
Son premier grand coup de la saison
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Abandonnant Grindelwald, nous
voici à Adelboden pour le troisième
slalom géant de la saison, comptant
pour la coupe du monde. Le double
vainqueur du « Trophée Evian » se
devait de frapper un grand coup,
afin de montrer à ses adversaires son
degré de préparation. II a remporté
sa première victoire de la saison en
CM avec maestria devant le jeune

Autrichien Hansi Hinterseer. L'aigle
de Trafoi expliquait après l'arrivée
qu'il s'était abstenu aux descentes de
Garmisch et du Lauberhorn pour
mieux se concentrer sur les épreuves
de slalom en Suisse.

« Je m'étais fixé rendez-vous avec
la coupe du monde dans l'Oberland
bernois. J 'ai manqué le premier,

dimanche dans le slalom du Lauber-
horn à la Petite-Scheidegg, mais je
suis présent au second. Maintenant ,
c'est reparti, la confiance est reve-
nue ».

De son côté, le directeur de
l'équipe transalpine partageait cet
avis :

«La forme de Gustavo s 'améliore .
Il a été malchanceux dimanche, mais
lundi il à étalé sa classe dans ce
géant. Comme à son habitude, il
terminera très fort la saison ».

Il est bien clair que Thoeni est
reparti pour conserver le trophée. Ses
qualités de slalomeur sont indénia-
bles, et il est capable de refaire le
chemin perdu en points sur l'Autri-
chien Zwilling, qui sera son plus
dangereux adversaire. Le prochain
rendez-vous se nomme Megève , avec
un slalom spécial et un géant au
programme de cette fin de semaine.
Photo NF Peb
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Quatre candidatures

La visite de Mme Golda Meir au Vatican

A l'expiration du délai fixé
pour recevoir le dossier des villes
désireuses d'accueillir les 12es
Jeux olympiques d'hiver de 1976,
en lieu et place de Denver, le
Comité international olymp ique
(CIO) a reçu , à son siège à Lau-
sanne, les candidatures suivantes :
Innsbruck (Autriche), région du
Mont-Blanc - Chamonix (France),
Sait Lake City (Etats-Unis) et
Tampere (Finlande).

Il est à noter que le dossier de
Sait Lake City est encore incom-
plet.

Soulignons que la commission
executive du CIO siégera à Lau-
sanne du 2 au 6 février et que la
date du 4 février sera réservée à
la présentation des villes candi-
dates. La décision définitive
devrait intervenir en princi pe le
5 février 1973.

date du 4 février sera réservée à I l^^^^L______l___l_________l_b__l_______
la présentation des villes candi- « Qui l'eût dit, qui l'eût cru ? serait-
dates. La décision définitive | 0n porté à s'écrier, à la nouvelle de la
devrait intervenir en principe le l visite de Mmc Golda Meir au pape
5 février 1973. Paul VI.

w La nouvelle éclata comme une
I bombe, à Paris, où, très habilement

Pour ce qui est des déclarations [ M" Golda Meir réussit à se soustraire
faites à Munich par M. Will y | à la curieuse vigilance des journa-

I I -

Daume, vice-président du CIO , I
sur l'organisation des JO d'été de
1976 à Montréal , elles seront exa-
minées avec soin lors de cette
session. Nous avons atteint hier
lundi le secrétariat du CIO à
Lausanne, qui nous a déclaré ne
rien savoir à ce sujet. Lord Killa-
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listes. La nouvelle éclata comme une
bombe à Jérusalem, où, à dessein le
premier ministre n'avait pas informé
ses collègues de sa démarche pour
prévenir toute indiscrétion capable de
faire le jeu des terroristes. La nouvelle
éclata comme une bombe même à
Rome, où le Saint-Siège, le Quirinal

et la présidence du Conseil avaient
maintenu strictement le secret. Au-
cune fuite ! C'est chose rare en
pareille circonstance.

Si inattendue que paraisse de prime
abord la visite de M""' Golda Meir , sa
démarche au fond n'a rien d'extraor-
dinaire. Disons même qu'elle rentre
dans l'ordre. Elle répond au besoin de
la politique israélienne comme elle ré-
pond aux exigences spirituelles du
Saint-Siège.

Qu'Israël le veuille ou non, le
problème de l'internationalisation des
Lieux Saints reste moralement ouvert ,
même si politiquement Israël domine
sur les Lieux Saints. La force ne sau-
rait étouffer le droit. La force peut
imposer le silence, elle ne saurait ren-
dre blanc ce qui est noir et rendre
noir ce qui est blanc.

En refusant de reconnaître aux

Lieux Saints de Palestine un statut
spécial, sous l'égide d'une autorité
internationale , Israël gagnait peu et
en même temps perdait beaucoup.
Israël s'assurait une souveraineté illi-
mitée sur les Lieux Saints mais en
même temps il s'aliénait une partie de
l'opinion publique mondiale, et tout
spécialement des catholiques du
Saint-Siège. C'était en fin de compte
une mauvaise affaire.

On mesure aujourd'hui combien le
pape Pie XII voyait loin lorsqu'il
publia trois documents successifs
pour revendiquer le droit des Lieux
Saints à un régime tout à fait spécial.

Ces appels pouvaient alors évoquer
la voix de celui qui crie dans le
désert. On pouvait reprocher au pape
de poursuivre une chimère tant les
faits semblaient contraires à sa thèse.
U tint bon néanmoins, sûr du bon

droit des chrétiens. Les successeurs de
Pie XII se firent l'écho de ses appels.
Lors de son voyage en Terre Sainte ,
au début de son pontificat , en janvier
1964, le pape Paul VI eut des contacts
avec le chef d'Etat d'Israël, M. Zah-
nan Shazar et avec le président du
Conseil M. Lévy Eshkol. Le pape ne
manqua aucune occasion de rappeler,
avec tact et fermeté, les droits que les
chrétiens se sont acquis en Terre
Sainte.

Bien conscient de l'importance in-
ternationale du Saint-Siège, Tel-Aviv
aurait par ailleurs vivement désiré
établir avec le Saint-Siège des rela-
tions diplomatiques telles qu'elles
existent notamment avec les Etats
arabes limitrophes.

« Israël, nous confiait naguère un
prélat attaché à la dip lomatie du
Saint-Siège, Israël donnerait n 'importe

quoi pour pouvoir accréditer au Vati-
can un ambassadeur et reconnaître à
Tel-Aviv un nonce ». N'importe quoi !

Un fait toutefois s'opposait et con-
tinue de s'opposer à l'établissement
de liens diplomatiques réciproques.
Comme on le sait le Saint-Siège n'éta-
blit de rapports diplomatiques avec
de nouveaux Etats que lorsque les
frontières de ceux-ci sont solennelle-
ment reconnues par des traités inter-
nationaux. Or, tel n'est pas le cas
actuellement pour Israël.

Si le Saint-Siège n'a pas de noncia-
ture à Tel-Aviv, il entretient néan-
moins une délégation à Jérusalem.

Le délégué apostolique représente
le chef de l'Eglise près des autorités
religieuses et près des communautés
locales de fidèles mais non point
comme c'est le cas pour les noncia-
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UNE ÉPREUVE PHYSIQUE ET MORALE

Depuis cinq jours, six hommes tentaient de réaliser une première hivernale au Cervin. Ils voulaient vaincre la montagne,
l'abordant par sa f a ce la p lus inaccessible. Pourquoi choisir la voie diff icile , quand de l 'autre côté un chemin tout fait  est
tracé ? Ils optent pour la difficulté , refusant la fa cilité...
Ces alp inistes qui choisissent la voie veulent s 'arracher à la fascination d'une vie douillette, ils s 'imposent des épreuves
physi ques et morales. Ils savent les jo ies, que procure la beauté, décuplées lorsque l'effort magnifie et grandit l'entreprise.
Dans l'adoration, vaincre la création n 'est p lus une audace ; elle devient ascèse. Ces témoins nous prouvent que pour
goûter à des satisfactions p resqu 'éternelles , il ne faut  pas craindre d'emprunter la voie des difficu ltés. VOIR PAGE 19

Souscription de Noël
pour un pavillon urgent |

Imprimerie Moderne - Sion

Voir en page 12



• OUVERTURE D'AMBASSADES
A BERNE ET A BERLIN
Des négociations sur des questions

d'ordre pratique et technique se rap-
portant à l'ouverture d'ambassades ont
eu lieu le jeudi 11 janvier au Ministère
des affaires étrangères de la République
démocratique allemande entre repré-
sentants de ce ministère et du Dépar-
tement politique fédéral, annonce un
communiqué du DPF. Les négociations
ont abouti à un accord à ce sujet. Les
deux ambassades ouvriront leurs por-
tes à Berne et à Berlin le mercredi 17
janvier.

• RN1 : DEUX MORTS
Plusieurs accidents de la circulation

se sont produits lundi matin sur l'au-
toroute nationale, un entre Oftringen et
Rothrist, dans le canton d'Argovie, et
entre Kriegstetten (So) et Kirchberg
(Be), provoquant la mort de deux per-
sonnes, selon les premiers renseigne-
ments de la police de l'autoroute. On
ne connaît pas encore le nombre des
blessés, ni le nombre de véhicules im-
pliqués dans ces accidents. En certains
endroits, le trafic a dû être interrompu
dans les deux sens.

• CONSEIL SCOLAIRE
DU CANTON DE SAINT-GALL :
DEBATS PUBLICS

Saint-Gall est le premier en Suisse
dont le nouveau décret sur l'organisa-
tion des communes prévoit la publicité
des débats du conseil scolaire.

Pour la législature 1973-1976, ce
dernier, qui compte 50 membres, com-
prend 14 personnes du beau sexe.

• LA GREVE DANS LE SECTEUR
PETROLIER BELGE
Les pompistes belges ne feront pas

grève comme prévu lundi matin an-
nonce, dans un communiqué le « front
commun des revendeurs en
carburant ».

• LES KANGOUROUS NE
SERVIRONT PLUS DE
PATEE POUR LES CHATS
Le Fonds mondial pour la' nature

(VVVVF) et l'Union internationale pour
la conservation de la nature et de ses
ressources, à Morges, ont accueilli avec
la plus grande satisfaction le projet du
gouvernement australien d'interdire
l'exportation de kangourous et de leurs
dépouilles.

Depuis des années, les kangourous
étaient surexploités, des centaines de
milliers de bêtes étant tuées pour servir
à la confection d'aliments pour les
chiens et les chats. Les mesures de
protection prévues par l'Australie per-
mettront d'empêcher la disparition
d'une espèce animale typique de
l'Océanie.

Au restaurant

Ï^ŒNon gazeuse
Henniez Llthlnée SA Sources minérales

La grippe et la rogne
Ça y est ! Nous sommes envahis.

On aurait bien mieux fait de dire
franchement aux gens, il y a une di-
zaine de jours, que cela menaçait. Ils
auraient pris des précautions. Au lieu
de cela, le brave médecin cantonal -
comme si c'était sa faute alors qu'il
est totalement impuissant - nie l'épi-
démie jusqu'au moment où elle est
évidente. Vous l'avez deviné, c'est de
la grippe dont je parle. Je connais des
entreprises où, sur 60 employés, 21 en
sont atteints. Un peu tout le monde
est touché. Qu'elle ne soit pas trop
grave, qu'elle présente des symptômes
de bronchite, de laryngite plutôt que
de fièvre, qu'elle ne soit pas trop lon-
gue, c'est évident, mais c'est indé-
niable. D'ailleurs, depuis un mois,
chaque fois que je téléphone à Sion et
qu'on me répond : « Beau temps,
froid ! Grand soleil ! » je constate
qu'à l'autre bout du fil , je signale :
« Brouillard intense et numide, tem-
pérature zéro ! »

Qu'elle vienne de Hong kong ou
d'Angleterre, peu nous importe ! On
se demande pourquoi, à Genève, sous
prétexte de ne pas inquiéter l'opinion
publique, l'autorité et les officiels mi-
nimisent à tout propos, ce qui se
passe ? Il y a malaise, troubles, en-
vahissement de la chaussée, manifes-
tations, et autres mécontentements ;
chacun de nous les voit, en souffre ;
le lendemain, c'est à peine si les
journaux locaux en font état. Mal
renseignés, les gens les jugent encore
plus mal.

Voilà qu'il en est de même pour la
santé. C'est un comble ! Si, sans rien
exagérer, on avait dit à la population
de se prémunir, elle l'aurait fait. On
nous invite et réinvite à constituer des
réserves alimentaires « de guerre »
(sic !), mais on ne nous conseille pas
médicaments, et éventuellement vac-
cins, qui nous auraient évité d'être de
Hong kong ou d'Angleterre ! Com-
prendra qui pourra.

Car l'on sait que cette période de l'année

(il y a 35 jours que nous n'avons pas vu le
soleil qu'on trouve pourtant à mi-escalade
du modeste Salève, haut de 900 mètres)
les personnes âgées, toutes celles qui ont
de la peine à respirer, qu'ils s'agisse des
poumons ou du cœur, sont en grand dan-
ger. Cette dernière quinzaine ce fut une
hécatombe de personnalités des deux sexes
qui passèrent de vie à trépas ; des écri-
vains, des journalistes, comme notre vieux
camarade Henri Tanner, des médecins il-
lustres (même eux !) des techniciens, des
savants, sans parler de tant de femmes au
cœur généreux qui, durant des décennies,
se dévouèrent pour leurs semblables. Heu-
reux, êtes-vous, amis Valaisans, dans une
atmosphère plus saine et plus sereine !

Vingt cas quotidiens pour un seul mé-
decin. Ils sont mille, à Genève. En Savoie,
un quart de la population est au lit , ap-
prend-on de Saint-Julien et d'innombrables
frontaliers ne viennent plus travailler chez
nous. Ce ne sont que des exemples. Certes
ce n'est pas la peste et la « Grand' peur »
du Moyen-Age. Cependant si, au lieu de
cacher la venue sournoise du mal, on avait
alerté la population on aurait évité bien
des ennuis, bien des absences, bien des
pertes de temps. Pourquoi prend-on tou-
jours les gens pour des benêts, des naïfs ,
des émotifs et des froussards ? Qu'on fasse
une bonne fois confiance à un peuple que
tous les autres pays au monde considèrent
comme un des mieux équilibrés, un des
plus sensés, un des plus aptes à subvenir
à ses besoins, surtout sanitaires !

TAILLABLES ET CORVEABLES
A MERCI

Même remarque en ce qui concerne la
circulation. On vaticine à perte de vue sut
les avantages et les désavantages de la fer-
meture du centre de la ville au trafic nor-
mal. Ce n'est pas là que se trouve le
véritable problème. Celui-ci s'est posé en-
dehors du centre. Embouteillages mons-
tres, même hors des heures de pointe, par-
king impossible dans toutes les zones ur-
baines ordinaires, autour du noyau pro-
tégé ; perte de centaines d'emplacements
libres et inutilisés, à l'intérieur de ce
noyau. Enfin difficultés multipliées par dix
pour les usagers de la route, ces automo-
bilistes et autres motorisés maudits, qui
voyaient pourtant leurs impôts fortement

augmentés comme cadeau du Père Noël !
Simultanément on multiplie par d'inter-
minables lignes jaunes, les portions des
rues qui sont uniquement réservées aux
bus et autres autobus de la C.G.T.E. Or
ces gros et encombrants véhicules qui ne
respectent plus aucun horaire, sont de
moins en moins nombreux. Même sur les
deux lignes principales, le 12 et le 1, où ils
devraient circuler toutes les deux minutes,
vous attende/, souvent un quart d'heure
pour en voir poindre un spécimen. Et
toutes les réclamations restent sans effet !

UNE FOIS DE PLUS !

Nous allions poser la plume lorsque
nous avons dû suivre la manifestation
de rue qui, une fois encore, discrédite
Genève (cité internationale qui vit de
l'apport que lui valent les institutions
mondiales ayant leur siège cheziel le) ,
aux yeux de la diplomatie étrangère.
Une fois de plus, des braves gens,
bien intentionnés, naïfs dirigeants de
pacifiques groupements, ont été les
dindons de la farce. Pour obtenir l'au-
torisation de la police, ils avaient pris
l'engagement que la manifestation se-
rait « digne et exemplaire » (sic !).
Quand ils constatèrent qu'ils étaient
débordés et que les choses tournaient
mal, ils quittèrent précipitamment les
lieux et les gauchistes purent entrer,
tout à leur aise, en action.

Depuis l'affaire Sacco et Vanzetti
en 1927, nous n'avions jamais vu, en
notre ville, une émeute aussi bien me-
née, rassemblant autant de badauds
innocents et de provocateurs profes-
sionnels.

Il reste des centaines de vitres bri-
sées, des façades, des murs, des im-
meubles, souillés au minimum,
comme le furent naguère la basilique
de Notre-Dame et le monument des
Reformateurs. Quant aux « vilains
moineaux » (comme dit notre con-
frère « La Suisse ») les deux tiers ont
rapidement repassé la frontière. Et ils
reviennent. Qui les en empêcherait ?
Quand se décidera-t-on à sévir ?

BIENNE. - Selon le BULLETIN DE LA
FEDERATION HORLOGERE SUISSE ,
on assiste depuis un certain temps à une
renaissance du protectionnisme américain.
Les citoyens de ce pays ont été amenés à
se pencher de plus en plus sur les problè-
mes intérieurs de leur pays à la suite de
difficultés économiques et autres.

« Cette attitude, ajoute le bulletin FH ,
n'a pas manqué de réveiller chez certains
d'entre eux le sentiment isolationniste qui
sommeillait dans leur esprit. Ce sentiment
s'est traduit , lors des dernières élections ,
par l'arrivée au Congrès de plusieurs
personnalités favorables aux thès'es protec-
tionnistes défendues notamment par la
grande centralesyndicaleAFL-CIO. Cela est
d'autant plus préoccupant que l'année
1973 verra un grand nombre de projets de
lois protectionnistes et d'initiatives à ten-
dance commerciale restrictive passer de-
vant les Chambres américaines.»

Le Mouvement
républicain

ne veut pas
de prolétariat

intellectuel
BERNE. - Le comité central du
Mouvement républicain suisse recomman-
de de rejeter l'insertion dans la Constitu-
tion d'un article sur le droit à la formation ,
sur laquelle le peuple suisse sera appelé à
se prononcer le 4 mars prochain. Telle est
la décision qu 'a prise samedi à Berne le
comité central du mouvement.

Dans un communiqué publié lundi , le
comité central déclare que « sous prétexte
d'assurer à la jeunesse de meilleures chan-
ces de formation , il s'agit en réalité de dé-
truire les structures scolaires qui ont jus-
qu 'ici constitué les assises sûres d'un fédé-
ralisme vivant et d'aboutir ainsi à un régi-
me de nivellement et de centralisation. Un
tel engagement favorisera inévitablement
la création d'un prolétariat intellectuel et
décevra demain la jeunesse, dès que celle-
ci s'apercevra que la réalisation de cette
promesse est impossible. En outre , ce droit
à la formation engloutira des milliards de
francs, en contradiction totale avec les ef-
forts que notre gouvernement tente de
faire pour opérer de sérieuses économies
dans le ménage de la Confédération ».

¦ 1
| • M. MOBUTU QUITTE PEKIN

I 
Salué par M. Chou En-lai et une ,

foule enthousiaste, le président Zaïrois |
I Mobutu Sese Seko a quitté Pékin lundi i
' matin au terme d'une visite officielle I
| de cinq jours dans la capitale chinoise. I
__ _-_ _ _ - _ _ - ______ -___- _____ .___. _ _ _ 4

Le projet de loi Burke-Hartke notam-
ment jouit de l'appui unanime des syndi-
cats ouvriers. Il prévoit entre autres l'im-
position de contingents à toutes les impor-
tations, à l'exception de celles qui ne font
pas concurrence à la production nationale.

En outre, les « trade adjustement laws »

• ART JAPONAIS A VEVEY

Dans le cadre du cours d'histoire de ¦
| l'art du gymnase de Vevey, des élèves I

I
âgés de 16 à 18 ans organisent une I
grande exposition d'art japonais au '

I musée Jenisch , à Vevey, du 20 janvier I
' au 4 février. Elle comprendra plus de _
| 150 œuvres de XVIII e et XIX 1 siècles, |
• et plus précisément des dessins (no- i
I tamment une soixantaine destinés à I

I 
orner des laques et qui relèvent d'un I
genre peu connu), des objets d'arts dé-

I coratifs et des estampes signées par des |
! maîtres tels que Utamaro, Hokusai et .
| Hiroshige.

I 
L'originalité de cette exposition tient l

à la variété des genres et à la richesse ¦
I des thèmes traités (animaux , personna- I
* ges, paysages) et au fait qu 'elle cons- :
| titue une expérience pédagogique : |
¦ choix des œuvres, affiches au lavis , ac- ¦
I crochage, catalogue comprenant des I

¦ 
analyses de plusieurs des pièces expo- I
sées, ont été réalisés par ces jeunes

I gens, qui ont aussi élaboré un montage I
¦ sees, ont ete réalises par ces jeunes
I gens, qui ont aussi élaboré un montage I

audio-visuel sur l'art japonais.

verront très probablement la libéralisation
des critères arrêtés pour établir la preuve
que des dommages subis par tel ou tel
secteur industriel américain sont une con-
séquence directe des importations.

Tout semble indiquer , par ailleurs , que
le département du trésor va app liquer de
manière plus rigoureuse les règlements re-
latifs aux dispositions légales qui prévoient
des taxes spéciales venant frapper les pro-
duits importés aux Etats-Unis à un prix
inférieur à celui prati qué dans leur pays
d'origine (antidumping act) ou bénéficiant
dans ce pays d'un soutien à l'exportation
(counterwailing duty) . Dans le même ordre
d'idée, le changement dans la procédure
d'évaluation douanière pourrait affecter ,
bien que dans une mesure légère, les droits
d'entrée s'appli quant aux produits horlo-
gers.

De plus, des amendements seront intro -
duits devant le 93° congrès en vue de ren-
forcer la loi dite « Buy américan act », la-
quelle préconise l'achat de produits amé-
ricains et non étrangers. Enfin , il semble
qu 'un nouveau « trade bill » pourrait être
présenté. Cette loi sur le commerce pour-
rait prévoir la libéralisation des disposi-
tions relatives à la clause échappatoire .

Le bulletin FH ajoute , en guise de con-
clusion, que la fédération horlogère, d'en-
tente avec les autres organisations intéres-
sées.ne manquera pas , le cas échéant , de
prendre les mesures appropriées en accord
avec les autorités helvéti ques, en vue de
sauvegarder les inté rêts horlogers.

Record de production chez Opel en 1972
BIENNE. - Avec une production totale de
877963 voitures de tourisme, de livraison
et utilitaires en 1972, Adam Opel SA a dé-
passé de 4,7 % l'ancien record de produc-
tion établi en 1971 (838718 unités), alors
que l'industrie automobile allemande a en-
registré un recul de production moyen
d'envi ron 4%, annonce un communiqué
de General Motors suisse SA, à Bienne.

Le chiffre d'affaires de l'entreprise a dé-
passé pour la première fois le cap des six
milliards de DM , avec 904000 véhicules
vendus.

En ce qui concerne ses voitures enregis-
trées en Allemagne, l'an dernier , Opel

s'attend à une augmentation de plus de
50 000 unités et à une partici pation de 21 %
(ou 460 000 véhicules environ) au marché
allemand, permettant à la filiale de la
General Motors de conserver la première
place avec une avance d'environ 35 000
unités.

Il est intéressant de constater , poursuit
enfin le communiqué de la GM , que la
transmission automatique est toujours plus
demandée. Ainsi , près d'un tiers des
modèles « Commodore » et 75 % des
modèles « Admiral-Di plomat » produits en
1972 en étaient dotés.

/» a n M ¦•» En direct du casino de Nice

DANCING Georges Bernadac et ses solistes

u Ail Y TPFI7F En attraction : Najda, danseuse orientale,« HUA I llbl-b-U Crystele Caron ... du charme, Odette Pétrel
CT/lll CC "• fantaisiste, Cri-Cri ... sexy girl
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60 PELERINS NOYES
EN INDE
Soixante pèlerins hindous se sont

noyés dans le naufrage de leur bateau
sur le lac Chilka, dans l'Etat d'Orissa,
situé dans l'est de l'Inde.

• JOURNAL MAROCAIN
SAISI PAR LA POLICE
Le numéro de lundi du journal d'op-

position marocain « l'Opinion », publié
par le parti de l'Istigal, a été saisi par
la police, a annoncé la rédaction.

• SICILE : DIX MILLE
SINISTRES EN COLERE
MANIFESTENT
Exaspérés d'attendre depuis cinq ans

une reconstruction qui n'arrive pas,
plus de dix mille sinistrés siciliens ont
manifesté dimanche dans la vallée du
Belice, dans l'ouest de la Sicile, à l'ap-
pel des maires de toutes les bourgades
détruites par le séisme du 15 janvier
1968.

Le désastre fit quatre cents morts, et
des milliers de blessés. Aujourd'hui,
plus de quatre vingt mille personnes
habitent encore les baraquements dres-
sés à la hâte dans les jours qui suivi-
rent le séisme : cinquième hiver sous
l'éternit et la tôle.

• BANGLA DESH : EVASION
DE 150 PRISONNIERS

Plus de cent cinquante prisonniers se
sont évadés dimanche du pénitencier
de Chuadanga , à environ deux cents
kilomètres de Dacca .

• EXPEDITION ITALIENNE
A L'EVEREST
Composée de 63 personnes, dispo-

sant de deux hélicoptères et d'un équi-
pement radio qui lui permettra de gar-
der le contact direct avec Rome, l'ex-
pédition italienne à l'Everest a quitté
Milan pour le Népal.

L'expédition italienne espère
commencer la marche d'approche le 8
février, installer le camp de base à
5400 mètres d'altitude, à la fin mars, et
se lancer à l'assaut du sommet dans les
dix premiers jours de mai.

• PROJET DE BUDGET JAPONAIS
Le cabinet japonais a approuvé lundi

un projet de budget d'un montant de
14 284 milliards de yens (190 milliard s
de francs) pour l'année fiscale 1973.

• UNE EXPEDITION
INTERNATIONALE
A L'ASSAUT DE L'ACONCAGUA
Une expédition internationale dans

les Andes a ajourné dimanche sa ten-
tative d'escalade de l'Aconcagua (6959
m), le plus haut pic américain, en rai-
son de fortes chutes de neige.

L'expédition qui, outre des Argen-
tins, groupe des Autrichiens, des Equa-
toriens, des Mexicains et des Suisses, a
établi son campement de base au refu-
ge « Plaza de mulas », situé au pied de
l'Aconcagua, à 35 km à l'ouest de la
petite ville andine de Puente de L'Inca,
et à environ 4500 m d'altitude.

• NEIGE ET GRELE EN ISRAËL
Des tempêtes de neige se sont abat-

tues lundi sur Israël , bloquant la route
Jérusalem-Tel Aviv et paralysant la cir-
culation à Jérusalem , ou quinze centi-
mètres de neige étaient tombés pen-
dent la nuit.

Des précipitations importantes sont
signalées des hauteurs du Golan au
nord ou les forces israéliennes et sy-
riennes observent un cessez-le-feu pré-
caire, jusqu 'à Beersheba au sud du
pays.

Des vents d'ouest violents ont soufflé
sur Tel Aviv, qui a connu des chutes
de grêle pendant la nuit.

• RECONNAISSEZ-VOUS
CET EVEQUE ?

Le « Nex Théâtre », tel est le nom du
nouveau théâtre de Londres qui a été
inaugure par la pièce de Peter Ustinov
intitulée Le Soldat inconnu et sa
femme.

Peter Ustinov ne fait pas que diriger
la pièce, il y tient également le rôle
d'un évêque aux côtés de l'acteur
Brian Bedford, revenu de New York
tout exprès et de sa fille Tamara.



Nous cherchons

ferbiantier-appareilleur
qualifié, pour emploi de confiance

Situation d'avenir, gain correspondant
aux aptitudes. Place stable avec avan-
tages sociaux.

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à P. Boudry & Cie
Lutry (Lausanne)
Tél. 021/28 18 57

22-2276

Important commerce de Martigny cherche

chauffeur train routier
expérimenté et consciencieux

Place à l'année, semaine de 5 jours
Entrée : date à convenir

Faire offres sous chiffre P 36-903014 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons pour notre service de
gérance et de comptabilité

employée de bureau
expérimentée, si possible bilingue

Semaine de 40 heures

Faire offre écrite à l'Agence immobilière
Martin Bagnoud, route de Sion 3, Sierre

36-201

Entreprise de géomètres de
Sion engagerait

aides permanents
pour travaux de terrain (si
possible de Sion ou des envi-
rons).
Place stable à l'année.
Bien rétribuée.
Entrée immédiate.

Ecrire sous chiffre P 36-
20461 à Publicitas, 1950 Sion

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

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

Hôtel Burgener , Saas-Fee
cherche pour tout de suite ou à
convenir

fille de salle
Débutante acceptée

Tél. 028/4 82 22

36-120077

Je cherche personne dynamique
et ambitieuse

Conditions
- être libre immédiatement
- bonne culture générale
Formation assurée
Travail uniquement sur adresse

SALAIRE
EXCEPTIONNEL

Se présenter à M. Longchamp,
entre 10 et 20 heures
Ne pas téléphoner svp

Jeudi 18 janvier
Hôtel Suisse à Martigny

18-4541

Buffet de la Gare, Ardon

cherche

remplaçante
pour 3 semaines.
Horaire à convenir.

Tél. 027/8 12 30

Après le Comptoir
des arts ménagers !
Profitez de nos

machines
à laver
automatiques, linge
et vaisselle, d'exposi-
tion, garanties
comme neuves.

Tél. 026/2 26 74
17-300124

A vendre

appartements
de 3 et 3'/2 pèces, à
Morgins et Monthey
(Valais)

Gendre-Otis S.A.
Case postale
Fribourg
Tél. 037/24 34 92
M. Guillet

17-1178

cherche

vendeuse

Tabacs-papeterie a Slon

S'adresser à la
Papeterie Allégroz, La Matze
1950 Sion, tél. 027/2 21 57

36-20505

Café-restaurant à Monthey

cherche

sommelière
Travail en équipe
Congé le dimanche

Tél. 025/4 41 38

garage commun
chauffé

porte automatique. Prix : 65 fr.

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

appartement
moderne de 51/2 p

dans immeuble neuf , dernier con-
fort. Très bien situé. Libre pour le
1e' février.

Ecrire sous chiffre P 36-20497
à Publicitas. 1951 Sion.

Machine comptable
à vendre

«National» , type 32-10-P II
10 compteurs
Introduction automatique des
comptes

Achat en 1963
Vente

S'adresser à Jean Décaillet S.A.
1920 Martigny
Tél. 026/2 17 55

36-20504

Fr. 30 000
Fr. 3 000

Je cherche

travail
accessoire
Horaire libre ou tra-
vail à domicile.

Ecrire sous chiffre P
36-300033 à Publici-
tas, 1950 Sion.

Jeune fille cherche à
louer

appartement
meublé
2 ou 21/2 pièces
à Sion (centre ville)

S'adresser au
026/5 36 24

36-20449

A louer à Martigny,
quartier de tennis

très joli
appartement
de 3 y, pièces
tout confort.
480 francs,
charges comprises.

Tél. 026/2 48 90

36-20414

Occasions à vendre
expertisées

Offrons a Sierre

appartement
de 3 pièces, cuisine,
à dame de 55-60 ans,
contre soins, ménage
compagnie à dame
âgée.

RSO Ï ITEÎBS Tony Branca
citas, 1211 Genève 3

Tél. 027/2 04 9 3 - 8  13 32

camion Opel Blltz
1962, 6 cyl., 13 CV, châssis long,
pont 4 m, bâché
VW camionnette Plck-Up 1600
1968, moteur neuf, échange stan-
dard, 6 mois de garantie
Opel Rekord Karavan 1900
1969, 5 portes, 680 kg de charge
Opel Rekord 1900 S
1967, 4 portes, bas prix

36-692

SIERRE : Garage Apollo, A. Antille
027/5 31 31
SION : Garage Olymplc, A. Antille
Corbassière, 027/2 32 82
SION : Garage des Deux-Collines
A, Frass, 027/2 14 91
MARTIGNY : Garage Central
026/2 22 94
SAXON : Garage de la Plerre-à-VoIr
J. Vouillamoz
026/6 21 09

36-2832

Jaguar XJ6, type 4,21, ovo
Limousine sportive, nouvelle forme , «sa-
ble», cuir beige, radio, appuie-féte, cein-
tures, direction assistée, état très soigne

14 500 francs

GARAGE PLACE CLAPAREDE S.A
Tél. 022/46 08 44

18̂ .206

Formidables
occasions
A vendre pour cause
de transformations,
réorganisation
(démolition)
nombreux

coffres-forts
de 50 à 2000 kg, dont
plusieurs convien-
draient pour bijoute-
ries, communes,
grandes entreprises
et archives.

Le tout en parfait état

Bas prix

Ecrire sous chiffre
P 22-14255-372 à
Publicitas, 1951 Sion.

vendre

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

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

En cas d'absence :
enregistreur automa-
tique.

36-4601

Bâche
excellent état, pour
FORD TRANSIT avec
cerceaux
Dimens. extérieures
145 cm hauteur
190 cm largeur
260 cm longueur

Tél. 022/43 15 42
43 45 41 (bureau)

82-7658

A vendre

remorque
agricole
Pont 2,50 x 1,50 m
Pneus 650 x 19

Tél. 026/5 32 07

36-400011

A vendre
Cortina GS
1966, dans son état
ou prête pour l'exper-
tise, mot. 30 000 km
Bas prix

Tél. 025/7 43 78
dès 18 heures

36-100028

A vendre

cyclomoteur
à l'état de neuf
400 francs

Tél. 025/7 43 78
dès 18 heures

36-100029

A vendre

Ford 2000
32 000 km, modèle 71
de particulier

Tél. 027/2 83 12
Demander
M. Pitteloud

36-20379

A vendre

50 m3
de fumier

Tél. 028/2 26 75

89-5273

A vendre d'occa-
sion

fourneaux
potagers
à bois ou électri-
ques

salles de bains
boiler de 75 I
S'adresser à :
André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/8 15 39

Nouvelliste
votre

journal

Un fruit Jalla est bien plus que beau...

HLM « Pierre-à-Voir »
Charrat

Appartements neufs
à louer

3 pièces 320 francs + charges
4 pièces 390 francs + charges

avec ascenseur , cave et galetas pour cha-
que appartement , garages à disposition.

S'adresser à :

Georges Chevalley, Martigny
Tél. 026/2 17 45
Edouard Torney, Charrat
Tél. 026/5 36 77

36-90034

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

6000«- m
prêteom

Vous remboursez un prôt comptant de fr. 6000.-en 36 versements mensuels
de fr. 201.40 par exemple. Vous fixez vous même le montant

et le nombre de mensualités. L'Intérêt et les frais sont compris
dans les mensualités.

0 Préfabriqué et coulé
en béton armé d'une seule
pièce, poids: 10 tonnes

0Posé chez vous en 30 min.
Éfc Entièrement fini avec fond,

porte, crépissage, peintures,
étanchéité et écoulements

0 Aspect élégant,
pas d'entretien

QPrix avantageux

Représentation pour le Valais :
Michaud Francis, tél. 027/8 77 04

VW 1300
1970, 45 000 km

Tél. 025/4 49 49
entre 8 h. 30 et 12 h.
du lundi au vendredi.

36-425009

Particulier vend
Dyane 6
blanche, immatriculée
20.12.69, 22 000 km,
expertisée. 3800 fr.

