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En Suisse, nous aurons vu appa-
raître, cette dernière année, une nou-
velle forme d'oecuménisme.

Il ne s'agit pas d'une recherche hâ-
tive et fébrile de l'unité des chrétiens
dans un « credo » commun, obtenu
pour l'espace d'un moment, au prix
de reniements tacites et inavouables
où le respect des consciences, de la
foi personnelle ou confessionnelle se
trouvent heurtés et blessés.

Il ne s'agit pas de se presser pour
aboutir, à titre d'exemple, à l'inter-
communion quand la foi diffère en-
core à ce sujet et qu'on trouble inuti-
lement les chrétiens de l'une et l'autre
confession. // ne faut  pas confondre
religion et cinéma.

II s'agit de toute autre chose. Cette
nouvelle forme d'oecuménisme, du
meilleur aloi, vise à l'enrichissement
et à la défense spirituelle d'un patri-
moine commun essentiel. Ce n'est pas
un quelconque marchandage.

On ne m'en voudra pas, je l'espère
du moins, de citer deux exemples de
cette attitude nouvelle qui me parait
du plus haut intérêt en ce moment.

Tandis qu'un professeur domini-
cain sapait les fondements de la mo-
rale catholique, nous avons vu deux
frères protestants , maître Marcel Re-
gamey dans La Nation et le pasteur
Henry Chavannes dans La Gazette de
Lausanne prendre l'un et l'autre la
défense de la morale chrétienne et ve-
nir au secours des réactions timides
ou inexistantes des théologiens catho-
liques avec des arguments d'une per-
tinence et d'une profondeur, en tous
points, remarquables.

Qui aurait dit, il y a quelques
années, que des intellectuels et des
pasteurs protestants se feraient les dé-

CHANCE SOURIT AUX AUDACIEUX

VERBIER (Set). - Voyez-vous ce petit
bonhomme, hardi chasseur d'autogra-
phes, parvenu à la réalisation de son
p lus cher désir : être une fois dans les
bras de ses idoles. Et le mot n 'était
hier, pas trop fort  à Verbier. Nous ou-
blierons ce côté presque fanati que
pour nous pencher p lus spécialement
sur un thème qui nous tient à cœur :

tenseurs (et avec quelle précision et
quel éclat !) de la conception morale
d'un Thomas d'Aquin contre les
déformations graves qu'en donnerai!
un jour un fils de saint Dominique ?

Maître Marcel Regamey a prouvé
d'une manière péremptoire et avec
une clarté souveraine que la morale
de ce dominicain n'était ni catholique
ni chrétienne et qu'elle était même en
rupture avec la morale naturelle. Il a
montré en ce théologien « un mar-

chand d'illusions », du type de Rous-
seau (le génie en moins).

L'avocat lausannois bien connu a
démasqué l'équivoque de la notion
d'amour dans la théologie de ce pro-
fesseur de faculté catholique, esprit
qui mêle et confond « éros et agapè » ,
c'est-à-dire le désir charnel aveugle ,
souvent fort égoïste, et les disposi-
tions intérieures de la charité, amour
désintéressé d'autrui vécu en Dieu.

Quant au pasteur Henry Chavan-
nes, il a démontré avec sa grande
science de l'histoire de la théologie, à
quel point le professeur de Fribourg
avait méconnu le caractère spécifique

la réussite d'une vraie jeunesse. En
espérant que ce petit bonhomme, au-
jourd'hui transfi guré par la joie sera
peut-être un jour le successeur de
Roland Collombin et Philippe Roux ,
au même titre que le téméraire skieur
de Versegères, qui a su, lui, prendre 18
ans après, la succession de Raymond
Fellay.

de la morale d'un saint Thomas,
fondée sur l'amour du Christ, dont le
signe authentique et la preuve
véritable sont l'obéissance aux com-
mandements : « Si vous m'aimez , gar-
dez mes commandements ».

A l'un et à l'autre de ces frères ré-
formés nous pouvons manifestei
notre gratitude pour la découverte de
cette nouvelle f o rme d'œcurnénisme :
communion efficace dans l'approfon-
dissement et la défense du patrimoine
des deux confessions contre les entre-
prises modernistes de destruction de la
foi et du sens du surnature l dans l'une
et l'autre de ces deux confessions.

Il s'agit donc de nous unir pour
défendre l'objectivité de la Révélation
surnaturelle, la valeur inaliénable du
message inspiré de l'Ecriture, la divi-
nité du Christ, notre unique sauveur,
celui qui nous apporte la vie éternelle ,
cet « unique nécessaire » dont parle
Jésus dans l'Evangile.

Avec des protestations de cette va-
leur et de cette qualité , nous ne
sommes plus des frères séparés mais
des frères tout court dans une com-
munion profonde de foi , de pensée et
de prière pour le beau et l'indispen-
sable combat de ce temps.

I. Anzévui

On reconnaît de gauche à droite un
accordéoniste ; Raoul Lovisa , direc-
teur de la station ; Roland Collombin
un hardi petit bonhomme ; Philippe
Roux et le médaillé olymp ique
de la descente à Cortina 1956, Ray
moud Fellay.

Voir également notre compte -rendu
en page 30. (PHOTO NF)

L'ELECTION DU CONSEIL D'ÉTAT

Demain commence
| la semaine de prières |

pour l'unité de l'Eglise |

i DIVISER ;
! POUR UNIR ? j
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La politique est l'art du possible
mais elle est aussi un projet à long
terme, une vision globale sur la socié-
té dans son présent et l'avenir qu 'on
lui destine. Les options immédiates el

à long terme ont donc égale signifi-
cation, les secondes éclairant les pre -
mières. Depuis fort longtemps, notre
gouvernement, appuyé par une large
majorité au Grand Conseil et dans le
peuple, assure la direction politique et
administrative du canton avec les
partis que l'on sait. Diverses initia-
tives tendant à modifier la situation
acquise ont toutes ju squ 'à pr ésent été
écartées par le souverain. Toutefois, qu 'indirectement , choisis par l'ensem-
les minorités politiques et certaines ble des citoyens, compte tenu de leur
personnalités à l'intérieur des partis appartenance politique. Et l'on verrait
majoritaires réclament un change- mal, convenons-en, que ces mêmes
ment, celles-ci pour garantir plus lar- partis et ces mêmes électeurs désa-
gement la liberté de choix du citoyen, vouent sans motif lég itime, par l 'intro -
celles-là pour qu 'apparaisse dans
l 'Exécutif le reflet fid èle des familles
politiques représentées au Grand Con-
seil. Certes, le problème est d 'impor-
tance, mais il convient de le poser en
termes clairs, non équivoques. Pour
l'élucider, je vais donc distinguer très
nettement les deux critiques qui sont
formulées à l'encontre du système
actuel d'élection du Conseil d'Etat et
que j' ai rappelées brièvement mais
pour l'essentiel.

La première de ces critiques, sur-
g issant du sein même des partis majo-
ritaires, porte, je l'ai dit, sur l'absence
de choix des candidats dans les listes
actuelles. En ef fe t , la coalition des
. . 

1

partis d 'inspiration chrétienne et du
parti radical font obstacle au choix
par le citoyen des candidats au Con-
seil d'Etat lors de chaque élection.
Ceci est vrai. Néanmoins, il est égale-
ment vrai que ces candida ts sont pro - f
posés par les assemblées générales des
partis en cause, puis élus par l'ensem-
ble du corps électoral. Les conseil-
lers d'Etat sont donc réellement, bien

BERNADETTE ZURBRIGGEN REMPORTE
UNE BRILLANTE 4e PLACE

Après le slalom géant masculin
d'Adelboden , remporté par l 'I talien
Gustavo Thœni , les filles disputèrent
la descente de Grindelwald , comptant
pour la coupe du monde. La victoire
de l'Autrichienne Annemarie Prœll
était attendue. Sur une piste rendue
difficile par les chutes de neige , des
écarts énormes furent enregistrés. Si
l'Autrichienne est incontestablement
la meilleure skieuse du monde , elle
est d'ailleurs déjà assurée de rempor-
ter une troisième fois le « Trop hée
Evian », notre Valaisanne de Saas
Grund Bernadette Zurbri ggen (notre
photo) réalisa une excellente perfor-
mance en obtenant le quatrième rang
de cette épreuve. Soulignons égale-
ment la surprise du jour venue de
la Finlandaise Ollikka , partie avec le
dossard 51, qui termina à la dixième
place. Aujourd'hui , les concurrentes
se retrouveront sur la piste de la
Petite-Scheidegg pour le slalom spé-
cial. VOIR PAGE 16

Souscription de Noël
pour un pavillon urgent
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Voir en page 17

duction d'une liste élargie, un choix
qui a été et est démocratique. Que
penser d'un candidat proposé par un
parti mais en même temps en concur-
rence avec un autre candida t appar-
tenant à la même formati on ? Il y a
de quoi décourager p lus d' un homme
politique à entreprendre une carrière
qui comporte une telle hypothèque
dans l'élection et dans les partis .
N'oublions pas que les conseillers
d 'Etat sont occupés à plein temps ,
ceci à la différence des conseillers
communaux, et qu 'en conséquence il
faut garantir aux candidats une cer-
taine stabilité si l'on veut dans l'ave-
nir encore en trouver. Cette liberté de
choix est donc néfaste parce qu 'elle
porte un grave préjudi ce à l'autono-
mie des candidats et qu 'en fai t  elle en
restreint considérablement le nombre.
Un poste instable ne sera jamais
accepté par personne sans caution sé-
rieuse qui ne pourront alors se trouver
qu 'en def- -rs de l 'élection et de la
politique...

SUITE PAGE 7



• DES TRAVAUX RAPIDEMENT
MENES

Les travaux d'agrandissement de
l'hôpital cantonal d'Aarau, ont été ter-
minés en un temps record. Il n'a, en
effet, pas fallu plus de neuf mois pour
construire un nouveau bâtiment de
cinq étages et comprenant 100 lits pour
la clinique de neurochirurgie, ainsi
qu'un restaurant de 280 places pour le
personnel. Les deux bâtiments sont en
éléments préfabriqués. C'est la pre-
mière fois en Suisse que l'on utilise
pour un hôpital un système de cons-
truction en préfabriqué.

• ACCORD DANS LA BRANCHE
DIETETIQUE

« Interfood SA », à Lausanne, et
« Produits Andrey SA », à Bulle , ont
décidé de collaborer en vue de déve-
lopper l'activité de « Andrey SA », spé-
cialisée, notamment, dans la fabrica-
tion de produits diététiques. M. Henri
Andrey continuera d'assumer la direc-
tion de l'entreprise.

Pour « Interfood », cette collabora-
tion s'inscrit dans le programme de di-
versification dont la réalisation , sur le
plan nation?!, est confiée à la « Cen-
traie suisse Interfood », à Peseux.

• LE SUISSE MANGE DIX KILOS
DE FROMAGE PAR AN

Les ventes de fromage en Suisse ont
augmenté de 62 956 tonnes en 1970 à
63 495 tonnes en 1971. En se fondant
sur une population résidente restée
assez stable (environ 6 430 000 habi-
tants), on évalue la consommation à
9,88 kilos par habitant en moyenne en
1971, ce qui représente une très légère
augmentation par rapport à 1970 (9,84
kilos).

La proportion des fromages importés
à continué d'augmenter, alors que la
consommation de fromages indigènes à
diminué de 7,12 à 6,94 kilos par per-
sonne.

• POMMES EN STOCK :
38 000 TONNES

A la fin de décembre 1972, la Suisse
avait en stock 3793 wagons de dix ton-
nes de pommes de table , la variété gol-
den delicious en formant à elle seule
les deux tiers. Les réserves du Valais
étaient les plus importantes , soit 1119
wagons de toutes variétés.

Quant aux fruits à cuire, ils repré-
sentaient 105 wagons et les poires six
wagons seulement.

• CIPAG SA, VEVEY

Le chiffre d'affaires de Cipag SA, à
Vevey a augmenté de près de 25 %
pendant l'exercice écoulé et a dépassé
onze millions de francs. Après les
amortissements, le solde à la disposi-
tion de l'assemblée des actionnaires
s'est élevé à 140 147 francs, ce qui a
permis au conseil d'administration de
proposer une distribution de 50 francs
par action.

Industrie romande spécialisée dans
la fabrication de chaudières et de
chauffe-eau, cette société occupe 180
personnes.

84 ANS DANS LE MEME
APPARTEMENT

On fêtera en 1975 le 700' anniversaire de la cathédra le de Lausanne. Cela
fait si longtemps que l'on restaure pierre par p ierre cette magnifique construction
gothique qu 'il n 'y a sans doute plus personne encore vivant à l 'avoir vue sans
échafaudages. On espère pourtant que ces travaux de restauration de longue
haleine seront terminés pour cet anniversaire. Ils avaient été interrompus
momentanément pour permettre aux fouilles archéologiques du cloître-cathédrale
et de ses abords de se dérouler de fa çon continue. Les travaux ont repris aujo ur-
d'hui par une opération sp ectaculaire : la gargouille entreposée depuis quelques
mois sous la rose, a été hissée à 20 m de hauteur, sur les échafaudages du
transept nord, à l'aide d'une grue automobile. La pièce qu 'elle est appelée à rem-
placer sera descendue dans la cathédrale où elle trouvera un abri provisoire
avant d'être intégrée dans le futur  musée de la cathédrale.

m TEMPETE SUR LES ACORES

Tous les aérodromes de l'archipel
des Açores, notamment celui de Lajes,
ont été fermés à la navigation aérienne
à la suite de la violente tempête qui
sévit depuis lundi sur l'archipel,
annonçaient hier les journaux de Lis-
bonne. Des rafales de vent de 155 km
à l'heure ont été enregistrées à l'île du
Corbeau.

Les vols de l'avion régulier pour
Funchal (Madère) ont été suspendus en
attendant une amélioration des condi-
tions atmosphériques.

Ne toussez
plus la nuit'

r

C'est un fait assez rare, qui mérite
d'être signalé. Mme Thérèse Wannen-
macher habite depuis sa naissance,
c'est à dire depuis 84 ans, un apparte-
ment dans un petit locatif dans la vieil-
le ville de Neuchâtel , sous le château.
Elle ne sait pas à combien se montait
la location en 1889 !

La toux chasse le sommeil. Après
chaque quinte vous espérez pouvoir
enfin dormir , mais la toux recommence,
l'énervement grandit.
*Pour calmer ces quintes de toux
et retrouver votre bon sommeil , vite
prenez de l'excellent Sirop des Vosges
Cazé.
Demain , après une nuit reposante,
votre toux sera apaisée. Sirop des
Vosges Cazé, actif , énerg ique agréa-
ble au goût I

Le dernier des Galas Karsenty était
prometteur. Edwige Feuillère était à
l'affiche. C'est non seulement un
nom, pas encore un monstre sacré
(elle n'a guère plus de soixante ans),
mais en revanche une très grande
comédienne, probe , intelligente, belle ,
aux multiples talents. Elle fut incom-
parable dans la Dame aux camélias,
Sodome et Gomorrhe et bien d'autres
pièces, d'autres films, où l'esprit latin
régnait en maître. Elle en exprimait
les moindres nuances avec une j us-
tesse de ton , une sensibilité qui la
rendirent célèbre. Dès lors on cherche
en vain pourquoi on lui fait jo uer une
sorte de « western » très moderne ,
typiquement américain. Est-ce pour
faire plaisir à Françoise Sagan qui en
a réalisé l'adaptation ? Toujours est-il
que ce Doux oiseau de la jeunesse,
sorte de mélodrame à la drogue , n 'est
sauvé que par l'actrice exceptionnelle
qui y tient le rôle princi pal. Phili ppe
Léonard se révèle bon partenaire. Dé-
cors sans intérêt et mise en scène trop
facile, n'arrangent pas les choses.
Cependant un public compact ne s'y
est pas trompé. Il a interminablement
acclamé Madame Feuillère et ce
n'était que justice.

PUBLIC TRES DIVISE AU
THEATRE DE CAROUGE

Une très habile publicité avait agité

l'opinion autour de Holocaustum que
le Théâtre de Carouge avait program-
mé. La curiosité du public était éveil-
lée. Comme tout ce qu'entreprend
Guillaume Chenevière est digne d'in-
térêt , par la sincérité et le sens artis-
tique qu 'il apporte à son travail , on se
réjouissait. Visuellement on n 'a pas
été déçu. Chenevière a monté, animé ,
éclairé, un spectacle original , qui sur-
prend par la richesse des moyens em-
ployés, tant dynamiques que sonores ,
mais il œuvre dans le vide, car la
pièce du Cubain Eduardo Manet , par
une trame qui déborde de l'imagi-
nation la plus effrénée et une écriture
insipide, si elle permet toutes les
extravagances scéniques, laisse froid
et indifférent. Ce n'est pas drôle, ce
n'est jamais émouvant, malgré toutes
les cabrioles, malgré un Jésus borgne
qui n'est pas même super-star ! Et
pourquoi vouloir « expliquer » cette
parodie d'un sujet qui aurait pu être
passionnant, par un prologue super-
flu ? Ou Holocaustum ne suffit  à soi-
même, ou il ne faut pas le jouer !

Certes l'interprétation est magistrale ,
du moins aux yeux de ceux qui l'ont
souhaitée telle. Seule la duplicité ,
voulue, constante, d'Armen Godel ,
dans les deux rôles qu 'il interprète ,
fausse la signification, tant burlesque

que sacrée, de ceux qu 'il incarne. 11
est responsable du malaise que l'on
ressent du commencement à la fin.

Mais il faut , malgré tout , aller voir
Holocaustum. C'est un exemple
révélateur de la confusion intellec-
tuelle, du désarroi pitoyable du
théâtre actuel. C'est aussi l'aboutis-
sement d'un énorme et sincère travail
collectif. Sous cet angle le Théâtre de
Carouge ne peut être que félicité.

OPERETTE

La Compagnie Denyse Orval a l'im-
mense avantage, pour ses charmants spec-
tacles d'opérettes , de jouir de l'appui , et
d'entrer dans les programmes de la
Comédie. D'autre part c'est l'administra-
teur de cette salle, Edouard Nerva l, qui est
animateur directeur et metteur en scène de
cette sympathique troupe. Autant dire que
grâce à cet appui et à cette compétence ,
les choses sont rondement menées. On
jouait Véronique la délicieuse opérette de
Messager. Il faut avouer , qu 'au pup itre ,
Claude Yvoire n'a pas toujours su extraire
de son orchestre les finesses d'une parti-
tion pourtant célèbre. En revanche, le pla-
teau était excellent avec des chanteurs et
chanteuses bien en voix, des choristes
nombreux, et bien stylés. Très jolis et frais
costumes ; aimables décors du toujours
jeune Alexandre Matthey. Un public ravi ,
acquis à l'opérette s'est régalé sans
complexe.

M. W. Sues

Un pénitencier dont

CHAMONIX. - Trois guides de Haute-
Savoie, Jean Belleville, Jo Maruzzi et Jean
Dupraz , ont réussi la première ascension
hivernale de la face nord-est de l'aiguille
de l'Amone, sommet de 3 586 mètres dans
le massif des Aiguilles rouges du Dolent.

I 

• LE GOUVERNEME
SAINT-GALLOIS
ET LES NOUVEAU
MILITAIRES

NSIGNES

Dans une lettre adressée au Dépar-
tement militaire fédéral , le gouverne-
ment saint-gallois fait d'importantes ré-
serves au sujet de la proposition d'un
groupe de travail du DM F visant à la
création de nouveaux insignes mili-
taires. Les insignes proposés , de forme
géométrique ne sont absolument pas
convaincants: La majorité des soldats
ne pourraient que difficilement les dé-
chiffrer. De plus, leur signification
échapperait à la plus grande partie de
la population. Personne ne demande
de renoncer aux insignes tissés et rien
ne nécessit ce changement , écrit no-
tamment le Gouvernement saing-
gallois qui souligne encore qu 'une dé-
cision dans ce sens porterait préjudice
à l'industrie de la broderie même si
celle-ci recevait des compensations.

on s'évade
LENZBOURG. - Neuf détenus se sont en-
fuis du pénitencier de Lenzbourg au cours
de l'année passée, contre quatre en 1971.
Sept d'entre eux ont pris la fuite lors des
travaux agricoles et deux ont escaladé le
mur du pénitencier. D'autre part , 573
détenus ont pu prendre leurs vacances ,
mais neuf ne sont plus revenus. Tous sont
de nouveau sous les verrous, sauf un.

Les trois guides, partis de La Fouly, ont
gagné le glacier de La Neuve et très tôt sa-
medi matin , ils ont attaqué cette très belle
voie ouverte en juin 1935 par les grimpeurs
suisses Robert Greloz et André Roch.

L'ascension s'est déroulée dans des con-
ditions normales avec des passages excel-
lents, mais d'autres où la glace était recou-
verte de neige très instable. Ils avaient pré-
vu l'éventualité d'un bivouac mais voyant
le mauvais temps arriver , les trois al pinis-
tes ont forcé leur route jusqu 'au sommet ,
qu'ils ont atteint à la nuit tombante samedi
soir, progressant à la lueur de leur lampe
frontale.

Après avoir bivouaqué dans des rochers
sous le sommet, ils ont regagné lundi le
glacier d'Argentière.

Progression
de la rage
en Suisse

Tandis que la Suisse a été épargnée
de l'épidémie de la fièvre aphteuse au
cours des trois dernières années, la ra-
ge est en forte progression. Selon les
statistiques de l'Office vétérinaire fé-
déral concernant les épizooties, et
compte tenu des 548 animaux péris ou
abattus l'année passée, le nombre
d'animaux atteints de la rage a aug-
menté de 210. Toutefois, en ce qui
concerne la peste porcine, une seule
porcherie avait été atteinte en 1972
(aucun cas en 1971). Par contre, la
peste aviaire qui n'avait enregistré que
404 cas en 1971, était en forte progres-
sion en 1972 avec 2513 animaux mala-
des. Selon l'Office vétérinaire fédéral,
ce chiffre est toutefois très bas par
rannnrt à la citiiatinn n rpt.nno pr

Il y a bien longtemps que certaines
-pizuuue. uni enuercmeni ui-paru u.
la Suisse telles que la peste bovine
(depuis 1871), les maladies pulmonai-
res (1895) et la morve (1937).
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TOUR
DU MONDE
EN 80 LIGNES

UNE VIEILLE GLOIRE DE LA
BOXE DE RETOUR A LONDRES

Les conversations se sont
brusquement tues lorsqu'un homme
entra dans un pub londonien. Il y a
peu d'hommes qui , après s'être retirés
pour plus de vingt ans, ont autant d'ef-
fet sur les gens. Car tous l'avaient re-
connu. Cet homme c'est Joe LOUIS. Il
a porté le titre de champion du monde
des poids lourds pendant 11 ans et huit
mois et le défendit 25 fois.

Joe LOUIS est à Londres pour deux
missions: Il est allé voir Joe Bugner à
l'Albert Hall, à la demande expresse de
Muhammad Ali, alors que le Britanni-
que défendait son titre européen contre
le Hollandais Rudi Lubbers. Le jour
suivant il a été l'hôte d'honneur de
l'« Anglo-Américan Sporting Club », où
un toast lui a été levé par Tommy Farr,
le premier homme à avoir tenu 15
rounds contre lui.

Notre photo montre Joe LOUIS à
Londres, où il était accompagné de son
petit fils Jo-Jo.

• DECES DU PRINCE RAINIER
DE. BOURBON

inier de Bourbon , du
de la maison de Boui

bon des deux Siciles, est décédé lundi
à Roquebrune-sur-Argens à l'âge de 90
ans.

Son grand-père Ferdinand II avait
été le dernier roi de Naples avant que
soit proclamée l'unité italienne en 1860.

Le prince Rainier vivait avec sa fa-
mille depuis 1925 dans la petite com-
mune de Roquebrune-sur-Argens, si-
tuée dans le Var, non loin de Fréjus.

Ses obsèques se dérouleront jeudi à
Cannes.

• EQUIPEMENT FRANÇAIS
A BORD DE « LUNOKHOD 2 »

« Lunokhod » véhicule lunaire dé-
barqué par la station automatique so-
viétique « Luna 21 » sur la Lune pos-
sède à bord un instrument français
« cataphote angulaire » destiné à pour-
suivre par les rayons laser les expé-
riences de sondage de la surface lunai-
re, annonce l'agence Tass.

Un « cataphote » est une marque de
« catadioptre » - système optique de
renvoi des rayons lumineux.

• ISRAËL :
GREVE D'IMMIGRANTS
SOVIETIQUES

Une soixantaine de nouveaux immi-
grants d'Union soviétique, arrivés lundi
soir, en Israël , font la grève à l'aéroport
de Lod, car ils sont mécontents des lo-
gements qui leur ont été proposés.

Les immigrants, pour la plupart ori-
ginaires de Géorgie, désirent habiter
dans le centre du pays.

D'autres immigrants arrivés lundi
soir à bord du même avion de « El Al »
ont accepté les logements offerts et ont
quitté l'aéroport.

• ACCIDENT DE MINE AU CHILI ,
SEPT MORTS

Six ouvriers mineurs ont, semble-t-il,
péri asphyxiés en voulant remonter le
corps d'un de leurs camarades tombé
dans un puits, annonce la police chi-
lienne.

L'accident s'est produit lundi matin
dans la mine de cuivre « La Abundan-
cia », située à 1300 km au nord-ouest
de Santiago. Un ouvrier, tombé acci-
dentellement dans un puits profond,
est mort sur le coup. Six de ses compa-
gnons, voulant dégager son corps, ont
alors entrepris la descente. Lundi à la
tombée de la nuit , aucun des mineurs
n'était remonté à la surface, ce qui
laisse présumer qu 'ils ont tous péri
asphyxiés, ajoute la police.
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Une brochure
très bon marché,
pratique, séduisante,

L'intérêt du public pour le ski de compé
est en constante progression. La prati que d
ou des sports d'hiver mérite une meilleure
mation. Les journalistes bien connus , Ser;
Patrick Lang ont compris ce problème. Il

Qui sont-ils ? D'où viennent-ils ? Que font-ils
dans la vie ? Quels sont leur palmarès et leurs
dernières victoires ?

