monde. Pour le régime d'Athènes, l'évêque
est un adversaire de taille. Il n 'a pas
abandonné le roi Constantin. Il ne néglige
aucune occasion de proclamer sa fidélité à
la monarchie et il ne manque jam ais
d'aller s'incliner devant le souverain évincé
lorsqu 'il se rend à Rome. L'opposition na-
tionale soutient Makarios à tel point que
les colonels ont pu craindre que le diri-
geant cypriote ne rêve de manier la Grèce
à son tour. Makarios se défend de cette
ambition extrême. Son seul rêve est de
passer à l'histoire comme l'homme qui a
réalisé l'Enossis.

En outre, l'existence à Chypre d' un parti
communiste puissant indispose évidem-
ment les colonels.

Dans la réaction des colonels d'autres
éléments sont intervenus. Le régime
d'Athènes a passé le cap. Il est assuré du
soutien américain. Le Nato se préoccupe
de nouveau de la Méditerranée. La
Turquie paraît solide. Les colonels se sen-
tent moins gênés aux entournures. Ils ont
deux préoccupations majeures : s'entendre
avec la Turquie et limiter l'influence de la
gauche dans l'île. Or Makarios vient de se
rendre en Union soviétique. Il a admis que
les discussions intercommunautaires
n'avaient pas abouti. On pouvait donc en
retirer l'impression (surtout si l'on y tenait)
que l'île allait connaître de graves désor-
dres pouvant impli quer par voie de consé-
quence la Grèce et la Turqu ie obligées de
voler au secours de leurs communautés
respectives.

Vouloir évincer Makarios au nom de ces
soucis et calculs est une chose mais vou-
loir y parvenir en utilisant l'épouvantail
Grivas en est une autre radicalement diffé-
rente. L'ancien général est un fa rouche
partisan de l'Enossis immédiate... un anti-
communiste forcené, un fanati que du ter-
rorisme. (Il s'est souvent vanté d'être le
Napoléon de cette sorte de guerre . Il s'est

fait gloire d'avoir su, le premier , utiliser les
écoliers dans des démonstrations , attentats
et assassinats.) Réintroduire Grivas sur la
scène politique ne pouvait qu 'affoler les
Turcs et les éléments modérés qui ne te-
naient pas à voir la rue Ledra redevenir
l'allée du meurtre. En réalité les colonels
se servaient de Grivas pour lequel ils
éprouvent un mépris condescendant et un
tantinet amusé. Il s'agissait soit d'évincer ,
soit d'amener à composition Makarios par
Grivas ou la crainte de celui-ci. Les diri-
geants grecs ne se cachaient pas de
dire : d'abord Makarios , ensuite Grivas.
Les deux hommes le comprirent fort bien
et ils eurent une rencontre secrète à Nico-
sie près de l'hôtel Hilton mais l'entretien
ne donna rien.

Partant de promesses justes , les colonels
aboutirent à des conclusions fausses.
Certes les Etats-Unis ne pouvaient qu 'ap-
prouver le rapprochement avec Ankara . La
CIA et le Département d'Etat n 'auraient
pas détesté qu 'un partisan plus déterminé
du Nato dirige Chypre. Mais la Maison-
Blanche et le Département d'Etat estimè-
rent que les colonels avaient agi avec trop
de précipitation en présentant leur mémo-
randum du 11 février. Les responsables
américains redoutaient des désordres ma-
jeurs au cas où Makarios s'inclinerait. Ils
étaient devenus très sceptiques sur la va-
leur des solutions politiques imposées de
l'extérieur. Aussi ils se hâtèrent de procla-
mer qu 'ils tenaient à l'unité et à l'indépen-
dance de Chypre.

Avec cet appui , Makarios pouvait voir
plus loin et Chypre ressemble maintenant
à l' un de ces tableaux modernes : une bou-
le d'acier maintenue en suspension par
l'effet conjugué de forces... divergentes.
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tout autour de nous, les systèmes
centralisateurs donnent des signes évi-
dents de faillite, qu 'il se trouve chez
nous des gens po ur ne voir dans le
fédéralisme que ses lacunes, et pour
attribuer au système jusqu 'aux f a i-
blesses individuelles de ceux qui le
vivent. Nous comprenons certes que
l 'époque actuelle rend plus urgente
que jamais la nécessité de certains
rapprochements. Il est temps égale-
ment que nous nous rappelions dans
la réalité des faits  que « f édéralisme »
vient du latin « foedus » qui signi f ie
alliance. Il est encore temps que la
coordination soit réelle et e f f icace.
Vous allez, vous délégués, vous pen-
cher sur le problème de l 'école et exa-
miner si les articles constitutionnels
qui nous sont p roposés correspondent
aux idéaux qui sont les nôtres. Rare-
ment, question p lus grave nous a été
posée.

J e vous souhaite que le ciel du
Valais inspire vos délibérations et que
vous passiez chez nous deux belles
journées.

• • •
Après les différents rapports, le

président Franz Josef Kurmann a fait
une rétrospective de ses 5 ans de pré-
sidence.

PRESENTATION
DU NOUVEAU PRESIDENT

DU PARTI
Il appartint à M. Kurmann de pré-

senter M. Hans Wyer, président de
Viège et conseiller national , comme

Dans la salle des délibérations, nous reconnaissons, au premier p lan, de gauche
à droite, MM. Félix Carruzzo, président de la ville de Sion, Enrico Franzoni,
président du Conseil national, Kurt Furgler, conseiller fédéral , Roger Bonvin ,
président de la Confédération, Ma rius Lampert, président du Conseil des Eta ts et
Ernest von Roten, conseiller d 'Etat.

nouveau président du Parti DC suisse.
Né à Viège le 7 janvier 1927 , M.

Wyer a fait ses études classiques au
collège de Brigue. Il obtenait sa
licence en droit de l'université de
Berne en 1952. Avocat et notaire à
Viège, il est dès 1960 président de la
cité industrielle du Haut-Valais. En
1967, M. Wyer était élu conseiller
national.

Sur le plan politique il a été prési-
dent du parti chrétien-social du
Haut-Valais, membre du comité
directeur du PDC du Valais et dès
1972 membre du comité du PDC
suisse.

ELECTION
AU BULLETIN SECRET

Bulletins délivrés 133
Bulletins rentrés 133
Bulletins nuls 0
Bulletins blancs 5
Bulletins valables 128
Majorité absolue 65

Est élu M. Hans Wyer avec 108
voix. Les chaleureux applaudisse-
ments de l'assistance ont bien dit
toute la joie et la satisfaction des
délégués d'avoir élu à cette fonction si
importante la personnalité valaisanne
de M. Hans Wyer.

LA SATISFACTION
DE M. HANS WYER

Le sourire aux lèvres, détendu et
vraiment heureux, le nouveau prési-

dent du Parti DC suisse a déclaré à
notre rédacteur :

« Je suis extrêmement content et
satisfait de cette élection, f e  suis
conscient que cette charge comporte
bien plus de responsabilités que
d'honneur. Mais la confiance témoi-
gnée par les délégués me donnera le
courage de remplir cette fonction au
p lus près de ma conscience et surtout
dans l'intérêt de notre parti DC
suisse ».

Notre journal s'associe à la joie
du nouveau président du PDC
suisse. Il le remercie de sa décla-
ration, et lui souhaite pleine réus-
site dans ses nouvelles fonctions.

Le NF est fier de l'honneur qui
échoit à un Valaisan, et encore
une fois félicite M. Hans Wyer de
son brillant succès.

-gé-

Nous publions ci-dessous de larges
extraits des descours prononcés par
les ancien et nouveau présidents ,
MM. Kurmann et Wyer.

Le discours du nouveau président

Chers amis politi ques,

Peu de semaines se sont écoulées depuis
que Franz Josef Kurmann, notre brillant et
dévoué président, a décidé de se démettre
de ses fonctions. Aujourd'hui, vous appe-
lez un jeune Valaisan à cette tâche. Je
vous remercie sincèrement de la confiance
que vous me témoignez. Je vous remercie ,
tout en sachant que la responsabilité qui
incombe à cette mission est plus grande
que l'honneur qui en découle. Je suis
conscient que la tâche sera difficile. J'ose
espérer que Dieu m'accordera la force et
la santé nécessaires pour répondre à la
confiance que vous me faites et pour sau-
vegarder en tant que condition d'un travail
efficace , car - comme Albert Schweizer le
disait - « la confiance représente pour
toutes les entreprisés le capital essentiel ,
sans lequel aucun ouvrage utile ne peut
être accompli. (...)

APRES LE DEPART

Au cours des années passées, le Part i
démocrate-chrétien s'est engagé sur de
nouvelles voies. Il a eu le courage de
mettre en question son point de vue de
parti, ses tâches et ses horizons et de les
repenser. (...)

« Mais la réforme que nous avons entre-
prise n'est jamais terminée ; comme par le
passé, elle doit se perpétuer au cours des
années à venir ». A ces paroles de notre
président sortant, nous ajoutons en ce mo-
ment de succession à la présidence tout
simplement :

« NOUS CONTINUERONS
DANS CETTE VOIE DE REFORME »

La disposition des cadres et de tous les
membres de ce parti à collaborer à la
formation active de l'avenir nous permet-
tra de mener à bonnes fins cette réforme.
Le président sortant a su éveiller ces forces
d'une manière exceptionnelle. J'espère
vivement que cet esprit se maintiendra au
cours des années à venir qui, du point de

vue politique, ne seront pas des plus cal-
mes. Cet esprit doit prévaloir aussi bien à
la base du parti, qui se modifie actuelle-
ment en un parti de membres, qu'au sein
des cadres et des organes directeurs.

LIGNES DIRECTRICES

Nous sommes tous conscients qu'un
parti vivant doit toujours être un forum de
discussions profondes et ouvertes aux pro-
blèmes du temps. C'est dans cet ordre
d'idée que je tiens à attirer votre attention
sur trois principes élémentaires d'un tra-
vail de parti efficace :
- L'UNITE ET LA COHESION : notre
conception idéologique de l'homme, de la
société et de l'Etat doit comme par le
passé définir notre action et rester le fon-
dement sur lequel nous construisons notre
unité. Ce sera ma préoccupation primor-
diale d'agir en tant que président d'un
parti uni, en tant que président de tous ses
membres qui se retrouvent dans la grande
famille d'un parti populaire. (...)
- L'EFFICACITE : elle ressort de la force
du parti, que nous acquérons non seule-
ment en période électorale mais par nos
actions quotidiennes, et cela dans une
mesure d'autant plus grande que nous par-
venons à persuader les citoyennes et les
citoyens de la justesse de notre politique.
- LA FORMATION POLITIQUE : elle
consiste dans une information et dans une
discussion continuelles sur les questions
du présent et de l'avenir. Cet objectif sera
surtout décisif dans ces temps troublés ,
durant lesquels il s'agira d'intéresser et de
gagner davantage la femme et la jeunesse
à la vie publique.

Par ces dernières pensées, j'exprime le
vœu que l'activité de notre parti
continuera dans la même transparence que
celle qui a été réalisée ces derniers temps,
en collaboration sincère avec LA PRESSE
ET LA TELEVISION.

Aux représentants professionnels de ce
groupe, dont la fonction publique est
parfois délicate , j'adresse mon salut ami-
cal. J'espère que le travail politique de no-
tre parti contribuera à améliorer les condi-

tions d'existence de ces organes si impor-
tants pour un bon fonctionnement de la
démocratie.

ACCENT PRINCIPAL
Dans un rapport de gestion volumineux ,

élaboré d'une façon particulièrement
approfondie, le secrétaire général nous a
présenté un panier riche de problèmes de
notre parti : je retiens quatre points au
sujet desquels nous devrons fournir un
effort particulier dans un proche avenir.
- LE PAS VERS LE PARTI DE MEM-
BRES est préparé du point de vue institu-
tionnel et l'est en partie en ce qui concerne
l'organisation. Accomplir ce pas exige un
travail de détails pénible à tous les éche-
lons.
- La réalisation politique de l'exigeant
PROGRAMME D'ACTION 71 doit éga-
lement être poursuivie durant l'année 1973.

En plus de ces missions à réaliser, d'im-
portants travaux de planification s'annon-
cent : l'élaboration d'un PROGRAMME
DE PRINCIPES et, bientôt , L'ADAPTA-
TION DU PROGRAMME D'ACTION en
vue des élections fédérales de l'année
1975. (...)__ .#_ .. v;

ENGAGEMENT
Mais tout ce travail fourni au sein de

notre parti ainsi que tous nos efforts pour-
suivent un but plus élevé : il s'agit de ser-
vir notre pays, notre peuple, il s'agit de
servir l'individu dans notre Etat , aujour-
d'hui et demain. Voilà la mission du Parti
démocrate-chrétien suisse pour l'année
1973 dans un monde qui, aujourd'hui
comme hier, est à la recherche de la paix.

II ne s'agit pas de tracer, ni même
d'esquisser notre situation politique in terne
ou externe : le danger d'évoquer une fois
de plus à côté des situations agréables des
malaises, des problèmes non résolus en
serait trop grand. Ne pas ignorer ces situa-
tions et assumer sa part de responsabilité ,
c'est ce qu'exige de nous ce réalisme sans
lequel aucune politique ne peut exister.
Mais il est bien plus important pour
l'accomplissement de nos fonctions, de
nous adonner, en dépit de la défaveur et
de l'astuce du temps, à un optimisme va-
lable. (...)

L'ALLOCUTION DE M. FRANZ JOSEF KURMANN

Tout au long de ces quatre ou cinq der-
nières années, nous avons accompli
ensemble un énorme et - je l'espère en
considérant l'avenir - un bon travail.

En réformant son organisation et sa
structure interne, nous avons transformé le
parti : de parti de notables qu 'il était , nous
en avons fait un parti moderne de mem-
bres. Cela ne s'est pas fait sans douleur.
Nous le savions, et pourtant il fallait que
cela se fit , afin de rendre transparents le
processus de formation de la volonté et le
processus de décision au sein du parti et
de les organiser à partir de la base. Nous
sommes heureux aujourd'hui d'avoir
atteint ce but , malgré toute l'hostilité ren-
contrée. (...)

En réorganisant le secrétariat général ,
nous avons créé un état-major tenant
compte de l'idée que nous nous faisons du
parti en tant qu 'organisation vouée à la
solution des problèmes . En donnant au
parti un nouveau nom , nous avons finale-
ment exprimé de façon tangible sa nou-
velle orientation. Nous avons ainsi exprimé
ce qui , à nos yeux, doit être conservé et ce
qui doit être changé - non seulement dans
le parti , mais aussi dans la société et dans
l'Etat. Que le PDC soit devenu déjà en si
peu de temps une notion politique claire ,

cela doit nous combler de joie et de con-
fiance. Que cette confiance soit justifiée ,
les succès parfois éclatants remportés par
le PDC dans les élections cantonales et
communales de l'année dernière le prou-
vent.

Quels étaient donc finalement nos
objectifs en tout cela ? Nous parlions de la
« politique du centre dynamique » .
Centre : ce terme a été bien accueilli. Il
suffit de se rappeler tous ceux qui , depuis
lors, veulent faire une politi que du centre
(du centre progressiste, du nouveau centre ,
etc.). Nos imitateurs se présentent en si
grand nombre et viennent de si loin qu 'on
doit bien se demander s'ils parlent vrai-
ment tous de la même chose.

De quoi parlons-nous , lorsque nous par-
Ions du centre ?

(T) Par ce terme de centre , nous vou-
lions - et nous voulons encore - exprimer
le caractère de notre PDC en tant que
parti populaire , englobant toutes les
régions culturelles de notre pays , et même
sa diversité. (...)

Mais le terme « centre » voulait - et veut
encore - exprimer en même temps ce qui
constitue l'objectif de notre politi que : une
société offrant une qualité de vie toujours
plus grande à tous , mais surtout aux
laissés pour compte. (...)

@ Cependant , la « tranquillité et
l'ordre » que vise la politi que du centre ne
signifie pas la répression de tous les trou-
bles et de tous les conflits. Les conflits
sont les signes d'une transformation
sociale. Ils doivent être réglés. Et parce
que nous avons conscience de ce fait , nous
n'avons pas parlé simp lement de « poli-
tique du centre », mais de « politi que du
centre dynamique ».

(3) La préoccupation centrale de la
« politique du centre dynamique », c'est de
créer un ordre essentiellement humain
dans tous les domaines de la vie, et donc
de compléter la démocratie politique par la
démocratie sociale. Et cela signifie , dans le
langage clair du PDC, pour ce qui touche
le social :
- Dépasser les types actuels de société ,

imprégnés d'esprit purement capitaliste et

de puissance économique. Sont marqués
de cet esprit aussi bien le type cap italiste
que le type socialiste - l'un étant fondé sur
le capitalisme individuel et l' autre sur le
capitalisme d'Etat. Pour éviter tout malen-
tendu , je précise que je ne parle pas ici du
cap ital et de la formation du cap ital , et
surtout pas du capital privé en tant que
fruit du travail personnel. Je parle de
l'esprit capitaliste. II s'agit de cet esprit qui
juge tout selon des critères économiques et
n'a aucun sens pour les autres valeurs ;
qui attibue à l'économie dans l'Etat et la
société une priorité qui ne lui revient pas
et qu 'on ne saurait lui accorder. Cet esprit
de pur égoïsme doit être éliminé et :

- remplacé par un esprit de solidarité et
de partici pation : partici pation de l'indi-
vidu à l'activité de l'Etat et de la société.
C'est ainsi que la démocratie politi que doit
être complétée par la démocratie sociale ,
dans le but de frayer la voie au dévelop-
pement de la personnalité. Ce qui ne veut
pas dire qu 'on veuille éliminer le pouvoir
et son exercice, mais seulement le subor-
donner au bien commun et le soumettre au
contrôle démocratique.

(?) Cet esprit de solidarité et de partici-
pation exclut :
- une démocratie de pure forme (car

l'individu doit assumer des responsabi-
lités personnelles envers l' ensemble),

- une démocratie de fonctionnaires (car
la partici pation n 'est pas seulement le
fait d'une classe de fonctionnaires),

- une démocratie bureaucrati que (car les
problèmes et leur solution se mesurent â
l'échelle de l'homme et non pas des
bureaux). (...)

Notre modèle de société , c'est la démo-
cratie-participation, à partir de laquelle il
est possible de pousser jusqu 'à la démo-
cratie solidaire. Elle est une garantie pour
la personnalité et son pouvoir d'épanouis-
sement. C'est ici que se rélève la notion
chrétienne de la di gnité de l'homme. (...)

Puisse le PDC saisir à deux mains les
chances que représentent pour lui les
nombreux et graves problèmes qui se
posent à l'heure actuelle à tous les degrés
de la vie publi que.

Le nouveau président Hans Wyer à gauche et l'ancien Franz-fosef  Kurmann, à
droite entourent les conseillers fédéraux Roger Bonvin, président du collège, et
Kurt Furgler.



Grande

Vente snécia
autorisée du 15 au 27 janvie r 1973
Début lundi 15 janvier à 13 h. 30

Manteaux d'hiver  ̂ 59
Robes ŝ 1 9
Costumes et
deux-pièces <** 39

Lots de jupes, blouses
pullovers, pantalons, etc.

10 à 20%
sur les articles non soldes

Avenue de la Gare - SION

Profitez de nos prix exceptionnels
sur des articles de qualité !

lllJt c/re
Sportifs!

36-3205

,̂ »

Vente au rabais
(vente spéciale autorisée du 15 au 27 janvier)

10 à 20% S
sur tous les articles de si_ort

Skis - Bâtons - Souliers de ski
Patins ¦ Articles de hockey • Football

Trainings - Souliers

«AUX 4 SAISONS»
Tél. (027) 2 47 44

I.-L. Héritier SION Rue des Mayennets
36-3204

citerne plastique
FULLY de sulfatage

Fermé le jeudi après-midi

Libre service

Tél. (026) 5 32 39 de 3000 litres.

Tél. 027/2 68 66

Vente de soldes
(vente spéciale autorisée du 15 au 27 janvier)

•^̂ ttOItt **̂
Mariages

Ceux qui ont surmonté
leur timidité...

pour venir nous consulter n'ont pas regretté de l'avoir
fait. Ils ont trouvé chez nous un esprit de compréhen-
sion et l'aide indispensable à la création d'un foyer
solide.

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

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

Liquidation
totale

chez

Brunner, chaussures
Au Grand-Pont , Sion

Souliers enfants 20 à 35 (Je 5.— à 20.—

Souliers dames de 8.— à 25.—

Marchandises de qualité à des prix jamais vus !

(autorisée du 15 octobre 1972 au 15 avril 1973)

36-300038

\7^\ 
Le 

saut
K (T^Sv vertigineux

IV x^Ov de nos prix vous permettra
[y VjrOaP 

^̂  
de réaliser de bonnes affaires !

" I B|H| Jugez-en
^^^^^

Nous vous offrons
à notre rayon enfants

pour 25.— costumes-pantalons
pour 20.— pantalon jersey «Kiddy»
pour 15.— robe enfant, pulls
pour 15.— jupes américaines
à notre rayon «girls»

pour 50.— robe
pour 25.— pantalon Lewis velours
pour 20.— jupe dames
et nos rabais de 50 % pour robes dames

(Vente spéciale autorisée du 15 au 27 janvier )

BRIN DE LAINE
Rue du Rhône - Sion

Mme Amoos-Romailler
36-654

Réparation de dentiers
A. Ml VILLE Tech.-dentiste

Laboratoire dentaire
48, pi. du Midi - Les Rochers
SION - Tél. 2 37 39. 

li BOlilïOUE
se joue des prix !
Absolument incroyable...

Qui dit mieux ?
Manteaux dès 98.-
Vestes cabans dès 65.-
Ensembles-pantalons dès 39.-
Combinaisons-pantalons dès 59.-
Pantalons dès 59.-
Robes en lainage dès 39.-
Robes noires habillées dès 75.-
Robes longues dès 59.-
Ensembles en lamé dès 39.-
Jupes dès 15.-
Chemisiers dès 19.-
Pulls dès 20.-
Gilets dès 29.-

Vente spéciale
autorisée jusqu'au 27 janvier

Avenue du Général-Guisan SIERRE
Tél. 027/5 14 40

36-2209



Maintenant construite en Allemagne.
Mieux équipée - sans supplément de prix

iËIL "\
y% $&

àaB^rBSSJ^ '̂

Grande nouvelle: pour la Suisse, la Ford radiaux pour une conduite plus sûre. Des Quand a I Escort Sport elle est meme
Escort est maintenant construite en Allemagne. sièges garnis de tissu avec dossier réglable à équipée-en plus du dégivreur de glace arrière.
Avec la Ford Escort vous bénéficiez d'une l'avant pour plus de confort . Un alternateur de l'alternateur et des sièges garnis de tissu
garantie de qualité et de finition impeccable et pour assurer une charge plus régulière de votre à dossier réglable à l'avant - de splendides
aussi d'une voiture mieux équipée - car batterie. Les démarrages seront ainsi plus roues de sport qui lui donnent un cachet encore
nous y avons ajouté beaucoup d'équipements faciles par temps froid. Le dégivreur de glace: plus sportif - tout cela toujours - sans
supplémentaires - et ce n'est pas tout: arrière si pratique en hiver. Tout ceci fait de la supplément de prix.
malgré tous ces avantages le prix de l'Escort Ford Escort 1300 L-de production allemande- Les Ford Escort pour la Suisse, construites
reste inchangé. Ainsi vous profitez de la une voiture encore mieux équipée - sans en Allemagne, sont maintenant des voitures
sécurité, de la robustesse, des performances supplément de prix. mieux équipées - sans supplément de prix,
qui ont permis à l'Escort de gagner de nom- Aujourd'hui même - chez votre
breux rallyes - tels que l'East African Safari Mr\ r\r\ / -̂r concessionnaire Ford - essayez la ,:ord Escort
1972 - ... bref, vous profitez d'une voiture FOrQ ESCOIT1300 \Ji \ de votre choix ~ et souvenez-vous;
économique, jolie avec un passeport allemand le réseau Ford couvre toute l'Europe,
et des équipements supplémentaires et tout L'Escort GT a déjà - de série - des pneuscela - sans supplément de prix. radiaux, freins assistés, freins à disque à

l'avant, tableau de bord GT avec compte-tours
FOm F^POrt If^nO et manomètre d'huile. Maintenant l'Escort ____ 

. _ _..«. —^ ,rur u CL̂ ^UI i IOUU __ 1300 GT est encore mieux équj pée avec . porc| ESçQrt -|300 IL'Escort 1300 L de production allemande dégivreur de glace arrière, alternateur, montre 
 ̂

.
est maintenant encore mieux équipée. électrique, console, sièges garnis de tissu avec £_ pOITeS
Servofreins et freins à disque à l'avant pour un dossier réglable à l'avant - et cela toujours - A —.. 

¦ 
— . |r_c nv, Q Qf^pvfreinage encore plus puissant. Des pneus sans supplément de prix. lUUJUUl o I I .  O OUU."

Mieux équipée - sans supplément de prix
Sierre : Garage du Rawyl S.A., tél. 027/5 03 08. Slon : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. 027/2 12 71. Collombey : Garage de Collombey S.A., tél. 025/4 22 44



Bon "tuyau" pour qui sait compter.
Dès son lancement, l'élégante et sportive Sunbeam 1250 le plus optimiste,

a séduit par son prix avantageux. Venez nous voir aujourd'hui encore... car il ne faut jamais
Malgré le renchérissement général, notre stock hivernal renvoyer une chance réelle au lendemain,

nous permet de faire une offre spéciale de nature à surprendre

Sunbeam 1250
prix inchangés, dès fr.8'250CHRYSLER

Sunbeam1250
52 CV/DIN , 1248 cm 3, coffre géant , double circuit de
freinage assisté , sièges indépendants à l' avant ,
large banquette à l' arrière , dispositif de sécurité-enfants.

Chrysler fabrique des voitures, sur lesquelles on peut compter

SuNBUM Marce| & Charles Hediger, Bâtasse, Sion, tél. 027/2 01 31
\ ..«v note 01 insiitatf , ,(.i_mBfn-J}_iina

CHHYSLER
SUI S &B

' __^ 
-________-_. _________________

Suivez ses conseils... J3R
et rendez-vous à la êfJÊmmmm\w%
VENTE SPÉCIALE ¦¦ i
autorisée du 15 au 27 janvier 1973 «!r ^r^l

DAKû Rs\i ife_ ri 11 A iyÉî  % JÈÊ3HIJH DULS UUç wp V h» - '

à Martigny, av. Gd-St-Bernard 16 - Tél. 026/2 20 69

Rabais de 20 à 30 % à____JL %v 
wBP

et vêtements enfants jusqu'à 2 ans ^̂  ̂1k m

NOUVEAU Rfil H Wî^^ -̂*"""""î MN

*̂*i allemandes
DatSUn Mercedes 2:

<J5 SÎ\ 1600 StW 71 Renï_.t1R 8

 ̂
~\ ~"m *ZP _____Wf 2600 GT 71 Jt 17 M

¦__,_¦¦¦¦., 'ç^̂  
MÊ] 

Cimra ia MG Mid9et
!̂ __j________a=a<f - -is«__fl____r___________ l̂ W Oimca ILl Fiat 1500

gL^Hy 1000 LS 72 ïïj Morris 1000
¦̂NIT Escort 1300 72 W i?mMca 1501

^  ̂ Fiat 1500
iNûnû FT rnMciii Fiat 125

Cortina 1300
17 M
Alfa 1600 S
17M
Alfa 1750
Valiant
Fiat 124 S
Alfa 1300 Junior

1968
1970
1967
1969
1968
1967
1969
1969

Nos vendeurs

SION
Bonvin J.-L. 027/8 11 42
Walpen J.-P. 027/8 25 52
Tresoldi A. 027/2 12 72

MARTIGNY
Fierz André 026/2 16 41

EXPOSITION PERMANENTE
36-2849GRANADA ET CONSUL

les voitures de classe

POUR LES CENT ANS DU
1873 - 1973

CARNAVAL DE NICE
24 - 25 - 26 février

Voyage spécial en autocar
grand confort

Chambres avec salle de bain

Repas soignés - Places numérotées

Ff. 250.— tout compris

Demandez nos programmes

Monthey-Voyages
Bourguignons 8 - Tél. 025/4 21 40

MONTHEY
et toutes les bonnes agences de voyages



PUBLICITAS

GASTRONOMIE

MASSONGEX. - Pour ceux qui ont
été choyés par une maman , toute de
tendresse et d'affection , qui ont au-
jourd'hui atteint l'âge adulte et plus ,
que de souvenirs heureux de cette pé-
riode où enfant , toutes les misères
étaient prises en charge par maman.
Terre des Hommes veut , dans la me-
sure de ses modestes moyens, supp léer
à cette maman qui manque à des
enfants malheureux : orphelins , aban-
donnés, victimes de la fureur des élé-
ments déchaînés par des hommes, ou
de l'indifférence des égoïstes qui se
moquent de la misère d'autrui. Terre
des Hommes n'est peut-être qu 'une
goutte de bonheur dans l'océan des
enfants de la misère. Mais cette goutte
de bonheur est pour beaucoup l'es-
poir d'être sauvés. Grâce à la popula-
tion valaisanne qui répond si géné-

reusement au S.O.S. de Terre des
Hômmes-Valais, bientôt un nouveau
pavillon pourra accueillir , à Masson-
gex, une famille composée de huit pe-
tits protégés de TDH-Valais.

Venez visiter « la Maison » de Mas-
songex. Vous y rencontrerez quel-
ques-uns de ces enfants qui furent si
malheureux. Ils vivent dans la joie
retrouvée, plongent dans une mer de
bonheur et ont retrouvé leur insou-
ciance d'enfants. Les cardiopathes , les
paraplégiques, et autres enfants en
voie de guérison profitent à merveille
d'une vie faite d'espérance.

Ceux dont le corps souffrait de
brûlures atroces pour n 'être qu 'un im-
mense bavoir sanglant , ceux dont le
corps était couvert d'ulcères et « moi-
sissures », ceux aux longues jambes
squelettiques , rouges, roses ou vio-

lettes, dans la mesure où ils pouvaient
être soignés en Europe , ont été pris en
charge par Terre des Hommes.

La puissante volonté des respon-
sables de Terre des Hommes, leur
foi en l'aide régulière des amis de
l'enfance souffrante dans le monde ,
permettent le sauvetage de centaines
de malheureux qui , sans TDH , se-
raient voués à l'abandon total ou à
une mort certaine pour la plupart. Le
cas de Myriam : « Myriam , dans la
misère la plus profonde , refuse même
les croûtes de pain. A peu près
aveugle. Venue ici mourante , mais
condamnée à vivre. Elle voudrait « re-
venir » vers sa maman. Cette maman ,
c'est vous qui l'êtes, parce que la
sienne est morte et ne reviendra
plus », écrivait-on à Terre des Hom-
mes qui a pris en charge Myriam.

Au-dela meme de leurs espérances !

î Total Fr. 121514,80 !