Tél. 027/6 85 88 -
6 85 77

36-30005 7

T
37111

Banque Populaire Suisse

Adresse

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

Je m'intéresse à un prêt 6 |
comptant^ et désire
recevoir la documen-

h-1 < .ation par retour du courrier. |



Saint-Maurice

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-

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

surée pour tous les services. Horaire des vi-
sites, tous les jours de 13 à 15 h. et de 19 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 Naefen et Vuissoz, tél. 2 66 41 et
2 16 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99;
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises. tél. 2 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, tél. 2 11 58.

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

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

umrimî ĉ
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 chel, F. Gérard
Gessier, rédacteur principal. Jean Pignal, secré-
taire de rédaction. Roland Puippe rédacteur de
nuit. Gaspard Zwissig, rédacteur de jour. Jean-
Pierre Bàhler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier. rédacteur stagiaire.

CA ME REVIENT CHER
MAIS C'EST MERVEIL
LEUX DE VOIR QUEL-
QU'UN HEUREUX *s_. À" L'ÎLE DU J

X BONHEUR, y

K t t _ t n b u _  par opéra munal -̂---. U-T\ !_-*>-

Service de publicité : Publicitas SA. Sion.

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

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
Edition du lundi : le vendredi â 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.).

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 3 62 17.

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, cli-
nique Saint-Aimé, tél. 3 62 12.

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud,

tél. 4 23 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 , tel
4 20 22. - J.L. Marmillod, tél. 4 22 04. -
Antoine Rithner, tél. 4 30 50.

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

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

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

Brigue
Pharmacie de service et médecin de

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

ends et les Jours de fêle. - 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.

NOTRE CRÉSUS T QUI... IL POURRAIT BIEN]
LÀ~-BAS A L'AIR \ ETRE NOTRE PIGEON À

ENCHANTE. <fk DE CETTE NUIT l y\\

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 40,5 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 fr. 50 le millimètre (colonne de 54
mm).
Gastronomie : 90 centimes le millimètre (colonne
de 54 mm).
Avis mortuaires : 75 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
Réclames tardives : 1 fr. 90 le millimètre.

»"""""" '"""" -Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Lattion,

tél. 5 10 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 , tel 5 63 63.
Dépannage de service. - Jour et nuit :

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

tél. 5 11 80.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires r'

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

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

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

Service du dépannage du 0,8. - Tel 2 38 59
et 2 23 <**¦

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

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

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

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

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

C.S.F.A. Slon. - Cours de ski à Saas-Fee
le 21 janvier. Inscriptions au 2 09 60,
jusqu'au 19 janvier.

Galerie du Vieux-Slon. - Prolongation de
l'exposition Dom Grégory de Wit du 12 au
26 janvier 1973. Fermé le dimanche.

Patinoire. - 8 h. 30 - 11 h. 30, patinage pu-
blic ; 14 h. - 16 h. 30, patinage public ;
18 h. 15 - 20 h., HC Slon ; 20 h. 30 - 22 h.,
patinage public ; 20 h. 15 à Morges ; match
LNB Forward-Morges-Sion.

PARIS : soutenue. BRUXELLES : ferme.
Les écarts sont cependant plus réduits La cote fait montre de bonne orienta-
que lors de vendredi dernier. tion avec une demande assez active.

FRANCFORT : bien orientée. MILAN : irrégulière.
Les différences de cours sont peu L'on enregistre cependant une certaine
importantes. prédominance des replis.

VIENNE : soutenue.
AMSTERDAM : ferme. LONDRES : soutenue.

Le marché a terminé très ferme dans Les valeurs ont varié entre soutenu et
des transactions actives. Internationales ferme dans des transactions calmes,
et valeurs locales ont profité de cette Les mines sud-africaines cèdent légère-
hausse, ment du terrain.

BOURSE DE ZURICH
Actions suisses Zurich
Total des titres cotés 142
Titres traités 86
Titres en hausse 37
Titres en baisse 36
Titres inchangés 13

Tendance générale
Bancaires légèrement plus faibles
Financières irrégulières
Assurances irrégulières
Industrielles irrégulières
Chimi ques à peine 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 communiqués par Bâche

Le marché des valeurs hors-bourse a été
très animé dans la séance de ce jour , quel-
ques actions ont progressé. Certains titres
ont été fermes, on peut mentionner tout
particulièrement Interdiscount et Orna-
press.

Par contre le marché des actions suisses
s'est développé dans une ambiance calme
mais avec un bon volume d'affaires. Peu de
changement chez les bancaires. Irrégularité
chez les financières où Interfood a été coté
ex-dividende aujourd'hui. Villars a enre-
gistré une avance intéressante. Les assu-
rances ont terminé pratiquement inchan-
gées.

La formation des cours s'est effectuée
chez les industrielles d'une façon diverse.
Hero et Nestlé port, ont été meilleures , par
contre Lonza, Paillard et la Sandoz port ,
sont en légère perte de vitesse.

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.

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 el
2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 au
DSR

Dépannage. - Carrosserie Pellissier, télé-
phone 2 12 27.

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

Marc Chappot et Roger Gay-Crosier . tél.
2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52.
Patinoire. - 8 h., écoles ; 17 h., juniors et no-

vices 1 ; 19 h., HCM 1" équipe ; 20 h. 30,
patinage public.

Bourse de Zurich
Suisse 12.1.73 15.1.73
Viège-Zermatt 149 143 D
Gornergratbahn 750 D 750 D
Swissair nom 633 639
Swissair port. — —
UBS 4460 4450
SBS 3935 3930
Crédit suisse 4020 3990
BPS 2310 2310
Elektro-Watt 3360 3350
Holderbank port 530 530
Interfood port 7650 6650 ex
Motor-Columbus 1645 1660
Globus nom 3200 3600
Réassurances 2825 2800
Winterthur-Ass. 1770 1770
Zurich-Ass. 8170 8175
Brown , Bovetï 1270 1265
Juvena nom 2520 2510
Ciba-Geigy port. 2745 2760
Ciba-Geigy nom , 1555 1550
Fischer port . 1115 1130
Jclmoli 1560 1550
Héro 4925 4925
Landis & Gyr 1530 1545
Lonza 2080 2040
Losinger 1510 1500
Nestlé port. 4295 4360
Nestlé nom. 2575 2580
Sandoz port , ' 6725 6675
Sandoz nom, 3245 3930
Alusuisse port , 2030 2035
Alusuisse nom . 965 940
Sulzer 3625 3675

Bourses européennes
12.1.73 15.1.73

Air Liquide FF 350 361.10
Au Printemps 157 153
Rhône-Poulenc 168 167.80
Saint-Gobain 171 171.30
Finsider £ 327 325
Montedison 486 479.75
Olivetti priv. 1500 1502
Pirelli 1040 1043
Daimler-Benz DM 388 389.80
Karstadt 442 442
Commerzbank 211 212
Deutsche Bank 326 328
Dresdner Bank 265 263
Gevaert FB l760 1750
Hoogovens FLB 86-40 88.80

USA et Canada 12.1.73 15.1.73
AicatTLtd . 97 1/2 97 3/4
Am. Métal Climax 122 D 123
Béatrice Foods 108 1/2 110 1/2
Burroug hs 856 860
Caterp illar 261 259
Dow Chemical 388 388
Mobil Oil 276 274 1/2
Allemagne
AEG 179 180
BASF 203 204 1/2
Bayer 158 1/2 158
Demag 234 D 237
Farbw. Hœchst 184 190
Siemens 337 338
VW 202 212
Divers
AKZO 95 1/4 95 1/4
Bull 53 54 1/4
Courtaulds Ltd. 14 D —
de Beers port 33 1/2 34
ICI 25 3/4 25 1/2
Pechiney 106 108 1/2
Phili ps Glœil. 65 3/4 67 1/2
Royal Dutch 146 147 1/2
Unilever 183 184 1/2

Fonds de placement (Hors cote)
Achat Vente-

AMCA 72 1/4 74 1/2
Automation 131 1/2 142 1/2
Bond Invest 106 108 1/4
Canac i63 174
Canada Immob 1040 —
Canasec ion 1076
Denac m ns 1/2
Energie Valor 119 1/4 127
Espac 257 273
Eurac 454 497
Euri t 163 173
Europa Valor 166 176 3/4
Fonsa 123 127
Germac 134 137
Globinvest 104 111
Helvetinvest 102.85 103.40
IFCA 1565 —
1 Mobilfonds 119 1/2 128
Intervalor 109 117
Japan Portfolio 523 —
Pacificinvest 123 1/2 133 1/2
Pharma Fonds 290 294
Poly Bond 100.50 102.10
Safit 242 253

Siat 63 1005 —
Sima 160 163 1/2
Crédit suisse-Bonds 101 3/4 104 3/4
Crédit suisse-Intern. 111 117 1/4
Swissimmob 61 1145 —
Swissvalor 284 —
Universal Bond 109 3/4 113
Universal Fund 140 141.55
Ussec 1135 1206
Valca 103 1/2 —

' UN MENU :
Poireaux à la vinaigrette
Boudin grillé
Purée de pommes de terre
Salade
Crêpes Suzette au B and B
(bénédiction brandy)

1 LE PLAT DU JOUR :
I Crêpes Suzette au B and B

Préparez des crêpes fines avec
' une pâte parfumée de deux cuille-
| rées à soupe de B and B.

Dans une poêle à flambée , faites
I fondre 6 cuillerées à soupe de sucre

m semoule, ajoutez 6 cuillerées à café
• de beurre. Lorsque le mélange est
I bien fondu, ajoutez-y les crêpes

pliées en quatre, retournez-les dès
| qu'elles sont chaudes. Flambez au B
¦ and B puis arrosez d'un sirop d'o-
I ranges. Faites reprendre un bouillon
¦ et servez immédiatement.

Vous pouvez préparer le sirop
I d'orange à l'avance en faisant bouil-

lir le jus de 4 oranges et d'un citron
| avec 200 g de sucre, un zeste
¦ d'orange, un filet de sirop de grena-
I dine.

I NOUS VOUS REPONDONS
Qu'entend-t-on exactement par

' diététique ?
La diététique est l'art de bien s'ali-

¦ menter. C'est une question non plus
I de régime qui signifiait autrefois pri-
¦ vation (et souvent déficience à plus

' ou moins longue échéance) mais de
I calories, d'équilibre, de rythme.

Au printemps 1971, on a beau-
[ coup parlé de la croisière organisée
i par le célèbre Raymond Olivier qui,
1 en peu de semaines, réussit à faire

perdre une moyenne de trois kilos à
chacun de ses passagers au moyen

| de menus raffinés , mais calculés.
Diététique et grande cuisine, il l'a
prouvé peuvent donc aller de pair.

Une bonne diététique, c'est le
moyen : de perdre du poids et sur-

| tout les excédents d'eau, de cellulite

I de graisse inutile et souvent dange-
¦ reuse pour certains organes : se

»\t\ sentir allège, rajeuni, en forme. mariage trop au sérieux.
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A ces titres, la diététique con- ¦
cerne le domaine de la beauté.

Des spécialistes médicaux
nommés « diététiciens » sont désor- |
mais à la disposition des femmes , •
qui, pour des raisons d'esthétique et I
de santé, souhaitent connaître les I
normes de diététiques spécifiques à '
leur cas.

En règle générale, il convient ce- .
pendant de préciser qu'une bonne I
diététique commande : d'éviter l'ai- ¦
cool, de ne jamais sauter de repas, ¦

mais plutôt de faire quatre repas par I
jour équilibrés, de bannir le pain, de _
beaucoup boire (eaux minérales, in- |
fusions, jus d'agrumes) hors des re- m
pas, de toujours manger à sa faim. I

VOTRE MAISON
- Si vous trouvez au grenier une '
vieille table de nuit avec abattant |
vous pouvez la transformer très faci- ,
lement en enlevant simplement la I
porte pour y placer vos livres préfé- ¦
rés, ou de jolis bibelots, en faisant '
façonner par un menuisier trois pe- I
tits tiroirs (pour le devant des tiroirs,
il utilisera le bois de l'abattant) vous |
y rangerez, mouchoirs, lingerie fine, m
bijoux...
- Vous bridgez beaucoup et les car- I
tes se salissent. Pour les nettoyer, ¦

battez un jaune d'oeuf dans son ¦
poids de pétrole rectifié. Frottez-en
les cartes avec un tampon de fia- |
nelle. Donnez du brillant avec un ¦
chiffon de laine propre.
- Pour enlever les taches d'eau sur l
des meubles cirés, frottez douce- '
ment avec un bouchon de liège, I
passez ensuite un peu d'huile de lin .
et terminez en lustrant avec un chif- |
fon de laine.

VARIETES : I
Les statisticiens ont calculé que ¦

dans le monde il se boit en moyenne '
18 000 tasses de café par seconde. I
- Une nouvelle définition du céliba-
taire : une personne qui prend le I

I
I
I
I
I
I

La neige... Keksekesa ?...
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le ciel sera très nua-

I
geux ou couvert. De faibles précipitations se produiront parfois sous forme de ¦
neige jusqu'en plaine. La température à basse altitude sera comprise entre -1 et
+ 4 'degrés. Vent tournant demain à l'ouest , modéré à fort en montagne. Baisse
de la température en montagne.

Evolution pour mercredi et jeudi : très nuageux ou couvert avec précipi-

I
tations intermittentes, neige en montagne. Température en faible hausse en
plaine et en baisse en montagne.

m m m m m m m m mm m m m m mm m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m

« Nous ne pouvions vivre ensemble,
j 'avais des défauts terribles et tu
avais des qualités insupportables »

A. Birveau

Bourse de New York ^̂American Cyanam $ 30 3/8 30 3/8
American Tel & Tel 53 7/8 53 3/8
American Tobacco 44 7/8 —
Anaconda 22 5/8 22 5/8
Bethléem Steel 28 5/8 28 3/8
Canadian Pacific 15 1/2 16 1/4
Chrysler Corporation 41 3/4 40 1/8
Créole Petroleum 19 19 1/8
Du Pont de Nemours iso 1/2 173 3/4
Eastman Kodak 144 143 1/8
Ford Motor 73 5/8 78 3/8
Genera l Dynamics 25 7/8 24 3/4
General Electric 72 1/4 72
General Motors 81 3/8 80 1/2
Gulf Oil Corporation 26 3/4 27
IBM 420 423 1/4
International Nickel 35 1/4 35 5/8
Int. Tel & Tel 55 1/2 57
Kennecott Cooper 25 1/2 24 3/4
Lehmann Corporation 18 17 3/4
Lockheed Aircraft 9 3/8 8 7/8
Marcer Inc. 28 3/4 27 7/8
Nat. Dairy Prod. 47 1/4 45 1/4
Nat. Distillers 16 3/4 16 1/2
Owens-Illinois 40 1/2 39 1/2
Penn Centra l 2 7/8 2 3/4
Radio Corp. of Arni 35 3/4 35 1/4
Republic Steel 28 27
Royal Dutch 40 3/8 40 1/2
Standard Oil 92 3/8 91 1/4
Tri-Contin Corporation 15 7/8 15 1/2
Union Carbide 50 —
US Rubber 16 15 5/8
US Steel 32 7/8 32 1/2
Westiong Electric 44 1/2 44 1/4
Tendance faible Volume : 21.530.000
Dow Jones :
Industr. 1039.36 1025.59
Serv. pub. 120.04 119.38
Ch. de fer 217.34 214.64



Ha CINEMAS!
SIERRE Vjffj il | FULLY [
T^Tf **̂^̂*̂ Ce soir relâcheCe soir à 20 heures - 16 ans T_..!Ï7 .Q .t. -¦._.
OSCAR
avec Louis de Funès
Ce soir à 22 heures
ON NE VIT QUE DEUX FOIS
avec James Bond 007, alias Sean Connery
En couleurs

Jeudi 18-18 ans
LE CRIME C'EST NOTRE BUSINESS
Dès vendredi 19-16 ans
IL ETAIT UNE FOIS UN FLIC

SIERRE KWff̂ J!
Ce soir à 20 h. 30 - 4" spectacle de l'abonne-
ment - Les galas Karsenty-Herbert, Paris
présentent
NE REVEILLEZ PAS MADAME...
de Jean Anouilh avec François Ptlrier

ï MONTANA BSKSgUifl I W3-IH
MAr.iii.-NY KTTWT-̂ ^TTTTl

Film pour enfants à 16 h. 30
LES ROBINSONS DES MERS DU SUD
A 21 heures
LES FOUS DU STADE
avec les Chariots

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Un policieravec Jim Brown et Ernest Borgnine
LE CRIME C'EST NOTRE BUSINESS
Dès demain à 20 h. 30 - 18 ans
Joanna Shimkus et Franco Nero dans
LA VIERGE ET LE GITAN

CRANS BWTliflHffl 11
Ce soir, 17 et 21 heures
ON S'FAIT LA VALISE DOCTEUR
avec Barbara Streisand et Ryan O'Neal

SION HnwSjîUWH
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche à
15 heures - En grande première : un trio
choc Jean-Paul Belmondo - Claudia Cardina-
le - Michel Constantin dans un film réalisé
par José Giovanni
LA SCOUMOUNE
6 semaines à Genève
Parlé français - Couleurs - 18 ans

I SION WitJj
Jsuqu'à mercredi a 20 h. 30
LA POUSSIERE, LA SUEUR ET LA POUDRE
un film de Richards avec Gary Grimes-Billy
« Green » Bush
Les nuits rouges du Texas, un western sau-
vage - Parlé français - Couleurs - 16 ans

SION H£wS3
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche à
15 heures - A la demande de plusieurs
personnes et vu son succès, prolongation du
film de Luis Bunnuel
LE CHARME DISCRET DE LA BOURGEOISIE
Parlé français - Easmancolor - 16 ans

ARDON ^HJl̂ l
Ce soir relâche
Samedi et dimanche
LE CHAT A NEUF QUEUES

r--- -_- __¦-_- __¦¦
1

YOGA !
Zita DELALAYE - Sion

3l.-_.039 B

Reprise
des cours

Nouvelles inscriptions
027/2 03 61

Quinzaine
de fruits de mer
à l'auberge du Golf

à Aigle
du mardi 16 au 30 janvier

Tél. 025/2 10 59

Imprimerie Moderne - Sion
M - . . .- —i l i l  Hl  — I I I I—-_-FV _-_r*fl _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_¦ I _-_-L T -___-_-_-_r V̂-H « 1 > 1 A 1 A al

SMC FUNDS
Intern. Tech, fund 13.85 12.67
Crossbow fund 9.12 8.96

MARTIGNY Kfflfiffl
Dès ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Jean-Paul Belmondo - M. Constantin - C.
Cardinale dans le dernier film de José
Giovanni
LA SCOUMOUNE
La guerre des gangs menée par le clan des
Marseillais - Ce soir, sur scène, José Gio-
vanni présentera son film

ST-MAURICE MlittlH

Ce soir, mercredi et dimanche à 20 h. 30 -
16 ans - Un western avec John Wayne
LES COW-BOYS
De folles chevauchées... Du dépaysement...

MONTHEY Bfflf f̂i
Dernier soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecou-
leur - Le tout dernier film d'Alfred Hitchcock
FRENZI Frénésie
Un pur chef-d'œuvre du maît re du suspens

MONTHEY B-MMl

Film d'art et d'essai - Grand classique du
cinéma
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
LE PETIT MATIN
de Jean-Gabriel Albicocco - Avec Catherine
Jourdan - Mathieu Carrière - Madeleine
Robinson - Jean Vilar

I
BEX

Film d'art et d'essai - Grand classique du
cinéma
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
LE PETIT MATIN
de Jean-Daniel Albicocco - Avec Catherine
Jourdan - Mathieu Carrière - Madeleine Ro-
binson - Jean Vilar

A vendre dès 500 francs, ga-
rantie 12 mois
ou location dès 19 francs
avec service

téléviseurs
de marque, à l'état de neuf.

REDIFFUSION S.A. - Radio -
TV - HiFi
Rue du Scex 19, Sion
Tél. 027/2 04 22

r^mr^mr^mr^mr^mw^mr^mr^m*^mw^B~^Br^ m* m -—- -— -—¦ -—- — —

! COIFFEURS
i Grand choix d'occasions i
i i

' Séchoirs - fauteuils pompes, places '
' dames et messieurs complètes
| Son bureau d'architecte : pour étu-
( des, transformations, devis ,
t Visitez notre exposition <

Comptoir Aulène, Signal 17 '
1018 Lausanne
Tél. 021/20 54 61 22-3462

\ i

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 7.41 8.02
Chemical fund D 12.14 13.27
Europafonds DM 42.24 44.40
Technology fund D 7.56 8.28
Unifonds DM 24.50 25.80
Unirenta DM 41.57 42.90
Unispecial DM 78.44 82.40

gg TFI FVÎ ION |
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
20.15 Destins
21.35 (C) Là-haut les Quatre-Saisons
22.30 Soir-information
22.45 Téléjournal

12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
13.46 Je voudrais savoir
13.56 Ski
17.30 TV scolaire
18.30 Vivre au présent
18.50 Les aventures de l'ours Colargol
19.00 Actualités rég ionales
19.25 Réponse à tout
19.45 24 heures sur la I
20.15 Ces animaux qu 'on appelle des

bêtes
20.30 La piste aux étoiles
21.25 Pourquoi pas ? L'exploit
22.40 Point chaud
23.10 24 heures dernière

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

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
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 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Médecine et santé
20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Les nouveautés de l' enreg is-

trement
22.00 Sport, musique, information

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 Fanfare 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 Radioscolaire. 10.50 Ouver-
ture burlesque, Méhul. 11.05 Mélo-
dies dalmatiennes. 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.

9.10 und 9.50 Die Normannen erobern
England

10.30 und 11.10 (F) Fleischfressende
Bflanzen

12.25 Eurovision , Grindelwald : Inter-
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
19.30 (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.

esaME î
DESTINS : L'ABBE PIERRE

En 1954, l'hiver est particulièrement
froid. En France, dans des banlieues de
grandes villes, des malheureux meurent lit-
téralement de froid , ceux qui vivent dans
des bidonvilles. Dans une banlieue, qui
porte pourtant un joli nom printanier « La
Cité des coquelicots » un bébé meurt vic-
time du froid. L 'abbé Pierre lance alors
avec l'appui de la presse et de la radio (la
télévision n 'était guère développée à ce
moment-là) une grande campagne de soli-
darité, « les barricades de la charité ». Son
appel pathétique est largement entendu ,
des Français mais aussi des hommes politi -
ques, le gouvernement met en place un
plan des « cités d'urgence ». L'abbé Pierre
a remporté une grande victoire contre la
misère, la pauvreté, la souffrance , le
malheur.

Cette action héroïque sera rappelée au
cours de l'émission « Destins » qui est con-
sacrée à l'abbé Pierre.

Comme d'habitude l 'émission comporte
trois parties. Une première partie rétrospec-
tive. Puis un reportage montrant l'activité

« Disney on Parade », tel est le titre du grand spectacle , consacré
aux personnages de Walt Disney, qui sera joué au Hallenstadion de
Zurich. On retrouve dans ce spectacle tous les héros de notre enfance ,
Mickey Mouse, Donald Duck , les trois petits cochons, Alice au pays des
merveilles, l'éléphant Dumbo , etc.

Jeff Hawke ,O.Lf ̂ .'Î E <* .ES-
TION D'ARCHÉOLOGIE,
M.HAWKE. IL FAUT DONC
AVANCER PRUDEMMENT
VJT PESE R SES MOTS..^

S.ll.ï JIIIAI

fBON, LARKIN...
DITES-MOI DONC

lŷ rarâ î ili>X ,< / H Q-H +l t̂mLCOpmghl opéra mundi

de l'abbe Pierre aujourd'hui. On suivra
l'abbé Pierre lors d'une visite dans une
communauté près de Rouen, donnant aussi
une conférence à Saint-Claude , dans le
fura , à proximité de la Suisse. Au cours de
la troisième partie l'abbé Pierre s 'entretient
en direct avec Claude Torracinta.

L'abbé Pierre est aussi le fondateur des
Compagnons d'Emmaiis, dès 1949, du nom
d'un petit village dans la banlieue de Jéru -
salem. De telles communautés d'Emmaiis
se sont créées dans beaucoup de pays , la
première assemblée mondia le eut lieu en
1969 à Berne.
- Second épisode du feuilleton « Les

Quatre-Saisons ». C'est la saison d'au-
tomne, la période de la chasse, Pierre
Schaeffer parcourt les montagnes, poursui-
vant lièvres et faisans.
- A « Soir Information », interview de

Jean-Louis Servan-Schreiber, frère de
l'homme politique Jean-J acques Servait
Schreiber. Jean-Louis Servan-Schreiber
parle des problèmes de l 'information mo-
derne, à propos de son livre « Le Pouvoir
d'infonner ».

Télémaque

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 Radioscolaire. 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 Chronique régionale. 19.00
Ocarina. 19.15 Actualités. Sports.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Les couples 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.

VOICI LE COLONEL HAWKE, MONSIEUR
VET NOTRE PROB LÈME L'INTÉRESSE
Ifflisw AU PLUS HAUT POINT L-,

A SUIVRE

13.30 RTS promotion
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.10 L'Arche de Noé
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 (C) Actualités régionales
19.20 (C) Colorix
19.30 (C) Des chiffres et des lettres
20.00 (C) I.N.F. 2
20.30 (C) Les dossiers de l'écran
23.30 (C) I.N.F. 2

1 RADIO



A notre magasin 
^  ̂

DES 
W 

A "  ̂ma93Sin

RUE \ /^ RUE 1
de LAUSANNE ! DJUIAICI f des REMPARTS

Rabais jusqu'à IHUHIU Rabais jusqu 'à

%y PARTOUT V20%

Vente spéciale autorisée du 15 au 27 janvier 1973

•Mmf mI

Des son lancement, la Chrysler 180, une française, a ete surprendre jusqu'aux plus optimistes. Mais venez nous voir au-
d'un prix séduisant. Malgré le renchérissement général, notre jourd'hui encore... car demain, il pourrait déjà être trop tard!
stock hivernal nous permet de faire une offre spéciale apte à

Chrysler 180
97 CV/DIN, 1812 cm3, 0 à 100 en 13,3 sec , 170 km/h,
4 freins à disque assistés , lunette arrière chauffante
toit revêtu de vinyle et boîte automatique en option.

Chrysler 180
Chrysler fabrique des voitures, BMSW IM#IIMNMA Mm 1VOEA
sur lesquelles on peut compter. PUA IllCIl CinÇge IWm iÂ Y3V

CHRYSLEH
S U I S S E1°™*! Marcel & Charles Hediger, Bâtasse, Sion, tél. 027 /2 01 31
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Le fameux 15 août 1971, en meme
temps qu'il « suspendait » la converti-
bilité du dollar en or, le président
Nixon bloquait pour 90 jours les prix
et les salaires. Au blocage succéda en
novembre 1971 un contrôle autoritaire
des prix et des salaires,
prenants dans sa lutte contre l'infla-
tion. Alors qu'il y a moins de 18 mois,
la hausse du coût de la vie était de
plus de 6% et que régnait un chô-
mage du même taux, la croissance
inflationniste s'est nettement ralentie ,
ayant adopté un rythme de croisière
de 3,5% par an. Au cours des der-
niers mois, cependant, la tendance
semble être devenue un peu moins
favorable et en décembre on a assisté
à une hausse imprévue des prix de
gros. On peut se demander pourquoi,
dans de telles circonstances, le chef
de l'Exécutif décide de relâcher
l'effort de surveillance de l'adminis-
tration. L'explication officielle ne
manque pas de force : au delà d'une
prériode de temps limitée, les contrô-
les suscitent de dangereuses distor-
sions dans l'économie et, en entravant
certains mouvements de prix naturels,
préparent de futures explosions, com-
me une expérience constante l'a mon-
tré dans tous les pays. Mais la déci-
sion a un caractère politique indénia-
ble. Toute l'habileté de M. Nixon, ont
fait remarquer de nombreux com-
mentateurs, a consisté à précéder
l'événement, afin de pouvoir ou bien
s'en attribuer le mérite, ou bien déga-
ger sa responsabilité. C'est ainsi qu'il
aurait institue le contrôle des prix et *Qnsene ,e j r d-interve

F
nir et de 1950 l'Union européenne des paie-

ries salaires a un moment ou leur pro- redfesser ,a £arre sj ,eg trons et ,es ments (U.E.P.), qui eut pour m,s-
gress.on commençait a diminuer. Au-  ̂

se 
révè,ent in(£ bles d> ac. sion la compensation mensuel e e

,ourd'hu. il ferait la démarche inverse. / une aut0.disci Ul£ Dans ce multinationale des soldes resu ant
Cette deuxième phase devait expi- J s'abriter derrière l'inca- I **. e,chang,es

; 
accompagnée de 1 oc-

rer en avril prochain et lon s atten- P 
l'irresponsabilité des parte- r01 de crédits passagers. De 1958,

dait que M. Nixon demande au P
 ̂

P 
en 

P 
une la santé financière des Etats eu-

Congres la reconduction de ses pou- . , ropeens était devenue suffisante
voirs en la matière. ' pour permettre le rétablissement de

Fidèle à son personnage, le prési- Mais si calculé soit-il, le risque n'en ia convertibilité extérieure.
dent vient de faire un coup d'éclat en subsiste pas moins. Car s'il est relati- i . , , '. . .
annonçant, jeudi, qu'il renonçait à la vement facile de prendre des mesures Bien que ne bénéficiant pas du
plupart des dispositions autoritaires autoritaires, le retour à la liberté est | Plan Marshall , la Suisse adhéra a
que contenait encore le programme plus délicat, surtout si l'on sait que 1 O.E.C.E. Ce premier pas fut riche
en cours. D'un trait de plume, il a dirigisme plus ou moins accentué. Le • d expériences. Il permit a notre
donc supprimé avec effet immédiat , Gouvernement américain s'en remet pays de renouer ses relations com-
la plus grande partie des instruments désormais à des procédés plus classi- . merciales avec les nations
destinés à assainir le ménage national. ques (limitation du déficit budgétaire européennes, que 1 interruption due

Il faut dire, et cela est de nature à et de l'expansion de la masse moné- a la guerre avait pratiquement
faire pâlir d'envie les gouvernements taire, renforcement de la production rompues. Son apport sur le plan
européens, que le Gouvernement agricole pour endiguer la hausse des I monétaire fut apprécié. Elle put
américain a obtenu des résultats sur-

SUISSE

Deux jours de baisse suivis de trois
séances de reprise laissent une nette dispa-
rité d'une semaine à l'autre : si Swissair ,
Nestlé, Bally, Ciba porteur finissent meil-
leures, de même que plusieurs métallurgi-
ques, les banques et la plupart des chimi-
ques terminent au-dessous de leur niveau
hebdomadaire précédent. Le hors cote, où
l'on remarque les Mouettes Genevoises à
125 contre 40 l'an dernier , continue à être
actif.

PARIS

Si le ton de fond reste indécis , certains
secteurs comme l'équipement électrique et
l'automobile , Air Liquide , Moët , Ricard ,
Pernod, Perrier et , plus tard les pétroles ,
marquent un net progrès coupé de brèves
prises de bénéfices , occupant prati quement
toute la place.

NEW-YORK

Soumis à des courants de forces con-
traires Wall Street a été tiraillé dans les
deux sens cette semaine, cédant finalement
un peu de terrain après avoir battu de
nouveaux records.

Bien disposé lundi , à la suite de la repri-
se des négociations de Paris sur le Viet-
nam tout en restant prudent dans l'incerti-
tude de l'issue finale des pourparlers, le
marché subissait mardi et mercredi d'assez
importants dégagements après l'annonce
de la hausse record des prix de gros en
décembre, la plus forte enregistrée depuis
vingt et un ans. Ces ventes étaient toute-
fois relativement bien absorbées et les per-
tes peu importantes.

Jeudi , la décision prise par le président
Nixon de lever la plupart des contrôles
exercés sur les prix et les salaires , à comp-
ter du (1" avril prochain , provoquait une
vigoureuse reprise. Mais , à mi-séance, le
marché faisait volte-face , ne conservant en
fin de compte qu 'une petite partie de ses
gains, initiaux. L'effet de surprise passé ,
les opérateurs se demandaient , en effet ,
comment l'administration allait pouvoir
concilier la lutte contre l'inflation avec la
levée des contraintes. La crainte d'une
poussée inflationniste l'a finalement em-
porté dans les esprits et , à la veille du
week-end, une assez forte baisse se pro -

L'objectif de la Maison-Blanche est
de ramener la hausse des prix à un
rythme annuel de 2,5% et celle des
salaires à 5,5%, mais la commission
des prix et des revenus, qui avait été
mise en place, il y a une année, est
supprimée. Seul reste en place le Con-
seil du coût de la vie, qui sera chargé
de fixer les normes d'augmentation
des prix et des salaires dont l'applica-
tion sera de la responsabilité du pa-
tronat et des syndicats.

Ainsi donc, est abandonné l'autori-
tarisme au profit de la discipline vo-
lontaire. Le sort du destin économi-
que du pays est remis entre les mains
des deux partenaires sociaux les plus
intéressés. Et déjà, nombre d'entre-
prises et de syndicatas influents se
sont montrés disposés à jouer le jeu,
alors que durant la deuxième phase,
hostiles aux procédures imposées, ils
avaient refusé de collaborer. Mais il
ne faut pas se faire d'illusion, il est à
prévoir que certaines entreprises,
n'ayant plus de compte à rendre à
l'administration, interpréteront la
phase trois comme une levée de con-
trôles.

C'est d'ailleurs dans ce sens que
Wall Street a réagi en hausse, dès
jeudi, misant sans doute sur l'aug-
mentation des marges bénéficiaires ,
jusqu'ici freinées.

Pour éviter les perturbations qu'en-
traînerait un brusque démantèlement
des contrôles, une période de transi-
tion de 90 jours est prévue. Le risque
pris est donc calculé. Le président

prix).

duisait , si bien que l' indice Dow Jones ,
après avoir culminé à 1 051.70, son plus
haut niveau de l'histoire , revenait à
1 039.36 (contre 1 047.49 le 5 janvier ).

LONDRES
Dans l'attente de connaître les résultats

des négociations engagées entre le gouver-
nement et les syndicats sur les mesures
propres à juguler l'inflation , le marché est
demeuré calme et réservé. L'aggravation
du déficit de la balance commerciale en
décembre n'a prati quement eu aucun effet
sur l'évolution des cours , qui ont notam-
ment en ce qui concerne les valeurs indus-
trielles assez faiblement oscillé dans les
deux sens.

ALLEMAGNE
Hésitant au début de la semaine dans

l'attente de connaître les nouvelles mesures
de restriction de crédit arrêtées par la Bun-
desbank, le marché a vivement monté
vendre sur la « fait accomp li ». Relevons
que les achats de l'étranger y sont aussi
pour' quelque chose.

AMSTERDDAM
Le marché a été calme et les valeurs in

dustrielles se sont généralement effritées
A.K.Z.O. et Unilever ont toutefois sensi
blement monté.

cette année les conventions collectives
de plus de cinq millions de travail-
leurs vont être renouvelées.

Mais il faut l'avouer, l'expérience
est unique et mérite particulièrement
d'être observée par l'ensemble des
Etats européens qui cherchent à trou-
ver la voie contre l'inflation dans un

Rétrospectivement , il est bon de se
rappeler que c'est au président
Harry Trumann, et à son adminis-
tration , que l'Europe doit en quel-
que sorte la naissance de son inté-
gration. En effet , lorsqu 'en juin
1947 le secrétaire d'état américain
M. Georges Marshall annonça au
monde l'intention des Etats-Unis de
contribuer , par une aide financière
importante au redressement des
pays ravagés par la guerre , il y mit
comme condition une entraide mu-
tuelle entre ces Etats. C'est ainsii
que naquit l'O.E.C.E. (office eu-
ropéen de coopération écono-
mique).