Tout cela, vous le trouverez en détails , dans
« Bioramaski-73 ». Mais ce n'est pas tout. Les
classements généraux des coupes du monde et
d'Europe y figurent en bonne place ainsi que les
records battus sur le plan international , réalisés
par les plus prestigieux compétiteurs , les Kill y,
Schranz, Nancy Greene, Mir , Steurer et autres
Russi , Nadig. Les calendriers de la saison des
coupes du monde et d'Europe vous permettrom
de suivre les compétitions , en comparant les ré-

A détacher et à envoyer au Nouvelliste, rue de
l'Industrie 13, 1951 Sion :
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Lattion,

tél. 510 74.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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

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

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

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les jours de fêle. - 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 o'

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

Pompes funèbres. - Amoos Jean tél. 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 P";

A.A. - Réunion le mercredi à 20 h. au buttet
de la Gare 1 er 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
tél. 2 00 23 (en cas de non-réponse 2 10 16
entre 14 et 17 heures).

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

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 Vleux-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 ;
17 h. -22  h. 30, HC Slon.

Monthey

« Elle » arrive tout de même
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le ciel, d'abord peu

¦ nuageux à nuageux durant la nuit, se couvrira progressivement à partir de
l'ouest et quelques précipitations pourront se produire dans la moitié ouest du
pays. La température en plaine sera comprise entre 0 et -3 degrés en fin de nuit
et entre 2 et 7 degrés l'après-midi. En montagne vent modéré d'ouest puis du
sud-ouest et limite de zéro degré vers 1200 m.

Sud des Alpeset Engadine : le ciel sera en général couvert et de nouvelles
précipitations se produiront, la neige tombant par moments jusqu 'en plaine.

Centrale de Sion

Administration et rédaction : 1951 Sion. rue de
l'Industrie 13, tel. 027 2 31 51 - 52 Chèques pos-
taux 19-274.
André Luisier, rédacteur en chef . F. Gérard
Gessler. rédacteur principal. Jean Pignat , secré-
taire de rédaction. Roland Puippe rédacteur de
nuit. Gaspard Zwissig. rédacteur de jour. Jean-
Pierre Bahler et Jacques Mariéthoz . rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier. rédacteur stagiaire.

MES COMPLI-
MENTS. VOUS DEVEZ

BIEN AVOIR GAGNÉ
10.000 DOLLARS. JE

VOUS FAIS UN CHÈQUE
. DE CE MONTANT.b̂  ^

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONC -S
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du
jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement à la rédac-
tion du journal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h.).

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

30 au Brigue
télé- Pharmacie de service et médecin de

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

iz ' 'e' ends et les jours de fête. - Appeler le 11.
'¦* °2 - Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
er ' ,el - ' brigger, tél. 3 12 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor
itlnage Kronig, Glis , tél. 3 18 13.
3M 1" Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél . 3 12 81.

COMME VOUS VOU-I JCEST PARFAIT. PRÉPARE/
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TARIF DE PUBLICITE
Annonces : 40,5 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 tr. 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. ¦ ¦¦¦¦¦ i_B -_l -_l <a > M H >_ - l H I--l> B« a H B B- B- -i- -l l

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

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

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

Pompes funèbres. - Barras S.A. , tél. 2 12 17;
Erwin Naefen et Vuissoz, tél. 2 6641  el
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 Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 2 33 33 ; place du Midi
tél. 2 65 60.

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

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

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

NELSON, POUR LA PREMIÈ
RE FOIS DE MA VIE , JE VAI S
ABANDONNER EN PLEINE
. -t VEINE ! s

FRANCFORT : affaiblie. Street a quelque peu ralenti la hausse
Le marché termine en léger rep li par du marché belge.
suite d'une demande peu abondante. MILAN : inchangée.

PARIS : irrégulière. Le marché toujours calme termine irré-
Dès l'ouverture, aucune tendance bien gulièrement sans changements impor-
précise n'arrive à se dessiner. tants.

AMSTERDAM : irrégulière. VIENNE : bien orientée.
Internationales et valeurs locales clôtu- LONDRES : affaiblie.
rent irrégulièrement. Philips , AKZO et La cote a reculé dans le calme à l'instar
Royal perdent un peu de terrain. de Wall Street et en anticipation de la

BRUXELLES : irrégulière. phase 2 du plan économique du gou-
Le pessimisme affiché la veille à Wall vemement.

BOURSE DE ZURICH
Actions suisses Zurich
Total des titres cotés 142
Titres traités 81
Titres en hausse 15
Titres en baisse 49
Titres inchangés 17

Tendance générale
Bancaires plus faibles
Financières plus faibles
Assurances plus faibles
Industrielles plus faibles
Chimi ques plus faibles

La bourse de Zurich nous a offert
aujourd'hui des cours plus faibles , on doit
cependant noter que les baisses de cours
ont été assez minimes.

Les valeurs hors bourse qui la veille
avaient été fermes, ne se sont pas mainte-
nues à ce niveau. Toutefois , Ornapress a
encore amélioré sa position.

Dans le secteur des bancaires et des fi-
nancières, la tendance a été nettement à la
baisse. Irrégularité chez les assurances ,
alors que le secteur des industrielles a dû
enregistrer des baisses de cours. Le mou-
vement d'affaires pour les valeurs suisses a
été considérable alors que la tendance est
plus faible dans l'ensemble.

En ce qui concerne les certificats améri-
cains , certains ont été cotés en dessus de la
parité, d'autres en dessous de la parité , ici
aussi , le volume d'affaires a été important.

Changes - Billets
France 72.75 74.75
Angleterre 8.70 9.—
USA 3-71 3.78
Bel gique 8.35 8.60
Hollande 115.50 117.50
Italie 58.— 60.—
Allemagne 116.— 118.—
Autriche 16.10 16.45
Espagne 5.80 6.05
Grèce 11.40 12.40
Canada 3.71 3.79

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

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber ,

tél. 2 20 05.
Médecin de service. - Dr Zumsteln, télé-

phone 2 10 40.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

munes et semi-privées , tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. Cham-
bres privées tous les jours de 13 h. 30 à
20 h.

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

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

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

Dépannage. - Carrosserie 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 ; 13 h. 30, patinage
public ; 17 h., novices 2 ;  19 h., HCM l'-
équipe ; 20 h. 30, patinage public.
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Prix de l'or
Lingot 7840.—. 7910.—
Plaquettes (100 g) 782.50 802.50
Vreneli 67.— 71.—
Napoléon 60.— 54,—
Souverain (Elisabeth) 63.50 67.50
20 dollars or 400.— 425.—

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

Lincl Co Overseas S.A.. Genève.

¦¦" "" ¦—¦-¦¦- — ¦ —Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

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

Bourse de Zurich
Suisse 15.1.73 16.1.73
Viège-Zermatt 143 D 140 D
Gomergratbahn 750 D 750 D
Swissair nom 639 —
Swissair port. — 633
UBS 4450 4390
SBS 3930 3910
Crédit suisse 3990 3970
BPS 2310 2290
Elektro-Watt 3350 3350
Holderbank port 530 520
Interfood port 6650 ex 6650
Motor-Columbus 1660 1650
Globus nom 3600 3600 D
Réassurances 2800 2800
Winterthur-Ass. 1770 1775
Zurich-Ass. 8175 8025
Brown , Boveri 1265 1235
Juvena nom. 2510 2510
Ciba-Geigy port. 2760 2725
Ciba-Geigy nom , 1550 1540
Fischer port . 1130 1110
Jelmoli 1550 1540
Héro 4925 4925
Landis & Gyr 1545 1545
Lonza 2040 2045
Losinger 1500 1490 D
Nestlé port. 4360 4300
Nestlé nom. 2580 2565
Sandoz port , 6675
Sandoz nom. 3930 3900
Alusuisse port . 2035 2050
Alusuisse nom. 940 925
Sulzer 3675 3650

USA et Canada 15-1 73 16.1.73
Alcan Ltd. 97 3/4 96 1/2
Am. Métal Climax 123 128
Béatrice Foods H0 1/2 108 1/2
Burroughs 860 850
Caterp illar 259 255
Dow Chemical 388 384
Mobil Oil 274 1/2 271
Allemagne
AEG 180 178
BASF 204 1/2 202 1/2
Bayer 158 158
Demag 237 236
Farbw. Hœchst 190 189 1/2
Siemens 338 335
VW 212 208
Divers
AKZO 95 1/4 93 3/4
Bull 54 1/4 53
Courtaulds Ltd. — 15
de Beers port 34 34
ICI 25 1/2 26
Pechiney 108 1/2 108
Philips Glœil. 67 1/2 66 3/4
Royal Dutch 147 1/2 144 1/2
Unilever 184 1/2 186

Bourses européennes
15.1.73

Air Liquide FF 361.10 352
Au Printemps 158 156.60
Rhône-Poulenc 167.80 165
Saint-Gobain 171.30 172.50
Finsider £ 325 319.75
Montedison 479.75 431
Olivetti priv. 1502 1500
Pirelli 1043 1005
Daimler-Benz DM 389.80 388
Karstadt 442 439
Commerzbank 212 210.30
Deutsche Bank 328 325
Dresdner Bank 263 257
Gevaert FB 1750 1715 t
Hoogovens FLB 88.80 88.90

UN MENU
Crevettes
Bœuf aux olives
Pommes à l'anglaise
Salade de saison
Fromage
Pruneaux en compote

LE PLAT DU JOUR :
Bœuf aux olives

Cuisson 3 heures. Préparation 20
minutes, pour 6 personnes 1 kg 200
de paleron ou de basses côtes ; 100
g de poitrine grasse ; 2 échalotes, 2
carottes ; 10 oignons 1 gousse d'ail ,
1 bouquet garni ; 100 g de champi-
gnons^200 g d'olives vertes ; 1 grand
verre de madère ou de vin rouge,
sel, poivre, muscade.

Le paleron, meilleur marché que
les basses côtes sera aussi bon de
même que le gîte. Dans une cocotte
faites fondre doucement les lardons
pour leur faire rendre leur graisse
sans qu'ils dorent. Retirez-les et
faites revenir le morceau de viande
entier sur toutes ses faces, sans
hâte, sans laisser brûler la graisse,
avec les oignons et les carottes.
Baissez le feu, ajoutez le bouquet,
salez peu à cause des olives, poi-
vrez, muscadez, couvrez. Laisser
gonfler la viande 20 m en la retour-
nant une fois. Ajoutez les échalotes,
l'ail, le vin, les lardons, laissez mi-
joter 1 h. 30. Pendant ce temps dé-
noyautez les olives, blanchissez-les
pour les dessaler. Epongez-les.
Ajoutez-les au rôti en même temps
que les champignons débarrassés
de leur bout terreux et coupés en 4.
Laissez mijoter encore 45 m. Recti-
fiez l'assaisonnement, retirez le bou-
quet.

Servez le boeuf découpé en tran-
ches et des pommes à l'anglaise.

Conseil du cordon bleu : si vous
employez le vin rouge, ajoutez ur

l'ail, le vin, les lardons, laissez mi- même temps supprimant ainsi l'opé-
joter 1 h. 30. Pendant ce temps dé- ration de la recoloration, cela fait 35
noyautez les olives, blanchissez-les mn de gagnées.
pour les dessaler. Epongez-les.
Ajoutez-les au rôti en même temps __,._-__ n_ CTAD¦ que les champignons débarrassés M ¦ . . ¦ ¦¦ de leur bout terreux et coupés en 4. « J ai tendance a grossir a cer- . |

¦ Laissez mijoter encore 45 m. Recti- ,ains
. endroits nous dit A. Vernon : g

fiez l'assaisonnement, retirez le bou- menton' .estomac une vraie cure
quet d amaigrissement ? Non, je n en ai

Servez le bœuf découpé en tran- )amais fait, mais J'ai dû me faire soi-
¦ ches et des pommes à l'anglaise. 9ner les,reins: Je « gonfle », pas de
¦ Conseil du cordon bleu : si vous gymnastique, je bouge beaucoup. Je
¦ employez le vin rouge, ajoutez un man9e beaucoup de céréales natu- |
¦ morceau de sucre rel|es: pain complet, polenta, flo- -

cons d'avoine. Jamais de fruits de ¦
mer, ni de charcuterie qui fatiguent ¦

QUESTION DE BEAUTE |es reins. Pas de vin blanc, un peu
- Existe-t-il un moyen d'être de vin rouge. Si je suis gonflée, je

blonde sans éclaircissement préa- m'allonge le plus possible. Un
I! lable ? « truc » pour celles qui sont dans,_._.._- . * 11 uo » puui .Clic. «^Ul -.UNI Udllb B_

- Le blond exerce et a toujours mon cas : 2 cuillerées à café de gly-
exercé un attrait irrésistible... toutes cérine dans un verre d'eau d'Evian, H
les femmes , un jour ou l'autre, ont une demi-heure avant le repas, une' ¦
rà\ /à H'ôtro hlnnHpç mfliç hpaurnnn _-.!_¦ ..... m.-;.- ....-.-]-._.* o :-...--.

« Pour moi, le bonheur, |
c'est d'abord d'être bien »

Françoise Sagan

9 m

par crainte de la « décoloration »
n'ont pas donné suite à leur projet.

C'est aujourd'hui encore, pour
certaines femmes l'éclaircissement
reste lié aux décolorations hasar- I
deuses des temps héroïques et
constitue un service plus ou moins
tabou qu'il est préférable d'éviter.
Pourtant dans l'état actuel de la
technique l'éclaircissement est bien
le seul moyen et un moyen sûr qui
permette aux femmes aux cheveux
foncés de devenir blondes. Mais il
en va autrement pour les femmes à
cheveux clairs. Or beaucoup ¦
d'entre-elles continuent à penser
que le blond est pour elles inacces-
sible, alors que pour l'obtenir, elles
n'ont plus besoin d'éclaircissement.
En effet, à partir d'un fond de teint
naturel châtain clair et pour l'obten-
tion de certains reflets clairs, les co-
loristes peuvent aujourd'hui éclaircir
de 4 tons et recolorer en une seule
opération.v_ (j<_iau-Mi.

Pour obtenir ce résultat , ils utili- M
sent une crème colorante très éclair- ¦
cissante qui éclaircit et recolore en
même temps supprimant ainsi l'opé-
ration de la recoloration, cela fait 35
mn de gagnées.

Fonds de placement (Hors cote)
Achat Vente

AMCA 71 1/2 74 1/2
Automation 131 1/2 142
Bond Invest 105 1/2 108
Canac 162 173
Canada Immob 1040 —
Canasec 1008 1073
Denac m 1/2 118
Energie Valor 119 126 3/4
Espac 258 273
Eurac 464 496
Eurit 164 174
Europa Valor 166 1/4 177
Fonsa 123 127
Germac 133 137 1/2
Globinves t 104 1/2 110 1/2
Helvetinvest 102.90 103.40
IFCA 1565 —
I Mobilfonds 119 1/2 127 1/2
Intervalor 109 117 1/4
Japan Portfolio 520 —
Pacificinvest 124 133
Pharma Fonds 290 294

Poly Bond 100 1/2 102
Safit 242 255
Siat 63 1000 —
Sima 160 163 1/2
Crédit suisse-Bonds 101 3/4 104 3/4
Crédit suisse-lntern. m 117
Swissimmob 61 1145 —
Swissvalor 284 —
Universal Bond 109 3/4 113
Universal Fund 140 141 1/4
Ussec 1135 1202
Valca 103 —

Bourse de New York w 16_ ._ 7_
American Cyanam S 30 3/8 30 1/8
American Tel & Tel 53 3/8 53 1/8
American Tobacco — 45 1/2
Anaconda 22 5/8 22
Bethléem Steel 28 3/8 28 3/8
Canadian Pacific 16 1/4 16 5/8
Chrysler Corporation 40 1/8 39 3/4
Créole Petroleum 19 1/8 19 1/4
Du Pont de Nemours 173 3/4 177 3/4
Eastman Kodak 143 1/8 144 7/8
Ford Motor 78 3/8 77 1/2
Genera l Dynamics 24 3/4 24
Genera l Electric 72 72 1/4
Genera l Motors 80 1/2 80 1/4
Gulf Oil Corporation 27 27 1/2
IBM 423 1/4 422 3/4
International Nickel 35 5/8 35 5/8
Int. Tel & Tel 57 56 7/8
Kennecott Cooper 24 3/4 25 3/4
Lehmann Corporation 17 3/4 17 3/4
Lockheed Aircraft 8 7/8 9
Marcer Inc. 27 7/8 26 7/8
Nat. Dairy Prod. 45 1/4 45 1/4
Nat. Distillers 16 1/2 16 5/8
Owens-Illinois 39 1/2 39 3/4
Penn Central 2 3/4 2 3/4
Radio Corp. of Arm 35 1/4 34 5/8
Republic Steel 27 26 3/4
Royal Dutch 40 1/2 40 1/2
Standard Oil 91 1/4 90 3/4
Tri-Contin Corporation 15 1/2 15 1/2
Union Carbide — 49 3/8
US Rubber 15 5/8 15 3/4
US Steel 32 1/2 32 1/4
Westiong Electric 44 1/4 43 5/8
Tendance irrégulière Volume : 19.140.000
Dow Jones :
Industr. 1025.59 1023.93
Serv. pub. 119.38 118.90
Ch. de fer 214.64 215.68



CINEMAS
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Aujourd'hui à 14 heures : pour les enfants
SEBASTIEN PARMI LES HOMMES
avec Mehdy
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Parlato italiano
COLORADO CHARLIE
En couleurs

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

m RADIO

SMC FUNDS
Intern. Tech, fund 13.67 12.51'
Crossbow fund 9.08 8.92

SIERRE BlItëfP
Jsuqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche à
14 h. 30- 16 ans
Un western en béton armé de John Sturges
JOE KIDD
Défenseur du droit et de l'honneur, avec Clint
Easwood impitoyable, secret, puissant !

MONTANA HfMtfiifl K_SMARTIGNY Wf WftmWflTm
Film pour enfants à 16 h. 30
LES GRANDES VACANCES
avec Louis de Funès
A 21 heures
LES FOUS DU STADE
avec les Chariots
Nocturne à 23 heures
LE RIDEAU DECHIRE
Hitchcok avec J. Andrews, Paul Newmann

Dès ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Joanna Shimkus et Franco Nero dans
LA VIERGE ET LE GITAN
D'une audace folle... d'une rare beauté...

CRANS HSBMHMM

Ce soir à 17 et 21 heures
ABATTOIR S
Eugène Roche - Stephen Geller

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

S,0N ¦HP
Dernier soir à 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 sauvage
Parlé français - Couleurs - 16 ans

SION B£wS3
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche a
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 \\\WmWÊ
Ce soir : relâche
Samedi et dimanche
LE CHAT A NEUF QUEUES

Mobilier de bureau
A vendre

- machines à calculer électriques
et électroniques

- coffres-forts 250 à 3000 kilos
- chaises dactylo « Giroflex »
- table à dessin avec piston hydrau-

lique «Pro Sigïia» et appareil à
dessiner

- machine comptable « National »
-10 compteurs

S'adresser à :

Jean Decaillet S.A
1920 Martigny

Tél. 026/2 17 55

Tracteurs Occasion
Massey-Ferguson 135, 45 ch.
Massey-Ferguson 65, 60 ch.
Massey-Ferguson 35, 35 ch., 3 cyl.
Massey-Ferguson 27,30 ch, essence!
Massey-Ferguson 27,30 ch. essence*
Bûcher 4000, 40 ch.
Hurlimann D 90, 45 ch.
sans relevage
Fordson Dexta, 32 ch.

Garage
du Comptoir agricole
Bonvin Frères, Sion
Tél. 027/2 80 70 ou 2 48 10 après
20 heures.

36-2860

MARTIGNY KWMl

Jusqu'à dimanche - 18 ans - Jean-Paul Bel-
mondo, M. Constantin et C. Cardinale dans le
dernier film de José Giovanni
LA SCOUMOUNE
La guerre des gangs menée par le clan des
Marseillais
Aujourd'hui à 14 h. 30 - Enfants dès 12 ans
DU VENT DANS LES VOILES
Un film irrésistible signé Walt Disney

Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Un western avec John Wayne
LES COW-BOYS
De folles chevauchées... Du dépaysement...
Jeudi, vendredi et samedi à 20 h. 30 - 15 ans
Jean-Louis Trintignant, Robert Ryan et Léa
Massari dans
LA COURSE DU LIEVRE A TRAVERS LES
CHAMPS

MONTHEY ¦rifii.fP
Mercoledi ore 20.30 - 16 anni - Scopcolor
Parlato italiano - Sous-titré français
VADO... L'AMMAZZO E TORNO
George Hilton e Edd Byrnes in un grande
western
Dès demain à 20 h. 30 - 12 ans - Scopecou-
leur - Les Chariots encore plus drôle dans
LA GRANDE JAVA

MONTHEY BTTIBTI
Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans Scopecou-
leur - le dernier suspense fabuleux de Peter
Yates - Bullit .
LES QUATRES MALFRATS « The Hot Rock »
avec Robert Redford, George Segal
Un film bourré d'humour

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-Gabriel Albicocco - Avec Catherine
Jourdan, Mathieu Carrière, Madeleine Robin-
son et Jean Vilar

A vendre

Peugeot 204
break, 28 000 km, état de neuf,
expertisé. Prix intéressant.

Tél. 027/2 23 52 - 2 03 47

36-20627

Garage Elite, Sierre
Alfa Romeo Valais
Tél. 027/5 17 77/5 60 95

OCCASIONS

Alla Romeo Tl 1300
1970, verte, avec radio
Alfa Romeo super 1600
1972, gris métallisé, 16 000 km
Alfa Romeo 1750 berline
1970, verte, 37 000 km
Alfa Romeo 1750 berline
1971, beige
Vauxhall Vlva luxe
1969, blanche
Skoda 1200 coupé
1971, orange, 8000 km, état de neuf
Morris Marina Ts coupé
1972, rouge, 18 000 km
Ford Cortina
1970, gris métallisé, 46 000 km

Toutes nos voitures sont expertisées
Crédit/Echange

VOITURE NEUVES MODELE 1973
LIVRABLES DU STOCK

Modèle super 1600
Modèle 2000 berline
Modèle 2000 GT Veloce
Modèle Montréal

36-2815

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 7.34 7.94
Chemical fund D 12.05 13.17
Europafonds DM 42.40 44.60
Technology fund D 7.48 8.20
Unifonds DM 24.46 25.70
Unirenta DM 41.54 42.80
Unispecia l DM 78.13 82.10

gg TFI FVÎ ION
10.25 (C) Ski alpin

35" Courses internationales
Slalom spécial dames

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

Les frais des soins dentaires
19.00 (C) Le temps de vivre...

le temps d'aimer
19.15 (C) Un jour , une heure
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Un jour , une heure
20.15 Les compagnons de la Margue

rite
21.40 (C) La Suisse et la guerre

Raz de marée
22.30 Téléjournal

9.00 TV scolaire
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur lu I
15.30 Le Salon de la navi gation de plai-

sance
16.30 Pour les jeunes
18.30 Vivre au présent
18.50 Colargol
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout
19.45 24 heures sur la I
20.15 Ces animaux qu 'on appelle des

bêtes
20.30 Le grand échiquier
23.25 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
6.50 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 A votre service !

10.05 La ménagère apprivoisée
12.00 Le journal de midi

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

Feuilleton : La reine Chris-
tine (12)

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

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

l'Orchestre de la Suisse ro
mande

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

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

OBJECTIVEMENT VOTRE :
LES SOINS DENTAIRES

« Objectivement vôtre » est une nou-
velle émission que l'on retrouvera tous les
quinze jours et qui est destinée à rendre
service aux téléspectateurs, à leur apporter
le maximum de renseignemen ts très j y ra-
tiques 'et très concrets, sur des sujets cou-
rants.

Après les rentes AVS , traitées dans la
première émission, il sera question au-
jourd'hui des soins dentaires.

Une enquête du Mouvemen t popula ire
des familles, montre que trois personnes
sur dix ont besoin de soins dentaires.
Mais ces personnes ne font  pas toutes
soigner leurs dents. Raison essentielle : le
prix élevé des soins qui ne sont pas rem-
boursés par les assurances. D'autre part
les prix varient beaucoup d'un canton à
l'autre. Dans certains cantons, ont été
rréppR HPS nnhrlinintj PK rlp ntnirp s rlp sti-

m i(

Une reine qui voit le monde de haut
Cette étudiante de 18 ans, originaire de Dax , a été choisie comme

reine des Landais 1973. C'est perchée sur ces étranges bâtons qu 'elle a
fait son entrée dans la grande salle des fêtes , encadrée par deux bergers
landais.