Saint-Maurice

Elections
du 4 mars 1973

Report de la liste précédente 112 643,80

C.Coppey, Monthey 20.—
Maurice Galletti, Monthey 20.—
Guy-Robert Coudray, Chamoson 8.—
Rudaz, Vex 20 —
Anonyme, Vernamiège 5.—
Anonyme, Vernamiège 5.—
Anonyme, Miège 20.—
Véronique, Christian et
Fabienne, Chalais 20.—
Anonyme, Monthey 20.—
Constance G., Monthey 20.—
Marianne Roh, Erde 10.—
Luis Hubacher, Monthey 10.—
Alphonse Tornay, Martigny 10.—
Aimé Décaillet, Les Granges 20.—
Carron-Bender, Fully 20.—
Mireille Délez, Martigny 10.—
Anonyme, Charrat 20.—
Hôtel Kluser, Martigny 20.—
André Cusani, Martigny 20.—
A. Guex, Martigny-Combe 20.—
Anonyme, Champéry 10.—
Sébastien Perruchoud, Noës 20.—
Maret, Sion 10 —
J. Bonvin, Sion 20.—
I.H. Sion 20 —
Anonyme, Euseigne 20.—
Anonyme, Conthey-Bourg 10.—
Véronique Putallaz, Sensine 20.—
Anonyme, Veysonnaz 10.—
Anonyme, Muraz-Sierre 10.—
Raphaël Defago, Troistorrents 20.—
Anonyme, Troistorrents 10.—
Anonyme, Vouvry 20.—
Anonyme, Vouvry 10
A.R. Ardon 20
Yves et Xavier Gaillard, Ardon 20
P.B. La Chaux-de-Fonds 20
Charles Bovier, Sion 20
Francis Claivaz, Villeneuve 10
Lucienne Cottet , Vétroz 20
Françoise Fusay, Champsec 20
Anonyme, Chalais 10
Anonyme, Ecublens 5
Anonyme, Verbier-Village 20
Dorsaz, Fully 20
Yves et Carine Roduit, Fully 15
A. Carron, Fully 20
Anonyme, Châteauneuf 20
Emmanuel Reymondeulaz,
Châteauneuf 20
Maurice Michaud , Médières 20
Jeanne Emonet, Sembrancher 20
Enfants Raymond et Christiane,
Sembrancher 20
Anonyme, Savièse 20
Charles et Anne-Marie Delaloye,
Martigny 20
Anonyme, Martigny-Croix 20.
René Perren, Evionnaz 20,
Club des Hommes des Neiges,
Evionnaz 20.
Pascale, Corinne, Francine Sauques,
Finhaut 20,
Cécile Bochatay, Le Trétien 15,
Anonyme, Leytron 20,
M. Dominique et Françoise Luisier,
Leytron 20,
Abba Sauthier, Vétroz 20,

Pascal Bruchez, Saillon 20
Anonyme, Salins 10
Frédéric et Laurent, Granges 10
].)., Salvan 20
Anonyme, Salvan 20
Léon Biitzberger, Champlan 20
Anonyme, Ayent 10
U. Praz, Fey-Nendaz 20
Anonyme, Hérémence 10
Anonyme, Hérémence 10
G.A.M., Hérémence 20
Anonyme, Val d'Illiez 10
Patricia Fournier, Bramois 10
Anonyme, Bramois 10
Marie Gabioud, Saint-Maurice 20
T.Y., Salins 20
Albert Duc, Pont-de-la-Morge 20
Gisèle Benêt, Leytron 10
Paola et Même, Vouvry 10
Agnès Gaillard, Chamoson 20
Anonyme, lserables 20
Anonyme, Fully 20
Anonyme, Fully 10
Anonyme, Fully 20
Norbert Marclay, Sierre 10
Louiselle Meytain, Sion 20
Anonyme, Sion 20
Régine Chevrier, Bramois 20
P. et D. Dely, Salvan 20
Anonyme, Saxon 20
Anonyme, Saxon 20
Jules, Julia, Fully 20
Une arrière grand-maman, Martigny 10
Rosa Stragiotti, Martigny 20
Anonyme, Martigny 20
R. Mermoud, Saxon 10
Anonyme , Charrat 10
Albert Luisier, Martigny 20
Fabien Briguet, Sion 20
Jacqueline Mabillard, Saillon 20
Guy Coudray, Vétroz 50
Anonyme, Savièse 50
Emile Pannatier, Mase 30
Alois Meynet , Monthey 50
Anonyme, Martigny 50
M. et S. Cretton, Martigny 50
Henri Chastellain, Martigny 50
Anne Chastelain, Martigny 50
Anonyme, Champéry 23
Victor Bétrisey, Grône 50
Paul Emé, Sion 30
I.D.N., Sion 100
Louis Theytaz, Vex 100
Anonyme, Miex 25
A.B., Vouvry 50
Narcisse Perruchoud, Chalais 30
J. Rebord, Ardon 70
R. et B. Gaillard, Ardon 30
Anonyme, Saint-Séverin 30
Anonyme, Sion 100
Daniel Vuignier, Grimisuat 50
Anonyme, Orsières 100
Perraudin, Versegères 30
Gratien Tornay, Saint-Prex 20
Eva Favre, Chamoson 50
Jean-Daniel et Béatrice,
Saint-Pierre-de-Clages 30
Anne, Michelle, Monique, Martigny 30
M. Papilloud, Châteauneuf 100
P. et M Verbier 40
Denis Michellod, Verbier 50

Albert Bonnard, Vissoie 30-
René Crettaz, Vissoie 50-
Anonyme. Vernayaz 40.-
Anonyme, Vernayaz 50-
Raymond Rouiller, Dorénaz 50.-
Berclaz, Randogne 50.-
Germain Borgeaud, Illarsaz 50.—
André Borgeaud, Illarsaz 50.-
Emile Gabbud, Lourtier 100-
Roger Cretton, Orsières 100.—
Gérard Tornay, Orsières 100 —
Lucienne Crettex, Orsières 30.—
Jeanne Darbellay, Orsières 30.—
Anonyme, Saint-Martin 50.—
E.G., Luc-Ayent 80-
Pascal Mabillard, Saillon 30 —
E.D.R. Saillon 50-
E.Rey, Montana 30.—
G. Schufbach, Bramois 30.—
Emile Torrent, Pont-de-la-Morge 50.—
Société de gym hommes, Charrat 100.—
Anonyme, Vouvry 30 —
Marcel Spagnoli, Chamoson 50 —
Gabriel Produit, Chamoson 100 —
Anonyme, Chamoson 100.—
Bernard Fusay, Liddes 50.—
Margueret Blanc, Bourg-Saint-Pierre 50 —
Louis et Berthy, Bourg-Saint-Pierre 100 —
Aimé et Alice Max-Parvex,
Bourg-Saint-Pierre 50.—
Anonyme, Sion 100.—
Anonyme, Sion 100.—
R. Deslarzes, Sion 100.—
Manpower-Valais 100.—
Odette, Prosper et Joël, Nendaz 30.—
Anonyme, Uvrier 100.—
Vve J.E., Saxon 100.—
M.L., Martigny 50.—
G.G., Uvrier 50 —
Ernest Meier, Monthey 200.—
M. Rickly, Horw 500 —
En souvenir de Jean-Marc
Perraudin, Riddes 230.—
Anonyme, Pully 200.—
Anonyme, Levron 200.—
Anonyme, Chippis 1 000.—
Alfred Dorsaz, Martigny 20.—
Gaspard Sauthier, Ardon 20.—
C. Duroux, Epinassey 50.—
Benjamin Favre, Granges 100.—
Benjamin Favre, Granges 100.—
F. Staub, Fully 100 —
F. Blattmann , Vouvry 50.—
Noëlle Rey-Bellet, Sion 20 —
Emile L., Saxon 100.—
Gravière d'Orsières 200.—
Anonyme, Riddes 100.—
Robert De van ter y, Sion 10.—
Hugo Besse-Germanier, Saxon 50.—

* * * * * * * *• •* * *• * •

La liste électorale est affichée. Les ré-
clamations doivent être adressées au con-
seil communal , par écrit , avec motifs à
l'appui , jusqu 'au 23 janvier 1973.

Fonctions communales accessoires mises
au concours, selon liste affichée au pilier
public : délai pour les offres de services :
20 janvier 1973 à midi.

MORGINS -
LA FOILLEUSE

Les installations
f onctionnent

On cherche à louer, région de
Sion ou environ

appartement
de 4 à 5 pièces

Tél. 027/2 31 51

Restaurant « Mon Moulin »
Charrat

Fermeture annuelle le 9 janvier
Ouverture le mercredi 31 janvier 1973

Vos annonces

EN MARGE D UNE SEANCE CONSTITUTIVE

*mYi%.%Ywz*mmWÊËmzyy . mmmM - ¦ a» «
Vue partielle de l'assistance à la première assemblée du

conseil général agaunois pour la période législative 1973-1976

SAINT-MAURICE. - Jeudi , comme nous
l'avons relaté dans notre édition de
vendredi , le conseil général de Saint-Mau-
rice a élu son burea u en présence de 37
conseillers et conseillères sur 40.

La séance a eu lieu dans la magnifique

salle électorale de l'hôtel de ville rénové ,
avec, aux parois , les armoiries des familles
bourgeoises agaunoises. Rappelons que le
conseil général de Saint-Maurice est
composé de 24 démocrates-chrétiens dont
3 femmes, de 12 radicaux dont une femme
et de 9 socialistes dont deux femmes.

r---------------------i
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Panique a Vérossaz
On y pense le jour, on en rêve la

nuit !
Non, il ne s 'agit pas de la haus-

se importune des alcools. Malgré
la bouderie des pommiers, seule-
ment riches en feuilles l'automne
passé, les réserves assurent encore
largement la consommation indi-
gène et le calvados de Vérossaz
s'af f ine en vieillissant. Les ter-
rains gelés des hauteurs ne nous
menacent pas d'éboulement. La
fièvre des élections communales
est tombée rapidement grâce à une
entente cordiale. Pas d'orages en
vue.

L'affaire est beaucoup plus
grave que d'éventuels cataclysmes.
En chaque foyer on établit un pro -
gramme d'action. Dès le premier
printemps, l'aspect du plateau
changera. Aux herbages succéde-
ront les cultures maraîchères et les
céréales pour faire face à un dan-
gereux blocus. Le thème des con-
versations : « Il faut  vivre ! Com-
ment vivrons-nous ? »

On en parlait depuis une année,
en riant, comme de la f in  du
monde qui viendra sans qu 'on y
croie ! Maintenant, nous connais-
sons notre triste sort. A la f in  du
mois, faute de gérante et par souci
de concentration, le magasin de la
Coop fermera ses portes, sans
fleurs ni couronnes. Impuissants,
nous assisterons au déménagement
des derniers stocks.

Les propriétaires de voitures
pourron t se ravitailler en plaine,
non sans ennuis, car sur la liste
établie par les ménagères, il man-
quera toujours les quelques menus
objets qu 'on oublie et qu 'on trou-
vait sur place, les petits riens abso-
lument nécessaires en f in  de mati-
née. D'autre part, les hommes
n 'ont pas l'œil expérimenté des

châtaignes remplaceront-elles les
raviolis et les cervelas ?

Nous autres, prolétaires non mo-
torisés, que deviendrons-nous
quand seront épuisés les excédents
de produits non périssables ? Le
recours aux commissionnaires bé-
névoles indispose à la longue. Le
chemin de la Paya n 'est guère pra -
ticable en hiver. Les personnes
âgées pourront difficilement utili-
ser le sentier de Mex pour bénéfi-
cier des avantages du libre service
récemment inauguré en ce petit
village qui fabrique aussi des con-
seillers et des présidents comme
les abeilles, des reines de re-
change.

Je n 'oublie pas le poste de se-
cours de tante Aline. Mais ce se-
rait abuser de son temps, de ses
forces et de sa générosité que de
lui remettre, par nécessité, une
clientèle d'occasion aux abois.

Il faudra parer aux besoins les
plus urgents en faisant une p ro-
vision de clous de girofle , de can-
nelle, de muscade et de poivre,
sans négliger les éléments d 'une
saine alimentation et les articles
de mercerie : le fi l , la laine et le
coton.

Après quelques jours de pani-
que, comme on transporte nos fi l-
lettes à Massongex p our les leçons
d'ouvrage, peut -être organisera-
t-on des voyages collectifs hebdo -
madaires jusqu'aux centres com-
merciaux de Monthey.

En cas de disette, la cigale ira
crier famine chez la fourmi sa voi-
sine, la priant de lui prêter un œuf
pour subsister.

Il sera nécessaire de prévoir un
service socia l d'entraide pour le ra-
vitaillement de nombreuses per-
sonnes sédentaires.

Trop âgé pour me mettre au vo-

La Semaine internationale de ski des Al-
pes vaudoises, qui se poursuivra en mars ,
tient à maintenir la tradition selon laquelle
ces épreuves ont à la fois permis à des
chevronnés de s'imposer et à des jeunes ta-
lents de s'exprimer. La coupe d'Europe est
un tremplin nécessaire (Gros, Radici et
Irmgard Lukasser l'ont prouvé l'an passé),
un baromètre utile.

Lundi soir, tout sera décidé quant à
l'endroit exact. Mais ce qui compte pour
l'instant , c'est de savoir que le slalom
géant, primitivement prévu à Leysin , pour-
rait avoir lieu , en cas d'urgence , aux
Mosses (ce qui semble être la solution la
plus plausible) ou dans la combe derrière
la cabane des Diablerets , si réellement il
n'y avait pas d'autre possibilité. De toute
manière, ce slalom géant aura lieu et il in-
téresse au plus haut point des hommes
comme Gustavo Thoeni , Claude Perrot ,
Rôsti et Matt , qui revendiquent la 1" place
en coupe d'Europe.

A l'heure où la plupart des stations s'in-
quiètent de l'enneigement précaire , les or-
ganisateurs n'éprouvent pas la moindre
crainte. Leurs champs skiables sont d'une
telle envergure que la mise sur pied du
slalom géant masculin , comptant pour la
coupe d'Europe , le 22 janvier , est garantie.

Quelles que soient les conditions atmos-
phériques, les responsables sont assurés du
déroulement normal de l'épreuve. Elle se
disputera avec les meilleurs Suisses, Phi-
lippe Roux en tête, spécialiste de cette dis-
cipline, le champion olympique Fernandez
Ochoa ainsi que les Allemands de l'Ouest
qui ont confirmé leur participation.

Les inscriptions de tous les ténors du
géant sont en discussion avancée, et d'ici
quelques jours , la semaine internationale
de ski des Alpes vaudoises, en raison de
l'impact suscité par la coupe d'Europe
sera, plus que jamais , attrayante.

La neige, le soleil et les concurrents de
classe en feront un spectacle de choix.

femmes qui choisit et se laisse ten- lant, j 'envisage l'acquisition d'une
ter par le choix appétissant des trottinette dernier modèle, avec
marchandises exposées. freins, phare, sonnette, pneus à

On avait besoin de beurre, on neige et porte-bagages, puisqu 'il
repart avec des fruits , des légumes, faudra prévoir les courses en
de la charcuterie et des p ièces de toutes saisons,
pâtisserie. Reviendrons-nous à une J 'y pense le jour, j ' en rêve la
frugalité Spartiate ? Les fèves et les nuit ! E. Voirol- — — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  __ __ _ ___ J

Domaine
des Mangettes

Après avoir entendu un rapport du chef
du Department de l'intérieur au sujet des
dégâts résultant de l'incendie d'une partie
de la ferme des Mangettes, à Monthey, le
Conseil d'Etat a pris les premières dispo-
sitions pour permettre la poursuite de
l'exploitation de cette ferme dans les meil-
leures conditions possibles.
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La potion en libre-service
et la commission

N" 343

Depuis près d'une année, Migros es-
saie d'arriver à un accord avec l'OIC,
l'Office intercantonal de contrôle de
médicaments, sur la possibilité de
vendre certains médicaments dans ses
filiales.
En effet , Mi gros estime qu 'il est de
son devoir de mettre en vente à des
prix accessibles à tous des pré para-
tions de première qualité destinées à
prévenir et à soulager dans le cas
d'affections béni gnes.
Le moment serait désormais venu
pour que l'OIC franchisse un nou-
veau pas en direction du consomma-
teur ; un pas raisonnable , bien sûr ,
car il y a, c'est entendu , médicament
et médicament.
11 existe de nombreux médicaments
utiles qui sont , comme il l' a déjà été
démontré , parfaitement inoffensifs .
Mais ces produits , provenant de la
puissante industrie chimi que , attei-
gnent des prix très élevés en passant
dans le marché « monopolisé » des
pharmacies et des drogueries. Pour-
quoi alors payer si cher ce qui pour-

rait être acheté meilleur marché , par
exemple à la Migros ?
Une année, c'est long, également pour
une commission. C'est en tous les cas
une période suffisante pour permettre
de parvenir à une solution raisonna-
ble. Trouvez-vous jus te et normal que
pour chaque reconstituant , comprimé
du vitamines , baume de massage , pas-
tille contre la toux et contre le rhume ,
vous soyez obligé de courir dans un
magasin spécialisé , alors que , souf-
frant peut-être de crampes d'estomac,

vous n 'avez aucune envie de faire un
pas supplémentaire et que vous pour-
riez trouver ce même produit à un
prix plus avantageux dans votre ma-
gasin habituel ? Et pourquoi donc ces
crèmes et ces teintures pour les bles-
sures, ces crèmes à base d'acétate
d'aluminium , ces compresses, ces mé-
dicaments contre la fièvre comme
l'aspirine , ces produits amai grissants ,
etc. doivent-ils toujours être vendus à
des prix si élevés ?
Ne nous leurrons pas : une grande
partie de nos bobos n 'ont besoin ni
d' un professeur , ni de ces intermina-
bles attentes dans les salles de consul-
tation.
Ce pourquoi Migros combat , ce sont
des médicaments qui , correctement
administrés, sont parfaitement inof-

fensifs , pour lesquels il n 'existe aucun
danger d'accoutumance et de toxico-
manie et qui peuvent être obtenus à
des prix avantageux dans les filiales
Mi gros, en même temps que les autres
achats.
L'Office intercantonal de contrôle de
médicaments a maintenant la parole
et il ne pourra pas attendre encore
une fois une année. Nous attendons
pour cet été au plus tard l'autorisation
de vente pour ces médicaments.

qu 'on était pressé ou encore parce
que la maîtresse de maison recevait
les mêmes compliments que pour une
minestrone du bon vieux temps !

Alors, tenez-vous sur vos gardes !
pour les fraîches soirées d'hiver, Mi-
gros vous propose quelque chose de
spécial pendant le mois de janvier :
jusqu 'au 16 janvier , vous pouvez ob-
tenir 2 boîtes de ce vrai régal tessinois
pour le prix de 2.80 francs au lieu de
3.50 francs. Voilà une petite attention
avantageuse et pleine de saveur pour
cette année qui compte déjà 2 semai-
nes ; et , durant les 50 qui suivront , en
plus des soupes en sachets , pensez
également aux soupes en boîtes !

* ¦-»» ^ > ^ i v - i  r i  « —. i— .
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ANGLO-CONTINENTAL
SCHOOL OF ENGLISH
(reconnue par l'Etal) . . .. _.,

COURS PRINCIPAUX INTENSIFS
COURS PREPARATOIRES AUX EXAMENS DE
CAMBRIDGE • COURS D'ETE
COURS SPECIAUX pour: voyage et tourisme ,
secrétaires, cadres commerciaux , professeurs d'anglais,
personnel des banques, personnel hôtelier

INTERLINK
School of English
COURS INTENSIFS
COURS D'ETE

ACSE

Documentation détaillée des écoles et des cours à Bournemouth. Londres et Oxford, sans
engagement , par INTERSCHOOL INFORMATION SERVICE, Seefeldstrasse 17, CH-8008 Zurich,
Téléphone 01/477911. Télex 52529 i ,I ne ie A 1

Mme
Mlle

Rue

International School
COURS DE VACANCES pour les
jeunes de 10 à 13 et 14 à 16 ans

Prénom 
(numéro
postal)
V i l l e  

Chaussures dames
dès Fr. 9.70, 14.70, 19.70,
29.70, 39.70, 49.70, etc.

Chaussures hommes
dès Fr. 29.70, 34.70,
39.70, etc.
Sur tous les articles non soldés

10% de rabais
Vente spéciale autorisée du 15 au 27 janvier

Schublig fcj|Q»os
de Saint-Gall (ffif t
Servis avec de la salade de pommes de
terre : un repas comp let et nourrissant.

/
¦" \ 1 paire 210 g 1.60

/ MIGROS ^ 2 paires 2.70 seulement
ïlgg^M (au lieu de 5. 

!0)
^ m̂W 

(100 g = -.64,3)

Achetez 2 paires , économisez -.50,
achetez 3 paires , économisez -.75, etc.

Même sans chaudron
de cuivre

On ne peut pourtant s'empêcher de
penser avec un brin d'amertume à ces
cheminées tessinoises noircies par la
suie où pendaient au bout de leur lon-
gue chaîne ces chaudrons dans les-
quels mijotait tout le jardin potager
du Tessin et d'où s'échappait un déli-
cieux parfum de th ym , de romarin et
de mille choses encore provenant de
la terre fertile de cette région , laissant
s'installer dans la pièce un sent iment
de plaisir et de bien-être qui se pro-
longeait parfois pendant des heures ;
ces heures d'attente ne cédaient pour-
tant aucune place à l'ennui , car on se
réjouissait à l'idée de déguster cette
vraie minestrone tessinoise, riche et
savoureuse.
Mais où et comment trouver de nos
jours cette vraie cuisine tessinoise et
ce grand chaudron de cuivre ? Et ,
avant tout , où trouver le temps ? Car ,

en effet , la véritable soupe tessinoise
doit bien cuire environ 2 heures... et
quelle baguette mag ique ferait au-
jourd'hui surgir les heures , comme
autrefois les lap ins blancs ?

Il n'est pas question ici de magie , car
vous pouvez effectivement acheter
cette minestrone dans toutes les filia-
les Migros. Elle se chauffe facilement
dans sa boîte fermée et , si le temps
presse, le contenu de cette boîte est
prêt en un tournemain.

Lorsqu 'on parle de cette soupe, on
n 'aime pas employer le terme de
« soupe en boîte » , car , avec ou sans
adjonctions , elle constitue un vrai re-
pas pour 2 à 3 personnes. Qui sait
combien de Minestrone Migros ont
déjà répandu leur fumet dans les cui-
sines tessinoises , peut-être parce

LA RECETTE DE LA SEMAINE :

Charlotte Andalouse
Faire un pudding à la vanille avec
1 sachet de poudre à pudding et 5 dl
de lait. Aromatiser avec des zestes
d'oranges. Tap isser le fond du moule
avec 50 g de pèlerines et 1 kg d'oran-
ges coupées en dés (elles contiennent
beaucoup de vitamines C !). Verser
dessus le pudding chaud , laisser re-
froidir , puis mettre dans le réfri géra-
teur.

A vendre

Manta S 1600
bar à caféAnnée 1971, 42 000 km, experti

sée, bas prix.
avec reprise de l'inventaire des

Tél. 027/2 23 52 - 2 03 47 boissons seulement. Conditions :
selon tarifs de la Société des ca-

36-20242 fetiers. Appartement de 2'/2 pièces
. _3 à disposition dans l'immeuble.

Tél. 027/2 23 52 - 2 03 47

Renseignements: tél. 027/5 35 55
durant les heures de bureau ou
5 41 17.

36-20436

Ford Taunus 20 M
station-wagon, 19 000 km, pneus
clous, 9 jantes, radio. Etat de
neuf. Cause cessation de com-
merce.

Tél. 027/4 82 76

A vendre d'occasion

camion Bedford

1969, 40 000 km, charge utile 3,2
tonnes, pont métal léger, bâché.

En parfait état, valeur à neuf
Fr. 29 000-, cédé à Fr. 13 000 -

Tél. 027/8 17 8 4 - 8 1 3 5 5

A vendre tout de suite à prix très bas

1 charrue maraîchère PLUMETT Typ F2
avec versoir gauche et droite com-
plète pour labourage champs et plan-
tations fruitières. Neuve.

1 treuil Rudin d'occasion en état de
marche mais à reviser.

Ecrire sous chiffre P 36-20270 à Publi-
citas, 1951 Slon.

fâ
ORSE

Produit antidouleurs
musculaires

soulage
les douleurs musculaires
provenant de :

efforts - distorsions
suites de fractures
En vente dans toutes pharmacies

Jus d'oranges «M-Queen»
Riche en vitamines C. Le jus extrait de
fruits mûris au soleil. Non sucré.
Bouteille 1 litre 1.50
Brick-Pack 1 litre 1.50

A remettre à Sierre tout de suite
ou date à convenir

Saint-Maurice

Je cherche

villa ou appartement
de 5% - 6 pièces, avec confort
ou éventuellement

terrain à bâtir
D'environ 10 000 mètres carrés

Ecrire sous chiffre P 36-20472 à
Publicitas, 1951 Sion.

appartement
moderne de 5'/2 p

dans immeuble neuf , dernier con-
fort. Très bien situé. Libre pour le

1" février.

Ecrire sous chiffre P 36-20497
à Publicitas, 1951 Sion.

f£''m PETIT-CARROZ
|g/T FOURRURES
îpr I Vente spéciale

Z^L{ (autorisée du 15 au 27 janvier 1973)

ĉ ĵS^̂ -W RABAIS

VISO N dmmKJ /O
SIERRE - Rue du Château - Tél. (027) 5 08 01

36-5212

VONCAFE
le café « in » !
VONCAFE est l'extrait de café soluble
et lyophilisé de Migros. Qualité Migros.
à prix Migros. Goûtez-le... pour votre
plaisir !
Offre spéciale
du 10 au 23 janvier
Verre de 100 g maintenant 3.- seule-
ment (au lieu de 4.-)
Une économie de 1 franc !

Articles militaires
à vendre
Vareuses millitaires à l'état de neuf,
20 à 25 francs
Pantalons militaires neufs, 33 à 36 fr.,
peu porté 18 à 25 francs, anciens et
nouveaux modèles (indiquer les mesu-
res : entrejambes et ceinture).
Pantalons de cavalerie neufs transfor-
més normaux, taille 98 à 112, 28 francs.
Pantalons neufs de cavalerie, taille 98
à 112, 25 francs.
Pullovers militaires neufs, tailles 46-
54, 27 et 28 francs.
Chemises militaires neuves, en coton,
tailles 38-44, 14 francs.
Chaussures militaires peu portées avec
semelles de gomme neuves, 40 à 45 fr.
Etoffe militaire de raccommodage , 6
6 fr. 50.
Blousons militaires de sapeurs en co-
ton, peu portés, tailles 44-48, 12 francs.

Service prompt. Envoi contre rembour-
sement - Envoi à choix.

R. Decker, Strehlgasse 17 , 8001 Zurich

Occasions uniques

A vendre

1 machine à laver les bouteilles en par-
fait état, 1500 bouteilles/heure, mar-
que «Girondine», avec brûleur et ci-
terne à mazout, 500 francs

1 roue trempeuse, grandeur moyenne,
chauffage par serpentin, 300 francs

3 tireuses 4, 6 et 8 becs. L'une 200 fr.
4 pneus neufs de camion 750 x 20 avec

chambre à air et protection, 700 fr.

Faire offres écrites sous chiffre P 36-
20468 à Publicitas, 1951 Sion.
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AIR COMPRIMÉ Groupes - Compresseurs d'air
M,r* wv_#ivirniivi ____ Compresseurs seuls 2,5 à 160 m3/h.

Pompes à vide
_________ . "

f^^  ̂ pour toutes les applications industrielles de l'air
AJ| B̂ H comprimé. Installations fixes et mobiles.

¦_m______ !?' ¦' -fii tuyaux caoutchouc , soufflettes , épurateurs d'air

« w Service d'entretien après vente

Paul Brunner SA
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^7 r_J. 1000 Lausanne 16 Malley
¦f ¦? Tél. 021/24 83 83 22-2703

¦¦¦ naHH pMBMBBM j

y^L, M j DE BAGUETTEWB§ *_ ¦ 
ASêM m '«Jl

R

fél . MAGIQUE POUR
4̂ 

S» 
J DECOUVRIR

LE BONHEUR

QUAND ON CONNAIT SELECTRON !

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

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

M., Mme, Mite Prénom 

à bois

rabais

sur des articles de qualité

A vendre

petit fourneau

cuisinière
électrique
frigo
le tout pour 400 fr.

Tél. 026/6 25 04

36-20362

Vestons Fuseaux
118.— soldés 60.— 49.—
198.— soldés 100.— 98.—

118.—
Vestes Sport Manteai

soldes 25
soldés 70
soldés 80

vestes spon Manteaux mouton retourne
des 40.—, 50.—, 60.— 7oo — oniHés ann .

autorisée
du 15 au 27 janvier 1973

Réelle occasion
à vendre

chambre
à coucher
neuve, moderne,
grande armoire 4 por-
tes, lits jumeaux, lite-
rie et couvre-lit
Valeur 2950 francs.
Cédée à 2450 francs.

Tél. 027/2 54 25

ut._. tu.—, au.—, au.— 728 soldés 400.— U& ueaee a 24bu rrancs. ^"aiiues,

958.— soldés 600.— Tél. 027/2 54 25 M., Mme, Mlle 
Vestes daim 698.— soldés 500.— 
285.— soldées 200.— ¦ A vendre 

^
~-._. Age Prç

„ .oc niiir Manteaux fourrure belle robe II •) Adrsse raVestes cuir g5g soldés 500 _T ¦- HLJ 
198- soldées 120.- *£_ SSés 600_- ** ™™* ^

GROS RABAIS ¦ 

50 % de rabais sur : ^f'a^f'lc^
- pyjamas Vestes 3/4 soires.
- robes de chambre 698.— soldées 450.— Prix à convenir.
- peignoirs 498.— soldées 300.—
- trainings fl TOI. 027/2 44 44

sur vestes daim
pullssoldes 45

soldés 50
soldés 60

Blue-jeans
soldés 25
soldés 40
soldés 30
soldés 30

NOU

iî "̂ ^»» "̂̂ -_______ _ _ _ _ _ _ ____________ i ^-^^—_____________________
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Appareils acoustiques
Nous vous informons sur tous les articles et les systèmes sur des appareils
auditifs.

Ajustement - Réparations
L'entremise par l'assurance-lnvalldlté fédérale et l'assurance militaire

!
f&MwàmÈm Heures de consultations :

SIERRE : de 13 h. 30 à 17 h. Pharmacie A. et G. Burgener, avenue du Général-
es ¦ ¦'¦;& Guisan 10 - Prochaine date : vendredi 19 janvier

MARTIGNY : de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 16 h. chaque deuxième mardi du
mois. Pharmacie F. Boissard, avenue de la Gare. Prochaine date :
mardi 16 Janvier

Conseils pour durs d'oreilles
Malco - Appareils acoustiques, Sebastianplatz 1, 3e étage~~~ " 3900 Brigue - Tél. 028/3 36 56

Nos fameux pantalons
avec ou sans revers
sont maintenant encore

plus avantageux !