Le nouvel organisme eut pour
mission première de déterminer les
besoins d'aide des différents pays
et de favoriser les échanges. Très
rapidement, il s'attaqua aux entra-
ves douanières et à la libération des
paiements. Il engendra ainsi , en

I 

TOKYO
La tendance a été très irrégulière cette

semaine à Tokyo. Après avoir battu de
nouveaux records lundi (Dow Jones à
5 307.19 et indice général à 408.56), le
marché amorçait un mouvement de repli
les deux jours suivants à la suite de la
décision du ministère des finances de
relever, à compter du 16 janvier , les
marges de couverture de 60 à 70 %, dont
30 % à régler en espèces contre 20 % aupa-
ravant , et de l'avertissement qu 'il lançait
aux quatre grandes firmes de courtage ,
leur enjoignant de réduire leur activité
pour éviter un emballement des échanges
si elles ne voulaient pas que des mesures
contraignantes soient prises. Nonobstant ,
les cours remontaient jeudi et vendredi la
plus grande partie des pertes avaient été
effacées.

BRUXELLES
Le marché a été animé (la moyenne

quotidienne des échanges a atteint 326,6
millions de francs , montant record) et les
valeurs industrielles ont sensiblement pro-
gressé.

MILAN
La semaine a été calme et s'est soldée

par un effritement général de la cote.

A l'heure où, chez nous, la « sur-
veillance » de M. Schurmann ne
portera de véritables fruits que si cha-
cun participe effectivement à la
démobilisation des prix, il est haute-
ment intressant de voir comment les
Américains tireront parti de leur
liberté recouvrée. JBF

également se rendre compte qu 'il
était possible de collaborer avec
d'autres nations dans le cadre d'un
organisme économique, sans pour
autant devoir abandonner ses
conceptions fédéralistes et sa
neutralité.

Notre pays fut d'ailleurs placé
rapidement devant un choix. En
effet , dès 1948, se dessina en Eu-
rope un mouvement d'union plus
étroite des peuples. Réunis en par-
lement à Strasbourg, les délégués
des nations du vieux continent
élirent le Conseil de l'Europe. On
parla alors ouvertement de la pos-
sibilité de créer les Etats-Unis
d'Europe, en oubliant un peu pré-
maturément les haines nées du
conflit qui venait de se terminer , en
négligeant aussi les particularités
culturelles, structurelles, économi-
ques et sociales propres à chaque
nation. Très vite deux tendances
apparurent. D'une part les pays les
plus touchés par la guerre , favo-
rables à une association plus
étroite, acquises , en principe tout
au moins, à l'idée du suprana-
tionalisme, réalisèrent la première
institution à pouvoir autonome ,
c'est à dire la CECA (Communauté
européenne du charbon et de
l'acier) . Y adhérèrent , sous l'im-
pulsion de M. Robert Schumann ,,
ministre français des affaires étran-
gères, la France, la Républi que
fédérale d'Allemagne, l'Italie , la 1967. Leurs demandes furent à
Belgique , les Pays-Bas et le Luxem- nouveau écartées , tout comme cel-
bourg. Telle fut la première com- les de la Suède et de la Suisse, qui
munauté européenne, née en 1951, ne cherchaient pas l'adhésion mais
qui devait par la suite donner le
jour au Marché commun , appelé:
aussi l'Europe des Six.

Les onze autres nations membres
de l'OECE, qui pour des raisons
diverses mais essentiellement poli-
tiques, refusèrent d'adopter la voie
adoptée par les six, s'orientèrent
alors dans une autre voie axée
essentiellement sur la suppression
progressive des entraves au com-
merce international. Un nouvel
organisme multinational , respec-
tueux de l'autonomie des Etats ;
adhérents, devait éclore en 1959, ,
l'A.E.L.E. groupant la Grande-Bre-
tagne, l'Autriche, le Danemark , la
Norvège, le Portugal , la Suède et la
Suissse. Par opposition à la CEE ,
on l'appela l'Europe des sept.

Ces deux organismes allaient vi-
vre en paralèlle jusqu 'à fin 1972.
Sur le plan intérieur , chacun d'eux
s'efforça de réduire les charges gre-
vant la libre circulation des biens
industriels.
Dans ce domaine, l'A.E.L.E. se
montra même plus rapide que la
CEE. Cette dernière par contre

plus en plus flagrante. Alors que
l'A.E.L.E. demeurait fidèle à ses
principes visant à la libéralisation
progressive et générale des échan-
ges, la CEE cherchait avant tout à
consolider sa propre intégration. Il
en résulta une discrimination ta-
rifaire croissante dans le domaine
douanier, ce qui allait à l'encontre
des décisions prises dans le cadre»
de l'OECE. En 1960, ce dernier de-
vait cesser d'exister. Il fit place à
l'OCDE (Organisation de coopé-
ration et de développement éco-
nomique) à laquelle adhérèrent
également d'autres nations , notam-
ment les Etats-Unis et le Canada.
L'O.C.D.E. tend actuellement à li-
miter son action à l'étude de l'évo-
lution économique dans le monde ,
à attirer l'attention des gouver-
nements sur certains dangers et à
émettre des prévisions, ce en quoi
elle excelle.

La Grande-Bretagne, la pre-
mière, fut consciente du fossé qui
se creusait peu à peu entre les deux
groupes. En 1961 déjà , elle tenta de
rejoindre le camp de l'Europe des
Six. Les pourparlers engagés abou-
tirent à un échec, dû essen-
tiellement au veto français. Les ten-
tatives du Danemark , de la Nor-
vège et de l'Irlande (non membre
de l'A.E.L.E.) furent vouées au
même insuccès.

Les mêmes Etats récidivèrent en

un accord. L'attitude de la CEE fut
une fois de plus dictée par la
France et suivie sans grande con-
viction par les autres nations.

Il fallut attendre que le général
de Gaulle se retire de la scène po-
litique pour voir, dès 1969, la CEE
s'orienter dans la voie du rappro-
chement, ce qui incita la Grande-
Bretagne, l'Irlande, le Danemark et
la Norvège à poser à nouveau leur
candidature. Cette nouvelle tenta-
tive fut la bonne , puisqu 'elle
aboutit à un accord signé en jan-
vier 1972, avec entrée en vigueur le
1er janvier 1973. La Norvège ce-
pendant dut y renoncer par la suite
d'un refus populaire. Il est donc
probable qu'elle suivra la voie ou-
verte par la Suisse, qui a préféré la
solution de l'accord , ratifié en juin
et approuvé ensuite par les
Chambres d'abord , par le peup le
ensuite.

L'intégration européenne est
ainsi entrée dans une nouvelle
phase. La position prédominante
de la CEE s'est encore renforcée.
Toutefois l'A.E.L.E. n 'a pas perdu

L'énergie électrique suisse vue par Electrowatt
En Suisse, la demande en énergie élec-

tri que a été entièrement et régulièrement
satisfaite au cours des dernières décen-
nies...

Elle a augmenté de façon remarqua-
blement constante en moyenne de 5 % par
an. U ressortait d'une étude effectuée en
1968 qu 'une croissance moyenne un peu
plus faible (4,5 %) était prévue pour les
années futures. Cette estimation s'est
révélée exacte jusqu 'ici. On peut donc
admettre que, la consommation annuelle
de courant ayant été de 28,6 milliards de
kWh en 1970-1971, on aura besoin d'en-
viron 45 milliards de kWh vers 1980. »

Ainsi s'est exprimé M. Hans Bergmaier ,
administrateur délégué de la société Elec-
trowatt - Entreprises électriques et indus-
trielles, qui a ajouté cette précision inté-
ressante :

« Les usines hydroélectriques partici-

pent à 90% à la production totale suisse ,
mais les ressources hydrauli ques utilisa-
bles sont presque entièrement exploitées » .

Ceci étant , il faudra dans l'avenir
recourir à d'autres sources d'énergie pour
fournir au pays le courant électri que dont
il aura besoin. Tout naturellement , c'est
sur les centrales thermi ques nucléaires
que l'on compte pour atteindre cet objec-
tif. Trois ont été mises en construction.
Lorsqu 'elles seront terminées en 1975-
1976, elles fourniront 10 milliards de
kWh. On devait en mettre en chantier
deux en plus cette année , pour entrer en
service en 1978-1979. Cependant , au seuil
de 1973, rien n 'a pu être fait , Electrowatt
et les sociétés associées n 'ayant pas
obtenu à temps les permis de construire.
Les populations locales s'y sont en effet
opposées , craignant que ces centrales pol-
luent dangereusement leur eau et leur

atmosphère.
A la suite d'interventions politiques , les

entreprises suisses d'électricité ont dû
passer des accords avec des sociétés fran-
çaises pour leur acheter du courant
produit par les centrales nucléaires de
Fessenheim et de Bugey. Cette solution ,
pour elles, n'est qu 'un pis-aller. D'ailleurs ,
les sociétés d'électricité suisses en généra l
et Electrowatt en particulier , à force d'in-
sister, ont obtenu , récemment , gain de
cause : le Conseil d'Etat d'Aarau (canton
d'Argovie) a voté à l'unanimité le permis
de construire pour la centrale nucléaire de
Kaiseraugst. S'il s'est laissé persuader que
les tours de refroidissement n 'auraient
aucun effet sensible sur l'environnement ,
il a tout de même été précisé dans le
contrat que « l'utilisation de l'eau comme
moyen de refroidissement n'est concédée
que pour vingt ans. Les sociétés devront ,

avant cette échéance, améliorer leurs
techniques pour trouver un autre moyen
de refroidissement pour la centrale
nucléaire ».

Les progrès réalisés par les Russes qui
ont été les premiers à mettre en service
tout récemment une centrale commerciale
du type dit « Fast Breeder » (saluée par
M. Seaborg, ex-chairman de la US Atomic
Energy Commission , comme étant le
modèle des usines thermo-nucléaires de
l'avenir) donnent à penser qu 'en effet la
Suisse, d'ici vingt ans , aura tout comme
les autres grands pays d'Europe , des cen-
trales atomiques utilisant l'isotope U 238
converti rapidement en plutonium avec
une consommation d'eau très réduite...

C'est, on le présume, dans cette direc-
tion que se sont orientes les travaux des
bureaux d'étude de la société Electro-
watt... (La Vie Française)

poussa plus avant le processus d'in- la face, puisque les accords passes
tégration , grâce au pouvoir supra- entre ses membres demeurent va-
national dont elle disposait. Sa labiés. L'Europe économique peut
réalisation la plus spectaculaire désormais faire valoir plus effi-
peut-être réside dans la réglemen- cacement son poids dans la balance
tation de la production agricole. du commerce mondial.

Sur le plan extérieur par contre, Il est heureux que notre pays ne
la différence de conception entre soit pas étranger à cette action
les deux groupements devint de communautaire. p.C.
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Votre garagiste vous propose
pneus à neige
chaînes à neige
porte-skis, spray de dégivrage
accessoires d'hiver
préparation de votre voiture pour l'hiver

Demandez nos prix nets et comparez...

GROUPEMENT DES GARAGISTES SIERROIS
Vos garagistes
GARAGE BRUTTIN Frères
Noës / Sierre

GARAGE EDES S.A.
Sierre

GARAGE DES NATIONS
EDES S.A., Crans

GARAGE 13 ETOILES S.A
A. Reverberi. Sierre

GARAGE LAURENT TSCHOPP
Chippis

GARAGE D'ANNIVIERS
Balner & Salamin, Sierre

GARAGE SCHIFFMANN
La Souste

Tout achat

Malgré une hausse constante
notre grand stock nous permet de vous offrir

TAPIS ̂ H pendant la vente spéciale
SULLAM Ides tapis de qualité à des prix très avantageux

Tapis d'Orient Tapis d'Orient Tapis machine
Ane. prix

49.—
59.—
65.—
65.—
98.—

Cédé à
39.—
46.—
48.—
49.—
69.—

Petits milieux
Berbère 2'
Chlraz 2
Pakistan 2
Hériz 2
Klrmancha 2
Chinois 2

Grands milieux
Mahal 3
Chlraz 3'
Serabent 3
Indien 3
Mahal 3
Hamadan 3
Bélou-ch 3
Méhrivan 3
Pakistan 2
Afghan 3
Chinois 2
Péristan 3
Tabrlz 3
Klrman 3

Galeries
Karadja
Mysore
Hamadan

Ane. prix

240 X 170 680.—
254 X 160 1190.—
239 X 157 1565 —
250 X 235 1560.—
280X194 1950.—
276 X 181 2540 —

317 X 214 710
309 X 208 1590
340 X 230 1695
345 X 240 1640
372 X 275 1890
311 X 206 1950
315X206 1790
333 X 242 1980
292 X 182 2590
378 X 213 2350
285 X 280 2650
320 X 224 3200
344 X 250 2950
366 X 280 3600

160 X 55 215
265 X 74 295
385 X 85 790

Cède a Descentes laine
„n _ Descentes laine
"„ Foyers laine
"*"• Foyers laine
"?• Milieux laine
;°"~ Milieux laine
"™ Milieux laine
Z190, Milieux laine

Milieux laine

550.— Tours de lit
1250.—
1290.— Les 3 pièces dès 60.—
1300.— Les 3 pièces dès 79.—
1390.— Les 3 pièces dès 115.—
1550.—
1550.—
1730.— En liquidation
1760.—
1990.— Tapis salle de bains nylon
2300.— Pas de porte à Fr. 1.—, 2.—, 4.—
2590.— Dalles autocollantes 40/40 cm Fr. 1.60
2600.— Nombreuses fins de rouleaux
2800.— Des centaines de coupons

Stock permanent de revêtement
Le plus grand choix en Valais

1,>5-— Sol plastique plus de 1500 m2
225,— Feutre nylon plus de 1300 m2
590-— Moquettes en tous genres plus de 6000 m2

Cède à
120 X 60 dès 20.—
140 X 70 dès 29.50
175 X 115 dès 65.—
200 X 140 dès 110.—
230X160  dès 120.—
290 X 190 dès 198.—
300 X 200 dès 225.—
310X210 dès 240.—
340 X 240 dès 298.—

Babys
Leilahan
Tabrlz
Afghan
Karadja
Anatol

Descentes
Indien 140 X 70
Berbère 130 X 70
Serabent 130 X 76
Hamadan 124 X 71
Karadja 118 X 70
Pakistan 121 X 83

Petits foyers
Béloutch
Mossoul
Chlraz
Pakistan
Ardebll

Grands foyers
Chlraz
Hamadan
Berbère
Maya
Pakistan
Bassora
Afghan

foyers
160 X 97
198 X 95
154 X 113
150 X 94
160 X 110

178 X 123
200 X 130
200 X 140
200 X 140
180 X 132
203 X 129
208 X 122

Agences
AUSTIN
VOLVO

SAAB
MAZDA

SAAB
MAZDA

FIAT

VAUXHALL

TOYOTA

PEUGEOT
TRIUMPH

pour votre voiture chez votre

29, route du Léman Martigny - Tél. 026/2 23 52 Parking privé

Vos garagistes
GARAGE MICHEL ROSSIER
Réchy-Chalais

GARAGE DU RAWYL S.A
Sierre

GARAGE INTERNATIONAL S.A.
Jean Triverio & Cie. Sierre

GARAGE LE PARC
O. D'Andres, Sierre

GARAGE MONTANI
Salquenen

GARAGE OLYMPIC
A. Anti e. Sierre

GARAGE AUTOVAL
Veyras-Sierre

Agences
FIAT

FORD

SIMCA
SUNBEAM
CHRYSLER

MERCEDES
PEUGEOT
MORRIS

TOYOTA

AUDI
NSU

OPEL

noranictû
** ** 36-2654

Vos garagistes Agences
GARAGE BRUNETTI BMW
Sierre

GARAGE ELITE ALFA ROMEO
R. Pellanda, Sierre

STATION SOCAL
A. Mayor, Sierre

GARAGE DES ALPES RENAULT
A. Zwissig, Sierre CITROEN

GARAGE DE FINGES DATSUN
J. Zermatten. Sierre

GARAGE VUISTINER S.A. MORRIS
Granges

GARAGE DE MUZOT DATSUN
Perren Georges, Veyras



Il démontre sa classe dans l'épreuve du géant
et remporte son premier s uccès en coupe du monde

Lauréat des deux dernières éditions de la coupe
du monde, l'Italien Gustavo Thoeni a dû attendre
la dixième épreuve de la saison 1972-1973 pour
obtenir son premier succès. Le jeune skieur de
Trafoi (22 ans) s'était bien déjà imposé à deux re-
prises en janvier, mais pour le compte de la coupe
d'Europe (slalom géant de Kransjka Gora et sla-
lom spécial de Tarvisio). En triomphant dans le
slalom géant d'Adelboden, le talentueux Gustavo a
donc signé sa première victoire dans le trophée
mondial.

Champion olympique de la spécialité,
Thoeni a de plus vaincu le « signe indien » sur les
pentes de l'Oberland, où en 1972 il avait été battu
par Werner Mattle et Adolf Roesti et la saison pré-
cédente par Patrick Russel.

HAKER EST TOUJOURS LA

A Adelboden, c'est le jeune Autrichien Hansi
Hinterseer qui a représenté le danger le plus mena-
çant pour Thoeni. Après avoir concédé 52 cen-
tièmes de seconde à l'Italien lors de la première
manche, le « poulain » de Toni Sailer signait le
meilleur « chrono » sur le deuxième tracé. Mais il
lui manqua finalement 38 centièmes de seconde
pour inquiéter le vainqueur de Sapporo. La troi-
sième place est revenue au Norvégien Erik Haker,
qui ne parut nullement se ressentir de sa chute à
l'arrivée de la descente du Lauberhorn, samedi.

Coupe d'Europe féminine

Pour les Suisses, ce slalom géant d'Adelboden Walter Tresch (N° 4) a 66 centièmes, le Français
fut moins favorable que les épreuves du Lauber- Henri Duvillard (N" 7) à 71 centièmes, et l'Autri-
horn. Adolf Roesti et Heini Hemmi perdirent toute chien David Zwilling (N" 6) à 83 centièmes. Cette
chance dès les premières portes de la première première manche était déjà fatale à plusieurs cou-
manche. Finalement, sur huit coureurs au départ , reurs de premier plan, parmi lesquels les Suisses
seuls trois sont parvenus à terminer les deux Adolf Roesti et Heini Hemmi, l'Américain Bob
tracés. Et comme dans le slalom spécial de la veille Cochran, l'Allemand de l'Ouest Alfred Hagn. Parti
à Wengen, Walter Tresch se montra le meilleur en avec le dossard N" 42, le jeune Autrichien Franz
prenant la neuvième place, après avoir réussi le Klammer réussissait une excellente performance en
cinquième meilleur temps de la première manche, venant se glisser à la huitième place.
En outre, Roland Collombin a conservé la tête de
la coupe du monde, l'Autrichien David Zwilling ... A HANS HINTERSEER
ayant été disqualifié lors de la deuxième manche.

La deuxième manche, disputée dans des condi-
DE GUSTAVO THOENI... tions similaires, comportait 53 portes placées par

l'Italien Oreste Peccedi. Sur ce second tracé, Hansi
Courue par un temps couvert et une température Hinterseer jouait son va-tout et il signait le meil-

voisine de zéro degré, la première manche leur temps, en l'12"65, battant Gustavo Thoeni de
(1 km 100 pour une dénivellation de 320 m) avait 14 centièmes de seconde. Mais il ne pouvait refaire
été piquetée de 46 portes par le Suisse Hans Schlu- tout son retard sur l'Italien, ce dernier s'adjugeant
negger. Sur une neige glacée, Gustavo Thoeni, ainsi un succès mérité. Derrière ces deux coureurs,
porteur du dossard N" 1, était crédité de l'02"84. on trouvait Erik Haker (à 84 centièmes), un autre
Personne ne devait faire mieux, même pas le Nor- Italien, Helmut Schmalzl (à 85 centièmes) et enco-
végien Erik Haker, très en verve, mais qui échouait re un jeune Autrichien, Thomas Hauser (à 99 cen-
pour 6 centièmes de seconde. Hansi Hinterseer tièmes.)
affirmait déjà ses prétentions en signant le troi-
sième meilleur temps, à 52 centièmes de Thoeni, Mais nettement moins à l'aise dans cette deuxiè-
en partant en 13' position. Derrière les trois pre- me manche, Walter Tresch devait se contenter
miers, se classaient dans l'ordre : l'Italien Helmut d'un temps de l'14"71, ce qui le faisait sérieuse-
Schmalzl (dossard N" 8), à 60 centièmes, le Suisse ment rétrograder au classement final (9e place).

Leur facture, ils l'ont acquittée avec
brio: Alfred Kaelin a gagné le fond 15
kilomètres, Hans Schmid s'est imposé au
saut spécial , l'équipe de relais a ¦terminé
quatrième derrière les deux Suède et la
Norvège. Jamais performances ne furent
aussi homogènes à la vallée de Joux.

Ainsi Alfred Kaelin a battu la coalition
Scandinave. A lui seul l'exploit est de
taille. Or, cette année il prend des propor-
tions plus importantes encore du fait de la
présence du champion olymp ique Lund-
baeck, du Norvégien Tyldum , de cet éton-
nant Magnusson entre autres. C'est l'in-
déniable confirmation de la valeur des
Suisses. Et , derrière le « fondeur » d'Ein-

gorie, ayant battu notamment Demel. Or ,
si Zipfel a fait la loi (p lus d'une bonne mi-
nute d'avance), les Suisses du cadre juras-
sien sont venus s'intercaler : Jean-Pierre
Rey est 141 à 3'14", Charles Benoît - il fait
partie du cadre national niais ne fut pas
convoqué - est 16L à 3'16". Des garçons
dont on reparlera à l'avenir.

Dans les relais, la performance des
Suisses est connue, de même que le léger
handicap qui contraignit Hauser (le meil-
leur temps individuel de tous les Suisses
pourtant) à laisser filer le Suédois Waep-
pling vers la médaille de bronze ; il trouva
néanmoins les ressources nécessaires pour
résister au retour de l'Allemand de l'Ouest

pas être considérées comme exceptionnel-
les, mais bien comme le reflet de leur
valeur intrinsèque. Et si en fond Olsson
possède un homme par épreuve - mis à
part Kaelin qui semble s'affirmer sur les
trois épreuves olympiques - pouvant se
hisser au sommet, en saut Steiner et
Schmid, malgré la contreperformance du
médaillé olympique , assurent cette pré-
sence parmi l'élite.

P.-H. Bonvin

Tresch 9e

LNB : relégation
Vers deux succès

siedeln on trouve Hauser , le champ ion Demel. Le contrat est donc remp li à salis- 2'18"36 (l'04"45 + l'13"91). 11.
suisse de la distance , handicapé par une faction. ~% £m%H g STfirf* , iste des Baenan ,s du tiraee N" 2 du " Herbert Ptank (It) 2'18"48. - 12. Chris-,
grippé, mais également le Jurassien Du- Or, derrière le trio Kaelin - Giger - .T - ¦ «973 . tiari Neureuther (AH) 2'18"59. - 13.
commun. Or, le Sagnard n 'a perdu que Hauser, les équipes suisses engagées ont janvier 

 ̂
. Max âg et (AH) 2'18"65 - 14. Sepp

trois minutes et demie sur Kaelin. La per- tout de même dû céder devant les jeunes J 
gagn' avec 

Jj ™ „ ,1! ™_ Hecklmiller (Ail) 2'19"00 - 15. Roger
formance est de choix. Mais il n'est pas le Finlandais , l'Allemagne de l'Ouest, mais i-»

88" aVeC 
t ••" 

COmp' 
\ e7o\ë Rossat-Mignod (Fr) 2'20"00 - 16. Rein-

seul des « fondeurs » n'appartenant pas au également face à l'Italie pour quatre se- ïrr gagn" avec "„ «fi -ln hard Tritscher (Aut) 2'20"02 - 17. Hans
cadre helvétique à s'être introduit dans la condes. ' 

 ̂

gagn• avec * n % A'_ Zingre (S) 2'20"84 - 18. Rolando
hiérarchie. On y trouve également Fritz Le relais fut comme à l'accoutumée gagn. avec 3 n 4. Thœni (It) 2'20"96. - 19. Claude Perrot
Keller le protégé de Michel Rey. Trente- l'occasion pour les associations régionales (Fr) 2'21"47 - 20. Milos Sochor (Tch)
deuxième, il se classe entre Franz Renggli d'aligner une équipe. Or, seuls le giron ju- s&xgxî vasMm^^ 2'22"49 puis : 29 Ernst Good (S)
et Louis Jaggi , perdant quatre secondes sur rassien et une équipe du Brassus - elle ter-
le premier, en prenant ' sept au second. mina à la dernière place - se présentèrent

Ducommun et Keller ont démontré que sur la ligne de départ. Et là encore les
la Romandie - et le giron jurassien en par- Jurassiens démontrèrent leurs possibilités ;
ticulier - pouvait espérer reprendre un jour le trio Ducommun. Rosat , Keller terminant
quelques places dans les cadres nationaux. à quatre minutes de la Suède laissait der-
Mais c'est surtout chez les juniors que la rière lui 18 équipes, dont celle des Polo-
relève romande s'annonce. nais et des Yougoslaves entre autres.

Sur les dix kilomètres la victoire ne Au Brassus, les Suisses étaient attendus
pouvait que revenir à l'Allemand Zipfel. A au coin du bois. Ils ne se sont pas laissés
19 ans il est champion national toute caté- surprendre. Leurs performances ne doivent

Le championnat-marathon poursuit son profiter de cette situation et s'installer en
bonhomme de chemin , avec ses surprises position de leader. Hélas , les hommes de
et ses satisfactions. Qui l'eut crû depuis Vanek sont actuellement dans un passage
deux matches, les meilleurs ont dû concé- à vide, se réveillant toutefois en fin de ren-
der la défaite. Tout d'abord , La Chaux-de- contre, mais à chaque fois trop tardive-
Fonds a perdu bêtement quatre points à ment pour redresser une situation qui au-
Genève et Kloten. Sierre aurait dû pouvoir ra j t dû tourner à leur avantage. Pendant ce

temps, les autres formations ne se sont pas
endormies, Ambri et Genève-Servette se
sont rapprochés des deux premiers. Le
champion qui possédait cinq points
d'avance le 17 décembre , a vu son capital-
points fondre en ce début d'année. L'affi-
che de ce soir sera fort intéressante , et tous
les regards seront braqués sur la patinoire
de Graben , où les Sierrois joueront leur
deuxième place. De son côté , La Chaux-
de-Fonds devrait se racheter aux yeux de
ses supporters face à Langnau. Tandis que
Lugano, actuellement en fin de classement
aura mille peine à s'imposer face à Kloten ,
récent vainqueur du champion. La con-
frontation de Genève-Berne aux Vernets
devrait permettre aux hommes de Cusson
de maintenir leur position actuelle de qua-
trième.

LNB : promotion !
Les rencontres des «grands»

On connaîtra ce soir les meilleurs , ceux
qui aspirent à la promotion en LNA. Et
pourtant , aussi bien Zurich que Davos ont
mordu « la glace » samedi dernier. Ce soir ,
ils seront face à face aux Grisons. Fribourg
et Lausanne, vainqueurs des deux adver-
saires précités se retrouveront à la pa-
tinoire des Augustins. Tout est possible ,
mais aucune des deux équi pés n 'est de
taille à accéder à la ligue supérieure. Le
match de Bienne-Bâle sera suivi avec
intérêt , car l'équipe rhénane peut s'ins-
taller au commandement.

Liste des gagnants du concours N" 2
des 13-14 janvier 1973 :

60 gagn. avec 12 pts fr. 951.10
774 gagn. avec 11 pts. 73.75

6 047 gagn. avec 10 pts. 9.45
26 976 gagn. avec 9 pts. 2.10
Le maximum de 13 points n'a pas été
réussi.

valaisans ?
En s'imposant logiquement à Sion , Ol-

ten a pris le commandement mais avec un
petit point d'avance seulement sur Thoune
(partage à Viège). L'affiche de ce soir ne
modifiera pas les positions. Uzwil enre-
gistrera sa cinquième défaite , tout comme
Kusnacht face à Thoune. Pour les con-
frontations entre Forward-Sion et Neuchâ-
tel-Viège, tout est possible, et bien entendu
nous souhaiterions deux succès valaisans.
Ce qui mettrait un peu à l'abri nos deux
formations. Toutefois , il ne faut pas se
leurrer , pour être hors de danger , il faudra
bien totaliser au minimum dix à douze
points. C'est dire que nos Valaisans
devront encore « cramponner ».

Situation en première ligue
GROUPE 4 : Saint-Imier - Château-

d'Oex 11-1 ; Yverdon - Saas Grund 3-6 ;
Château-d'Oex - Le Locle 3-4 ; Vallée de
Joux - Charrat 3-3 ; Saint-Imier - Saas
Grund 6-3 ; Montana-Crans - Yverdon
2-8.

CLASSEMENT

1. Martigny 12 10 1 1 52-25 21
2. Serrières 12 8 0 4 54-44 16
3. V. de Joux 13 7 2 4 47-37 16
4. Saas Grund 14 6 3 5 48-43 15
5. Saint-Imier 12 6 2 4 62-31 14
6. Le Locle 13 5 3 5 66-50 13
7. Charrat 13 5 2 6 50-56 12
8. Yverdon 13 6 0 7 75-41 12
9. Montana-Crans 13 4 1 8 37-52 9

10. Château-d'Oex 13 0 0 13 21-126 0

1. Gustavo Thœni (It) 2'15"63
(l'02"84 + l'12"79). - 2. Hans Hinter-
seer (Aut) 2'16"01 (l'03"36 + l'12"65).
- 3. Erik Haker (No) 2'16"39 (l'02"90
+ l'13"49). - 4. Helmut Schmalzl (It)
2'16"94 (l'03"44 + l'13"50) - 5. Henri
Duvillard (Fr) 2'17"62 (l'03"55 +
l'14"07) - 6. Thomas Hauser (Aut)
2'17"77 (l'04"13 + l'13"64) - 7. Franz
Klammer (Aut) 2'17"90 (l'04"00 +
l'13"90) - 8. Johan Kniewasser (Aut)
2'17"96 (l'04"31 + l'13"65) - 9.
Walter Tresch (S) 2'18"21 (l'03"50 +
l'14"71). - 10. Andrzej Bachleda (Pol)

2'26"40 - 78 concurrents au départ, 33
classés.

Situation en coupe du
monde

1. Roland Collombin (S) 106 - 2. Da-
vid Zwilling (Aut) 82 - 3. Bernhard
Russi (S) 61 - 4. Marcello Varallo (It)
56 - 5. Karl Cordin (Aut) et Pierro
Gros (It) 50 - 7. Reinhard Tritscher
(Aut) et Gustavo Thœni (It) 49 - 9.
Helmut Schmalzl (It) 41 - 10. Christian
Neureuther (AH) 40 - 11. Henri Duvil-
lard (Fr) 39 - 12. Erik Haker (No) 36 -
13. Franz Klammer (Aut) 28 - 14.
Walter Tresch (S) 27 - 15. Hansi Hin-
terseer (Aut) 26 - 16. Philippe Roux (S)
et Claude Perrot (Fr) 23.

Par nations : 1. Autriche 599 - 2.
Suisse 288 - 3. Italie 223 - 4. France
214 - 5. Allemagne 138 - 6. Canada 49
- 7. Norvège 40. - 8. Etats-Unis 31 - 9.
Liechtenstein 29 - 10. Espagne 8 - 1 1
Pologne 1.

Victoire allemande
La jeune Allemande Christa Zeich-

meister a remporté le slalom spécial , deu-
xième et dernière épreuve des compéti-
tions comptant pour la coupe d'Europe
disputées aux Gets. Christa Zeichmeister
s'est imposée de peu devant l 'Autri-
chienne Gitti Hauser, l'Américaine Patty
Poydstun prenannt la troisième place.
Comme la veille dans le slalom géant , une
Suissesse a terminé au huitième rang.
Mais cette fois, ce résultat a été obtenu
par Dorothée Danuser. Au classement
général de la coupe d'Europe , la Fran-
çaise Martine Ducros conserve la tête
bien qu 'elle ne soit pas classée dans ce
slalom spécial, dont voici les résultats :

1. Christa Zeichmeister (AH) 88"44
(45"30 et 43"14) ; 2. Gitti Hauser (Aut)
88"54 (45"68 et 42"86) ; 3. Patty Boyd-
stun (EU) 88"89 (43"29 et 45"60) ; 4.
Andréa Straub (Aut) 88"90 ; 5. Hélène
Graswander (Aut) 89"40 ; 6. Anneliese
Leibetseder (Aut) 89"85 ; 7. Dominique
Fanlou (Fr) 90"05 ; 8. Dorothée Danuser
(S) 90"14 ; 9. Ingrid Eberle (Aut) 90"25 ;
10. Martine Couttet (Fr) 90"47.

CLASSEMENTS COUPE D'EUROPE
Général : 1. Martine Ducros (Fr) 96 p. ;

2. Martine Couttet (Fr) 69 ; 3. Bri gitte
Hauser (Aut) 52 ; 4. Conchita Pui g (Esp),
Claudia Giordani (It) et Christina Tisot
(It) 45. Puis : 18. Marianne Rommel (S)
18 ; 30. Irène Bœhm (S) 2.

Double victoire suisse
à Oberstaufen

Le Suisse Pierre Poncet a remporté une
double victoire dans le cadre des épreuves
inter-villes d'Oberstaufen. Pierre Poncet
s'est en effet imposé aussi bien dans le
slalom géant que dans le slalom spécial.
Résultats : messieurs , slalom (50/52 por-
tes) : 1. Pierre Poncet (S) 82"75 ; 2. Jean
Lutenbacher (Fr) 84"50 ; 3. Christian
Eberhardt (Fr) 84"68. - Slalom géant (670
m, 135 m dén., 28 portes) : 1. Poncet
l'37"18 ; 2.. Georges Glaser (S) l'39"69 ;
3. Walter Mathys (S) l'39"85. — Dames ,
slalom (50/52 portes) : 1. Cornelia Geiss-
ler (Aut) 92"08. - Slalom géant (670 m ,
135 m dén., 28 portes) : 1. Geissler 52"01.



LE FOOTBALL A L'ETRANGER

Manchester United va maintenant pouvoir concentrer ses efforts sur le
championnat d'Angleterre , où il se trouve dans une situation pour le moins
critique. L'équipe de Old-Trafford n'a pas réussi à franchir le cap des 32" de
finale de la coupe d'Angleterre. A Wolverhampton, elle s'est inclinée par 1-0, sur
un but marqué par Bailey après deux minutes de jeu. Le plus grave pour
Manchester United est qu'il a perdu son défenseur international Tommy Dunne,
expulsé du terrain à trois minutes de la fin. C'est là un handicap dont l'entraî-
neur Tommy Docherty se serait bien passé.

Malgré la défaite, Manchester United a toutefois démontré à Wolver-
hampton qu'il avait les moyens de se tirer d'affaire en championnat. C'était
d'ailleurs l'avis de Tommy Docherty après la rencontre : « Nous n'avons pas eu
de chance aujourd'hui. Mais si nous continuons à jouer ainsi, nous ne devrions
pas tarder à voir le bout du tunnel. »

Les deux favoris de la coupe, Liverpool (par ailleurs leader du champion-
nat) et Leeds United, ont tous deux été tenus en échec. Liverpool a concédé le
match nul à Burnley (0-0) mais il se qualifiera facilement lors du match à
rejouer, mardi soir sur son terrain. A Norwich , Leeds United avait ouvert le
score après 18 minutes de jeu par Lorimer mais il dut concéder l'égalisation

avant le repos. En deuxième mi-temps, il ne prit aucun risque, sachant qu'il
avait toutes les chances de remporter le « replay », fixé à mercredi à Leeds.