Jeff Hawke
S.IKY JUKI

DRE PARLER DE CA I

^Wlfî tr MAI S< PAPA . >XlYM f TU LE SAIS Tf.ES
ff^b-W. BIEN ! IL Y A

TANT DE MYSTÉ
RES SUR TERRE
. ET DANS
B L'ESPACE \... J

11.45 (C) Ski
14.30 (C) Aujourd 'hui Madame
15.10 (C) Voyage au fonds des mers
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 (C) Actualités rég ionales
19.20 (C) Colorix
19.30 (C) Docteur Caraïbes
20.00 (C) I.N.F. 2
20.30 (C) Les rois maudits
22.10 (C) Match sur la II
23.10 (C) I.N.F. 2

les délais sont tels, que beaucoup de fa -
milles se découragent.
- Importants reportages de ski alpin , dans
la matinée et à l'heure du déjeuner. De-
puis Wengen, en direct, le slalom spécia l
dames, première et seconde manche.
- Francis Blanche est l'un des interprètes
du film « Les compagnons de la Margue-
rite » réalisé en 1966 par fean-Pierre
Mocky. Un fonctionnaire chargé de la
restauration de manuscrits, devient expert
en faux en écritures et met au poin t un
système pour changer de femme sans
recourir au divorce. Il su f f i t  de trouver un
autre couple et d'intervertir les compagnes
dans la vie comme à l'état civil. Claude
Rich, Francis Blanche, Michel Serrault es-
saient de donner un peu de verve comique
à ce film inégal.
- Suite de la chronique « La Suisse en
guerre ». L'implantation de certains grou-
pes du Parti national-socialiste, en Suisse,
dans les années 30.

télémaque

VOUS VOY EZ C E VASE, M. HAWKE ?LE
GENRE DE BABIOLE DES PLUS ORDI-
NAIRES QU'ON TROUVE DANS LE

TOMB EAU DE N'IMPORTE / &s-!-\ QUEL BARBARE DE /^**XL L'ANTIQUITE ¦> __/_ *.

iUopyngnz opéra mun

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
A vous la chanson

10.45 Bilan provisoire
11.00 Voix universitaire
11.30 Prélude au mercredi sym-

phoni que
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 La semaine littéraire
20.30 Playtime
20.45 Vivre ensemble sur la planète
21.00 Edition spéciale
22.00 Vive l'opérette
22.30 Activités internationales

Informations a 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Musique. 6.20 Mélodies popu-
laires. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Lever de rideau ! Pages
de Wèber , Rimsk y-Korsakov , Bizet
et Berlioz. 9.00 Entracte , avec Mar-
tin Bopp. 10.05 Orch. André Koste-
lanetz : pages de Gottschalk ,
Moussorsky, Albeniz , Miyagi .
Guarnieri, Hovhaness et Chosta-
kovitch. 11.05 Musique et bonne
humeur. 12.00 Palette musicale.
12.40 Rendez-vous de midi , avec les
courses de ski de Grindelwald.
14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Dans le ton
populaire. 16.05 Odlies but Goldies ,
succès oubliés présentés par J.
Kauer. 17.30 Pour les enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Actualités. 20.00 Miroir du temps et
musi que. 22.30 Hit-parade. 23.30-
1.00 Big band bail.

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

MA FILLE M'ASSURE QU'ELLE
L'A VU S'ELEV ER EN L'AIR,
TOUT SEUL..COMMECA... ,
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VONCAFE est l'extrait K Qde café soluble et 4__mM
lyophilisé de Migros ! ^Jm
Qualité Migros, seulement
à prix Migros (au llCUde4.-)
Goûtez-le... #
pOUr VOtre plaisir! Une économie del franc!

rème pour le café 32s
rik-Pack % de litre W
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RESIDENCE SUISSE
Vous pouvez devenir locataire ou
propriétaire de l'appartement de vos
rêves. C'est un investissement sûr et
rentable dans une zone de vacances
avec un grand avenir.
Maintenant autoroute pied Mont-
Blanc jusqu'à la Riviera.
Studio dès 27 000.-
Appartement dès 45 800 -
(prix clés en main. Facilités).
Tout confort, chauffage central, as-
censeur, balcon, etc.
Personnel suisse sur place.
Visite .et voyage organisés le week-
end sur place.
Tél. 022/21 56 44

Au bord de la mer,
près Alassio

Renseignements : INTER SERVICE,
15, rue de la Cité, 1204 Genève
Tél. 022/21 56 44

iigele-Offre
exclusive

(autorisation VB ^du fin W9k Stt 9

la vente du
rabais
Sorte chic en matière souple , doublée de
charmeuse. Glissière pratique. Semelle PU
actuelle àprotil antidèrapant.7B1-7689 Noir-brun.
Gr. 36-41 au lieu de 77.90 plus que 49.90
// va sans dire que durant la vente au rabais le
prix des autres modèles de botte pour
dames est également fortement réduit.

Semelle
Sion
rue des Portes-Neuves

studio meublé
très bel appartement tout confort, libre v avm 1973

3 ou 4 pièces, 110 m2 Tél 027/8 13 45
Tout confort . Séjour 40 nr>2,
grand balcon au sud. Vue splen-
dide et imprenable sur la vallée
du Rhône. Construction 1969.
Libre été 1973.

Intermédiaires s'abstenir

Ecrire sous chiffre P 36-20010 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion, centre Etoile

A louer à Vétroz, dans immeuble
neuf

appartements
2/2, 3/25 4/2 pièces

S'adresser au 027/2 45 45

36-3201

MBB P̂U actuelle

vogeie
Magasins de chaussures dans toute la Suisse
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vaste appartement neuf
de 41/2 pièces

; cherchez une cigarette
savoureuse?

dans immeuble de 12 appartements,
confort moderne, garage chauffé et
place de parc. Prix : 550 francs par
mois charges non comprises . Libre en
février.

Tél. 027/2 00 20

studio meuble
tout confort, libre tout de suite.

Tél. 027/8 13 45

Vous
I**»légère et

Essayez donc Select!

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

Vous découvrirez qu une cigarette
filtrée efficacement peut être délec
table et naturelle.

l'originalité de Select - une
J>\ cigarette légère
^?§r^̂ \ que l'on savoure

^É§s \̂^ pleinement!

F Terre filtrante "' "'̂
naturelle "'<!

(particules blanches) A

Disposant de Fr. 600 000.- à
Fr. 700 000- en fonds propres,
institution de prévoyance cher-
che à acheter

immeuble
Prière d'adresser offres écrites avec
toutes indications utiles (description, si-
tuation, prix, rendement brut, forme ju-
ridique, etc.) sous chiffre OFA 1426 31
à Orell Fûssli Publicité S.A., 1951 Sion.
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L'ABBE PIERRE

Pour une fois , les circonstances indé-
pendantes de notre volonté m 'ayant tenu
éloigné du pet it écran jusqu 'à 20 h. 15, je
me contenterai de livrer quelques ré-
flexions concernant une seule des émis-
sions présentées hier soir.

Une seule, mais la p lus importante. Une
seule mais s 'inscrivant dans l'une des meil-

leures réa lisations que la TV romande
nous sert depuis près d'un an, sinon da-
vantage : « Destins ».• • •Pour 1973 cette émission, fort  heureuse-
ment, demeura dans la grille des program-
mes. Car sans conteste « Destins », l'émis-
sion de fean Dumur, Claude Torracinta et
Jean-Jacques Lagrange, quoique n 'appa-
raissant semble-t-il que chaque deux mois,
compte parmi ce qui se fait de mieux dans
nos studios romands. Et je ne doute pas
que ce sont là des émissions qui intéres-
seront aussi des chaînes étrangères.• • •Hier soir le choix fu t  excellent en une
période où, partout , Ton parle de paix ,
d'entraide, de générosité, de charité :
« L'Abbé Pierre ».

Nous nous attendions à un message et
l'abbé Pierre ne manqua pas l'occasion de
nous le transmettre.

Est-il besoin de présenter l'abbé Pierre ?
Présente-t-on un mythe ? La première par- Pierre, nous invita non seulement a la re-
lie de cette émission nous parla beaucoup flexion. Mais encore à l 'action, aussi mo-
des Chiffonniers d 'Emmaiis (que nous con- deste soit-elle.
naines d'antan par un film qui nous im-
pressionna). Peut-être d'aucuns parm i les
téléspectateurs ont-ils remarqué que l' on a
très peu parlé de la famille de l'abbé
Pierre, pas parlé du tout de la communau-
té religieuse à laquelle il appartint.

Il me semble que « Destins» essaya dans
cette première partie à exp liquer ce p héno-
mène sociologique qui permit à un homme,
en un moment et en un lieu donnés, de
sensibiliser l 'opinion mondia le. La TV ro-
mande ne nous fournit aucune solution,
parce que, comme d'autres, elle n 'en a pas
trouvé. Il y a, dans la vie des années 50 de

l'abbé Pierre une série de miracles qui ne
souffrent aucune explication.

On eut raison de dire qu 'il f u t  ce provo-
cateur qui « apporta au gouvernement cette
imagination qui manquait ». Et peu nous
chaut s 'il fu t  saint ou prop hète: il f u t  cet
homme sachant voir et comprendre les
hommes ! -L- -L -L

A p lusieurs reprises déjà , j' ai remarqué
que « Destins » présentait son poin t faible
- tout relatif, évidemment - dans son vole t
central : aujourd'hui.

Hier soir, une nouvelle fois , la caméra et
le micro ne surent pas trop que chercher
dans la vie présente de l'abbé Pierre. Peut-
être nous déçurent-ils parce qu 'eux-mêmes
furent déçus de ne pas rencontrer du sen-
sationnel, de l'extraordinaire, dans l' entou-
rage actuel de ce « mythe ». La deuxième
partie donc ne nous apprit pas grand-
chose. Mais elle fu t  courte et bénéficia
d'un excellent pro logue dicté par un abbé
Pierre qui n 'arrêta p lus son verbe et que
Torracinta eut la juste pudeur de ne point
interrompre. • • •La troisième partie permit à cet abbé -
qui parait plus âgé que ce qu 'il n 'est en
réalité - de répéter sa p hilosop hie emprein-
te d'une simplicité presque naïve mais
combien efficace en ce monde. Au f u r  et à
mesure qu 'il parla , il parut se remettre de
cette fati gue qui semblait l'accaparer pen-
dant tout ce direct.

Est-il besoin de souligner qu 'il répondit
remarquablement à Claude Torracinta qui
se fit  parfois taquin en essayant d'entendre
l'abbé porter un jugement sur la sociét é
moderne. « L'homme ne doit pas demander
l'exclusivité pour son op inion 'person-
nelle ! », aff irma d'une manière très dip lo-
matique l'abbé Pierre.• • •L'on ne saurait achever cette trop brève
analyse sans mentionner l'excellent travail
fourni , derrière la caméra par les techni-
ciens.

Relevons à ce sujet la parfaite mise au
point du son (qui nous rendit même la
coulpe de l'abbé Pierre). D'autre part nous
avons tous remarqué la parfa ite entente
entre la régie et les cameramen qui nous
servirent de parfaits gros plans , notamment
des mains de l'animateur des disciples
d 'Emmaiis.

Enfin , s 'il faut  tirer une leçon de cette
soirée, je dirai que « Destins », par l'abbé

Et - si je puis me permettre ici une op i-
nion tout à fait  personnelle — cette émis-
sion nous aura peut-être encouragé à sou-
tenir quelques bonnes œuvres, dont , pour-
quoi pas, l'action « S.O.S. Terre des Hom-
mes - Valais » lancée « à votre bon cœur »
sur le CCP : 19-6666.

Hier soir la TV romande nous of f r i t  une
excellente émission. Osons espérer que
« Destins » du 13 mars prochain (« Pietro
Nenni») saura tout autant nous éblouir
par sa parfaite structure et son honnêteté
d'information.

Nicolas Lagger

(Suite de la première page.)

La seconde critique voudrait intro -
duire le système p roportionnel pour
l 'élection des conseillers d 'Etat : que
chaque parti présente ses propres can-
didats, ou même en propose un choix
et que le peup le dispose. Séduisante à
première vue, une telle proposition
n 'est pas sans inconvénient. D' abord
le choix des candidats à l'intérieur
d'une liste de parti nous ramène à la
situation que j ' ai analysée plus haut
et dont nous devons reconnaître les
dangers. Ensuite, la participation de
droit de tous les principaux partis à
l'exercice des responsabilités gouver-
nementales^ elle n 'est pas dépourvue
en soi de légitimité, ne va pas sans
créer pour l 'avenir une incertitude
quant à la justification de l'existence
des partis politiques eux-mêmes.
Ceux-ci en e f f e t  trouvent leur raison
d 'être dans une orientation générale
en matière politique et sociale et dans
le choix des priorités, fonction de
cette orientation générale. On trouve-
ra peut-être, au regard de p récédents
articles, curieux que je prenne main-
tenant parti pour les partis. C'est que,
sans les idolâtrer, je pense qu 'ils sont,
dans notre monde politique régional,
la cadre existant où la majorité et
l'opposition trouvent à s 'exprimer. Les
cadres peuvent changer, l'existence
d'un pouvoir critique, non, car c 'est la
condition essentielle de toute vie po-
litique. Et c 'est bel et bien cette con-
dition essentielle de vie publi que que
les représentants des partis minori-
taires mettent en péril en demandant
le vote selon le système proportionnel.
Si tous les partis participaient de droit
à l 'exercice des responsabilités gou-
vernementales, les représentants des
partis minoritaires gêneraient la li-
berté de l'opposition, et à long terme,
nous évoluerions vers une simp le
technocratie. Oh ! certes, la Suisse est
le pays des compromis. Mais je ne
suis pas certain que tous les compro -

mis soient d'égale valeur. Sur le plan
fédéral, nous percevons du reste un
certain malaise à ce sujet , et la vo-
lonté du parti démocrate-chrétien de
présenter un contrat de législature
aussi bien que celle du parti socialiste
de prendre éventuellement ses distan-
ces à l'égard de la politique du Con-
seil fédéral rend manifeste l'insatis -
faction que provo quent des compro-
mis érigés en système.

Une certaine campagne de presse
orchestrée par quelques leaders politi-
ques se met en Valais à contre -
courant des préoccupations de leur
formation au niveau de la Confédé-
ration. Une telle divergence ne repose
pas, à mon avis, sur un contexte poli-
tique et social suf f i sant  pour n 'en
rendre compte qu 'en termes ration-
nels, f ' y vois aussi la manifestation

vé le programme gouvernemental,
mais à cette condition seulement, au-
raient droit à être représentés au sein de
l'Exécutif selon le mode proportion-
nel. La subordination du vote propor-
tionnel comme système d'élection des
conseillers d'Eta t à l'acceptation d'un
programme d'action gouvernementale
me parait la condition indispensable
si l'on veut modifier le système actuel
sans tomber dans la démagogie et
l'instabilité des candidatures ni faire
sombrer le corps électora l dans l'indif-
férence. Le choix des citoyens se
porterait alors moins sur des individus
que sur une politique, ce qui est nor-
mal, et le rôle des partis gagnerait en
importance car, outre la désignation
des candidats, par leurs assemblées
générales, ils se verraient associés
d'une manière p lus directe et continue
à la politique poursuiv ie par le gou-
vernement. Une telle modification de
notre système 'actuel d 'élection de
l 'Exécutif cantonal aboutirait prati-
quement à ajouter un article consti-
tutionnel fixant les conditions du vote
proportionnel et instituant le contra t
de législature à titre facultat i f  ou
subsidiaire.

Le peup le choisit une politique, les
partis désignent les candida ts et choi-
sissent, qui de l 'opposition, qui de la
participation, et dans ce cas, colla-
borent avec les gouvernants, tel me
parait être le besoin des temps nou-
veaux qui concilie la saine gestion des
affaires publiques avec la participa-
tion de tous dans la mesure où elle
est possible et réellement voulue.

y • f  M ^^F ^"^^^^^^/ <vcp u *re C£*LW êa^̂ cc^

Depuis le 15 novembre, soit durant
deux mois, et jusqu 'au 15 mars, soit
encore pendant deux mois, les
« spikes » d'acier rongent , érodent ,
éliment nos macadams au grand dam
de notre budget cantonal d'entretien
et plus ehcore de la santé publique.

Il faut  avouer en toute franchis e
que l 'usage de ces pneus maudits s 'est
avéré jusqu 'ici absolument inutile sur
nos routes valaisannes. Elles ont été
sèches comme en été et le seul déra-
page avec accident signalé sur la
route du Saint-Bernard a été dû au
fait  que les clous des pneus avaient
mis trop en confiance les conducteurs

Les comptes de gestion 1971 enre-
gistrent une dépense de quatre
millions et demi de francs pour la
réparation et remise en état des routes
abîmées par les clous. Pas de quoi
alarmer nos édiles !

Les facultés dénoncent la poussière
noire et je vous prie de croire qu 'elle
s 'accumule par centimètres sur nos f e -
nêtres, dans nos appartements et dans
nos poumons, comme hautement can-
cérigène. Pas de quoi ala rmer nos
édiles !

Les automobilistes sont de par fa i t s
inconscients : plutôt que de s 'adapter
au temps, aux routes sèches et au ma-
cadam d'été que nous avons eu sans
interruption , ils ont fai t  monter leurs
pneus clous le 15 novembre et dès ce
jour, vogue la galère !

Qu 'importe l'usure du tapis routier :
c'est l'Eta t qui paie !

Qu 'importe l'intoxication cancéreu-
se : nous avons des caisses-maladie !

La vitesse a été limitée à 80 km/h.
A l 'usage, cette vitesse favorise l'usure
de la chaussée autant que le 100
km/h. Donc fausse mesure, parce que
l'on a pas osé dire que de bons pneus
à neige sont p lus ef f icaces que les
clous et qu 'il reste, en cas de besoin,
les chaînes.

J 'ai essayé de convaincre, à toutes
mes rencontres, les gens qui ont les
pneus à clous. Ils admettent leur
inutilité, mais voilà, disent-ils, ils sont
montés et par paresse ils les laissent
en p lace.

En coûterait-il moins à l'Etat si, par
exemple, le changement de pneus
était payé par lui ? S'il obligeait les
usagers qui tiennent à leurs clous, à
avoir quatre jantes supp lémentaires
pour faciliter le remplacement ?

Personne ne peut contester le
désastre apporté par la calamité « spi-
kes ».

Personne ne peut prouver que les
tamponneurs de l'autoroute Berne-
Zurich ne le sont pas devenus par la
fausse sécurité qu 'on leur assurait
grâce à leurs clous.

Et les clubs automobiles ? Leur
attitude ? des clous...

Alors vous voulez des clous , encore
des p 'tits clous ?

Francis Germanier

Bloc-notes chablaisien

Lors de leur assemblée générale te-

ELLE EST ENFIN REVENUE

Quelle surprise pour la population
du Bas-Valais et tout spécialement
pour les responsables du tourisme de
nos stations chablaisiennes de consta-
ter la venue de quel que 10 à 20 cm de
neige sur les hauteurs. Plus personne
n'y croyait. Le service météorologi que
annonce encore des intempéries. On se
plaît à espérer de nouvelles chutes de
neige.

CONSTITUTION DU BUREAU
DU CONSEIL GENERAL

Le conseil général de Monthey va
tenir sa première séance de la législa-
ture 1973-1976. Les conseillers géné-
raux auront à élire leur bureau (prési-
dent, vice-président et secrétaire), ainsi
que les membres de la commission des
comptes et du budget.

La séance est prévue à 19 h. 30, le
vendredi 26 janvier, à la salle Centrale.

AUTOUR D'UNE REPARTITION
DES COMMISSIONS

La jeunesse radicale de Monthey se
réunira le vendredi 19 janvier , à
20 heures , au stamm du PRM pour en-
tendre le rapport de son président.
Outre les nominations statutaires , les
partici pant discuteront des prochaines
élections et votations cantonales avant
d'aborder le problème de la répartition
des commissions au conseil général.

LES GYMNASTES MONTHEYSANS
ONT DELIBERE

nue sous la présidence de M. Fernand
Duc, les gymnastes montheysans onl
liquidé un ordre du jour important en
présence de M. Tony Kalbermatten ,
conseiller communal, et de nombreux
membres d'honneur. Les divers rap-
ports ont fait ressortir la vitalité de la
section.

Les gymnastes collaboreront à l'or-
ganisation des festivités qui marque-
ront le cinquantième anniversaire de la
gym-dames « La Gentiane » les 22, 23
et 24 juin prochains, alors qu'en 1974
ce sera les festivités du centième anni-
versaire de la section de Monthey de la
SFG.

Le comité a été constitué comme
suit :

Président : Fernand Duc ; vice-prési-
dent : Pierre Michellod ; moniteur-
chef : René Kuhn ; secrétaire : Dany
Gay ; caissier : René Joris ; moniteur
pupilles : Hubert Grenon ; volley ball :
J.-J. Pahud ; archiviste : Pascal Ballet ;
membres adjoints : Walther Walhaf et
J.-J. Défago ; caissier cotisafions : Ru-
dolf Kilchenmann.

SIX MOIS DE PRISON FERME

Le Tribunal correctionnel d'Ai gle
que préside M. Guignard , s'est occupé
d'une affaire de mœurs soit d' une
tentative manquée de viol. Un sujet
bernois, H. W., avait agressé M"1
M.-J. R. dans les toilettes d'un établis-
sement public des Diablerets. La jeune
fille lui asséna plusieurs coups de
poings et appela au secours. Maîtrisé
par des personnes accourues l'agres-
seur, qui était visiblement pris d'alcool ,
fut emprisonné à Vevey après avoir été
emmené au poste de police des Dia-
blerets où il fit des dégâts.

Le tribunal , constatant que le préve-
nu a eu affaire à plusieurs reprise à la
justice pour des délits divers , mais sa

responsabilité étant diminuée , condam-
ne H. W. à six mois d'emprisonne-
ment.

EN ROUTE POUR...
LE CARNAVAL MONTHEYSAN

C'est du 2 au 6 mars que se déroule-
ront les festivités carnavalesques mon-
theysannes sous la présidence de M.
Marcel Kuhn, pour la circonstance
prince Marcel I". Vendredi dernier,
une séance eut lieu avec plusieurs re-
présentants des sociétés locales afin de
mettre sur pied le cortège du diman-
che. U y aura davantage de groupes et
moins de chars aux cortèges de 1973.
La projection du film de carnaval 1972
a terminé la séance de travail.

JOURNEE A SKIDES GYMS-DAMES

Dimanche dernier, aux Crosets, une
centaine de gymnastes-dames de l'As-
sociation cantonale valaisanne ont par-
ticipé à un cours à ski. La section de
Saint-Maurice présidée par M""' Papil-
loud avait la responsabilité de l'orga-
nisation de ce cours placé sous la
direction de dix-sept moniteurs dont
plusieurs du Ski-Club de Saint-Mau-
rice. Dix-huit sections étaient repré-
sentées dont une seule du Haut-Valais ,
celle de Stalden, avec quatorze parti-
cipantes.

Maigre le peu de neige il n'y a pas
eu d'incident ou d'accident. Une saine
ambiance régna durant toute la jour-
née.

Cette journée cantonale à ski est une
occasion de renouer les excellentes
relations qui régnent entre les sections.
La journée cantonale féminine aura
lieu à Monthey en 1973.

Dimanche soir, au café des Chemi-
nots , une agape a réuni moniteurs et
organisatrices de Saint-Maurice.

d'une mauvaise humeur sans lende-
main ou, du côté des socialistes, d' un
certain désarroi face aux verdic ts po-
pulaires.

Beaucoup p lus intéressant et f ruc -
tueux serait par contre l'exposé, à la
f in  de chaque législature, d'options
directrices sur les objectifs fondamen-
taux que le gouvernement entend
poursuivre et sur la base duquel les
f o rmations politiques pourraient se
prononcer, choisir en connaissance
de cause la collaboration ou l'opposi-
tion. Ce document écrit, conçu et ré-
digé par le collège gouvernemental
d'entente avec les partis majoritaires ,
serait de nature à susciter un plus
vaste intérêt dans le public, respecte-
rait la cohésion insispensable à l 'ac-
tion de l'Exécutif et, en même temps,
permettrait, cas échéant, des partici-
pations minoritaires par une procé-
dure p lus soup le que celle qui nous
régit actuellement et aux termes de
laquelle tous les partis ayant approu-

La cellophane-
invention

d'un Zurichois
On vient de célébrer le centenaire de la

naissance d'un chimiste zurichois qui a ré-
volutionné la technique de l'emballage en
inventant la cellophane.

Né en 1872, Jacques-Edwin Branden-
berger avait fait ses études et son doctora t
en chimie à Berne. Il travailla tout d'abord
dans diverses entreprises de l ' industrie
textile et se fixa ensuite en France dans
une fabrique de viscose où il put pour-
suivre ses recherches. Elles aboutirent en
1908, date à laquelle il déposa un brevet
pour une machine produisant eh cont inu
une feuille transparente à basé de cel-
lulose : c'était la cellophane , dont la pro-
duction industrielle débuta en 1913 dans
une usine proche de Paris. En 1926, une
deuxième fabri que fut nécessaire, puis ce
produit se répandit dans le monde entier.
La cellophane est encore le matériau d'em-
ballage le plus utilisé ; sa consommation
annuelle est estimée à 550 000 tonnes.

Titulaire de nombreuses décorations et
distinctions internationales , Jacques
Brandenberger avait reçu en 1937 la mé-
daille d'or Elliot Cresson qui , avant lui ,
avait été décernée à de grands inventeurs
tels Henry Ford , Orville Wri ght , Alexander
Grahani Hill , Pierre et Marie Curie , Ru-
dolf Diesel , etc. Ce grand savant suisse est
mort en 1954 à Zurich.

Comment fut
découverte

la vitamine E
Dans les années 1920, deux savants

américains observèrent chez des rats , pri-
vés de lait pendant un certain temps , qu 'ils
présentaient par la suite des troubles dans
leurs facultés de reproduction.

En 1922, des embryologues parvinrent à
en déterminer la cause en établissant que
les troubles observés par leurs collè gues
provenaient du manque d'une substance
indispensable à l'organisme ; différente des
vitamines A et D, déjà connues à l'époque ,
on la baptisa tout d'abord vitamine X , puis
vitamine E.

Ayant pu repérer la présence de cette
substance dans les plantes oléag ineuses ,
les savants confirmèrent que son absence
entraînait la stérilité chez les rats et des
avortements physiolog iques chez les rates.

En 1936, l'Américain Evans parvint
enfin à isoler la vitamine E à partir d 'huile
de germe de blé. On put ainsi en dé-
terminer la composition et envisager d'en
effectuer la synthèse chimi que , ce que per-
mirent en 1938 les travaux de divers sa-
vants , parmi lesquels le prix Nobel suisse
Paul Karrcr et le Dr [sier , de Bâle. >

Actuellement , c'est à Sisseln , dans le
canton d'Argovie , que se trouve , en ex-
ploitation depuis 1972, la plus grande
fabri que du monde de vitamine E , où l'on
produit cette substance par tonnes. Elle
est utilisée p lus particulièrement dans l' ali-
mentation du bétail , dans l ' industrie ali-
mentaire , dans des produits pharmaceu-
ti ques et dans des cosmétiques.