M LIQUIDATION TOTALE 
autorisée du 15 janvier au 15 juillet 1973

m Ŝff °<
v \̂*S *l _A>* .co»1*

% 4*> tf. +Z*-"'oes ** «** Silviane Heidelberger
Fully Téléphone 026/5 32 09 |

CJ

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

Garage Hediger, Slon
Tél. 027/2 01 31

36-2818

Conduites
d'eau

en plastiqua
facile à
poser, /légers, /souples /
PRIX de ____
GROS ^Directement
du stock

rdwudkr
1699 Bossonnens
Tél. (021) 54 42 77



Martigny et environs

Propriétaires
de biens immobiliers
qui désirez réaliser

Faites confiance à votre agence immobilière
qui met son organisation de vente à votre

disposition.

Correspondants dans les principaux centres

Châteauneuf-Conthey
A vendre

magnifique
appartement 5 pièces

Cuisine complètement équipée

150 000 francs
Crédits à disposition
Immeuble construction récente

S'adresser à B. et C. Papilloud
Tél. 027/8 10 52 -8  12 52

36-5202

J'achèterais
Val d'Illiez

vigne
Cherche à louer d,environ 2000 m2

^̂ ^̂ ^^-^ff^
Faire offre case postale 33, Faire °"re écrite
1012 Lausanne "|»°h. ffre P 36-

300025 a Publici-
tas, 1951 Sion.

dj^̂ ^
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ALPES

cherche pour sa clientèle des

chalets à vendre
et à louer

L. & M. Métrailïer
116, rue du Rhône, 1207 Genève
Tél. 022/35 13 50 18-4153

A vendre à NAX
dans petit immeuble en construction

appartement 31/2 pièces
aux combles Fr. 87 000.—

appartement 41/2 pièces
au rez, 100 m2 Fr. 95 000.—

Terminaison fin janvier 1973
Hypothèque assurée

Tél. 027/2 86 72 - 2 92 45
36-35951

A SION

au centre
des

affaires déjà loué à un commerce à succursales multiples
Pour traiter , s'adresser à la

A remettre à Slon
pour raison de santé

commerce de gros
sur le marché suisse.
Eventuellement avec magasin.
Clientèle existante. Situation as-
surée pour personne sérieuse.
Conditions favorables.

Ecrire sous chiffre P 36-20334 à
Publicitas, 1951 Sion.

appartement
résidentiel de 5% p
155 m2. Vue imprenable.

Ecrire sous chiffre P 36-20330 à Publi
citas, 1951 Sion.

CITE LOTUS

Il reste encore quelques 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

Patinoire
et stade à 400 m
Piscine à 200 m
Crédit 90 %
Profitez du prix 1972
Hausse au début 1973

LOTUS

Rationalité de b situation

maison familiale
2 appartements, 40 arbres fruitiers , a, __ , 1 1Hî M-BWi
1 km. du centre, évent. reprise d'un '
appartement de 3 ou 4 pièces.
Intermédiaire s'abstenir. A louer à Chermlgnon-Dessus Nous cherchons à louer ou à

à l'année acheter, entre Saint-Maurice et
Faire offre sous chiffre P 36-20252 à sion
Publicitas, 1951 Sion. . .* » •->

___ appartement 3 pièces

Migros »
A vendre logements CITE

1,2, 3 et 4 pièces (V(Y,

Qxicjfé de b vie dans b léafisation

dans immeuble neuf.

Tél. 7 34 26

36-20132

sans confort , avec 2000 a 5000
m2 de terrain agricole.

S'adresser sous chiffre P 36-
90014 à Publicitas, 1951 Sion.

très bel appartement
3 ou 4 pièces, 110 m2

Tout confort. Séjour 40 m2 ,
grand balcon au sud. Vue splen-
dide et imprenable sur la vallée
du Rhône. Construction 1969,
Libre été 1973.

Intermédiaires s'abstenir

Ecrire sous chiffre P 36-20010 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Vétroz, dans immeuble
neuf

appartements
2/2, 3/2, 4/2 pièces

S'adresser au 027/2 45 45

36-3201

A vendre à Martigny

SION
A vendre
dans immeuble « La Croisée »
au cœur des affaires et de la ville

magasins de 53 m2

bureaux de 175 m2

de 115 m2

de 55 m2

de 37 m2

appartements
de 3'/2 et 4'/2 pièces

locaux disponibles
tout de suite

Pour traiter :

Wér HJttm'ta
Immeuble « La Croisée » _ . ___

OO—<lQg

A LOUER pour début 1973, dans
l'immeuble résidentiel et commercial ,

MUTUA S.A., place du Midi, au rez-de-chaussée

LOCAL pour magasin
d'environ 100 ou 200 m2 attenant à un magasin

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS, pi. du Midi,,
1950 SION - tél. (027) 2 15 21

Particulier cherche à acheter

chalet de vacances
6 à 8 lits, bien situé, région équipée
pour le ski.

Faire offres en indiquant situation, alti-
tude et description sous chiffre 28-
20027 à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

vignes
Prix très intéressant.

Faire offre écrite sous chiff re P 36- appartement 41
/2 pièces

300041 à Publicitas, 1951 Sion. tout confort

A louer tout de suite à Martigny
dans immeuble moderne

Tél. 026/2 18 97
36-2820

Je cherche à acheter

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.

PIERRE-A
BORNET

17, GRAND-PONT
CH 1950 SION
TEL 027/2 66 23

A louer à Martigny,
quartier de tennis

très joli
appartement
de 3 2 pièces
tout confort.
480 francs,
charges comprises.

Tél. 026/2 48 90

36-20414

maison ancienne
ou grand mazot

région de Branson.

Tél. 026/2 59 04 dès 19 heures.

36-20191

Publititas 37111

A louer tout de suite
ou à convenir à
Sierre, sous Corniche
du Soleil

appartement
neut
de 2 V, pièces
Situation très tran-
quille et ensoleillée.

Tél. 027/5 10 97

36-20218

Jeune fille cherche à
louer

appartement
meublé
2 ou 2\ pièces
à Sion (centre ville)

S'adresser au
026/5 36 24

36-20449



MARTIGNY. - Le Forum Claudii Vallen-
sium des Romains est l'une des premières
localités dont fasse mention l'histoire de la
Suisse. Le fait le plus reculé qui nous soit
connu est le sanglant combat dont elle fut
le théâtre en 54 avant Jésus-Christ , combat
au cours duquel Servius Galba , lieutenant
de Jules-César y soumit les Véragres.

L'empereur Claude dota la cité de
marchés , de foires qui lui donnèrent une
grande importance et qui furent l' une des
causes de sa prospérité.

Puis Octodure (en langage celti que
« lieu sur une rivière ») devint le premier
siège des évêques du Valais jusqu 'en 580,
époque où Héliodore le transféra à Sion
pour échapper aux inondations de la
Dranse ainsi qu 'aux invasions continuelles
des Barbares.

En 1638 l'évêque Barthélémy Supersaxo
vint fixer temporairement sa résidence à
Martigny à cause d'une épidémie de peste
qui décimait Sion.

De par sa position géographique , notre
ville a vu durant des siècles le passage de
bien des armées , entre autres celles de Cé-
cina (général de Vitellius), en l'an 69 de

notre ère, de Charlemagne (773), de
Barberousse (1160), celle de Napoléon
Bonaparte (1800). Elle eut beaucoup à
souffrir lors des invasions des Lombards
(894), des Sarrasins (940).

Malgré ces vicissitudes , Martigny est de-
meurée un centre commercial d' abord ,
puis touristi que, culturel.

En 1900 la Ville comptait 1827 habi-
tants , le Bourg 1298 et la Bâtiaz 425. La
fusion entre la première et la dernière de-
vint réalité en 1956 tandis qu 'il fallut at-
tendre 1964 celle avec le Bourg. En cette
année-là , le Grand Martigny comptait 8943
habitants , l'apport du Bourg ayant été de
2583 habitants.

Dès lors l'évolution démograp hique ne
cessa d'épouser une courbe ascendante :
1965,9013 habitants ; 1966,9192 habitants ;
1967,9415 habitants ; 1968,9721 habitants ;
1969.10 212 habitants ; 1970, 10 716 habi-
tants.

Le 31 décembre 1971, la police locale
nous soumettait les chiffres suivants : Va-
laisans et Confédérés 8912, étrangers 1810,
total 10722;

Le 30 juin 1972 : Valaisans et Confédé-
rés 8965, étrangers 2508, total 11 473 ;

Le 30 septembre 1972 : Valaisans et
Confédérés 9021, étrangers 2535, total
11 556.

Ce dernier chiffre est le plus élevé at-
teint jusqu 'à présent. Il est en diminution
au 31 décembre 1972 à la suite du retour
chez eux de 528 saisonniers: Valaisans et
Confédérés 9090, étrangers 1938, total
11 028.

En huit ans seulement , grâce à une poli-
ti que touristique bien menée , à un déve-
loppement commercial harmonieux , à un
plan de construction d'appartements adap-
té à la demande, à une gestion saine des
biens publics , à des travaux d'édilité très
importants , à une quotité d'impôt modeste
(1,1), le nombre des habitants a augmenté
de 2085 unités (18,9 %).

Ainsi Martigny reste sur sa lancée. Evi-
demment cette progression rapide pose des
problèmes à l'autorité dans le domaine de
l'équipement ; dans celui de la circulation
routière. Celui de la déviation est loin d'ê-
tre résolu à la satisfaction de tous.
Souhaitons de tout cœur que l'année 1973
y apportera une solution heureuse... et non
boiteuse.

Notre photo: A la f in  du XVII I '  siècle,
la rue de la Dranse était la principale voie
d'accès à la cité lorsqu 'on venait de Ver-
nayaz. Que de transformations effectuées
depuis le temps où les premiers touristes
romantiques nous faisaient l'honneur d' u-
ne visite et de citer notre Martigny dans
des écrits qui firen t le tour du monde.

Bientôt la Foire de Saint-Ours à Aoste

Séance inaugurale
du conseil général

MARTIGNY. - Autrefois , pendant les lon-
gues veillées d'hiver , le montagnard valdo-
tain utilisait son temps à façonner les
ustensiles nécessaires à sa famille et les
jouets des enfants. La vie moderne a un
peu réduit ce genre d'activité qui se main-
tient néanmoins dans certaines localités.
Parce que les jeunes Valdotains ont tou-
jours eu une prédilection très marquée
pour les objets représentant l'ambiance où
ils vivent. Ils sont passionnés pour les ber-
gers.les animaux domesti ques , les outils de
l'agriculture. Ces bibelots sont d'un goût
exquis.

A partir de ce type de sculpture , l'artisan
évolua graduellement vers des formes plus
réalistes. Il commença à scul pter le Christ ,
puis la Vierge ou le saint patron de sa pa-
roisse. Il se vit féliciter par les gens du vil-
lage. Ceci encouragea l'artiste à augmenter
et à perfectionner sa production. II essaya
dès lors de découvrir de nouvelles formes
d'expression et cette recherche continuelle
enrichit son expérience et rendit plus pur
son style.

Les Christs , les saints , les Vierges,_adroL-,
tement sculptés, sont des personnages du
terroir. Leurs visages ressemblent à ceux
des paysans. Les barbes solennelles sont
les mêmes que celles portées par les aïeux.
Mais le sens du calme, le manque de mou-
vement qui se dégagent de ces scul ptures
rappellent aussi le caractère moral des
habitants de la montagne.

La renommée des artistes autodidactes
dépassa bientôt les frontières des parois-
ses. Les clients venaient en plus grand
nombre passer leurs commandes. Les gens
aisés voulaient orner leurs demeure s d'oeu-
vres d'art authenti ques ; les prélats garnis-
saient leurs églises. Les sculpteurs durent
alors s'organiser , créer des ateliers , former
des apprentis.

La sculpture valdotaine est née ainsi ,
sans faire de bruit , au gré des circons-
tances. Art pastoral intéressant qui dure
depuis des siècles.

L'amateur observe avec beaucoup
d'intérêt les différences existant dans la
décoration entre une vallée et l'autre et il
s'aperçoit qu 'il n 'y a pas d'uniformité dans
la création des objets.

Dans la basse vallée nous trouvons sur-
tout des colliers de chèvres à la décoration
polychrome ; la vallée de Cogne produit
des berceaux décorés de scènes de chasse ,
bibli ques et le lys, emblème du chapitre de
la cathédrale d'Aoste est un des éléments
symboli ques. La vallée du Grand-Saint-
Bernard fournit des boîtes pour service à
barbe, des costumes et des masques de
carnaval. Saint-Nicolas est renommé pour
ses masques en écorce et Valtournanche
pour ses grolles. Ces dernières sont des
objets typi quement valdotains , coupes à
vin avec couvercle évoquant la forme d' un

grand calice cylindri que et trapu. Elles
sont en bois travaillé au tour , gravé d' en-
tailles ou décoré d'arabesques en relief.

La plus vaste production de l'artisanat
valdotain est cependant celle des meubles
qui tout en étant très variés ont un aspect
si caractéristi que qu 'ils ne peuvent être
confondus avec ceux du Piémont , de la
Savoie, du Valais. Il y a les « artsons »
(coffres à linge ou à habits en bois d'arol-
le), les « artzonnets », les « artzes » (gros
coffres servant à la conservation du fro-
ment , du seigle, du maïs , du blé), les
« étadzëres » (buffets vaisseliers qu 'on
trouve dans presque toutes les cuisines val-
dotaines. Et puis , on peut encore s'arrêter
devant les fameuses tables valdotaines
dont les plus typ iques sont de sty le Louis
XIII , les lits à colonnes et baldaquins , les
armoires avec deux portes à panneaux , les
crédences, les prie-dieu , les fauteuils , les
chaises, les bancs.

Tout cela est d'un goût exquis et les visi-
teurs de la Foire de Saint-Ours qui dé-
roulera ses fastes le 31 janvier prochain ne
nous démentiront pas.

Cette production artisanale ne se borne
pas à créer des objets satisfaisant un goût
personnel pour le beau , l' enjolivé : l'artiste
rural vise en premier lieu à communiquer
à autrui une satisfaction , à charmer celui
qui admirera son travail. Et son vœu est
pleinement exaucé quand son ouvrage ren-
contre l'agrément, d'un acheteur.

Ces objets ne doivent donc pas être ju-
gés sur le plan exclusivement esthéti que
car en fin de compte l'artisan ne travaille
pas uni quement pour son bon plaisir :
pendant la bonne saison , il cultive son lo-
pin de terre, soigne son bétail ; en hiver , il
ne veut pas rester oisif , à charge du pécule
économisé pendant l'été et il s'adonne à
une occupation qui puisse boucher les
petits trous de son budget. L'artisanat rural
est une activité subsidiaire de l'agriculture.

MARTIGNY. - C'est jeudi prochain , à 20
heures, que le conseil général se réunira
pour la première fois dans la salle com-
munale, sous la présidence de M. Edouard
Morand.

A l'ordre du jour :
- Election du président, du vice-prési-

dent, du secrétaire et de deux scruta-
teurs ;
Rappelons que les séances du conseil

général sont publiques.

Il doit donc se faire une clientèle assez
vaste car le marché local des centres de
villégiature est vite saturé.

Alors, lecteurs valaisans et d'ailleurs ,
n'hésitez pas à faire le dép lacement
d'Aoste le 31 janvier prochain. Vous ne
serez point déçus.

Em. B.

. . __." _!¦ Le soussiqné souscrit un abonnement au « NF » dès 3UJOUr-Le premier quotidien J. .
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MARTIGNY. - Les Bagnards cette année
fêtant leur trentième anniversaire doivent
certainement se souvenir de l'un des leurs ,
Joseph Michellod , fils de François , né à
Verbier et ayant suivi les classes du collège
au Châble.

Il a fait du chemin depuis lors. Di plômé
en 1961 de l'Ecole d'administration et
transports du technioum clg Bienne , il pos-
tula à Swissair et fut accepté parmi dix
candidats sur cent qui s'étaient présentés.
Joseph Michellod fit alors un stage dans
les différents bureaux de l'aéroport de _
Cointrin. Cet apprentissage terminé , notre
compagnie aérienne l'envoya à Londres , à
Francfort pour revenir à Genève en qualité
de chef de service.

Après avoir passé brillamment de nou-
veaux examens à Zurich , notre compa-
triote parti , en 1970 à l'étranger : comme
sous-chef d'escale à Munich , puis à Franc-
fort. Il vient de recevoir - c'était le 8 jan-
vier dernier - sa nomination de chef d' es-
cale à l'aérodrome de Nice.

Nos sincères félicitations et nos vœux

pour la suite d'une carrière qui a magnif i
quement débuté chez Swissair.

Notre photo : Joseph Michellod.

/ ^WiÈÊÊÊw )Mr\ _>» Hostellerie de Genève Gratin de fruits de mer tout Paris
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Concerts de l'Harmonie
municipale

MARTIGNY. - Notre harmonie muni-
ci pale, que préside M. Jean-Claude Jonne-
ret , après de nombreuses répétions autom-
nales et hivernales, une minutieuse pré-
paration chapeautée par le professeur
Henri Bujard , donnera son concert annuel
le samedi 27 janvier prochain , à 20 h. 30,
dans la salle du cinéma Etoile.

Une répétition générale aura lieu dans
cette même salle le jeudi 25 janvier , à
118 h: 15. Le programme sera interprété à
il'intention des personnes du troisième âge
et des grands élèves des écoles s'intéres-
sant à la musique de fanfare et d'har-
monie.

Chez les carrossiers
valaisans

MARTIGNY. - L'Association valaisanne
des carrossiers en automobiles, présidée
par M. Henri Pélissier , de Martigny, tien-
dra ses assises annuelles aujourd'hui dès
14 heures , au restaurant de La Sarvaz, à
Saillon.



Des occasions
sûres

Simca 1301 S, 70, 25 000 km

Taunus 17 m, 66, 80 000 km

Volvo 121, 68, 50 000 km

Fiat 850, 67, 50 000 km

Taunus 12 M, 66, 75 000 km

VW 1200, 63, 83 000 km

Voitures expertisées

Garage
VOUILLOZ & TACCHINI SA
1904 Vernayaz
Tél. 026/8 13 05

36-2877

2 pressoirs américains
A vendre

2 vitesses, 1500 litres, bassin fonte,
conviendrait aussi pour carnotzet.
Hydraulique vertical Rauschenbach
625 atm, deux étages de corbeilles, le
tout e en parfait état de service.

A enlever tout de suite. Prix intéressant.
Tél. 021/56 13 32

^^ *̂^H A vendre
W  ̂

^̂  
Opel Rekord

vous annonce l'ouverture I ¦ "UU O
de sa boutique à

SION de luxe ' voiture de
Grand-Pont 3 service, garantie d'u-

téi. 29910 sine, rabais, reprise.
(nn-lonn- mont BoulIqUS Lll-lto) I

Dès le 10 Janvier 1973 I
nous présenterons A. Praz

aux futures mariées fél. 027/2 14 93
notre collection

printemps-été 1973 ,c «m,
des plus ravissantes JO-._ O._IJ

robes de mariées de Paris I

. A vendreOccasions
A vendre _ .2 bonnes
Austin 1300 vaches
modèle 73, neuve laitières
Alfa Romeo et
1300

Fiat 124 S

modèle 69, 44 000 km 1 poney
expertisée
5000 francs

Tél. 027/4 82 05
n.i MÎ o. 36-20474
modèle 69, 64 000 km A vendre uneexpertisée
4000 francs .vache pour
Ford Cortina la boucherie
modèle 67, 75 000 km
expertisée et une
2500 francs

vache laitière
VW
modèle 59
500 francs Tél. 027/9 11 73

jeep Willys 36-20473

moteur neuf A vendreprix à discuter
Simca 1500

Tél. 027/5 45 68 -
5 65 71 parfait état

Bas prix
36-20494

A -,__.,,..._ Tél. 027/2 09 52A vendre 36-300048

Cuisinière A vendre
électrique
Sarina de luxe Renault R 4
peu utilisée
Valeur neuve 600.- année 70,
Cédée pour 300.- état de neuf

4100 francs
Tél. 027/2 90 55

36-20491 Tél. 027/2 26 16

Vos annonces
Tél. 3 71 11
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CONCERNE : changement d'adresse.

Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans
l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon
barème ci-dessous :

Changement d'adresse provisoire, sans date de retour Fr. 1.-
Changement d'adresse provisoire, avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse définitif Fr. 1-
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir,
écrit trois jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant
frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre

compte de chèques postaux 19-274. Les demandes téléphoniques ne
seront plus prises en considération.

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les
changements d'adresse concerne seulement la correspondance et non
pas les journaux.

« Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais »

Bulletin de changement d'adresse
Nom : 

Prénom : 
Filiation : 
Ancienne adresse : Rue :

Localité :
Nouvelle adresse : Rue :

Localité :
Changement provisoire : du

Changement définitif : dès le

li. » .J

Petits

transports et
livraisons
tous arrangements

Tél. 026/2 68 42

36-20299

PR&NUFIIA

A vendre

MZJ I table style
habille la mariée Vdlaîsan
et ses Invitées I

2M
dTs

d
Fr

e
i8

e
r

Si'a| ainsi que d'autres
LAUSANNE I -"«ibles anciens.

Rue da Bourg 35 _m

i .  °ERt t E _m Tél. 027/6 64 15
tt Anrbergergasso 5 MM
WL SION M 36-20418
_______.Grand-Pont 3________

¦̂"̂ ^̂ "¦¦¦^̂ — A vendre
A vendre

Mercedes 220
Chevrolet
Corvair fin 1964- Couleur

anthracite. 117 000
automatique, en très km. En très bon
bon état, équipée été- état,
hiver, expertisée.

Tél. 026/5 34 74 ™. 027/5 20 90
le soir. aPPt- 5 26 82, bu-

reau.
36-20370 .

TERRE DES HOMMES
VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C C P. 19-8045

EN DIRECT DE VERBIER
A quinze jours du 13e championnat des polices suisses

Mardi 16 : jour de fête

VERBIER (Set). - Dans moins de quinze
jours très exactement les jeudi 1" et ven-
dredi 2 février prochain , l'élite sportive des
polices suisses se retrouvera sur les hau-
teurs du val de Bagnes pour y disputer son
13' championnat à skis. Le programme
principal a été établi de la manière sui-
vante :

Mercredi 31 janvier : fermeture générale
de la piste, après piquetage à 15 h. 30.
Information sur la course et distribution
des dossards à la gare de Médran dès
17 h. 30.

Jeudi 1" février : à 8 h. 30, premier dé-
part du slalom géant sur la piste de Sa-
voleyres. A 14 heures, départ de la course
de fond individuelle au collège de Bagnes
au Châble. A 20 heures , information sur ia
course de patrouille , distribution des dos-
sards et des combinaisons militaires blan-
ches à la gare de Médran.

Vendredi 2 février : 8 h.-30 , départ de la
course de patrouille au collège de Bagnes
au Châble.

La manifestation officielle
Cette manifestation à laquelle les organi-

sateurs espèrent voir partici per un nom-
breux public aura lieu le vendredi dès
17 h. 30 danslastationdeVerbier.Uncor-
tège sera formé à la gare de Médran d'où il
se rendra sur la place de l'Office du tou-
risme. Là les partici pants pourront en-
tendre une allocution du conseiller d'Etat
et chef du Département de justice et police
Arthur Bender. Ensuite , un apéritif sera of-
fert à tous les partici pants par la commune
de Bagnes et l'Office du tourisme de Ver-
bier.

Du côté des organisateurs , tout a été mis
en œuvre pour faire de ces joutes une ma-
gnifique réussite. Nous avons rencontré à
ce sujet la cheville ouvrière de ces cham-
pionnats , le brigadier de Martigny, M. Ca-
mille Hugon qui a bien voulu répondre à
nos questions.
- Monsieur le brigadier, comment se

présente ce 13° championnat à skis ?
- En ce qui concerne l'organisation , je

crois pouvoir dire que nous sommes prêts
à recevoir les 221 partici pants inscrits à ce
jour , dont enviro n une dizaine de dames.
- Quel est votre gros souci ?
- Comme tous les organisateurs de

compétitions à skis cette année , notre gros

VERBIER (Set). - Depuis l'interdiction
totale de parquer dans les rues de la sta-
tion , la munici palité de Bagnes étudiait la
possibilité de créer à Verbier un service de
transports publics. C'est désormains chose
faite puisque depuis l'ouverture de la sai-
son deux bus circulent tous les jours dans
les rues principales. Nous avons rencontré
à ce sujet M. Ami Corthey, conces-
sionnaire officiel , qui a bien voulu nous
décrire ce nouveau service.
- En collaboration avec la commune ,

nous avons mis sur pied deux parcours , le
« rouge », effectué par un bus rouge , et le
« vert » par un bus vert.

Le circuit « rouge » n 'a pas un horaire
précis. Il commence sa tournée allant de la
place Centrale à Savoleyre avec retour sur
la place, desserte des deux sens uni que de
la station jusqu 'à la gare de Médran. Il cir-
cule selon les besoins du moment , de 8 h.
30 à ,12 h. 30 et de 13 h. 30 à 18 h. 30.

Le circuit vert , par contre, observe un
horaire précis et effectue , de 8 h. 30 à midi
et de 13 à 17 heures une rotation régulière ,
chaque demi-heure sur le tracé suivant :
Pathiers - place Centrale - gare de Médran
- place Centrale - Savoleyres - Niforchier.

Le parcours est doté d'une douzaine d' ar-
rêts facultatifs. Chaque trajet coûte 50 cen-
times. Un tronçon va , par exemple de la
place Centrale à Médran ou à Savoleyres.
Un skieur allant de Savoleyres à Médran
paiera 1 franc , ce qui est la taxe maximale

Quels sont les avantages
de ce service public ?

En ce qui concerne la circulation , on ne
peut se prononcer cette année où prati-
quement toutes les rues de la station sont

A l'ombre de la fresque d 'Erni, à la gare - Médran, trois des organisateurs mettent au poin t
les derniers détails : de gauche à droite Raoul Lovisa, directeur de la station, Camille
Hugon, brigadier et Adrien Morend , administrateur.

souci est le manque de neige. Toutefois , en
ce qui concerne les épreuves qui devront
se dérouler à Verbier , la compétence des
cadres de la station m'assure dans tous les
cas une course sans reproche dans des
conditions excellentes. En ce qui concerne
l'épreuve de fond qui doit se dérouler dans
la région du Châble , nous avons un par-
cours supplémentaire.
- Quels sont vos souhaits ?
- J'aimerais que tous mes camarades

policiers suisses viennent dans cette
magnifique région avec une réserve de
gaieté et beaucoup de plaisir. Je souhaite
également qu 'ils emportent tous le meilleur

fort bien dégagées. Par contre le service est
très apprécié des skieurs qui , également
par le manque de neige, ne peuvent re-
gagner leur chalet directement avec les
skis. A mon avis, ce service public est un
pas très positif en faveur de la fluidité rou-
tière dans la station. D'autre part , le « cir-
cuit vert » a également résolu le problème
du transport des écoliers puisque ce bus
assure le service pour les enfants habitant
dans la région du Ver-Luisant et aussi
pour ceux du village de Médières.

La commune de Bagnes a réalisé là une
opération très intéressante qui servira tant
les indigènes que les hôtes de la station.

VERBIER (Set). - Mard i prochain sera un
jour de fête pour la station de Verbier , tout
le val de Bagnes ainsi que pour le district
de l'Entremont et de Martigny. C'est en
effet ce jour-là qu 'ont choisi les respon-
sables de l'Office du tourisme et de l'Ecole
suisse de ski pour accueillir dans l' allé-
gresse Roland Collombin et son daup hin
Phili ppe Roux.

C'est ainsi que dès 16 h. 15 un cortège
se formera à Verbier-Village pour se
rendre ensuite à l'Office du touri sme anx
environs de 16 h. 30 en passant par la
place Centrale. Gageons que toute la po-
pulation réservera un accueil chaleureux à
ces deux skieurs qui pourraient bien
contribuer de par leur classe, à... la fusion
des deux ski-clubs de Bagnes !

des souvenirs du val de Bagnes.
- Quel est le côté spectaculaire des

épreuves ?
- L'épreuve du tir au pistolet effectuée

par chacun des trois hommes partici pant à
la course de patrouille est probablement
une compétition rarement vue dans notre
région. Rappelons à ce sujet que chacun
des hommes tirera trois coups sur cible
« G ».

Nous remercions le bri gadier Hugon
pour ces intéressants renseignements ainsi
que pour la peine qu 'il se donne, avec tout
son état-major présidé par le capitaine ins-
tructeur Coutaz.

Visite universitaire
VERBIER (Set). - Les 26, 27 et 28 janvier
prochains, la station de Verbier aura le
plaisir de recevoir une trentaine d'étu-
diants de l'université de Berne, section
faculté des sciences économiques. Ce sé-
minaire à skis durera trois jours est con-
duit par le directeur de la Fédération
suisse du tourisme, auteur d'un fort inté-
ressant rapport sur les aménagements
sportifs futurs de Verbier, M. Krippen-
dorfer.

Au cours de ces journées, les partici-
pants auront l'occasion de s'entretenir de
l'économie touristique de la région, en
compagnie des conseillers nationaux, MM.
Tissières et Copt ainsi que du président de
la commune de Bagnes, M. Willy Ferrez et
des responsables de la station.

Bourses fédérales
des Beaux-Arts

BERNE. - Le Département fédéral de l' in-
térieur annonce que la commission fédé-
rale des Beaux-Arts siégera du 23 au 25
janvier prochains à Lausanne, pour
examiner les travaux d'environ 350 artistes
des domaines de la peinture , de l'art gra-
phique, de l'art des objets et de l'art
conceptuel , de la sculpture et de l'architec-
ture, âgés de 40 ans au plus et représentant
toutes les régions du pays. La commission
soumettra au Département fédéral de
l'intérieur, respectivement au Conseil fédé-
ral, des propositions concernant l'attribu-
tion des bourses fédérales des Beaux-Arts
pour 1973. Les quelques 1000 travaux de
tous les candidats seront exposés dans le
pavillon 10 du Comptoir suisse (palais de
Beaulieu) à Lausanne , du vendredi 26 au
dimanche 28 janvier , de 10 à 22 heures.

L'entrée est libre. Les travaux des bénéfi-
ciaires d'une bourse seront exposés ensuite
du 3 au 25 février au musée des arts
décoratifs de la ville de Lausanne.

Délégation chinoise
à Berne

BERNE. - Une délégation de la
République de Chine, qui parcourt plu-
sieurs pays pour s'informer de leur mode
d'équipement électrique, a été reçue à
Beme, à la fin de son voyage d'étude en
Suisse par l'Office fédéral de l'économie
énergétique et l'Office fédéral de l'écono-
mie hydraulique.