Autre favori, Arsenal se trouve dans une situation beaucoup plus difficile
après le match nul (2-2) qu'il a concédé à Leicester City sur son terrain. A deux
minutes de la fin, Leicester menait par 2-1. Il avait ouvert le score à la 10e

minute par Worthington et repris l'avantage à la 82e minute par Farrington,
après que Kennedy eut égalisé à la 29e minute. Tout semblait désormais perdu
pour l'équipe londonienne. C'est alors que le petit Armstrong, en désespoir de
cause, tenta sa chance des 25 mètres. Son tir, qui n'avait rien d'extraordinaire,
surprit le gardien Peter Shilton, qui s'était trop avancé. Le match a rejouer aura
lieu mercredi à Leicester. Il faudra que les Londoniens se comportent beaucoup
mieux s'ils veulent se qualifier.

Parmi les autres résultats surprenants de ces 32" de finale, il faut citer un
autre match nul, celui qui a sanctionné la rencontre Queens Park Rangers-
Barnet (0-0). Queens Park Rangers, deuxième du championnat de deuxième
division, risque de connaître d'autres difficultés lors du match à rejouer car les
amateurs de Barnet ont démontré qu'ils étaient à même de s'imposer avec
l'avantage du terrain. La seule chanche des Queens Park Rangers est que son
adversaire n'ait pas totalement récupéré des efforts consentis samedi.

La Fédération valaisanne d'athlétisme a
tenu ses assises vendredi 12 janvier à
Ardon sous la présidence de M. Michel
Nidegger. M. Pierre Putallaz , président de
la commune souhaita la bienvenue aux
athlètes et prononça une brillante allocu-
tion.

Comme chaque année , un bon nombre
de sociétés , ne répond pas à l'appel et il fau t
regretter l'absence de beaucoup
et des membres d'honneurs.

Dans son rapport présidentiel , Michel
Nidegger a fait ressortir les raisons qui
freinent l'athlétisme valaisan dans sa pro-
gression déjà intéressante. Il s'agit en pre-
mier lieu du manque de moniteurs ; ceux-
ci doivent sacrifier tous leurs loisirs à la
formation des jeunes et cela n 'est pas tou-
jours facile. Le problème N" 1 est bien
entendu... l'argent : Walter Fink et ses ad-
joints espèrent obtenir la somme de 10 000
francs pour 1973 ; ce chiffre est infime si
on le répartit pour diverses disci plines :
sprint, demi-fond , concours, etc. Le prési-
dent incite les athlètes à s'entraîner avec
davantage de constance, donc tous les
jours pour l'élite... et il n 'est pas possible
de s'améliorer sans cette disci pline. M.
Nidegger relève encore que les membres
du comité et surtout les jurys acceptent
souvent une tâche qu 'ils ne remplissent
pas toujours au mieux et le travail retombe
ainsi toujours sur les mêmes.

WALTER FINK : ENORMES
PROGRES...

M. Water Fink , l'homme orchestre de
l'athlétisme valaisans est fier des progrès
réalisés en Valais, ces trois dernières
années. Il félicite les clubs Sion-Olympic
et C.A. Sierre pour leurs organisations à
grand succès : coupe de Noël et Sierre -
Montana , et souligne l'importance de telles
manifestations comme moyen de propa-
gande. « Le travail accompli a été inlas-
sable, dit M. Fink , les athlètes de tout le
canton doivent se grouper pour l'entraî-
nement, le Valais ne représentant pour
l'instant , sur le plan de qualité , qu 'un club
de bonne valeur nationale. L'introduction
de l'athlétisme féminin, le recrutement oré-
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coce des jeunes constituent des points
encourageants ». Le chef techni que désire
trouver un meilleur contact avec les mar-
cheurs, collaborer avec les professeurs de
gymnastique et relève, en conclusion , que
le Valais est le seul canton à avoir aug-
menté le nombre de ses licences en 1972.

M. Lamon chef technique de la jeunesse
peut annoncer 3 titres de champion suisse
pour 1972 contre 1 en 1971, et qu 'en 1972,
350 jeunes - filles et garçons de moins de
15 ans - ont partici pé à des concours. « Il
est difficile d'entraîner les jeunes et de les
garder à l'athlétisme ; l'étonnement
s'atténue si l'on songe qu 'en 1973, un
athlète d'élite paie son équipement , ses
déplacements et ses frais d'entraîne-
ment... »

En ce qui concerne 1973, le calendrier
est établi. Il sera difficile de décrocher un

France : les favoris
couchent sur leurs positions

Il n'y a pas eu de changement im-
portant en France, à l'issue de la 20'
journée du championnat de division 1.
Les équipes favorites couchent sur
leurs positions. Nice est allé fa ire la loi
à Ajaccio. Trois buts d'Hervé Revelli
ont redonné confiance à la formation
de Jean Snella qui n 'avait pas gagné
depuis le 26 décembre. Mais les Ni çois
ont tremblé trente minutes durant
avant de profiter de la faiblesse de la
défense ajaccienne. Il a finalement
fallu neuf minutes à Revelli (33', 38" et
42e) pour fa ire pencher définitivement
la balance.

Si Nice a retrouvé de nouvelles
raisons d'espérer, Nantes lui colle tou-
jours aux basques. L'équi pe de José
Arribas a peiné face à Nancy avant de
s'imposer par 2-1. Grâce à cette vic-
toire, les Nantais se maintiennent en
deuxième position. Mais derrière , les
autres équipes s'accrochent également.
Si Nîmes a dû se contenter d'un match
nul (0-0) à Sochaux, Marseille à pris
deux points précieux et bienvenus face
à Bastia. C'est Bonnel , à la 42* minute ,
qui a assuré le succès de l'O.M. face
au club corse qui est toujours sa bête
noire.

La semaine dernière , Strasbourg
avait battu Ajaccio par 6-0. Devant
Saint-Etienne, ce sont eux cette fois
qui ont dû plier l'échiné : 5-1. Privés
de Molitor , les Alsaciens ont évolué
avec Libuda , suspendu à vie par la Fé-
dération ouest-allemande. Sa présence
sur le terrain fera-t-elle naître une
nouvelle affaire délicate ? A suivre...

Autre gros score : le 5-1 de Valen-
ciennes devant Sedan qui place les
nordistes hors de la zone dangereuse, à
deux points seulement d'Ajaccio , de
Sedan et du Red Star. Grâce à leur
succès sur Bordeaux , les Parisiens res-
pirent un peu alors que Reims, qui
était un temps dernier , améliore cons-
tamment son classement. Dimanche les
Champenois ont battu Lyon un peu
avec le concours de l'arbitre. Mais ils
ont néanmoins mérité leur victoire.
Enfin le Paris FC devra attendre mer-
credi pour savoir s'il recolle au peloton
des formations en sursis. En cas de
succès de Rennes, la formation en sur-
sis pourrait bien voir s'envoler tou-
tes ses illusions. Classement :

1. Nice 20-31 ; 2. Nantes 20-29 ; 3.
Nimes 20-25 ; 4. Marseille 20-24 ; 5.
Saint-Etienne 20-23 ; 6. Nancy 20-22 ;
7. Angers 20-21 ; 8. Bastia , Sochaux
Reims , Lyon et Metz 20-20 ; 13. Stras-
bourg 20-19 ; 14. Rennes 19-18 ; 15.
Bordeaux 20-17 ; 16. Valenciennes 20-
16 ; 17. Red Star, Ajaccio et Sedan 20-
14 ; 20. Paris FC 19-11.

• Italie : seconde division (18e jour
née) : Ban-Arezzo, 1-0 ; Bnndisi-Ascoh , 0-
1 ; Como-Foggia , 2-1 ; Genoa-Catania , 1-
1 ; M'_.''ova-Cesena , 1-1 ; Novare-Tarento ,
3-0 ; Perugia-Catan .aro, 1-1 ; Reggiana-
Monza , 0-0 ; Rep^ ' .a-Lecco, 1-0 ; Varese-
Brescia , 1-0. Classement : 1. Cesena et
Genoa, 18-26. 3. Catanzaro et Catania , 18-
23. 5. Varese, 18-22.

• Grèce première division a été inter-
rompu ce dimanche 14 janvier en raison
de la préparation de l'équi pe nationale qui
rencontrera mercedi l'Espagne en match
éliminatoire de la coupe du monde.

Voici la composition de l'équi pe
Hellène : Kelessidis (Olympiakos) ;
Synetopoulos (Olympiakos) ou Demetriou
(Panathinaikos), Glezos (Olymp iakos),
Siokos (Olympiakos), Anghelis (Olymp ia-
kos) ; Elefterakis (Panathinaikos), Doma-
zos (Panathinaikos), Sarafis (Paok) ;
Koudas (Paok) , Antoniadis (Panathinai-
kos), Papaioannou (Aek).

• Belgique (16' journée) : FC Malinois-
Beerschot , 0-0 ; FC Diest-FC Brugeois , 2-
0 ; Anderlecht-Cercle Brugeois , 2-1 ;
Standard Liège-FC Liégeois, 1-0 ; Union
Saint-Gilloise-Crossing, 1-0 ; Racing
White-Antwerp, 3-0 ; Saint-Trond-Berin-
gen, 0-0 ; Berchen-Lierse, 0-0. Classe-
ment : 1. FC Brugeois, 25 p. ; 2. Standard
Liège, 22 p. ; 3. Racing White Bruxelles ,
21 p. ; 4. Anderlecht , 20 p. ; 5. Beerschot ,
19 p.

• PORTUGAL (18' journée) : Leixoes-
Montijo , 1-0 ; Boavista-Atletico , 3-2 ; Beira
Marbenfica, 1-2 ; U. Coimbra-V.
Guimaraes, 1-0 ; Sporting Lisbonne-
Farensa, 4-0 ; Barreiense-U. Tomar , 1-0 ;
Belenenses-FC. Porto, 2-0 ; V. Setubal-
C.U.F., 3-1. Classement : 1. Benfica , 36 p. ;
2. Belenenses, 27 p. ; 3. Sporting, 23 p. ; 4.
Setubal et Boavista , 22 p.

Les Chiliens renoncent
à l'Europe

Contrairement à ce qui était prévu , la
sélection nationale chilienne , qui devait
effectuer une tournée en Europe , n 'entre-
prendra pas ce voyage, ont annoncé les di-
rigeants de l'association centrale, sans
donner les raisons de cet ajournement. Ils
ont ajouté que par contre les footballeurs
chiliens affronteront sur le territoire na-
tional en février plusieurs sélections
étrangères parmi lesquelles pourraient
figurer les champions nationaux de
Yougoslavie et de Pologne , ainsi que
Honved Budapest.

Condamnation
contre Libuda

confirmée
La Commission de disci pline de la Fédé-

ration ouest-allemande réunie en appel à
Francfort a confirmé son verdict de radia-
tion à vie à l'égard de l' ancien joueur du
Schalke 04, Reinhard Libuda , actuelle-
ment sociétaire du RC. Strasbourg.

Jeux olympiques...
en cassettes

Fait sans précédent , les Jeux olymp iques
de 1976 seront enregistrés sur cassettes-
vidéo, de telle sorte qu 'il sera possible d'en
revivre à volonté n 'importe quelle épreuve ,
sur un simple écran de télévision , rapporte
le quotidien montréalais « La Presse ». Le
comité organisateur des Jeux de Montréal
aurait en effet décidé de mettre en vente
les droits d'enregistrement sur cassette de
tout le déroulement des Jeux. Le journal
ne précise pas si un acheteur s'est déjà
présenté.

e 300 mè
ic Sanders
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Victoire de Bischoff au Venezuela

Cyclocross : le championnat
romand d'hiver

Battu par Gilles Blaser lors de la pre-
mière manche , le Vaudois Marcel Che-
seaux a pris sa revanche lor.s de la seconde
manche du champ ionnat romand d'hiver ,
qui s'estdisputéesuruncircuitde 1 km 850
à Renens. L'Ai glon a distancé son rival ge-
nevois de 27 secondes. Classement : 1.
Marcel Cheseaux (Aigle) 9 tours en
53'35" ; 2. Gilles Blaser (Genève) à 27" ; 3.
Jean Vonlanthen (Renens) à 1*58" ; 4.
lean-Murc Morand (Renens) à 3'46" ; 5.
Jean-Pierre Corminbœuf (Estavayer à
3'48" ; 6. Daniel Hafner (Renens) à 4 -10"
Cadets (3 tours) : 1. Denis Jeanmonod (Ai-
gle) 21'05".

Le Suisse Gilbert Bischoff a gagné, à
San Cristobal (Venezuela), la première
étape de la « Vuleta del Tachira ». Le
double vainqueur du Grand prix des Na-
tions amateurs s'est imposé devant le Vé-
nézuélien Domingo Guerrero.

Quatre coureurs
déjà sélectionnés pour

les championnats
du monde de cyclocross

Au cours de sa séance tenue à
Berne, le comité national pour le sport
cycliste a procédé à la traditionnell e
passation des pouvoirs entre Karl Gra f
(SRB) et Louis Perfetta (UCS). Ce der-
nier assurera donc la présidence pour
l'année 1973. D'autre part , le secrétaire
du SRB Charles Schlott officiera
comme chef de délégation aux cham-
pionnats du monde de cyclocross , à
Londres. Il conduira également la délé-
gation qui se rendra aux championnats
du monde de la piste et de la route en
Espagne.

Le comité national pour le sport cy-
cliste a par ailleurs procédé aux pre-
mières sélections pour les champ ion-
nats du monde de cyclocross. Chez les
professionnels , Hermann Gretener et
Peter Frischknecht ont d'ores et déjà
été retenus. Un troisième coureur sera
désigné, à choisir entre Max Gretener
et Richard Steiner. Chez les amateurs ,
Albert Zweifel et Ueli Mueller ont éga-
lement été sélectionnés. Deux autres
concurrents seront retenus. Ils seront
choisis parmi les quatuor suivant :
Carlo Lafranchi , Fritz Schaerer, Walter
Mueller et Heiner Bertschi.

«3
Nouvel autodrome

à Modène
La ville de Modéne aura un nouvel

autodrome. Sa construction débutera dès
que les autorités compétentes auront ap-
prouvé le projet de la piste, dont les carac-
téristiques rappelleront celles d'Indiana-
polis. Il s'agira donc d'une piste rapide de
trois kilomètres, comprenant quatre lignes
droites, à laquelle il sera possible d'ajouter
un parcours mixte de 1 km 700, utilisable
à l'occasion des courses réservées aux pro-
totypes, portant à 5 km 700 la longueur du
circuit.

L'ingénieur Alberto Rogano, président
de la commission sportive italienne , a
annoncé la ferme intention de l'Auto-
mobile-Club d'I ta l ie  de mener à bien la
réalisation de ce projet.

Le nouvel autodrome sera construit à
huit kilomètres de Modène, à proximité
tant d'un poste de péage de l'autoroute du
Soleil Milan-Rome que de l'autoroute
Brenner-Modène.

A GRANDS PAS
*

titre de champion régional en 1973, le
Valais étant rattaché aux cantons romands ,
au Jura et à Berne. Pour la 1" fois des
limites de participations seront fixées.

Au chapitre des nominations , Jean-Luc
Pinard est désigné membre techni que des
marcheurs. La nouvelle secrétaire canto-
nale est Mlle Madeleine Renold et la cais-
sière Mme Nidegger. M. Jean-Louis Vioget
a été nommé membre d'honneur après 17
ans d'activité au sein du comité.

Les meilleurs athlètes de l'année ont
reçu une distinction : Sabyne Delaloye
chez les écolières, Manuella Rey et Franca
Luisetto chez les cadettes , Odette Guntern
et Catherine Crettenand chez les dames et
enfin chez les actifs , Paul Morand , pour
son titre de champion suisse de penthatlon
universitaire. p p'



Patinoire de Sierre
Ce soir à 20 h. 15

Vos annonces : PUBLICITAS

Sierre - Tél. 027/5 15 57

La place de dauphin
sera en jeu

Avec un petit peu de concentration et de
confiance, le HC Sierre serait leader du
championnat. Perdre deux fois consécutives
par des scores aussi serrés, et de surcroît lors
du dernier tiers-temps, n'est pas permis. Pour
ce soir mardi, les hommes de Vanek doivent
appliquer le slogan : deux c'est assez, trois
c'est trop !

Il faut se ressaisir, Sierre nous a habitué à
mieux que les deux dernières prestations
contre Lugano et Berne. La dernière en date,
celle de l'Allmend. fit encore mieux ressortir Relever la tête
ce manque de combativité, qui espérons-le
sera passager. Si les lignes d'attaque ne Les hommes de Vanek doivent absolu-
« tournent » plus en plein rendement, la dé- ment relever la tête devant leurs supporters,
fense donne également quelques inquiétu- pour aeux rajsons : la première, pour con-
des, à commencer par le gardien Rollier, qui server ieur position, la seconde pour retrou-
samedi n'était pas dans un jour de grâce. _.„ ,„ cnnfiance de ieur nublic. Ambri est un

Ambn un excellent partenaire

Si La Chaux-de-Fonds a également perdu

ses deux derniers matches, les suivants ont
amélioré leur position au classement, notam-
ment l'équipe tessinoise d'Ambri, formation
qui donnera la réplique ce soir aux « rouge et
jaune ». En venant à bout de Genève-
Servette (4-2), Ambri s'est hissé à la
troisième place, ne totalisant qu'un seul point
de retard sur Sierre. La place de dauphin
sera donc en jeu, et ce n'est pas l'équipe des
Celio and Ço qui fera des cadeaux...

ver la confiance de leur public. Ambri est un
interlocuteur valable, Sierre doit imposer son
jeu dès le début et cela jusqu'au coup de
sifflet final. L'occasion est belle de redorer
son blason.

Ici, R Mathieu, Brières et Nando
Mathieu ont mille peines à battre
l'excellent Jaggi. En sera-t-il de mêm e
ce soir ?
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MASSONGEX. - A la demande de
nombreux lecteurs, la direction du NF
a décidé de continuer la souscri ption
au-delà du 20 janvier pour la terminer
le dernier jour de ce premier mois de
1973. Pour le chroni queur , il s'avère
de plus en plus difficile de traiter de
l'action de Terre des Hommes, sans
risquer des redites. Et pourtant ,
l' activité anonyme de TDH est si im-
portante dans ce monde déchiré qui
fait fi de centaines de milliers d'en-
fants malheureux souffrant de la
faim, du froid , de la maladie ou de
blessures de guerre ou d'accidents ,
qu 'il nous paraît intéressant de

donner connaissance à nos lecteurs et
souscripteurs , de quelques apprécia-
tions sur l'activité de TDH.

Un responsable a été rendre un der-
nier hommage à une de ses protégées
qui n'a pas pu être sauvée par les dis-
ciples d'Esculape. « J' ai vu , dit-il , des
enfants morts. Mais celle-ci était cou-
verte de rosée. Cela , je ne l' avais ja-
mais vu. Elle s'appelait Hayette et elle
avait 2 ans. Peut-être était-ce vrai-
ment de la rosée descendue sur cette
fleur , l' une des plus tendres que j' aie
vues.

J'ai su , malgré cet étrange prin-
temps, combien notre travail , à Terre

des Hommes, est parfois difficile.

Or, demain , pour la seconde fois ,
nos médecins ouvriront le petit corps
frag ile de Leila , belle et innocente et
tenteront de la raccommoder.

Vous tous qui financez ces opéra-
tions, soyez-en remerciés et soyez-en
bénis. Si Hayette s'en est allée vers
cette étoile où Mouldi l'avait pré-
cédée, Samira et le petit Ali , et
Moshen , ont passé de l'abîme au so-
leil. Et tant d'autres , que vous ne
connaissez pas, mais que votre
soutien substantiel a disputés à
l'ombre et à la mort ».

Grâce a vous, ils renaîtront a la vie

I Total 130 171.80 I

Report de la liste précédente 121 514.80
Léon Athanasiadès, Saint-Maurice 20.—
Cyrille Michellod-Jacquier, Leytron 50.—
Roland Blatter, Sion 20 —
Anonyme, Chalais 40.—
Ernest Krebs, Saint-Maurice 20.—
Willy Bruchez, Fully 25 —
Vuistiner Victorine,

Suen-Saint-Martin 20 —
H. Lortscher, Saxon 50.—
J. Ardon 50 —
Sylvain Sirisin, Réchy-Chalais 20.—
Bagnoud Georges, Chermignon 50.—
Famille Magliono Sylvie ,

Saint-Pierre-de-Clages 25.—
Gregor Schnyder, fiduciaire ,

Loèche-les-Bains 1 000.—
Michel Parvex, Sion 200.—
Belgo, Appa. san., Sion 105.—
Gilbert Mudry, Crans-sur-Sierre 30.—
Tissières Georges, Chermignon 50.—
Enfants Norbert et Christophe Fellay,

Lourtier 50.—
Mme A. Gabioud, Verbier 50.—
M. Duc, Riddes 50 —
Marie Délèze, Aigle 50.—
Hagen J., Sion 50.—
Anonyme, Levron 50.—
Anonyme, Vollèges 100.—
Anonyme, Le Cotterg 30.—
Anonyme, Orsières 100.—
Marc Mayencourt , inst., Chamoson 50.—
Anonyme, Martigny .50.—
Mme Jeanne Chappot et Ninette ,

La Batiaz 50.—
B. Blanc, Ayent 50.—
Anonyme, Sion 40.—
Vuissoz Fridolin, Sion 50.—
Christiane de Torrenté, Sion 50.—
Anonyme, Troistorrents 50.—
Gustave Erpen, Charrat 50.—
Famille Pellandini-Roh,

Giubiasco (Tessin) 50.—
Mme Rose Mayer; -

Giubiasco (Tessin) 25.—
Stéphane, Martigny 30.—
Anne, Catherine, Elisabeth Michellod ,

Leytron 40.—
Isabelle et Janique Roserens,

Saint-Maurice 100.—
M. G.-R., Martigny 100.—
Anonyme, Martigny 25.—
Anonyme, Beuson 100.—
Jean-Paul Delèze, Vétroz 25.—
Anonyme, Bramois 100.—
Robert Copt, Orsières 50.—
Roger Maret, Saxon 30.—
G.D. Martigny 25.—
M. Balet, Saint-Léonard 50.—
Marie Tacchini, Sierre 50.—
Famille Rion Henri , Sierre 50.—
Dr J. Frochaux, Sierre 100.—
Chatriand Fernand,

Soulalex-Orsieres 50
Joseph Lambiel, Isérables 40
Famille Joseph Lambiel, Isérables 70
Anonyme, Fully 50
Garage J.-J. Casanova, Marti gny 100
Louis Perrodin-Maret , Le Châble 50
Sœurs Troillet-Thétaz , Orsières 50
Famille André Mabillard , Lens 25
Joseph Emery, Flanthey 50
Anonyme, Basse-Nendaz 30
Marie Clavien, Pont-de-Ia-Morge 50
Anonyme, Ardon 25
Monnet Georges, Ardon 30
Annelte Moulin, Leytron 50
Hôtel d'Evolène, Evolène 50
Famille Louis Vergères,

Plan-Conthey 50
Anonyme, Plan-Conthey 30
Virginie Evéquoz, Premploz 30
F.B. Botyre-Ayent 100

A.J. Botyre, Ayent 100
La Fraternité de Saint-François ,

Troistorrents 50
Berthoud Joseph, Troistorrents 40
Christine, Collonges 30
Gay-Crosier F. Forclaz., Marti gny 50
Famille Jordan Casimir, Collonges 100
Faibella Victor, Vernayaz 50
Anonyme, Viège 50
Anonyme, Saillon 30
Roh Auguste, Premploz 50
M. et Mme Savary Alphonse ,

Plan-Conthey 100
Romaine et Anne, Le Châble 70
Jacquemoud Michel , Evionnaz 100
Rita et Jacqueline Mayor,

Saint-Martin 50
Stéphane, Hubert, Ginette, Vérossaz 30
Anonyme, Ayent 30
Anonyme, Saint-Martin 50
Anonyme, Plan-Conthey 30
Quincaillerie Tacchini, Savièse 100
Narcisse Siggen, Chalais 30
Anonyme, Ayent, Saint-Romain 60
Michelet Jean-Claude, Sion 100
Ch. Cleusix, Sion 50
Pierre Fontannaz et fils , Premploz 30
Darbellay L. Liddes 50
Marie-France et Didier Carruzzo ,

Chamoson 40
Hiroz, Levron 25
Famille J.-P. Travelletti ,

Châteauneuf 50
Bagnoud Aug., Chermignon 15
H. Huber . Isérables 20
Christine, Floriane et

Valérie Gdlioz, Riddes 20.-
Rudaz Albert, Riddes 20.-
Vouillamoz François-Maurice ,

Riddes 20.-
Carruzzo A., Saint-Maurice 20.-
Beney B., Ayent 10.-
Délez Jean-Claude, Sion 20.-
Anonyme, Sion 10.-
Yves et Patrick Loretan , Sion 20.-
Anonyme, Sion 20.-
M. M.-L. Troistorrents 10.-
Biselx Anita, Praz-de-Fort 20.-
Philippe et Gladis Rossier, Bovernier20.-
E. et L. Vergères, Martigny 20.-
Anonyme, Vérossaz 20.-
Anonyme, Sierre 20.-
Raphaële Rapillard,

Pont-de-Ia-Morge 20.-
O. Mittaz, Sion 20.-
G. Berthoud, Champéry 20.-
Ulysse Berclaz, Montana 20.-
Enfants Bonjean, Vouvry 20.-
M. Pignat, Vouvry 20.-
M. Chablais et Christian, Bouveret 20.-
Le « Bienvenu » à Morgins 20.-
Bellon Albertine, Troistorrents 20.-
Nicolas Chésalet, Troistorrents 20.-
V. Stéphane, Morgins 10
C. D. Monthey 10
Anonyme, Martigny 10
Moulin Max, Leytron 20
Anonyme, Saint-Maurice 10
J. Dély, Saint-Maurice 20
Monnet Jean, Saint-Maurice 10
Andenmatten Hervé, Saint-Maurice 10
Andenmatten Hervé, Saint-Maurice 10
Michel Fiora, Kreuzlingen 20
Anonyme, Châtelard 20
I. Fellay, Le Châble 20
Anonyme, Versegères 20
Anonyme, Vétroz 10
Anonyme, Levron 20
Fardel Albert, Ayent 20
Aymon P.H.P.M., Ayent 10
Volluz Blandine, Orsières 20
Zufferey Ed., Chippis 20
Michelet D., Haute-Nendaz 20
Youri et Katia Telani, Saxon 20
Georges Brown, Marti gny 20
Thurre Eugène, Martigny 20
Anonyme, Martigny 10
A.B. Les Fermes, Fully 10
Famille Bottaro, Martigny 20

Nicole et Georges Papilloud,
Châteauneuf 20

Mme Albert Gillioz, Sion 10.
Anonyme, Sion 10
René Ribordy, Sembrancher 20
Chatriand Robert , Leytron 20
L.M. Liddes 20
A.B. Fully 10
Anonyme, Fully 20
Anonyme, Fully 5
Anonyme, Orsières 15
Sarrasin Louis, Somlaproz-Orsières 20
Anonyme, Vétroz 10
Anonyme, Vétroz 20
A. Mariéthod, Aproz 20
Anonyme, Grône 20
Bonvin Paul, Chelin-Flanthey 20
Anonyme, Charrat 20
A. Carron, Fully 20
Patrick, Ardon 20
Mme L. Délitroz , Ardon 10
Anonyme, Ardon 20.—
Anonyme, Euseigne 20.—
Anonyme, Vex 20.—
Anonyme, Arbaz 10.—
Anonyme, Val-dTlliez 10.—
Bruchez, Cotterg, Bagnes 10.—
Gabrielle Lonfat, Charrat 20.—
Famille Joseph Moix, Saint-Martin 20.—
Anonyme, Saint-Martin 10.—
Udressy Camille, Troistorrents 20.—
Nathalie et Catherine, Salvan 20.—
Gaétan et Joël Veuthey, Dorénaz 10.—
Anonyme, Dorénaz 20.—
Anonyme, Collonges 20.—
Anonyme, Saillon 20.—
Gérard Chappot, Charrat 20.—
Germanier Louis, Premploz 20.—
Dussex, Les Agettes 10.—
Anonyme, Icogne 20.—
A. D. Dorénaz 10.—
Anonyme, Dorénaz 10-—
Duverney Emile, Flanthey 20.—
F. Zufferey, Sion 20
A. Maret, Châteauneuf 5
Anonyme, Sierre 10
Anonyme, Muraz-Sierre 10
Bressoud Zenon, Monthey 10
Anonyme, Conthey 10
Roux, Champlan 10
Theytaz Marie-Th., de Sylvain,

Griment -. 10
Marcel Vocat , Miège 10
Anonyme, Miège 5
Devanthéry Victor, Réchy 20
Perruchoud André de F., Réchy 20
Monique Lovey, Verbier 20
Viaccoz Gérard, Mission-Ayer 20
Albert et Michel Moulin, Saillon 20
Philippe, M. -Gabrielle , Claudine,

Leytron 20
Anonyme, Saxon 20
Hélène Fellay, Saxon 20
Anonyme, Saxon 10
Famille Rouiller-Claret, Morgins 20
Bissig Joséphine, Saxon 10
A. Buergerand, Vollèges 20
Protection civile, Levron 20
Anonyme, Levron 15
Anonyme, Levron 20
Veillât A., Cheseaux-sur-Lausanne 20
Fernand Schuringen, Bouveret 30
Enfants Patrick et Frank , Savièse 15
Famille Copt-Jordan, Orsières 25
I. Z. Delaloye, Ardon 80
Carron Gérald, Saxé-Fully 100
Décaillet Georges, Orsières 12
Oggier Georges,

Uvrier-Saint-Léonard 20
Vve Joseph Fellay, Saillon 20
Rouiller Eloi, Dorénaz 15
Granges Claudia, Fully 20
Antille Gilbert , Chalais 20
Une famille de Pro-Familia, Sion 50
Gross Céline, Reppaz-Orsières 30Apres une

disparition
à Champéry

CHAMPERY. - Notre journal a relaté la
disparition de Miss Deirdre-Jane Baker, de
Sheffield, constatée à fin décembre, après
avoir quitté son domicile de vacances
champerolain le 27 décembre. La mère de
la disparue nous prie de faire part de ses
remerciements aux colonnes de secours, à
la population, qui ont tout mis en oeuvre
pour tenter de retrouver, sans résultat , la
disparue, âgée de 32 ans.

« Mme Désirée Baker présente ses hom-
mages au président de Champéry et re-
mercie profondément tous les amis incon-
nus à Champéry et ailleurs qui ont par-
ticipé aux recherches.

« Leur assistance si spontanée lui a pro-
curé beaucoup de réconfort et d'espoir
pendant ces jours de janvier , si tristes pour
elle ».

Désirée Baker , Champéry, 15.1.1973

Composition des commissions
communales agaunoises

SEMAINE DE L'UNITE A LEYSIN

Catholi ques , protestants et chrétiens
d'autres dénominations , vont se rencontrer
dans un esprit de recherche d'unité , de
collaboration , amorcée il y a quelques an-
nées.

Ce soir , mardi 16 janvier , à 20 h., à la
maison de paroisse , les coup les « mixtes »
aborderont les problèmes qui leur sont
propres.

Jeudi 18 janvier , également à la maison
de paroisse, à 20 h. 30 réunion générale.
Les partici pants auront l' occasion de voir
le film choc « Voici , je fais toutes choses
nouvelles ».

Samedi 20 janvier , les jeunes catéchu
mènes catholi ques et protestants célébre-

ront l'unité que veut le Christ , à la maison
de paroisse à 17 h. 30.

Le dimanche 21, les communautés ac-
cueilleront trois stagiaires de Madagascar ,
de Grande-Bretagne et de Roumanie de
l'intitut œcuméni que de Bossey (Genève).

Le mardi 23 les deux conseils de pa-
roisse se retrouveront pour une réflexion.

Quatre prières œcuméni ques de 20
heures à 20 h. 25 auront lieu les jeudi 18 et
mardi 23 à la chapelle catholi que du vil-
lage et le vendredi 19 et jeudi 25 à l'église
protestante du village.

SAINT-MAURICE. - Dans la première partie de ces compositions parues dans
notre édition de lundi 15 janvier, une erreur s'est glissée quant au prénom d'une
conseillère communale dans la commission des écoles secondaires : il s'agit de
Mlle Lili Rey-Bellet qui en est membre et est également présidente de la com-
mission des œuvres sociales. Mlle Lili Rey-Bellet voudra bien nous excuser de
cette erreur bien involontaire.

COMMISION DE L'INDUSTRIE Commission de la colonie de vacancesCOMMISION DE L'INDUSTRIE
DU COMMERCE ET DU TOURISME

Président : Raymond Pui ppe. Membres :
Raymond Berguerand , Michel Crittin , Phi-
lippe Bœhler , Bernard Pignat.

Etudie et soumet au conseil toutes les
questions concernant le domaine industriel
et commercial de la commune. S'app lique
à développer l'équi pement industriel et
commercial de la commune. Etudie et sou-
met au conseil toutes les demandes ayant
trait à l'octroi ou transferts de concessions
d'établissements publics , installation de
nouvelles industries , ouverture de nou-
veaux commerces, etc. Recherche, étudie
et soumet au conseil tout de qui pourrait
favoriser le développement tour isti que de
la région.

SERVICE DE LA VOIRIE

Président : Joseph Monnay. Membres :
François Glassey, Aimé Favre.

Est responsable de l'organisation de
l'enlèvement des ordures ménagères.
Exerce la surveillance des agents de la
voirie et diri ge leurs travaux.Prend les
mesures nécessaires pour assurer l'ordre et
la propreté des abords du dépôt des or-
dures ménagèères.

COMMISSION DE L'AGRICULTURE

Président : Joseph Monnay. Membres :
Michel Crittin , Marc Monnay.

S'occupe de toutes les questions se rap-
portant à l'agriculture. Etudie et propose
au conseil tout ce qui pourrait encourager
et développer cette branche économique .

Tribunal de police

Président : Raymond Pui ppe. Membres :
Aimé Favre, Jean-Paul Duroux , M. Pui ppe ,
secrétaire et suppléants : Roger Udriot ,
Michel Rausis.

Exerce les attributions prévues par les
lois cantonales sur l'organisation judiciaire.
Est, en outre, chargée des enquêtes et des
jugements de toutes infractions aux règ le-
ments communaux.

Commission de l'édilité
Président : Michel Crittin. Membres :

François Glassey, Aimé Favre, Raymond
Puippe.

Etudie et soumet au conseil toutes les
demandes (avec préavis) de construction
ou de transformation de bâtiments , d'ins-
tallations industrielles , etc. Surveille la si-
tuation , la construction ou la transforma-
tion des bâtiments , selon les plans déposés
et approuvés par le conseil.

Commission
des bâtiments et domaines

Président : Michel Crittin. Membres :
Roger Udriot , François Glassey, Lili Rey-
Bellet, Claude Rouiller , Jean-Claude Cha-
peron.

Est responsable de l'entretien de tous les
bâtiments et domaines communaux et de
leurs- abords. Veille au chauffage des bâti-
ments communaux , gère les bâtiments en
location , propose les modifications des
baux, propose les améliorations et cons-
tructions nécessaires.

Commission des taxes

Président : Michel Crittin. Membres : Jo-
seph Monnay, Claude Rouiller. Sup-
pléants : François Glassey, Michel Rausis.

Opère toutes les taxations exigées par
les lois et règlements cantonaux et com-
munaux et demandées par les autorités ad-
ministratives , judiciaires ou des particu-
liers.

Commission du jumelage
Président : Claude Rouiller. Membres :

Raymond Berguerand , Lili Rey-Bellet , Mi-
chel Rausis, Jean Bonvin.

Traite la question des rapports avec la
commune jumelée de Saint-Maurice (Val
(Val-de-Warne). Est responsable de l'orga-
nisation des classes de jumelage d'hiver et
d'été. Etudie et propose au conseil toutes
les questions pouvant développer les
échanges, les rapports entre les deux com-
munes jumelées.