Le papier plastique
épargne la forêt

L'utilisation de matières plastiques pour
la fabrication de pap iers spéciaux a permis
d'épargner la coupe de 500 000 mètres
cubes de bois en Finlande. Telle est la
conclusion d'une étude des services fores-
tiers finnois , qui prévoient que l' extension
de l' usage du plasti que , notamment  pour
les emballages , permettra en 1980 de
« sauver » 3,5 millions de mètres cubes de
Ibois.
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Les contestataires russes

Ils ne sont pas nombreux. Tous ils
appartiennent à 1 intelligentzia. L'un d'eux ,
tout jeune , Youri Galanskov , le poète est
mort dans un camp de concentration. Le
généra l Grigorenko est enfermé dans un a-
sile d'aliénés. L'académicien Sakharov est
encore en liberté , probablement parce que
son travail est utile à l'Etat; on n 'ose pas le
toucher.

Un autre , Valéry Chalidze, ayant reçu
son passeport pour l'Amérique s'y trouve
comme dans un guet-apens; son passeport
lui ayant été retiré de même que sa natio-
nalité. Les frères Medvedev courent le
même risque. Ils ont déjà été expulsés du
Parti communiste soviétique.

C'est que la plupart de ces contestataires
ne sont nullement opposés au « socia-
lisme », ou au « communisme ». Ce
qu 'ils demandent , c'est que la constitution
(stalinienne) soit effectivement app liquée.
Car dans sa lettre elle offre beaucoup de
libertés aux citoyens , y compris le droit à
la contestation et le libre choix des députés
au soviet suprême.

La constitution - qui est du reste en
voie de révision - garantit théori quement la
liberté de la correspondance et des
télécommunications. Mais , voilà , toutes ces
dispositions démocratiques et libérales ne
sont pas appliquées dans les faits.

Dans son livre sur la sociale-démocratie
Roy Medvedev essaie de classer les contes-
tataires d'après les différents groupes. Il
considère que la majorité est de tendance
« occidentale », le professeur Sakharov
étant une fi gure de proue de ce groupe.
D'autre part , il y a des « slavophiles », qui
ne cherchent pas à moderniser l 'URSS
mais à retourner aux sources , à la Sainte
Russie. Il paraîtrait qu 'ils jouissent de la
protection de certains officiers généraux et
même de la direction du Komsomol
(jeunesses communistes).

Mais il n'y a guère de liens entre la
petite minorité des contestataires et la
grande masse du peup le. L'intelligentzia
est plutôt mal vue des ouvriers et des
paysans. Et tant que des contestataires
n 'auront pas trouvé le moyen de communi-
quer au peup le les chances qu 'il aurait de
voir sa situation s'améliorer grâce à la
démocratie socialiste , il y a vraiment peu
de chance pour que ouvriers et paysans se
laissent gagner à leur cause.

Dans son récent discours consacré au
50' anniversaire de l'URSS, M. Brejnev a
dit , entre autres choses, que la dictature du
prolétariat avait fait son temps , que
maintenant c'est un régime collectiviste
populaire qui était à la base de la société
soviétique. M. Brejnev a également
annoncé que la nouvelle constitution , en
préparation , tiendrait compte de ce fait.
C'est là - en théorie - un changement
considérable. 11 tend vers des décisions ,
non pas imposées mais discutées et votées
par les masses.

Nul ne sait quand la constitution
nouvelle sera prête. Dans deux ou trois ans
peut-être ? Mais une fois qu 'elle aura été
élaborée, elle sera soumise à un
référendum populaire. C'est aller tout
doucement au-devant du désir des intellec-
tuels. Mais quand sera levée la terreur qui
fait que les citoyens n 'osent' pas s'exprimer
librement ni encore moins critiquer le
régime politique du pays ?

Quand recevront-ils le droit de voyager
librement à l'étranger , d'écouter en toute
liberté les radios étrangères , lire la presse
des autres pays ? Il se passera sans doute
encore beaucoup de temps jusque-là. Les
contestataires d'aujourd'hui ne sont qu 'un
groupe infime, mais qui montre les
chemins à suivre.

A. Cr.
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UN GÉANT...
« Qui se ressemble, s'assemble », dit un proverbe. Les esprits droits se plaisent dans la

compagnie des esprits droits; les hommes mesquins se trouvent bien dans la société de
leurs semblables; les nains recherchent les nains, et les géants sont à l'aise dans la compa-
gnie des géants.

Or, fait apparemment paradoxal , ce géant
de la première moitié de notre siècle
que fut Pie XI , cet esprit lucide et cette
volonté de fer qui en imposait même à un
duce et à un fiihrer , ce pape avait une ad-
miration et un culte tout particuliers pour
une fragile créature morte de tuberculose à
l'âge de 24 ans dans un carmel de
Normandie , fin septembre 1897 : Pie XI
vénérait Thérèse de Lisieux comme
« l'étoile de son pontificat » et il avait une
statue de la sainte sur son bureau.

POPULARITE
Le contraste entre ce géant de la papau-

té et cette fragile moniale n 'est qu 'appa-
rent. Au fond elle était elle-même un
géant. Et si Pie XI lui vouait un culte si
fervent , c'est qu 'il admirait en elle , porté à
un rare degré de perfection , l'esprit
authentique de l'Evangile. En cela d'ail-
leurs, le sens chrétien des fidèles allait de
pair avec le sentiment du pape Pie XI. Est-
il , sur toute la face de la terre , un saint
contemporain plus populaire que la
carmélite de Lisieux ? Sa statue ou son
image se trouve dans des dizaines de mil-
liers de sanctuaires. Saint Pie X prononçait
une parole prophétique , bien avant la
canonisation de Thérèse Martin , lorsque ,
après la seule lecture de son autobiogra-
phie connue alors sous le nom d'Histoire
d'une âme, il la définissait « la plus grande
sainte des temps modernes. »

Or, cette année marque le centenaire de
« la naissance sur terre de Thérèse

Martin » (2 janvier 1873).Pour appuyer de
son autorité les célébrations qui marque-
ront cet anniversaire, et leur assurer un
caractère plus universel , le saint-père vient
d'adresser un message à Mgr Jean Badré ,
évêque de Bayeux et Lisieux.

LES HORIZONS LES PLUS VASTES
De cette lettre , on aimerait donner le

texte intégral , tant il souligne les harmo-
nies profondes entre le message de la sain-
te et les aspirations profondes des hommes
d'aujourd'hui , étouffées parfois par un es-
prit de sécularisation à outrance.

« On a qualifié parfois d'aliénatio n toute
recherche de Dieu pour lui-même; un mon-
de largement sécularisé tend à couper de
leur source et de leur finalité divines l'exis-
tence et l'action des hommes. Et pourtant
la nécessité d'une prière contemplative, dé-
sintéressée, gratuite, se fait de plus en plus
sentir. L'apostolat lui-même, à tous ses ni-
veaux, doit s 'enraciner dans la prière, re-
joindre le cœur du Christ , sous peine de se
dissoudre dans une activité qui né conser-
verait d'évangélique que le nom. »

« Face a cette situation, Thérèse...
demeure celle qui a cru passionnément en
l'Amour de Dieu... qui a vécu sous son re-
gard les moindres détails quotidiens,
marchant en sa présence, qui a fai t  de
toute sa vie un colloque avec le Bien-
Aimé... et qui a trouvé là le lieu où elle
rejoignait les horizons les p lus vastes et
communiait intimement aux soucis et aux
besoins missionnaires de l'Eglise. »

Et Paul VI d'inviter les hommes « en
quête de l'essentiel » à se tourner vers la
carmélite de Lisieux , sans se laisser
désorienter ou même rebuter devant « un
langage nécessairement marqué par son
époque ». (Peut-on raisonnablement atten-
dre d' une fille de la bourgeoisie française
du XIX' siècle qu 'elle s'exprime dans le
langage désinvolte d'une dacty lo parisien-
ne d'aujourd'hui ?) Les chrétiens
d'aujourd'hui , clers ou laïcs , qui savent al-
ler à la substance des choses, trouveront
en Thérèse de Lisieux « un guide incompa-
rable sur les chemins de l'oraison. »
AUX ANTIPODES DE LA TRISTESSE

La désespérance est de mode aujour-
d'hui. Il est bon ton de dénoncer l' absur-
de de la vie. Pour les chrétiens mêmes « le
silence de Dieu peut se faire oppressant. »

Le résultat ? « Certains se résignent avec
passivité; d'autres se renferment sur leur
égoïsme ou sur leur jouissance immédiate;
d'autres se durcissent et se révoltent; d'au-
t res enfin désespèrent. »

Aux uns et aux autres , le message de
Lisieux apporte une réponse , en leur
apprenant à ne pascomptersureux-mêmes
et à s'appuyer sur le Seigneur. Qu 'ils dé-
couvrent « la petite voie royale » de l' esprit
d'enfance, qui est aux anti podes de la pué-
rilité , de la passivité, de la tristesse !»

Thérèse de Lisieux a connu - et dépassé
- les affres de la souffrance. « De cruelles
épreuves de famille , des scrupules, des
peurs , d'autres difficultés encore sem-
blaient bien de nature à perturber son épa-
nouissement; la maladie n'a pas épargné
sa jeunesse; bien plus, elle a expérimenté
la nuit de la foi. Et Dieu lui a fait trouver ,
au sein même de cette nuit , l' abandon con-
fiant et le courage, la patience et la joie , en
un mot la vraie liberté. »

Le problème du mal », pierre d'achoppe-
ment pour tant de chrétiens , Thérèse de
Lisieux l'a connu d'expérience et elle l'a
dépassé par son esprit de foi , une foi de
géant.

LE REALISME DU GEANT
La partie peut-être la plus nouvelle et la

plus originale de la lettre du pape à l'évê-
que de Bayeux et Lisieux aborde un des
éléments les plus corrosifs de la crise ac-
tuelle dans l'E glise: la campagne orches-
trée contre les institutions ecclésiales ou
plus simplement contre l'institution , qu 'on
se propose d'abattre au bénéfice de la li-
berté et du règne de l'esprit...

« Beaucoup de chrétiens voient mal
comment concilier concrètement l'épa-
nouissement personnel et les exigences de
l'obéissance religieuse ou de la vie en
commun; la liberté et l'autorité; la sainteté
et l 'institution; la vérité des rapports et la
charité; la diversité des charismes et
l'unité; le réalisme quotidien et la
contestation « prop hétique du présent... » -

Rien de nouveau sous le soleil: Thérèse

trouva affrontée à des « institutions » qui
n 'étaient pas toutes conformes à ses goûts.
Elle ne pensa néanmoins pas que pour fai-
re œuvre constructive il fallait systémati-
quement contester et démolir.

Pour constmire « elle a su utiliser avec
réalisme les humbles moyens que lui
offrait sa communauté et que l 'Eglise met-
tait à sa disposition. Elle n 'a point attendu,
pour commencer à agir, un mode de vie
idéal, un entourage plus parfait : disons
p lutôt qu 'elle a contribué à les changer du
dedans. L'humilité est l 'espace de l'amour.
La valeur des actes se mesure à leur char-
ge d'amour. Sa quête de l 'absolu et la
transcendance de sa charité lui ont permis
de franchir les obstacles, ou p lutôt de
transfigurer ces limites. C'est avec confian-
ce qu 'elle a rejoint d'emblée l'essentiel de
l'Eglise, son cœur, qu 'elle n 'a poin t séparé
du cœur de fésus.»

AUX JEUNES
C'est à tous, clercs et laïcs , religieux et

relig ieuses, adultes et jeunes , que s'adresse
le message de la carmélite de Lisieux , con-
clut la lettre de Paul VI à Mgr Jean Badré

« Que les laïcs puisent dans l'exemple
de Thérèse le goût de la vie intérieure, le
dynamisme d'une charité sans faille , sans
jamais disjoindre leur œuvre terrestre de la
réalité du ciel »

« Que les religieux et les religieuses se
sentent raffermis dans leur donation totale
au Seigneur. »

« Que les prêtres, pour lesquels elle a
tant pri é comprennent la beauté de leur
ministère au service de l 'amour divin. »

« Et que les jeunes dont la générosité ou
la foi  hésite aujourd'hui devant la perspec-
tive d'une consécration absolue et définiti-
ve, découvrent la possibilité et le p rix hors
pair d 'une telle vocation près de celle qui
tenait, dès avant quinze ans, à renoncer à
ce qui n 'était pas Dieu, pour mieux vouer
sa vie à « aimer fésus et à le faire aimer. »

FORCES PLUS REDOUTABLES
QU'UNE GUERRE...

Cela saute aux yeux : plusieurs de ces
exhortations du chef de l'Eglise , vérités de
toujours , contrecarrent des thèses aujour-
d'hui courantes , où l'erreur se mêle
subtilement à la vérité. Ces thèses se rat-
tachent à un mouvement général de
désacralisation et de sécularisation si puis-
sant et si universel que , parlant en tant
que chef d'Etat , le premier mag istrat de la
Confédération suisse n'a pas craint d'affir-
mer, dans son message du jour de l'An ,
que, épargnés par les conflits armés , nous
sommes néanmoins « menacés par des for-
ces spirituelles négatives plus dangereuses
que celles qui peuvent tuer le corps, car
elles peuvent détruire l'âme.»

Paul VI estime que dans leurs efforts de
résistance et de renouveau selon l'esprit du
concile , les catholiques trouveront dans
l'exemple de Thérèse de Lisieux un « mo-
dèle incomparable »: «avec la finesse de sa
sensibilité , la lucidité de son jugement , son
désir de simp licité », elle s'est attachée à la
seule chose qui compte: l'essentiel.
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Il a la réputation de porter malheur à
ses ennemis , d'où son surnom de La Scou-
moune, la malchance, le porte-poisse. Cer-
tains l'appellent aussi l'excommunié et ils
ajoutent « un nom de malheur ». « II tire
plus vite et plus juste que les autres et,
quand son regard d'encre se pose sur l'ad-
versaire, celui-ci sent la mort sur lui »,
écrit José Giovanni. Ceux qui essaient de
le tuer n'ont pas le temps d'exécuter les
gestes criminels nécessaires. La Scou-
moune, redoutable tireur , sait aussi assurer
ses arrières. Un Mexicain le suit toujour s
et joue en virtuose du couteau.

Dans le Marseille des années 30, La
Scoumoune règne en maître sur la pègre.

Xavier, ami d'enfance de La Scoumoune (Michel Constantin) a été jeté en prison pour un crime qu 'il n 'a pas commis

A la faveur de quel ques règlements de
comptes, il s'est emparé des maisons closes
et des cercles de jeux. Et pourtant , au dé-
part , il n 'avait pas l'intention de devenir le
grand caïd du milieu marseillais. Il avait
un jour reçu un appel au secours d'un ami
d'enfance , un malfra t comme lui , victime
d^un complot. Xavier Saratov s'était laissé
bêtement coller sur le dos un meurtre qu 'il
n'avait pas commis. Arrêté par la police , iln'avait pas pu prouver son innocence dans
cette affaire. Son passé l'accablait et des
truands jal oux voulaient sa perte.

En débarquant à Marseille , La Scou-
moune jur e de tirer son ami de ce mauvais
pas. Des tueurs essayent de l'éliminer ,échouent dans leur tentative. Ils tomberont
les uns après les autres sous les balles de
La Scoumoune qui se trouvera bientôt à latète d'affaires florissantes. Malgré sa posi-
tion, le chef des truands assiste impuissant

à la condamnation de Xavier. Il connaîtra
également l'échec lorsqu 'il tentera de met-
tre sur pied une évasion impossible. Con-
traint de défendre ses biens contre des
concurrents féroces , il est grièvement
blessé, arrêté par la police et envoyé à son
tour en prison où ii retrouve son ami. De
nouvelles aventures commencent...

Encore une histoire de bandits !

Oui , mais celle-ci n'est pas tout à fait
comme les autres. José Giovanni puise la
matière de ses récits dans une expérience
vécue. Ses personnages ont réellement
existé. Il les a connus directement. Il a été
le témoin de leurs aventures. Ou il a re-
cueilli de la bouche même des mauvais
garçons des confidences qui forment la
trame de ses livres et de ses films. José
Giovanni ne brode pas en dilettante sur la

mythologie des bas-fonds. Comme les
grands auteurs américains , il revit les heu-
res difficiles de sa j eunesse mouvementée.
On sent, dans ses récits, un ton d'authenti-
cité que seule l'expérience personnelle per-
met de rendre. Il est de ce fait le représen-
tant le plus prestigieux de la Série noire
française, une sorte de réporter qui a parti-
cipé aux événements qu 'il relate.

Dans La Scoumoune, les notations juste s
abondent. Les fusillades , les scènes classi-
ques d'un western. La dextérité de La
Scoumoune, son impassibili té en font un
pistolero égaré dans les bars louches. Mais
dans le « milieu » aussi , la loi du plus fort
impose ses exigences. C'est l'affrontement
continuel de véritables fauves. Dans cette
jungle , il faut dégainer rap idement , tirer
juste. La survie est à ce prix. José Gio-
vanni , en multipliant les règlements de
comptes, les trahisons nous révèle la

cruauté implacable des besogneux comme
des caïds de la pègre. Les loups se man-
gent entre eux. Et la police parfois active
la guerre des bandes. C'est une façon
expéditive d'éliminer des hommes dange-
reux^ quitte ensuite à arrêter le ou les « jus-
ticiers ».

La Scoumoune n 'appartient pas à la
cohorte des tueurs bornés. Il se laisse gui-
der par l'amitié qu 'il porte à Xavier et à sa
sœur et cette amitié le porte à commettre
des crimes que la morale réprouve. U
prend tous les risques pour sortir un co-
pain du trou. Là se trouve la source de sa
puissance. Il y a dans ce personnage une
vérité humaine qui semble fasciner José
Giovanni. La Scoumoune, au mépris de sa
vie, devient un seigneur du crime , parce
qu 'il est obsédé par une enfance malheu-
reuse, parce qu 'il veut prendre une revan-
che et satisfaire son besoin de domination.
Il rêve de retraite , d'une vie tranquille ,

d'une ferme en Normandie où lui et ses
amis élèveraient des chevaux. Rêve impos-
sible. Giovanni le suggère dans une scène
émouvante. La Scoumoune, à la morgue ,
contemple son ami. Dialogue muet au cours
duquel le regard du vivant exprime l'inévi-
table conclusion d'une vie vouée au crime.
La morgue, point de chute prévisible d'une
existence marginale.

Des notations just es aussi dans la des-
cri ption de l'univers « carcéra l », la forma-
tion des clans dans la prison. Durant la
guerre, les prisonniers de droit commun
sont mis en contact tour à tour avec les ré-
sistants , puis les collaborat eurs. Des com-
plicités se créent. Dans le même temps, le
milieu se transforme , les jeunes loups
bousculent la hiérarchie. A leur sortie de
taule , les ex-patrons trouvent leurs places
occupées. Tout est à recommencer.

Un des épisodes les plus intéressants du
film montre les prisonniers occupés à des
tâches de désamorçage des mines et des
obus laissés par les Allemands. Ils achètent
ainsi leur liberté. Durant cette scène , nous
oublions que ces hommes sont des crimi-
nels et nous nous laissons aller à la com-
passion.

Voilà quelques-unes des raisons qui font
de La Scoumoune un film différe nt des ha-
bituels films de bandits. José Giovanni n 'a
pas voulu simp lement enrichir la galerie
déjà très fournie des bandits de cinéma. Il
nous propose une version réaliste d' un uni-
vers fascinant que le cinéma a tant de fois
exploré avec le seul souci d'en tirer des
spectacles distrayants.

Le metteur en scène du Rapace a trouvé
en Jean-Paul Belmondo un interprète par-
fait. Exécrable dans Le docteur Popaul où
il cabotinait sans retenue , l'acteur français
le plus populaire se plie ici aux exi gences
du réalisateur. Il met son talent au service
de l'œuvre, manifestant un désir de renou-
vellement du meilleur aloi. Claudia Cardi-
nale possède la beauté canaille qui con-
vient à son rôle de patronne de maison
close.

La Scoumoune ne m'a laissé qu 'un seul
regret : son écriture ne possède pas la ner-
vosité qu 'exige le sujet. L'étalement de
l'action sur une longue période freine le
rythme, sans toujours rendre sensible l'é-
coulement du temps.

Sion, cinéma Arlequin.

Dans « La Scoumoune », Jean-Paul Belmondo nous révèle toute l 'étendue de ses
dons de comédien, Claudia Cardinale possède la beauté canille qui convient
à son rôle de patronne de maison close.

Les Quatre Malfrats
Peter Yates (Bullitt) a réalisé avec LesQuatre Malfrats un divertissement qui sesitue aux anti podes de La Scoumoune. Ici ,rien ne doit être pris aux sérieux. C'est une

Série noire pour rire. « Je convie les spec-tateurs à une sorte de récréation qui va les
désintoxi quer », a déclaré le réalisateur
anglo-américain , « leur donner une nou-velle fraîcheur , grâce à ce film reposant etdans lequel il sera bien difficile de décou-vrir le moindre message social , philosop hi-que ou politi que. »

Quatre sacripants farceurs acceptent de
voler un diamant conservé au Geographi-
cal Muséum de New York pour le compte
d'une républi que africaine qui prétend en
être le véritable propriétaire. Cette opéra -
tion faramineuse déclenche une succession
d'épisodes extravagants. Un des voleurs
avale le diament. Ces trois complices atta-
quent un commissariat. Un avocat marron
truande les coquins. De poursuites en re-
bondissements imprévus , l'action galope
vers un dénouement humori sti que.

Tout a été tourné en extérieurs et en dé-
cors naturels. Peter Yates utili se avec bon-
heur le cadre new-yorkais. Sa caméra fixée
sur un hélicoptère balaie le panor ama im-
pressionnant de la métropole américaine.

Ce joyeux divertissement , adapté d'un
roman de Donald Westlake , est mené
rondement par un réalisateur habile à

agencer des épisodes mouvementés. Peter
Yates met en valeur les inventions du scé-
nario avec une verve réjoui ssante , saupou-
dre l'action de quel ques traits humor isti-
ques bienvenus , possède l'art de filmer
« sur le vif » qui imprime à l'ensemble une
nervosité réjouissante. Il a su choisir , pour
interpréter les rôles de ses pieds nickelés
new-yorkais, d'excellents comédiens parmi
lesquels se détache Robert Redford et
Georges Segal. L'oléagineux Zéro Mostel
campe un personnage de canaille avec une
autorité sans faille.

Monthey, cinéma Plaza.

Robert Redford, un des « Quatre
Malfrats ».

Martigny, cinéma Etoile.
La Scoumoune; de José Giovanni avec

Jean-Pau! Belmondo, Claudia Cardinale ,
Michel Constantin , Henri Vilbert , Alain
Mottet , Aldo Buffi , Enrique Lucero , Domi-
nique Zardi , Michel Peyrelon , MarcEyraud. Scénario : José Giovanni d'après
son roman L'Excommunié. Dialogue : JoséGiovanni. Photogra phie : Andréas Win-
ding. Musi que : François de Roubaix.
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Au Nouveau-Mexique , des paysans vien-
nent réclamer des terres dont ils ont été
spoliés par des Américains. Et pourtant ,
leurs titres de propriété sont incontesta-
bles. Ils datent de la domination espa-
gnole. Frank Harlan , propriétaire sans
scrupule, avide de biens , engage des mer-
cenaires pour mettre au pas les peones
révoltés. Joè Kidd , d'abord emp loyé des
Américains , joue ensuite le rôle du redres-
seur de torts. Il tue les tueurs et fait régner
la justice. Mais lorsque le shérif vient le fé-
liciter , Joe Kidd lui expédie son poing dans
la figure. Individualiste acharné , teigneux ,
il ne veut pas se laisser annexer par un
clan.

Tel est le thème de ce western dans le-
quel on sent l'influence de l'acteur princi-
pal Clint Eastwood qui est également pro-
ducteur du film. Avec John Wayne , East-

« Joè Kidd » : un western généreux qui pla ide en faveur du respect des droits des
minorités. Clint Eastwood en est le producteur et l 'acteur principal.

wood représente aux Etats-Unis le groupe
des conservateurs qui ont soutenu Richard
Nixon. Il pense que la société américaine
repose sur l'indépendance et la fermeté de
sa justice. Dans L'inspecteur Harry, il pré-
conisait une action directe des citoyens
lorsque la police manquait à sa mission.
La majorité soutenait l'inspecteur Harry
dans son action de salubrité publi que.
Dans Joë Kidd, Eastwood défend avec la
même vigueur les droits des minorités.

Si L'inspecteur Harry se distinguait par
une facture vigoureuse , il n 'est pas possi-
ble .d'en dire autant du film de John Stur-
ges. L'histoire est racontée avec une len-
teur décourageante. Seuls nous secouent
de temps à autre quel ques combats bien
réglés et des morceaux spectaculaires , par
exemple l'épisode de la locomotive. Clint
Eastwood a retrouvé le style d'interpréta-
tion qui était le sien à l'époque où il tour -
nait des « westerns-spaghetti » : masque
crispé, impassibilité , gestes rares, silences
lourds. Cela n 'arrange pas les choses.

Sierre, cinéma Casino.
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Aux personnes dures
d'ouïe

Connaissez-vous la SRLS ? Ce si-
gle ne vous dit pas grand-chose.
Il s'agit de la Société romande
pour la lutte contre les effets de
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Nous venons de sortir un nouveau genre de voiture dans la
classe 2-litres :la Fiat 132.

Elle vous offre le confort , la maniabilité et les accélérations
que vous trouverez dans les voitures 2-litres d'un prix plus
élevé. Ceci bien qu'elle ne coûte guère plus que les voitures 2-litres
les moins chères. C'est difficile à croire, mais voici les faits:

De toutes les 2-litres, la 132 est la seule qui laisse autant d'es-
pace pour les jambes des passagers (ce qui est très important
dans les longs trajets). En même temps, elle présente le moindre
encombrement extérieur (ce qui est un avantage dans la circu-
lation urbaine).

Le moteur à 4 cylindres et 1800 cm3 possède un double arbre
à cames en tête et développe 105 CV (DIN). Mais nous avons
délibérément maintenu sa puissance bien au-dessous de ses
possibilités, de manière à ce que, même si vous mettiez le
moteur à rude épreuve il vous reste une marge de résistance.
Cependant, nous n'avons pas renoncé pour autant aux per-
formances puisque la 132 monte à 170 km/h. De plus, elle a une
puissance d'accélération beaucoup plus grande que tout autre
modèle concurrent.