La délégation a visité plusieurs de nos
centrales hydrauli ques , thermi ques et nu-
cléaires , ainsi que les entreprises indus-
trielles et bureaux d'ingénieurs qui
construisent notre équi pement électrique.
La rencontre avec les représentants des
deux offices précités avait pour objet un
échange de vues sur les problèmes que
pose l'alimentation en énergie électrique
sur le plan national.



Artistes de chez nous

Grand ami de la nature , chasseur ,
¦pêcheur à la ligne, coureur de forêts
et de montagnes, excellent joueur de
pétanque au pointage dosé et au tir
efficace, il se nomme Cyrille Evéquoz ,
à 54 ans, et habite Châteauneuf au
sein de sa famille. Maçon de profes-
sion, il est actuellement sous-chef de
chantier au service de l'entretien du
Département cantonal des travaux
.publics.

De la truelle au burin

Un jour , il y a une dizaine d'année ,
il vint l'idée à ce maçon de troquer un
instant le fil à plomb et le truelle
contre le burin et la massette du
sculpteur. Par jeu. Plus précisément
par plaisanterie , à la suite d'un pari
engagé lors d'une réunion d'amis.
Bien fixées dans sa mémoire , les
formes, les proportions et les attitudes

,de ses amis les animaux sauvages de
chez nous se dessinaient sans effort
pour lui. Les secrets du travail de la
pierre , il les connaissait de par sa pro-
fession. De l'idée au premier coup de
burin , il n'y avait qu 'un pas que
Cyrille Evéquoz franchit en s'amu-
sant, pour voir ce que cela donnerait.
Et voilà que ce qu 'il avait entrepris
par jeu devint pour lui une passion.
Et bientôt une éclatante réussite !

Un écureuil prend forme. Mais que d 'heures de travail encore pour lui donner sa
grâce et son poli définitifs !

f

Un chat en pierre d 'Ovronnaz, en furet  de la meme pierre - qui tient une souris
dans sa gueule - et une truite en pierre des Crosets font  bon ménage dans une
niche du bar familial du sculpteur de Châteauneuf.

__t -

J*
Que faire de ce bloc percé de trous de « carottes » ? Un problème que Cyrille
Evéquoz résoudra au f u r  et à mesure de son travail , au gré de son imagination.

Gérald Rudaz

de Cvnlle Evéauoz

sosie ae son Druve compagnon a
quatre pattes. Une œuvre admirable

D'un monolithe de Collombey, ses
mains habiles tirèrent un lièvre
commun aux lignes pures auquel il
avait su donner cette expression à la
fois craintive et confiante de la bête
que le chasseur avait tant de fois cro-
quée dans son esprit lors de ses péré-
grinations.

Succès oblige

A part la chasse et la pétanque ,
Cyrille Evéquoz passait auparavant
ses loisirs à bricoler. Après la réussite
de son premier lièvre , la passion de la
scul pture prit le pas sur tous ses
autres « hobbies ». Et , succès obli-
geant , une pierre d'Ovronnaz se
transforma en furet , un bloc des Cro-
sets devint une truite racée de nos
rivières de montagne. Son bon chien
Finaud , un peu déconcerté de prime
abord par la nouvelle orientation de
son maître sut se transform er en
modèle patient et expressif à point
pour lui permettre de créer , à partir
d'une pierre d'Ovronnaz , un parfait

sur tous les plans , par laquelle le
sculpteur a su exprimer le meilleur de
son talent et aussi de ses sentiments.

D'une « bestiole » à l'autre
Entre un verre de fendant et un

bout de fromage vieux qui marquent
l' accueil sympathi que de Cyrille Evé-
quoz dans le petit carnotzet attenant à
son atelier de Châteauneuf , des inti-
mes eurent le privilège d'admirer ses
premières créations artisti ques. Emer-
veillés , ils en parlèrent si bien autour
d'eux que les amateurs ne tardèrent
pas à affluer. Chacun voulait  admirer
ou acquérir l'une ou l'autre des fa-
meuses « bestioles » - c'est ainsi qu 'il
les appelle affectueusement lui-même
- du sculpteur de Châteauneuf , dont
la collection ne cessait de s'enrichir
au gré de longues et patientes heures
de travail. Un renard en pierre de
Bex, une hermine , un groupe de lago-
pèdes, une mouette en pierre de
Carrare s'ajoutèrent au tableau de
chasse d'un nouveau genre.

Prisonnier d'un pari gagné , puis du
succès, celui-ci le devint encore de sa
nouvelle passion. Rien au monde ne
le fait manquer un rendez-vous avec
ses « bestioles » ! Des peintres de re-
nom , de grands scul pteurs le félicitè-
rent et l'encouragèrent. Mais il trouva
peut-être le meilleur hommage à son
talent dans cette note d' un admirateur
écrite sur le livre d'or d'un exposi-
tion : « Vous nous prouvez qu 'il n 'est
pas nécessaire d'être crasseux ou
bohème , ni de créer des œuvres enga-
gées ou hermétiques pour être un
véritable artiste. Bravo et merci ! »

La consécration

Un artiste ! Cyrille Evéquoz , sim-
ple , direct , modeste , n 'en revenait pas
lui-même d'être ainsi qualifié.

Il lui fallut pourtant bien se rendre
à l'évidence, lorsqu 'il fut  appelé à
exposer, à la galerie du Vieux-Sion ,
avec Jean Loretan et Francis Zosso.
Lorsque ses « bestioles » figurèrent ,
en septembre dernier au Morestel de
Grône en compagnie d'œuvres de
Defago, Mizette Putallaz ou André-
Paul Zeller. Lorsque tout récemment
- car nous passons sur d'autres expo-
sitions qu 'il organisa seul ou par le
truchement de l'Association valai san-
ne des artistes dont il est membre - la
munici palité de Sion lui fit l 'honneur
de s'intéresser à une fontaine qu 'il
ébauchait à Châteauneuf. Elle est en

L'artiste ébauche une de ses « bestioles » à l'aide d'un ciseau actionné par un
petit compresseur. Pour les finitions , tout se fai t  à la seule force du poignet.

place aujourd'hui , sur la place de
l'Eglise et du Théâtre de Valère et
n 'attend plus que le jaillissem ent de
l'eau pour que prennent vie deux ca-
nards , une truite et une grenouille qui
vont s'en donner à cœur joie dans
cette vasque en pierre de Bex ornant
désormais le pittoresque quartier de
Tous-Vents.

Cette consécration publi que de l'art
de ce sculpteur nous réjouit vivement.
Ses bestioles - toutes en grandeur
nature - proclament la beauté et la
vérité. La beauté d'une nature valai-
sanne que l' artiste peut traduire sans
la trahir car il la connaît directement
depuis toujours , par ses observations
de chasseur , de pêcheur , de coureur
de forêts. La vérité , il la défend
jusque dans les plus petits détails en
choisissant - en spécialiste - la pierre
la mieux adaptable aux formes et aux
couleurs , en sacrifiant beaucoup au
polissage, à ces touches finales qui ,
d'un rien , modifient une expression ,
apportent une note d'élégance , la
perfection d' une attitude que seul
peut « fignoler » le fin connaisseur
des bêtes sauvages de chez nous.

an m - ..— 

A peine mise en place et encore privée d'eau, la fontaine de la place de l 'Eglise
de Valère attire déjà des admirateurs. Ici , des gosses contemp lent les canards, la
truite et la grenouille animant l 'œuvre acquise par la municipalité de Sion.

Artiste, Cyrille Evéquoz l'est dans
la meilleure acception du terme. Et il
n'a besoin d'aucun artifice extérieur
pour le démontrer.

Je continue...

Bien planté sur ses solides jambes
habituées aux grandes randonnées
par monts et par vaux , suçant un bout
d'allumette planté au coin de ses lè-
vres, le regard droit et franc , il répond
lorsqu 'on le questionne sur ses
projets : « Je continue ».

Dans son atelier , des modèles de
tout genre pour ses futures « bestio-
les ». Ici un écureuil , là une chouette
taillée dans une plaque de sagex.
Ailleurs , le dessin précis d'une fouine.
Il va s'y mettre, quand il aura le
•temps.

« Je continue » : c'est ce que cha-
cun souhaite à cet artiste bien de chez
nous, de pouvoir créer longtemps
encore. Pour son plaisir , mais surtout
pour le nôtre , face aux merveilleuses
« bestioles » en pierre nées de son
talenf.



Saas-Fee

On cherche pour tout de suite

jeune fille
pour le ménage. Très bon salaire, un
jour de congé par semaine, vie de fa-
mille, chambre privée avec bains.

Bumann Ulrich, chalet Carina
3906 Saas-Fee, tél. 028/4 86 82

Verbier-Statlon

Supermarché cherche

vendeuse et
chauffeur-livreur

S'adresser au 026/7 12 48

Zermatt

On cherche pour tout de suite

jeune garçon
de maison

Offres à famille German Kronig
Perren, restaurant Sonnenblick
Zermatt. tél. 028/7 75 07

collaboratrice
pour seconder la patronne. Vie
de famille.

Ecrire ou téléphoner
Hôtel des Sapins
1807 Lally/Blonay
Tél. 021/53 13 95

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

sommelière

Je cherche dame ou demoiselle comme

aide de bureau

Hôtel de Ville, 1880 Bex
Tél. 025/5 20 82

pour une durée de 2 à 3 mois. Even-
tuellement à la demi-journée.

Prière de tél. au 027/2 77 80 aux heu-
res des repas ou le soir à partir de
18 h. 30.

Jeune décoratrice
étalagiste
aimant son métier, cherche emploi dans
Centre du Valais ou station. Date d'en-
trée en service selon entente.

S'adresser à : Rosemarie Kunz, rue de
l'Est 1, 2732 Reconvilier (Jura bernois)
Tél. 032/91 11 59

enquêteurs (euses)
motorisés et s'engageant à ac-
complir dans le courant du mois
de février 15 à 30 interviews au-
près de ménages en Suisse ro-
mande. Rayon d'activité : env. 20-
40 km. Bonne rétribution forfai-
taire.

Exigences : personnes intelligen-
tes de conception rapide, d'une
précision absolue et de toute
confiance, d'un abord sympathi-
que et à même d'établir facile-
ment des contacts.

Prière d'adresser les offres ma-
nuscrites avec photo à l'Institut
de tourisme de l'université de
Saint-Gall, Varnbûelstr. 19, 9000
Saint-Gall.

Travaux à domicile
de tous genres ou professions indépen-
dantes au choix.

Documentation à :
BENELUX-MARCHE COMMUN
Case postale 29
2926 Boncourt

Nom : .

Prénom :

Rue : __ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Localité : _ _ _ ____ __.

14-14457

Auberge du Pont
Saint-Léonard/Sion
Tél. 027/9 60 31

Benjon Crettaz-Udry

cherche tout de suite

apprenti cuisinier
Garçon de cuisine
à l'année

Café-restaurant à Monthey

cherche

sommelière
- Travail en équipe
- Congé le dimanche

Tél. 025/4 41 38

Notre magasin moderne se
trouve à La Chaux-de-Fonds
(matches de hockey passion-
nants, etc.) et nous cherchons
pour date à convenir

vendeur
en quincaillerie et outillage,
comme responsable d'un
groupe d'articles.

Offres à adresser sous chiffre
P 28-950005 à Publicitas,
2301 La Chaux-de-Fonds.

vendeur-livreur
pour commerce de produits
laitiers.

Permis de voiture suffisant.

Se présenter ou téléphoner à
Gérald Maye, Saint-Pierre-de-
Clages, tél. 027/8 76 56

Secrétaire médicale
est demandée pour le 1" avril
1973 ou à convenir.
Travail indépendant et varié
pour les services de chirur-
gie-médecine et pédiatrie.
Connaissance de la termino-
logie désirée.
Semaine de 5 jours.
Bonnes conditions.

Faire offres complètes ou
venir se présenter au bureau
du personnel de l'hôpital ré-
gional Sion-Hérens-Conthey,
1950 Sion.

36-3217

Téléphoniste-
réceptionniste

est demandée pour entrée im-
médiate ou à convenir.
Formation commerciale sou-
haitée.
Semaine de 5 jours.
Travail indépendant.
Bonnes conditions.

Faire offres complètes ou
venir se présenter au bureau
du personnel de l'hôpital ré-
gional Sion-Hérens-Conthey,
1950 Sion.

36-3217

Restaurant du Rhône
«Le Bicorne», Martigny

demande

sommelière
Tél. 026/7 23 23

Ingénieur-technicien
en électronique et électrotechni-
que cherche emploi à Sion ou
environs.

Faire offre écrite sous chiffre P
36-300045 à Publicitas. Sion.

Entreprise de ferblanterie et d'ap-
pareillage à Lutry/Lausanne
cherche

contremaître-
appareil leur

Place stable et bien rémunérée.
Logement à disposition.

Faire offres à J. & P. Boudry
Lutry/Lausanne
Tél. 021/28 18 57

36-20500

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

Cherchons pour 3 à 4 mois de l'été

garçon
de 13 à 16 ans
pour aider aux divers travaux dans cha-
let d'alpage du Jura vaudois, à proxi-
mité de Vaulion.
Vie de famille. Salaire à convenir.

Tél. 021/81 12 81

On demande à Sion

sommelière
Congé le samedi et le dimanche
et

remplaçante
1 à 2 jours par semaine

Tél. 027/2 20 08
36-20246

Commerce de Sion cherche

sténodactylo
débutante acceptée, et

employée de bureau
à la demi-journée.
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-20276 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Employée de bureau
une année de pratique
cherche place région Martigny.
Libre début avril ou date à conve-
nir.

Ecrire sous chiffre P 36-20450 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

charpentier Région de sion.
ayant fait son apprentissage. Capable
de travailler seul et diriger moyenne en-
treprise. Gros salaire à personne ca-
pable.

Ecrire sous chiffre P 36-20282 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Café de la Place à Monthey
cherche

serveuse
GROS GAINS ASSURES

Travail en équipe, nourrie, logée,
congés réguliers.

Tél. 025/4 21 62
36-100017

Chauffeur
poids lourds
route, chantier avec remorques ou
semi-remorques, demandés par
POULY TRANSPORTS SA, 1800 Vevey,
avenue Guisan 16.

Se présenter ou téléphoner au 021 /
51 20 56. Bons salaires. Fonds de pré-
voyance.

Buffet de la Gare, Ardon

cherche

remplaçante
pour 3 semaines.
Horaire à convenir.

Tél. 027/8 12 30

Hôtel Terminus Caté Alpina
Orsières Martigny
demande

demande

sommelière sommelière
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 026/2 22 80
Tél. 026/4 11 04

36-90030 36-9002.

A vendre

Mayens-de-Riddes/Verbier

Pour raison majeure à prix 1971

magnifique
appartement de luxe
comprenant :
- 1 vaste séjour avec véranda et che-

minée, bar
- 2 chambres à coucher
- hall et 2 balcons
- cuisine habitable
- éventuellement hypothèque à dispo-

sition

Prix : 126 000 francs.

Banque Raiffeisen de Sion
Tél. 027/2 26 08

A louer à Vétroz

appartement
de 41/2 pièces

tout confort.

Tél. 027/8 13 45

A vendre à proximité de Martigny

café-restaurant
plus appartement
Situation de premier ordre sur
route internationale. Grande pla-
ce de parc. Excellente affaire.
Conditions intéressantes.

Offre sous chiffre P 36-903008 à
Publicitas SA, 1951 Sion.

Je cherche à louer
à Saint-Maurice

appartement
de 3 pièces

avec confort.

Entrée 1" août 1973.

Tél. 026/5 32 09

36-20399

Importante entreprise
cherche
à Sion ou environs immédiats

local de 100 m2 env.
situé au rez-de-chaussée,
pour dépôt.

Faire offre sous chiffre 89-529
Annonces Suisses SA, Sion

A louer à Sion, centre Etoile

studio meublé
tout confort, libre tout de suite.

Tél. 027/8 13 45

Particulier cherche à acheter

terrain pour villa
à Sion
ou éventuellement villa 6-7 pièces

terrain pour chalet
(Valais central) ou éventuellement
chalet 8/10 lits, confort

Faire offres écrites avec documenta-
tion sous chiffre P 36-20464 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

terrain
équipé pour villa, environ 1000 à
1500 m2, régions Uvrier, Champlan
Savièse.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-
20462 à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion, à
jeune homme

chambre
meublée

Tél. 027/2 25 57

36-20463

A louer a Slon

studio
non meublé

chambre
meublée

S'adresser au
027/2 16 43

36-4803

A louer au centre de
Sierre
grand
appartement
de 4' ; pièces
tout confort, prix rai-
sonnable, convien-
drait pour cabinet
médical ou bureau
d'affaires.

Tél . 027/5 10 97
entre 12 et 14 heures

36-20477

A louer à jeune fille
à Sion

petite chambre
meublée
indépendante, dou-
che, W.-C.
70 francs par mois.

Ecrire sous
chiffre P 36-20475 à
Publicitas, 1951 Sion.

siua o

On cherche à acheter
en ville de Slon

petit
appartement
ou

Ecrire sous
chiffre P 36-300052 à
Publicitas. 1951 Sion.

A vendre à Vétroz

4000 mètres
de terrain
arborisé
en golden
en plein rapport.

Tél. 027/8 23 31

A vendre à Orsières
(Coméraz) ait. 1000 m

terrain
de 1267 m2

Tél. 027/8 17 20

36-300044

A vendre

Volvo 144 S
1970, 70 000 km

Rat 850
1970. 20 000 km

Garage des Glariers
1860 Aigle
Tél. 025/2 19 34

36-100023

A vendre

Mercedes
250/8
modèle 68, beige,
97 000 km, moteur
neuf avec factures,
toit ouvrant électri-
que, radio, expertisée
en décembre 1972.

12 000 francs

Renault 16
modèle 68, 80 000 km
moteur neuf, experti-
sée en octobre 1972

4000 francs

Garage R. Cattin
2822 Courroux
Tél. 066/22 25 68 -
22 55 20

14-585

Couple retraité d'Etat
cherche pour autom-
ne 1973 à Sion. ré-
gion N voie CFF

appartement
100 m2 minimum,
tranquille et ensoleillé

Tél. 027/2 74 69

36-20296

A louer à Martigny
17, rue Marc-
Morand

chambre
meublée
indépendante.

S'adresser par tél.
au 026/2 21 14 -
2 64 03.

Cherche à louer

chalet
avec confort, 7 lits,
pour août.

Ecrire sous chiffre
N 60060-18 à Publici-
tas. 1211 Genève 3.

A louer à Chermi-
gnon-Dessous

appartement
de 4\ pièces
meublé ou non
meublé. Avec ga-
rage, cave et jar-
din.

Tél. 027/7 51 61 à
partir de 18 heures

A louer à Chermi-
gnon-Dessus,
à l'année

appartement
de 2 pièces
dans immeuble
neuf.

Tél. 027/7 49 87

A vendre

moto Suzuki
Trial 250
2500 km

moto Ducati
250 course
bas prix

moto Honda
750 Daytona
course
avec moteur à reviser

Tél. 027/2 36 46
(heures de travail)
Tél. 027/5 35 87
(heures des repas)

36-300029

Ford 12 M TS
4 portes, expertisée
800 francs

Tél. 027/4 25 57
36-20371

Je suis acheteur
d'une

Land-Rover
agricole

Ecrire sous
chiffre P 36-20451 à
Publicitas. 1951 Sion.

A vendre

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

Tél. 025/2 35 81

36-20368



Et demain !
- On se lamente partout ! Drôle

d'hiver ! Etrange saison !.. Pas de
neige, c'est anormal ! Les touristes
se p laignent. Les hôteliers gémis-
sent. Les skieurs ont colère. Les
agriculteurs n 'aiment pas ça ! Bre f ,
personne n 'est content.

Où sont les beaux hivers
d'antan ! Vous vous souvenez,
Menandre, des enneigements
fantastiques, de ces magnifiques
semaines archiblanches j usqu'en
p laine... Les chasse-neige inter-
venaient deux à trois fois  p ar jour
dans les rues de la capitale pour
les maintenir ouvertes à la circula-
tion. Nous marchions dans des
tranchées à la queu leu leu. Les
gosses allaient en luge sur les rues
en pente. De gigantesques batailles
de boules de neige s 'organisaient à
l 'entrée et à la sortie des classes.
Le sol était d'une blancheur écla-
tante et le ciel toujours bleu. Tout
le monde riait. On ne voyait pas
de visages fermés, tristes. On ne
parlait pas de grippe. On resp irait
un air pur.

- Les skieurs s 'en donnaient a
cœur joie, les touristes prolon -
geaient leur séjour , les hôteliers
étaient enchantés et les agriculteurs
attendaient le printemps avec séré-
nité.
- Les saisons se faisaient nor-

malement. Elles étaient bien dé-
coupées, nettement marquées.
Tandis qu 'aujourd 'hui l'automne
se confond avec l 'hiver, le prin -
temps avec l 'été. Les saisons sont
embrouillées, perturbées, boulever-
sées, dérangées, enchevêtrées, in-
cohérentes...
- L'atmosphère est chahutée par

les désagrégations atomiques, dit-
on.
- On dit aussi que les taches so-

laires sont à l 'origine de cette pé-
taudière. Où est la vérité ? Les
savants n 'étant pas du même avis,
laissons-les à leurs méditations
bouffonnes. imprécises, incer-
taines. Ils sont aussi confus  et
brouillons que nos saisons, pas -
sons ! Le « p lafond » est bas sur la
ville emprisonnée de g risaille.
C'est le royaume de la poussière,
des miasmes, des intoxications col-
lectives. Excellent milieu, favo -
rable au développement des virus
de la grippe , quels qu 'ils soient ,
Anglais ou Chinois... Et ap rès ce
mauvais hiver ? Aurons-nous un
printemps décent ? Nul ne le sait !
On n 'y croit plus. On doute depuis
que les prophètes eux-mêmes se
cassent le nez sur des imprévus.
Madame Soleil est dans le cirage.
Les pythonisses se voilent la face .
Il ne nous reste plus qu 'à attendre
et à espérer.

Isandre

SAINT-LEONARD. - La section de Saint-
Léonard des Jeunesses cémocrates chré-
tiennes recevra dimanche les délégués des
différentes sections de la Fédération des
Jeunesses démocrates chrétiennes du
Valais romand.

Cette journée d'étude et de réflexion est
maintenant une tradition bien ancrée.

La journée 1973 sera plus spécialement
consacrée aux élections cantonales du
mois de mars prochain.

THEMES D'ETUDE ET
DE REFLEXION

Les trois thèmes suivants seront étudiés
durant cette journée :
- système de votation pour le Conseil

d'Etat (proportionnel ou majoritaire) ;
- participation des minorités au gouver-

nement ;
- répartition éventuelle des départements.

ANIMATEURS DE CETTE JOURNEE

Les groupes de travail seront animés par
MM. Pierre Putallaz, président de la com-
mune d'Ardon, Edouard Delalay président
de la commune de Saint-Léonard et
Roland Revaz, conseiller communal à
Saint-Léonard.

PROGRAMME DE TRAVAIL

La matinée sera réservée aux forums
puis l'après-midi à la mise en commun des
discussions. Une table ronde sera orga-
nisée avec la participation des membres du
parti et du gouvernement. Le comité
cantonal, présidé par M. Reynald Melly,
espère que de très nombreux jeunes parti-
ciperont activement à cette journée.

Nous leur souhaitons déjà une journée
instructive.

Un orchestre
de jeunes à Nendaz

NENDAZ. - L'orchestre pop West-Wo
de Sion se produira les samedis 13 et
janvier à Nendaz-Bleuzy, à partir
20 h. 30.

I En faveur |
des handicapés

mentaux
I

Face au malheur d'autrui , quanc il I
est fait appel à leur bon cœur, la '

I généreuse réaction des Valaisans est I
réconfortante. On vient de le constater,

| une fois de plus, lors de la souscripion |

I 
ouverte par notre journal en favetf de i
« Terre des Hommes » qui a iéjà I

I dépassé le cap des 100 000 francsfixé I
' comme objectif principal. Cet élsi de
I générosité doit être souligné. I' fait |
, grand honneur à notre canton.

Il reste pourtant , chez nous, (Js fa- I
l milles envers lesquelles le sort it s'est i
' pas montré tendre : celle? qui '
I comptent dans leur sein des hndica- I
. pés mentaux. Les parents de ce.handi-
I capes ont constitué, on le sit , une |
i association avec les pouvoirs publics, .

I les solutions convenables au nom- I
I breux problèmes qui se posnt pour I
. leurs enfants. Cette associatin orga- •
| nise, dimanche, 14 janvier , union, à la |
i Matze, dès 16 heures. Il n'estpas dans
I nos habitudes de relever ce* activités |
I de nos sociétés mais le but hmanitaire ¦

de l'Association des parent; d'enfants I
| handicapés mérite une exeption. A I

I 
votre bon cœur donc, et <Je la soli-
darité valaisanne ne soit ps un vain |

I mot.mm.

Votre succursale 
la plus proche: 
Avenue de la Gare 25, Sion 1
Tel. 027/3 7111 
AASP - Association d'Agences Suisses de Publi
cité , groupant Annonces Suisses S.A. «ASSA»
Mosse Annonces S.A., Orell Fussli Publicité S.A
et Publicitas S.A.

AUGMENTATION DU TARIF
DES TAXIS SÉDUNOIS

SION. - Le tarif des taxis sédunois va être
augmenté prochainement. Actuellement
le tarif suivant est à app liqué :

3 francs de prise en charge
0,80 franc le kilomètre

Une réunion des concessionnaires va se
tenir prochainement pour prendre la dé-
cision.

Ces taxis assurent un service public.
Mais chaque concessionnaire loue sa place
à la gare. L'association est un organisme
indépendant qui ne reçoit aucune aide ou
subvention.

LES RAISONS
DE CETTE AUGMENTATION ?

Pour l'année en cours les primes d'assu-
raices ont connu une augmentation.
D'iutre part , conformément aux prescrip-
ticns en vigueur , dès le 1.1.1973, tous les
ta.is , sur le territoire de la Confédération ,
drivent être équi pés d' un tachygraphe. Le
pix d'achat de cet appareil et les frais
dtnstallations varient entre 1000 et 1500
frincs.
ÇU'EST-CE QU'UN TACHYGRAPHE ?

Il s'agit d'un enregistreur de la durée de
tavail du chauffeur. Il enregistre égale-
nent la vitesse du véhicule durant toutes
ls courses. Cet enregistrement s'effectue
ur un disque d'environ 20 cm de diamè-
re. qui est ensuite classé par le chauffeur.

C'est un document de valeur en cas de
rontestation , etc.

POURQUOI UN TACHYGRAPHE ?
L'article 33 de l'ordonnance du Conseil

fédéral du 27 août 1969 sur la construction
et l'équi pement des véhicules routiers
(OCE) prévoyait que dorénavant les taxis
devaient être équi pés de tachygraphe.

Cet appareil permet :
1" de contrôler la durée de travail des
chauffeurs de taxis , et d'élucider les causes
de nombreux accidents ;
2" d'améliorer la façon de conduire des
chauffeurs de taxis , et de prévenir par - là
aussi les accidents.

Pour tomber sous le coup de la loi , pour
qu 'un véhicule doive obli gatoirement être
équipé d'un tach ygraphe il faut que le
chauffeur qui transporte des passagers se
procure un gain réguliers (au moins une
course tous les 14 jours).

En définitive c'est la clientèle qui paye

les frais d'installation et d'achat de ce ta-
chygraphe.

Cette fois-ci le signe de l'inflation été
donné en haut lieu.

Agences
de publicité

A ASP-

le partenaire
de confiance
pour toutes vos

Le « blanc » de grand-mère est mort
SION. - Dès lundi matin commenceront
les ventes autorisées. Dépuis plusieurs
jours une active publicité rappelle l'événe-
ment à la clientèle. Il y aura de « bonnes
affaires » en perspective. Pour une partie
de la clientèle l'inconvénient est que le
budget du mois a été déséquilibré par la
ronde des fêtes de fin d'année.

La ménagère prévoyante aura la possi-
bilité de faire d'intéressants achats.

Elle pourra compléter ou remp lacer la
vaisselle, des effets d'habillement et autres

JANVIER N'EST PLUS
LE MOIS DU BLANC

Il y a des années, de grandes actions de
« blanc » se faisaient. Les clientes ache-

" .

¦ s******** i-. -JU.-*- i : .  JÊÊÊÊm
taient leur linge pour l'année. Elles rem- Actuellement la clientèle achète des
plissaient les armoires. Elles préparaient draps moins chers et moins solides,
d'imposants trousseaux pour leurs filles. L'utilisation du lin et du métis a grande-

Ces actions de « blanc » n 'ont plus le ment diminué au profit des cotons légers
même intérêt qu 'autrefois. et du tergal.

Ces ventes de blanc s'étalent sur l'année La clientèle d'aujourd'hui est aussi plus
Aujourd'hui , l'on achète de plus en plus exigeante sur le graphisme que sur la soli-

en fonction des besoins et non pas pour dite.
« stocker ». Les prix pourtant se maintiennent. Pro-

fitez donc de ces ventes autorisées pour
LE BLANC N'EST PLUS BLANC... faire quelques bonnes affa ires.

gé
Le blanc n'est plus blanc. Il est devenu ^^^^^^H

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

tnscotte tnscotte tnscotte
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tnscotte tnscotte tnscotte
Un produit de l'Alsacienne.
distribué par Pain GIL S.A.. 1023 Crissier

SA*oN
jua société de chant

La Lyre
a Saxon, rappelle à tous ses membres ac-
tifs , passifs, vétérans et sympathisants ,
qu 'elle organise son loto annuel le di-
manche 21 janvier 1973 dès 19 h. 30 au
Cercle de l'Avenir.

&
i

\ IwllÈ'-t' Le motel Aut0"Gri" du Soleil
\̂ ^ <̂mf%èï à Saint-Léonard

Zl__H W MiSs informe son aimable
ê̂M St/ yg|=? clientèle qu'il « affiche »

-̂ ^Wg||p̂  du 15 janvier au 15 février

Fermeture annuelle I

L'imprimerie Moderne S.A. à Sion
cherche

auxiliaire
pour l'entretien des machines

Préférence sera donnée à candidat
ayant des notions de mécanique. .

Faire offre à la direction de l'Impri-
merie Moderne S.A., rue de l'Indus-
trie, à Sion
Tél. 027/2 31 51



Nous désirons engager, dès que possible

dessinateurs - constructeurs
en constructions métalliques

dessinateurs en machines
pour notre département « appareils chimiques » , bureau de construc-
tions / installations ou bureau d'offres

technicien en électronique
ou électrotechnique

pour travaux spécialisés de bureau, d'essais ou de montage

soudeurs qualifiés toutes positions
chaudronniers sur acier doux ou mox

peintreS avec pratique du pistolet, notre atelier d'émaillage

Nous nouveaux collaborateurs trouveront chez nous des conditions
de travail agréables et seront bien rémunérés.
Semaine de 5 jours, caisse de pension et autres avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Les intéressés suisses ou étrangers avec permis B ou C sont invités
à faire parvenir leurs offres à :

GIOVANOLA FRÈRES S.A. 1870 MONTHEY-VS J

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Tel 02 5 4 19 ^>\ _̂ _̂ \

Nos collaborateurs sont bien rétribués

Cherchez-vous une place qui vous per-
mette de voyager, de travailler d'une ma-
nière indépendante et qui vous donne la
possibilité d'obtenir un salaire élevé ? Si
oui, prenez contact avec nous.