UNE MISS « SOURIRE »

A la station des Diablerets la semaine
dernière, seize concurrentes se présentaient
pour l'élection de miss « sourire ». C'est
Mlle Françoise Stocker, coiffeuse dans la
station qui a obtenu la palme. Ses dau-
phines sont Mlle Cindy Kaeton, étudiante
en vacances, Mlle Claudine Morerod , hô-
tesse à l'office du tourisme des Diablerets.

EXPOSITION D'AVICULTURE A BEX

La Société d'aviculture de l'Est vaudois
a tenu son assemblée générale sous la pré-
sidence de M. Charles Baillif , d'Ai gle.

L'assemblée a attribué à Bex l'organisa-
tion de l'exposition régionale en 1974. Et
l'exposition cantonale qui aura lieu les 1 et
2 novembre 1973.

Président : Lili Rey-Bellet. Membres :
Michel Rausis , Claude Rouiller.

Traite de toutes les questions relatives
aux colonies de vacances. -Représente la
commune de Saint-Maurice auprès de la
colonie des Giettes.

Commission art, culture et sport

Président : Raymond Berguerand. Mem-
bres : Michel Rausis , Raymond Pui ppe ,
Jean-Claude Chaperon , Jean-Marie Mon-
nay.

Recherche, étudie et propose tout ce qui
peut contribuer au développement artisti-
que et sportif de la commune.

Commission des assurances
et traitements

du personnel communal

Président : Roger Udriot. Membres :
Raymond Berguerand , Michel Rausis ,
Claude Rouiller , Jean-Marie Monnay, se-
crétaire communal.

Etudie et soumet au conseil toutes les
questions d'assurances de personnes et im-
meubles incombant à l'administration
communale. Examine et propose au con-
seil les questions d'assurances et de re-
traite du personnel communal. Traite les
questions de l'assurance scolaire. Est res-
ponsable de la surveillance et du contrôle
de la caisse-maladie infantile. Soumet au
conseil toutes les questions relatives aux
traitements du personnel communal.

Commission des eaux
Président : Michel Rausis. Membres :

Roger Udriot , François Glassey, Aimé
Favre, Raymond Puippe.

Est responsable du service de l'eau po-
table sur le territoire communal.

Entretien de la captation des sources et
de la station de pompage, surveillance et
entretien du réseau d'eau.

Etudie et propose au conseil les nou-
velles installations nécessaires. Contrôle les
installations des particuliers , surveille l'ap-
plication des règlements et tarifs en vi-
gueur. Organise l'encaissement des taxes
de fournitures.

Commission de l'hygiène
et de salubrité

Président : Raymond Pui ppe. Membres :
Michel Crittin , brigadier de gendarmerie ,
inspecteur du bétail , Dr Coquoz.

Est responsable de l'exécution et de
l'application des lois et règlements can-
tonaux et communaux concernant l'hy-
giène et la police sanitaire . Excerce le con-
trôle des denrées alimentaires et des bois-
sons. Est responsable du service des abat-
toirs. Prescrit les mesures pour la propreté
des édifices, des places, cours publi ques et
privées, rivières, canaux , etc. Organise le
contrôle périodi que de la qualité de l'eau
livrée à la consommation par la commune.

Commission de protection
des travailleurs et des relations

de travail
Président : Michel Rausis. Membres :

François Glassey, Phili ppe Boehler ,
Edouard Graber , Eddy Bobilier.

Veille à l'app lication de la loi fédérale
sur le travail dans l'industrie , l'artisanat et
le commerce du 13 mars 1964.

Commission pour
l'épuration des eaux

Président : Fernand Dubois. Membres :
Roger Udriot , Michel Crittin , Claude
Rouiller , Michel Richard.

Recherche la solution jurudi que pour la
construction et l'exploitation de la
« Steop » en commun avec la commune de
Lavey. Représente la munici palité dans ses
tractations avec la commune de Lavey et
les cantons de Vaud et du Valais. Informe
régulièrement le conseil de ses tractations.

Chambre pupillaire

Président : Gérald Pui ppe , juge.
Membres : Lili Rey-Bellet , Georges Levet ,
secrétaire. Suppléants : M. Mottet , vice-
juge, Aimé Favre.

Commission ad hoc pour
les sohctructions scolaires

Exécution des constructions. Président :
Fernand Dubois. Membres : Roger Udriot ,
Raymond Berguerand , Michel Critt in ,
Candide Fournier. Choix des construc-
tions. Président : Fernand Dubois. Roger
Udriot , Raymond Berguerand , Michel
Crittin , Candide Fournier , Claude
Rouiller , Hermann Pellegrini , Marcel
Peyraud.

Délégués au plan
d'aménagement régional

Président : Fernand Dubois . Membres
François Glassey, Michel Crittin.



Crêt-à-Polet
SEMBRANCHER (Set). - Depuis la fin de
la semaine dernière les services de l'Etat
du Valais ont commencé sur la route du
Grand-Saint-Bernard une correction que
plus personne n 'attendait. Qui n 'a jamais
eu en effet des difficultés à l'entrée du vil-

Farinet sur glace
VERBIER (Set). - Farinet serait-il revenu
au pays pour distribuer « une nouvelle ra-
tion d'écus et de pièces de 20 centimes » ?
Ce ne sera malheureusement pas le cas.
Par contre son nom , devenu célèbre éga-
lement dans la station de Verbier , sera
porté, le week-end prochain , par une nou-
velle coupe de curling. Cette dernière ,
traditionnelle rencontre entre hôtes de la
station et gens du village , réunira environ
une dizaine d'équipes.

Ne le manquez pas
VERBIER (Set). - C'est aujourd'hui a
16 h. 30 que tous les fans du ski et toute la
population du val de Bagnes, à laquelle se
joindra fort probablement une cohorte de
supporters régionaux , pourront réserver un
accueil chaleureux aux deux grands cham-
pions « du coin » Roland Collombin et
Phili ppe Roux. Un cortège partira de Ver-
bier-Village à 16 h. 15 en direction de la
place Centrale de Verbier pour se retrou-
ver à l'office du tourisme àl6h.30 où les
deux champions seront officiellement
reçus par le directeur de la station Raoul
Lovisa et par l'Ecole suisse de ski.

L'avenir de « L'Avenir »
FULLY. - La société de musique
L'Avenir, de Fully, présidée par M. André
Aubry, vient d'établir son programme
d'activité pour les huit premiers mois de
l'année. Le voici :
- 24 février : concert annuel au ciné

Michel ;
- 19 mars : sortie de la Saint-Josep h à La

Fontaine ;
- 22 avril : concert de Pâques à Vers-

l'Eglise ;
- 29 avril : participation à l'inauguration

de la bannière de la clique de tambours
« Treize Etoiles » ;

Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la responsabilité de la
rédaction.

5 mai : concert a Châtaignier ;
18 mai : concert devant le café de
L'Avenir (Petit-Pont) ;
20 mai : festival des fanfares démocra-
tes-chrétiennes à Orsières ;
3 juin : amicale des fanfares démocra-
tes-chrétiennes à Bovernier ;
17 juin : fête cantonale des musiques à
Glis ;
21 juin : Partici pation à la procession
de la Fête-Dieu ; /
1" au 8 juillet : sortie annuelle ;
22 juillet : fête patronale.

Bovernier : A propos de l'electrification
des mayens de Champex

Suite a l'article paru dans le NF
du 27 décembre 1972
a Et la lumière fut »

Nous, pétitionnaires, désirons éclairer
tous les intéressés et principalement les
citoyens contribuables au sujet de la pro -
cédure utilisée par l'ancienne administra-
tion communale pour l'electrification des
mayens de Champex.

En effet , nous voudrions faire savoir que
les pétitionnaires n 'ont jamais été contre le
projet d'électrification, mais contre les
principes ou moyens utilisés énumérés ci-
dessous :
- Sur les 86 chalets existants, seuls 25 pro -

priétaires environ avaient répondu
favorablement. Pourquoi le conseil a-t-il
commencé les travaux avec une si petite
'minorité de propriétaires, et contre l'avis
de la grande majorité des citoyens ?

- Aucune mise à l'enquête publi que n 'a
été faite , le minimum de politesse aurait
été de contacter les p ropriétaires de ter-
rains touchés par la ligne.

- AU budget 1971 figuraient 80 000 francs
prévus pour le tronçon Les Volettes -
Bémont. Malgré cela, les travaux ont été
adjugés à une entreprise électrique pour
190 000 francs sans compter les frais et
le coût du matériel annexe.

- une pétition denviron 100 signatures
demandant la construction d'une route
viticole a été écartée par le conseil com-
munal prétendant que le coût ne serait
pas en rapport avec les services rendus.
Un semblant d'études a été fait  pour cal-
mer certains propriétaires. Coût de
l'étude du projet : 30 000 francs, ceci
pour mieux pouvoir mettre en exécution
la fameuse ligne électrique.
L'article paru indique qu 'un poteau a été

scié, mais le conseil ne dit pas :
- combien de trous ont été bouchés ;
- combien il a fallu déplacer de po -

teaux, suite à des réclamations de pro -
priétaires ;

- combien coûtera le barrage de protection
lorsque la f orêt aura été abattue pour le
tracé.
Beaucoup de frais à la communauté qui

auraient pu être évités si les choses s 'é-
taient passées normalement.

Avant l'electncite, pour développer le
vallon, ne serait-il pas plus nécessaire : 11.
une route carrossable ; 2. facilité pour eau
potable ; 3. égouts.
- Nous estimons que des tâches plus ur-

gentes auraient dû être réalisées :
- cour d'école aux Volettes ;
- trerrain de sport à finir (commencé

depuis bientôt dix ans) ;
- réseau électrique défectueux aux vil-

lages de Bovernier et Bémont.
La rentabilité de la ligne, selon les ren-

seignements obtenus, serait la suivante :

Soumission 190 000.—
Augmentation de prix

p lus imprévus 40 000.—
3 stations transformatrices 26 000.—
3 transformateurs 21 000.—
Ingénieur 20 000.—
Imprévus 45 000.—

Total 340 000.—
Fouilles et travaux 10 000.—

350 000.—
Chalets raccordés non pas 86

mais 40 fois 3 000.— 120 000.—
A la charge de la commune 230 000.—

Le rapport d'exploitation semble être le
suivant :

Rentrées 40 chalets à 100.— 4 000
kWh consommés 40 à 100 kWh 4 000

8 000

Achat courant 2 000.—
Frais divers 1 000.— 3 000

5 000.—
Amortissem. 300 000 - à 50 ans 6 000.—
Intérêts 230 000 - à 5% 11 500.—

17 500.—

Perte annuelle possible 12 500.—
Les calculs semblent assez explicites et

se passent de commentaires.
Pour les pétitionnaires :

Arthur Bourgeois
Ernest Pellaud
Victor Sarrasin

presque un événement
lage de Sembrancher entre les garages Ma-
gnin et Bristol ? De nombreux accidents
mortels avaient donné à ce passage une
sinistre réputation. Sa situation très à
revers en faisait d'autre part en hiver un
écueil supplémentaire pour tous les

usagers, et Dieu sait s'ils sont nombreux
sur cette artère nationale , malheureuse-
ment pas classée comme telle , le Départe-
ment des travaux publics corrige actuelle-
ment ce dangereux goulet en élargissant la
route et en diminuant le « S »« . La visibi-
lité en sera améliorée d'autant et surtout le
passage sera agrandi. Il s'agit en somme
d'un travail mineur mais qui aura une très
grande incidence sur la fluidité de toute la
traversée de Sembrancher.

Nous signalons cette nouvelle avec d'au-
tant plus de plaisir que nombreux sont les
gens qui discréditent une route qui pour-
tant chaque année est améliorée par les
services compétents du canton.

SKIEUSE TUEE
VERBIER (Set). - C'est aujourd'hui seulement que nous appre-
nons l'accident mortel survenu dans la région du Mont-Gelé à une
skieuse suédoise, employée dans la station de Verbier. Le mardi
9 janvier dernier à 14 h. 30, M"e Margareth Lindmark née en 1938
et domiciliée à Goteborg, descendait depuis le Mont-Gelé en
direction de Tortin par la piste dite « de la grande journée ». A un
moment donné, elle sortit de la piste et fut précipitée dans les
rochers. Immédiatement secourue et transportée en ambulance à
Martigny, la malheureuse devait décéder au cours du transport.
Son corps a été rapatrié par avion dans les jours qui ont suivi.

Réunion
des chefs de groupes

du conseil général
MARTIGNY. - Mercredi matin , les chefs
de groupes des partis radical , démocrate-
chrétien et socialiste du conseil général de
Martigny, MM. Robert Franc , Georges Mo-
ret et vraisemblablement |ean-Charles
Paccolat , se réuniront pour préparer l'as-
semblée constitutive de cette autorité qui
aura lieu , rappelons-le, jeudi soir 18 jan-
vier à 20 heures, à la salle communale. Ces
trois représentants s'entendront proba-
blement sur la répartition des charges au
sein du bureau.

Demi-tarif pour les invalides
MARTIGNY. - Nous rappelons aux in-
valides de la région au bénéfice d'une
rente assurance-invalidité fédérale , qu 'ils
peuvent obtenir , dès le 1er mars prochain
et à prix réduit , un abonnement leur per-
mettant de voyager avec des demi-billets
sur les li gnes des entreprises suisses de
transport.

Le prix de 60 francs pour un abon-
nement d'invalide valable 12 mois corres-
pond à celui des abonnements pour per-
sonnes âgées.

Le nouvel abonnement pourra être com-
mandé d'avance dès la mi-février auprès
de toutes les gares et stations.

Skieurs martignerains
en balade à Morgins

MARTIGNY. - Les membres du CAS et
de l'OJ de Marti gny effectueront dimanche
prochain 21 janvier leur première sortie de
l'année 1973, dans la région de Morgins.

Le choix du but de l'excursion sera
fonction des conditions d'enneigement.
Réunion des participants le vendredi 19
janvier 1973, à 20 h. 30 au motel des
Sports.

Souper des « Italiennes »
de Fully

FULLY. - Les personnes italiennes ayant
épousé des Fulliérains sont au nombre
d'une quarantaine.

Deux d'entre elles , Mmes Franca Ter-
rettaz-Del Rio et Maria Gex-Pamagnini ,
prirent , voici une décennie, l'initiative de
les réunir une fois l' an , avec leurs épouses
et époux au cours d'un repas. Celui de
1973 a eu lieu samedi dernier au café de la
Poste.

Joyeuse rencontre s'il en fût au cours de
laquelle on s'est bien amusé.

Encore des arbres de Noël
sur les trottoirs

MARTIGNY. - Vendredi dernier , on
pouvait encore voir , sur certains trottoirs ,
des arbres de Noël dép lumés , restes ano-
nymes des fêtes passées. Ils avaient fait le
bonheur des gosses jusqu 'à l'E piphanie...
et même après . Alors que nos services
publics avaient prié la population de s'en
débarrasser une semaine plus tôt.

Il y a la manque de disci pline d' un côté
et précipitation de l'autre. Une rectifica-
tion de tir s'impose et nous prions le
service de la voirie de s'aligner sur les
autres villes voisines qui font procéder à
cette récupération après la célébration du
jour des Rois.

Eve joue avec les serpents

D'origine tchèque, fille et petite-fille de funambules , elle présente des serpents
qui se lovent autour de son corps. Spectacle original où les pythons et les boas
jouent avec cette Eve moderne. Ce numéro, pas facile, présentant quelque dan-
ger, est au programme d'un cabaret sierrois. Rita et Roland Delec remportent
beaucoup de succès. Le public a le souffle coupé quand Rita se fait une écharpe
avec un « boa nuit » de 53 kilos et long de 4,50 m. Photo NF

« Nos montagnes », une heureuse
initiative champésienne

CHAMPEX. - Afin de mieux faire con-
naître les environs de Champex en hiver
la Société de développement , l'Office du
tourisme de la petite station , ont décidé
lors de leur dernière assemblée , d'organi-

ser chaque année, sous le titre général
« nos montagnes » une promenade à skis.
La première qui se déroulera le dimanche
suivant les élections cantonales - c'est-à-
dire le 11 mars - portera le titre « Les
Ecandies ». A cette occasion , les organi-
sateurs ont fait frapper une médaille ori-
ginale de forme carrée qui sera remise aux
participants.

Printemps précoce
FINHAUT. - Nous avons aperç u , l'autre
jour , aux abords du village de Finhaut , des
primevères en fleurs.

C'était le 12 janvier !
D'autre part , un chauffeur de taxi signa-

lait qu 'à Verbier , on aurait pu cueillir un
bouquet de pissenlits.

Drôle de saison.
Espérons que l'hiver ne sera pas trop

rigoureux cet été !

Restaurant
de la Belle-Ombre IPont-de-Bramois

Réouverture
Jeudi 18 janvier ,
Tél. 027/2 40 53

i 36-1280 !
i
i

VENTE
AUX

ENCHERES

HOTEL VICTORIA

Rue de la Gare

AIGLE

Jeudi 18 janvier 1973, dès
14 h. 30, il sera procédé à la
vente aux enchères publiques
d'un

IMPORTANT LOT DE

TAPIS
d'Orient

authentiques d'origine, noues
à la main et dédouanés, com-
prenant notamment des piè-
ces de toutes dimensions de

llsfahan, Kachan, Chiraz, Mir ,
Hamadan, Bakhtiar , Sera-
bend, Mouskabad, Kirman,
Afghan, Belouch, Pakistan,
Chine et des Kehlims noma-
des, ainsi que quelques piè-
ces rares et anciennes de
Kabistan, Turquie et Iran.

Exposition : dès 13 h. 30

Adjudication à un prix mini-
mum. Vente avec garantie.

La vente est volontaire et
indépendante de l'hôtel.

Commissaire priseur :
M. Charles Grisoni

p.o. Etude de Me Henri Ges-
seney, 8, avenue du Chamos-
saire, 1860 Aigle.

18-2621
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Finalement, Eve se glissa dans l'escalier, avec l'intention de
se mêler discrètement aux invités. En bas, elle fut accueillie par
un Lewis chagrin.

- Je me demandais où vous étiez passée, s'écria-t-il. Vous
auriez dû être présente pour recevoir , au lieu de laisser Myrtille
seule à l'entrée.

- Elle est fort capable de faire les honneurs de la maison
sans aide et elle s'en réjouit sûrement !

- Mais vous n 'avez pas à lui céder la place !
Cet accès de colère fit sourire Eve.
- Ne vous fâchez pas à présent que me voici... Sinon les

gens penseront que vous me faites une scène de... Oh ! pouffa-t-

elle tout à coup, apercevant Myrtille dans toute sa gloire d'hô-
tesse.

Moulée dans sa robe de satin émeraude , rebrodée de paillet-
tes vert et or, Myrtielle brillait de partout. On aurait vraiment
cru qu'elle était emprisonnée dans une peau de serpent qui
s'évasait seulement dans le bas pour laisser voir les sandales do-
rées. Des anneaux sertis de pierres encerclaient son bras maigre ,
tandis que les diamants brillaient à profusion à ses doigts.

« Authentiques , les diamants ? » s'interrogea Eve qui , pous-
sée par Lewis, venait prendre place à côté de M yrtille. Celle-ci
la dévisagea d'un air altier pour constater qu 'elle n 'avait rien à
craindre.

Héla ! Elle ne tarda pas à s'apercevoir que sa cadette attirait
beaucoup plus l'attention qu 'elle-même en dépit de sa robe
éblouissante.

Eve n 'avait pas pris part à une soirée aussi gaie depuis long-
temps ; elle était bien décidée à profiter de celle-ci , et à oublier
que, dans quelques jours , elle serait de retour à Londres et
devrait se mettre en quête de travail.

Au pied des marches, elle s'arrêta pour admirer le spectacle
de la longue galerie , à travers la porte à double battant , large-
ment ouverte pour la circonstance. Le son d'une voix bien con-
nue lui fit détourner la tête et elle se trouva face à face avec la
dernière personne qu 'elle s'attendait à rencontrer ce soir-là :
Félix Welby ! Bien pris dans son habit , cravaté de blanc , il était
un invité parmi d'autres.

- Puis-je requérir l'honneur ?... commença-t-il en s'inclinant
devant elle avec une impertinence calculée , et avant qu 'elle ait
eu le temps de répondre , il la soulevait de terre pour l'entraîner
en tourbillonnant vers la piste de danse.

Eve se rembrunit , car elle n 'oubliait pas de quelle manière ils
s'étaient séparés et comment il l' avait confiée aux soins d'un va-
let d'écurie, après ces moments où il lui avait paru si proche.
L'antipathie qu 'il pouvait si aisément inspirer renaissait chez
elle. Elle garda l'oeil sévère et les lèvres serrées , ce qui eut le don
de l'amuser.

- Ce n'est pas bien , vous savez ! fit-il doucement en resser-
rant un peu son étreinte.

- Je ne vous comprends pas.
- Ce n 'est pas bien de prendre des grands airs avec moi et

de me jouer la comédie de la dignité ! Je vois bien ce que vous
pensez de moi , que je suis un mufle , que je ne devrais pas oser
faire valser la fiancée du fils Belamie. Mais , pour le moment ,
vous ne pouvez m'échapper, n 'est-ce pas ? Alors laissez-vous
aller et dansons !

Elle aurait voulu se rebeller et pourtant une sorte d'euphorie
la paral ysait , lui permettant seulement de se laisser bercer par le
rythme lancinant de la" danse. Félix était le partenaire idéal qui
l'entraînait sans efforts hors de tout ce qui n 'était pas ce rythme,
hors de toute pensée consciente.

(A suivre)

Sion

cherche

boucher pour la vente
vendeuse
en charcuterie
(avec ou sans apprentissage)

Vous bénéficiez chez nous d'une
excellente rémunération (13e
mois), de nos prestations socia-
les bien connues et d'une place
de travail très propre et agréable.

Tous les détails complémentaires
vous seront communiqués au
cours d'un entretien particulier.
Veuillez vous adresser par télé-
phone ou par écrit à

M. Lamon, Bell S.A., 8 rue de
Lausanne, 1950 Sion
Tél. 027/2 10 54

ou directement à

M. Buchwalder , de notre service
du personnel, Bell S.A., Elsas-
serstrasse 178, 4002 Bâle

Hasler
cherche des

ouvrières
pour travaux de soudage, de contrôle et de câ-
blage propres et intéressants. Lieu de travail :
centraux de téléphone automatique du groupe
de construction de la Suisse romande.

Le personnel sera instruit sur place par nos
soins.
Sens normal des couleurs indispensable.

S'annoncer par écrit ou par téléphone à
M. E. Berclaz, chef de montage de la Hasler SA,
central téléphone de Sion
Tél. 027/2 27 65



i Les « soldes »
! en avant
| marche !

- En lisant les journaux, j e
I prends la peine - quand j 'ai le
I temps - de lire attentivement les
¦ annonces. Pas vous ?

- Oui, Ménandre, surtout ces
I temps-ci, car, partout, on solde.
. Les commerçants utilisent de vas-
I tes espaces publicitaires à cet e f f e t .
I Et nous font  part d'avis assez sai-

sissants du genre de ceux-ci : « Les
| soldes de... battront cette année
¦ tous les records ! » - « Des prix
' ^réellement barrés ». - « Une bonne
| affaire... Les soldes ! » - « Est-il
¦ logique de solder... alors que les
I prix montent vertigineusement ? »
I - « Ouragan sur les p rix... » -
. « Foire aux occasions ! » - « Sol-
I des et rabais ! » - « Boum sur les
I prix ! » - « On débarrasse ! » - « X
. abandonne tous les modèles de sa
I collection à des prix qui seront son

I - « Ouragan sur les p rix... » —
. « Foire aux occasions ! » - « Sol-
I des et rabais ! » - « Boum sur les
I prix ! » - « On débarrasse ! » - « X
. abandonne tous les modèles de sa
I collection à des prix qui seront son
I arme secrète, sa force de frappe...  »

J - « Des rabais inouïs... » - Ce n 'est
| là qu 'un petit aperçu de cette pu-
¦ blicité fracassante.

Hier encore les p rix crevaient le
| p lafond. Tout était à la hausse !
f  Puis soudain, du jour au lende-
* main, ils rasent le sol... c 'est la
| baisse, la surbaisse ! On liquide.
¦ On vide les rayons. On fa i t  p lace
• neuve.

Ce bon public n 'écoute p lus les
. conseils de M. Celio. L 'acheteuse,
I l'acheteur redeviennent dépensiers
I à fond.  Et en avant l 'inflation '
. Cent balles par-ci, cent balles par-
I là. Et hop ! Sautez les porœ-mon-
I naie ! Dansez les portefeuilles !
. On solde !

On solde, oui ; ce mot magique \
éblouit les hommes autant que les i

I femmes.
i « Solde » devient synonyme de |
' « bonne af faire  » pour le client. ¦
I - Tu vois, mon vieux, j 'ai I
¦ acheté ce complet à moitié p rix ! I
¦ - Tu vois, ma chère, cette robe .
( je l 'aie eue pour rien, pou r quatre I
¦ fois rien, crois-moi !

- Je suis sûre que les commer- .
| çants y perdent... En tout cas, ils I
¦ ne gagnent rien...

Les commentaires vont bon
I train. Ils circulent à la vitesse du |
¦ son. On se rue aux soldes, coudes i
I écartés, tête en avant, d'un bon
I p ied et l'œil ouvert. La publicité a \
¦ porté. Le client arrive. On se i

I presse. On se bouscule. On s 'ar- I
I rache les robes, les manteaux, les |
• jaquettes, les tapis... tout ce qui est ¦
I « soldé ». Il n 'est pas dit que l'on '
I ait besoin de ceci ou de cela. C'est |
, secondaire. Une vue de l'esprit. ¦
I L'essentiel, l'important, c 'est '
I d'acheter aux soldes. D'acheter I
, beaucoup, quitte à manger de la .
I polenta pendant trois semaines.

Isandre

Promotion
professionnelle

SION. - M. Bernard Venetz , chef de bu
reau à l'assurance La Suisse Vie et acci
dents, a été nommé fondé de pouvoirs.

Nous lui présentons toutes nos félicita
tions.

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 Hmpri-
merie Moderne S.A., rue de l'Indus-
trie, à Sion
Tél. 027/2 31 51

application d'un tarif forfaitaire d'hospitalisation»
sauf dépôt d'un recours au Tribunal fédéral

SION. - Au mois de mai 1972, un décret
cantonal fixait les modalités de part ici-
pation de l'Etat en faveur des établis-
sements hospitaliers. Une commission pa-
ritaire, présidée par M. Edmond Troillet , et
comprenant des représentants des hôpi-
taux, de l'Association des médecins et des
caisses-maladie, avait été constituée. Cette
commission se mit immédiatement au tra-
vail afin de mettre au point la convention
cantonale pour l'introduction d'un tarif
forfaitaire d'hospitalisation.

A la fin du mois de décembre 1972 au-
cune entente n'avait été trouvée pour la
mise sur pied de cette convention.

Le Conseil d'Etat , se référant aux dis-
positions de l'article 22 quater de la
LAMA, paragraphe 3, disant :
« Lorsqu'une convention ne peut être con-
clue entre les caisses-maladie et les éta-
blissements hospitaliers, le gouvernement
cantonal sur préavis des intéressés fixe les
tarif » a pris un arrêté, en date du 27 dé-
cembre 1972 fixant un tarif forfaitaire
d'hospitalisation.

Hier en fin de matinée M. Arthur Ben-
der, chef du Département de la santé ac-
compagné du docteur Calp ini et de MM.
Briguet et Morath , a informé la presse sur
ce nouvel arrêté.

Le forfait hospitalier

Le problème du forfait est à l'ordre du
jour , pour les raisons suivantes :

1. L'emplacement des divers établis-
sements hospitaliers correspond à la
configuration du canton. Leur répar-
tition géographique est très équilibrée.
Etant donné l'évolution, la structure ,
l'organisation de chacun d'entre eux ,
sur le plan médical et administratif , il
existera toujours des différences d'un
hôpital à l'autre. Toutefois ces diffé-
rences ne doivent pas provoquer une
inégalité entre tous ces établissements.

2. Les travaux de planification hospitalière
se sont attachés à la recherche d'une so-
lution pour établir une péréquation qui
atténue les différences éventuelles tout
en fixant certains objectifs et certaines
règles propres à tendre vers une saine
gestion.

3. En s'inspirant de l'expérience faite dans
certains cantons, le groupe d'étude qui
s'est penché sur le financement du
programme hospitalier , proposait une
convention forfaitaire d'hosp italisation.

Les objectifs recherchés par un tarif
forfaitaire d'hospitalisation

1. Le but du forfait est de permettre que
chaque patient ait le droit de trouver ,
sur le territoire cantonal , les mêmes
conditions d'hospitalisation quant à la
qualité des soins et aux prix de ces
soins.

2. La compensation entre les hôp itaux est
destinée à combler les différences qui se
présentent entre les hôpitaux. La com-
pensation permet de tenir compte des
circonstances locales puisque chaque
hôpital reçoit un montant qui cor-
respond à ses dépenses réelles.

3. La recherche d'un niveau égal à un prix
égal a pour corollaire d'équi per chaque
établissement hospitalier , et par le fait
même, chaque région de façon simi-
laire.

Application des tarifs

Le tari f forfaitaire est applicable au
traitement des malades assurés et soignés
dans les hôpitaux publics valaisans en
soins généraux suivants :
- Oberwalliser Kreisspital , Brig
- Regionalspital St-Maria , Visp
- Hôpital d'arrondissement. Sierre
- Hôpital régional de Sion.
- Hôpital du district de Martigny
- Hôpital du district de Monthey

Les cliniques privées seront mises au
bénéfice de la taxe commune app li quée
dans l'établissement hospitalier le plus
proche du domicile du malade.

Le tarif n'est pas applicable :

- aux cas de tuberculose ;
- lorsque des tiers sont débiteurs de tout

ou partie des frais de traitements hos-
pitaliers ;

- aux hospitalisations à seule fin d'exper-
tise ;

- aux assurés atteints d'une maladie fai-
sant l'objet d'une réserve des caisses-
maladie au sens de l' art. 5 alinéa 3 de la
LAMA;

- aux soins ambulatoires auxquels est as-
similé l'hospitalisation pour une durée
inférieure à 48 heures au sens strict ;

- aux frais de transport , aux frais mor-
tuaires , et à des frais divers (tél., TV ,
boissons, casses, etc.)

Une centrale d'encaissement
et de compensation

En vue de l'application du tarif for-
faitaire , il sera créé une centrale d'encais-
sement et de compensation. Le prix for-
faitaire d'hospitalisation encaissé par les
hôpitaux est fixé comme suit :

Hôpital du district de Monthey 63 francs.
Hôpital du district de Marti gny 91 francs.
Hôpital régional de Sion 91 francs.
Hôpital d'arrondissement Sierre 98 francs.
Regionalspital St-Maria , Visp 87 francs.
Oberwalliser Kreisspital , Brig 89 francs.

Le forfait versé
par les caisses-maladie

Le forfait versé par les caisses-maladie
reconnues pour une journée d'hospita-
lisation comprend toutes les prestations
fournies par l'hôp ital , y compris les .
honoraires médicaux , chirurg icaux , est
le même quel que soit l'hôp ital , quelles
que soient les maladies et la durée
d'hospitalisation , jusqu 'à épuisement
des prestations de la caisse-maladie.
Le forfait versé par les caisses-maladie
reconnues pour une journée d'hospita-
lisation est de 110 francs. Ce forfait
comprend 22 francs pour les honoraires
médicaux et 88 francs représentant le
prix forfaitaire d'hospitalisation. Pour le
nouveau-né la partici pation est com-
prise dans le forfait de la mère pour
autant que celle-ci est hospitalisée.

Participation des assurés
Sur le montant de 110 francs verse

par les caisses-maladie reconnues :
- 60 francs sont à considérer comme

des frais à prendre en charge con-
formément aux dispositions de l'arti-
cle 12 chiffre 2 de la LAMA

- 50 francs sont récupérés par la caisse
auprès des assurés.
Pour que la couverture du montant

forfaitaire puisse être atteinte les
caisses-maladie ont l'obligation de pro-
poser à leurs membres la conclusion
d'une assurance comp lémentaire de 50
francs.

Voilà en grandes lignes la tenue de
cet arrêté du 27 décembre 1972.

Cet arrêté sera appliqué, si entre
temps, soit dans les 30 jours , urf recours
n'a pas été déposé auprès du Tribunal
fédéral. gé

A la table d'honneur pen dant le discour du président Charles Dubuis, de gauche à droite
M. Delalay et Mme, l'abbé Ravaz et M. Roland Revaz, vice-président.

SAINT-LEONARD. - Samedi soir, à la
salle de la Cible , La Léonardine organisait
sa soirée annuelle. Celle-ci , comme à
l'accoutumée, s'est déroulée dans une am-
biance toute familière. Après le souper ap-
précié, M. Charles Dubuis s'est adressé
aux autorités , aux invités et à ses chan-
teuses et chanteurs. Il a relevé plus spé-
cialement la présence de M. Edouard De-
lalay, président de la commune et Mme ,
M. Roland Revaz , vice-président de la
commune et Mme, l'abbé Ravaz , desser-
vant de la paroisse, M. Pierre Chatton ,
directeur , M. et Mme Joseph Baruchet , les

membres d'honneur et les « Bene
Merenti » du chœur mixte.

Le desservant de la paroisse et le pré-
sident de la commune se sont adressés à
l'assistance, ainsi que M. Schwéry, pré-
sident du comité d'organisation de la fête
du 75e anniversaire du chœur mixte.

En vue du prochain festival
Le chœur mixte La Léonardine aura

l'insigne honneur d'organiser le Festival de
chant 1973. C'est un événement , car depuis
1936, cet honneur ne lui était plus revenu.

M. Edouard Delalay, président du co-
mité d'organisation , a donné certaines con-
signes aux chanteurs et chanteuses afin
que tout soit prêt. Connaissant le dé-
vouement et l'esprit qui animent les mem-
bres du chœur mixte, il ne fait aucun
doute que ce prochain festival de chant
sera une réussite.

De l'ambiance, de la gaîté
La soirée s'est déroulée dans une belle

ambiance. « Orlando », le musicien aux
multiples dons, a animé cette belle soirée.

Conférence d'actualité
SION. - Demain , à 20 heures , au foyer de
l'école de Saint-Guérin , M. Gillard , direc-
teur de l'Office des statisti ques du canton
de Vaud présentera une conférence sur le
thème : « Problèmes posés par le logement
dans les conditions de dialogue entre pa-
rents et enfants ».

Chacun est invité à partici per à cette
conférence. C'est un problème qui inté-
resse tous les parents.

DÉCÈS DE M. MARCEL PR0Z
PONT-DE-LA-MORGE. - Avec une
peine bien compréhensible , nous avons
appris le décès, après une longue et dou-
loureuse maladie, de notre ami et frère
brancardier Marcel Proz.

Retraité des CFF depuis une dizaine
d'années, Marcel Proz avait été sa vie *du-
-ant un terrien dans l'âme, la vigne et encore une mission à remplir. C'est ainsi
l' arboriculture étant son violon d'Ingres. qu 'il se rendit neuf années de suite à cette-
Méticuleux dans tout ce qu 'il entreprenait , rencontre mariale de Lourdes et il se ré-
il aimait faire de la « belle ouvrage ». Sa jouissait d'accomplir en juillet prochain
joie était grande lorsqu 'il parcourait ses
propriétés bien entretenues , chargées de
récoltes saines et abondantes , fruit d' un la-
beur persévérant. Ami de l'ordre , de la
simplicité , de la discipline, il aimait aussi
s'entretenir avec ses amis des problèmes
agricoles, partager avec eux un bon verre
de vin de sa cave, évoquant des souvenirs
d'autrefois , des choses qui passent et
laissent à l'âme des souvenirs émus.