La 132 est équipée de freins à disque assistés sur les quatre
roues et possède une suspension spéciale , vous garantissant
un comportement doux , sans être une «balançoire». Ses portes ,
renforcées de panneaux de sécurité en acier , donnent une
idée de l'extrême robustesse de l'ensemble de sa construction.
De plus, les gaz d'échappement du moteur sont peu polluants.

Finalement , la 1800 Spécial vous offre tout cela pour
Fr. 14400.- (lunette arrière chauffante , compte-tours et 5 vitesses
de série). Et il existe deux versions moins chères: la 1600

HIPP̂ MA-1500 (cat. A) 52 CV DIN
1,3 t charge utile

. „ mmm''. . m*mmm MA-4000 (cat. D) 80 CV DINLa nouvelle Fiat 132 * * charge utl.e
Ces véhicules conviennent particulière-

Spécial à Fr. 13 900 - (également avec lunette arrière chauf- <%* ZmiïTÏÏ5<£ P̂ AousTs

Plus d'espace pour les jambes des passagers que toute autre voiture de sa classe.

En résumé, la Fiat 132 vous apporte les avantages que vous
appréciez dans une grande automobile, combinés à ceux ,
bien spécifiques , d'une voiture plus petite. Ce n'est véritablement
que la catégorie de la 132 qui est nouvelle pour nous. L'idée de
base reste la même que pour toute autre Fiat.

Les Agents Fiat seront heureux de vous en proposer l'essai.

avec des installations des plus
modernes et une chambre sour-
de. La directrice de la centrale
renseignera les durs d'ouïe sur
les droits aux subsides de l'assu-
rance invalidité (l'appareil est
payé complètement par l'Ai). Les
personnes âgées possèdent , elles
aussi, certains droits.

travaux publics (déblaiement de la nei-
ge, entretien des routes, etc.)
Consultez également notre liste d'occa-
sions.

ATELIER DE SERVICE « MEILI .
CHARLES KISLIG
1962 PONT-DE-LA-MORGE / SION
Tél. 027/8 16 68-2  36 08

suffit
• Discrétion

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

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

Nom

Camions tous-terrains

annn
lui tenait toujours le bras , saisit ce mouvement. D'une voix d'où
toute l'ironie s'était effacée , il murmura :

- Vous n 'avez pas à vous effrayer. Vous êtes en sûreté avec
moi. Rien ne peut vous arriver , croyez-moi. Je ne vous ai pas
entraînée au-dehors pour vous manquer de respect. Je voulais
seulement vous faire profiter du paysage sous l'éclat de la lune...
Encore peur ? Ou froid ?

- N... Non ! répondit la voix tremblante de la jeune fille.
La bras, autour de sa taille , la serrait plus fort , tandis qu 'ils

s'acheminaient vers l'extrémité de la terrasse pour descendre les
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Soudain, il s'arrêta. Ils avaient pénétré dans un boudoir com-
muniquant à angle droit avec la galerie et donnant de l' autre
côté sur la terrasse par une porte-fenêtre présentement ouverte.

Eve, haletante, reprenait son souffle. Elle ne désirait pas plus
sortir avec lui que lui opposer la moindre résistance. Elle ne
l'aurait pas pu , encore sous le charme envoûtant de la danse
comme elle l'était.

- On a peur ? interrogea-t-il , railleur.
- Bien sûr que non ! rétorqua-t-elle en redressant la tête.

D'un pas preste, elle franchit le seuil de la porte-fenêtre et
chemina à ses côtés.

La nuit , avec ses sortilèges , allait les envelopper... Eve fris-
sonna et eut un recul instinctif. D'un bref coup d'œil , Félix , qui

trois marches menant au jardin.
Eve balbutia :
- Où allons-nous ?
- A quelques pas. Vous y jo uirez d'un point de vue que vous

n'avez probablement pas encore découvert , sauf peut-être en
plein jour... Mais ce n 'est pas la même chose !

- Je ne crois pas que cela va me plaire !
- Attendez ! Attendez !
Ils étaient parvenus à la fin des rangées de rhododendrons ,

et Eve s'arrêta , émerveillée. Maintenant , une allée bordée
d'arbres , dont les branches hautes se rejoi gnaient en arc , les
accueillait. Elle conduisait tout droit au bord de la falaise , face à
l'horizon marin illuminé d'argent par le clair de lune.

- Oh ! souffla Eve, soudain transportée hors du monde , en
pleine féerie.

Félix retira son bras pour lui permettre de s'avancer seule, ce

qu 'elle fit , sans même se rendre compte qu 'il s'éloignait d'elle.
Il avait pris un peu de recul pour la contempler , étrangement

attentif. Dans un tel décor, elle semblait une apparition irréelle ,
les rayons de lune donnant un éclat argenté à la robe blanche et
à la chevelure pâle. Sans la courbe sensuelle des lèvres, le visage
aurait pu être celui d'une statue de marbre au lieu d'appartenir
à une créature bien vivante.

« Je pourrai la rendre plus vivante encore ! » se disait Félix ,
résistant avec peine au désir de prendre ce visage entre ses
mains et d'y déposer , dans l'ombre propice , les baisers les plus
fous.

Comme si elle avait deviné ses pensées , à regret, lentement ,
elle se tourna vers lui. Il vit ses lèvres s'entrouvrir et un souffle
léger s'en exhaler. Puis elle alla vers lui les mains tendues. L'ins-
tant d'après, elle était entre ses bra s, les yeux clos, tandis que le
visage viril s'approchait du sien , impérieusement , inéluctable-
ment.

- Eve ! Ma petite chérie... Mon aimée, murmura Félix , sa
bouche sur la sienne.

Un long moment , elle demeura figée sur place , passé, présent
et avenir abolis, ne se rappelant plus rien , ne ressentant plus
rien que cette étreinte , que ce baiser auxquels elle cédait , dans
une plénitude ardente , nouvelle pour elle. Corps et âme, elle
s'abandonnait aux flots d'un tourbillon qui l'emportait vers l'in-
fini..

(à suivre)

La centrale
d'appareils
acoustiques
de l'avenue de la Gare 21
CJtél. 027/2 70 58) est ouverte le lundi,
de 13 à 17 h. 30, du mardi au vendredi
de 14 h. 30 à 17 h. 30

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

• Pas de caution :
Votre signature



Gomme sur des roulettes...
Patinoire de Graben , 2000 spectateurs ,

glace parfaite, temps assez frais.
Arbitres : MM. Randin de Villars et

Hauri de Genève.
SIERRE : Rollier ; Henzen , Dayer ;

Oggier, Locher ; Mathieu N., Mathieu R.,
Brière ; Dondainza , Imhof , Debons J.-J. ;
Debons J.-B., Kronig, Voide ; Schrœter.

AMBRI-PIOTTA : Jaggi ; Castelli ,
Kiinzi ; Ticozzi , Genuizzi , Genuizzi ;
Gagliardi , Panzera Fl , Kvach ; Butti , Celio
C, Cenci ; Muttoni , Celio Fl., Gendotti.

Buts : Ire Mathieu N./Brière , 8e Don-
dainaz , 12e C. Celio, 26e Mathieu N./Briè-
re, 33e Brière/Mathieu N., 44e Debons
J.-B., 10e Dondainaz/Debons J.-J., 13e
Celio C, 57e Locher/Kronig, 59e
Brière/Mathieu N.

Pénalités : 3 pénalités mineures contre
Ambri-Piotta plus 10 minutes de mécon-
duite à la fin du match à Muttoni qui
bouscule l'arbitre parce que mécontent
d'avoir été touché assez durement par un
Sierrois.

Notes : Sierre sans Herzog (blessé) et
Emery (malade) et Ambri sans Fr. Panzera
et Kren pour les mêmes raisons , respec-
tivement.

Lorsque l'équipe sierroise « tour-
ne » comme une machine bien rodée ,
comme hier soir plus précisément,
rien ne peut plus l'arrêter !

Alors que l'on attendait cette con
frontation avec une certaine appré
hension - tout en sachant pertinem

ment qu'après ses deux échecs , les
Valaisans allaient se racheter - il n'en
fut donc rien. C'est littéralement en
dominant de la tête et des épaules
que Sierre a largement mérité cette
victoire qui vient à son heure. Bril-
lants du début à la fin, sans cesse à
l'ouvrage, les hommes de Vanek ont
remporté là un succès qui confirme
leur valeur, redonne certes la con-
fiance tant aux joueurs qu'aux spec-
tateurs.

Ambri-Piotta pour sa part ne s'est
pas amélioré. Cherchant sans cesse à
briser la défense locale, par de lon-
gues passes transversales surtout, les
Tessinois ont connu l'échec, ne par-
venant qu'une seule fois à tromper la
vigilance des arrières locaux. Tant et
si bien d'ailleurs que, faute d'y par-
venir autrement, ils ont cherché à
percer en solitaire... Ce qui n'était
certes pas la bonne solution !

Ambri-Piotta n'a donc rien pu faire
pour contre-carrer les ambitions
valaisannes hier soir ; il a été finale-
ment contraint à « regarder passer »
les Sierrois très en verve, sans trouver
la parade.

En conclusion, ce fut un match
d'excellent niveau et un succès sier-
rois mérité.

But

NEUCHATEL - VIEGE

Forward - Sion 4-4 (3-2. 0-0, 1-2)
Venus avec des asp irations bien rédui-

tes, Fleurier étonna les spectateurs , et les
hommes de Vincent donnèrent une vérita-

equipe. Deux secondes avant le coup de hausern dans l'équi pe viégeoise.
sifflet final , il paracheva son œuvre avec viège a laissé une bonne impression à
un cinquième but. Les Chablaisiens ont Monruz dans un match qu'il ne devait pas
lutte ferme jusqu 'à la fin , afin d'obtenir le perdre. L'équipe valaisanne s'est imposée
total de l'enjeu. Mais ils eurent fort à faire pour deux raisons : elle bénéficia de tous
contre le gardien Eisennng, qui fut  remar- [es contres et du mauvais arbitrage de
quable. Chappot et sa troupe ont peiné MM. Leuba et Urwyler.
spécialement en défense, et il s'en est fal lu  n n-cs, pas dans nos habitudes de criti-
de peu pour que Fleurier profite de cette quer les directeurs de jeu, mais hier soir ils
faiblesse, et s'en retourne avec les deux firent pencher la balance en prenant des
points . Seul l'éblouissant Croci-Torti a su
tirer son éping le du jeu , et remettre les
choses en place pour faire triomp her son
équi pe.

NEUCHATEL : Desvoignes ; Bonjour ¦
Higgler ; Herren - Brandli ; A. Wittwer •
Boursier - Schmid ; Zgraggen - Boursier -
Weidmann ; G. Wittwer - Paroz - Cheval-
ley.

VIEGE : Heldner ; Roten - Clemenz ;
Pfamatter - Schmidt ; Forny - Ludi - Fal-
lert ; Elsig - Tscherry - Truffer ; W. Zen-
hâusern - Harrigan - B. Zenhâusern.

Arbitres : MM. Leuba, Yverdon el
Urwyler, Niederbipp.

Buts : Ludi 7", Forny 41", Bourcier 46" ;
H. Wittwer 47' ; Ludi 49' et 52e.

Neuchâtel : patinoire de Monruz. 1200
spectateurs. Glace bonne.

Le Canadien de Neuchâtel joue dans
deux lignes d'attaque. Dès la 30° minute ia
défense neuchâteloise tourne à trois
joueurs, Brandli restant sur le bord.. A la
32", Fryand prend la place de W. Zen-

MJKWAKU : Luthi ; Pion , Moynat ;
Vauthey, Guyot ; von Allmen , Bongard ,
Descombaz ; imesch , Rey, Sauvain ;
Schallberger , Bourquin , Moret.

SION : Schœpfer ; Hoch , Guay ; Seng-
gen, Kalbfuss ; Dekumbis , Schrœter ,
Zago ; Cossetto, Faust , Mathieu ; Métrail-
ler A. et D., Debons.

Arbitres : MM. Zimmermann de Genève
et Zurbriggen de Rarogne.

Spectateurs : 900.
Pénalités : 5 fois 2' Forward , 4 fois 2'

Sion.
Buts : 2e Rey, 10e Debons , 12e

Schrœter, 18e Bongard , 19e Descombaz ,
44e Dekumbis , 52e Dekumbis , 56e Bon-
gard.

Au vu du classement , ce match était des
plus importants pour les deux équi pes.
Finalement ce partage des points peut être
taxé de chanceux pour les Morgiens
A leur décharge, il faut souli gner l'absence
de leur entraîneur Ortuso , suspendu. Sous
la direction de Bongard , ils firent jeu égal

durant le premier tiers-temps. Sion se
défendit admirablement , et sous la férule
de leur entraîneur Roger Guay, le meilleur
homme sur la glace, ils présentèrent un jeu
intelligent. Menés à la marque après la
première période, les Sédunois ne se relâ-
chèrent point. Malgré des efforts soutenus
en attaque , les Valaisans ne purent trouver
le chemin des filets défendus avec brio par
Luthi. Animé de la volonté de vaincre ,
Sion se porta immédiatement à l'assaut des
buts morgiens dans la dernière période.
Par deux fois Dekumbis s'infiltra dans la
défense et trouva la récompense de ses
efforts. A ce moment , Sion avait la victoire
en poche, mais c'était sans compter sur
l'astucieux Bongard , qui à quatre minutes
de la fin obtenait l'égalisation. Ce partage
satisfait pleinement les deux équi pes et
tout spécialement Sion , car prendre un
point , c'était une nécessité.

Villars/Champéry - Fleurier 5-3 (0-1, 1-2, 4-0)
VILLARS : Andrey ; Croci-Torti , Vin-

cent ; Gallaz , Heiz ; Riedi , Chappot , Zbin-
den ; Gassner , Berra , Wirz ; Mariétan ,
Brugnier , Croci-Torti. Manquent Bartel et
Bonzon blessés.

FLEURIER : Eisenrin g ; Vincent ,
Schœni ; Staudenmann , Reymond ; Jean-
nin . Pousaz, Leuenberger ; Michaud ,
Courvoisier, Huguenin ; Kobler , Emery.
Weissbrodt. Manque Frossard blessé.

Arbitres : MM. Muller et Bosshardt.
Spectateurs : 500.
Buts : 17e Jeannin , 22e Kobler , 27e

Wirz, 35e Huguenin , 42e Riedi , 49e Croci-
Torti , 55e Croci-Torti et 60e Croci-Torti.

Pénalités : 3 fois 2' Fleurier , 2 fois 2'
Villars et 1 fois 10' à Croci-Torti.

ble leçon de hockey aux Chablaisiens.
Grâce à un jeu sans fioritures , voire même
sommaire, ils réussirent à tenir tête à
Villars durant 55 minutes. C'est à Yves
Croci-Torti que Villars doit finalement sa
victoire. L'éblouissant solo, dont lui seul a
le secret, offrit les deux points à son

Médaille d'or de l'UCI à Merckx
Au siège de la Ligue véloci pédi que

belge, à Bruxelles, de nombreuses per-
sonnalités du monde du cyclisme
étaient réunies à l'occasion de la
remise des princi pales récompenses
attribuées pour les exploits réalisés au
cours de la saison dernière. Après une
allocution de bienvenue du président
de la fédération belge, M. Moyson , le
président de l'Union cycliste interna-
tionale , M. Rodoni , en faisant l'éloge
d'Edd y Merckx , a présenté celui-ci
comme le prototype de l'athlète
moderne et lui a remis la médaille d'or
de l'UCI pour son record du monde de
l'heure.

Ce fut ensuite M. Félix Lévitan qui ,
au nom des organisateurs des courses

cyclistes, a remis la coupe du monde
inter-marques à M. Molteni (Italie),
directeur du groupe qui a remporté le
trophée pour la deuxième année consé-
cutive. Le Belge Briek Schotte se vit
ensuite attribuer la plaquette annuelle
de l'organisation , l'ex-champion du
monde sur route (1948 et 1950) pou-
vant être considéré, déclare M. Lévitan ,
comme l'une des personnalités ayant le
mieux servi le sport cycliste.

Enfin le challenge du championnat
de Belgique inter-équipes a été égale-
ment remis au groupe « Molteni » ainsi
que des plaquettes-souvenirs aux
représentants belges qui se sont distin-
gués lors des derniers champ ionnats du
monde à Prague (cyclocross) et Mar-
seille (piste).

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL
J. MARIETHOZ)

Vraiment , le voyage du FC Sion en
Israël aura rencontré l'insolite. La
neige tombe parfois à Jérusalem et
cette année encore, elle a créé la sensa-
tion et la panique en venant s'amonce-
ler sur la Ville sainte. Lundi , il a neigé
près de 40 cm sur ces hauteurs ; toute-
fois , le plus incroyable , ce qui n 'avait
plus été vu depuis 15 ans , se passa aux
portes du désert du Negev.

A Beersheba , là où le FC Sion devait
rencontrer hier le club de la ligue na-
tionale israélienne, le sol était recou-
vert de neige... et dépourvu d'installa-
tions de drainage (cela est bien com-
préhensible) le stade était devenu
impraticable par suite de la fonte des
neiges.

Le match Beersheba - Sion a donc
dû être annulé. C'est à leur quartier
général de Nathanya que les Sédunois
ont passé la journée de mardi en s'en-
trainant le matin sur la plage de sable
et en se reposant l'après-midi.

Pour remplacer la rencontre qui
devait se disputer hier , les Valaisans
affronteront samedi matin Hapoel
Ashbo. Ils se rendront sur le stade de
cette formation de première division à
30 km de Nathanya. Aujourd'hui , le
FC Sion poursuivra son programme en
donnant la répli que à l'équipe natio-
nale junior d'Israël au stade de Tel-
Aviv à 14 h. 45.

Tous les j oueurs se portent admira-
blement bien ainsi que les diri geants et
les accompagnants.

Par l'intermédiaire du journal , ils
transmettent à leur famille et à leurs
amis leurs amicales salutations.

¦I y^WÊËËSSBËËÈ

Nepela champion
de Tchécoslovaquie

Ondrej Nepela , champion du monde et
champion olympique , a remporté à Li pto-
vsky Mikulas le championnat de Tchécos-
lovaquie. Chez les dames , la victoire est
revenue à Liana Drahova et par couples à
Urbanova-Zach.

Contrôle antidopage
aux championnats d'Europe

Pour la première fois dans l'histoire des
grandes confrontations internationales , un
contrôle antidopage aura lieu aux cham-
pionnats d'Europe qui se disputeront à
Cologne du 6 au 11 février. Les trois pre-
miers de chaque épreuve devront s'y sou-
mettre, ont annoncé les organisateurs.

Ces derniers , qui ont précisé que les
résultats seront calculés par ordinateur ,
ont également mentionné avoir déjà reçu
les engagements des équi pes de 20 pays.
La Bulgarie a déclaré forfait en arguant ne
pas posséder de patineurs suff isamment
préparés. Quant à la RDA , elle ne présen-
tera pas de concurrents dans l'épreuve de
danse.

2-4 (0-1, 0-0, 2-3)
décisions incompréhensibles ! En particu-
lier M. Leuba. Harrigan donnant un coup
de coude à Bourcier, ce dernier resta cou-
ché sur la glace, sous les yeux de l'arbitre
qui ne réagit point et Ludi profita de la
rupture pour creuser définitivement la
marque.

Les Viégeois ont couru longtemps après
la victoire. Bénéficiant d'une erreur de
Desvoignes (il laissa passer le palet entre
les jambes à la T minute) suite à un tir de
Ludi. Viège s'accrocha à ce maigre avan ta -
ge. Mieux, il parvint même à obtenir un
second but dans la 3" période entamée.
Mais devant la pression des Neuchâtelois,
il dut concéder deux buts en l'espace de
20 secondes Dès lors, Neuchâtel sembla
tenir le match en mains, mais il fallut cette
erreur d'arbitrage pour tout remettre en
question.

Dans l'ensemble, ce fut un match de
qualité, joué sur un rythme élevé - en pre-
mière période en particulier - entre deux
équipes qui ne devraient pas connaître de
trop grands problèmes, en ce qui concerne
la relégation. En continuant dans cet état
d'esprit, tant Neuchâtel que Viège feront
encore souffrir quelques formations.

P.-H. Bonvin

_|

Les championnats
nationaux

• En s'imposant sur 1 500 5 000 et 10 000
mètres, Sten Stensen a remporté , à Notod-
den , le championnat de Norvège du grand
combiné. Crédité de 179,506 points , Sten
Stensen, dont la victoire est une surprise , a
distancé de près de trois points son com-
patriote Willy Guttormsen. A la suite de ce
championnat Stensen a reçu une offre
pour passer dans les rangs des profession-
nels. Il n 'y a pas donné suite.
• Après une lutte serrée avec Alexandre
Zygankov, le Soviétique Vladimir Ivanov a
remporté , à Aima Ata , pour la deuxième
fois consécutive le champ ionat d'URSS du
grand combiné.

U
Bugner conserve

son titre européen
Le Britannique Joe Bugner a

conservé son titre de champion
d'Europe des poids lourds, à
l'Albert Hall de Londres, en bat-
tant le Hollandais Rudi Lubbers
aux points en quinze reprises.

LIGUE NATIONALE A

Sierre - Ambri Piotta 8-2 (2-1 2-0
4-1) ; Lugano - Kloten 7-4 (2-2 3-1
2-1) ; Genève-Servette - Berne 2-2
(0-0 0-2 2-0) ; La Chaux-de-Fonds -
Langnau 5-3 (1-2 2-0 2-1).

CLASSEMENT

1. Chx-de-Fds 19 12 2 5 108-58 26
2. Sierre 19 11 1 7 87-70 23
3. Ambri-P. 19 10 0 9 62-75 20
4. G-Servette 19 8 3 8 70-66 19
5. Berne 19 8 2 9 64-67 18
6. Kloten 19 7 2 10 73-75 16
7. Lugano 19 7 1 11 67-91 15
8. Langnau 19 6 3 10 72-101 15

LIGUE NATIONALE B
Poule de promotion

Bienne - Bâle 7-1 (2-1 3-0 2-0) ; Vii-
lars-Champéry - Fleurier 5-3 (0-1 1-2
4-0) ; Davos - CP Zurich 4-3 (1-1 2-2
1-0) ; Fribourg - Lausanne 3-5 (0-2 1-2
2-1).

CLASSEMENT

1. Davos 5 4 0 1 22-17 8
2. Bienne 5 3 0 2 26-15 6
3. CP Zurich 5 3 0 2 22-15 6
4. Lausanne 5 3 0 2 23-23 6
5. Bâle 5 3 0 2 22-24 6
6. Fribourg 5 2 0 3 21-24 4
7. Viilars-Champéry 5 2 0 3 18-26 4
8. Fleurier 5 0 0 5 15-25 0

Poule de relégation

Olten - Uzwil 5-3 (1-1 1-0 3-2) ;
Neuchâtel Sports - Viège 2-4 (0-1 0-0
2-3) ; Forward Morges - Sion 4-4
(3-2 0-0 1-2) ; Thoune - Kuesnacht a
lieu ce soir.

CLASSEMENT

1. Olten 5 5 0 0 27-17 10
2. Thoune 4 3 1 0  22-14 7
3. Forward Morges 5 2 2 1 28-23 6
4. Neuchâtel Sp. 5 3 0 2 24-20 6
5. Viege 5 2 2 1 16-16 6
6. Sion 5 1 1 3  18-26 3
7. Kuesnacht 4 0 0 4 14-26 0
8. Uzwil 5 0 0 5 19-26 0

29l eThoune-Kuesnacht
renvoyé de 24 heures

La ligue suisse de hockey sur glace a
autorisé le renvoi du match Thoune-
Kuesnacht comptant pour le tour de
relégation du championnat suisse de
li gue nationale B. Cette rencontre , qui
devait avoir lieu mardi soir, se dispu-
tera finalement mercredi 17 janvier.

Changement
d'entraîneur

Le HC Kuesnacht , qui n 'a toujours
pas totalisé le moindre point dans le
tour de relégation du championnat
suisse de LN B, a remplacé son entraî-
neur Fredi Bûcher , qui fonctionnait à
ce poste depuis le début de la saison ,
par le professionnel américain Jack
Barzee (32 ans). Celui-ci évolue depuis
le début de la saison avec le club zuri-
chois. II conservera toutefois sa place
en défense.

Sélection suisse
pour affronter
la Roumanie

Quatre Valaisans
La LSHG a sélectionné 22 joueurs

en vue des deux matches internatio-
naux Suisse - Roumanie , qui auront
lieu samedi (à Bienne) et dimanche (à
Lucerne). Par rapport à la coupe
Spengler et aux deux rencontres contre
la Pologne, deux joueurs font leur
apparition dans cette sélection : le
défenseur Jean-Claude Locher (Sierre)
et l'attaquant Danilo Butti (Ambri).
Voici les joueurs retenus :

Gardiens : Alfio Molina (Lugano) et
Juerg Jaeggi (Ambri-Piotta).

Défenseurs : Marcel Sgualdo (Lau-
sanne), Gaston Furrer (La Chaux-de-
Fonds), Peter Aeschlimann (Lugano),
Charles Henzen (Sierre), Hugo Leuen-
berger (Uzwil), Ueli Hofmann (Berne),
Jean-Claude Locher (Sierre).

Attaquants : Bruno Wittwer (La
Chaux-de-Fonds), Heinz Jenni (Fri-
bourg), Daniel Piller (Fribourg), Michel
Turler (La Chaux-de-Fonds), Toni
Neininger (La Chaux-de-Fonds), Guy
Dubois (La Chaux-de-Fonds), Walter
Duerst (Davos), Ueli Luethi (Kloten),
Roland Dellsperger (Berne), Christian
Pargaetzi (Genève-Servette), Nando
Mathieu (Sierre), Roger Chappot (Vii-
lars-Champéry) et Danilo Butti
(Ambri-Piotta).