Nous cherchons en effet pour compléter
notre équipe de collaborateurs au service
de la clientèle privée quelques

représentants
qui souhaitent exercer une activité indé-
pendante et qui font preuve d'esprit d'ini-
tiative. Les débutants seront mis au cou-
rant.

Prenez tout de suite contact avec nous

AG modernes Wohnen
3422 Kirchberg (BE)
Tél. 034/3 17 88 09-30065

Celui qui veut produire davantage... doit gagner davantage !
Nous offrons : fixe / frais / provision et une voiture à disposition à mécanicien-électricien qua-
lifié / électricien / monteur sanitaire ou à personnes d'autres professions ayant de bonnes
connaissances de l'électricité, en qualité de

monteur de service - représentant
pour nos machines automatiques à laver la vaisselle et les verres, bien introduites depuis des
années dans les restaurants, hôtels, pensions, cantines, etc.
Rayon : Valais (français et allemand).
Nous demandons : personne qualifiée aimant le contact avec les gens, âgée de 25 à 40 ans,
de bonne présentation, domiciliée à Sion ou Sierre ou proches environs.

C'est avec plaisir que nous attendons votre offre succincte accompagnée des documents habi-
tuels et que vous adresserez au département du personnel de HAMO S.A., 2500 Bienne, route
de Soleure, 140. Tél. 032/42 40 23 06-2019

GARAGE fO f#^TOILES¥\
REVERBERI S.A.

* cherche V t l\l U t U K expéri-
menté, évent. débutant désirant suivre cours
par usine
 ̂

pour marques FIAT et LANCIA
+t réseau ville de Sion et environs
t̂ début tout de suite ou à convenir

•k renseignements au 027/8 23 15 36-2848
• 

Café-bar Le Richelieu à Sion
demande tout de suite Garderie d'enfants

Les Peupliers

jeune fille
pension très raisonnable.

comme fille de buffet. Congé le Si vous devez travailler ou pour raison
dimanche et les jours fériés. de santé devez placer votre bébé, télé-

phonez-moi au No 025/7 49 08.

Tél. 027/2 92 14 ou 2 22 82.

36-2421

Dans un site de verdure et de calme,
une jeune maman, propre, douce et
consciencieuse, de plus ayant beau-
coup d'expérience dans les soins à
donner aux bébés, prendrait en pension
bébés dès l'âge d'un mois à 18 mois.
Les meilleurs soins leur seront assurés,
ainsi que l'affection et la tendresse
qu'un petit à besoin.
Une infirmière diplômée en pédiatrie
vient contrôler mes bébés chaque mois.
Je peux les garder à la semaine ou au
mois, selon désir , je demande une

une personne
pour le ménage

Congé le dimanche.

Tél. 027/2 71 71

On cherche une

Hôtel Burgener, Saas-Fee
cherche pour tout de suite ou à
convenir

fille de salle
Débutante acceptée

Tél. 028/4 82 22

Je cherche pour manège neuf
région Villeneuve,

jeune fille d'écurie
avec possibilité de monter à che-
val 1 à 2 heures par jour.
Travail agréable dans manège
moderne.
Chambre à disposition.

Faire offre sous chiffre EV 28-2
Est vaudois, 1820 Montreux.

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

cuisinière
ou chef de cuisine

Saas-Fee

Restaurant Langfluh cherche
pour une longue saison d'hiver

. ¦ ¦ ¦*

Entrée tout de suite ou à conve
nir.

Tél. 028/4 81 32 - 4 84 60

Je cherche

vendeur-livreur
en grain, pour commerce de pro-
duits laitiers, permis de conduire
suffisant.

Se présenter ou téléphoner à :
Gérald May
Saint-Pierre-de-Clages
Tél. 027/8 76 56

36-20347

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.

Bon café ouvrier cherche

gentille sommelière
pour début février. A Vevey. Ho-
raire régulier.

Tél. 021 /51 94 78.

36-35741

É 

cherche

cuisinière stable
travail facile, horaire régulier , bons
gages

sommelière
connaissant les deux services

fille de cuisine
Etrangères acceptées

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/2 16 74 36-1201

I

Pour nos bureaux de Sion,
nous cherchons

employée de commerce
possédant bien la dactylographie

Travail varié et intéressant
Avantages sociaux d'une entreprise
moderne
Semaine de 5 jours

Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offre sous chiffre 89-50728, Annon-
ces suisses SA ASSA, case postale,
1951 Sion.

Entreprise d'installations électriques de
Montana-Vermala et Crans cherche

employée de bureau
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-20419 à Publi-
'¦ citas, 1951 Sion.

H 

Urgent ! 1 Ë
On cherche __V

MANŒUVRES M
Tél. 025/4 43 11 ËW

On cherche pour

Bureau de a place de Sion Sion

cherche femme
de ménage

jeUne deSSinateUr- expérimentée et de
* . . toute confiance, sa-
arCniteCte chant cuisiner, quel-

ques heures par jour
Possibilité le perfectionne- <horaire a convenir).

ment. Semane de 5 jours.
Caisse de reraite.

Tél. 027/2 91 19

Faire offre éirite sous chiffre 36-20305bis
P 36-20465 é Publicitas, Sion —— —— 

Cate Central, Sierre,
cherche

Entreprise de géomètres de sommelière
Sion engageret

Entrée tout de suite
ou date à convenir.

. . . Pas de restauration.
aîdeS permaientS Débutante acceptée

pour travaux le terrain (si
possible de Sioi ou des envi- TeL 027/5 15 66

rons)- 36-20476
Place stable a l'tnnee. 
Bien rétribuée. Etudiant à Sion
Entrée immédiat.

donnerait
cours

Ecrire sous chtfre P 36- ou s'occuperait d'é-
20461 à Publicita; 1950 Sion lèves jusqu'à 15 ans.

Martigny Tél. 027/2 25 49
(heures des repas)

On cherche 36^0050

On cherche pour Sion

ouvrier de dépôt
pour le service de pneumatiques, personne
Place à l'année. Avantages so- de confiance
ciaux.

pour soccuper du
ménage d'une per-

S'adresser à RoduitDneus, Marti- sonne a9

gny, tél. 026/2 17 8C le soir 026/
2 14 90 Faire offre écrite sous

chiffre P 36-20496 à
Publicitas, 1951 Sion.

Dame d'affaires an-
Entreprise de bâtiment et génie civil glaise à Genève
d'Aigle cherche tout de sue ou pour cherche
date à convenir

1 contremaître bonne
. m JJ r > pour s'occuper d'un

OU Cnef O eqUDe appartement de 5' , p
C t : si et d'un chien. Cham-

genie CI Vil bre indépendante.
_l . m. Age : de 21 à 40 ans.

CM aU I TeUr connaissances du
. . .  . français et de l'an-

POIOS lOUrQ S glais seraient un
avantage.

Bonnes conditions à persones ca-
PaD,es- Ecrire en indiquant

expérience et réfé-
rences et joindre

S'adresser à A. Crausaz & Fils, /<jle photo sous chiffre O
Tél. 025/2 23 03 300684-18 à Publici-

tas, 1211 Genève 3.
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VALAIS pour le snack de son magasin de
»•>>» Martigny-Manoir

; un jeune cuisinier
• et pour sa succursale de Sierre

; un pâtissier

• Il est offert :

• - une place stable et bien rétribuée, salaire indexé au
• coût de la vie, augmentation annuelle plus compen-
• sation du renchérissement en cours d'année

- la participation financière à la marche de l'entre-
prise sous forme de «M-Participation»

0 - la semaine de 44 heures (5 jours)

• •••••• - la  caisse de retraite, l'assurance décès et tous les
~Z avantages sociaux d'une grande entreprise

IP^̂ ^̂^ Ï - la 
gratuité 

des cours 

suivis 

dans nos écoles-clubs

— Les candidats peuvent téléphoner ou se présenter• •_••_______-_•. directement au service du personnel de la

J Société coopérative Migros Valais
• route du Simplon

J 1920 Martigny

• tél. 026/2 35 21
• 

secrétaire, ..,
M. j 'ij M. * sommelièreevent. débutante . . .  „

fille de cuisine

Hôtel Terminus, Sierre 0n cherche
cherche cuisinière stable

Travail facile, horaire régulier. Bons
*¦. ¦ gages

connaissant les 2 services. Entrée
a«non ,, . .. - selon entente, et

Place a i année bien rétribuée
Travail intéressant et varié fille de CUÎS ine

pour début mars.
Ecrire ou téléphoner au
027/5 04 95 Tél. 027/2 16 74
M. André Oggier

36-3408 36-1201

ARGE Hohtenn
Walo Bertschinger & Murer AG

cherche pour tout de suite ou date à convenir

2 serruriers
5 conducteurs de machines

sur machines à percer des tunnels

Mise au courant

Nous offrons : très bon salaire, prestations sociales
modernes, place stable, ambiance de travail agréable.

Pour de plus amples renseignements, M. Henzen se
tient à votre disposition.
Tél. 028/5 12 57 (bureau) - 3 38 06 (privé)
Présentation le mardi 16 janvier.

Walo Bertschinger, avenue de la Gare 41, Sion.
36-120114

Nous cherchons

vendeur automobile
pour Alfa Romeo

Faire offre au

Garage Valaisan, Sion
Kaspar Frères

Tél. 027/2 12 71
I 36-2849

Le restaurant La Cascade,
Pissevache, Vernayaz

cherche pour entrée immédiate

fille de buffet
fille aide de maison -
lingerie
un ou une aide
de cuisine
cuisinier
Geune et capable, place à l'année)

cuisinier
(pour 4 mois, début février à fin avril)

sommelier
de 1re force, pour début avril

Place stables

Bonnes conditions

Prendre rendez-vous au 026/8 14 27

(fermé le merc redi)

36-1249

Cherchons

peintre sur voitures
Entrée immédiate ou à convenir.

Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Semaine de 5 jours.

Ecrire sous chiffre P 36-903013
à Publicitas, 1951 Sion.

Pour notre bureau d'exploitation à Ver-
nayaz dans le Bas-Valais, nous cher-
chons pour entrée tout de suite ou à
convenir

un employé
de commerce

Nous demandons :
- certificat d'apprentissage ou

d'une école de commerce officielle
- bonne formation générale avec quel-

ques années de pratique si possible
- bonnes connaissances de l'allemand

Nous offrons :
- activité intéressante et variée
- ambiance de travail agréable dans un

petit groupe
- conditions d'engagement modernes

Les offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae et certificats sont à
adresser à :

LONZA SA, usines électriques,
« Personnel »
Rue de la Gare, 3930 Viège

monteurs-électriciens
qualifiés
apprentis
monteurs-électriciens
apprenti
dessinateur-électricien

S'adresser à l'entreprise Bitz et Zwissig
51, rue du Bourg, 3960 Sierre

Tél. 027/5 38 38 - 9 68 81
36-710

3  ̂{jlf73_ .̂ îjy,73(flllllll

engagerait tout de suite
ou pour date à convenir

comptable
expérimenté

apte à organiser et diri-
fer le service comptabi-
lité, facturation et salaires
d'un bureau d'entreprise.

Situation stable

Travail intéressant et va-
rie. Fonds de prévoyance

Semaine de 5 jours

Faire offres à :
Entreprise
de Grands Travaux S.A.
Case 106, Saint-Maurice

Tél. 025/3 63 18
36-6009

Fiduciaire de la place de Zurich
cherche pour son département romand à
Zurich une bonne

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

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

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

Entrée immédiate ou à convenir.

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

Téléphone 01/23 66 77

CAFE * HUG
Si vous êtes une dame présentant bien,
communicative, ayant de l'initiative et le
don de persuasion , nous sommes prêts à
vous engager comme

hôtesse
pour un travail temporaire du 5 février au
30 juin, à savoir trois jours par semaine
dans différents lieux d'un secteur déter-
miné.

Nous vous offrons :
- un salaire intéressant
- une ambiance agréable
- une élégante tenue de travail

Nous attendons votre appel.

CAFE HAG S.A., 1001 Lausanne
Tél. 021 /26 46 72, M. Panchaud '

On cherche pour Martigny

monteurs-électriciens
aide-monteur

Entrée immédiate ou à convenir.
Salaire intéressant.
Ecrire sous chiffre P 36-90027 à Publi-
citas, 1951 Sion.
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(Vente spéciale autorisée du 15 au 27 janvier 1973)

Pantalons - jupes - pulls dès Fr. 10.-
Robes et tailleurs dès Fr. 20.-
Manteaux dès Fr. 50.-

Vogele - Offre exclusive durant
la vente du rabais rrï £̂^

Pour dames et messieurs: ¦* >m__^My > l
Chaussure de ski à cinq W^K -̂ Ai ¦̂ jÊLboucles , en matière plastique W

_ _ _ _M% W* "' %«jî _sjÉÉ
résistant aux g r Ht u res.
Rouge ou bleu.
au lieu de 99.90 plus que 69.90 iK^H fe- 1
Actuellement , chez Vogele les EL l̂ Ŝ Sprix de toutes les chaussures ÉÊt: '9 :̂̂ Ëmm*̂ 3È^de ski sont extrêmement fmiËy%$S _¦_!;
réduits. ', /a ĴW^ Îg f̂f ifei,-dkWMÊ- ÊÊÈÊÊËm

S

oow

lfàa l̂Arue des Portes-Neuves ^̂ " ^̂ »_j P^" *̂̂ "^
Magasins de chaussures dans toute la Suisse

20 à 50 %
sur tous nos

manteaux

20 à 50 %
sur toutes nos

robes
Choix inouï !

O nBoutique ¦ f //#  /) Martigny

V ÂHfC/ ____ UM±i.li±kiHiL \
Ventes autorisées du 15 au 27 janvier 1973

36-4415

s nous
%

Rue de la Poste
MARTIGNY

Agence

SBEJD
Tél. 026/2 10 28

Occasions

ALFA ROMEO 1300 Tl 67 70 000 km
FIAT 850 68 42 000 km
FIAT 850 COUPE 70 64 000 km
FIAT 850 COUPE 71 29 000 km
FIAT 124 67 43 000 km
FIAT 124 68 52 000 km
FIAT 124 COMMERCIALE 67
FIAT 124 COUPE 71 40 000 km
FIAT 125 68 62 000 km
FIAT 125 SPECIAL 69 55 000 km
NSU 1200 68 60 000 km
VW 1300 70 43 000 km
VW 1300 70 43 000 km
SIMCA CHRYSLER 160 GT
71 6 000 km
CAMIONNETTE FIAT 1500
prix intéressant
FIAT 1500 65 72 500 km

Véhicules expertisés et garantis
Facilités de paiement

Bruchez & Matter S.A.
Garaae CITY
Rue du Simplon 32
MARTIGNY
Tél. 026/2 10 28
R. Bruchez, 026/2 24 14
B. Matter , 026/8 41 52aman

SUTER
Comptabilité

Comptabilité simple et claire, spé-
ciale pour le commerce et l'artisa-
nat. Différentes .méthodes s'adap-
tant à chaque branche. Très facile
à comprendre, feuilles de bilan
déjà imprimées. Valables dans les
questions d'impôts. Zal.

Demandez les feuilles-échantillons
avec marche à suivre à Suter-Ver-
lag, 8700 Kusnacht 25 (Zh).
Tél. (051) 9013 44.

Agencement de laiterie
- banque-frigo
- machines à râper le fromage, battre

la crème, trancher la viande
- beules, frigo, caisse enregistreuse
Etat de neuf - Prix intéressants.

Téléphone 021/61 26 20

Vos armoiries
de famille

peintes sur parchemin, bois,
verre, pour vos

cadeaux
d'anniversaires, mariages,

fêtes,
Recherches

Voir vitrine rue des Remparts
(Serv. ind.)

Créations pour sociétés
Documentation importante

GASPARD LORETAN
34, rue de Lausanne - Slon
(derrière garage Gschwend)

Tél. 027/2 33 88
36-4422

Restaurant Le Chalet
Binii-Savièse

Fermeture
du 15 au 18 janvier

Réouverture
vendredi matin 19 janvier

Famille Héritier-Roten

Grande salle du Casino - Martigny
Dimanche 14 janvier dès 15 h. 30

Super loto
de l'Inalp

Abonnement : 50 francs , donnant droit de jouer
2 cartes par 2 personnes différentes

Magnifiques lots
36-90028

Ventes spéciales
du 15 au 27 janvier 1973

Importants J

«de moquettes 1

M toutes grandeurs à

Pro-Sols 2000 S.A.
MARTIGNY

Av. Gd-St-Bernard 16 - Tél. 026/2 60 31

Le docteur Rafaël Mullor
Spécialiste

Psychiatrie infantile et de l'adolescence, psychothérapie

Ancien médecin interne de l'hôpital psychiatrique de Malévoz
Ancien médecin du service médico-pédagogique

et de la clinique de pédiatrie de Genève
Ancien médecin adjoint, responsable du service

médico-pédagogique valaisan

a ouvert son cabinet médical
11, rue des Cèdres

1950 Sion
Tél. 027/2 87 90 Reçoit sur rendez-vous

36-30004 2



MONTANA-CRANS. - Durant deux
jours , les responsables de l 'Office na-
tional du tourisme établis dans les
grandes capitales europ éennes étaient
en visite sur le Haut-Plateau.

Ces spécialistes du tourisme effec-
tuent un voyage détude , qui les a me-
nés successivement à Zermatt, Haute-
Nendaz et sur le Haut-Plateau , terme
de leur visite.

Venant respectivement de Londres ,
Amsterdam, Stockholm , Francfort ,
Paris , New York et Zurich , ils étaient ,
hier , les hôtes des Violettes et de la
Plaine Morte, où, par un temps in-
comparable, ils ont pu admirer le ma-
gnifi que panorama des Al pes valai-
sannes.

.

Prochaine assemblée
DU PDC du district

SIERRE. - Le Parti démocrate chrétien du
district de Sierre, tiendra son assemblée
générale ordinaire le vendredi 19 janvier
prochain , à 20 h. 15, dans la grande salle
de l'hôtel Terminus. Voici l'ordre du jour
de cette importante réunion :
1. protocole de l'assemblée générale ordi-

naire du 2.3.1972 ;
2. nomination de la secrétaire du PDC du

district (art. 16 des statuts) ;
3. rapport présidentiel ;
4. élections statutaires au CD ;
5. modification des statuts ;
6. élections au Conseil d'Etat ;
7. répartition des candidatures pour les

élections au Grand Conseil (à l'exclu-
sion de la désignation des candidats) ;

8. divers.

Les travaux de sondage
ont commencé

i

rr*

SION. - Depuis quel ques semaines d'im-
portants travaux de sondage sont effectués
sur l'emplacement du futur hôpital régio-
nal à Champsec.

Le sous-sol est minutieusem ent étudié

afin de déterminer sa composition , sa ré-
sistance, etc.

Notre photo : L'installation permettan t
les sondages en question .

Les rendez-vous sédunois

Accueil à Sion

Le temps des fêtes est passé. Cependant
l'on s'invite encore, entre amis , pour pro-
longer cette période heureuse où l'on se
sent le cœur chaud , l'esprit disposé à
l'échange, au contact.

C'est en pensant à ces bonnes dis-
positions que le CMA a fixé en cette pé-
riode ses « rendez-vous sédunois ».

Offe rts au public pour la troisième fois ,
ils renouvellent le genre en faisant appel à
divers modes d'expression :

Avec Gaby Marchand et Edmée Croset ,
la poésie vient à nous par le truchement de
la parole et de la musi que.

Amiel , lui , nous fera part de ses obser-
vations , de ses joies et de ses peines, en se
servant uni quement du geste car c'est l'art
du mime qui constitue son moyen
d'expression.

Enfin , dans un troisième temps , ce ser"a
la rencontre du CMA lui-même avec son
public lors d'un forum où chacun pourra
remettre en question la vie culturelle et
artisti que de notre cité. Nul doute que cela
nous promet de fructueux échanges.

Pour l'heure il importe de présenter la
première de ces manifestations. Elle s'in-
titule effrontément et poétiquement

Monsieur et Madame Jacques de Preux ont
la joie d'annoncer la naissance de

Anne
le 11 janvier 1973
Hôpital de Sion Route du Rawyl 25
1950 - SION 1950 - SION

LA GUEULE DANS LES ETOILES

Genre particulier , redoutable surtout , le
récital poétique a mauvaise réputation. Il
fallait donc un certain courage pour mettre
au point un spectacle consacré aux poètes
romands , où les poèmes mis en musi que et

Madame,

Vous êtes à Sion et vous n 'y connaissez
personne. Savez-vous qu 'il existe à Sion un
groupe d'accueil qui sera ravi de votre vi-
site ? C'est un groupe féminin apoli t ique et
non confessionnel.

Vous y rencontrerez des femmes , jeunes
et moins jeunes , qui , comme vous , sont à
Sion depuis peu , d'autres qui y sont depuis
plus longtemps.

Qu 'y fait-on ? On fait  connaissance , on
échange des idées et de la sympathie. No-
tre but est d'aider les nouvelles arrivantes
à s'intégre r dans notre ville , de les accueil-
lir de façon amicale , de leur permettre d'y
trouve r des relations agréables et même
des amitiés. Nous tenterons de tenir à vo-
tre disposition ou de vous aider à trouver
les renseignements d'ordre prati que dont
vous pourrez avoir besoin.

Le groupe reprendra ses réunions , à par-
tir du 16 janvier de 14 h. 15 à 16 h. 30,
dans une salle privée réservée à l' arrière
du Foyer pour Tous , avenue Pratifori (en-
trée latérale), Sion.

Venez nous y rejoindre un mardi  ; nous
vous attendons avec amitié.

chantés par Gaby Marchand alternent avec
les poèmes dits par Edmée Croset. Ce
spectacle reçut en Suisse romande de vives
marques d'enthousiasme tant du public
que de la presse.

Pour dire comme il convient les poèmes ,
il faut être poète soi-même. Gaby
Marchand l'est pleinement , à sa manière ,
mi-sérieux mi-bonhomme , comme il con-
vient à un jeune artiste né dans la vieille
ville de Fribourg.

Ce lieu , connu de tous les Valaisans
transp lantés là-bas pour leurs études ,
recèle des trésors d'art et une vie intense et
passionnante bien différente des manifes-
tations officielles souvent sophisti quées de
la ville haute.

Gaby Marchand est l' un des animateurs
de cet endroit privilégié où de nombreux
artistes se sont réunis pour vivre l'expé-
rience exaltante de l'authenticité mainte-
nue ou retrouvée.

Diverses émissions radio ou TV , de
nombreux articles nous ont , ces temps der-
niers, entretenus de cette activité sympa-
thique. Plutôt que de nous fier aux on-dit
pourquoi ne pas profiter de l'occasion de
rencontrer l'un de ces hommes bénis du
ciel qui ont reçu le don de chanter la vie et
de nous émouvoir ?

Certain de répondre à un besoin pro-
fond ressenti par beaucoup dans un
monde un peu sec d'affa ires et de méca-
nique , le CMA vous propose ce premier
rendez-vous , mardi 16 janvier à 20 h. 30 à
la salle de spectacle de l'école normale des
instituteurs , pour voir comment Gaby
Marchand met sa gueule dans les étoiles.

Viendrez-vous ?
CMA

Sur la terrasse des Violettes, devant un alléchant b u f f e t  f ro id , les responsables
dans les capitales européennes de notre Of f i c e  national du tourisme semblent
apprécier les joies de l 'altitude, en compagnie du directeur de l 'Of f ice  du
tourisme de Montana , M. Vital Rengg li.

COMMUNAUTES ANNIVIARDES
S'UNIR POUR FAIRE FACE A L'AVENIR
VISSOIE. - Toutes les administrations
communales du val d'Anniviers se sont
réunies à Vissoie, pour une prise de con-
tact et pour faire connaissance avec les
nouveaux conseillers communaux.

Un certain nombre de problèmes et d'in-
térêts généraux qui concernent l'ensemble
des communes ont été énumérés. Il a été
notamment décidé d'organiser un cycle de
conférences d'information sur les nouvelles
lois , décrets et arrêtés urgents. Une com-
mission sera nommée pour préparer ces
exposés.

La réunion des nouvelles administrations
eu lieu à l'occasion d'un exposé présenté
par M. Philippe Chauvie , ingénieur agro-
nome, qui a développé à l'assemblée son
travail de diplôme d'ingénieur à l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich , sur
l'économie du val d'Anniviers , ses perspec-
tives d'expansion , et en particulier sur le
devenir de l'économie agricole en fonction
de l'aspect subsidiaire et comp lémentaire à
une économie diversifiée , telle que tou-
risme, petite industrie artisanale. M. Jean-
Paul Revaz, préposé à l'Office de l'éco-
nomie de montagne , ainsi que M. Michel
Praz , conseiller agricole , ont pris part à
cette assemblée dynami que.

L'ensemble des administrations commu-
nales du val d'Anniviers sont unanimes à
la volonté de s'unir pour l'étude et la réa-
lisation des différents problèmes
communs , ainsi que pour faire accélérer
l'élaboration du plan régional demandé
depuis 1967 par les autorités de la vallée.

L'ouverture du MiniPam
fait une heureuse lauréate

i
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Les manifestations
sur le Haut-Plateau

MONTANA-CRANS. - Voici la liste
des princi pales manifestations qui se
dérouleront à la fin de cette semaine et
dans la semaine à venir sur le Haut-
Plateau de Crans-Montana :

I 
Samedi 13 et dimanche 14 : Curling :

Coupes « Au Caveau », Pastis 51 et
« Au Vieux Valais » sur la patinoire du
Sporting.

Dimanche 14 : ski : grand prix OVO
pour jeunes (région Suisse romande) ;
14 h. 30 match de hockey Montana-

I 
Crans - Yverdon (champ, suisse 1ère
ligue) ; loto en faveur du HC Montana-
Crans (cafés Postillon et Charmettes à
Crans).

Jeudi 18 : ski : slalom géant pour hô-

I
tes. Inscri ptions et renseignements au
bureau de l'Ecole suisse de ski de
Montana.

Samedi 20 : ski : concours de la TV
Romande ; curling : challenge Pierre
d'Argent sur la patinoire d Y Coor.

Dimanche 21 : curling : challenge
I I

Pierre d'Argent sur la patinoire d'Y
Coor ; loto en faveur de la Maison des
jeunes (café du Centre , Montana).

Piste de fond :
Une piste de 2 km est ouverte au sud i

du lac Moubra . Vestiaires, douches et
local de fa rtage sont à disposition au
départ de la piste (maison du camp ing
de la Moubra).

Patinoire artificielle :
Est ouverte chaque jour de 9 h. 30 à |

12 h. 15 et de 14 heures à .17 heures
pour le patinage public et le curling.

Remontées mécaniques :
Tous les téléfériques, télécabines et

télésièges ainsi que les téléskis (au-des-
sus de 1700 mètres) fonctionnent.

Les pistes de Bellalui , Cry d'Err ,
Pas-du-Loup, Nationale , Violettes ,
Plaine-Morte et Aminona sont en
excellent état.

ELECTIONS CANTONALES
Les élections cantonales (élection du

Conseil d'Etat et du Grand Conseil) auront
lieu le 4 mars 1973.

En vertu de l'article 16 cle la loi sur les
élections et les votations du 17 mai 1972,
la liste électorale doit être affichée pour le
13 janvier 1973. Cette liste reste à dispo-
sition des électeurs jusqu 'au jour du scru-
tin , soit par affichage , soit de toute autre
manière permettant de façon permanente
sa consultation publique de 8 heures à 22
heures.

Nous informons les citoyens et ci-
toyennes de la commune de Sierre que la
liste électorale, comprenant tous les ci-
toyens et citoyennes de Sierre et de l'an-
cienne commune de Granges , ayant droit

de voter le 4 mars 1973, sera déposée au
Poste de Police communale, place de l'hô-
tel-de-Ville, à Sierre, le 13 janvier 1973.
Elle y sera à la disposition des électeurs et
électrices, tous les jours , de 8 heures à 22
heures, jusqu 'à la date des élections com-
munales du 4 mars 1973.

Les réclamations contre la liste élec-
torale doivent être adressées par écrit , au
Conseil communal , avec motifs à l'appui ,
dans les 10 jours dès son dépôt officiel , à
savoir jusqu 'au 23 janvier 1973.

Ce délai est réputé observé lorsque la
remise prévue a été faite à l'autorité com-
pétente ou postée le dernier jour du délai
(le sceau postal sur l'enveloppe fait foi).

L'administration communale

Le sommeil en vingt leçons
Dormir : chacun sait que nous y consa-

crons le tiers de notre vie. Mais il est un
autre chi ffre moins connu : un tiers des
Français se plaignent d'insomnie - et en-
core n'ont-ils pas trop à gémir sur leurs
nuits blanches, car 50 % des Américains ,
eux, sont atteints de ce nouveau « mal du
siècle ».

Depuis plusieurs dizaines d'années , des
milliers de nos compatriotes recourent
chaque soir au « sommeil chimi que », so-
lution qui ne devrait être qu 'excep-
tionnelle, affirment les spécialistes , car il
est dangereux de se procurer le sommeil
pendant de longues périodes grâce à cer-
tains comprimés ou à certains cachets.
C'est là une intoxication d'autant plus
grave qu'elle est progressive et qu 'elle
mine sournoisement aussi bien la santé
physique que l'équilibre nerveux.

Le docteur ANDRE SOUBIRAN , notre
collaborateur apprécié , qui n 'est pas seu-
lement le célèbre best-seller des « Hommes
en Blanc » et du « Journal d'Une Femme
en Blanc », et qui en tant que médecin ,
n'ignore rien des méfaits de la vie moderne
sur la santé, vient de reprendre un à un ,

dans son nouveau livre « LE SOMMEIL
EN VINGT LEÇONS» les dossiers des
spécialistes du sommeil et de l'insomnie ,
chimistes, physiologistes, endocrinologues ,
neurologues, psychologues.

Pour aider ses innombrables lectrices -
et ses lecteurs - à retrouver le sommeil de
leur enfance, le docteur Soubiran expli que
le mécanisme du sommeil et les véritables
causes physiques de l'insomnie : il analyse
les rapports entre le sommeil et la sexua-
lité , il apprend à quoi servent les rêves ,
pourquoi et comment il faut rêver et com-
ment les rêves marquent et révèlent la
personnalité de chacun. Prémonitions ,
rythmes naturels ^ influence de la lune et
du climat , dépression nerveuse, « cycles »
féminin et masculin trouvent leur place
dans ces vingt leçons qui sont en fait vingt
lettres adressées à une amie insomnieuse.