Homme de devoir , travailleur infati-
gable, il s'est usé à la tâche quotidienne ,
ayant avec sa chère épouse , élevé une
grande et belle famille qui leur fait
honneur.

Mais, non content de se dévouer corps
et âme pour les siens, notre ami Marcel , ne
resta pas insensible à la détresse, à la souf-
france des handicapés , des malades. C'est
pour les servir avec amour, qu 'il adhéra en

1965, a l'Hospitalité genevoise de Notre-
Dame de Lourdes , partici pant régulière-
ment au pèlerinage d'été à Lourdes, en
qualité de brancardier. Alors que tant
d'autres après leur retraite bien méritée , se
contentent de se croiser les bras et de se
reposer, notre ami , lui , estima qu 'il avait

son dixième pèlerinage, non pas dans un
esprit de gloriole et pour mériter une mé-
daille mais bien plutôt pour réconforter
par son amabilité , sa bonté , ceux qui l' ai-
maient et appréciaient sa gentillesse tou-
jours en recherche de générosité. « Les
jours de Lourdes, aimait-il à nous redire
lors de nos rencontres , toujours trop rares ,
étaient comme pour la petite Bernadette ,
un coin de paradis sur la terre... »

Marcel était également membre de la
section sédunoise des brancardiers et il
participait aussi activement à ses obli-
gations : récollections , journées des mala-
des, collaboration à la procession de la
Fête-Dieu.

Nous gardons de notre cher compagnon
de route mariale un impérissable souvenir
dans nos prières.

J.O.P.

A Sion, cours de puériculture
Un cours Croix-Rouge de puériculture

débutera le vendredi 26 janvier 1973, à 20
heures, au bâtiment du service social , 21
avenue de la Gare, salle N" 2. Ce cours ,
donné par sœur Marie-Chantal , comprend
six leçons de deux heures qui auront lieu
une fois par semaine, normalement le
lundi soir. Suivant le nombre de partici-
pants (les maris peuvent accompagner leur
femme), le cours sera dédoublé sur le
vendredi soir , à 20 heures. Les personnes
qui s'y intéresseraient sont priées de s'ins-
crire par téléphone, 2 86 88 ou 3 71 91,
l'après-midi , entre 14 et 18 heures sauf le
samedi (demander le 490 interne).

Il est vivement conseillé aux futures
mères de ne pas attendre les derniers mois
de leur grossesse pour s'inscrire à un cours

de puériculture. Vu la durée dàune leçon
(2 heures) et du cours tout entier (6 se-
maines), elles risquent fort , si elles s'y
prennent tardivement , de trouver les cours
trop pénibles , ou de ne pouvoir en suivre
les six leçons. Une participation plus pré-
coce sera plus sûre et bien moins fati-
gante.

Un cours
« Conduire encore
mieux » sur neige
« La section valaisanne du Touring-Club

suisse organise en collaboration avec la
section genevoise du TCS un cours « con-
duire encore mieux » sur neige les mardi et
mercredi 30 et 31 janvier à Verbier.

Durée du cours : 2 jours, soit du mardi
30 à 9 heures au mercredi 31 à 17 heures.

Ce cours est ouvert en priorité aux
élèves qui ont déjà pris part aux cours
« conduire encore mieux » d'été.

Prix du cours, y compris logement à
l'hôtel, déjeuner et diner du mardi, petit
déjeuner et déjeuner du mercredi, taxes et
service : en chambre à 1 lit Fr. 160- par
personne, en chambre de 2 lits Fr. 150 -
par personne.

Les inscriptions doivent être remises aux
offices du TCS, section Genève pour les
Genevois, section Valais pour les Valai-
sans. »

Pas moins de 80...
... retraitants valaisans ont suivi les exer-
cices spirituels de Saint-Ignace en l' espace
de deux semaines, soit entre Noël et les
Rois.

Ce puissant moyen de sanctification
continue donc d'attirer tous ceux qui , un
beau jour , comprennent que le
« surboum » de notre éblouissante civilisa-
tion laisse finalement l'homme toujours
inassouvi , tant il est vrai qu 'il ne se nourrit
pas seulement de pain mais de toute pa-
role qui sort de la bouche de Dieu.

Ils ont réalisé que le seul dépassement
valable auquel il faut aspirer est de nature
spirituelle et d'ordre intérieur. En d' autres
termes, la « réussite » de notre vie n 'est
qu 'une question de choix , d'orientation , de
finalité.

Là-dessus, une retraite dans le silence ,
selon une méthode éprouvée , apporte un
éclairage qui n'a rien de commun avec
celui qui nous est journellement gratifié
par tous les camelots du bonheur. Pour
l'homme, Dieu merci , il y a une alternative
à sa soif de vivre.

Deux dates prochaines :
- du lundi 22 janvier à 12 heures au same-

di 25 à 12 heures - Sion - Notre-
Dame du Silence.

- du lundi 5 février 12 heures au same-
di 10 à 12 heures - Grolley - Notre-
Dame du Rosaire.
Inscriptions et renseignements : Notre-

Dame du Rosaire, Grolley (FR) tél.
037/45 14 38 ou André Salamin , Petit
Chasseur. 1950 Sion , tél. 027/2 52 95.



C&

16.80

KI.IOII-SSImis
SOUKS

9K Jupes dames

Q Blouses dames

g Casaques
if Tabliers
X Tabliers Kitchen-Aid

£ Tabliers enfants

S Robes fillettes
 ̂

Chasubles

W PullS daiTieS 35.— maintenant

gjf PullS dames 39.— maintenant

m. PullS dames 17.80 maintenant

f\ . , . PullS messieurs Shetland 37— maintenant

èÇ PullS garçons 23.80 maintenant

W Bas nylon, Sans COUture 170 maintenant

•K Laine à triCOter 1 50 maintenant

«É Lingerie au neu de m.

& DrapS de lit, genre percale

 ̂
l-̂ ltess-t-̂ -̂ m-l-lfi

^̂  
Soldes autorisés officiellement du 15 au 27 janvier 1973

4* Manteaux dames 199.- maintenant

f  ̂ Manteaux 
de pluie dames 149.- maintenant

Sf RobeS dameS 89.— maintenant

m. Robes dames 99.— maintenant
39.— maintenant

39.— maintenant

29.— maintenant

23.80 maintenant

19.80 maintenant

15.80 maintenant

73.— maintenant

39.— maintenant

couleur, 160/250

DraDS de lit, genre percale

couleur, 220/270
«
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Les grands magasins u _ 
^8 »̂coopcity z

2Draps de lit, uni, 240/270

Lavettes mousse
Draps de bain
Linges éponges

Maroquinerie
Sacs dames cuir
Sacs dames imitation

ValiSeS avec fermeture éclair

Une autre surprise que nous vous dévoilons

Rabais spécial de 10 % sur tous les articles
non soldés des rayons suivants :
confection dames, confection messieurs, confection enfants
chemiserie messieurs , laine, tricots, nouveautés

((( Norsk Hydro a.s
toB* Oslo

g 1/ 0/ Emprunt1973-88 de fr.s.80000000
avec cautionnement solidaire de A/S Rjukanfos ,
Tlnn, Norvège

Le produit de l'emprunt est destiné au financement du groupe
notamment dans le secteur pétrolier.

w\ Modalités de l'emprunt

\̂ Durée: 15 ans au maximum79.- y
fi Titres : obligations au porteur de fr.s. 5000

79.— âS? et fr.s. 100000
ÀW Coupons: coupons annuels au 7 févrierig _ \é
^̂  

Cotation: 
aux 

bourses de Bâle, Berne, Genève,
Qu — AW Lausanne et Zurich

19.- S
19.— 

£ 1fYI 0/ 
Prix d'émission

5_»«— ^v Délai de souscription du 16 au 22 janvier 1973, à midi

12.— #^ i-es banques tiennent à disposition des prospectus ainsi que
. m \S des bulletins de souscription.

nt 7.— f\
M Société de Banque Suisse

nt 29.— #K Crédit Suisse Union de Banques Suisses

nt l û
 ̂

m. Banque Leu SA Banque Populaire Suisse

A GroupementdesBanquiersPrivésGenevois A. Sarasin & Cie

n* ••* ¦"¦ Àj, Société Privée de Banque et de Gérance Groupementde Banquiers Privés Zurichois

• ' ** "~" w\ Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) S.A.

nt 9.- /
nt 25.- X 

l i ̂  ^̂ ^̂ l̂̂ ^̂ Ĥ
maintenant ŵ i 

SULZER
Sulzer Frères Société Anonyme, Winterthur

Emprunt 574% 1973-88
de fr. 60 000 000

Le produit est destiné à financer l'activité d'affaires de la société en Suisse
et à l'étranger.

Modalités de l'emprunt:

Titres et coupons: Obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100 000
valeur nominale; coupons annuels au 31 janvier

Durée: au maximum 15 ans; avec faculté pour la société de
rembourser l'emprunt par anticipation à partir de 1980
avec primes dégressives

Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle, Genève et Lausanne

Prix d'émission: 100% + 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres =
100,60%

Délai de souscription : du 16 au 22 janvier 1973, à midi

Libération: devra s'effectuer au 31 janvier 1973

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et toutes les succursales
en Suisse des banques soussignées qui tiennent également le prospectus
officiel et le bulletin de souscription à la disposition des intéressés.

Union de Banques Suisses
Crédit Suisse Société de Banque Suisse

18.—
23.—

i- -.50

6.80 9. 

580 2.90

98.- maintenant 29.—

45- maintenant

42.- maintenant



Spécialistes internationaux de la
coiffure pour dames réunis à Crans
LES TENDANCES DE LA MODE NOUVELLE
CRANS. - Pour dix jours , cela jusqu au
24 janvier prochain , se tient à Crans, dans
le cadre de l'hôtel du Golf , le Congrès
international des maîtres-coiffeurs pour
dames. Ce congrès réunit des spécialistes
venus d'un peu partout en Europe qui , au
cours de conférences et discussions -
alternant avec des joutes sportives et des
moments de détente - confronteront leurs
expériences dans un domaine particuliè-
rement ardu , celui de la coiffure féminine.

Au cours de cette rencontre , il faut
noter des conférences, qui seront données
par M. Schwaar, sur les « conséquences et
déductions de la recherche de motivation
en coiffure exécutée en Suisse » ; par le
grand coiffeur parisien Guillaume , avec le
concours du docteur Juon (organisateur
de congrès de cosmétologie) sur le thème
de « l'esthétique et la science du
cheveu » ; par le professeur Walther
Hofer, membre du Conseil national et du
Conseil de l'Europe , qui traitera de
« l'évolution économique et politique en
Europe » ; enfin , par M. Karl Gautschi du
Texas, qui parlera des « perspectives
d'avenir de la coiffure ». Comme l'on voit
un congrès scientifi quement bien étoffé
mais dans lequel les sports ne sont pas
oubliés, puisque de nombreux concours
tant de ski, de curling, que de natation
seront organisés.

EPOUSTOUFLANTE DMONSTRATION

Hier, pour marquer le début de ce con-
grès, avait lieu à la piscine de l'hôtel du
Golf une démonstration de techni que de
la coupe des cheveux. Cette
démonstration était faite par un spécialis-

te mondialement connu , M. Josuha , direc-
teur des célèbres salons de coiffure Vidal
Sassoon, de Londres, qui possèdent des
succursales dans les plus grandes villes du
monde. C'est la première fois qu 'une telle
démonstration est faite en dehors de
Londres.

Une paire de ciseaux , un peigne, une

Pour le séchage des cheveux, la « patien-
te » peut s'asseoir, alors que M. Josuha
termine son chef-d' œuvre.

brosse et un fœhn , voilà tout le matériel
utilisé par M. Josuha pour sa démonstra-
tion , hormis son immense talent , bien sûr.

La « patiente » se tient debout , survêtue
d'une grande cape blanche. Et le spécia-
liste commence. Il coupe, coupe, à petits
coups de ciseaux précis , commençant
d'un côté pour terminer son œuvre , une
heure plus tard , de l'autre côté. Mais
quelle perfection ! Bigoudis , casque ,
laque ? Rien de tout cela. La coiffure
tient , sans aucun artifice , simplement par
le jeu de la coupe, qui lui donne son
assise.

M. Josuha , commentant sa coupe , rele-
vait :
- Je refuse toujours de faire à une

cliente une coupe qui pourrait ne pas lui
convenir, ne pas convenir à son type, à
son visage, à ses cheveux. Et finalement ,
elle m'en remercie.

A un coiffeur sédunois, à qui nous
posions la question :
- Allez-vous, dans votre salon, utiliser

cette technique ?
- Impossible, je ne pourrais pas. Il faut

des années d'expérience et s 'appeler
fosuha pour arriver à une telle perfection.

Et M. Josuha de continuer :
- Si une cliente nous demande une

certaine coupe et que ses cheveux ne sont
pas encore assez longs pour que celle-ci
réussisse parfaitement , nous la renvoyons ,
lui demandan t de revenir dans un mois,
ou p lus. Et nos clientes le font  bien
volontiers, elles saven t que c'est pour
elles que nous le demandons.

Pour les jeunes gens aussi, nous envi-
sageons, comme pour les femmes, de leur
couper les cheveux beaucoup p lus courts
qu 'auparavant. Certains ont déjà accepté,
et cela va continuer. Le cheveu long perd
de plus en plus de terrain, d'abord chez la
femme, et l'homme suivra, cela est cer-
tain. Et voilà, Mesdames ! Sachez donc
qu 'en 1973 vous porterez le cheveu court,
ou en tout cas moins long qu 'auparavant.
Quant à vous, Messieurs, la tondeuse
vous attend... MG

Deux coiffures qui seront à la mode en 1973. Comme on peut
le constater, le cheveu est court, mais tient par le seul fait  de la
coupe, très étudiée.

Ce soir
François Périer joue à Sierre
dans une pièce de Jean Anouilh
SIERRE. - Les Galas Karsenty-Herbert
présentent ce soir au Casino-Théâtre de
Sierre la comédie de Jean Anouilh « Ne
réveillez pas madame ! ».

Le rôle principal - celui de Julien , di-
recteur de troupe théâtrale - est tenu par
le célèbre acteur François Périer. II est en
tête d'une distribution étoffée (23 comé-
diennes et comédiens).

Cette œuvre - la meilleure de la saison
parisienne 1970-1971 - a été créée à la
Comédie des Champs-Elysées, mise en
scène par Jean Anouilh et Roland Piétri.
Elle est jouée dans les décros de Jean-
Denis Malclès qui a également signé les
costumes.

« Ne réveillez pas Madame ! », c'est le
théâtre dans le théâtre. La vie de Julien ,
animateur de troupe et metteur en scène
infatigable, c'est le théâtre. Mais ce théâ-
tre, ici, Jean Anouilh le met à nu.

« Anouilh multi plie dans « Ne réveillez
pas madame ! » les reflets , les échanges
entre le théâtre et la vie, la comédie et la
tragédie, la réalité et le songe » souligne
Albert Palle. Et la criti que, partout , ne se
montre pas avare d'éloges. La pièce
d'Anouilh est un « fourre-tout » génial.
François Périer met au service du per-
sonnage Julien Paluche une technique
éblouissante. Une œuvre exceptionnelle.
Une rhapsodie de morceaux de bravoure.
Une soirée enthousiasmante. La plus belle
soirée de la saison.

Donc ces criti ques nous invitent a ne
pas manquer ce spectacle original où un
metteur en scène sacrifie tout à son art à
sa manière et selon des idées très
personnelles.

Il est certain que l'on sem pressera
d'aller au Casino-Théâtre de Sierre parc e

Jean Anouilh (L'Actualité, 2-11-70).

que la chance est donnée à chacun d'aller
admirer le talent de François Périer et les
astuces de Jean Anouilh paraissant dans
des jeux de miroir dont il a le secret.

Eh bien oui, ne manquons pas le
rendez-vous à une véritable fête du
théâtre. (.„, g.

RECOLLECTION DES VEUVES DE SION
ET ENVIRONS

Dimanche 21 janvier 1973
Le G.S.V. (Groupement spirituel des

veuves) rappelle qu 'une récollection aura
lieu à Sion dimanche 21 janvier.

10 heures rassemblement à l'école
normale des instituteurs.

A 14 heures, Sœur Chantai du Service
social de Sion nous fera une causerie sur
différents problèmes sociaux.

La journée se terminera en fin d'après-
midi par la messe à la chapelle de l'école
normale.

Pour le repas de midi , que nous pren-
drons ensemble à Notre-Dame du Silence ,
vous êtes priées de vous inscrire jusqu 'au
jeudi soir 18 janvier auprès d'une respon-
sable de paroisse ou directement chez
Thérèse Carrupt, 1915 Chamoson, tél. 027
/ 8.73.77.

Invitation cordiale à toutes les veuves ,
spécialement aux plus jeunes.

Les responsables

STATISTIQUES PAROISSIALES DE SAINT-GUERIN

Baptêmes
NOVEMBRE

Isabelle Baudoin , de Robert et Agnès Co-
quoz (St-Guérin 14) ; Olivier Blanchet , de
Michel et Antoinette Cheseaux (av. de
France 15) ; Madeleine Sierro, de Martial
et Françoise Dayer (rte de Lausanne 77) ;
François-Cédric Dayer, de Jean-Claude et
Eliane Varone (rue Condémines 55).

DECEMBRE

Esther Ahullana , d'Adrien et Vicenta
Sanchez (Av. Maurice-Troille t) ; Nicole-
Danielle Bourdin , de Michel et Edith Gau-
din (rue de Lausanne 79) ; Jacques Mo-
rard , de Marc et Réane Mora rd (av. Mau-
rice-Troillet 131) ; Cédric Eichenberger , de
Stanislas et Denise Crausaz (Vieux-Canal
41) ; Stéphane Gaillard , de Gérald et Rose
Zuber (Vieux-Canal 37) ; Kisito-Francis
Legeard, de Michel et Hélène Crctton.

L'électronique
à la commune de Sierre
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PAS DE « PREMIERE »
A L'OBERGABELHORN

SIERRE. - U y a quelques mois déjà , l' ad-
ministration communale de Sierre entre-
prenait le traitement, par le moyen électro-
nique, de plusieurs services communaux.
Les travaux préparatoires se sont parfaite-
ment déroulés et, déjà les salaires, le re-
gistre électoral ainsi que celui des impôts
sont traités de cette manière ultramoderne.
Au vu des résultats extrêment positifs de
ces premières expériences, une transfdrma-
tion des méthodes de travail au sein de
notre administration communale va être
entreprise, dans le sens d'une intensifica-
tion du système électronique.

L'utilisation de ce système oblige, bien
sûr, d'avoir à disposition un ordinateur

¦ T 1

SIERRE. - « Il ne faut pas en par-
ler, nous ne sommes même pas
partis... » C'est en ces termes que
le guide de Vercorin Serge Lam-
bert nous répondait à son retoui
de l'Obergabelhorn. En effet , en
fin de semaine passée, les guides
Serge Lambert et Guy Genoud, de
Vissoie, étaient partis dans l'inten-
tion de tenter une première hiver-
nale dans la paroi sud de l'Ober-
gabelhorn, qui culmine à 4036 mè-
tres.

Les deux hommes s'étaient ren-

capable de traiter ces informations. Cela
est possible dès à présent , par l'installation
à Sierre de la maison Pro-Gestion, qui met
à disposition un ordinateur du type Gen-
tury 200.

En fin de semaine passée, une déléga-
tion communale, composée de MM. Nor-
bert Zufferey, Yvon Berclaz , conseillers et
André Biollay, secrétaire, accompagnée de
délégués de la maison NCR ont assisté au
tirage de listes électorales pour les « can-
tonales » de mars prochain. Ils ont ainsi pu
constater l'excellent travail fourni par cette
installation qui fait passer l'administration
communale sierroise dans l'ère de
l'électronique.

dus jusqu'au pied de la paroi , sa-
medi, mais ils ont dû renoncer, les
conditions atmosphériques se dé-
gradant rapidement.

Comme le relevait Serge Lam-
bert, ils n'ont pas l'intention pour
le moment de repartir, n'ayant
même pas équipé une partie de la
paroi. Enfin, Serge Lambert estime
qu'il était prématuré de parler de
« première », « comme l'a fait un
quotidien romand », qui n'est res-
tée qu'à l'état de projet.

Curiosité de la nature

I HOMMES - VALAISi !£ Imprimerie Moderne - Sion B

ARBAZ. - Le promeneur qui sort de
la route asphaltée, prend les petits
sentiers, s 'aventure dans la forêt , ou
suit le lit d'un torrent, fai t  des décou-
vertes surprenantes.

Il faut  aussi savoir contemp ler.
Dans le lit de la Sionne il est possible
de voir ce tronc, aux lignes particu-
lières, posé au milieu de la glace.
C'est une décoration inattendue.

f—¦—\S S.O.S. TERRE DES S

S CCP : 19-6666L \

QUAND LES CONSEILLERS SIERROIS
« METTENT LA MAIN A LA PÂTE »

SAINT-LUC. - Ils étaient une dizaine an-
ciens et nouveaux conseillers sierrois à se
retrouver en ce vendredi soir au four banal
de Saint-Luc. Des conseillers qui avaient
décidé de faire provision de pain de seigle

l'œuvre - de droite à gauche - M M .  Henri
Gard, Célien Balmer, Bertrand Favre et
Gilbert Berthod. Les autres... nous savons
où ils sont, mais nous ne vous le dirons
pas !

pour l'année à venir.
Et ils se sont mis à l'œuvre, sous la hau-

te direction de l'ancien conseiller Victor
Zufferey, expert en la matière. Pétrissant à
qui mieux mieux, transp irant dans la cha-
leur moite de la salle réservée spéciale-
ment à cet effet. Auparavant , ils avaient
procédé à la cuisson et au pétrissage des
patates, qui entrent dans la composition de
la pâte, puis ils avaient interrompu leurs
travaux pour aller manger un morceau et"""
boire un verre.

Ils ont ensuite recommencé le pétrissage
de la pâte, prenant bien garde - pour les
néophytes - de bien mettre la femelle
dessus. Il semble bien que, dans cette déli-
cate opération l'expérience de M' Henri
Gard , nouveau juge cantonal lui fut d' un
précieux secours. II fallait voir avec quelle
ardeur il jouait du coude, n 'étant dépassé
en cela que par Célien Balmer qui ne put
résister au plaisir de mettre la main à la
pâte. Comme devait le relever le nouveau
chef des finances sierroises, M. Jean-
Claude Berthod , ce qu 'il y a de bien dans
la fabrication du pain de seigle, c'est qu 'il
faut souvent laisser reposer la pâte . Alors
on a le temps d'aller boire un verre et de
discuter... de politique bien sûr.

Et maintenant , le pain du conseil est
cuit à point. Il sera soigneusement en-
saché, mis au congélateur et accompagne-
ra toute l'année durant la viande sèche et
le verre de blanc.

Santé, Messieurs du conseil... et bon ap-
pétit !

NOUVELLISTE

• 
Votre

journal

Pause-café
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Notre organisation couvre toute la Suisse
romande

Nous sommes en voie d'expansion et cherchons
dans chaque canton un(e)

I ¦

S collaborateur (trice) i¦
(chargé de mission) I

I
Nous demandons : une intelligence vive, une
excellente présentation, une bonne culture gêné- ,
raie ou formation de base, mais aussi le sens des I
responsabilités et l'aptitude au contact humain à I
tous les échelons. La formation spécialisée reste .
notre affaire.

Nous offrons : un travail constructif , intéressant
et indépendant, des prestations sociales d'avant- I
garde, une rémunération à échelons progressifs i

.' et de rapides possibilités de promotion.

Offres manuscrites sous chiffre 200-6705,
Annonces suisses S.A., 1211 Genève 4.

»»»-»»«.-._____»......£

On cherche

sommelière
Mardi et samedi
congé
Event. personne 2 à
3 tois par semaine.

Café
de la Grenette
Martigny-Bourg
Tél. 026/2 20 01

36-90033

On cherche pour dé-
but avril ou date à
convenir

jeune fille
de 15 à 17 ans, pour
aider à s'occuper de
3 petits enfants.
Possibilité d'appren-
dre l'allemand.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300059 à
Publicitas, 1951 Sion.

Café Central, Sierre,
cherche

sommelière
Entrée tout de suite
ou date à convenir.
Pas de restauration.
Débutante acceptée

Tél. 027/5 15 66

36-20476

Nous cherchons

ingénieur
ou technicien qualifié
en chauffage

ayant plusieurs années de pratique

Bon salaire
Ambiance de travail agréable
Semaine de 5 jours
Date d'entrée immédiate ou à convenir

Prière de faire offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae.

-

Ecrire sous chiffre A 920014-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

Aide-comptable
avec expérience, cherche emploi
à Sierre ou Sion.

Faire offre écrite sous chiffre
P 3&-300049 à Publicitas,
1951 Sion.

monteurs A et B
monteurs en ventilation
Très bons gages
Entrée tout de suite ou à convenir

S'adresser à Wieland & Krampé S.A.,
Vétroz, tél. 027/8 23 30

36-20442

Hôtel du Golf à Crans-Sierre
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

caissier
main-courantier qualifié

S'adresser à la direction de
l'hôtel
Tél. 027/7 42 42

Fille de salle
capable d'assumer responsabilité
d'une salle à manger du person-
nel est demandée pour entrée
immédiate ou à convenir.

Suissesse de préférence, per-
sonne ayant de l'expérience sou-
haitée. Bonnes conditions.

Faire offres complètes, sous chif-
fre P 36-903015 à Publicitas,
1951 Sion.

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 bâtiment et génie civil
d'Aigle cherche tout de suite ou pour
date à convenir

1 contremaître
ou chef d'équipe
génie civil

1 chauffeur
poids lourds

Bonnes conditions à personnes ca
pables.

S'adresser à A. Crausaz & Fils, Aigle
Tél. 025/2 23 03

eune fille

comme fille de buffet. Congé le
dimanche et les jours fériés.

Tél. 027/2 92 14 ou 2 22 82.

36-2421

Connaissez-
vous

le Bulletin des places vacantes de la
Confédération qui paraît chaque
semaine , avec ses nombreuses offres
intéressantes ?

L'Emploi

Demandez par téléphone ou par
carte postale un numéro à l'essai de
la dernière édition!
OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Service de placement . 3003 Berne
Tél. 031/61 5595 a

LA PLACETTE MONTHEY
cherche pour date à convenir

O PtACEnZ
MONTHEY

pour ses rayons

parfumerie
mercerie
papeterie

ection messieurs
)lanc-rideaux

bain
jouets

Cherchons pour Sion

femme
de ménage
4 à 6 heures par se-
maine

Tél. 027/2 33 96

36-20521

Jeune employé
de commerce
Suisse parlant cou-
ramment anglais
cherche emploi,
région Monthey.

Faire offre sous chif-
fre EV 6-2 au journal
Est vaudois,
1820 Montreux.

Si vous vous sentez concernée, si vos aptitudes professionnelles vous le
permettent , si vous désirez un climat de travail agréable, si vous souhaitez
bénéficier des avantages sociaux propres à une grande entreprise moderne
(semaine de cinq jours, treizième salaire, caisse de pension, rabais sur les
achats)...

... alors faites parvenir votre offre écrite, ou présentez-vous à la direction des
Gfands Magasins

On cherche a Sion

femme
de ménage
pour nettoyage de
bureau, 2 fois par
mois.

Tél. 027/2 95 44

36-20493

MONTHEY
Vos annonces

Tél. 3 71 11

LA PLACETTE MONTHEY
cherche pour date à convenir

Si vous vous sentez concerné, si vos aptitudes
professionnelles vous le permettent , si vous dési-
rez un climat de travail agréable, si vous souhai-
rez bénéficier des avantages sociaux propres à
une grande entreprise moderne (semaine de cinq
jours, freizième salaire, caisse de pension, rabais
sur les achats)...

... alors faites parvenir votre offre écrite ou pré-
sentez-vous à la direction des Grands Magasins

PIACFT7Ê
Hervé de Rham, architecte
7, avenue de Rumine
1005 Lausanne
Tél. 021/23 12 80

cherche pour poste stable

dessinateur-architecte
expérimenté

Fonds de prévoyance
Entrée immédiate ou à convenir

Prière de faire offres avec curriculum
vitae. 22-3089

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

Muller
Chauffages centraux
48 bis, rue de Carouge, Genève

cherche

monteurs en chauffage
A et B
aides-monteurs

Bon salaire
(évent. appartement à disposition)

Se présenter ou téléphoner
022/24 92 80 (heures de bureau)

18-2645



Ce n'est qu'un au revoir pour les
six alpinistes de la paroi du Cervin

b-_ iiiiiuiiHji aui__ i.iiu.ui . ne savai t
plus s'ils se déplacent pour jouir du

ZERMATT - Ainsi que le NF le lais-
sait entendre hier, les six alp inistes
qui se trouvaient depuis jeudi dernier
sur la terrible paroi nord du Cervin ,
ont été contraints de rebrousser che-
min, les conditions atmosphéri ques
s'étant singulièrement détériorées
depuis dimanche. A peine marqués
par les efforts qu 'ils avaient consentis
pour mener à bien leur entreprise
dans des conditions extrêmement
difficiles , les alpinistes , René Mayor ,
prêtre-guide, Raymond Joris , Jean et
Daniel Troillet , tous trois membres de
l'école d'alpinisme de La fouly et ins-
tructeurs à l'Ecole suisse de ski de
Verbier , ainsi que Edgard Oberson ,
étudiant à Lausanne et Robert
Allenbach, aspirant-guide d'Adelbo-
den, sont arrivés hier peu avant midi
dans la station du Cervin. Ils ont en-
suite bientôt regagné la plaine pour
nous accorder une interview avant de
s'attabler autour d'une choucroute
garnie et apprêtée avec amour par la
maman Mayor de Bramois.

Une avance moyenne
de 100 mètres par jour

Afin de mieux situer les difficultés
rencontrées par les alpinistes , il sied
tout d'abord de préciser que le «Nez»
de Zermatt forme le pilier nord; nord-
ouest du roi des montagnes. Les cou-
ches géologiques sont disposées obli-
quement vers la droite. L'escalade
peut se diviser en trois secteurs :

Vers de très belles joutes pacifiques
dans la vallée de Couches

CONCHES. - Lentement mais sûre-
ment , la vallée de Conches s'attribue
une vocation hivernale unique en son
genre dans le canton. On a, en effet ,
profité au maximum des aspérités du
terrain pour y créer un véritable cir-
cuit , dans lequel les amateurs de ski
de fond s'en donnent à cœur joie.
Balisé à la perfection , le parcours se
déroule le long de dizaines de kilo-
mètres, dans un cadre incomparable.

spectacle naturel ou bénéficier des
avantages offerts par ce sport.

Les promotuers touristiques du sec-
teur ont certainement vu juste en con-
sentant des efforts particuliers pour la
propagation de cette disci p line spor-
tive. Grâce à la présence d'instruc-
teurs de la classe des Hischier et Im-
feld notamment , le débutant a tôt fait
pour se familiariser avec ses lattes
étroites.

Des cours appropriés ont lieu
actuellement à un rythme effréné. La
vallée recevra bientôt les différents
champions de la spécialité. Le 28 jan-
vier prochain , une compétition est ré-
servée essentiellement aux membres
des familles , c'est-à-dire que seuls les
concurrents d'un même cercle familial
pouront y prendre part. Cette journée
sera complétée par une course indi-
viduelle dont la distance sera de
5 km au maximum. Le 25 février ce
sera au tour des champions de se
lancer sur la distance de 20 km sépa-
rant Reckingen d'Oberwald. Pour la
circonstance, la compagnie du FO
mettra un convoi spécial en marche
entre Blitzingen et le fond de la vallée
afin de transporter vêtements et ma-
tériel des concurrents. Le même jour ,
une compétition sera également mise
sur pied à l'intention des juniors à
parti r de 10 ans.

1. 1400 m. de zone mixte de roche et
de glace

2. 400 m. de verticale surplombante
3. 200 m. de terminale en paroi nord

Soit 2000 m dont la différence de
niveau est de 1000 m. Nos interlo-
cuteurs - dont Raymond Joris a été le
porte-parole - ont tenu tout d'abord à
préciser que sans la venue de la neige
dont la couche s'élevait à certains
endroits à plus de 80 centimètres, ils
auraient certainement réalisé leur rêve
commun. Ils pensent en outre - con-
trairement à ce que plusieurs ont af-
firmé - avoir affronté les plus grandes
difficultés en parcourant les 500 pre-
miers mètres de la terrifiante paroi.
Quant aux difficultés techniques re-
présentées par le « Nez » lui-même,
ils sont unanimes pour reconnaître
qu'elles ne sont pas insurmontables.
Ils estiment pouvoir les franchir en
l'espace de 5 jours en organisant soit
des bivouacs sur « planchettes » ou
sur hamac selon la configuration du
terrain. Leur retour journalier à la
base s'explique par le fait qu 'ils
n'avaient pas . encore trouvé la
moindre plate-forme leur permettant
d'organiser un bivouac. D'autre part ,
leur organisation , composée de trois
équipes (Mayor-Oberson , J. Troillet-
Joris et Daniel Troillet-Allenbach),
nécessitait le transport régulier de ma-
tériel utile à une progression moyenne
de 100 m par jour. Ainsi , 500 m de

cordes ont été fixées à l'aide de 200
pitons et d'une centaine de mousque-
tons. Matériel qui , entre parenthèses ,
représente une somme de plusieurs
milliers de francs , . ..fort importante
pour ces alpinistes qui ne sont pas
riches.

Mais cela importe peu lorsqu 'on est
attiré par la montagne et surtout par
cette fascinante paroi abandonnée
bien à regret. Il était d'ailleurs temps
puisque, en raison des chutes de
neige, d'avalanches et de pierres , ils
ont rencontré de grandes difficultés
pour s'en sortir dimanche après-midi.
Sans leur grande expérience de la
montagne, ils seraient d'ailleurs cer-
tainement encore captifs de cette pa-
roi qui d'un instant à l'autre peut de-
venir une véritable prison de glace.

Il ne s'agit donc absolument pas
d'un abandon mais tout simplement
d'une trêve qui sera rompue aussitôt
que les conditions atmosphériques le
permettront.

Un exploit
méritant d'être couronné de succès
Compte tenu des conditions

rencontrées sur ces hauteurs , il faut
bien admettre que cette cordée - dont
la moyenne d'âge est de 26 ans - a
déjà réalisé un réel exploit qui les a
conduits jusqu 'au pied du fameux et
impressionnant mur « nasal » qu 'ils
entendent bientôt gravir. Ce que nous
leur souhaitons de tout cœur.

Cette saison sportive prendra fin au
début d'avril avec l'organisation du
premier marathon du Nufenen. Il se
déroulera sur une distance de 50 km
avec la participation probable des
meilleurs spécialistes du pays et de
l'étranger.

On peut affirmer que la vallée de
Conches va vers de merveilleuses
joutes pacifiques sur lesquelles nous
reviendrons en t temps opportun ,
d'autant plus que ( les promoteurs de
ce programme, parmi lesquels MM.
Albert Imsand, président du Grand
Conseil, Odilo Schmid , président de
l'Association touristique du secteur
ainsi que M. Emile Garbely, chef du
service de presse, et les autorités des
communes concernées, consentiront
de nouveaux sacrifices afin que la
vallée concharde mérite réellement
son titre de Mecque helvétique du ski
de fond.
NOTRE PHOTO : Le populaire
« Koni » Hischier et Son compère Im-
feld « tâtant » du merveilleux par-
cours ouvert aux participants de tout
âge et de toutes possibilités.
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FUTURE CONDUCTRICE
DE CHIEN D'AVALANCHE
Qui a connu le regretté Walter Spor-

rer, chef de la colonne de secours de
Saas Fee, disparu tragiquement dans
l'exercice de ses fonctions, apprendra
avec satisfaction que son action sera
poursuivie par sa courageuse veuve.
Mme Sporrer, en effet, s'est engagée
dans cette voie avec un enthousiasme
n'ayant d'égal que le respect conservé
pour son mari défunt. Elle suit actuel-
lement un cours pour conductrice de
chien d'avalanche. Admirons le coura-
ge de cette mère de famille et souhai-
tons-lui plein succès dans sa future
activité à but humanitaire.