Luciano Trombotto, Jean-Claude Lagniez ainsi que « Ford » avec les
Hannu Mikkola (Fin), seul vainqueur europ éen de 1' « East African
Safari », et Timo Makkinen , vainqueur de l'épreuve monégasque en
1965.

D'autres firmes comme « FIAT » peuvent compter sur les Suédois
Bjorn Waldegaard (vainqueur en 1969 et 1970) et aussi sur les
Italiens Raffaele Pinto et Sergio Barbasio. « Opel » annonce le
Suédois Nasenius, Marie-Claude Beaumont et Henri Greder alors
que la firme japonaise « Datsun » alignera Rauno Aaltonen (victo-
rieux en 1967) et le Britannique Rony Fall. Le Français Bern ard
Fiorntini défendra les couleurs de « Chrysler Simca ».

La principale marque française bénéficiera en outre de l'appui
d'équipages privés de valeur comme Piot-Marnat , Wollek-Thimonier ,
Henri Ballot-Lena-Morenas, etc., qui ne sont pas à négliger.

Le Finlandais Pauli Toivonen , qui revient à la compétition sur
« Polski Fiat », Claude Laurent sur une « DAF » le Belge Jacquemin
sur une « Simca », l'Allemand Hans Walter sur une « Porsche », le
Luxembourgeois Koob sur une « BMW », le Japonais Yamaguchi sur
une « Toyota », Jean Ragnotti au volant d'une « .Renault 12 » etc.,
seront également à prendre en considération. Mais tout laisse à
penser que la victoire ne devrait pas échapper à une « Alp ine
Renault » dont les efforts dans ce sens sont considérables.

Vers une lutte spectaculaire chez les dames
La coupe des dames promet d'être également fort spectaculaire

avec Pat Moss-Carlsson « Al pine Renault », victorieuse à huit
reprises, Marie-Claude Beaumont « Opel » , qui fut lauréate en 1970,
la Suédoise Sylvia Osterberg « Opel », qui a triomphé en 1967,
Rosemary Smith « Ford Escort » ainsi que les jeunes Françaises
Marianne Hœpnfer , Christine Dacremont et Corine Kopenhague.

Arrivée finale le 26 janvier
L'arrivée de l'épreuve complémentaire de montagne sera jugée le

vendredi 26 janvier de 7 h. 13 à 9 h. 11. Les résultats officiels ne
seront publiés que l'après-midi dès 14 heures. Quant à la remise
des prix, elle aura lieu le lendemain matin à partir de 11 heures
devant le palais princier.

m
Un nouveau club

ParCOUrS de Concentration partent en effet grandes favorites
La première partie qui , naguère , fit le renom du rallye de Monte- n mnvpns r>nn«iHpralilp«

Carlo, est maintenant considérée par les concurrents comme la plus *̂ c* iiiuycn» tuu.iucirtuics
facile. Pou rtant cette année, comme en 1971, aura lieu une épreuve Q. ¦ 

officielles d.usine ilotées respectivernent parspéciale chronométrée de 17 km au col de Coronbin , ce qui _. ,\ . . .  _ , . _ „ . . J _. _»_ T J .v . . ,,.. ,,. . . - .,. , Damiche-Mahe, Thener-Callewaert , Andersson-Hertz , Andruet-_ permettra ainsi d établir un premier classement a l issue des parcours _ . , . ... ,_ ' ,),.• . . . • ' .¦ A1 _X„L„t__ .i^„ „.,; „-_ „_» -,,. -,.*_ . s„ „„. _..,. Biche et Nicolas-Vial sont engagées. Les moyens mis en œuvre sontde concentration qui , par rapport aux autres années , ont ete .,. , , , . . , .• . ,„„„¦ J ™ i . c ï . mn i ' - : considérables : 7 camions transportant les pneumatiques dont 1000¦ raccourcis de 500 km et ne font en moyenne que 2 500 km environ. ., _, __ _ « .. . • . •• i-  -„ . . ,. , , , . , „. . . i ¦ M . , . . . . r  cloutes, soit 200 par voiture , 6 voitu res pour les interventions légères ,Il est évident que le choix de.l'itinéraire est très important. Les 
 ̂ d'assistance en carburant , 26 mécaniciens formant

| parcours de concentration , bien que maintenant décries , louent un . drole tres important , 1 un s avérant plus difficile qu un autre en raison ' v
des conditions atmosphériques , des routes verglacées , de la nei ge et
du brouillard. Forte en nombre également

Cette année, l'itinéraire de Rome (2 475 km) a été le plus choisi
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321 épuipases — 26 nations sélection puisque 33 équi pages seulement parvinrent à regagner la
principauté . Tout se décide finalement dans la 3" partie réservée aux

Parmi ces 321 équipages représentant 26 nations et 35 marques 60 équi pages les moins pénalisés avec encore 9 épreuves spéciales,
de voitures, 75 sont italiens , 69 français et 56 buest-allemands. Par
contre les Britanniques qui jadis venaient au premier rang ne sont LeS « Alpine » favorites
que 21 au départ.

Depuis 1966, le rallye de Monte-Carlo se dispute en trois phases Alpine Renault » qui s'imposa pour la première fois en 1971
distinctes : 1. Les parcours de concentration (du 19 au 21 janvier). 2. grâce au Suédois Ove Andersson et à son équi pier britanni que David
Le parcours commun Monaco-Vals Les Bains-Uriage-Monaco, long Stone en réalisant un remarquable tiercé avec encore Therier-
de 1653 km (23 et 24 janvier) . 3. L'épreuve complémentaire de Callewaert et Andruet-Vial , connut une amère déception en 1972, les
montagne Monaco-Monaco (672 ,500 km) réservée aux 60 concurrents Italiens Sandro Munari-Mario Manucci apportant in extremis à
les moins pénalisés, dans la nuit du 25 au 26 janvier. Lancia un succès inespéré. Cette fois les choses se présentent

différemment. Les voitures françaises fort brillantes en fin de
saison 72, avec leurs victoires dans le tour de Corse et Les Cévennes,

ParCOUrS de Concentration partent en effet grandes favorites

du brouillard. Forte en nombre également
Cette année, l'itinéraire de Rome (2 475 km) a été le plus choisi

(78 équipages) devant celui de Monte-Carlo (2 609-57), celui d'Oslo De plus « Alpine Renault » aura la force du nombre avec 42 voi-
(2 506-47), celui de Francfort (2 639-40), celui de Reims (2 481-28), tures engagées. La firme française précède « FIAT » et «Opel » (41),
celui d'Almeria (2 418-27), de Varsovie (2 463-18), Glasgow (2 735- « BMW » (31) « Ford » (25), « Porsche » (18), et«-Par contre « Alfa
16) et celui d'Athènes (2 503-10). Romeo » n'aura que 12 voitures au départ , « Chrysler Simca » 11,

. « Citroën » 4 et « Peugeot » une seule.

La partie sérieuse ._ ,Des pilotes de qualité
Les choses sérieuses débutent cependant avec le parcours com-

mun Monaco-Vals Les Bains-Uriage-Monaco (1 653 km), agré - Avec Sandro Munari , le vainqueur de l' an passé , le Finlandais
mente de 9 épreuves spéciales à moyenne chronométrée. L'an Simo Lampinen et le Suédois Harry Kallstrcem , « Lancia » semble
dernier , par exemple, ce fut démentiel. Une violente tempête de neige bien armé dans cette épreuve. Mais « Alfa Romeo » présente égale-
s'abattit brusquement dans le Burzet et opéra une impitoyable ment des pilotes de qualité avec Géra rd Larrousse (FR), l'Italien

• On a relativement peu de précisions sur
la candidature de Tampere . La ville finlan-
daise a pour elle un ennei gement régulier
et la présence d'installations presque com-
plètes pour les épreuves nordi ques. Mais le
relief se prête mal à la mise sur pied des
épreuves alp ines et en particulier la des-
cente. Il serait toutefois possible que celle-
ci soit disputée en suède dans la station
d'Aare.

CHOIX DIFFICILE ET DELICAT
C'est donc un choix bien difficile et déli-

La commission executive du comité in- car les postulants présentent tous des
ternational olympique (CIO), qui se réu- points positifs . Ils offrent également tous
nira le 4 février , devra choisir finalement des handicaps plus ou moins sérieux.
entre trois villes et une région candidates à
l'organisation des 12"' Jeux olymp iques
d'hiver après le désistement de la ville de
Denver : Sait Lake City (Etats-Unis), Inns-
bruck (Autriche), Tampere (Finlande) et la
région du Mont-Blanc (France).

A l'expiration du délai fixé pour le dé-
pôt des candidatures , lundi après-midi à
16 h. 30 g.m.t., seuls ces quatre dossiers
étaient parvenus au siège du CIO à Lau-
sanne. Et comme l'indi que le communi qué
du CIO, « le dossier de Sait Lake City est
incomplet. »

Plusieurs villes candidates s'étaient mi-

Quels sont les atouts
des quatre candidats

• Innsbruck bénéficie des installations
techni ques et sportives mises en place
pour les Jeux de 1964. La munici palité a
déjà préparé un budget et est assurée du
soutien financier du gouvernement autri-
chien et de celui du Land du Tyrol. Princi-
pal point négatif : on conçoit mal jusqu 'à
maintenant que la même ville puisse se
voir deux fois confier l'organisation des
Jeux olympiques et profite des avantages
qu 'ils représentent à douze ans d'inter-
valle.
• La région du Mont-Blanc dispose elle
aussi de la plupart des installations néces-
saires. Il faudrait toutefois aménager un
anneau de vitesse pour les épreuves de pa-
tinage et faire disputer les épreuves de
luge à Villars-de-Lans. En outre les res-
ponsables de la candidature de Chamonix
souhaitent que le bob sleigh , qui n'inté-
resse qu 'un nombre restreint de pays , soit

cat qu 'auront à faire , dans trois semaines ,
les membres de la commission executive
du CIO. Pour le moment aucun favori
n 'apparaît nettement. Le seul point d'ac-
cord entre les responsables du CIO et ceux
des villes candidates est toutefois très net :
en 1976 on renoncera à tout gigantisme car
les dépassements de crédits observés à
Grenoble en 1968 ainsi que la tragédie de
Munich en septembre 1972 ont été, de
deux manières différentes , des leçons du-
res mais non point perdues.

ses sur les rangs à la suite du renoncement
de Denver. Mais leur nombre s'était réduit
petit à petit. Au moment du retrait de
Denver, bien des possibilités avaient été
envisagées : Sion, qui avait été éliminé par
le C.I.O. lors de la réunion d'Amsterdam
en 1970 au profit du Colorado, plusieurs
stations américaines et notamment South
Lake Tahce, Heavenl y Valley, Lake Placid
et même Squaw Valley ainsi qu 'un groupe™ ..„.,.._ 
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_ ,_ p,us imp0-tant  qui penche c -naaa) - en faveur de Sait Lake City est que les « ôaVie&e
Mais rap idement la candidature de Sion Jeux de 1976 avaient été attribués aux Dimanche dernier , au café du Château à

n'entrait plus en li gne de compte. Les par- Etats-Unis en raison du 200' anniversaire Granois , s'est déroulé la première assem-
tisans de Vancouver s'étaient effrayés face de leur indépendance. Le retrait de Denver blée du nouveau club de lutte « Etoile » de
aux dépenses que cela impliquait. Les pourrait ouvrir la voie à une autre cité Savièse. Ce dernier compte quarante mem-
villes suédoises changeaient également américaine pour autant qu 'il n 'ait pas bres dont 25 actifs. Les comptes du « Ju-
d'avis et le projet des stations américaines ébranlé la confiance du CIO. En ce qui bile » ont réjoui les participants , puisqu 'ils
tombait à l'eau. concerne Sait Lake City , le financement bouclent avec un bénéfice substanciel.

Cette réduction du nombre des candi- reste incertain et les installations déjà en Deux challenges de bonne tenue ont ré-
dats va, dans une certaine mesure , faciliter place sont insuffisantes. Il faudrait cons- compensé les lutteurs Candide Varone
la tâche de la commission executive du truire des tremplins de saut , un anneau de (cat. A) et Henri Jollien (cat. écoliers). Le
CIO. Mais il est clair qu 'un choix quel vitesse ainsi que des pistes de luge et de club Etoile de Savièse mettra sur pied une
qu 'il soit , posera des problèmes complexes fond. recherche au début du mois de mars.

Si
Paris-Nice : 7 jours et 950 km

La 23" édition de Paris-Nice , qui se dis-
putera du 11 au 17 mars 1973, débutera
par une course individuelle contre la mon-
tre sur 7 kilomètres à Ponthierry. Elle
prendra fin sept jours plus tard en haut du
col d'Eze où , comme les années précéden-
tes, le chronomètre départagera les cou-
reurs. L'épreuve comprendra 9 étapes ou
demi-étapes pour un kilomètre total de 950
kilomètres.

En princi pe 12 équi pes fortes de 8 cou-
reurs vraisemblablement seron t au départ
Les inscriptions de Raymond Poulidor ,
vainqueur en 1972, d'Eddy Merckx , de
Luis Ocana , Fuente, Thévenêt, Hézard ,
Van Springel et Ovion peuvent être consi-
dérées comme certaines. Les étapes seront
les suivantes : Dimanche, 11 mars : 1'"

étape, 7 km contre la montre individuelle-
ment à Ponthierry . Lundi , 12 mars : 2"
étape : a) Auxerre-Saulieu (100 km), b)
Saulieu-Chalon-sur-Saône (99 km). Mardi ,
13 mars : 3' étape, Chalon-sur-Saône-
Saint-Etienne (210 km). Mercredi , 14
mars : 14" étape, Saint-Etienne-Valence
(130 km), puis l'après-midi une course
contre la montre par équipes qui n 'influen-
cera le classement individuel que par le
jeu des bonificat ions. Jeudi , 15 mars : 5"
étape, Valence (départ à Viviers)-Manos-
que (185 km, avec arrivée au Mont-d'Or).
Vendredi , 16 mars : 6" étape, Manosque-
Draguignan (130 km). Samedi , 17 mars : T
étape, a) Draguignan (départ de Fréjus)-
Nice (80 km). Nice-La Turbie (col
d'Eze) contre la montre individuellement.

irt 42
ne
to
ra

e



Martigny - Renens 68-59
MARTIGNY. - Wyder J-M. (18), fense et se montrant excellent

Putallaz (10), Bertoldo (10), Yergen (8), réalisateur à mi-distance. Lorsqu 'il sor-
Rouge (8), Rouge, Métrai. Wyder M. tit éliminé pour 5 fautes à 10 minutes
(18), Michellod (4). de la fin , les Martignerains connurent

RENENS. - Cavin (16), Zahnd (7), d'ailleurs une période de flottement.
Haeberli (11), Antonietti (7), Maillard Son frère Jean-Marie se distingua éga-
(12), Juilland (2), Sommay (7). lement par son harcèlement constant.

Rencontre plaisante que ce Marti- Pour compléter la performance des frè-
gny-Renens qui a vu les Octoduriens res Wyder, Putallaz a démontré un
prendre leur revanche après leur défai-
te de décembre face à ce même adver-
saire. Malgré son contingent limité (dé-
part de Collaud en Allemagne et con-
valescence de Dubuis), les Valaisans
ont désormais la possibilité de conser-
ver leur place de daup hin de Pregasso-
na jusqu 'à la fin de la saison. Samedi ,
l'entraîneur Berguerand fit confiance à
un nouveau junior , Métrai , qui évolua
pour la première fois en ligue
nationale.

Comme d'habitude , Michel Wyder
tint un rôle essentiel , dirigeant la dé-

<u matcn Martigny-K (
naît Michel Wyder (10
odurien qui s 'app rête
soi de Renens.

retour en forme certain. Altruiste , il
offrit plusieurs passes décisives qui mi-
rent dans le vent les arrières adverses.

L'entraîneur a tout lieu d'être satis-
fait de ses hommes ; Renens n'était pas
le premier venu, même si les Vaudois
se montrèrent particulièrement mala-
droits. Voilà un adversaire éliminé de
la course aux deux places pour le toui
final.

Désormais, seul Uni Bâle paraît de
taille à faire obstacle aux Octoduriens.

meg

Ligue A :
Stade Français - Zurich 133- 77
Vevey - Fédérale 89-103
Birsfelden - Jonction 82- 58
UGS - Nyon 95- 91
Fribourg Ol. - Neuchâtel 86- 75

Pour la reprise du championnat,
les regards étaient tournés vers Fri-
bourg qui recevait Neuchâtel, le
récent tombeur de Stade Français.
Grâce à une première mi-temps
remarquable (20 points d'avance), les
Fribourgeois se sont imposés et con-
servent la tête du classement. Du côté
neuchâtelois, l'Américain Retsck a
impressionné les spectateurs par sa
grande classe.

A égalité avec Fribourg, Stade
Français n'a pas fait de détail face à
une équipe de Zurichois réduite à
6 éléments ; avec 133 points, les Ge-
nevois ont battu le record de réussite
du championnat. L'Américain Tripul-
ka marqua 48 points à lui seul ! Son
compatriote Heitz est quant à lui,
reparti aux USA...

Décimée par la grippe (5 joueurs
absents dont Amado et Prati...) la
formation de Fédérale a remporté un
succès mérité à Vevey, après avoir été
tenue en échec lors de la première
période. Victoire capitale de Birsfel-
den face à un faible Jonction que
cette lourde défaite condamne prati-
quement à la relégation. A Genève
enfin, UGS a eu de la peine à battre
Nyon ; le club vaudois devient ainsi
menacé par le retour de Birsfelden.

Ligue B :
Servette - Cossonay 66- 47
Uni Bâle - Sportive 91- 72
Berne - Pregassona 46-102
Martigny - Renens 68- 59
Viganello - Pully 69- 55
Vernier - Riehen 104- 57
Molino - City Fribourg 83- 68
Champel - Lemania 57- 58
Lausanne - Sion 54- 57

Pregassona poursuit sa série de
succès en écrasant Berne. Battu à
Lausanne à l'aller, Uni Bâle a pris sa
revanche en disposant nettement de
Sportive Française. Pendant que
Servette prenait le meilleur sur Cosso-
nay, Martigny se défaisait de Renens
pour s'installer seul à la deuxième
place.

Surprise dans le second groupe où
Pully a perdu pour la première fois
de la saison à Viganello. Dans un
match très important, Molino s'est
imposé face à City Fribourg, succès
lui permettant de s'installer derrière
Pully. A Lausanne, les Sédunois ont
franchi une étape importante de leur
maturité en parvenant à vaincre chez
l'adversaire. Si Vernier n'a eu aucune
peine à s'imposer contre Riehen,
Lemania a dû se contenter d'une mar-
ge infime pour venir à bout de Cham-
pel et rester dans la course pour les
finales d'ascension.

Classement du premier groupe

1. Pregassona 10 10 0 0 977-554 20
2. Martigny 9 6 0 4 613-610 12
3. Uni Bâle (10 6 0 4 736-707 12
4. Servette 9 5 0 4 652-598 10
5. Renens 9 5 0 4 573-567 10
6. St. Paul 9 4 0 5 555-622 8
7 Cossonay 10 4 0 6 602-688 8
8. Sportive 10 2 0 8 653-724 4
9. Berne 10 1 0 9 507-825 2
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1. Chelsea-Arsenal
2. Liverpool-Derby County
3. Manchester United-West Ham United
4. Nonvich City-Leeds United
5. Tottenham Hotspur-Ipswich Town
6. MSV Duisbourg-Borussia M'Gladbach
7. SV Hambourg-Eintracht Francfo rt
8. Hanovre 96-Schalke 04
9. FC Cologne-VFB Stuttgart

10. Cagliari-Bologne
11. Fiorentina-Internazionale Milan
12. Juventus Turin-As Roma
13. Lazio Rome-Napoli

Les victoires locales, prévues par les dix experts qui établissent cette liste, se
trouvent dans la première colonne. La deuxième colonne est réservée aux résultats
nuls et la troisième aux victoires des visiteurs.

Les matches 1 à 5 comptent pour le championnat d'Angleterre , 6 à 9 pour le
championnat d'Allemagne et 10 à 13 pour le championnat d'Italie.

3 4 3
6 2 2
5 2 3
2 3 5
6 2 2
4 3 3
5 3 2
5 3 2
5 3 2
4 4 2
3 4 3
5 3 2
6 3 1
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Lausanne - Sion 54-57
LAUSANNE. - Blanc ((11), Courvoisier

(12), Bosset (10), Rey (6), Welten (8),
Nussbaurner (4), Giora (3).

SION. - Potard (14), Studer (2), Mabil-
lard (4), Mudry (9), Fauchère (2).

Privé de Schrœter (malade), Sion a rem-
porté samedi à Lausanne un succès très
important pour la suite du championnat.
Les deux points acquis permettent aux jeu-
nes Sédunois de rester dans le groupe de
tête, en compagnie de City Fribourg,
Lemania et Viganello , à la troisième place.
Ces quatre équipes visent le second rang
actuellement détenu par Molino.

En s'imposant à Lausanne, les Sédunois
ont détruit un mythe: désormais Sion est
capable de vaincre à l'extérieur aussi bien
que devant son public. Ce succès sur eux-
mêmes est bien la princi pale satisfaction
rapportée par les hommes de Potard de
leur déplacement dans la cap itale Vaudoi-
se.

Le match débuta lentement et les deux
équipes se montrèrent très maladroites: à
la 5" minute , le score n'était que de 4-2...
Les défenseurs prenaient le pas sur les
attaquants ; chez les Sédunois , Métrai diri-
geait avec sûreté la défense. Bons à la
récupération , les arrières lancèrent d'excel-
lentes contre-attaques qui prirent à défaut

Les feux  africains ne laisseront fina-
lement pas un mauvais souvenir à
l'Ethiopien Tekeste Woldu qui avait
dominé la course sur route (cyclisme)
mais n 'avait terminé que 21' à la suite
d'une erreur de parcours par la faute
des motocyclistes de l'organisation qui
étaient chargés de lui ouvrir la route.
Un coup de théâtre est même intervenu
en sa faveur.

Le Comité de course, après deux
longues journées de réflexion , a annon-

les Vaudois. A la mi-temps, Sion semblait
tenir le match bien en main.

Cette impression se confirma au début
de la seconde période. A la 25" minute ,
Sion menait 42-28. Pourtant un passage à
vide inquiétant profita à Lausanne qui re-
monta son handicap: 50-48 à 5 minutes de
la fin. Le coach sédunois demanda alors
un temps-mort judicieux pour calmer ses
joueurs. Finalement ces derniers trouvèrent
suffisamment de ressources pour maintenir
leur avantage et remporter les deux points

ce en effet que ce n 'est pas Woldu qui
s 'est trompé de parcours mais les 20
coureurs qui étaient arrivés en tête sur
la piste du stade et dont le sprint avait
été enlevé par l'Algérien Hamza.

Cette décision était la seule solution
possible pour donner au j eune Ethio -
pien la médaille d'or qu 'il méritait
d'ailleurs pour avoir fait toute la
course en tête et être rentré avec
5 minutes d'avance sur le peloton dans
les faubourgs de Lagos. Mais il était

difficile de la lui accorder sans enquête
préalable car il avait été précédé sur la
ligne par 20 coureurs. Le Comité
d'organisation a donc décidé que ces
20 concurrents avaient pris un « rac-
courci ». Le fléchage, déjà sommaire,
aurait été mal p lacé ou déplacé... p ro-
voquant cette confusion.

Tedeste Woldu ne serait cependant
pas reparti sans médaille de Lagos.
Avec ses trois camarades Russom Ghe-
bremeskel, Tesfalidet Hailom et Simon

Buine, il a encore dominé l'épreuve des
100 kilomètres contre la montre que
l'équipe d'Ethiopie termina avec près
de cinq minutes d'avance sur le Maroc
et l'Algérie.

Une nouvelle fois il faudra attendre
pour officialiser le résultat. En effet ,
l'Algérie a déposé une réclamation car
elle aurait perdu de longues minutes
dans les premiers kilomètres par la
faute du service d'ordre.
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Les championnats suisses
juniors à Lausanne

Les championnats suisses juniors se dé-
rouleront les 19 et 20 janvier à Lausanne.
Vingt jeunes filles se mesureront - vendre-
di dans les figures imposées et samedi soir
dans les figures libres - pour l'attribution
du titre national. Si l'on prend pour critère
les récentes épreuves éliminatoires , Maria-
Cristina Fattorini (Lugano), Claudia Cari -
boni (Olten) et Dana Vaucher (Genève)
paraissent les mieux armées.

GC PRIVÉ DE SON DÉFENSEUR STAUDENMANN
Les Grasshoppers seront privés de leur

défenseur Hansruedi Staudenmann pour la
reprise du championnat. Celui-ci doit en
effet subir l'ablation du ménisque à un
genou au début de la semaine prochaine.
Le club zurichois par contre pourra
compter sur Aldo Noventa qui a signé son
contrat. Quatre rencontres de préparation

ont été prévues par le comité. D'autre part
l'assemblée générale de la section du foot-
ball des Grasshoppers aura lieu le 14 mars.
Voici les matches de préparation : 4 fé-
vrier : Aarau - Grasshoppers . - 11 février :
Lucerne - Grasshoppers. - 17 février :
Grasshoppers - Lausanne. - 24 février :
Winterthour - Grasshoppers .

Sévères sanctions de l'UEFA
L'Union européenne de football (UEFA)

a pris de sévères sanctions à la suite des
incidents qui ont éclaté dans le tour pré-
cédent des trois compétitions européennes
des clubs.

Le cas le plus grave est survenu à l'oc-
casion du match Sparta Prague-Ferencva-
ros Budapest comptant pour la coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe que la
formation tchécoslovaque avait remporté
par 4-1. Aussitôt après la rencontre , les di-
rigeants de Ferecvaros avaient déposé un
protêt contre l'enregistrement du résultat
parce qu'une bouteille avait été lancée sur
le terrain à la 89" minute.