Elles sont écrites dans le ton ni rébarbatif ,
ni simpliste, des « 20 LETTRES A UNE
FEMME DANS LE VENT» et des
« VINGT LETTRES, MADAME , POUR
SA SANTE».

Iliitii>n"
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SION. - A l'ouverture de son nouveau magasin de la place du Midi, Mini-
Parri, superdiscount, organisait un concours doté de prix de valeur.
Parmi les très nombreux participants, le tirage au sort a désigné comme
gagnante du 1er prix Mme Anne-Marie Praz, de Sion.
Notre photo : la lauréate recevant la machine à laver la vaisselle Bauk-
necht avec les félicitations du gérant, M. Pierre Bérard.



Déco II étage S.A.
Saint-Maurice

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

1 mécanicien-outilleur
qualifié

• Très bon salaire
• Semaine de 5 jours , ¦

1 mécanicien-régleur
sur machines semi-autdmatiques et
automatiques
• Mise au courant , si nécessaire,

par nos soins

2 aides-mécaniciens
Tél. 025/3 73 73 (interne 12)

ou se présenter au bureau de l'usine
36-2006

Ultra Précision SA
à Monthey

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

Personnel féminin
à temps plein ou partiel

au 025/4 25 52 (interne 19)

pour travail sur petites machines

Nous offrons :
- salaire intéressant dès le début
- avantage sociaux très étendus
- diverses indemnités

Se présenter au bureau de l'usine ou faire offre par téléphone

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

décorateur
ayant quelques années de pratique et connaissant tous les tra-
vaux d'atelier - étiquettes, sérigraphie, etc.

Notre atelier de décoration crée lui-même tous ses motifs publi-
citaires et tend toujours à être à l'avant-garde.

Nous pensons qu'un jeune décorateur aurait du plaisir à colla-
borer dans cet atelier.

Il s'agit d'un poste stable, d'une organisation moderne et d'un
horaire adapté.

Vos offres seront examinées avec discrétion et nous vous prions
de bien vouloir écrire ou téléphoner (021/20 48 11) pour une
entrevue avec le chef du personnel.

BON GENIE, place Palud, LAUSANNE
22-773

Entreprise très belle
situation, bord du lac
Léman, cherche pour
début juin

serveuse
Débutante sera mise
au courant, très bon-
nes conditions.

Ecrire sous chiffre
G 300854-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

Cuisinière
cherchée pour entrée
immédiate.

Petit ménage 3 pers.
inu 'b ¦

Très bons gages et
traitements.

* .n

Tél. 022/46 53 28
jusqu'à 15 heures
Genève

18-60037

Dame cherche

emploi
à domicile
en tous genres

S'adresser au
027/8 70 72

36-300046
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SCHULTHESS
Machines à laver le linge et la vaisselle. Etude et ins-
tallations 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 & Cle S.A.
Direction pour la Suisse romande
Place Chaudron 3
1003 Lausanne
Tél. 021/20 56 41

22-1206

Pour compléter notre équipe de collaborateurs, nous
cherchons une

sténodactylo
pour correspondance, service de réception et télé-
phone

une employée
pour notre service Print Office (secrétariat , adressage,
offset),

-tigucto Jfi-jn__>(| j - io<_ iiij
Emploi intéressant pour personnes qualifiées, avan-
tages sociaux modernes , possibilité d'avancement.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à Fiduciaire Wanner S.A., avenue de la
Gare 50, 1920 Martigny, tél. 026/2 24 51

36-7608

Jeune dame cherche place de

secrétaire-cadre
dans le secteur immobilier , grand magasin, voyage/tourisme

Aptitude à travailler de manière indépendante et à diriger du personnel,
sens des responsabilités et de l'organisation, initiative.

Langues parlées : français , allemand, anglais, italien.

Région : Sion - Sierre.

Libre : 15 février ou à convenir.

Offres sous chiffre 89-50716, Annonces suisses S.A., 1951 Sion.

g*"SLÏ.0YDS& B0_.SA
U I International Bank Limited

LL.B R W Borser|strasse 18, 8001 Zurich
^̂ ~ m v Tél. 01 /25 87 65

engagerait pour ses services

devises et transferts
employé(e)s de banque ou de commerce ayant quel-
ques connaissances de l'anglais.

Nous offrons :

- une activité intéressante et variée
- la possibilité de parfaire vos connaissances de la

langue allemande
- un salaire approprié
- un horaire de travail libre
- une ambiance jeune et dynamique

Entrée en service immédiate ou à convenir.

Notre service du personnel est à votre entière dispo-
sition pour de plus amples renseignements.

44-1277
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Die Walliser Regierung legt dem Walliser Grossen Rate wieder einmal mehr ein
ganzes Paket von Dekreten vor, die sich mit der Walliser Schule befassen, sei es inbezug
auf die finanzielle Besserstellung des Lehrpersonals, sei es inbezug auf die Organisation
der Schule nach der sechsten Primarklasse. Bekanntlich hat das Walliser Volk die
Kompetenz, die Organisation des obligatorischen Schulunterrichts nach der sechsten
Primarklasse dem Walliser Grossen Rate Abgetreten, damit aud dieser Stufe rascher
geandert und die Schule den veranderten Zeitumstanden angepasst werden
konne. In diesen Zusammenhang muss einmal mehr auf eine weitere Liick im Walliser
Schulgesetzes dièse Liicke zu schliessen, wir meinen

DIE OBLIGATORISCHE VORSCHULE
die obligatorische Vorschule , die es im
Waliis wie in allen Kantonen mit
Ausnahme von Genf noch nicht gibt. Die
Vorschule, auch Kindergârten genannt , ist
aber fiir die Kinder , speziell fiir die
Kinder aus den unteren Bevôlkerungs-
schichten die ihren Kindern vveniger
Anregungen mitgibt , von entscheidender
Bedeutung. Es ist daher unbegreiflich , dass
man in der Schweiz und auch im Waliis
die Organisation von Kindergârten den
Gemeinden, 'oder gar privaten Vereini-
gungen ûberlësst. Ein Obligatorium zum
Besuch der Vorschule gibt es nur im
Kanton Genf. Die Bildungsforschung hat
sich in den letzten Jahren intensiv mit der
Vorschulstufe befasst. Ihre Ergebnisse
zeigen , dass im Kindergârten ein wichti ger ,
spâter kaum mehr nachholbarer Bildungs-
prozess stattfindet. Zur Erzielung der
Chancengleicheit im Bildungswesen
kommt dem Kindergârten wesentliche
Bedeutung zu.

DIE LAGE IM WALLIS

Obwohl das neue Schulgesetz das
Obligatorium des Kindergartens nicht
vorsieht , hat man sich im Erziehungs-
departement doch dazu aufgerafft , die
Gemeinden auf die Bedeutung der Kin-
dergârten hinzuweisen. Gleichzeiti g
wurden die Gemeinden ermuntert . Kinder-
gârten einzurichten. Haben sich noch vor
Jahren die Gemeinden und auch der
Kanton vor dieser Verp flichtung gedriickt
mit dem Hinweis , dass es an Kinder-
gartnerinnen fehle, so kann dieses Argu-
ment heute nicht mehr angeftihrt werden ,
denn der Mangel an Kindergartnerinnen
ist weit weniger gross als der Mangel an
Lehrerinnen , oder Lehrern. Indem man in
der Walliser Presse immer auf die
Bedeutung der Kindergârten hinwies , kam
man nun doch soweit , dass auf Schul-
beginn im letzten Herbst eine ganze Reihe
von Gemeinden Kindergârten eroffneten ,
wo die Zahl der Kinder in einem Dorfe
nicht ausreichte , um einen Kindergârten
zu erôffnen , da wurde ein regionaler Kin-
dergârten organisiert , so im oberen Goms
und zwischen den Gemeinden Tasch und
'Randa. Noch immer aber gibt es viele
Gemeinden , die ihren Kindern keine Vor-
schule anbieten. Zahlennmâssig sind es
nicht weit mehr als die Hâlfte der Ge-

BRIGUE. - Quelque 70 personnes ont assisté, jeudi soir, à l'assemblée du Parti démocrate
chrétien de Brigue-Glis, présidée par Me Werner Perrig. Au cours de cette réunion, les
participants ont procédé à la désignation des délégués devant représenter cette fraction
politique de la nouvelle métropole haut-valaisanne à l'assemblée de district où l'on
désignera le candidat appelé à remplacer le conseiller d'Etat démissionnaire, Ernest von
Roten.

Au cours des délibérations MM. Uli
Imhof et Werner Perri g ont attiré l' atten-
tion de l'assemblée sur le fait qu 'ils ne se-
raient plus candidats aux prochaines élec-
tions au Grand Conseil. Me Franz Steiner
laissa clairement entendre qu 'il en ferait
autant au cas où on le désignerait comme
candidat aux élections du Conseil d 'Etat.
On en saura d'ailleurs plus à ce sujet au
terme de l' assemblée du parti du district ,
prévue pour le 22 janvier.

Si la décision de Me Steiner est logique ,
on peut se demander pour quelles raisons
MM. Perrig et Imhof souhaitent quitter la
scène politi que cantonale. Les motifs invo-
qués par l'un et l'autre sont cependant élo-
quents. Ils estiment que leurs nouvelles

meinden im Oberwailis. Das Fehlen eines
Kindergartens ist eine Ungerechti gkeit
gegeniiber ail den Kindern , die nun einmal
das Ungluck hatten , in einer kleinen
Gemeinde geboren zu werden. Eini ge
Gemeinden kommen natiirlich in eine
schwierige Lage, da sie geographisch
gesehen in einer ungliicklicher Lage sind ,
so dass sich kein regionaler Kindergârten
organisieren lasst , will man a den Kindern
nicht einen zu grossen Weg zumuten. Hier
liesse sich die Frage priifen , ob nicht
Kindergârtnerin etwa einen halben Tag in
dieser Gemeinde und den anderen halben
Tag in der anderen Gemeinde unterrichten
sollte, sô dass gesamthaft dann doch die
erforderliche Zahl von Kindern zusam-
menkame. Wie wir aus dem Besol-
dungsdekret fur das Lehrpersonal
ersehen , sind heute die Kindergartnerinnen
gut besoldet. Auf die Zahl der unterrichts-
stunden berechnet , ergâbe der Lohn
einen recht schônen Stundenlohn. Zieht
man noch in Betracht , dass eine Kinder-
gârtnerin keine Korrekturen zu machen
hat und auch die Vorbereitung nicht allzu
viel Zeit beanspriichen diirfte , so konnte
man eine Ortsveranderung der Kinder-
gârtnerin iiber die Mittgaszeit sicher
zumuten.

DAS SCHULPROGRAMM
Ein weiterer Punkt , den man abklaren

und klâren muss ist das Lehrprogramm in

obligations ne leur permettent plus de
remplir leur mandat de député , de la fa-
çon que tous deux souhaiteraient. A côté
de sa profession , M. Imhof remp lit encore
actuellement la délicate fonction de com-
mandant de place. Me Perri g, lui , entend -
pour le moment du moins - se consacrer à
la complète réalisation d'une œuvre , lui
étant d'autant plus chère qu 'il en est le
principal artisan : la parfaite harmonie poli -
tico-économique dans les trois communes
récemment fusionnées. Cela vaut tout
autant que le siège d'un député , se plaît-il
à affirmer sans ambage.

De nombreux
reins transportés
par la G.A.S.S.

ZURICH. - Au cours de ces derniers jours ,
la Garde aérienne suisse de sauvetage a
partici pé au transport de plusieurs reins
utilisés dans le pays et à l'étranger pour
autant d'interventions chirurgicales. C'est
ainsi que - en raison des mauvaises con-
ditions atmosphéri ques - un organe de ce
genre a été livré par la route jusqu 'à
Fribourg-en-Bris gau. Il en fut de même au
départ de Lausanne où trois reins se
trouvaient à disposition. L'un d'entre eux a
été amené à l'hôpital cantonal de Zurich
par un chauffeur expérimenté de
la G.A.S.S., le second à Cointrin où il était
pris en charge par un avion qui le déposa
à Lyon , alors que le troisième était livré
dans une cinique privée de Genève. Un
autre rein était conduit de Francfort à
Kloten par un avion à réaction privé puis -
les véhicules de la G.A.S.S. étant tous
occupés - la police fluviale zurichoise le
prenait en charge pour le remettre à l'hô-
pital cantonal de Zurich.

Notre correspondant « Victor » relevé
que le Conseil d'Etat soumet à nouveau au
Grand Conseil tout un paquet de décrets,
concernant l'école valaisanne, que ce soit
quant à l'amélioration des conditions ma-
térielles du personnel enseignant ou quant
à l'organisation de l'école après la sixième
année primaire. Comme on le sait , le
peuple valaisan a délégué au Grand Con-
seil la compétence de cette organisation ,
pour que l'on puisse agir plus rapidement.

Mais « Victor » déplore une lacune dans
notre système scolaire, c'est-à-dire la non-
existence d'une réglementation stricte des
jardins d'enfants, qui sont partout obliga-
toires sauf en Valais et à Genève.

Notre correspondant rappelle l'impor-
tance primordiale de ces jardins d'enfants.

Le Département de l'instruction pu-
blique attire l'attention des communes sur
la valeur éminente de cet enseignement
« pré-scolaire ». L'argument du manque de
jardinières d'enfants ne peut plus guère
être invoqué.

U faudrait aussi codifier le programme à
appliquer, celui variant souvent fortement
d'un endroit à l'autre, d'une maîtresse à
l'autre.

« Victor » estime qu'il faut absolument
arriver au jardin d'enfants pour tous. En
ne le faisant pas, on diminue les chances
des enfants qui n'auront pas ce privilège.
Ne s'agit-il pas là d'une injustice.

AU CONSEIL COMMUNAL DE BRIGUE

BRIGUE. - A l'issue de sa première sé-
ance, le nouveau conseil communal de
Brigue a procédé à la répartition des
charges de la façon suivante :

Personnel et administration , W. Perri g ;
Finances, E. Kronig ;
Ecoles primaires et apprentis M.

Schmid ;
Ecole secondaire , H.Bieler ;
Travaux publics , P. Schmidhalter ;
Règlement de construction , R. Escher ;

Police, feu , protection civile , E. Eyer ;
Agriculture , E. Eyer ;
Service social , chambre pupillaire , O

Guntern ;
Eau et canalisations , E. Wyder ;
Piscine, abattoir , place de sport , K

Roten ;
Santé publi que, ordures , cimetière , R

Zuber ;
Commerce, industrie , artisanat , H

Bieler.

Portes ouvertes
au central téléphonique

de Viège
VIEGE. - Dans le but de donner la possi-
bilité à la population de Viège et environs
de se familiariser avec le central télépho-
ni que de Viège et surtout avec les nou-
veautés qu'il renferme en matière de télé-
communication , la direction des PTT or-
ganise une journée de visite placée sous le
signe des portes ouvertes , mardi prochain ,
16 janvier , à partir de 9 heures et jusqu 'à
21 heures.

DECES DU PRESIDENT
DE L'OFFICE DU TOURISME

On apprend de Stresa , la mort , à l'âge
de 64 ans , de M. Renzo Melani. Le décès
est survenu à la suite d'une crise cardia-
que. Le défunt était très connu et estimé
dans la région. Il présidait entre autres la
société du syndicat d'initiative de Stresa.

Aus organisatorischen Griinden Hess
es sich diesesmal nicht richten, dass
unser Walliser Bundesrat aus Anlass
seiner Wahl zum Bundespriisidenten
auch dem Oberwailis einen Besuch
abstattete. Dies soll am 19. Januar
nachgeholt werden. Zusammen mit
Stànderatsprasident Marius Lampert
wird Bundesprâsident Bonvin in Brig-
Glis empfangen werden. Die Organisa-
tion des Empfanges liegt in den
Hânden der Stadtgemeinde Brig-Glis.

NEUJAHRSEMPFANG EINMAL
ANDERS

Die Gemeinde Brig-Glis lud zum
Neujahrsempfang am letzten Sonntag
nicht nur die Honorationen sondern
auch alle die iiber 75 Jahre ait sind ,
ein. In der Gemeinde Brig-Glis leben
250 Personen , die àlter als 75 Jahre
sind. Wir finden es eine originelle Idée ,
dass die Gemeindeverwaltung auch
dièse verdienten Manner und Frauen
eingeladen hat.

VOR DEN STAATSRATSWAHLEN

Durch die Tatsache, dass bei den
kommenden Staatsratswahlen einer
der beiden Oberwalliser Staatsriite zu
ersetzen ist, stossen die Wahlen vom
ersten Sonntag Mârz auf erhohtes
Interesse, Die Frage, ob die CVP vier
oder mehr Kandidaten prasentieren
soll, ob mit dem Kandidaten der

i Radikalen eine gemeinsame Liste
gemacht werden soll und à'hnliche
Fragen interessieren zur Zeit weit
weniger als die Frage, wer der offi-
cielle Kandidat 'der Konservativen sein
werde. Im Vorfeld dieser Wahlen
werden in diesen Tagen die
Delegierten der Partei bestimmt, so
dass es dann an der entscheidenden
Delegiertenversammlung mog lichst
korrekt zugehen soll. Zur Zeit spricht
man von drei Bezirken, die ihren
Anspruch anmelden wollen, so Visp
Brig und Goms. In Visp wird es
wahrscheinlich nur einen Kandidaten
geben, in Brig spricht man von
mehreren Kandidaten, doch konnte es
sein, dass sich der eine oder andere
Kandidaz in Brig dazu entscheiden
wird, fiirs Goms zu kandidieren.

Am liebsten sahen wohl die meisten,
wenn Simulerai Dr. Hermann
Bodenmann kandidieren wiirde, denn
dann ware man mit dem Râtselraten
am Ende. Als Staatsrat konnte man
sich auch noch den Stadtpràsidenten
von Brig vorstellen, doch zeigt dieser
nicht so recht Lust, den Arbeitsplatz
nach Sitten zu verlegen. Es wird Sache
der Delegierten sein, den geeignetesten
Mann dem Volke zu prasentieren. Die
Frage, ob die CVP mit mehr als vier
Kandidaten in den Wahlkampf steigen
soll, ist sehr heikel. Fiirs Oberwailis
besteht fiir den Fait , dass mehr als vier
CVP Kandidaten aufgestellt werden

¦ die Gefahr, dass einer der beiden
Oberwalliser Kandidaten nicht
durchkommt , Sollten mehr als vier
Kandidaten priisentiert werden, was
vom Gesichtspunkt der Demokratie
sehr zu begriissen ware , so wiirde ein
Massaker zwischen dem Oberwailis

¦ und dem Unterwallis losgehen mit dem
Erfolg, dass im ersten Wahlgang
wahrscheinlich nur der Kandidat der
Minderheit gewahlt wiirde. Zu diesem
Schluss muss man kommen, wenn
man die letzten Staatsratswahlen milicr

I durchgeht. Es ware dies eine ziemliche
Zumutung an die amtierenden Staats-
riite, die zu Recht auf eine ehrenvolle
Wiederwahl zahlen.

I 

FIESCH-EGGISHORN-BAHN
KAMPFT UM ERWEITERUNG

DER KONZESSION

Die Grosskabinenbahn Fiesch-Egg is-
horn vermag der Nachfrage nicht mehr
zu geniigen. Uber die Festtage des l
Jahreswechsels mussten einmal mehr
Platzkarten ausgegeben werden.
Abends dauerte es bis tief in die Nacht
iiir.ein, bis die letzten Skifahrer von
Kiiliboden nach Fiesch transportiert
waren. Wie man weiss, hat die
Seilbahngesellschaft schon vor einiger
Zeit das Gesuch gestellt , die
Konzession zu erweitern durc h den
Bau einer Parallel-Bahn. Doch dièse
Konzession lâss't auf sich warten.
Inzwischen wird die Seilbahn nach
Kiihboden âerart strapaziert , dass die
nôtige Sicherheit nur mit aller Miihe
noch gewàhrleistet werden kann. Ist
dies etwa im Sinne der Konze'ssions-
behôrde, frâgt man sich in Fiesch.

GENERALVERSAMMLUNG
DES TURKENBUNDES

Der TUrkenbund, das heisst die i
Briger Fastnachtgesellschaft , wird
dieses Jahr 70 Jahre ait. Er ist
tatsâchlich ait , denn es fehlt bei den
Tiirken weitgehend der Schwung. In
ihrem Jubilàumsjahr sollen die Tiirken
den grossen Oberwalliser Fastnacht-
umzung organisieren. Mit viel Miihe
hat man an der Generalversammlung
ein diesbeziigliches Organisations-
komitee zusammengebracht.

SIGNALISATION
DER KANTONSSTRASSE

Auf dem grossten Teil der
Kantonsstrasse im Oberwailis ist die
Hôchstgeschwindigkeit auf 120 km-h
festegelegt worden. Die diesbeziig-
lichen Signale wurden in den letzten
Tagen auf gestellt. Zwischen Brig und
Visp ist auf einer kleinen Strecke
zwisclien « rity » im eyholz und
Gamsen die Geschwindigkeit auf 120
festgesetzt. Es ist dies gerade jene
Strecke, auf der relativ viele Unfalle I
passieren, so dass sich der Laie tat-
sâchlich frâgt , wieso man hier es nicht
mit den regulàren 100 km-h bewenden
liess.

EISCHOLL UND UNTERBACH
SOLLEN VERBUNDEN WERDEN

Der Staatsrat unterbreitet dem
Walliser Grossen Rate ein Dekret, das
den Bau einer Strasse zwischen
Eischoll und Unterbâch zum Inhal l
hat. Dièse Strassenverbindung ist in
den letzten Jahren immer wieder
gefordert worden, jetzt ist es soweit ,
dass die Planung abgeschlossen ist.
Man will eine 6 Meter breite Strasse
erstellen, die rund 5,5 Millionen kosten
wird. dieses relativ kurze verbin -
dungsstiick, einmal gebaut, bietet sich
zwischen Visp Und Turtmann eine
prâchtige Panorama-Strasse als Aus-
weichmoglichkeit zur Kantonsstrasse
dar.

EIN WEITERES SCHIESSEN

Das eidg. Militàrdepartement wird am
31. Januar 73 in Mund émeut ein
Probeschiessen durchfiihren , nachdem
das Schiessen im letzten Jahr wegen
der irregulâren Wetterverhâltnisse
keinen Aussagewért hatt. Es scheint
aber doch so, dass auch dieses Jahr das
Schiessen ohne Schnee durchgefuhrt
werden muss, was jedoch die Làrm-
wirkung eher erhôht denn vermindert.
Die bevôlkerung der Lôtschberg-
sudrampe soll informiert werden , wie
sich ein Flabschiessplatz westlich des
Dorfes Mund inbezug auf Làrm
auswirken wiirde. Beim letzten
Schiessen wurde in Mund vom
Schiessen iiberhaupt nichts bemerkt.
Wie wird die Probe wohl dieses Mal
ausfallen und wie wird die Bevôlke-
rung der betroffenen Gemeinden dann
entscheiden ? Nachdem nun die
Landesplanung in groben Zugen
vorliegt und sehr wahrscheinlich die
gesamte Lôtschbergsudrampe fiir eine
touristische Entwicklung nicht in Frage
kommt, da man ja hier eine
Schutzzone zu errichten gedenkt , muss
man es sich genau iiberlegen , bevor
man Nein sagt , denn mit dem Flab-
schiessplatz sind auch eini ge touris-
tische Aspekte verbunden , iiber den
Umweg des Militàrs konnte so die
Lôtschbergsudrampe und speziell
Mund zu touristischen Anlagen
kommen, die es ohne Flabschiessplatz
ob der Landesplanung nie wird bauen
diirfen.
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der Vorschule. Heute scheint es an
manchen Orten so zu sein, dass die
Kindergârtnerin ziemlich machen kann ,
was ihr beliebt. Der Unterricht in der
Vorschule ist denn auch sehr unter-
schiedlich. So lernt das Kind im Sitten in
der vorschule bereits schreiben und lesen ,
im Oberwailis ist uns nicht bekannt , dass
es so etwas gibt. Die Frage, ob eigentlicher
Schulstoff schon auf der Vorschulstufe
unterrichtet werden soll , ist eine
entwicklungs- und lernpsychologische
sowie eine methodische Frage , doch sollte
sie auf kantonaler Ebene einbeitlich gelôst
werden, damit auch einheitliche Kon -
trollen in den Kindergârten durch-
gefiihrt werden kônnen. Erste Aufgabe der
Vorschule muss es sein , dies behaupten
wenigstens die modernen Pàdagogen , die
sprachliche Ausdrucksfàhigkeit des Kindes
zu fôrdern , gerade auch unter dem Gesichts-
punkt der Verbesserung der Bildungs-
chancen. Eine ebenso wichtige Aufgabe
erfiillt der Kindergârten sodann dadurch ,
dass er das Kind lehrt , sich erstmals in
eine andere als hâusliche Gemeinschafl
einzugliedern und dass er ihm bei Spiel
und Beschâftigung Kontakte mit der
belebten und unbelebten Natur vermittelt ,
die es bei den heutigen Wohn- und
Lebensgewohnheiten im Kreise der Fa-
milie oft nicht mehr erleben kann.

Bevor wir uns jedoch mit diesen letzten
Fragen beschâftigen, muss es unser erstes
Anliegen sein , zu erreichen , dass jedes
Kind einen Kindergârten besuchen kann ,
ja besuchen muss. Falls wir nicht soweit
kommen , verschlechten wir mit der
Verbesserung der Kindergârten die
Chancen ail jener Kinder , die nicht die
Môglichkeit haben , einen Kindergârten zu
besuchen. So was diirfen wir doch keinem
Kinde antun , oder ?

Victor

La première étape
d'un complexe

touristique
UNTERBAECH. - Le conseil d'adminis-
tration de Ginal SA - société dont le but
est de promouvoir le tourisme dans la ré-
gion du même nom - vient de se réunir
sous la présidence de M. Joseph Haenni. Il
a été notammen t décidé de commencer
immédiatement les travaux pour la réalisa-
tion de la première étape consistant à
constru ire un bloc de 38 appartements
dont le coût est devisé à 2,5 millions de
francs. En remplacement de MM. Maure r
et Vogel, démissionnaires, MM. Eric et
Odilo Weissen, tous deux conseillers
communaux , ont été appelés à faire partie
du conseil d'administration.

Premier festival
cantonal

de musique pop
VIEGE. - C'est à Viege que se déroulera ,
dans la halle de gymnastique , le premier
festival cantonal de musique pop. Parmi
les groupes participants , signalons deux de
Saint-Maurice , un de Sion et un de Sierre.
Au terme de cette journée prévue pour
demain dimanche , les trois meilleures for-
mations seront désignées par un jury.

QUARTALSVERSAMMLUNG DES
CVM

Etwa 150 Mitglieder des Christlichen
Metallarbeiterverbandes , Sektion Ober-
wailis, tagten am letzten Sonntagnach-
mittag in Baltschieder, um die Ge-
schâfte der Quartalsversammlung zu
erledigen. Mit den 150 Anwesenden
waren rund 10 Prozent des Mitglieder-
bestandes anwesend. CVM Prâsident
Léo Guntern wies in seinem Rechen-
schaftsbericht auf die verschiedenen
Verbesserungen fiir die Arbeiter hin ,
die auf Neujahr erzielt werden
konnten. Der Zentralkassier des CVM
musste von einem grossen Loch in dei
Kasse berichten, weshalb die Mit-
gliederbeitrâge massiv erhbht werden
mussten. Die CMV Zentralverwaltung
ist bestrebt in der Organisation zu
sparen, so sollen einige Sekretariate
auf gehobeir werden. 20 Gewerk-
schafter konnten fiir 25jahrige
Mitgliedschaft geehrt werden.

EXPLOSION BEI DER ALUSUISSE
IN STEG

Am letzten Samstag ereignete sich
in der Alusuisse in Steg eine heftige
Explosion. Das Gebàude der Anoden-
Anschlàgerei wurde buchstàblich
auseinander gerissen . Durch die Exp lo-
sion wurde der 64jàhrige Matthias
Dirren aus Agarn getôtet , wâhrend
neun andere Arbeiter fast wie durch
ein wunder mit Ansnahme von einem ,
der verletzt wurde, mit dem Schrecken
davonkamen. Der Sachschaden isl
gross.

EMPFANG FUR
BUNDESPRASIDENT BONVIN

IN BRIG-GLIS
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engagerait pour son département de génie civil à

Zurich
une

secrétaire
de langue maternelle française, désireuse de perfectionner
ses connaissances de la langue allemande.

Nous off rons un travail varié dans un bureau d'architecte et
ingénieur s'occupant de projets en Suis.se et à l'étranger.

Nous attachons une grande importance à une bonne colla-
boration et à la formation professionnelle.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
avec les documents habituels au bureau du personnel.

Alusuisse Engineering SA
Buckhauserstrasse 11
8048 Zurich

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

Calorie S.A., Sion
chauffage et ventilation

engage
plusieurs

manœuvres
Place à l'année

Pour étrangers permis A exclu

S'adresser au bureau,
immeuble place de la Gare, Sion
Tél. 027/2 11 71

36-20429

Maison Prodival S.A.
Produits industriels préfabriqués
1916 Saint-Pierre-de-Clages
cherche pour entrée immédiate

1 conducteur
pour chariot-élévateur 3,5 tonnes

4 manœuvres

2 menuisiers
Age : 30 ans
Place stable à l'année
Prestations sociales de toute grande en-
treprise

Se présenter ou téléphoner au
027/8 75 55 à Saint-Pier"e-de-Clages.

36-5246

Impoi iant 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.

Etes-vous détenteur d'un diplôme de fin
d'apprentissage, d'un diplôme d'une
école officielle de commerce ou d'une
maturité commerciale ?

Désirez-vous perfectionner vos connais-
sances comptables, fiscales et d'organi-
sation en vous joignant à notre équipe de
collaborateurs ?

Bureau fiduciaire de Sion cherche jeune

employé
comme aide-reviseur

Faire offre détaillée avec curriculum vitae
à case postale 331, Sion 1

36-20448

¦§-̂  . Ifil. <$> t? 1912 Leytron

Jfi Bi îS Tél' 027/8 77 71

Nous cherchons pour tout de suite

dames
demoiselles

pour divers travaux d'atelier

- Formation assurée par nos soins
- Bonne rétribution dès l'engagement
- Promotion rapide pour personne ha-

bile

Téléphonez-nous au 027/8 77 71
36-4675

hHdebrand
Als bedeutendes Fabrikationsunternehmen der Gross-
kùchenbranche (Tea-Rooms , Hotels, Spitàler , Restau-
rents, Kantinen etc.) sucheb wir per sofort oder nach
Vereinbarung einen qualifizierten

mitarbeiter
im Aussendienst
fur das Ober- und Unter-Wallis

Wir erwarten technisches Verstàndnis , Fàhigkeit zu
einem kollegialen Tean-Work , gute Représentation und
gewandte Umgangsformen.

Wir bieten grundliche Aushildungszeit, gute Verdienst-
môglichkeiten und fortschrittliche Sozialleistungen.