UN BAROMETRE
DE SA POPULARITE
C'est "avec un enthousiasme délirant

que les citoyens de Viège ont appris
l'honneur réservé à leur président qui
vient d'être appelé à la présidence du
Parti démocrate-chrétien suisse. On
connaît la popularité dont M. Hans
Wyer jouit , au sein de sa commune
surtout. Il n'y a rien d'étonnant qu 'il y
soit actuellement l'objet de manifesta-
tions sympathiques. Nous nous joi-
gnons à ses admirateurs pour lui sou-
haiter plein succès dans sa délicate
fonction.

LES «HIRONDELLES» SONT
DEJA DE RETOUR
En dépit du fait que le printemps est

encore loin - du moins en ce qui con-

cerne la date - nombreux sont déjà les
saisonniers italiens de retour dans
notre pays pour prêter main forte dans
les différents secteurs de l'économie.
Au rythme d'un millier par jour ces
« hirondelles » franchissent la frontière
pour se présenter au traditionnel con-
trôle sanitaire. Profitons de l'occasion
pour leur souhaiter la bienvenue ainsi
que beaucoup de succès dans leur
action en Suisse.

DU BLEU AU GRIS

Après avoir bénéficié , des jours du-
rant , d'un ciel bleu à faire rougir d'en-
vie les Vénétiens même, le firmament
valaisan a changé subitement de cou-
leur. Depuis hier matin il arbore une
couleur pâle et triste, nous rappelant
que l'on vit encore en plein hiver. Des
surprises peuvent encore nous être
réservées.

AU TOUR DES ITALIENS

Au cours de ce prochain week-end
les membres de la colonie italienne se
retrouveront dans la grande salle de la
Maison du peuple de Brigue à l'occa-
sion de leur traditionnelle soirée
annuelle. Une fois de plus, elle sera
placée sous le signe du bel canto et
connaîtra le succès qu 'elle mérite. C'est
du moins ce que l'on souhaite aux
organisateurs de cet habituel rendez-
vous.

Succès du concert de musique pop

...... .......... ___ ._ _ _.- - -,

¦ Communiqué important J
i à nos abonnés i

CONCERNE : changement d'adresse.

Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans
l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon
barème ci-dessous :

Changement d'adresse provisoire, sans date de retour Fr. 1.-
Changement d'adresse provisoire, avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse définitif Fr. 1.-
Changement d'adresse pour l'étranger : ¦
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir,
par écrit trois jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant
des frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre
compte de chèques postaux 19-274. Les demandes téléphoniques ne
seront plus prises en considération.

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les
changements d'adresse concerne seulement la correspondance et non
pas les journaux.

« Nouvelliste et ¦
Feuille d'Avis du Valais »

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

Localité : 
Nouvelle adresse : Rue : 

Localité : 
Changement provisoire : du . . . . . . .  au 
Changement définitif : dès le 

L...................

VIEGE. - D'entrée, on peut dire que les
centaines de fans de la musique « pop »
qui , samedi et dimanche soir, s'étaient
donné rendez-vous dans l'ancienne halle
de gymnastique de Viège en ont eu pour
leur argent. Fort bien organisé par le spé-
cialiste du Roly-Musik Express , ce concert
a été marqué par la présence d'orchestres
venant de toutes les régions du canton.
Quant au jury, dirigé par M. Maranta du
journal musical « Pop », il n 'eut pas la
tâche facile puisque le premier prix a dû
être réparti entre deux orchestres classés
ex aequo. C'est ainsi que le groupe « West-

Wood » de Sion et les « Goggle-Eyes » de
Viège se virent attribuer chacun un prix de
250 francs. Sincères félicitations. Les pre-
miers nommés s'étaient faits remarquer
par leur style à la Pink Floyd , alors que
l'interprétation de la Toccata de J.-S. Bach ,
en pop, par les seconds nommés, fut égale-
ment prisée à sa juste valeur.

Pour le moment, on ne peut que se féli-
citer de la réussite de ce festival de musi-
que « pop », organisé par Roland Albrecht.
dans l'espoir que d'autres suivront pro-
chainement.



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

22-1206

t

Nom: _

Adresse

Lieu

Saas-Fee

Restaurant Langfluh cherche
pour une longue saison d'hiver

jeune fille
cuisinière

. . pour aider au ménage et au ma-
OU Chef de CUiSine gasin. Bon gage, vie de famille,

occasion d'apprendre l'allemand.
Entrée tout de suite ou à conve-
nir.

Offres à A. Oggenfuss, boucherie
8142 Uitikon-Waldegg près Zurich

Tél. 028/4 81 32 - 4 84 60 Tél. 01 /54 60 30

Gendarmes

Agentes de
circulation

Etre de nationalité suisse.
Etre âgé de 27 ans au maximum lors de l'inscription.
Etre incorporé dans l'élite.
Avoir une bonne santé, mesurer 170 cm au minimum,
sans chaussures.
Avoir une instruction générale suffisante.
L'horaire de travail comporte 2 jours de congé par
semaine durant l'école.
Des facilités pour obtenir des appartements seront
accordées.

Etre de nationalité suisse.
Etre âgée de 19 ans et demi au minimum et de 27 ans
au plus lors de l'inscription.
Avoir une bonne santé, mesurer 160 cm au minimum,
sans chaussures.
Avoir une instruction générale suffisante.
L'horaire de travail comporte 2 jours de congé par
semaine, des services extérieurs et des t ravaux de
secrétariat, et sauf cas exceptionnels aucun service de
nuit.

Les candidat(e)s qui satisfont à toutes ces conditions subiront une visite médicale approfondie, ainsi que des examens d'admission (culture générale et préparation
physique). Ils seront admis en cas de succès, à un cours de formation professionnelle d'au moins six mois.

Excellentes prestations sociales.

Prenonv

schnciriençii
Nous cherchons, pour le montage de nos plafonds en
métal, fibres minérales, plâtre et bois

Nous cherchons pour le montage de nos
plafonds en métal, fibres minérales, plâ-
tre et bois

monteurs

schnEiricnpn

ayant une formation de menuisier , char-
pentier, serrurier, etc.

- Possibilités de promotion comme chef
d'équipe

- Indemnités de déplacement et primes
- Travail indépendant et bien rétribué
- Prestations sociales

Pour des renseignements plus précis,
téléphonez à :

Schneider + Cle S.A.
Département bâtiment
95, route de Genève
1004 Lausanne
Tél. 021 /25 58 47 (int. 16, M. Hagmann)

41-594

CflFEVH/IG
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

•
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Agentes de la
brigade féminine
Etre de nationalité suisse.
Etre âgée de 27 ans au maximum lors de l'Inscription
Avoir une bonne santé.
Avoir une instruction générale suffisante (études
secondaires souhaitées).
Parler couramment en plus du français, une
autre langue au moins.
Avoir une bonne présentation.

laC p̂urce
Nous cherchons pour nos suc-
cursales de Châteauneuf-s.-Sion
et Collombey

une gérante

Travail intéressant , pour ven-
deuse expérimentée , aimant les
responsabilités et ayant de l'ini-
tiative.

Faire offre par écrit avec curricu-
lum vitae à l'administration de La
Source, rue Dent-Blanche, Sion
ou par téléphone au 027/2 12 54
ou 2 56 97

36-5812

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

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

quelques années de pratique

Nous offrons :
- travail varié demandant initiative et

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

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

Inspecteurs
de sûreté
Etre de nationalité suisse.
Etre âgé de 27 ans au maximum lors de l'inscription
Etre incorporé dans l'élite.
Avoir une bonne santé.
Avoir une instruction générale suffisante (études
secondaires souhaitées).
Parler couramment en plus du français, une
autre langue au moins.
Avoir une bonne présentation.



UNE MERE MALTRAITAIT SA FILLETTE
Au repas de midi , Mme X. était ù table

avec sus trois enfants. Une querelle éclata
et l'un des enfants renversa un verre de
limonade. Marie , âgée de six ans , qui re-
fusait de manger , se mit à lécher la bois-
son répandue sur lu table. Enervée, su
mère lui saisit lu tête pur les cheveux et lu
tupu sur son ussiette. Celle-ci se brisu et
provoquu deux blessures uu front.

Mme X. fit immédiatement conduire su
fille à l'hô pital le plus proche. Les deux
blessures d'une profondeur de quel ques
millimètres uvuient une longueur de trois
centimètres environ. Le médecin , qui fit
une dizaine de points de suture pour re-
fermer les pluies , retira de l' une d' elles une
esquille acérée , vraisemblablement de por-
celuine. A son avis , les blessure s n 'ont pus
mis en dunger lu vie de l' enfant , qui pré-
sentât un bon élut générul , suns symp-
tômes neurolog i ques anormaux.

Lu Cour suprême du canton de lierne u
déeluré Mme X. coupuble de mauvais
traitements envers un enfant et lui a infligé
5 jours d'emprisonnement uvee sursis pen-
dant deux ans ; elle est restée au-dessous
de la peine mimime prescrite par le Code
pénal (emprisonnement pour un mois uu
moins) en admettant que lu responsubilité
de Mme X. était restreinte, cur elle uvuit
agi sous l' emp ire d'une violente colère.

Mme X u recouru uu Tribunal fédéral
qui u ruppelé que l'article 134, ch. I, al. 1,
du Code pénul punit de l'emprisonnement
pour un mois uu moins celui qui , ayant lu
charge ou lu garde d' un enfant de moins
de 16 uns, l'uuru maltraité , négligé ou
traité uvee cruuuté , de façon que lu sunté
ou le développement intellectuel de cet en-
fant en soit atteint ou gravement
compromis.

A ce propos, le Tribunal fédéral précise
que lu mise en dange r de lu santé ou du
développement intellectuel ne tombe sous
le coup de celle disposilion que si elle est
grave.

Le développement intellectuel de lu
petite Mûrie X. n'u pus été compromis. Il
convient en revanche de rechercher si su
sunlé u été gravement compromise. Sur ce
point. La cour cantonale uvuit relevé que
les conséquences du comportement de lu
mère auraient pu être beuucoup p lus gra-
ves qu 'elles ne l' ont été ; sous la violence
du choc, l'ussiette en se brisant aurait pu
causer des dommages irrépurubles uux or-
gunes de lu vue. Duns son recours , Mme
X. a objecté qu 'il s'ugit lu d' une supposi-
tion.

De son côté, le Tribuna l fédéral relève

grave ou décès. Les éducateurs et les pu-
rents incul pés de mauvais traitements ont ,
le plus souvent , cru ug ir pour le bien de
l'enfant ou , s'ils ont perd u de vue son in-
térêt , ils ont cédé ù un mouvement d'im-
patience ou de colère, mais suns penser
uux risques que le châtiment fuisuit courir
ù lu sunté ou uu développement intellec-
tuel de l'enfunt ni les accepter. Si l' on exi-
geait que l'intention s'étende uu résultul
duns le eus de l'article 134 ,ch. I, ùl. 1, on
restreindrait pur trop l'efficacité de cette
disposilion.

Aussi le Tribunal fédéral u-t-il  considère
qu 'en tupunl volontairement lu tête de su
fille Mûrie contre son ussiette avec assez
de force pour que celle-ci se brise , Mme X.
pouvait prévoir qu 'elle compromettait
gravement lu sunté de la fillette.

Les conditions d'upp licution de l'article
134.eh. 1. ul. I, du Code pénul étunt rem-
plies , le Tribunal fédéral u rejeté le recours
de Mme X. et confirme lu condamnation
que lu Cour cantonale lui uvuit infl i gée.
(Arrêt du Trib. féd. du 7.9.7 2.)

C. |t.

n ont pus ete touches pur des éclats de
porcelaine. S'ils l'avaient été , sa sunté
uuruit été non seulement compromise ,
muis sérieusement atteinte. Toutefois , le
Tribunal fédéral constate que , comme elle
a été blessée uu front , ù quel ques centi-
mètres des yeux , et qu 'un éclut ueéré -
vraisemblablement de porcelaine - u été
extrait d'une des pluies . Mûrie X. u
échappé de peu uu risque que cet éclat ne
se loge dans un œil. Il s'ensuit que sa
santé a été gravement compromise au sens
de l'article 134 du Code pénul.

Les mauvuis traitements envers les en-
funts sont un délit intentionnel. L'intention
(qui peut se présenter sous lu forme du dol
éventuel) doit porter sur les muuvuis traite-
ments eux-mêmes. Lu lésion qui en résulte ,
ou lu mise en dunge r ne sont qu 'une
condition , indispensuble il est vrai , de lu
répression , muis que l'auteur du délit n'a
pus nécessairement voulue. Il suff i t  qu 'il
uit pu lu prévoir. En effet; l'article 134, ch.
1 ul. 2 et 3 du Code pénul se contente de lu
prévisibilité du résultut : lésion corporelle

L'administration communale
d'Isérables

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Alphonse MONNET

ancien forestier

son fidèle collaborateur pendant plus
de 50 ans.

Nous garderons de lui un souvenir
ému.

Les obsèques ont lieu à Isérables ,
aujourd'hui à 10 h. 30.

L'Amicale des agents
de la Neuchâteloise-Assurances

a le regret de faire part du décès de

Madame veuve Eugénie
DUSSEZ-BOVIER

mère de son membre fondateur
M. Joseph Dussez.

Madame Hermann BRESSOUD-
LUYET et sa fille, à Fribourg, rue
du Progrès ;

Monsieur et Madame Denis BRES-
SOUD-CHABLAIS et leurs enfants,
aux Evouettes (VS) ;

Madame veuve Anna FRACHE-
BOUD-BRESSOUD et ses enfants ,
à Monthey (VS) ;

Madame et Monsieur Constant
PITTET-BRESSOUD et leurs en-
fants , à Chessel (VD) ;

Madame et Monsieur Gaston
FRACHEBOUD-BRESSOUD et
leurs enfants , à Ularsaz (VS) ;

Madame et Monsieur Albert
CAILLER-BRESSOUD et leur fils ,
à Mont-Pèlerin (VD) ;

Madame et Monsieur Marcel
JAQUIER-BRESSOUD et leur
fille , à Ecublens (VD) ;

Monsieur et Madame Aristide
BRESSOUD-BROCARD et leur
fille, à Mont-Pèlerin (VD) ;

Monsieur et Madame Cyprien
BRESSOUD-LORENZ et leurs
enfants, à Corsier ;

Les familles LUYET-BRESSOUD :

ainsi que les familles parentes et
alliées, font part de la perte doulou-
reuse qu 'ils viennent d'éprouve r en la
personne de

leur très cher époux , frère , beau-
frère, oncle, cousin, parrain , parent et
ami , que Dieu a rappelé à lui , des
suites d'un accident, le 14 janvier
1973, dans sa 59e année, muni des
sacrements de la sainte Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré à
l'église de Saint-Pierre à Fribourg, le
mercredi 17 janvier 1973, à 10 h. 30.

Le défunt repose à la chapelle mor-
tuaire de l'église.

Récitation du chapelet à l'église
aujourd'hui mardi 16 janvier 1973, à
19 h. 45.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire
part.

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
Innocent ROSSINI

entrepreneur

remercie toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs dons de
messes, leurs envois de couronnes et
de fleurs, leurs messages, ont pris
part à sa peine et ont rendu hom-
mage au défunt.

Un merci spécial aux desservants de
la paroisse de Nendaz , au docteur
J.-P. de Kalbermatten , au personnel
de l'hôpital de Sion , à la classe 1903,
au secours mutuel de Nendaz , à la
confrérie des Innocent, à
l'Association valaisanne des entre-
preneurs, à la société de chant
d'Aproz.

Elle prie chacun de trouver ici
l'expression de sa vive reconnais-
sance.

t
Les employés et chauffeurs

postaux de Bagnes

ont le profond regret de faire part
du décès de

Madame
Yvonne BRUCHEZ

épouse de leur collègue Cyrille.
II

Pour les obsèques , se référer à l'avis
de la famille.
-̂ -^-__^___^__^_ _̂_____^_^_^_^__^^^_

t
L'Entreprise de transport

Perrodin & Cie

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Yvonne BRUCHEZ

épouse de son dévoué emp loyé
Cyrille , chauffeur postal.

L'ensevelissement aura lieu au
Châble, le mercredi 17 janvier 1973,
à 10 heures.

__-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

t
Monsieur Cyrille BRUCHEZ-FAR-

QUET, ses enfants Charl y et
Rosette ;

Madame veuve Alfred PARQUET ,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Marius
MOULIN-BRUCHEZ , leurs en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur Louis BRUCHEZ ;
Monsieur Albert BRUCHEZ ;
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame Cyrille
BRUCHEZ-FARQUET

leur très chère épouse, maman, fille ,
sœur, belle-sœur, nièce, tante et cou-
sine, pieusement décédée le 15 jan-
vier 1973.

L'ensevelissement aura lieu au Châ-
ble, le mercredi 17 janvier 1973, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Selon les dernières volontés de la
défunte, le deuil ne sera pas porté.

P.P.E.

t
Monsieur et Madame René

MULLER , leurs enfants et peti ts-
enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Jean CHAR-
PIN, leurs enfants et petits-enfants,
à Thonon ;

Monsieur et Madame Régis CHA-
PERON , à Saint-Gingol ph ;

Monsieur et Madame Robert
CLERC, à Thonon ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès, dans sa 90e année, de

Monsieur
Louis CHAPERON

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Gingolph , le mercredi 17 janvier
1973, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'Association valaisanne
des maîtres menuisiers, ébénistes et charpentiers

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
François BROCCARD

maître menuisier-charpentier

Les membres de l'association sont invités à partici per à l'ensevelissement qui
aura lieu à Basse-Nendaz , aujourd'hui à 10 heures.

La direction et le personnel
de l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf

ont la douleur de fa ire part du décès de

Monsieur
François BROCCARD

père de leur fidèle et dévoué collaborateur Marius Broccard

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

La fanfare Concordia de Vétroz
a le profond regret de fa i re part du décès de

Monsieur
François BROCCARD

'our les obsèques , se référer à l'avi

Monsieur Ulysse CARRON , a Trient ;
Monsieur et Madame André HUGON et leurs enfants , à Annecy ;
Monsieur et Madame Camille HUGON , leurs enfants et petits-enfants , à

Martigny et Lausanne ;
La famille de feu Justin LUGON-CHAPPOT et ses enfants , à Finhaut ;
La famille de feu Félicien DELEZ-CHAPPOT et ses enfants , à Salvan et

Genève ;
La famille de feu Clément HUGON et ses enfants , à Chamonix et Finhaut ;
Madame veuve Jeanne CRETTAZ et ses enfants , à Full y ;
Monsieur et Madame Fernand BENDER et leurs enfants , à Full y ;
Madame et Monsieur Antoine DUAY-CARRON et leurs enfants , à Orsières ;
Madame veuve Isaline DEFAGO-CARRON et ses enfants , à Monthey et

Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de faire part
du décès de

amille.

Madame Yvonne
CARRON-HUGON

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante et marraine , survenu après de
longues souffrances, le 15 janvier 1973.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de Trient , le
mercredi 17 ianvier 1973, à 10 h. 30.

t
Profondément touchés par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Madame Marius
CARRUPT-

MICHELLOD
ses fils et sa famille vous remercient
de tout cœur. Ils vous prient de
trouver ici l'expression de leur sin-
cère reconnaissance. Un merci spé-
cial à M. le curé Antonin et à la
société de chant.

Leytron, janvier 1973.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages d'affection et de
sympathie reçus lors de son deuil , la
famille de

Monsieur
Marius ZUCHUAT

exprime ses remerciements sincères
et sa profonde reconnaissance à
toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs offrandes de messes ,
leurs messages, leurs envois de cou-
ronnes et de fleurs , l'ont réconfortée
dans sa douloureuse épreuve.

Grimisuat , janvier 1973.
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AU MONT-BLANC DE CHEILON

Sierre

Cambriolages
en série

EVOLENE. - L'arête NNE du Mont-
Blanc de Cheilon a tenté de nom-
breux alp inistes, elle a été gravie pour
la première fois par A. Stuart J enkins
avec les guides Jean Bourn issen et
Jean Gaudin le 20 juill et 1905.

Dès lors, on la dénomme « arête
Jenkins ».

Depuis la cabane des Dix, on tra -
verse le glacier de Cheilon et l'on
gagne le p ied de l'arête en 3/4
d'heure. Kurz nous indique que l' on
franchit la rimaye à gauche de l 'arête.
On remonte par une courte pente de
neige et, par des rochers solides, on
gagne l'arête que l'on suit jusqu 'au
sommet. La partie médiane de cette
arête est une nervure très étroite qui
présente des rochers très délités. Le
ressaut situé au p ied même du som-
met se contourne à droite, par la face
W. Il faut  rejoindre la crête aussitôt
que possible (difficile) et la suivre
jusqu 'au sommet.

Très discrètement, deux alp inistes , le cita tions. Ils ne tirent ni gloire ni
guide Michel Petermann, de Mon- vanité de ce succès alpin. Et cette
treux, et Patrick Thélin, de Villeneuve, atttitude les rend p lus sympathiques
ont réussi, samedi 13 janvier 1973, encore. Bravo !
une première hivernale de cette arête f.-g. g.

SKI , OU SPORT GEANT

Descentes, slaloms spéciaux , sla loms
géants... La saison est là, même s 'il n 'y
parait rien !

Le petit écran nous offre de belles ima-
ges, sensationnelles et spectaculaires. On
n'en dira pas autant des commentaires.

En début de soirée, une excellente ré-
trospective sur les « descentes » nous per-
mit de revoir des succès tels que, chauvins ,
nous les aimons. Comme f . -f.  Tillmann qui
menace « Sous la loupe », nous opprimes
passablement des avis de MM. Juge et M.
Daetwyler (ce dernier étant bien plus
sympathique que ce que l'on pourrait croi-
re après des commentaires trop empreints
d'esprit de clocher de certains journa-
listes !).

Claude Schauli fit  de son mieux pour à
20 h. 20, nous commenter les trop nom-
breuses (à mon avis, évidemment !) sé-
quences des deux manches du slalom
géant de Grindelwald.

Dès lors Honoré de Balzac ne put p lus
se présenter à l'heure. La pudeur sans
doute de présenter ainsi son grand amour...

AMOUR,
OU COMEDIE HUMAINE

« Le grand amour de Balzac » , un nou-
veau feuilleton en quatre ép isodes réalisé
en couleur par Wojtek Solarz d'ap rès un
scénario d'Yves famiaque. Une Série de
plus !

Nous ne nous risquerons pas à condam-
ner d'emblée la réalisation. Tout au plus ,
pour répondre à un souci de sincérité,
dirons-nous que le « genre » nous déplait
partiellement.

_*¦ •

SIERRE. - Dans la nuit de
dimanche à lundi, des cambrio-
leurs se sont introduits par effrac-
tion dans les locaux de la poste
de Zinal où ils ont fait main
basse sur une somme de 150
francs.

A Vercorin ensuite des malfai-
teurs - on pense que ce sont les
mêmes qu'à Zinal - ont aussi
fracturé la porte de l'Office du
tourisme, emportant quelque
520 francs.

Enfin, à Sierre, des individus
tentaient de forcer la porte de
l'immeuble abritant les bureaux
de l'entreprise Hermann et Mau-
rice Gillioz, sis à la rue de
l'Ancien Sierre, lorsqu'ils ont été
dérangés par un passant. Selon
les déclarations de ce dernier, les
malfrats étaient au nombre de
trois et ont pris la fuite en voi-
ture. On pense qu'il s'agit des
mêmes qui ont opéré à Zinal et
Vercorin, la manière utilisée pour
forcer les diverses portes étant
partout la même.

La police de surete a ouvert
une enquête.

Jenkins. Ils ont signé, en toute mo-
destie, un bel exp loit qui mérite d 'être
signalé.

Le guide Michel Petermann, que
nous avons pu atteindre hier par télé-
phone, ne tient pas à ce que l 'on don-
ne trop d'importance à cette réussite.

En toute simplicité, il nous a dit :
- Avec mon camarade Patrick Thé-

lin, nous avons entrepris cette ascen-
sion sans rencontrer de grosses d i f f i -
cultés. Les conditions atmosphéri-
ques étaient très bonnes, p resque esti-
vales. La solitude nous a un peu im-
pressionnés. Nous sommes partis de la
cabane des Dix. L 'ascension elle-
même a duré cinq heures en grimpant
sur le f i l  de l'arête, puis nous sommes
sortis directement ».

« * *
Il s 'agit bien là d'une première hi-

vernale confirmée par des guides de la
région que nous avons interrogés.

C'est pourquoi,les deux alpinistes
vaudois, rentrés chez eux sans f a n f a re
ni trompette, ont droit à de vives féli -

Un genre trop facile , s 'appuyant peut-
être un peu trop sur ce qui devrait - je dis
bien devrait - servir d'assise sérieuse : la
bonne littérature. Le premier acte de ce
« grand amour » ne f u t  qu 'une présentation
assez grossière des personnages, encore
que Pierre Meyrad paraisse bien camper
l'écrivain. On nous cacha que la marquise
ne fut que le second grand amour
d'Honoré. Hanska pourrait être « La
femme de 30 ans » ou « La fille aux ye ux
d'or ». Le premier épisode ne nous mena
pas au « Contrat de mariage », mais, à tra -
vers de nombreuses « Illusions perdues », il
s 'identifia davantage à « Une ténébreuse
affaire » que les plus coquins parmi les
téléspectateurs considèrent peut-être
comme l'un des « Contes drolatiques » de
ce même Honoré de Balzac. La réalisation
valut un peu p lus que la présentation du
décor de l'époque. On ne nous épargna
point le café noir, la chandelle, bref, les
nombreuses images d'Epinal d'un manuel
de littérature pour enfants.

Les trois autres volets tenteront de p ré-
senter la rencontre et, nous dit-on, 18 ans
de vie d'Honoré de Balzac qui, le saviez-
vous ? - rencontra la marquise polonaise
dans 23 villes d'Allemagne, Suisse, Autri-
che et Russie entre 1832 et 1850. Il faudra
que le scénario fasse avancer p lus rapi-
dement l'action. Sans quoi notre Honoré
perdra sa réputation de par la faute du
petit écran. Et son « Grand Amour » ne
pourrait, en dernier lieu, qu 'être une p i-
teuse... comédie humaine !

SCIENCE
OU ENERGIE NUCLEAIRE

« Dimensions », la revue mensuelle de la
science, a survécu à l'ancienne grille des
programmes et, comme l'an passé, est
diffusé le lundi soir. Cette revue de Pierre
Barde et Georges Kleinmann m 'intéresse
toujours beaucoup. Je lui consacre généra-
lement une attention soutenue, la volonté
de bien faire de Georges Kleinmann invi-
tant à cette attention.

Je ne crois pas pourtant que les réalisa-
teurs de « Dimensions » parviennent tou-
jours à atteindre leur but qui, je pense ,
devrait être celui d 'initier tant soit peu le
profane. Ainsi hier soir, le pro blème de
l'avenir nucléaire de l'énergie électrique
fut-il sans nul doute un terrible « casse-
tête » pour nombre de téléspectateurs. Et
pourtant on sait combien les spécialistes,
professeurs et savants ayant collaboré à
cette émission réalisée par Franck Pichard ,
ont tenté avec de gros ef for ts  de vulgariser
au mieux.

L'actualité portant souvent sur les polé-
miques soulevées par les projets de cons-
tructions de centrales nucléaires, l'émission
de hier soir connut tout de même quel ques
succès non négligeables. Parmi lesquels
nous citerons en premier lieu l'apaisement
des esprits quant à la pollution ou à la
contamination radioactive.

Ce genre d'action sécurisante aura-t-il
atteint nombre de téléspectateurs ? Je
l'espère encore que je crois ne pas exagérer
en prétendant que l'émission « Dimen-
sions », avec son unique sujet , fu t  trop
longue.

N. Lagger.
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LA VISITE DE NT GOLDA MEIR AU VATICAN
LE CHEMINEMENT DU DROIT :
LENT ET LARORIEUX PARFOIS

JO D'HIVER 1976
Quatre

candidatures

SUITE DE LA PREMIERE PAGE
tures, aussi auprès des autorités
civiles.

Il arrive néanmoins que par des
voies non pas officielles mais offi-
cieuses ou confidentielles des délé-
gués apostoliques entretiennent des
relations occasionnelles aussi avec les
pouvoirs civils. Ce fut le cas pendant
la deuxième guerre mondiale aux
Etats-Unis où Mgr Amleto Cicognani ,
futur secrétaire d'Etat de Jean XXIII
et de Paul VI était en rapports conti-
nuels avec la Maison-Blanche. C'est le
cas du délégué apostolique actuel à
Jérusalem qui a su établir des
rapports enpreints de confiance avec
M™ Golda Meir et son gouvernement.

Ainsi différentes voies providen-
tielles préparaient la rencontre histo-
rique entre Paul VI et M"" Golda
Meir.

Des journaux italiens affirment que
sur la question de l'internationalisa-
tion des Lieux Saints les vues de M"1'
Golda Meir et celles de Paul VI sont
diamétralement opposées et par con-
séquent absolument inconciliables.

N'est-ce pas là s'exprimer d'une fa-
çon trop absolue ? Peut-être convien-
drait-il de rappeler à ce propos ce
que, dans une audience générale,
Paul VI présentait comme les ressorts
de «la politique du Saint-Siège» .
D'une part disait-il la force invincible
de la prière, d'autre part la force irré-
sistible de la vérité et du droit.

La force de la prière ? Voilà une
affirmation susceptible de faire sou-
rire les « Realpolitiker » et les esprits
qui se tiennent pour forts et supérieu-
rement intelligents. Cette affirmation
pourtant ne faisait pas sourire un gé-
néral Guisan, qui pendant la
Deuxième Guerre mondiale alla
secrètement dans un monastère
mobiliser la prière des contemplati-
ves. Cette affirmation ne faisait pas
non plus sourire un autre « grand » de
la Seconde Guerre mondiale, le maré-
chal Montgomery, qui avouait que
dans son armée la présence des au-
môniers était plus importante encore
que celle de l'artillerie. Quant à la
force invincible de la vérité et du
droit, c'est là une idée chère à Pie XI ,
qui l'avait exprimée après la conclu-
sion des accords du Latran lorsqu'une
partie de l'opinion publique s'interro-
geait avec anxiété sur le sort futur de
ces traités. Cette affirmation très pro-
fonde repose sur les harmonies natu-
relles entre l'esprit de l'homme et la
vérité ainsi que le droit. Loin d'être
utopique cette affirmation s'inspire
d'un réalisme profond.

SUITE DE LA PREMIERE PAGE
nin, président du CIO , se mettra
en rapport avec M. Daume afin
de connaître en détails les raisons
de ses déclarations.

Pour l'instant , au siège du CIO
à Lausanne, rien d'officiel
émanant des organisateurs de
Montréal n'est parvenu.

Pour avoir pris connaissance
des réalisations canadiennes l'été
dernier lors d'un voyage à
Montréal , il nous est difficile de
comprendre ce revirement de
situation (voir NF de hier). Mais
attendons le point de vue offic iel.

Quelles seront les suites de l'entre-
tien entre Paul VI et Mme Golda
Meir ?

Il me semble que les échanges de
vues n'aient pas abouti à une modifi-
cation des positions réciproques. Du
côté du Saint-Siège on a même tenu à
réaffirmer que restait inchangée la
position du Vatican sur l'internationa-
lisation des Lieux-Saint et sur les
douloureux problèmes des réfugiés
arabes.

De même aurait-on rappelé les
rapports amicaux que le Vatican
entretient avec les Etats arabes. Faut-
il de là conclure à l'inutilité de cette
rencontre historique ? Certes non. Le
mot sur la force invincible de la vérité

Quinze jours ou vingt ap rès les in-
tolérables manifestations qui suivirent
le travail de salubrité publique enfin
accompli au « Prieuré », une nouvelle
manifesta tion révolutionnaire et gau-
chiste était largement annoncée pa r
la presse... et autorisée par le Conseil
d'Etat de Genève.

Une nouvelle et inadmissible mani-
festation, et qui s 'est terminée comme
il était couru d'avance. L'on a vu dé-
filer dans les rues de Genève des hor-
des braillantes, hérissées de drapeaux
rouges ou vietnamiens et de pancartes
provocatrices et injurieuses. Elles
étaient accompagnées de voitures por-
tant des hauts parleurs scandant pen-
dant des heures « Nixon, assassin » .
Toute circulation était devenue im-
possible.

Cette nouvelle et inadmissible
manifesta tion du « Comité de soutien
aux forces révolutionnaires indochi-
noises » (siège au Centre universitaire
protestant !) s 'est poursuivie en toute
liberté et, malgré l' « interdiction » du
gouvernement genevois de pénétrer
dans cette artère, tout au long de la
rue de Lausanne et jusqu 'au bâtiment
occupé par la délégation permanente
des Etats-Un is à l'ONU.

Cette inadmissible manifestation
s 'est terminée « officiellement » et en
toute liberté par l 'exhibition d 'un
mannequin censé rep résenter le prési-
dent des Etats-Unis , entouré du dra-
peau américain, et qui a été brûlé,
sans qu 'aucun policie r intervienne,
sous les fenêtres mêmes de la déléga-
tion.

Le chef du département genevois de
l 'instruction publique se serait exhibé
g lorieusement dans le cortège dès le
départ de la p lace Neuve et jusqu 'au
scandaleux « holocauste » final. Un
bel exemple, en vérité ! Et un bel en-
couragement à tous les désordres et
toutes les anarchies qui vont se multi-
p liant dans nos écoles publi ques sous
le règne de M. Chavannes !

Quant à nos forces de police, elles
avaient reçu, semble-t-il , un seul
« ordre «, celui de se borner à interdire
l'accès du bâtiment de la délégation
des Etats-Unis.

Elles ont laissé la horde braillante
défiler pendant des heures en inju-
riant un chef d'Etat étranger. Elles
ont laissé le cortège suivre la rue de

du droit reste vrai. Les changements
politiques profonds et durables ne
s'opèrent pas en un clin d'œil. Le
cheminement du droit est lent et labo-
rieux parfois. Israël connaît désormais
de première source la pensée de
Paul VI, porte-parole de 600 millions
de catholiques. Tel-Aviv a tout le
loisir de réfléchir sur l'opportunité ou
non de s'obstiner sur ses positions
actuelles.

Quant aux entretiens du premier
d'Israël avec MM. Leone et Andreotti ,
ils n'appellent pas de commentaires.
La visite au chef de l'Etat italien fut
une démarche de courtoisie. Quant à
M. Andreotti, président du Conseil, il
n'avait pas de gros problèmes à
débattre avec M"" Golda Meir. Les
rapports entre Rome et Tel-Aviv sont
amicaux bien que le gouvernement
italien, dans sa politique d'équilibre,
entretienne de très bons rapports avec
les Etats arabes. Georges Huber.

Lausanne jusqu 'au siège de la déléga-
tion et malgré l' « interdiction » du
gouvernement genevois. Elles ont
laissé brûler publi quement sous les
fenêtres de cette délégation un dra -
peau américain et l'effigie du prési-
dent des Etats-Unis.