1000 francs d'amende
pour une bouteille

L'UEFA a déclaré irrecevable cette
réclamation du club Magyar , affirmant
qu 'il ne s'agissait que d'une seule bouteille
et qu 'elle n'avait pas mis en péril l'intégrité
corporelle d'un ou des joueurs , pas plus
qu'elle n'avait empêché le déroulement
normal de la rencontre. Par contre Sparta
Prague a été frappé d'une amende de 1000
francs pour cette infraction qui a eu lieu
dans son stade.

deux matches de coupe d'Europe.
Six matches de suspension

. , „ ._ » u i u Avertissement en chaineAu cours de ce match , le Hongrois
Istvan Juhasz avait fait preuve d'un com- „ , , . . ...
portement extrêmement négatif. F.n n.. - °? nombreux autres clubs ont ete pure-
mière mi-temps il avait été avrti pour ses ment et simplement avertis , la plupart en
réclamations continuelles auprès de l'ar- raison des fusées ou autres objets exp lo-
bitre avant de frapper un adversaire qui se sants tires par les spectateurs. C'est le cas ,

trouvait au sol lorsque la partie fut inter- . notamment de Bayern Munich , Juventus;^
rompue à la 88" minute. Son attitude lui Tunn, Legia Varsovie, Aek Athènes , Ajax
avait valu l'expulsion du terrain. Mais Amsterdam et Etoile Rouge Belgrade.

avant de quitter le stade il avait encore
provoqué le public en exhibant au bout de
son bras la bouteille qui avait été lancée
sur la pelouse.

Pour toutes ces raisons, la commission
de contrôle et de discipline de l'UEFA s'est
montrée particulièrement ferme à son
égard. Elle a infligé à Istvan Juhasz six
matches de suspension en coupe d'Europe
des clubs (dans tous les cas jusqu 'au 31
décembre 1974) tout en pénalisant Fe-
renevaros Budapest d'une amende de 1000
francs.

Le masseur mis sur la touche

D'autre part l'UEFA, qui a enregistré les
avertissements donnés au Français Mucha
et à l'Espagnol Barton , a suspendu pour
trois rencontres de coupe d'Europe John
Doran (Bohemians Dublin), pour une
agression dont il s'était fait l'auteur lors du
match de la coupe de l'UEFA contre le FC
Cologne. Un avertissement et une amende
de 1000 francs ont été également donnés à
Vitoria Setubal (Por) pour attitude antis-
portive de plusieurs dirigeants et officiels
du club. Outre l'entraîneur, qui avait déjà
fait l'objet d'une suspension, le masseur
devra être « mis sur la touche » pour

Le protêt de Viège accepte
Championnat ligue nationale A

ST.Otmar St.Gall :
baisse sensible de régime

En ligue nationale A, St. Otmar de
Saint-Gall accuse actuellement une
baisse de régime assez inquiétante. En
effet , en remportant une courte victoire
par 21 à 17, face à GG Berne , les bro-
deurs nous ont démontré que leur
première place au classement était bien
fragile.

Amicitia ne fait pas de cadeau en
battant Môhlin 19 à 10. BVS Berne
prend le meilleur sur les Eclaireurs de
Winterthour 17 à 13 et se rapproche
sérieusement de la tête du classement.
Grasshopper toujours plus décevant
s'incline devant ATV Bâle sur le résul-
tat de 15 à 14. Avec seulement 8 points
à son actif , le club de Zurich est dans
une bien mauvaise position au classe-
ment.

A Aarau, ATV Bâle remporte une
bien chanceuse victoire en battant
Suhr 10 à 9. Un résultat nul aurait été
plus équitable. Une nouvelle fois , les
rencontres de ligue nationale ont été de
niveau bien faible. Le fait d'avoir porté
à 10 équipes notre plus haute division
a été une erreur. Cette situation a
amené un nivellement par le bas, ce
qui est certainement contraire au but
recherché. Il est évident que nous ne
possédons pas dans notre pays un con-
tingent de joueurs suffisant pour créer
un niveau de jeu valable en LNA.
Classement LNA :
1. St. Otmar St. Gail 10-16 ; 2. Ami-
citia ZH 11-16 ; 3. BSV Berne 10-15 ;
4. ATV Bâle 10-13 ; 5. GG Berne
11-10 ; 6. RTV Bâle 11-9 ; 7. Suhr
10-8 ; 8. Grasshopper 11-8 ; 9. Eclai-
reurs de Winterthour 11-5 ; 10. Môhlin
11-5.

Nette victoire de Viège
En battant Urania par 27 à 14, Viège

a réalisé une excellente opération. En
première mi-temps, la formation du
Haut-Valais avait déjà assuré sa vic-
toire en prenant un net avantage de
8 buts. Dès la reprise, la défense de
Viège s'est un peur relâchée en concé-
dant 10 buts.

Le protêt de Viège accepté

Après avoir étudié les différents
considérants du match Viège - Lausan-
ne-Bourgeoise (14-14), il ne faisait au-
cun doute pour nous que l'arbitre avait
commis une faute technique à la fin du
match en ne redonnant pas le jet franc
En effet , la commission des protêts a
accepté la réclamation de Viège et
annulé le match. La rencontre sera
donc à rejouer. Une telle décision va
redonner un intérêt particulier à cette
compétition et renforcer très probable-
ment la position de Servette.
Classement 1" ligue : 1. Servette 7-12 ;
2. Lausanne-Bourgeoise 6-9 ; 3. Amis-
Gyms 7-8 ; 4. Viège 6-5 ; 5. Urania
7-5 ; 6. Sentier 7-3 ; 8. Petit-Saconnex
6-2.

Autres résultats : Servette - Le Sen-
tier 25-11 ; La Chaux-de-Fonds - So-
leure 18-16.
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Philips
facilite l'étude

Nous nous ferons un plaisir de
vous montrer dans nos magasins les
deux systèmes d'enseignement
mis au point par Philips: le petit
ordinateur d'étude Mini-Tutor
et le cassettophone LCH 1015.

Demandez-nous aussi les cours
programmés ^i " ""Hun̂ .
Philips
partie inté
grante du
système.

|| Systèmes d'enseignement

Marcel

Voici quelques propositions p PAN OCavec amortissement mensuel de rKAINUS

SALLE A MANGER Ift
dès Fr. 607 — ; à crédit Fr. .95—, acple Fr. 152.— ¦ %___ W9

CHAMBRE A COUCHER t pièce. *% Ê%
dès Fr . 885.— ; à crédil Fr. 1008.—, acpte Fr. 222.— mmm\_T 9

VAISSELIER bar-blbliothèque 4fe 4%

dès Fr. 985 — ; à crédit Fr. 1 125.—, acple Fr. 2 . 7 —  mmm j W m

SALON TRANSFORMABLE »» rouiettei
~ 

^^dès Fr. 1145.— ; à crédil Fr, 1303.—, acple Fr. 287 — ^_W' %ÊW •

CHAMBRE A COUCHER arm. haute, palïT" 
J_\ àmm,

dès Fr. 1 585.— ; à crédit Fr. 1 795.—, acpte Fr. 397.— ^_ W\_W%

SALON TV fauteuil relax 
J_ \ \^_ _ \ \

dès Fr. 1 .95.— ; à crédit Fr. 1 923.—, acple Fr . 424 — ""W _̂W •

PAROI-BIBLIOTHÈQUE 5.0 cm., noyer ou palis. 
P^

dès Fr. 1785.— ; à crédit Fr. 2030.—, acpte Fr. 447.— t___W mmm 9

SALLE A MANGER g *E
av. table ronde, teak ou palissandre B

^
f ¦

dès Fr. 1850.— ; à crédit Fr. 2075.—, acpte Fr. 458.— mmW ̂ mW 9

CHAMBRE A COUCHER Regency #g
dès Fr. 2235.— ; à crédil Fr. 2533.—, acpte Fr. 559.— \_W m m W  •

SALLE A MANGER Château, chêne sculpté, 9 p. W
W^%

dès Fr. 2385.— ; à crédit Fr. 2700.—, acpte Fr. 597.— ÀW %_W 0

PAROI-ÉLÉMENTS «0 cm. avec Ht mural M 4fe 4%

dès Fr. 3500.— ; à crédi t  Fr. 3973.—, acpte Fr. 875 .— | %_W m̂W 0

APPARTEMENT COMPLET _ chambre, # A
dès Fr. 2312.— ; à crédit Fr. 2627.—, acple Fr. 578.— %_¥%_Wm
APPARTEMENT COMPLET î chambre. QV1
dès Fr. 3206.— ; à crédit Fr. 3644.—, acpte Fr. 802.— _W *mT0

APPARTEMENT COMPLET programme 72 jj |  
m9W ¦¦

dès Fr. 5985.— ; à crédit Fr. 6773.—, acpte Fr. 1497.— W M mmW9

Pour tous vos achats de
meubles __ ~
demandez notre -tf^BMvV _̂\mm*

««<.38SP-
SANS CAUTION

Il vous suffit de nous adresser ce bon, vous pourrez choisir à votre
aise chez vous

BON pour une documentation gratuite N'a

Nom, prénom :

Rue, No : 

Localité :

Nos mobiliers sont livrés sans réserve de propriété sur demande, par
camions et sans frais.

Nous reprenons vos anciens meubles au meilleur prix en paiement
partiel de tout achat de meubles neufs.

Notre service de crédit vous permet de jou ir de vos meubles mainte-
nant et de les payer en 30 mois, avec suspension de versement en cas
de maladie, accidents, service militaire (selon disp. jointes au contrat).

Notre assurance crédit « gratuite » vous protège vous et votre famille
en annulant tous paiements en cas d'invalidité totale ou décès (selon
disp. jointes au contrat). 

et à l'achat d'un mobilier complet : notre cadeau :

LA CUISINE GRATUITE

£ ẑ 7zïf s/f %_ T< 7*. Ris S.A

1920 MARTIGNY

Tél. 026/2 21 58

I

CSl*********  ̂ remorque à 2 essieux

AU CENTRE SUISSE" DU MEUBLE à CREDIT ssr„- "

GRAND PARKING — SORTIE DE VILLE

Faire offre au 027 / 2 11 77
36-20523

A vendre

iJ ._ Opel Rekord 1700
4 portes, blanches, 90 000 km,
1965, moteur révisé à 50 000 km,
en parfait état. Véhicule station-
né à Martigny.

Tél. 037/22 65 21

A vendre
à Martigny-Bourg

maison d'habitation, rue principale , com-
prenant rez-de-chaussée plus 2 étages.

S'adresser chez François Couchepin &
Pierre Ferrari, avocats et notaires
Martigny

36-20577

• -s ct t - ir^i • z ^iz .
rANGLO-CONTINENTAL
SCHOOL OF ENGLISH
(reconnue par l'Etat)

COURS PRINCIPAUX INTENSIFS
COURS PREPARATOIRES AUX EXAMENS
CAMBRIDGE • COURS D'ETE
COURS SPECIAUX pour: voyage et tourisme
secrétaires , cadres commerciaux , professeurs d'anglais
personnel des banques, personnel hôtelier

Documentation détaillée des écoles et des cours à Bournemouth, Londres et Oxford, sans
engagement , par INTERSCHOOL INFORMATION SERVICE, Seeleldstrasse 17, CH-8008 Zurich
Téléphone 01/477911. Télex 52529 

I PF 16 A I
M. ' '
Mme . Prénom 
Mlle (numéro

postal)
Rue Ville 

INTERLINK
School of English
COURS INTENSIFS
COURS D'ETE

ACSE
International School
COURS DE VACANCES pour les
jeunes de 10 à 13 et 14 à 16 ans

Tous les jours MENUS a
Fr. 5.50 et Fr. 6.80

(service compris)

CAFE
GRATUIT

pour chaque menu à Fr. 6.80

V Cafés NECTAR Genève

PhotoTraber
4, rue des Mayenets Le soleil, la mer. une plage^̂ ^dorée,votre place [AVANCHY

... déjà réservée par ̂ g 7̂ 

Dép. Genève, 1 sem aine 2 sema ines
nar avion dès dès

Venez vite
aux nouvelles !
Votre plaisir
débutera avec les _£^"~ ~ Fr. 490

Fr. 607
Fr. 495
Fr. 748
Fr. 947

YOUGOSLAVIE Fr. 410
renseignements
que nous vous
donnerons. Nous
vous proposerons
mille rêves d'éva-
sion, de merveil-
leux voyages dans
les plus belles
contrées du mon-
de entier et en
plus la sécurité ,
le confort atten-
tionné de l'organi-
sation Lavanchy.

BULGARIE
ROUMANIE
PORTUGAL
LIBAN

Fr. 444.
Fr. 395.
Fr. 658.
Fr. 854.

ISRAËL Fr. 795
Fr. 1096 - Fr. 1294CHYPRE

Autres destinations :
MAJORQUE, IBIZA, COSTA DORADA, COSTA
DEL SOL, TUNISIE, MAROC, CANARIES, AFRI-
QUE ORIENTALE, RIO, BANGKOK, CEYLAN.

,« .- — -  — --^
Demandez la brochure AIRTOUR Illustrée à
votre agence de voyages LAVANCHY S. A.
LAUSANNE rue de Bourg 15 tél. 021/203631
GENÈVE (LA PLACETTE) tél. 022/327520
VEVEY rueduSlmplon18 tél. 021/51 5044
MORGES Grand-Rue 59 tél. 021/71 75 51
YVERDON rue du Casino 2 tél. 024/ 251 61
SION av. de la Gare 25 tél. 027/ 28387

Découper, coller sur une carte postale!
et adresser à l'agence LAVANCHY .
la plus proche de votre domicile. .'

Inter
Discount

A vendre d'occasion

cuve de
4000 litres
tôle de 5 mm.
Mensurations :
400 x 100 x100.

Tél. 025/3 74 69

3R-20..5H

MABILIA & Cie-Location d'engins 022/45 01 50
Grues télescopiques Grues flèches treillis
hydrauliques Lima 35 t, ht 51 m
Grove 75 t ht 54 m avec fléchette
P.H. 60 t ht 45 m (idem) Engins
Grove 41 t, ht 45 m (idem) Elévateur 12 t, ht 5 m 30
Grove 18 t, ht 31 m (idem) Semi-remorques
Bantam 16 t, ht 25 m (idem) longueur 18 m
Bantam 14 t, ht 18 m

. .- 'J* ¦»—--.

, ^-•_^prfirf ]̂SiI^̂ «SR^rf̂ ^.—¦—<»*_. t_J>.
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Nouvelle grue Demag flèche treillis
Force de levage 140 t - hauteur maximum 111 m

A vendre

machine
à café
« Gaggia »
1 piston, entièrement
revisée. Garantie 6
mois.

Tél. 026/5 32 10

36-20618



SELECTIONS SUISSES

l Quatre Valaisans i
I • Comme le NF l'a annoncé dans son ¦
¦ édition du 10 j anvier, la Fédération I
' suisse a sélectionné les coureurs sui- _
I vants pour les championnats d'Europe |
_ juniors , qui auront lieu du 25 au 28 ¦
I janvi er à Ruh polding (discip lines al pi- ¦

I
nès) : Arietta Andenmatten, Rosemarie I
Enz, Floriane Froehlich , Caroline

I Naepflin , Daniel Felder, Erwin Josi , |
_ Peter Luescher , Pierre-Yves Sarbach , ¦
I Peter Schwendener , André Zurschmit - ¦

I
ten. De plus, Floriane Frœlich , Caro- I
line Naepflin , Daniel Felder , Peter "
¦ Luescher et André Zurschmitten se |

rendront à Spindlermehle, où sera ¦
| disputé un critérium pour juniors I
- (29-31 janvier) .

¦ • Une autre formation junior se ren- |¦ dra à Skofja Loka , où seront courus un _
I slalom géant et un slalom (15-18 fé- |
- vrier), avec Annemarie Bischofberger , ¦
I Brigitte Briand, Brigitte Glur , Thomas ¦

I
Buergler, Jacques Luethv , Roland Lutz , I
Silvano Meli et Heinz Zanini.

• D'autre part , pour la tournée suisse .
I des quatre tremplins, la Fédération I

¦ 
suisse a retenu les concurrents sui- g
vants : Hans Schmid, Walter Steiner , ¦
¦ Ernst von Gruenigen , Josef Zehnder , I
' Eric Aubert , Josef Bonetti , Fredy Gui-
I gnard , Heinrich Mueller , Ernst Egloff , |
_ Robert Mœsching, Bruno Schœni et ¦
I Jean-Pierre Cornuz.

r- --«¦
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VOYEZ NOS RABAIS
10 % Sur tous les articles non démarqués
30 /oSur les lins de séries
50% déjà déduits sur tous les coupons
10 % sur les tissus d'ameublement

non démarqués pour vos installations de rideaux.

Les jeunes Sédunois se distinguent
Un programme de deux épreuves , une

descente et un slalom géant a permis aux
OJ du Valais central de disputer leur éli-
minatoire en vue des championnats valai-
sans.

C'est à Anzère que se disputèrent les
deux disciplines avec 160 coureurs au
départ. Les conditions de parcours furent
excellentes et il n'y eut pas d'accident
durant les courses. Il faut remercier les
responsables des installations de remon-
tées mécaniques qui ont accordé des caci-
lités de transport aux concurrents. Voici
les principaux résultats :

Catégorie 1: 1. Moix Dominique , Saint-
Martin , l'56"8 ; 2. Maître Nadia , Evolène ,
2'02"5 ; 3. Genolet Marie-Luce, Hérémen-
ce 2'4"3 ; 4. Théoduloz Corine , Zinal ,
2'04"5 ; 5. Andenmatten Isabelle , Sion ,
2 05"! ; 6. Quinodoz Anny, Saint-Martin ,
2'08"5.

Catégories II et III : 1. Ebener Karine ,
Sion, l'36"2 ; 2. de Lavallaz Romaine ,
Sion, l'37"7 ; 3. Duc Fabienne , Sion ,
l'39"l ; 4. Délèze Catherine, Nendaz ,
l'43" ; 5. Debons Catherine, Sion , l'43"5.

GARÇONS
Catégorie 1: 1. Rey Patrick , Montana ,

l'38"7 ; 2. Pralong Patrick , Sion , l'39"3 ;
3. Bovier Gerry, Sion, l'42" ; 4. Robyr
Gérard , Montana , l'46"l ; 5. Eymon Phi -
lippe, Anzère, l'4"l.

Catégories II et III : 1. Savioz Christian ,
Anzère, l'27"9 ; 2. Rey Eric , Montana ,
l'28"9 ; 3. Bonvin Serge, Arbaz , l'29" ; 4.
Rombaldi Nicky, Montana , l'30"7 ; 5. Rey
Jacky, Anzère, l'31"3.

SLALOM DAMES
Catégorie I : 1. Andenmatten Isabelle ,

Sion, 32"7 ; 2. Genolet Marie-Luce, Héré-
mence, 33"1 ; 3. Moix Dominique , Saint-
Martin , 33"2 ; 4. de Quay Manuella , Sion ,
35"7 ; 5. Quinodoz Anny, Saint-Martin ,
36".

Catégories II et III : 1. Sandra Rombal-
di, Montana , 25"8 ; 2. Ebener Karine ,
Sion , 27"8 ; 3. de Lavallaz Romaine , Sion ,
28"4 ; 4. Délèze Anne-Françoise , Nendaz ,
30".

GARÇONS
Catégorie 1: 1. Pralong Patrick , Sion ,

28"1 ; 2. Délèze Jean-Daniel , Sion , 28"5 ;
3. Rey Patrick , Montana , 28"7 ; 4. Genolet
Luc, Hérémence, 30"5 ; 5. Robyr Gérard ,
Montana , 33"4.

Catégories II et III : 1. Savioz Christian ,
Anzère, 26" ; 2. Rey Eric , Montana , 26"9 ;
3. Rombaldi Nicky, Montana , 27"7 ; 4.
Jean Christian , Anzère, 29" ; 5. Ep iney
François, Grimentz , 29".• Sortie ski de fond

et randonnée
Dimanche 21 jan vier : Inscriptions

au bar Atlantic , tél. 2 47 10. Organisa-
tion : W. Pfister. Les participants
doivent se munir du nécessaire pour la
piscine-

Départ 9 heures sur la Planta.

• Sortie tourisme
Dimanche 28 janvier : Organisation

et inscription chez A. Escher , Vétroz ,
tél. 8 25 93.

de réduction dans tous nos rayons,
sur tables et
présentoirs spéciaux

Au Collège-Club, on bousille tout
Blousons Î9^.- 98.— 29.50Jupes 5§

Blouses 4&SQ 25. >e.-Pulls

Lingerie
39Robes de chambre J8S,—

Chemises de nuit 29-rêO 15.—
Contis
Comptoir des Tissus
et Confect ion S. A.

Balexert Genève 6—8, Croix d'Or
-.Tél. 022/41 15 50 Tél. 022/26 12 90

Plus chic — mais pas plus cher

Lausanne bas rue St-François Sion Centre Commercial Métropole Vevey 17, rue de Lausanne
Tél. 021/20 51 01 Tél. 027/2 93 33 Tél. 021 / 51 01 44

Autres ins Contis à: Berne, Lucc rnc .Winlerthour et Zurich

;¦'
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Sion II, 5e à Megève
Sur 28 équipes en provenance de sept

pays, l'équipe sédunoise s'est qualifiée
pour les finales après quatre tours. Elle fut
éliminée au 5e tour par l'équipe cham-
pionne de France en titre. Voici le résultat
final de ce tournoi : 1. France (Boan

Sur les pistes de Savoleyres
Dimanche se sont déroulés à Verbier les

éliminatoires OJ comptant pour le Bas-Va-
lais. Ces éliminatoires se sont disputées
sous forme d'un slalom géant en deux
manches et ont vu la participation de plus
de 175 enfants. Cette compétition de jeu-
nesse s'est déroulée sur les pistes de Savo-
leyres et a été organisée en collaboration
avec l'Office du tourisme de Verbier , les
skis-club de Bagnes et Al pina et le con-
cours également précieux de Téléverbier.

Principaux résultats :
1" manche : filles cat. 1, Julier Muriel ,

Perrin Geneviève, Stuckelberger Astrid.
Filles cat. 2, Bender Anne, Storelli Mireille ,
Copt Bernadette, Filles cat. 3, Durier Fran-
çoise, Droz Martine , Vannay Vérène. Gar-
çons cat. 1, Défago Charles-Henri , Carron
Daniel, Produit Grégoire. Garçons cat. 2,
Dubosson Paul-André , Oreiller Gilles , Mé-
trai Stéphane. Garçons cat. 3, Morend
Nicolas, Raboud Patrice , May Bernard .

2' manche : filles cat. 1, Cheseaux Ber-
nadette, Julier Muriel , Perrin Geneviève.
Filles cat. 2, Bircher Maryse, Maret Miche-
line, Storelli Mireille. Filles cat. 3, Droz
Martine, Durier Françoise, Vannay Vérène.
Garçons cat. 1, Carron Daniel , Défago
Charles-Henri , Nançoz Olivier. Garçons
cat. 2, Bottarel Diego, Dubosson Paul-An-

m

dré, Baillod Jean. Garçons cat. 3, Morend
Nicolas, May Bernard , Deléglise Jean-
Marc.

Mentionnons finalement que les meil-
leurs de chaque catégorie participent à une
nouvelle éliminatoire qui aura lieu le
week-end prochain aux Crosets.

Eliminatoire OJ aux Crosets
Dimanche 21 janvier 1973

PROGRAMME

Vendredi 19 janvier 1973 : 19 heures , ti-
rage des dossards à « l'hôtel Communal »
de Val-d'Illiez.

Samedi 20 janvier 1973 : 13 h. 30 à
15 h. 30, entraînement de descente.

Dimanche 21 janvier 1973 : 8 heures à
9 heures, distribution des dossards à
« l'hôtel des Portes du Soleil » aux Crosets.
8 h. 30 à 9 h. 30, reconnaissance du par-
cours. 10 h. 1, premier départ de la des-
cente. 12 h. 30, premier départ du slalom.
16 h. 30, proclamation des résultats devant
le « restaurant de la Télécabine » aux Cro-
sets.

Organisation : Ski-Club Val-D'Illiez-Les
Crosets, selon règlement des concours
F.S.S.

Epreuves : descente et slalom.
Droit de partici pation : les OJ filles et

garçons sélectionnés par le chef OJ du
Bas-Valais.

Inscriptions : les OJ sélectionnés doivent
s'inscrire sur formules officielles N" 4 de la
F.S.S. auprès de M. Raphaël Guérin , 1873
Val-d'Illiez , jusqu 'au jeudi 18 janvier 1973
(date du timbre postal).

Renseignements : auprès de M. Raphaël
Guérin à Val-d'Illiez , tél. (025) 8 31 90.

Muller défend
son titre européen

Le Zurichois Hansruedi Muller est
revenu sur sa décision de ne pas parti-
ciper aux championnats d'Europe de
bob à quatre 1973, qui auront lieu à
Cervinia. Le tenant du titre en a in-
formé le président de la commission
technique, Walter Graf. A la suite de
ce changement, la Suisse sera représen-
tée à Cervinia par les équipages sui-
vants :

Bob à deux : Kleinpeter, Zurbuchen,
Montangero, Brazerol. Bob à quatre :
Stadler, Luedi, Mueller, Montangero,
Brazerol.

VSHSWi?.. ït_ W ]̂ ^i__f_^SS^^^SX&Si^m^ÊMàÊmmmmmm
ÏÉli ggl Vente spéciale |

pfP$$f du 15 janvier
ftgppÉ au 27 janvier 1
_l»APui_7_SU_-&#f!V_f^^-_m^



• 1. Annemarie Proell (Aut) 2'27"92 ;
2. Wiltrud Drexel (Aut) 2'28"50 ; 3.
Brigitte Totschnig (Aut) 2'32"25 ; 4.
BERNADETTE ZURBRIGGEN (S)
2'33"59 ; 5. Rosi Mittermaier (All-O)
2'35"19 ; 6. Ingrid Gfœlner (Aut)
2'36"29 ; 7. Jacqueline Rouvier (Fr)
2'37"01 ; 8. Marilyn Cochran (EU)
2'37"08 ; 9. Susan Corrock (EU)
2'37"92 ; 10. Rita Ollikka (Fin)
2*38"16 ; ll.Traudl Treichl (All-O)

Proell assurée d'un 3e succès en CM
Grâce à ce nouveau succès, l'Autri-

chienne Annemarie Proell a de nou-
veau creusé l'écart qui la sépare de ses
poursuivantes au classement général de
la coupe du monde. Totalisant main-
tenant 150 points, elle est pratiquement
hors de portée de ses rivales qui sont
ses deux compatriotes Monika Kaserer
et Irmgard Lukasser. Son troisième
succès consécutif en coupe du monde
parait de plus en plus probable. Voici
ce classement : 1. Annemarie Proell
(Aut) 150 points ; 2. Monika Kaserer
(Aut) 56 ; 3. Irmgard Lukasser (Aut)
55: 4. Patricia Emonet (Fr) 51 ; 5.