Senden Sie bitte Offerte mit Photo, Zeugniskopien,
Referenzen und Gehaltsanspruche an

Ed. HHdebrand Ing. AG, Wùlflingerstrasse 285
8408 Winterthur - Tel. 052/25 55 21 intern 14

41-58

SOOEC©
Fabrique d'appareillage électromécanique
et électronique ayant son siège à Genève
cherche, pour sa nouvelle usine de l'En-
tremont, sise à Sembrancher

maître d'apprentissage
qui sera chargé, après introduction, de la
formation de nos apprentis outilleurs.

Les candidats doivent être en possession
d'un certificat de capacité d'outilleur ou
éventuellement mécanicien de précision,
être âgés d'au minimum 25 ans, avoir
quelques années de pratique du métier et
être disposés à faire un stage d'environ
un an à Genève.

Si vous êtes intéressé par les problèmes
de formation, veuillez adresser une offre
manuscrite avec curriculum vitae et co-
pies de certificats à
SODECO, 70, rue du Grand-Pré
1211 Genève 16

Restaurant de la Gare, famille Tharin,
1812 Rivaz (VD), demande

2 sommelières fixes
2 services, pour le 1er mars, nourries,
logées. Bons gains. Ambiance agréable.

Se présenter ou téléphoner au
021/56 10 55

36-20401

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

lat̂ 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



t
Monsieur et Madame Henri EPINEY -

SAVIOZ, à Grimentz ;
Mademoiselle Chantai EPINEY , à

Lausanne ;
Madame et Monsieur Laurent

EPINEY-EPINEY et leurs enfants ,
à Sierre ;

Madame et Monsieur Ignace
SALAMIN-EPINEY et leurs en-
fants , à Sierre, Ollon VS, Oxford
et Siensbach (Allemagne) ;

Monsieur et Madame Marcel
EPINEY-SAVIOZ et leurs enfants ,
à Grimentz ;

Monsieur et Madame Lucien
EPINEY-ANTONNIER et leurs
enfants, à Grimentz ;

Monsieur et Madame Michel
EPINEY-ROUVINEZ et leurs en-
fants, à Grimentz ;

Madame et Monsieur Sylvain
BONVIN-EPINEY et leurs enfants ,
à Chermignon ;

Monsieur André EPINEY , à Gri-
mentz ;

Monsieur et Madame Rémy EPINEY-
PORCHET et leur fille , à Sierre ;

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame
Aline EPINEY

leur chère fille , maman , sœur, belle-
sœur, tante , marraine , parente et
amie, enlevée à leur affection le
11 janvier 1973, dans sa 38e année ,
après une courte maladie , munie des
sacrements de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu à Lausanne ,
le mardi 16 janvier 1973.

Messe de sépulture au centre funé-
raire de Montoie , chapelle B, à
14 h. 15.

Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire : centre funéraire
de Montoie , Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire-part.

R.I.P

La société L'Avenir
Châteauneuf et Pont-de-la-Morge

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel PROZ

membre fondateur de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Les membres de la société sont priés
d'y assister.

Monsieur et Madame Victor MARIE-
TAN-MARIETAN , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur Marius MARIETAN ;
Monsieur Maurice GEX-FABRY ;
Madame Rosalie GEX-FABRY-

NANTERMOD ;
ainsi que les familles GEX-FABRY à
Val-d'Illiez et DUBOSSON à Trois-
torrents, ont la douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle
Lina MARIETAN

leur sœur, belle-sœur , tante , grand-
tante , nièce et cousine, survenu subi-
tement dans sa 64e année.

L'ensevelissement aura lieu à Val-
d'Illiez , le lundi 15 janvier 1973, à
10 heures.

Domicile mortuaire : hôp ital de Mon-
they.

Pour le repos de l'âme de notre chère
maman

Madame veuve Marie
LANDRY-FOURNIER

ensevelie à Hermance (Genève) le
mercredi 10 janvier 1973, une messe
sera célébrée à l'église paroissiale de
Vernayaz, le samedi 13 janvier 1973, à
19 h. 30.

Priez pour elle.

Madame Marie MUHLHEIM -BAE-
RISWYL, à Sion ;

Monsieur et Madame Gilbert
MUHLHEIM-STUDER et leurs
enfants Jean-Michel , Christian et
Anne-Brigitte , à Sion et Lausanne ;

Monsieur Hermann KNEUS , à
Tavannes ;

Monsieur Roger KNEUS et ses
enfants, à Fribourg ;

Monsieur Werner BRATSCHI-
MUHLHEIM , à Reconvilier ;

La famille Robert FROIDEVEAUX ,
à Corgémont ;

Monsieur et Madame Hans JOST et
leurs enfants , à Bienne ;

Monsieur et Madame Werner JOST
et leurs enfants , à Bienne ;

Madame et Monsieur Alex BRERE -
JOST et leurs enfants , à Ipsach ;

Madame et Monsieur Werner
ENGGIST-BILL et leur fils , à
Grosshochstetten ;

Monsieur Oswyl BAERISWYL , à
Aproz ;

Madame veuve Isaline BERCLAZ-
BAERISWYL, à Sion ;

Mademoiselle Sidonie BAERISWYL ,
à Sion ;

Mesdemoiselles Onorine , Florentine ,
Clémentine et Léontine BAERIS-
WYL, à Aproz ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont le regret de faire part du
décès, après une longue maladie , dans
sa 67e année, de

Monsieur
Robert MÛHLHEIM

leur cher époux , père, beau-père ,
grand-père , oncle , cousin et ami.

L'ensevelissement aura lieu à la
Cathédrale de Sion , le lundi 15 jan-
vier 1973, à 11 heures.

Prière de ne pas faire de visite.

Le corps repose à la crypte du Sacré-
Cœur.

Cet avis tient lieu de faire-part.

R.I.P.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

La classe 1906

a la profonde douleur de faire part du
décès de son cher contemporain

Monsieur
Robert MÛHLHEIM

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion du
grand deuil qui vient de la frapper , la
famille de

Monsieur
Henri PANNATIER

SAINT-LEONARD

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 leur
peine et ont rendu hommage au
défunt.
Un merci spécial à l'abbé Ravaz de
Saint-Léonard, aux docteurs Joliat ,
Rey et Henchoz , ainsi qu 'aux infir-
mières de l'hôpital de Sierre , aux
sociétés de Saint-Léonard , à la classe
1905.

Elle prie chacun de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

Profondément touchée par la sympa-
thie que vous lui avez témoignée à
l'occasion de son récent deuil , la
famille de

Monsieur
Emilien FLOREY

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence , leurs
messages, se sont associées à sa dou-
leur.
Un merci spécial au révérend curé de
la paroisse, au docteur Berclaz , à la
Bourgeoisie de Randogne , aux amis
du village, au Parti socialiste et à la
société de chant.

La section FCTA de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis TAQUENOUD

père de son dévoué président.

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille.

L'Association valaisanne
des anciens de Don Bosco

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis JAQUENOUD

père de son dévoué président et ami
Will y.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Stéphane PELLAUD
remercie de tout cœur les personnes
qui , par leurs visites, leur présence
aux obsèques, leurs envois de cou-
ronnes et de fleurs , leurs messages et
leurs dons de messes, se sont asso-
ciées à son épreuve et les prie de
trouver ici l' expression de sa vive
reconnaissance.
Elle adresse un merci spécial au
révérend curé Pont , au Chœur mixte
des Agettes, à la classe 1940, au ski-
club, aux employés de l'arsenal et des
casernes , au docteur Dubas ainsi
qu 'au personnel de la clini que géné-
rale de Sion.

Les Agettes, janvier 1973.

t
Profondément touchées par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la
famille et la parenté de

Madame Adèle
TORRENT-

ANTONELLI
vous remercient sincèrement de la
part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, soit par votre présence,
votre message, vos dons de fleurs et
de messes.

Elles vous prient de trouver ici l'ex-
pression de leur profonde reconnais-
sance.

Pont-de-la-Morge, janvier 1973.

t
Entourés de votre sympathie , à l'oc-
casion du troisième deuil qui vient de
nous frapper en huit mois , en la per-
sonne de

Madame Germaine
PRALONG-FAVRE

nous adressons nos remerciements
bien sincères à toutes les personnes
qui se sont associées à notre peine.

Dieu vous le rendra.
Famille Honoré Pralong, Sion.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Madame
Emilie GHISOLI

remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée , par leur présence aux obsè-
ques, leurs messages, leurs offrandes
de messes, leurs envois de couronnes
et de fleurs , et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnais-
sance.
Un merci spécial à la direction et au
personnel de l'hôp ital de Martigny.

t
Madame Thérèse SPAGNOLI , à Martigny ;
Monsieur et Madame Louis SPAGNOLI , à Martigny ;
Monsieur et Madame Jean SPAGNOLI , à Martigny ;
Madame André COUCHEPIN-SPAGNOLI , à Martigny ;
Monsieur Henri SPAGNOLI, à Martigny ;
Mademoiselle Claire SPAGNOLI , à Martigny ;
Monsieur et Madame Georges SPAGNOLI et leurs enfants Danièle et Sara ,

à Vétroz ;
Monsieur Jean-Jules COUCHEPIN , à Martigny ;
Mademoiselle Françoise COUCHEPIN , à Martigny ;
Monsieur et Madame Pascal COUCHEPIN , à Martigny ;
Petite sœur Anne-Marie COUCHEPIN , à El Abiod ;
Mademoiselle Jeanne DARBELLAY , à Martigny ;
Madame Jacques SPAGNOLI-TORRIONE , ses enfants et petits-enfants , à

Lausanne et Martigny ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile ARLETTAZ ;
Les enfants et petits-enfants de feu Florentin GUEX ;

ainsi que toutes les familles parentes, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Georges SPAGNOLI

née Marie-Louise DARBELLAY

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère , arrière-grand-mère, sœur , belle-
sœur, tante, grand-tante et parente , que Dieu a rappelée à lui , munie des saints

sacrements, le 12 janvier 1973, dans sa 95e année.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de Martigny, le lundi
15 janvier 1973.

Domicile mortuaire : rue des Ecoles 1, Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P.P.E.

t
Madame Anna PROZ, à Pont-de-la-Morge ;
Madame et Monsieur Joseph VERGERES-PROZ , à Onex ;
Madame et Monsieur Jean-Marie VUIGNIER-PROZ et leurs enfants , à

Pont-de-la-Morge et Genève ;
Monsieur et Madame Joseph PROZ-GUILLAUME , à Genève ;
Monsieur et Madame Maurice PROZ-HÀLG et leur fils , à Cham ;
Madame et Monsieur Jean VERGERES-PROZ et leurs enfants, à Onex ;
Monsieur Michel PROZ, à Orbe ;
Madame et Monsieur Bernard MARING-PROZ , à Onex ;
Madame et Monsieur Mario BEZIO-PROZ , à Genève ;
Mademoiselle Michèle PROZ, à Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées PROZ , IMFELD , VERGERES ,
GUILLAUME , HÂLG , MARING , BEZIO , VARONIER , COUDRAY , LICINI ,
GRANGES, LESQUEREUX , ALLENBACH et MARET , ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
Marcel PROZ

retraité CFF

leur bien cher époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, cousin et
parrain , enlevé à leur tendre affection , après une longue et douloureuse mala-
die chrétiennement supportée , le 12 janvier 1973, dans sa 75* année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Guérin à Sion , le lundi
15 janvier 1973, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Pont-de-la-Morge.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté .

Ni fleurs, ni couronnes, mais penser à une œuvre charitable.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui lui
ont été adressés lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur le docteur
Louis LUDE

prie toutes les personnes et sociétés qui l' ont entourée, par leur présence, leurs
dons de messes, leurs messages, leurs envois de couronnes ou de fleurs, de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Sembrancher, janvier 1973.



Dans la paroi nord du Cervin
La voie difficile de la réussite

QUI EST LE PRETRE-GUIDE
RENÉ MAYOR ?

Voiture

Chauffeur blessé

ORSIERES (Set). - Comme nous l'avons annoncé dans notre édition
d'hier cinq alpinistes valaisans et un Vaudois sont en train de tenter la
première hivernale, dans la face Nord du Cervin, de la voie Gogna. La
journée de vendredi s'est a nouveau déroulée dans d'excellentes condi-
tions. Les alpinistes ont continué à préparer l'accès au grand surplomb du
« Nez de Zmuth » et en sont parvenus à quelques mètres seulement. Tou-
tefois, ils ont jugé hier au soir plus prudent de regagner le camp de base
pour y passer la nuit. Hier soir les hommes étaient à 800 m. environ du
sommet et avaient couvert 300 mètres depuis le camp de base. Au cours
de week-end de sérieuses difficultés les attendent, notamment des passa-
ges au 6e degré.

René Arnold est tres certainement
l'un des meilleurs guides valaisans du
moment. S'il fallait qualifier ses con-
naissances du Cervin , on pourrait
citer « simplement » l'exp loit accom-
pli avec le guide Joseph Graven : les
quatres arêtes en un seul jour. C'est
dire combien René Arnold suit avec
intérêt la tentative effectuée par les
six alpinistes.

LIAISON DIRECTE

Hier dans la soirée, M. Arnold a eu
un contact téléphoni que avec Jean
Troillet qui lui a fait les déclarations
suivantes :

Nous sommes redescendus au camp
de base car la recherche d'un bivouac
aurait été aujourd'hui trop difficile.
Nous sommes juste dessous le grand
surplomb et demain nous trouverons
un emplacement de bivouac. Nous
pensons vaincre le surp lomb de
«Z'Mutt » dans la journée de di-
manche. C'est formidable et nous
avons un moral fantastique ceci d'au-
tant p lus que le froid n 'est pas aussi
grand que nous l'avions craint.

Nous avons ensuite demandé à M.
Arnold ce qu 'il en pense ?

« Tout suit un cours absolument
normal. Je dirais même p lus, cela va
du bon côté. Il s 'agit tout d'abord de
guides valaisans très forts et ensuite

COL DU SIMPLON. - La cordée est
dirigée par le prêtre-guide René Mayo r
de l'hospice du Simp lon. Les six hom-
mes ont le ferme espoir de réaliser un
véritable exp loit dans l'histoire de
l'alpinisme : gravir en toute première
hivernale la voie Gogna dont la dif -
ficulté la p lus grande n 'est autre que
celle constituée par l 'aplomb du « Nez
de Z 'Mutt ». Le chef de cette équipe
est un alp iniste de toute première va-
leur. René Mayor possède en ef f e t  à
son actif un éloquent palmarès. Guide
patenté depuis une dizaine d'années
déjà , à part les Dolomites, il a franchi
toutes les grandes faces nord. En
compagnie de son ami Edgard Ober-
son, il escalada la paroi nord du Cer-
vin avant d 'être l 'auteur d'une grande
première dans le miroir d 'Argentine.
Dans le Vercors, il parcourût la voie
comparable à la p lus diff icile des Do-
lomites. En 1968 déjà , il franchissait
la face nord du Badile. L 'année sui-
vante, il réalisait l'exp loit, avec Ar-
mand Sarrasin d 'Orsières, de franchir
au cours de la même semaine le
Badile puis la paro i nord de l 'Eiger. Il
parcourût la Walker des Grandes Ju -
rasses, la voie Bonatti du sud-ouest
des Drus et accomplit le tour de f o rce
consistant à suivre les trois voies du
petit clocher du Portalet en 1 jo ur. Ce
n 'est d'ailleurs pas d'hier qu 'il prépara
l'entreprise dans laquelle il est actuel-

l'expédition a été très bien préparée et
avec beaucoup de sérieux. Je suis con-
vaincu que tout ira pour le mieux.

Les paroles de connaisseur réjoui-
ront certes tous ceux qui attendent
avec impatience le dénouement d'une
magnifique aventure mise sur pied
par le chanoine Mayor, Raymond
Joris, les frères Jean et Daniel Troillet ,
Robert Hallenberter et Gilbert Ober-
son.

Dans notre édition de lundi nous
espérons avoir une nouvelle fois le
plaisir de donner d'excellentes nou-
velles de ces montagnards qui s'atta-
queront aux principales difficultés ce
week-end.

lement engagé. Le 21 décembre der-
nier, il se trouvait déjà au p ied du
Cervin en compagnie d 'Oberson où
trois jours durant , il mit au point le
camp de base. Il y séjourna à nou-
veau du 27 au 30 du même mois.
Durant les premiers jours de cette
année, il réalisait une première hi-
vernale au Portalet , pour se faire la
main disait-il, et avant d'attaquer sé-
rieusement la terrible paroi du roi des
montagnes avec ses compagnons , à
qui nous souhaitons p lein succès en
espérant que le temps se maintienne
au beau.

lt.

contre un rocher

APROZ. - Hier vers 16 h. 45, M.
Maurice Vouillamoz , né en 1938,
domicilié à Bieudron-Nendaz, circu-
lait au volant de la voiture VS 64750,
sur la route de Fey en direction
d'Aproz. A un moment donné, il
perdit le contrôle de son véhicule ,
lequel heurta le rocher en amont
avant de se renverser sur la chaussée.
Le conducteur a été blessé et
hospitalisé.

UNE SOURCE POLLUEE AUX COLLONS
Des malaises intestinaux

chez des enfants
LES COLLONS. - Des enfants , qui se
trouvent en vacances aux Collons,
souffrent de malaises intestinaux. Ces
troubles inhabituels ont incité l'admi-
nistration communale à procéder à un
contrôle de l'eau potable.

L'EAU POTABLE
POUR LA REGION

La plus grande quantité d'eau pota-
ble pour toute la région est fournie par
la Grande-Dixence. Cette eau est ame-
née par pipe-line, et elle subit des con-

trôles réguliers. D'autre part , quelques
sources fournissent une eau d'appoint.
Cette eau avait également été reconnue
apte à la consommation.

UN ACCIDENT

La station de Thyon 2000 n'est pas
encore reliée au réseau d'égouts. Une
fosse septique a été aménagée provi-
soirement avec l'autorisation des ser-
vices compétents de l'Etat. De cette
fosse septique, une canalisation con-
duisait l'eau à un endroit très éloigné
de toutes les sources.

Lors des travaux effectués dans le
secteur cette conduite a été endomma-
gée. L'eau s'est répandue dans la na-
ture. Ceci explique que l'une des sour-
ces qui alimentait le réservoir a été
polluée.

LES MESURES PRISES

Sur demande de l'administration la
police a ouvert immédiatement une en-
quête. Comme première mesure prise
l'eau des sources qui alimente le réser-
voir d'eau potable a été coupée. Les
malaises subits par les enfants ne sonl
pas graves.

Il s'agit d'un regrettable accident
suite à un concours de circonstances. Il
est à souhaiter que l'on n'enregistre
pas d'autres conséquences.
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LA « BELLE » SUISSE

QUE VOUS NOUS FAITES
Merci Monsieur Celio,
Merci Monsieur Furgler,

pour la belle Suisse que vous nous
préparez.

Grâce à la nouvelle loi Furgler , à
notre ministre de la justice , la parole
donnée peut être reprise et les enga-
gements valablement souscrits sont
annulés rétroactivement (tant p is pour
tous ces étrangers qui nous ont fa i t
confiance et qui perdent l' argent qu 'ils
ont placé sur la bonne fo i  helvé-
tique...).

Quant à notre ministre des f inan-
ces, il vient de créer pour notre plus
grande honte l' « o f f ice  national de dé-
lation publique » que nous avons pu
voir à l'œuvre ce soir déjà à la télévi-
sion romande.

Trois lignes téléphoniques à dispo-
sition pour recevoir les dénonciations
(de préférence anonymes probable-
ment) des citoyens mécontents.

A quand la p rime aux délateurs ,

comme aux p lus beaux jours de la
barbarie nazie ?

Ne craignez rien Messieurs les Con-
seillers fédéraux , vous n 'aurez plus
tellement besoin de mettre de freins à
l'a f f lux  des étrangers.

Ils sont de p lus en plus nombreux
ceux qui ne sont pas près de revenir
dans ce paradis policier qu 'on nous
prépare et de plus en p lus nombreux
les Suisses qui ne se reconnaissent
plus dans cette caricature du « visage
aimée de la patrie » et qui se sentent ,
eux, « étrangers » à cette Suisse
centralisée et socia lisante qu 'on veut
nous imposer.

Mais un jour viendra , pas forcé-
ment lointain, où des cantons, des ré-
g ions même se désolidariseront de
cette unité fédérale que l 'on croit pou-
voir bafouer impunément alors qu 'elle
était la seule raison d'être de notre
petite patri e dans le respect des auto-
nomies et des particula rités can-
tonales.

Un ancien Confédéré

En compagnie de son fils , et de son moniteur de ski, M. Elie Cordonier, la sœur du shah a
fait honneur à la raclette et au fendant.

La sœur du shah
IIIIMHHNHHK •
MONTANA. - Depuis le 3 janvier , et cela magnifi que pays , devait-elle déclare r, c'est
jusqu 'à lundi prochain , la princesse Fate- ce soleil , toujours présent. »
meh Palewi , sœur du shah d'Iran est en Nous l'avons surprise , alors que , très
vacances sur le Haut-Plateau , en compa- démocrati quement , elle partageait raclette
gnie de son fils. et verre de fendant devant le sympathi que

Elle a profité de son séjour , pour s'adon- refuge de l'al page de Pépinet , en compa-
ner aux joies du ski , dans la région des gnie des professeurs de ski de la région.
Violettes et de la Plaine-Morte . La prin- Le NF souhaite une bonne fin de séjour
cesse Fatemeh est l'épouse d'un généra l, à la princesse Fatemeh Palewi qui quittera
chef des forces aériennes iranaises. notre région au début de la semaine pro-

« Ce que j' apprécie le plus dans votre chaine.

en vacances

Agents de Swissair des USA
en Suisse

ANZERE. - Un groupe de onze personnes ,
agents de voyage et représentants de na-
tionalité suisse et américaine , travaillant
pour le compte de Swissair aux Etats-Unis ,
visite actuellement plusieurs stations de
sports d'hiver en Suisse, et en France.

Ces visiteurs ont été reçus hier par Pro

Anzère SA à Anzère. Ils ont pu voir toute
la région , fa ire du ski , monter au Pas-de-
Maimbré. Ils ont logé et pris les repas à
l'hôtel des Masques.

Sur notre photo on voit le groupe à 2400
mètres d'altitude , sous un soleil resplen-
dissant , au Pas-de-Maimbré.

« L'homme-oiseau » sur les hauts
de Crans-Montana

Outre Simplon :
Mort tragique

d'un prêtre
très connu

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

- Ce sport est-il dangereux ?
- Oh, il faut faire attention, car

certains courants violents risquent de
vous mettre sur le dos, et alors c 'est la
chute.
- Avez-vous déjà été blessé ?
- Oui, quelques fois.  Un jour , je

suis tombé d'une hauteur de SO mè-
tres, me cassant quelques côtes. J 'ai
d'ailleurs déjà eu une fracture du
crâne, un éclatement du poumon et
quelques autres « bricoles » dans ce
genre.

- Comment pilotez-vous votre en-
gin, cette sorte de grand cerf-volant ?
- Je suis assis, sur une sangle ,

suspendue exactement au centre de
gravité de l 'engin. Par un simp le dé-
p lacement du corps , je puis ainsi gui-
der mon appareil , le faire virer, lui
faire accomplir des cercles etc.
- Comment avez-vous appris à

« voler » ?
- Je suis moniteur de ski nautique,

aux USA. Partant de là, je me suis
mis à ce sport, sur l'eau d'abord -
tracté par un bateau - en montagne
ensuite, cela depuis 4 ans.
- Pouvez-vous accomplir de lon-

gues distances avec votre appareil ?
- Oui, certainement. Je vais essayer

un jour prochain d'aller jusqu 'en
plaine, et atterrir sur le lac de Gé-
ronde, ou encore, à Montana , sur
celui de Grenon. Mais il y a mieux.
Sur le marché, l'on trouve actuel-
lement un petit moteur à essence, pe-
sant douze kilos, que l 'on f ixe sur son
dos. f e  pourrai ainsi faire des pro -
menades plus longues.

Souhaitons bonne chance à notre
« Icare » canadien qui va, dans quel-
ques jours, s'en aller pour d'autres
cieux.

MG

BRIGUE. - D'Outre Simplon, on
apprend la mort tragique survenue
à l'âge de 76 ans de don Dome-
nico Cardano qui venait de fêter
ses 50 ans de sacerdoce. Alité de-
puis quelques jours des suites de
la grippe qui sévit actuellement, le
disparu a été effectivement victime
d'une fatale méprise. Il a été
retrouvé grièvement blessé sous les
fenêtres de sa chambre sise au
troisième étage d'un immeuble.
Immédiatement secouru, il devait
malheureusement décéder des
suites de ses blessures lors de son
transport à l'hôpital. L'enquête a
pu déterminer que, se trouvant
dans un état fiévreux , frisant le
délire, la victime était convaincue
d'ouvrir la vitrine d'une biblio-
thèque. Cette disparition a jeté la
consternation parmi la population
de la zone frontière où, il était
particulièrement connu et estimé
pour avoir été le desservant , plu-
sieurs années durant, du sanctuai-
re de Ré sur le Centovalli.



Incompréhensible décision des autorités du Nicaragua

Lignes ferroviaires transalpines

LE PRETEXTE : NOTRE PAYS SUSPECT
DE FIÈVRE APHTEUSE

BERNE. - Le 2 janvier, un avion affrété par la Ligue des sociétés de la Croix-
Rouge se posait au Nicaragua avec à bord 30 tonnes de lait en poudre offerts
par la Confédération et 5000 couvertures destinés aux sinistrés du tremblement
de terre qui a récemment dévasté la ville de Managua. Vendredi, on a appris
que les autorités de ce pays avaient placé ce lai t sous embargo, prétextant qu'il
vient d'un pays suspect de la fièvre aphteuse.

200 TONNES DEJA REFUSEES

Au début de la semaine , le gouverne-
ment avait élabli une liste d' une vingta ine
de pays considérés comme absolument
exempts de germe de cette maladie. Cer-
taines viandes et le lait provenant de
toutes les autres régions du globe , dont la
Suisse, se voyaient interdire l'accès au
Nica ragua. C'est ainsi que 200 tonnes de
lait en poudre offerts par les pays du
Marché commun n 'ont pas pu être ache-
minés. Le lait suisse étant déjà sur place ,
on pensait que cette décision ne le con- UNE GRANDE DECEPTION
cernait pas.

L'ordre donné par les autorités de Au siège de la Croix-Rouge suisse , à
Managua de ne pas distribuer le lait  suisse Beme, on ne cache pas une grande décep-
a fortement surpris la Croix-Rouge suisse, tion. « Nous n 'avons jamais connu une

qui a immédiatement pris contact avec le
Département politique fédéral. Une décla-
ration de l'Office vétérinaire fédéral attes-
tant que le lait en question ne contient
aucun germe sera transmis lundi  par voie
di p lomati que à Managua.

On ne perd pas tout espoir qu 'il par-
viendra finalement aux populations , qui  en
ont un grand besoin , et qu 'il ne devra pas
être transporté dans un autre pays comme
le souhaite le gouvernement , ou même être
détruit.

telle altitude cle la part d' un pays vict ime
d' une catastrophe. Le moins qu 'on puisse
dire, c'est que c'est décourageant. D' au tan t
plus que selon le Département de l'écono-
mie publi que , il est absolument exclu que
ce i_ >it contienne des germes. De plus , il se
trouve dans des boiles métalliques , embal-
lage particulièrement indi qué pour un pays
tropical. Avec une telle a t t i tude , on
pourrait encore aller plus loin , fail-on
remarquer. On trouve toujours quel que
chose. On pourrait par exemple refuser les
textiles qui n 'ont pas été désinfectés » .

UN ENCOURAGEMENT
A L'ABSTENTION

Si le gouvernement nicaraguayen ne
devait pas revenir sur sa décision , la
Croix-Kouge suisse serait cer tainement
encouragée à s'abstenir de partici per à
l' avenir à l' action de secours dans le
domaine alimentaire . Elle se concentre rait
encore davantage sur la reconstruction ,
dans des secteurs où le gouvernement
intervient peu ou pas.

Une commune subventionne
son journal local

contre certaines prestations
RIEHEN. - Dans le bud get qu 'il a
approuvé jeudi , le conseil communal  de
Riehen (BS) a voté l'octroi d' une subven-
tion de 40 000 francs à l 'hebdomadaire
« Riehcner Zeilung » afin d'éviter la dispa-
rition de ce journal local. Jusqu 'à ce jour ,
un dédommagement de 6000 francs était
versé chaque année à l 'éditeur , en contre-

partie cle la publication des communica-
tions et annonces de la commune.

Cette subvention ne sera pas mise sur le
compte des frais administrat ifs  de la com-
mune , mais sur celui des contributions
accordées au domaine culturel. En échan-
ge, l'éditeur devra publier non seulement
toutes les communications officielles mais
aussi un numéro par un pour la propa-
gande des partis et associations , distribuer
clans tous les ménages un numéro gra tu i t
avant les élections el les votations el offr ir
le journal pendant un certain lumps à tous
les nouveaux habitanl s de la commune.

Reacteurs
à haute température
BBC et Gulf
s'associent

BADLN. - Brown-Boveri et Cie AG
(BBC), Mannheim, et Gulf Energy and
Ehvirorimental Systems Company (Gu l f ) ,
San Diego (Califo rnie , USA), ont convenu
de collaborer dans le but de développer et
de construire des réacteurs à haute tempé-
rature. BBC , avec 55 %, et Gulf , avec 45 'lu
sont devenus en date du 12 janvier  1973
partenaires de la Hochlemperatur-Reak-
torbau GmbH (HUB) dont le siège est à
Cologne. HKB et Gulf ont également pro-
cédé à un échange de licence permettant
aux deux sociétés de construir e deux types
de réacteurs à haute tempéralure.

Le «gel du 13e mois »
SUCCÈS TRÈS MITIGÉ

BERNE. - 10 130 emp loyés de la Confédé-
ration sur un total de 130 000 ont d'ores et
déjà répondu à l' appel du conseiller fédé-
ral Celio, chef du Département des f inan-
ces et des douanes , qui leur avait
demandé , à la fin de l'année dernière , de
« geler » tout ou partie de leur treizième
mois de salaire sur un compte de la Ban-
que nationale. M. Celio avait demandé au
personnel de la Confédération de donner
l'exemple en s'engageant personnellement
dans la lutte contre l 'infla tion. La somme
totale ainsi « bloquée » par les employés
de la Confédération s'élève à p lus de
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21,6 millions de francs alors que la somme
globale représentée par le versement du
premier 13' mois de salaire au personnel
de la Confédération s'élevait à quel que
253 millions de francs. Le service de caisse
et de comptabilité du Département fédéral
des finances et des douanes , qui , répon-
dant jeudi à des questions , a bien voulu
transmettre ces chiffres , précise cependant
qu 'il s'agit là des résultats du 10 janvier.
La campagne ne se terminera cependant
qu 'à la fin du mois de janvier pour l' admi-
nistration et à la fin février pour les postes
à l'étranger du Département politi que.