Elles ne sont intervenues - ô com-
bien timidement, les ordres, ce sont
les ordres ! - que lorsque des manifes-
tants, qui s 'étaient munis de pavés et
de grosses pierres, ont commencé à
casser les vitres du bâtiment dip loma-
tique américain et à inonder sa façade
de peinture rouge. Et vive Genève,
ville dip lomatique et internationale. !
Et vive la « protection » qu 'elle assure
à ses hôtes et à leurs emblèmes natio -
naux !

Sur quoi, la manifestation « o f f i -
ciellement » terminée après qu 'elle
avait pu aller jusqu 'au bout des buts
qu 'elle s 'était proposés et sans se sou-
cier des « limites » gouvernementales,
ça a été la ruée des petits commandos
barbus et surchauffés en quête de vi-
trines à casser et de murs à couvrir au
minium d 'inscriptions révolutionnaires
et pro-chinoises. Une ruée trop prévi-
sible elle aussi et qu 'on eût pu aisé-
ment nous épargner si les hy drantes et
les lacrymogènes de la police avaient
été utilisés comme ce devait, quand
les gendarmes eurent enfin l'autori-
sation d 'intervenir. Mais peut-être
avait-on voulu épargner à M. le con-
seiller d'Etat Chavannes de risquer la
douche et les larmes. Qu 'il les eût
pourtant méritées !

Le gouvernement genevois s 'est,
une fois  de p lus, montré incapable de
réprimer d'inadmissibles désordres
auxquels un de ses membres n 'a pas
craint de participer. On souhaite que
nos concitoyens sachent enfin exiger
le sérieux coup de balai qui leur ren-
dra un gouvernement apte à gouver-
ner. Et qui saura enfin vider Genève
de tous les ag itateurs indésirables et
étrangers qui y foisonnent et for-
maient large part de l'inadmissible
cortège de samedi. C'est vœu que j' ai
entendu de bon nombre de nos habi-
tants et concitoyens au cours de la
scandaleuse manifestation autorisée
par nos autorités et de ce qui s 'en sui-
vit logiquement et par la faute de leur
faiblesse.

Heurtebise
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Incompréhensible
illogisme 

Nombreux blesses
Deux morts au moins
BERNE. - La Nationale 1, entre
Berne et Zurich, ressemblait lundi
matin à un champ de bataille. A
la suite des chutes dé pluie, une
fine pellicule de glace s'est for-
mée sur la route provoquant de
nombreuses collisions qui ont fait
des morts et des blessés graves.
Certains tronçons ont dû être fer-

50 véhicules ont été impliqués
s'est produit entre Berne et Krieg-
stetten. Six personnes au moins
ont été grièvement blessées. Selon
les premières estimations, les
dommages s'élèvent à plus de
200 000 francs. Le tronçon soleu-
rois a également été le théâtre
d'innombrables collisions qui ont

!~La NI: un vrai champ de bataille !
! Plus de 100 voitures endommagées \0I
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0mes au trafic pendant plusieurs provoqué la mort d'une personne

heures. au moins. La situation n'était pas
Le premier accident s'est pro- meilleure sur territoire argovien,

duit vers 7 h. 30 sur le tronçon où l'on a enregistré 26 accidents
Kriegstetten - Kirchberg où seule dans lesquels 78 véhicules ont été
une voie était encore praticable. impliqués entre 7 heures et
Une demi-heure plus tard environ, 10 h. 30 ; les dégâts sont estimés
la glace a provoqué un autre à 400 000 francs. Les accidents les
accident qui a coûté la vie à une plus graves ont eu lieu à Hunzen-
personne. Peu après, une gigan- schwil et entre Oftringen et
tesque collision dans laquelle Rothrist, faisant deux victimes.

L'odyssée d'un jeune Bulgare
GENEVE. - Un jeune Bulgare de 19 ans, qui avait passé, clandesti-
nement, la frontière entre son pays et la Yougoslavie, le 28 décembre
dernier, a été découvert, par un journaliste suisse, caché sous une
banquette d'un wagon de première classe du train Milan - Genève. Le
journaliste suisse a découvert le jeune homme samedi soir en pénétrant
dans le compartiment du wagon, peu après Renens.

Le jeune Bulgare a été interrogé Le jeune réfugié qui , outre le bulgare ,
dimanche matin par la police. Il n 'avait s'exprime assez bien en anglais et connaît
aucun papier sur lui. Il a demandé à quelques mots de français , a, le 27 dé-
bénéficier du droit d'asile politique. Le cembre, déserté l'armée où il était engagé
jeune garçon , démuni de tout argent , a depuis une année comme travailleur pour
été confié à l'Armée du salut et à un participer à divers travaux de construction
service social qui , dès lundi , a fait le (routes , bâtiments , etc.) indi que-t-on de
nécessaire pour lui trouver un travail. Les bonne source. Peu après, il prenait lenécessaire pour lui trouver un travail. Les
démarches pour l'obtention du droit
d'asile politi que ont, d'autre part , été
entamées.

train pour la frontière qu 'il passait clan-
destinement le 28 décembre . Il mit ensuite
dix jours pour traverser la Yougoslavie en
auto-stop et gagner Milan où , samedi , il
montait dans le train pour Genève. Grâce
à sa petite taille - il mesure 1 m 55 - il
put se faufiler , en chien-de-fusil , sous une
banquette de première classe et passer
ainsi la fontière italo-suisse.

Le jeune Bulgare paraît avoir souffert
directement du fait que ses parents
étaient anti-communistes. Son père passa ,
d'ailleurs , plus de dix ans en prison. Il
devait décéder peu après sa sortie de
prison. Sa mère, qui vit toujours , fut , elle
aussi, en son temps, arrêtée. Le jeune
réfugié est d'ailleurs né en prison.

pollution
du lac de Neuchâtel
YVERDON. - Les spécialistes de la lutte
contre les hydrocarbures ont été alertés
lundi vers 13 h. 30 à Yverdon pour l'une
des plus graves pollutions enregistrées
jusqu'ici dans la région : une importante
quantité de mazout, non encore évaluée,
s'est écoulée dans le Buron et , après avoir
envahi cette rivière sur plusieurs centai-
nes de mètres, a atteint le lac de Neu-
châtel.

Un barrage de 120 mètres de long a été

établi parallèlement à la grève, à une
vingtaine de mètres au large de la rive du
lac. Plusieurs dizaines de sacs de coagu-
lants ont été répandus. La brigade du lac
a apporté son aide au poste de premiers
secours.

La cause de cette pollution n'a
pas encore été établie et les recherches se
poursuivent mardi, en même temps qu'on
s'efforce de recueillir le mazout et
d'estimer les dommages.

Grave
attii en février 1971

DELEMONT. - C'est ce matin, devant la cour d'assises du Jura, au palais de justice de
Delémont, que débute le procès de l'ancien fermier des Grangettes, âgé de 54 ans,
prévenu d'assassinat, éventuellement de meurtre. Le 8 février 1971, dans le cadre d'une
procédure de saisie, le prévenu avait abattu le gendarme Pierre Kohler, 38 ans, père de
trois enfants, de Porrentruy, qui accompagnait les autorités administratives et judiciaires
du district de Porrentruy qui se rendaient chez lui.

une ferme isolée située près du col des
Rangiers. 20 minutes plus tard , deux
autres gendarmes les rejoignaient , dont
l'appointé Pierre Kohler. Le fermier avait
mis sa voiture en travers du chemin pour
interdire l'accès de sa ferme, attendant ses
visiteurs avec un «22 long rifle ». Il
refusa de céder le passage aux autorités et
se déplaça dans un petit bois dominant le

Refusant de reconnaître sa cul pabilité ,
le prévenu a séjourné depuis lors dans les
prisons de district. Il sera défendu par
M1 Jean Comment, de Bienne , commis
d'office. Le Ministère public sera occupé
par le procureur du Jura , M' Oscar Trceh-
ier.

Le 8 février 1971, le fermier avait été
convoqué au château de Porrentruy, par
l'Office des poursuites , pour tenter de
liquider le litige qui l'opposait à son ex-
femme à laquelle il aurait dû verser une
somme de 56 000 francs découlant du
divorce. On lui signifia qu 'on allait pro-
céder à une saisie. Il déclara qu 'il s'y
opposerait et rentra chez lui. Vers midi , le
président du tribunal Arthur Hublard ,
accompagné d'un caporal de Police , se
rendit en voiture chez le fermier , dans

chemin. Au moment ou une troisième
voiture , transportant des représentants de
l'Office des poursuites , arriva sur les
lieux, le fermier ouvrit le feu. Une balle
érafla le visage du président Arthur
Hublard , une autre blessa mortellement le
gendarme Pierre Kohler. Sommé de
remettre son arme par le président
Hublard , le fermier la lui tendit , s'éffon-
drant près de sa victime.

La cour d'assises du Jura sera présidée
par le juge d'appel Henri Béguelin , assisté
de ses collègues Gabriel Boinay et André
Auroi et des jurés désignés par le sort.

¦ - - ¦ ¦ ' f  m mUn gendarme jurassien etai

MALGRE L'EMBARGO SUR LE LAIT SUISSE
POURSUITE DE LAIDE A MANAGUA
BERNE. - A la suite de l'embargo décrété
par les autorités du Nicaragua à l'endroit
des secours suisses destinés aux victimes
du tremblement de terre de Managua , la
Croix-Rouge suisse, en accord avec le
Département politique fédéral , communi-

que ce qui suit :
 ̂

Seules les 30 tonnes de lait en
poudre, mais non les 5000 couvertures de
coton, ont été mises sous embargo. On
peut donc en conclure que, pour en dis-
poser, le gouvernement s 'appuie sur des
considérations de mesures de santé publi-
que. Il ne s 'agit donc pas d'un prétexte
pour réserver aux seules autorités la dis-
tribution de l'ensemble des secours, en
confisquant les envois destinés à la Croix -
Rouge.

+ Sur la base de certificats de méde-
cins et de vétérinaires attestant l'inocuité
du lait en poudre suisse, on met actuelle-
ment tout en œuvre pour arriver à régler
la distribution des secours par voie diplo-
matique.

Bien qu 'elle ait été déçue par la mise
sous embargo du lait en poudre offert  par
la Confédération, la Croix-Rouge suisse
ne renonce pas pour autant à mener sa
collecte actuelle en faveur des victimes du
tremblement de terre de Managua , pour-
suit le communiqué. Malgré tout , il n 'en
demeure pas moins urgent d'apporter de
l'aide et celle-ci ne doit pas se laisser
entraver par des mesures administratives.
La Croix-Rouge suisse estime de son
devoir « de continuer avec une vig ilance
accrue à bien employer les moyens dont
elle dispose et à les faire distribuer par
l'entremise de personnes de confiance ».

Ouverture : demain
BERNE. - 21, Esplanade , boite postale
89, 110 Berlin-Pankow : telle est l'adresse
de l'ambassade de Suisse à Berlin-Est , qui
ouvri ra ses portes demain mercredi
17 janvier. Dès cette date , l'actuel chef de
la mission commerciale suisse, le conseil-
ler d'ambassade Johann-Jakob Kaufmann ,
sera chargé d'affaires par intérim. Dans le
courant des semaines à venir , le Conseil
fédéral désignera notre premier ambas-
sadeur en Allemagne de l'Est.

Poissons
en danger

PFAEFFIKON. - On a constaté au début
de l'hiver que la qualité des eaux du
Pfaeffikersee, tout comme celle du Grei-
fensee s'est considérablement détériorée si
bien que les poissons sont maintenant 1
sérieusement menacés.

Ces phénomènes sont à mettre sur le
compte de l'enrichissement incessant des
engrais qui sont déversés dans les lacs
avec les eaux usées. La teneur en phos-
phate des eaux de ces lacs a atteint des
proportions telles qu'on n'en voit que
dans très peu de lacs.

de tourisme, qu'en Allemagne.
En revanche, en relation avec la lutte contre la

haute conjoncture , l'éventualité de la perception d'un
droit spécial sur les carburants et d'une taxe sur les
véhicules a été discutée. Pour diverses raisons , ce
projet n'a pas pour l'instant dépassé le stade de la dis-
cussion.

Le Midi de la France est éga-
lement touristique, or, il faut payer le
supplément-autoroute.

Le touriste s'acquitte assez volon-
tiers de cette taxe pour arriver plus
vite au but. U retrouve son argent sur-
tout en sécurité et en rectilignes.

En attendant, nous, Valaisans, rou-
lerons encore de nombreuses années
sans autoroute tout en payant des
suppléments... pour les autres, plus ri-
ches et mieux lotis.

C'est un comble ! rP

BERNE. - Au palais fédéral , on a aff i rmé que la
question des péages sur les autoroutes de Suisse n 'était
pas « mûre ». Ce problème est examiné actuellement
en Allemagne de l'Ouest. Mais il semble peu vraisem-
blable que l'introduction d'un système de péage soil
opportune dans un avenir plus ou moins long. Les
conditions, à cet égard , sont différentes en Suisse, pays

Les nouvelles en provenance du
palais fédéral se révèlent rarement
bonnes pour le simple citoyen. Ce
dernier est bien d'accord de sacrifier
ses deniers lorsque la situation
l'exige mais lorsque de plusieurs solu-
tions, le gouvernement choisit juste-
ment la plus mauvaise, on est en droit
de s'étonner et de se rebiffer. Les au-
toroutes sont construites à un rythme
anormalement lent, de plus les crédits
sont restreints ; motif : lutte contre
l'inflation. Et au nom de cette infla-
tion, on émet l'éventualité de la per-
ception d'un droit spécial sur les car-
burants et d'une taxe sur les véhicu-
les. En fait de contradiction, il semble
que l'on ne puisse faire mieux. Le
budget de l'automobiliste est déjà
grevé d'une quantité de taxes en cons-
tante augmentation : primes RC, l'im-
pôt sur les véhicules automobiles,
dont le tarif est en revision dans de
nombreux cantons, l'essence qui a su-
bi des hausses excessives ces deux
dernières années. Et en compensation,
les droits des automobilistes sont res-
treints : limitation généralisée de la
vitesse à 100 km/h ! Tient-on vrai-
ment à dégoûter les gens de prendre
le volant ? Qui fait surtout les frais
dans cette succession de hausses des
prix, de restriction de la liberté : celui
dont la voiture est un outil de travail.

Une des rares mesures, pouvant

apporter quelque argent nécessaire a
l'accélération de la construction des
routes nationales et de leur entretien ,
le péage, n'entre pas en ligne de
compte dans un avenir plus ou moins
long. Et c'est pourtant une des seules
taxes qui se justifie. Un réseau routier
bien aménagé limite le nombre des
accidents, améliore la fluidité du tra-
fic, permet à l'automobiliste un gain
de temps et une diminution de con-
sommation d'essence. Ce péage cons-
tituerait une juste contribution à la
construction des autoroutes, pour
ceux-là même qui les utilisent et au
moment où ils les utilisent, ni plus, ni
moins. L'introduction de cette taxe a
au moins l'avantage d'apporter les
compensations nécessaires que ne
donnent pas les mesures habituelle-
ment prises à Berne. Contre le péage,
le Conseil fédéral invoque que la
Suisse est un pays de tourisme. Mau-
vais argument. Les ressortissants des
pays nordiques, notamment les Alle-
mands, se rendent en masse en Italie ,
où le péage sur les autoroutes est gé-
néralisé. Notre pays est un axe que
traversent d'une traite de nombreux
trains routiers et bien plus de touris-
tes... qui vont plus au Sud et ne lais-
sent pratiquement rien lors de leur
passage, sinon qu'ils usent nos routes
dont le coût de réfection sera sup-
porté par le contribuable helvétique.

Mme Blunschy-Steiner
va mieux

SCHWYTZ. - L'état de santé de la con-
seillère nationale Elisabeth Blunschy-
Steiner s'améliore. Elle avait été hospita-
lisée à Schwytz après avoir été agressée
par son fils adoptif âgé de 14 ans et
blessée par plusieurs coups de couteau
vendredi. On craignait que la victime ne
doive être opérée une seconde fois. Or,
cette deuxième intervention n'est pas
nécessaire.

BERNE. - Dès lundi , des papillons sont
distribués et des panneaux posés pour atti-
rer l'attention des touristes étrangers en-
trant dans notre pays sur la limitation
générale de la vitesse à 100 kilomètres à
l'heure. Il faudra , cependant , dix à quinze
jours pour que les panneaux soient posés à
tous les postes de douane. Répondant à
des questions , M. Robert-André Messerli ,
vice-directeur de la division de police du
département de justice et police et prési-
dent de la commission scientifi que de la li-
mitation générale de la vitesse, a parlé des
mesures d'information introduites aux
postes frontières . Si elles n 'ont pas été pri-
ses plus vite , a-t-il notamment déclaré ,
c'est en raison de difficultés d'impression
de la documentation nécessaire et des fêtes
de fin d'années qui ont provoqué une cer-
taine désorganisation.

DROLE D'EXCUSE ?
M. Messerli rappelle , toutefois , que lors

de l'introduct ion d'une limitation de la vi-
tesse en Allemagne fédérale , aucune me-
sure d'avertissement ou d'informat ion
n'avait été prise aux postes de douanes.

EN 4 LANGUES
Les papillons et les panneaux sont rédi

gés en français , allemand , italien et en an

glais. Les papillons auront le format de
cartes postales et informeront les touristes
étrangers sur la limitation générale de la
vitesse et les prescriptions spéciales s'y
rapportant (vitesse conseillée sur les auto-
routes, etc.).

INFORMATION DANS LES PAYS
FRONTALIERS

La campagne d'information est orga-
nisée par la division fédérale de police , par
la conférence suisse de sécurité dans le
trafic routier (CSR) et par le bureau suisse
de prévention des accidents. En outre , les
conducteurs étrangers , habitant dans les
pays frontaliers , ont été avertis par la1
presse, la radio et la télévision de leur
pays.

SEULS LES EXCEPTIONS
SONT INDIQUEES

Cette campagne insiste notamment sur
le fait que la limitation à 100 kilomètres à
l'heure n'est pas signalée. Seules, les
exceptions à la règle générale sont indi-
quées par des panneaux (limitation infé-
rieure ou supérieure). Elle attire l'attention
des automobilistes sur le fait que les poli-
ces cantonales sont chargées d'effectuer
des contrôles au radar. Le conducteur qui

dépasse de 15 kilomètres à l'heure la limi-
tation risque de payer une amende de 60
francs. Un excès de vitesse plus important
entraîne des suites judiciaires. En outre , la
police saisit sur le champ le permis d'un
conducteur qui roulerait à une vitesse de
30 kilomètres supérieure à celle autorisée.

Important versement
de la Loterie romande

à l'Institut suisse
du cancer

LAUSANNE. - En 1971, la Loterie
romande a émis une tranche spéciale
en faveur de la lutte contre le cancer ,
dont le produit a été réparti entre
l'Institut suisse de recherches expéri-
mentales sur le cancer (ISREC), à
Lausanne, et les ligues cantonales
romandes contre le cancer.

Lundi matin , à Lausanne , en pré-
sence de M. Claude Bonnard , con-
seiller d'Etat vaudois , un chèque de
222 400 francs a été remis à l'institut
par une vendeuse de billets , Mme
Blanc.

L'ambassade de Suisse
à Berlin-Est

Les touristes étrangers et les 100 km/h
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Arrêt des bombardements sur le Nord

PARIS. - « Les négociations ont atteint un point décisif », a déclaré
lundi matin le porte-parole de la délégation du Sud-Vietnam (Saigon) à
la conférence de Paris interrogé sur les progrès enregistrés au cours de
la dernière série d'entretiens Kissinger - Le Duc Tho. «Moins on en
parlera, mieux ce sera. Attendons les développements de la situation »,
a-t-il ajouté.
KEY BISCAYNE. - Le président Richard
Nixon a décidé lundi de suspendre immé-
diatement tous les bombardements aériens
et navals du Nord-Vietnam en raison des
progrès accomplis dans les négociations de
paix à Paris.

En annonçant cette « décision unilaté-
rale » du président, M. Ronald Ziegier, le
porte-parole de la Maison-Blanche , a
déclaré qu'elle s'appliquait également au
minage des ports nord-vietnamiens. Les
mines en place restent cependant en
activité et pourraient être désamorcées à la
suite de nouvelles négociations avec les
Nord-Vietnamiens.

TOUS LES BOMBARDEMENTS
ONT CESSE

M. Ziegier a refusé de commenter les in-
formations selon lesquelles un accord de
paix aurait déjà été conclu entre les Etats-

Unis et le Nord-Vietnam. Il a au contraire
souligné que les négociations se poursui-
vaient. M. Henry Kissinger, qui va quitter
Key Biscayne lundi soir pour Washington ,
doit regagner Paris « dans un proche
avenir » pour reprendre ses pourparlers
avec M. Le Duc Tho.

M. Ziegier a précisé que tous les bom-
bardements américains au-dessus du 17"
parallèle avaient cessé lundi à 16 heures
(HEC). Cette décision s'applique non seu-
lement aux bombardements aériens mais
aussi aux tirs d'artillerie navale.

D'UN COMMUN ACCORD

Le porte-parole a déclaré que M. Nixon
avait pris sa décision après avoir « plei-
nement informé » le président sud-vietna-
mien Nguyen Van Thieu avec qui il a eu
« des consultations approfondies ». Mais

• DELHI. - Treize millions d'habitants et
dix-huit mille villages indiens du Rajas-
than sont affectés par la sécheresse et par
la famine qui en résulte , a annoncé à
Jaipur , le gouverneur de cet Etat.

De vastes régions du pays souffrent du
manque d'eau et le gouvernement se voit
contraint de reprendre ses importations de
céréales pour pallier les récoltes insuffi-
santes.

M. Ziegier a souligné à plusieurs reprises
que l'arrêt des bombardements était une
décision unilatérale du président Nixon.

SPECULATIONS
Le porte-parole a déclaré n'avoir aucune

information sur une éventuelle réduction
réciproque des activités militaires nord-
vietnamiennes au sud du 17° parallèle.

M. Ziegier a qualifié de « spéculations »
toutes les informations venues de Saigon,
de Hanoï ou d'autres capitales étrangères
sur la conclusion d'un accord de paix.

« Les négociations sont toujours en
cours », a-t-il dit à plusieurs reprises,
« nous avons un accord mutuel avec le
Nord-Vietnam pour ne pas discuter de la
substance de ces négociations et nous
avons l'intention de respecter cet accord » .

PAS DE CALENDRIER « ARTIFICIEL »

Comme on lui demandait si le président
espérait pouvoir annoncer la fin de la
guerre samedi prochain dans le discours
inaugural de son second mandat, M. Zie-
gier a affirmé que le président n'était tenu
par « aucune échéance artificielle ».

« Notre seul calendrier est de parvenir à
un règlement négocié le plus tôt possible »,
a-t-il dit.

LE RETOUR A PARIS
DE M. KISSINGER

M. Nixon et M. Kissinger ont eu lundi
matin pendant 90 minutes leur quatrième
entretien sur le Vietnam depuis l'interrup-
tion des négociations de Paris samedi der-
nier. Ils doivent avoir un nouvel entretien
dans l'après-midi avant que M. Kissinger
ne regagne Washington pour préparer son
retour à Paris. M. Ziegier a précisé que la
date exacte de ce retour dépendait des
consultations en cours entre Américains et
Nord-Vietnamiens.

Le président Nixon, pour sa part ,
envisage de prolonger son séjour à Key
Biscayne jusqu'à mardi.

Nixon : ça va être le moment de poser le sac de misères

SAIGON. - Le général Alexander Hai g,
qui est attendu aujourd'hui à Saigon,
apportera sans doute au président Nguyen
Van Thieu le texte du projet d'accord issu
des dernières négociations secrètes Kissin-
ger-Le Duc Tho à Paris.

C'est tout au moins l'opinion exprimée
par certains milieux di plomatiques a
Saigon en l'absence de toute précision offi-
cielle américaine sur la mission que le pré-
sident Nixon a confiée à l'ancien adjoint
de M. Kissinger au Conseil national de
sécurité américain.

De même source on rappelle que M.
Kissinger, lors de sa conférence de presse
du 16 décembre annonçant la suspension
des négociations secrètes (qui avaient duré
du 4 au 13 décembre) avait révélé que le
général Haig avait été rappelé par le prési-
dent Nixon à Washington le samedi 9
décembre, à un moment où l'accord améri-
cano-nord-vietnamien paraissait « con-
clu ». Le général Hai g devait se préparer à
venir à Saigon pour « prester l'accord aux
alliés », avait précisé M. Kissinger.

Mais, à ce moment , avait ajouté le con-
seiller spécial du président Nixon , les
Nord-Vietnamiens présentè rent une série
de changements qui remettaient en ques-
tion « la substance » même de l'accord.

Ce fût la rupture des négociations et le
voyage du général Haig fût annulé.

M. Kissinger avait fait suivre ces exp li-
cations d'une phrase qui avait été parti-
culièrement remarquée à Saigon. II avait
affirmé : « Si nous pouvons obtenir un ac-
cord que le président (Nixon) considère
comme juste, nous le mettrons en app lica-
tion. Il avait également rappelé , citant le-
président Nixon , que « Les Etats-Unis ne
continueront pas la guerre un jour de plus
qu 'il n'est nécessaire pour réaliser un ac-
cord considéré comme juste et honnête »
et « Qu'aucune partie ne pourra exercer de
veto sur les décisions » américaines.

La question que chacun se pose actuel-
lement à Saigon est de savoir si le prési-
dent Nixon estime maintenant que le pro -
jet d'accord que lui a présenté M. Kis-
singer est « juste » et , dans l'affirmative ,
s'il demande au président Nguyen Van
Thieu de l'accepter.

NEW YORK. - Citant des « sources pro-
ches du palais particulièrement dignes de
loi », la « Columbia Broadcasting System »
(CBS) rapporte de Saigon que les Etats-
Unis et le Vietnam du Nord sont parvenus
à un accord sur les conditions d'un cessez-
le-feu au Vietnam, et que le président sud-
vietnamien Nguyen van Thieu acceptera
cet accord.

M. Richard Wagner, correspondant de
la CBS, a déclaré avoir appris de ces sour-
ces qu'il se pourrait que toutes les parties
impliquées dans le conflit vietnamien si-
gnent cet accord dès cette semaine. La
date exacte de cette signature n'est cepen-
dant pas encore fixée.

• • •
SAIGON. - Le gouvernement sud-vietna-
mien aurait mis au point un plan de
démobilisation qui serait app li qué dès la
signature d'un accord de cessez-le-feu ,
apprend-on de source vietnamienne bien
informée.

Ce plan prévoirait dans une première
phase la démobilisation des militaires mis

• TARBES. - Trois alpinistes, l'abbé Au-
doubert, 38 ans, MM. Despiau 36 ans, et
Thomas 24 ans, ont réussi une première
hivernale sur la face Nord de « La Tour »
dans le massif de Gavarnie à une altitude
de plus de 3 000 mètres.

A la suite du silence de leur émetteur
Talkie-Alkie , ont était depuis samedi soir
inquiet sur leur sort. M""' Despiau qui
était restée à Gavarnie en liaison avec la
cordée avait , à la suite de l'interruption
des messages des trois hommes, alerté les
secours en montagne. Un hélicoptère avait
effectué plusieurs rotations vers « La
Tour » mais n'avait pu repérer les alpinis-
tes en raison du brouillard.

en affectation dans la «catégorie deux» et
de tous les militaires mis en affectation
spéciale.

Premier conseil de la Communauté des «neuf»

Trente et un manifestants occupent i

LUXEMBOURG. - Les ministres des finances des Neuf réunis à Luxembourg
jusqu'à aujourd'hui en fin de matinée ont préparé lundi après-midi les statuts du
Fonds européen de coopération monétaire qui commencera à fonctionner le
1" avril comme l'ont prévu les chefs d'Etat de la Commuanuté européenne au
sommet de Paris.

Ce fonds, amorce d'un système commun
de réserve monétaire , permettra aux ban-
ques centrales de maintenir les monnaies
européennes à l'intérieur de marges de
fluctuation étroites au niveau international ,
de centraliser les règlements des soldes
entre banques centrales de la CEE , et gére-
ra les crédits du concours monétaires à
court terme entre les Neuf qui s'élève à
1362,5 millions d'unités de compte.

LUXEMBOURG CAPITALE
DE LA FINANCE ?

Lundi après-midi , les ministres , sous la
présidence de M. Pierre Werner (Luxem-
bourg) , ont parlé notamment du siège du
fonds monétaire. Le Luxembourg qui sou-
haite depuis longtemps être la cap itale
financière du Marché commun, est candi-
dat. Il a trouvé un avocat en la personne
du ministre italien du trésor , M. Giovanni
Malagodi , mais aucune décision n 'a été

A BALE C'EST PLUS FACILE

Pour l'immédiat , plusieurs Etats mem-
bres estiment que puisque les gouverneurs
des banques centrales des Neuf se trouvent
à Bâle chaque mois à la Banque des règ le-
ments internationaux , il serait techni que-
ment plus facile qu 'ils gèrent le fonds à
partir de cette ville. Mais il faudra de toute
façon trouver un siège sur le territoire
même de la Communauté. Ce sera un dé-
bat politique important , compte tenu du
fait que ce fonds , pour le moment rudi-
mentaire , est l'amorce d'un organisme de
grande taille.

Mais qui gérera le fonds ? Le Conseil
des ministres des finances de la CEE ou
les gouverneurs des banques centrales qui

constitueront le conseil d'administration ?
Jusqu 'à présent , le problème n 'est pas
tranché puisque les ministres devront être
en position de donner des directives aux
banquiers centraux mais que parallèlement
ces derniers devront pouvoir , pour maîtri-
ser très vite les cours de change, comme
cela est souvent nécessaire, avoir une cer-
taine autonomie d'action. C'est entre ces
deux impératifs - le premier politi que , le
second technique - que le comité moné-
taire- devra trouver une formule d'équi-
libre.

le consulat américain d'Amsterdan

Manifestation inutile
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cartes et panneaux aux fenêtres du 1
premier étage portant l'inscription ¦
« Nixon , criminel de guerre ».

Une trentaine de policiers venus sur I
la requête du consul généra l ont tenté
de pénétrer dans l 'immeuble par Par- I
rière, mais le système de sécurité fort .
efficace bloquait les issues. De même, |
un policier juché sur une échelle a vai- ¦
nement tenté de briser les vitres à '
l'épreuve des balles du premier étage. I
Sous l'oeil goguenard de la foule -
composée en grande partie de jeunes |
gens.

I Finalement vers 10 h. 15 (9 h. 15 I
gmt) , la police a réussi à pénétrer dans I
l'immeuble grâce à une issue de sécu-
rité imparfaitement bloquée et en a dé- |
logé les occupants les emmenant vers .
le bureau centra l de police.

AMSTERDAM. - Les locaux du con-
sulat général des Etats-Unis à Amster-
dam, situés aux environs du célèbre
Rijksmuseum et voisins de la maison
commerciale soviétique, ont été occu-
pés lundi matin pendant un peu plus
de deux heures par quelque trente ma-
nifestants qui voulaient exprimer ainsi
leur condamnation des bombarde-
ments américains au Vietnam.

Ce sont des employés du consulat
général venus vers 8 h. 30 (7 h. 30 gmt)
prendre leur travail qui ont été les pre-
miers à constater l'occupation en se
heurtant aux portes closes de l'immeu-
ble et en apercevant d'énormes pan-

I ml

Depuis plusieurs jours , des manifes-
tants portant des pancartes condam-
nant la politi que américaine au
Vietnam stationnaient aux abords du
consulat général , mais aucune mesure
spéciale de sécurité n'avait été, semble-
t-il , prise.

Les occupants , qui seront incul pés
d'occupation illégale d'un immeuble à
usage di plomatique , sont au nombre de
31 suivant la police. Parmi eux , deux
affirment être de nationalité améri-
caine.

I— J
¦ • COLMAR. - Trois bandits armés de
' pistolets et de mitraillettes , la tête recou-
I verte d'une cagoule noire, ont attaqué

lundi à Colmar un véhicule de la société
I générale de banque , qui transportait une

I 
somme de 500 000 francs , provenant d'une
succursale installée à Carrefour-Colmar.

• ATHENES. - « Le gouvernement grec a
I décidé d'annoncer au gouvernement allié

I
et ami des Etats-Unis qu'il renonçait à
partir du début de l'année 1973 à l'aide

I 
militaire gratuite que ce dernier lui offre »,
confirme lundi soir un communiqué du

I ministère grec de l'information.
Ce communiqué a été publié à la suite

de rumeurs dont les journaux grecs se sont
fait l'écho, et selon lesquelles la Grèce re-
nonçait à l'aide militaire gratuite des Etats-
Unis afin de prévenir toute discussion au
sein du congrès américain sur le régime
issu du coup d'Etat militaire.

M. Pompidou chez les « zouaves »
DJIBOUTI. - Le président de la Républi-
que française, M. Georges Pompidou, est
arrivé lundi à Djibouti pour une visite de
48 heures dans le territoire français des
Afars et des Issas où des mesures de sécu-
rité très strictes ont été prises pour éviter
la répétition des émeutes qui avaient mar-
qué le voyage du général de Gaulle en
1966.

Plusieurs milliers de personnes s'étaient
massées sur les bords de la route longue
de huit kilomètres qui mène de l'aéroport
à la ville pour acclamer le président de la
République française en agitant des dra-
peaux tricolores.

De l'avis de certains observateurs , la
foule qui a accueilli le chef de l'Etat aurait
pu être plus dense. Il paraît donc permis

de penser que l'appel lancé par les parti-
sans de l'indépendance en faveur d' un
boycottage de la visite présidentielle a
peut-être trouvé un certain écho au sein de
la population.

Le DC-8 spécial de M. Pomp idou a
atterri à l'aéroport Amoubli à 15 h. 07 hec.
Des nuages qui avaient amené la pluie en
début de matinée s'étaient dispersés pour
céder la place à un soleil radieux.

Le chef de l'Etat a été salué à sa descen-
te d'avion par le président du conseil de
gouvernement du territoire , M. Ali Aref
Bourhan , - un Afar qui a échappé de jus-
tesse à une tentative d'assassinat fomentée
par l'opposition il y a deux ans -, et par le
haut-commissaire Georges Thiercy.

NT MEIR REÇUE EN AUDIENCE
PRIVÉE PAR LE PAPE

CITE-DU-VATICAN. - Mme Golda Meir ,
présidente du conseil israélien, a été reçue ,
lundi, en audience privée par le pape Paul
VI. Cest la première fois qu'un chef de
gouvernement israélien et un pape se ren-
contrent depuis la fondation de l'Etat juif
il y a vingt-cinq ans.

Au cours de l'entretien, qui a duré une
heure, le pape Paul VI a offert de « faire
tout ce qui est en son pouvoir » pour que
la paix soit rétablie au Proche-Orient.

Un communiqué du Vatican déclare que
le souverain pontife et Mme Meir ont éga-
lement discuté des problèmes des réfugiés
palestiniens, des communautés religieuses
en Terre-Sainte, des lieux-saints et du « ca-
ractère sacré et universel de la ville de
Jérusalem ».

Le communiqué ajoute que Mme Meir a
également soulevé la question du terroris-
me arabe.

Voir en page 1 les
commentaires de

notre correspondant à Rome
Georges Huber

ENTRETIEN AVEC M. ANDREOTTI

ROME. - L'entretien d'environ une heure
que Mme Golda Meir a eu lundi après-
midi avec M. Giulio Andreotti , a été «cor-
dial » indi que-t-on au palais Chigi , siège
de la présidence du conseil.

Toutefois , de même source officielle , on
observe la plus grande réserve quant aux
thèmes qui ont été abordés par le premier
ministre israélien et par le président du
conseil italien.

• MILAN. - Deux attentats à la bombe
ont été commis à Milan durant la nuit de
dimanche à lundi, l'un contre un bar fré-
quenté par des extrémistes de droite ,
l'autre contre un cercle d'adhérents à un
groupement également d'extrême-droite.