LE TELEPHONE FONCTIONNE JPlus de 400 appels i
à M. Schuermann

BERNE. - Les services de M.
Schuermann ont enregistré , au
deuxième jour de leur activité , ven-
dredi , plus de 400 appels de personnes
qui avaient à se plaindre d'augmen-
tations de prix.

La majorité des appels concernaient
des augmentations dans les restaurants.
On a noté également des plaintes di-
rigées contre des augmentations des
produits semi-fabri ques et des tarifs
des maîtres d'état. Certains inter-
locuteurs se sont également plaints des

tarifs des transports publics , ce que les
services de M. Schuermann ne peuvent
pas prendre en considération.

Souvent , les réclamations émanaient
de ménagères , leurs indications pré-
cises apportent une contribution utile à
la lutte contre la hausse des prix , de-
vait préciser l'un des responsables du
bureau du préposé du Conseil fédéral à
la surveillance des prix , des salaires et
des bénéfices , M. Richard Schwertfe-
ger.
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CFF: abonnements à prix réduit
pour les personnes invalides

-BERNE. - Dès le I" mars 1973, les inva-
lides qui sont au bénéfice d' une rente en
cours de l'assurance-invalidité fédérale
peuvent obtenir à prix réduit un abonne-
ment permettant de voyager avec des
demi-billets sur les li gnes des entreprises
suisses de transport. Le prix de 60 francs
pour un abonnement d'invalide valable
12 mois correspond à celui des abonne-
ments pour personnes âgées. Le nouvel

abonnement pourra être commande
d'avance dès la mi-février auprès de toutes
les gares et stations.

Pour la commande , il est nécessaire de
présenter une légitimation spéciale que
l'invalide peut obtenir sur demande écrite
auprès de la caisse de compensation qui
lui verse sa rente. Comme jusqu 'ici , les
invalides auxquels leur état de santé ne
permet pas de voyager seuls bénéficient en
outre du transport gratuit d' une personne
accompagnante , pour autant  qu 'il soit en
possession de la lég itimation correspon-

Nouvelle revue
auvviuiiovv
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pour les transporteurs routiers
professionnels

SOLEURE. - Le premier numéro d' une
nouvelle revue destinée aux transporteurs
routiers professionnels vient de paraître
sous le nom de « Autotransport » , avec un
avant-propos de M. Roger Bonvin , chef du
Département des transports , des commu-
nications et de l'énerg ie. Il s'agit de l'orga-
ne obli gatoire de lu TAG (Fédération
suisse de l 'industrie des transports auto-
mobiles). Cette revue vient remp lacer les
quatre publications qui ont cessé de paraî-
tre à fin 1972 : « Tag-Nachrichten » .
« Das Schweizerische Transportgewerbe » ,
le « Schweizer Autovcrkchr » et lu « Revue
suisse du trafic routier

Deux incendies
en une nuit :
20 porcs,
30 poules

et quelques
lapins ont péri

LUCERNE. - Deux incendies se sont
produits, dans la nuit de jeudi à ven-
dredi , en pays lucernois.

A Winikon , la grange et la porcherie
d'une exploitation agricole ont été la
proie des flammes et 20 porcs ont péri.
Le toit de la maison contiguë a été
endommagé. Le mobilier a subi de
gros dégâts dus à l'eau.

A Fiesbach, 30 poules et quel ques
lapins ont péri dans l'incendie qui s'est
déclaré dans une étable. Les dégâts
sont importants.

Collision spectaculaire
Venderdi , vers 10 h. 30, un camion et sa

remorque sont tombés d'une hauteur  de
7 mètres sur la voie de chemin de fer
située en contrebas de la route , à Lucerne ,
au moment où arrivait l' express Lucerne -
Chiasso. La collision , qui a été inévitable ,
n'a fait aucun blessé. Les dégâts se mon-
tent à des centaines de milliers de francs.
La ligne CFF Lucerne - Meggen - Kuess-
nacht a été impraticable pendant 6 heures
environ. Le trafic local a été assuré par des
autobus , tandis que les directs ont été
détournés par Rotkreuz.

Des ouvriers étaient occupés à décharger
la remorque lorsque le camion s'est mis
subitement en marche. Après avoir défon-
cé le garde-fou , il s'est écrasé sur la voie
de chemin de fer.

Son fils adoptif tente
de tuer NT Blunschy
conseillère nationale
SCHWYZ. - La conseillère nationale
schwytsoise, Elisabeth Blunsch y, a été
victime vendredi matin d'un attentat et
a dû subir une longue opération. Sa vie
n'est pas en danger , déclare le médecin
traitant.

L'avocat des mineurs de Schwytz a
diffusé vendredi la version des faits
suivante :

« Vendredi malin, vers 7 h. 20, le fils
adoptif entra dans la chambre à cou-
cher de Mme E. blunschy, à la
Scf tlagstrasse à Schwytz. Il- tenta de
tuer sa victime en l'étranglant et en lui
portant plusieurs coups de couteau
dans la région du thorax. Mme
Blunschy, blessée, parvint à alarmer la

police par téléphone. Celle-ci arriva
juste au moment où le garçon voulut
s 'enfuir à bord d'une automobile
appartenant ù la famille. Devant la
maison, il entra sans intention en colli-
sion avec le véhicule de la police. Il
n 'opposa aucune résistance aux agents
qui l'arrêtèrent.

Dans le cadre de l'enquête pénale ,
une expertise psychiatrique devra élu -
cider les mobiles de cul acte, qui n 'ap-
paraissent pas clairement ».

Mme Blunschy, dont le mari est dé-
cédé durant la dernière session des
Chambres fédérales, a encore deux au-
tres enfants adoptifs.

DECISION LE PRINTEMPS PROCHAIN
BERNE. - La décision que doit prendre le
Conseil fédéral au sujet des traversées
alpines par le rail est a t tendue pour le
printemps prochain. Une étude comp lé-
mentaire ù ce sujet entreprise en automne
de l'année passée, à la demande du Con-
seil fédéral , est actuellement en voie
d'achèvement , a-t-on appris au Palais
fédéral et doit démontrer que les projets
gouvernementaux son! parfaitement justi-
fiés mal gré une forte augmentat ion des
coûts en comparaison des premières éva-
luations. On sait que la conception

adoptée pur le Conseil fédéral prévoit
l' aménagement de la double voie sur toute
la ligne du Lœtschberg, le percement d' un
tunnel de base au Sainl-Golhard el la
construction d' une li gne ferroviaire des
Alpes orientales (Splucgen-Ouest). Le
débat parlementaire sur cette question des
traversées al pines pourrait avoir lieu cette
année encore , au moins dans l' une des
deux chambres. Pour la f ixat ion des délais
de construction , les facteurs de politi que
financière cl conjoncturelle seront pris en
considération.

M. Louis Piguet, nouveau président
du Grand Conseil genevois

GENEVE. - Le Grand Conseil de Genève a siégé vendredi après-midi. Il a entamé la der-
nière année de sa législature en procédant au renouvellement de son bureau. Il a appelé à
sa présidence M. Louis Piguet, socialiste, qui succède à M. Virginio Malnati , démocrate-
chrétien.

Agé de 68 ans, M. Louis Pi guet est le Au cours de cette séance, les députés
plus âgé des présidents que le Parlement
cantonal genevois se soit donne depuis le
début du siècle. Originaire du Brassus , M.
Piguet est né dans cette localité. Il est venu
s'établir à Genève en 1927. Il est le dernier
parlementaire â avoir siégé en 1933 lors de
l'installation au Conseil d 'Etat  du gou-
vernement â majorité socialiste de Léon
Nicole. A la première vice-présidence , le
Grand Conseil a appelé un libéral , M.
Antoine Roy et à la seconde vice-pré-
sidence, Mlle Elsbeth Stuessi , radicale. Le
poste de secrétaire a été confié â un dé-
mocrate-chrétien , M. Jeun Gro b et celui de
vice-secrétaire à Mme Jacqueline Zur-
brugg, représentante du parti du travail ,
qui occupait déjà cette charge dans le bu-
reau précédent.

LA METEO
Nouvelle émission, le vendredi soir : la

météorologie. Durant une dizaine de
minutes un spécialiste - M. Jean-Danie l
Altherr - tenta de nous présenter les pré-
visions du temps pour ce prochain iveek-
end.

L'idée de cette émission est excellente.
Mais je m'attendais à une vulgarisatio n
plus générale, à une présentation, certes de
ces prévisions, mais aussi à une explica -
tion plus poussée de l'évolution des capri-
ces du temps.

Il est probable que M. A ltherr, avec
quelques/ expériences TV supp lémentaires,
saura apporter davantage de dynamisme à
cette émission intéressante.

LE SPORT
« Un jour, une heure », l'émission des

actualités - une formule qui, pour l 'ins-
tant, m'intéresse particulièrement - donne
chaque jour, parmi ses nombreux volets ,
un paragraphe de sport. Il f aut  dire que la
saison lui en fournit des occasions s u f f i -
santes.

Dans « Avant-première sportive », le titre
« Fangio et ses descendants » fu t  beaucoup
trop ronflant pour ce qui fu t  présenté. N'en
déplaise à Clay Regazzoni qui

^ évidem-
ment, n 'y peut rien sinon que de sourire
avec nous. Meilleur fu t  le f i lm présenté
dans le cadre de « Caméra -Sport », par
Roger Staub sur le ski acrobatique aux
Etats-Unis. Spectaculaire et casse-p ipes...

Avis aux sportifs : on nous a annoncé
que samedi 13, deux émissions sportives
sont prévues :

11 h. 55 : ski alpin , descente messieurs à
Grindelwald.

14 h. 25 (et c 'est nouveau) : football : de
Naples le match Italie ¦ Turquie comptant
pour la coupe du monde (deux équipes du
même groupe que la Suisse).

Bonne surprise , non ? Et qui ne dérange-
ra que très modérément le programme ini-
tialement prévu.

LE DRAME
Des décors naturels fort agréables ,

mais pas de grandes vedettes, de têtes

unanimes ont vote un pro|et de loi accor-
dant 30 000 francs à la Croix-rougc suisse
pour l' aide aux sinistres de Managua.  Ce
montant vient s'ajouter aux 10 000 francs
que le conseil administratif  de la vi l le  de
Genève a décidé d'accorder.

• KAISERSLAUTERN. - Un homme a
été tué et plusieurs autres sauvagement
blessés, jeudi soir, duns un snack-bar de
Kaiserslautern. Les auteurs, dont on ignore
les mobiles, étaient , aux dires de plusieurs
témoins, << des Arabes ou des Israéliens »
au nombre de six. La police, pour qui cette
tuerie semble constituer une véritable
énigme, ignore encore l'identité des victi-
mes.

d'affiche. Une équipe judicieusement choi-
sie d'acteurs très près de leurs rôles.

Il faut pourtant mentionner un nom im-
portant. Celui de l 'auteur de la nouvelle
ayant autorisé la réalisation - par Guy
forré - de « La mort en face » : Emmanuel
Roblès.

Cet écrivain, ancien correspondant de
guerre, titulaire de nombreux prix litté-
raires, a tout de même été porté à l 'écra n -
le grand ! - par Bunuel.

Toute l'histoire contée par ce f i lm est
atroce ! Atroces les condamnations à mort ,
les mises à mort à la chaîne. ¦

Roblès ici ne fait pourtant pas le procès
de la peine de mort. Celle-ci ne constitue
en rien le suspense de l 'intrigue. Roblès va
au-delà. Il est en quelque sorte métap hysi-
que dans sa narration, sondant davantage
le cœur et le cerveau de l'homme que ses
actes en l'effroyable temps de guerre espa-
gnole.

Techniquement , Guy forré est parvenu à
soutenir ce suspense par une alternance
fort habile de séquences disons p hysiques
et psychiques. Les g ros plans ajoutèrent à
la réussite de ce film qui, si j ' en crois le
programme, passa en couleurs, mais que je
ne regrettais point de voir en noir et blanc
tant les murs des forteresses , ceux des sou-
terrains et des cachots n 'ont rien de très
coloré.

J 'ai aimé ce film. Peut-être auss i parce
que je me suis rendu compte que son réali-
sateur n 'avait nullement porté l'accent sur
la violence, piège dans lequel d'autres se-
raient sans doute tombés avec cette nou-
velle de Roblès.

PATHETIQUE

Le hasard de la programmation f a it par-
fois  bien les choses si l'on est amateur de
stricte vérité. Après ce drame de Roblès -
forré nous eûmes droit à l'expression « pa-
thétique » d'un Tchaikowsky, bien servi,
quoiqu 'avec quelque... «pathos » par Geor-
Solti, dirigeant , à la tête du parfait Orc hes -
tre symphonique de Chicago, la fameuse
6' symphonie terminant une soirée très
agréable.

N. Lagger.
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WASHINGTON. - M. William Cléments, nommé secrétaire adjoint à la défense par le aujourd'hui à 9 h. 30 à Saint-Nom-la-Bre-
président Nixon, a déclaré jeudi qu'il n'écartait pas la possibilité d'un recours limité aux tèche, également dans la région parisienne ,
armes nucléaires contre le Nord Vietnam si les négociations de Paris échouaient. apprend-on de source nord-vietnamienne.

M. Cléments répondait aux questions de mes nucléaires : « mais cela ne veut pas ~k ir ~k
la commission des forces armées du Sénat
qui doit approuver sa nomination. 11 a ce-
pendant ajouté à propos de l' emploi d'ar-

dire que je serais en faveur de leurs re
cours ». H1LVERSUM. - Les cloches de l'hôtel de

Ville d'Hilversum , en Hollande , retentiront
pendant cinq minutes chaque samedi , à
partir de demain et jusqu 'à ce que s'ins-
taure la paix au Vietnam. Ainsi en a
décidé le Conseil munici pal.

WASHINGTON. - La Maison-
Blanche a déclaré vendredi que
le gouvernement américain
n'avait pas modifié sa politique
concernant le recours - formel-
lement exclu - aux armes nu-
cléaires au Vietnam.

Interrogé à propos des décla-
rations faites à ce sujet la veille

au soir au congrès par M. Wil-
liam Cléments, futur sous-se-
crétaire à la défense, le porte-
parole de la Maison-Blanche ,
M. Ronald Ziegler, a rappelé
que « le président a clairement
indiqué à plusieurs reprises
que les armes nucléaires ne fi-
guraient pas parmi les moyens
qu 'il utiliserait au Vietnam ».

LES ENTRETIENS SECRETS
D'abord s'apprivoiser...

GIF-SUR-YVETTE. - La cinquième jour-
née des négociations secrètes sur le
Vietnam , commencée vendredi matin à
Gif-sur-Yvette , dans la région parisienne ,
s'est terminée à 16 h. 20 après 6 h. 05 d' en-
tretiens « au sommet ».

Les Nords-Vietnamiens qui , respectant
la règle de l'alternance , recevaient au-
jourd 'hui dans l'ancienne maison du pein-
tre Fernand Léger leurs interlocuteurs
américains , ont paru détendus , montrant

ainsi que le « dégel » dans les relations
entre les deux parties se poursuit. M. Le
Duc Tho, qui était notamment accompa-
gné de MM. Xuan Thuy et Nguyen Co
Thach , portait , pour la première fois , une
chap ka (bonnet de fourrure). Les journa-
listes présents n 'ont toujours pas pu avoir
une indication quelconque sur l 'évolution
des négociations.

La prochaine rencontre entre MM.
Henry Kissinger et Le Duc Tho se tiendra

M. POMPIDOU DE RETOUR A PARIS

MINSK. - Le communiqué commun franco-soviétique, publié vendredi à Zaslav à l'issue
de la rencontre des 11 et 12 janvier entre le président Georges Pompidou et M. Leonide
Brejnev, souligne que « la politique d'entente et de coopération reste une politique
permanente dans les relations soviéto-françaises et acquiert un poids de plus en plus
important dans la vie internationale ».

Sur l'Indochine , le communi qué franco-
soviétique déclare :

« M. Pomp idou et M. Brejnev expriment
la profonde inquiétude que leur insp irent
la prolongation de la guerre et de l 'inter-
vention étrangère en Indochine et les
retards apportés au règ lement politi que du
conflit. Ils formulent l' espoir que les con-
versations en cours aboutissent sans tarder
à un règlement ... Ils sont convaincus que
la possibilité doit être assurée aux
peuples de l'Indochine , de décider de leur
destin de façon indépendante sans
ingérence étrangère , conformément aux
princi pes des accords de Genève de 1954
et de 1962 ».

LA SECURITE EUROPEENNE
Au sujet de la conférence sur la sécurité

et la coopération en Europe , le communi-
qué franco-soviéti que déclare :

« La France et l'URSS confirment  leur
volonté de faire tout ce qui dépend d' elles
pour que les consultations préparatoires
multilatérales à Helsinki aboutissent rap i-
dement à un accord généra l ainsi que la
conférence elle-même convoquée dans les
prochains mois (...) La France et l 'Union
soivéti que partent du fait que ia confé-
rence de la sécurité et la coopération en
Europe ne doit être liée à aucune autre
négociation ».

« MUTUELLEMENT AVANTAGEUX »...
Sur la situation en Europe , le commu-

ni qué commun constate que la politi que
de rapprochement entre l'Est et l'Ouest a
abouti « à un ensemble cohérent et
mutuellement avantageux d'accords qui
ouvrent de nouvelles perspectives favora-
bles en Europe (...)

M. KHADAFI. UN PHARAON
Une carpe et un lapin, de quelque manière que vous les assembliez, les imbriquiez, les

accoliez, les accommodiez, restent obstinément une carpe et un lapin. La seule variante
possible, un lapin et une carpe. U en va ainsi de l'énorme Egypte et de la « minçolette »
Libye.

Trente-deux millions d'hommes. Des pyramides étayent l'orgueil national. Deux
millions d'hommes à peine émergés de leur Moyen Age, plus familiers avec le tapis de
prière qu'avec l'ordinateur.

Poursuivant le vieux rêve d'une union qu'ils veulent gigantesque, l'Egypte et la Libye
se sont unis au sein d'une fédération qui, si elle aboutissait , pourrait permettre au colonel
Khadafi de remplacer le président Sadate. C'est une possibilité qui découle des engage-
ments pris. Il est douteux, précisément dans ce cas, qu'ils soient jamais respectés, unis par
la même foi, la même haine de l'étranger, la même susceptibilité, le même désir d'effacer
de vieilles humiliations, la même volonté sinon de détruire du moins de réduire Israël. Il
n'empêche que les Libyens demeurent des Libyens et les autres des Egyptiens.

LIBRE ET UN
Dès son arrivée au pouvoir , le 1"

septembre 1969, Khadafi s'empressa d'ex-
pulser colons, Israéliens , techniciens an-
glais et américains. U ne s'adressa pas
pour autant aux Russes ou aux Chinois. Si
la Libye s'est débarrassée des impérialistes
occidentaux , ce n'est pas pour tomber sous
la coupe de l'imp érialisme soviétique. Mais
le splendide isolement est mortel. Et Kha -
dafi qui « s'étant voulu libre s'était re-
trouvé nu », a été obligé de faire appel aux
Egyptiens.

PLUS BEAU QU'AVANT !
Ils sont maintenant , en Libye , un peu

plus de 50 000 et c'est pain bénit pour le
président Sadate. L'Egypte fabrique à tour/
de bras des di plômes dont elle ne sait que
fa ire. Les meilleurs , les mieux protégés , les
plus débrouillards s'exilent aux Etats-Unis ,
au Canada , en Australie. Mais il reste une
foule de cols blancs sur le pavé. Sorti de
l' université , l'étudiant en a bien pour trois
ans avant de décrocher une mai gre siné-
cure dans l' administration. Ceux-ci (les
fonctionnaires) approchent le mill ion ;
180 000 suffiraient à la direction du pays.

LES LIBYENS « MORBIDES »...

Alors cette Libye qui a plus de dollars
que d'hommes s'offre comme un exutoire.
On peut apaiser le ressentiment des étu-
diants , atténuer leur rancœur en les en-
voyant en Libye. Ils n'y sont pas reçus en
frères aînés , doctes et sages. Mais en in-
trus. Et le journal égyptien « Al Ahram »
rapportait , en avril 1972, que des slogans
tels « colonialisme égyptien », « expansion-
nisme égyptien » couraient la Libye. Et
Khadafi de s'écrier : « Celui qui prétend
qu 'il y a trop d'E gyptiens ou d'Arabes en
Libye, souffre de tendances morbides.

ON TROUVE TOUJOURS
PLUS SOT QUE SOI

Les motifs de friction entre Egyptiens et
Libyens sont de vieille nature... Les Li-
byens reprochent à leurs invités de se com-
porter avec arrogance , de les traiter en
minus habens, de considérer qu 'ils sont
venus pour aider des arriérés.

Autre cause de colère : nombre de
Libyens répudient leurs épouses autoch-
tones pour épouser des Egyptiennes. Les
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Intensification
des combats
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PHNOM PENH. - Les combats se sont
fortement intensifiés vendredi au Cambod-
ge. Le Mékong, par lequel est achemine le
ravitaillement en vivres et en munit ions de
Phnom Penh , a été coupé. Tout le trafic
fluvial a été interrompu en raison de la
chute de neuf villages riverains du
Mékong, à 70 kilomètres de Phnom Penh ,
apprend-on de source informée.

La base de Neak Lung, située également
sur les bords du Mékong, à 60 kilomètres
de la capitale , continue d'être soumise à
une forte pression.

GREVE GENERALE A ROME

ROME. - La grève générale décidée par
les trois grandes confédérations syndicales
italiennes ne semble pas avoir été très sui-
vie à Rome où le mouvement doit durer 24
heures.

Si les pomp istes, emp loy és des postes ,
ouvriers et le personnel des transports en
commun ont répondu à l' appel , la p lupart
des magasins, marchés , restaurants et bars
sont en revanche normalement ouverts au
public. En certains points du centre de la
capitale , des détachements de la police ont
pris position.

La grève (24 heures à Rome et 4 heures
dans le reste de l'Italie) a été proclamée en

• LONDRES. - Une mère de famille et
deux de ses quatre enfants sont morts
brûlés vifs vendredi dans l'incendie de leur
maison à Tonbridge , dans le Kent. Le père
et les deux aînés , qui souffrent de brûlu-
res, ont dû être hospitalisés.

• VIENNE. - La police hongroise a
abattu vendredi un garçon de 19 ans qui
retenait prisonniers, depuis cinq jours ,
quatorze jeunes filles d'un pensionnat
situé près de la frontière tchécoslovaque. Il
demandait le versement d'une rançon et
un avion pour s'enfuir.

commun par les diri geants des grandes
centrales syndicales pour protester contre
le retard apporté par le gouvernement à
réaliser les réformes sociales , à prendre
des mesures pour la garantie de l' emploi el
à adopter une politi que d'investissements
publics en faveur des régions sous-déve-
loppées et notamment du « Mezzogiorno »

Dans l'ensemble de l'Italie , la situation
sociale est donc marquée vendredi par une
action à caractère essentiellement politi que
des grandes centrales syndicales , au mo-
ment même où lé renouvellement des con-
ventions collectives entre dans sa phase
définitive.

• MONTBELIARD. - Le meurtrier du
jeune Yougoslave Branko Sakovic , 22 ans ,
qui avait reçu plusieurs coups de couteau
dans la région du cœur lors d'une rixe qui
avait éclatée dans un bar de Beaulieu-
Mandeure , près de Monbéliard , dans la
nuit de samedi à dimanche , vient d'être
arrêté en Allemagne, à Witlich , où il
effectue son service militaire.

U s'agit d'un jeune Français de 22 ans.

• BERLIN. - Trois femmes de nationalité
étrangère, dont l'identité n'a pas encore été
déterminée, ont été découvertes assassi-

nées, vendredi matin, dans un appartement
situé au quatrième étage d'un immeuble de
Berlin-Ouest.

• SANTA FE (Argentine). - C'est à 51
morts et plus de 500 blessés que semble
devoir s'établir le bilan des victimes de la
tornade qui s'est abattue mercredi sur la
petite localité de San Justo située à une
cinquantaine de kilomètres au Nord de
Santa Fe et à 700 kilomètres au Nord-
Ouest de Buenos-Aires. Quant aux dégâts
matériels , ils sont évalués à 2 500 000 dol-
lars.

MAIGRELET ! Ĥ BliBii iiiiiËH
disparités de salaires portent un coup veni-
meux à l'union.

LE PAYS DE COCAGNE
Un petit fonctionnaire égyptien reçoit

dans sa mère-patrie 20 pounds (livres) ,
Servant en Libye , il obtient 230 livres , ce
qui le hisse au niveau d' un ministre de son
pays. Le comble, il ne répand pas sa
manne. Il l'expédie à sa femme demeurée
en Egypte, et qui subsiste avec un travail
complémentaire. Or, un employé, lui ,

devra se satisfaire avec la moitié d' un sa-
laire versé à son frère égyptien. Les quel-
ques nouveaux emplois, parce que spécia-
lisés, requièrent des Egyptiens.

LA CARPE MARIEE AU LAPIN

Khadafi refuse pour l'instant de limiter
cette émigration qui provoque chez lui une
sourde rancœur. Prêchant l'unité arabe , la
fraternité de tous les musulmans , il ne
peut , dans sa sincérité brouillonne , répu-

dier dans la vie quotidienne ce qu 'il prêche
en public. Il a besoin de la Syrie et de
l'E gypte pour donner couleur à son grand
dessein d'un monde arabe uni dont la
Libye serait le phare et le pivot. Les Egyp-
tiens entraînent son armée et le pouvoir de
Khadafi repose sur l'armée. L'Egypte ,
quant â elle , ne peut dédaigner une aide
annuelle de 80 millions , pas plus qu 'elle ne
peut négliger une chance de déconges-
tionner légèrement sa pléthori que armée
de cols blancs.

Mme MEIR EST PARTIE POUR PARIS

En grand secret et petit avion M"" Golda
Meir s'est envolée pour Paris où elle assis-
tera à cette réunion de l'internationale
socialiste, qualifiée par M. Pompidou de
parfaitement inopportune et d'intrusion
dans la vie politique française. Cette hau-
taine mise en garde a été jugée à Jérusa-
lem parfaitement déplacée. La réunion de
l'internationale socialiste était prévue bien
avant que ne soit fixée la date des élec-
tions françaises. L'électorat juif ne forme
pas un bloc compact, capable de décider
de la victoire de tel ou tel camp et il est
douteux que les juifs français réagissent
uniquement en fonction des intérêts
d'Israël. En fait c'est M. Pompidou qui
commit le péché d'intrusion dans les
affaires de l'internationale socialiste.

U faut dire cependant que les diplo-

mates israéliens, les experts et les politi-
ciens avaient fortement déconseillé à M""
Golda Meir de se rendre à Paris. Ce serait
pire qu'une faute, une maladresse. Le pre-
mier ministre n'a pas retenu ces conseils
de prudence. Elle a fait passer l'attache-
ment au parti avant le sens des responsa-
bilités nationales. Et puis les relations
entre Israël et la France ne peuvent être
plus mauvaises. Alors rien à perdre. Mais
si l'on peut gagner quelques contacts ,
prendre quelques assurances, cas où la
gauche un jour pourra planter sa rose...

Et à sa manière pataude et rustique M mc

Meir a mis les pieds dans le plat : « C'est
une pitié si M. Pompidou est en colère. II
est regrettable qu'il soit fâché de ma visite
en France, mais je prends cela comme un
compliment pour l'Etat d'Israël. U est bien

dommage que l'Etat français ait à sa tête
« quelqu'un qui n'aime pas Israël ».

On a dit que M1"" Meir et M. Pompidou
ont au moins quelque chose de commun :
un caractère de sanglier. Quant aux repré-
sentants des affaires étrangères d'Israël, ils
s'efforcent de répandre du baume sur les
torticolis crêtes. La France paraît avoir re-
noncé à la concertation à quatre sur le
Proche-Orient, exigence qui ne faisait
qu'aggraver la situation politique dans la
région. M. Pompidou parlera en faveur des
juifs soviétiques. Pour le reste, les craintes
d'un attentat sont vives , et d'extrêmes pré-
cautions ont été prises. « Quelques-uns de
mes amis sont anxieux... moi pas... » a dit
la grande impossible, grande vieille dame
indigne.
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¦ Le droit à la mort j
• et le devoir de vivre ! !

NEW YORK. - Un patient , ou sa
¦ famille, avec l'approbation d'un méde-

cin, peut décider l'arrêt de traitements
destinés à prolonger la vie lorsque la
mort biologique est inévitable , a
annoncé jeudi la société médicale de
l'Etat de New York.

La société, qui est la première à
| adopter une telle position , déclare :

- * " droit de mourir avec dignité, ou
l'arrêt du recours à des moyens extra-
ordinaires pour prolonger la vie du
corps lorsqu'il y a des preuves que la
mort biologique est inévitable est du
ressort du patient et/ou de ses proches
avec l'approbation du médecin de la
famille ».

Le porte-parole de la société a
déclaré que la prise de position était
suffisamment vague pour permettre

¦ des distinctions mais il a cité comme
exemple le cas d'un patient atteint d'un
cancer incurable qui décide lui-même
la fin de son traitement ou le cas d'une
personne dans le coma maintenue arti-
ficiellement en vie.

Le vice-président de la société , le
docteur Henry Feinberg, a souligné
qu'il ne recommandait cette attitude
que lorsque la mort parait scientifi -
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quement certaine.
L'association des hôpitaux améri- ¦

cains avait publié lundi une « déclara-
tion des droits du patient » qui
demande notamment que celui-ci soit
informé pour donner une approbation
en connaissance de cause à tout traite-
ment et soulignant qu'il a le droit de
refuser des soins dans la mesure où la
loi le permet.
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Cette prati que - qui consiste à abré- |
ger les souffrances d'un malade en
hâtant sa mort - est proscrite par
toutes les législations et condamnée
par l'Eg lise. Il s'agit , ni plus ni moins ,
de l'euthanasie.

En admettant de telles dispositions ¦
la société médicale de New York
bafoue le serment d'Hippocrate. Il est
à souhaiter que sa prise de position
soit vivement combattue car il n 'est
pas pensable d'accepter , sous quelle
forme que ce soit , un droit à l'arrêt de
la vie. ¦

Il est facile d'imaginer les différentes
sortes d'abus qui en découleraient.

MANAGUA. - De nouvelles secousses tel-
luriques ont ébranlé vendredi le Nicaragua
dont la capitale Managua avait été dévas-
tée par un violent tremblement de terre le
23 décembre.

Les nouvelles secousses qui se sont pro-
duites vers midi ont provoqué la panique
dans les villes de Masaya et Jinotepe bon-
dées de réfugiés de la capitale.

Les gens sont sortis en courant des mai-
sons.

Masaya est située à 30 kilomètres au
Sud-Est de Managua et Jinotepe à 47 kilo-
mètres au Sud. A Managua même, les se-
cousses n'ont été que légèrement ressen-
ties.

On signale aussi un sensible regain de
l'activité des volcans de la région.