Jacqueline Rouvier (Fr) et Pamela
Behr (All-O) 45 ; 7. Brigitte Totschnig
(Aut) 41 ; 8. Wiltrud Drexel (Aut) 37 ;
9. Rosi Mittermaier (All-O) 35 ; 10.
Brigitte Schroll (Aut) 30 ; 11. Hanni
Wenzel (Lie) 29 ; 12. MARIE-THERE-
SE NADIG (S) 22;  19.
BERNADETTE ZURBRIGGEN 11.
• Descente (après 5 épreuves) : 1.
Annemarie Proell 125 points (maxi-
mum) ; 2. Irmgard Lukasser 53 ; 3.
Jacqueline Rouvier 45.
• Par équipes (messieurs et
dames) : 1. Autriche 665 points ; 2.
Suisse 299 ; 3. Italie 223.

OJ sélectionnés pour l'éliminatoire
du Bas-Valais. dimanche aux Crosets
Filles I

Bernadette Cheseaux , Ovronnaz ; Clau-
dine Duc, Rosablanche ; Murielle Julier ,
Verbier ; Brigitte Nançoz , Ovronnaz ;
Geneviève Perrin , Illiez ; Patricia Perrin ,
Illiez ; Elisabeth Rieser , Bagnes ; Suzanne
Roduit , Martigny ; Astrid Stuckelberger ,
Verbier.

Filles II
Maryse Bircher , Bagnes ; Anne Bender ,

Chavalard ; Bernadette Copt , Champex-
Ferret ; Sophie Fatio , Salvan ; Micheline
Maret , Bagnes ; Marylise Oguey, Cham-
pex-Ferret ; Mireille Storelli , Morg ins.

Filles III

Martine Droz , Champex-Ferret ; Fran-
çoise Durier , Illiez ; Mary lise Tornay, Mar-
tigny ; Vérène Vannay, Jorettaz.

Garçons I
Pascal Besson, Bagnes ; Henri Callet-

Bois, Illiez ; Daniel Carron , Morg ins ;
Charles-Henri Défago, Champéry ; Cons-
tant Défago, Champéry ; Christian Ecceur ,
Champéry ; Phili ppe Es-Borra t , Illiez ; Be-
noî Fellay, Choëx ; Alby Pilliez , Bagnes ;
Antoine Frighetto , Bagnes ; Joël Gaspoz ,
Morgins ; Jean-Luc Genoud , Chavalard ;
Phili ppe Grenon , Champ éry ; Laurent
Monnet, Riddes ; Olivier Nançoz , Ovron-
naz ; Yvan Perri n , Illiez ; Séphane Roduit ,

Ovronnaz ; Nicolas rossier , Bagnes ; Hervé
Schmidly, Illiez ; Grégoire Roduit , Ovron-
naz ; Stéphane Vaudan , Bagnes.

Garçons II
Guy Baillot , Verbier ; Jean Baillot , Ver-

bier ; Diego Bottarel , Illiez ; Jacques Bru-
chez, Verbier ; René Buémi , Champex-
Ferret ; Paul-André Dubosson , Morg ins ;
Pascal Fellay, Morg ins ; Frédérique Pilliez ,
Bagnes ; Stéphane Launaz , Jorettaz ;
Sandro Maret , Bagnes ; Stép hane Métrai ,
Marti gny ; vincent Michellod , Verbier ;
Gérard Monnet , Riddes ; Daniel Monnay,
Morgins ; Bertrand Murisier , Champex-
Ferret ; Gilles Oreiller , Verbier ; Joël Per-
rin , Illiez ; François Perrin , Illiez , Pascal
roduit , Martigny ; Nicolas roggo , Riddes ,
Michel Solioz, Riddes ; Emile Vouillamoz ,
Riddes.

Garçons III
Jean-Marc Deléglise , Verbier ; Bernard

May, Lourtier ; Christian Maytan Mor-
gins ; Nicolas Morend , Verbier ; Patrice
Raboud , Choëx ; André Theux , Cahmpex-
Ferret ; Pierre Tissieres , Champex-Ferret.

Chaque club possédant un coureur
sélectionné a l'obligation de confirner
l'inscription de ce dernier au club organi-
sateur.

Le chef technique
Dubosson Jean-Luc

Afin de présenter leurs installations , les
organisateurs neuchâtelois ont convié la
presse à un tour d'horizon , rapide mais
instructif , des structures mises en place. A
la Combe-Girard l'enneigement est parfait.
« Nous commencerons ce week-end à pré-
parer la piste d'élan; c'est le secteur le plus
long à mettre en état car il faut hisser la
neige, mise dans des corbeilles , au moyen
d'un treuil » explique M. Gremaud , prési-
dent du ski-club Le Locle. Cette confé-
rence de presse fut également l'occasion
d'aborder le sujet de la partici pation. Or ,
aux 14 champions nat ionaux et aux 4 mé-
daillés olympiques déjà annoncés , vien-
draient s'ajouter les Allemands de l'Est.
« Actuellement ils sont à Ingelberg où ils
attendent que la neige tombe en Allema-
gne. Toutefois si cette dernière persistait à
faire défaut , les Rainer Schmidt et autres
Aschenbach participeront à la tournée hel-
vétique en raison de l'impossibilité de
sauter chez eux.

Une décision devrait intervenir mercredi
soir ou jeudi matin au plus tard » précise
encore M. Gremaud.

Tout est donc prêt au Locle pour rece-
voir l'élite internationale.

Un centre de presse fonctionnel sera à la
disposition des jo urnalistes présents.
« Nous avons voulu éviter les erreurs du
passé » précisent les Loclois. Comme quoi
on sait reconnaître ses erreurs dans cette
cité de la précision...

P. -H. B.

La Finlandaise Ollikka crée la surprise du jour
En partant cinquante et unième elle termine dixième

Photo ASL.

En l'absence de Marie-Thérèse Nadig,
toujours pas remise de sa chute de Pfron-
ten, la jeune Valaisanne Bernadette Zur-
briggen a largement sauvé l'honneur pour
l'équipe suisse en prenant la quatrième
place. La skieuse de Saas-Grund , qui
fêtera son 17" anniversaire le 31 août pro-
chain, a ainsi obtenu son meilleur résultat
de la saison. Championne suisse de slalom
l'an dernier , quatrième de la première des-
cente de coupe du monde de Crystal
Mountain et septième de celle de Sapporo ,
elle n'avait guère confirmé ces résultats
jusqu 'ici. C'est chose faite désormais. Le
résultat d'ensemble des Suissesses a d'ail-
leurs été excellent puisque derrière Berna-
dette Zurbriggen , on trouve Marianne
Hefti à la douzième place et Marianne Jae-
ger à la treizième. Seules l'Autriche et l'Al-
lemagne de l'Ouest ont fait mieux , par
équipes, que la Suisse.

La sensation du jour a été causée par
une Finlandaise totalement inconnue , Rita
Ollikka qui , partie en 51* position , a réussi
à se hisser à la dixième place (il est vra i
avec un retard de plus de dix secondes sur
Annemarie Prœll). Rita Ollikka a bénéficié
de la disparition totale du brouillard dans
la partie supérieure du parcours , brouillard

saut

qui handicapa sérieusement certaines con- ment très rap ide sur la fin , ce qui lui per-
currentes, comme la Française Isabelle Mir mit de remonter de la dixième à la sixième
qui , sur la ligne d'arrivée, se plaignait de place. Au poste de chronométrage intermé-
n'y « avoir rien vu ». diaire, les écarts étaient les suivants :

C'est sur la fin de la course que Anne- 1. Wiltrud Drexel ; 2. Annemarie Prœll à
marie Prœll a pris le meilleur sur Wiltrud 12/100 ; 3. Brigitte Totschnig à 1"72 ;
Drexel. Au poste de chronométrage inter- 4. Bernadette Zurbriggen à 3"24 ; 5. Rosi
médiaire, elle comptait en effet 12 centi- Mittermaier à 4"74 ; 6. Marilyn Cochran à
èmes de retard sur sa compatriote. Une au- 5"23 ; 7. Susan Corrock à 5"'45 ; 8. Jacque-
tre Autrichienne , Ingrid Gfœlner.fut égale- Une Rouvier, à 6"13.

Semaine internationale
de ski des Alpes vaudoises

Le comité d'organisation de la semaine
internationale de ski des Alpes vaudoises,
réuni hier soir au Sepey, a ratifié la déci-
sion de déplacer les courses de Leysin au
col des Mosses, où le slalom géant mes-
sieurs se déroulera lundi prochain sur la
piste du pic Chaussy. Les responsables
techniques de la course se sont rendus sur
les lieux de la compétition. Le ski-club des
Mosses, ainsi que les responsables de l'ins-
tallation de la télécabine col des Mosses -
pic Chaussy ont tout mis en œuvre pour
que les préparatifs se déroulent normale-
ment. Ils seront aidés par les membres des
ski-clubs de Leysin et des Diablerets à l'af-
fiche pour cette importante compétition de
la coupe d'Europe.

Le slalom géant de Lourtier
annulé

Les organisateurs du SC Grand-Combin
du slalom géant qui devait se disputer
dimanche 21 janvier ont dû prendre la
décision d'annuler cette épreuve poui
manque de neige.

2'38"22 ; 12. MARIANNE HEFTI (S)
2'38"55 ; 13. MARIANNE JAEGER (S)
2'38"59 ; 14. Christine Rolland (Fr)
2'38"71 ; 15. Irène Epple (AII-O)
2'38"77. Puis : 27. Silvia Stump (S) ;
30. Rita Schnider (S) ; 42. Lise-Marie
Morerod (S).

Ont abandonné sur chute : Monika
Kaserer (Aut), Lena Sollander (Sue),
Sigrid Eberlé (Aut), Claudia Giordani
(It), Silvia Stehle (All-O).

TIERCÉ AUTRICHIEN, MAIS BRILLANTE 4e PLACE
DE LA VALAISANNE BERNADETTE ZURBRIGGEN

Cinquième descente de la saison, cinquième vic-
toire d'Annemarie Proell et troisième triplé autrichien.
La physionomie des descentes féminines de coupe du
monde change de moins en moins. D'ores et déjà,
Annemarie Proell est assurée de remporter la coupe
du monde. Avec le maximum de 125 points en cinq
épreuves, elle ne peut plus être rejointe. Il est probable
d'ailleurs qu'elle ne le sera pas non plus au classe-
ment général, où son avance prend des proportions
énormes. La descente féminine de Grindelwald s'est
disputée dans des conditions particulières. La neige
n'ayant pratiquement pas cesse de tomber depuis la
veille au soir la piste était devenue particulièrement
lente. Au cours de la « non stop » , Annemarie Proell
avait réussi une moyenne de 85 km 300. Elle a dû se
contenter de s'imposer à 77 km 087 de moyenne.

Sur ce parcours long de 3200 m pour 590 m de
dénivellation (le tracé était le même que celui de la
descente masculine mais le départ était donné plus
bas), l'Autrichienne a creusé des écarts exceptionnels.
Seule sa compatriote Wiltrud Drexel lui a tenu tête, ne
concédant que 58 centièmes (au poste de chronomé-
trage intermédiaire, Drexel était d'ailleurs en avance
sur Proell).

Derrière Drexel, c'est à une véritable débandade
que l'on a assisté puisque Brigitte Totschnig a terminé
à 4 "33 et la Valaisanne Bernadette Zurbriggen à 5 "6 7.
Cinquième, l'Allemande Rosi Mittermaier se trouve
déjà à plus de sept secondes.
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Avant les champ ionnats suisses de skibob

Gary Perren nommé entraîneur
de l'équipe nationale suisse

Le comité central de la Fédération
suisse de ski-bob a décidé d'engager
Gary Perren (Montana) en qualité
d' entraîneur de l'équipe nationale.
Gary Perren entre immédiatement en
fonction. Il s'occupera plus particuliè-
rement de l'équipe qui participera aux
championnats du monde de Garmisch
(4 au 11 février). Cette équipe aura la
composition suivante :

Elite. - Messieurs : Marco Aymon
(Anzère), Dominique Bonnet (Mon-
tana-Crans), Michel Bonvin (Montana-
Crans), Martin Albrecht (Fiesch),

Markus Guntli (Wangs/ Pizol). -
Dames : Monika Brigger (Graechen).
Ginette Thevenaz (Bullet).

Juniors. - garçons : Martin Imhasli
(Fiesch), Roland Jentsch (Fiesch). -
Filles : Heidi Fischbacher (Winter-
thour)

Seniors : Rinaldo Jacomelli (Monta-
na-Crans), Florian Thevenez (Bullet).

A cette liste viendront encore s'ajou-
ter cinq coureurs « élite messieurs »
qui seront définitivement sélectionnés
après les championnats suisses
d'Anzère (20 et 21 janviers 1973).



MASSONGEX. - Une lettre d'une ma-
man adoptive : « Il avait 13 ans , mais
en paraissait 8. Très malade, il ne
pesait plus que 25 kilos. Pendant les
premiers temps, il prenait un kilo par
semaine. Il aimait tant étudier qu 'il
disait : je veux aller à l'école jusqu 'à
ce que je serai vieux.

« Après trois mois de soins et d'étu-
des à la Maison, Babou est rentré à
l'école... alors là, l'expérience fut plu-
tôt triste. J'en étais malade. Mon en-
fant revenait chaque jour de l'école ,
meurtri , parce qu 'on l'avait poussé
dans l'escalier, donné des coups ,
traité de sale nègre. Après une petite
enquête, j 'ai gentiment contacté les
parents de ces petits « monstres » , de
ces civilisés. Et maintenant, Babou est

la coqueluche de notre ville où tout le
monde l'aime. »

Et que dire de cette lettre anonyme
aux enfants du Vietnam : « Ne vous
laissez pas apitoyer par ces enfants :
eux aussi cherchent à combattre et à
tuer. Comment pouvez-vous aider le
peuple le plus cruel de la terre qui
cherche à nous exterminer ? Faudra-t-
il laisser mourir nos malades pour
prendre ces Chinois à la place ? Cette
guerre n'est pas la nôtre. Laissez ces
fourbes cruels chez eux. »

Ces lignes sont certainement d'un
anonyme inconscient, égoïste. Terre
des Hommes intervient partout où des
enfants malheureux souffrent de
n'être pas secourus. Mouvement ano-
nyme, il ne fait aucune différence de

couleur de peau , de religion , de pays.
Terre des Hommes voudrait pouvoir
étendre son activité pour sauver tous
les enfants du monde.

Terre des Hommes «travaille» là
où personne ne veut aller parce
qu 'aucun malheureux ne doit être
abandonné. Ses sections en France ,
en Hollande , en Angleterre, en Italie
et ailleurs en Europe et dans le
monde sont unies autour du même
idéal. Le peuple valaisan le comprend
lui qui répond si formidablement bien
à la souscription dont nous donnons
chaque jour le résultat.

Dès aujourd'hui , il reste treize jours
jusqu 'à la clôture de cette souscri p-
tion.

Face à la souffrance,
la chaleur de votre coeur
Montant de la liste précédente 130 171.80
Les héritiers de feu
Clément Rey-Mermet, Val-d'Illiez 2.—
Anonyme, Crans 10.—
Princesse Borghèse, Crans 10.—
B. Lbpfer, Crans 10.—
Mme J. Gay, Crans 10.—
Mme Perren , Crans 10.—
Boutique <« Annie », Montana 10.—
Ernest Glettig, Montana 10.—
Anonyme, Bramois 10.—
Anonyme, Les Haudères 10.—
Charles Lathion, Sion 10.—
Anonyme, Vex 10.—
Anonyme, Premploz 10.—
Anonyme, Martigny 2 10.—
En souvenir, Martigny 10.—
Brigitte et Véronique Crittin , Saillon 10.—
Louise Gaillard, Charrat 10.—
Anonyme, Grône 10.—
R.A., Muraz-Sierre 10.—
Lucie Stoppini, Monthey 10.—
Anonyme, Monthey 10.—
Thérèse et Pascal, Magnot 10.—
Marie Coppey, Daillon 10.—
Jean-Pierre Besse, Orsières 10
Anonyme, Martigny 10,
Anonyme, Collonges 10
Anonyme, Lausanne 10
Anonyme, Vouvry 10
Anonyme, Vouvry 10
Laurent, Yves et Raphaël , Vouvry 10
Mes économies de vacances,

Eveline, Martigny 11,
Anonyme, Vex 12
Marcel Couturier, Chalais 15
Albert Grenon , Champéry 15
G. Grisella, Crans 20
Trianon Coiffure, Crans 20
Fumagali, Crans 20
Anonyme, Montana 20
Anonyme, Vermala 20
Rey Sport, Crans 20
Le Caveau, Crans 20
Léonard Max, Crans 20
Boulangerie Gerber, Montana 20
Anonyme, Sion 20
I.C.C. Sion 20
Anonyme, Euseigne 20
Anonyme, Blignoud-Ayent 20

Anonyme, Hérémence 20.
René Christen, Chalais 20.
Albert Meynet, Monthey 20.
T.M. Sarreyer 20.
P.M. Anastasi , Sion 20.
M. Evéquoz, Sion 20.
Anonyme, Saint-Léonard 20.
Anonyme, Saint-Léonard 20,
Anonyme, Evionnaz 20,
Anonyme, Martigny 20,
R.M., Saxon 20
Pierre, Antoine, Anne et Stéphane

Buchard, Leytron 20
Anonyme, Hérémence 20
M. Zufferey, Réchy 20
Mlles J. O. Comby, Monthey 20
Anonyme, Collombey 20
Charles Epiney, Sierre 20
P.G., Saxon 20
Anonyme, Basse-Nendaz 20
Anonyme, Baar-Nendaz 20
Am. Sauthier, Sensine 20
Maxime Granger, Val-d'Illiez 20
Marie-Claude et Christian

Arnold, Conthey 20.—
Anonyme, Savièse 20.—
Alphonse Cajeux, Fully 20.—
Anonyme, Martigny 20.—
Francis Monnay, Vérossaz 20.—
Anonyme, Sion 20.—
Yolande et Géraldine, Chamoson 20.—
Anonyme, Verbier 20.—
Anonyme, Verbier 20.—
Madeleine Closuit, Martigny 20.—
Anonyme, La Bâtiaz 20.— j
Lucien Murisier, Collonges 20.—
Anonyme, Sanaval, Montana 20.—
A. Fardel, Signèse-Ayent 20.—
Anonyme, Martigny 20.—
Une famille de Montana 20.—
Anonyme, Sion 20.—
Anonyme, Fully 20.—
Jean Marclay, Sion 20.—
Ephrem Marclay, Troistorrents 20.—
Karin Vannay, Vionnaz 20.—
Anonyme, Vouvry 20.—
Une famille de Vouvry 20.—
« Praval », Sion 20.—
Rudy, Magnot 20.—
Bernard Rossier, Saillon 20.—

Anonyme, Mollens 25
Henri Salamin, Vercorin 25
Anonyme, Bramois 25
Gabriel Borgeat, Vernayaz 25
Pierre-Joseph Granges, Fully 25
Aline Bender, Sion 30
Mme Lugon-Moulin, Lavey-Village 30

Famille B. Plan-Conthey 30.—
Alphonse Dumoulin, Lourtier 30.—
Henri Pellet, Uvrier 30 —
Famille A. G., Erde-Conthey 30.—
En mémoire de Mme G. Spagnoli ,

Martigny 30.—
Enfant Pascal Neury, Saxon 30.—
Anonyme, Salvan 30.—
Anonyme, Saint-Maurice 30.—
Marcelle Bitz , Nax 30.—
Anonyme, Bramois 30.—
B.R.J. Ch. Fellay, Chamoson 30 —
Vnonyme, Vernayaz 30.—

rMionyme, Vionnaz 30.—
Jean-Paul, Thérèse et Yves, Lens 30.—
Anonyme, Mâche 30.—
Odile Joris, Orsières 40.—
Anonyme, Finhaut 40.—
X.M. Birsfelden 42 —
Bureau de poste de Saint-Léonard 46.05
Garage de l'Ouest, Sion 50.—
Roten Edouard, Savièse 50.—
Marcel Mudry, Vissoie 50.—
Rémy Fellay, Lourtier 50.—
Anonyme, Sion 50.—
Denis Métroz , Somlaproz 50.—
David, Bourg-Saint-Pierre 50.—
F.P.C. et B.G., Martigny 50.—
Christophe, Xavier et Biaise, Saillon 50 —
Albert Clivaz, Randogne 50.—
Anonyme, Sensine 50 —
L.C., Sion 50.—
Gisèle et Nicole,

Saint-Pierre-de-Clages 50
Nestor Marquis, Liddes 50
C.A.G.D., Reppaz 50

Paul Pochon, Collonges 50.-
Anonyme, Mex 50-
Alphonse Gex, Mex 50.-
Anonyme, Chamoson 50-
Charles Tamborini , Les Evouettes 50.-
En souvenir de Patrick , Riddes 50-
Anonyme, Fribourg 50.-
Paul Dupuis, Sierre 50.-
Anonyme, Martigny 50.-
Gay-Crettenand, Riddes 70.-
Crédit Suisse, Crans 100.-
Hôtel Rhodania, Crans 100.-
Géo Barras, Crans 100.-
Anonyme, Vollèges 100.-
E.M. Sarreyer 100.-
Maurice Beytrison, Crans 100.-
René Pralong, Saint-Martin 100.-
D. + M., Saint-Triphon 100.-
L. Favre, Isérablès 100.-
Anonyme, Praz-de-Fort 100.-
E. Delaloye, Martigny 100.-
Anonyme, Bois-Noir 100.-
Famille Monay, Troistorrents 100.-
Groupe des cafetiers et tea-room ,
Vétroz 100.-
Roger Galladé, Sion 100.-
Anonyme, Saxon 100.-
Anonyme, Uvrier 100.-
Anonyme, Berne 100.-
Anonyme, Lourtier 150.-
Anonyme, Sierre 200.-
Anonyme, Sierre 250.-
Section Samaritains, Massongex 500.-

Semaine de prière
pour l'unité

des chrétiens
Martigny

MARTIGNY. - Les paroisses catholi que et
protestante de Marti gny invitent leurs
membres à partici per activement à la
prière pour l'unité des chrétiens.

Jeudi 18 janvier : office œcuménique , à
20 heures , à l'église paroissiale ; dimanche
21 février : office œcuméni que , à 10 h 15,
à l'église protestante ; jeudi 25 janvier :
office œcuménique à 20 heures , à l'ég lise
Saint-Michel du Bourg.

Deux rencontres sont prévues dans le
cadre de cette octave de prière : samedi 20
janvier : les foyers mixtes , à 20 h 15, salle
Notre-Dame-des-Champs ; mard i 23
janvier : les jeunes. Le lieu et l'heure
seront communi qués ultérieurement.

La prière du Seigneur - Le notre Père -
est le thème de notre méditation com-
mune.

Commission œcuménique
de Marti gny

Saxon
SAXON. - Les paroisses catholi que et
protestante de Saxon 'invitent leurs mem-
bres à prendre part à une rencontre frater-
nelle, le vendredi 19 janvier , à l'église
protestante de Saxon , à 20 h 15.

Champion universitaire
à Verbier

VERBIER (Set). - C'est ce soir à 20 heures
que le HC-Verbier aura le plaisir de rece-
voir sur sa patinoire le champ ion universi-
taire suisse : le HC-Servette de Genève.

Une rencontre amicale aura lieu pour la
plus grande joie des hôtes et cette joute
sportive sera suivie d'une joyeuse agape
« raclette-fendant » offerte par MM.
Esselier et Reiçhenbach.

1er rallye
des « Portes-du-Soleil »

Nouveau délai
d'inscription

Les organisateurs du 1" Rallye à skis
des Portes-du-Soleil dép lorent le peu d'ins-
cri ptions qui leur sont parvenues. Les con-
ditions d'enneigement sont actuellement
excellentes dans toute la région de Mor-
gins, Les Crosets et Champ éry, où se dé'-
roule le rallye. Ceci devrait inciter les
nombreux skieurs amis de la montagne et
de la nature à profiter du nouveau délai
d'inscri ption fixé au vendredi 19 janvier à
12 heures. Inscriptions et renseignements
auprès de l'office du tourisme de Cham-
péry (té. 025 8 41 41).

Le comité.

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

Diviser pour unir ?
De cette Eglise qu 'il a voulue

sainte, sans tache ni ride, et sur-
tout pas fractionnée, mais unie en
Lui comme les brebis d'un trou-
peau et leur pasteur, comme les
pierres du Temple qu 'il est Lui-
même, comme les membres de son
Corps.

Une semaine tous les chrétiens
prieront ensemble : n'est-ce pas un
miracle de la grâce ? Et il faudrait
que cette semaine dure toujours.
Que tous les chrétiens puissent
non seulement' prier ensemble
dans la même foi mais communier
à la même Eucharistie.

Cela viendra « quand Dieu vou-
dra et de la manière qu'il vou-
dra ».

Sans lui nous ne pouvons rien
qu'essayer de pulvériser nos tem-
ples, les réduire en un béton qui
serait coulé dans le moule d'une

église unique : elle n'aurait que
l'unité du béton.

Le plus grave dommage de
l'oecuménisme serait que des chré-
tiens de confessions différentes
détruisent l'unité de leur propre
confession au nom même de
l'Unité !

C'est la douleur - et non pas la
joie - de nos frères séparés qui
sont vraiment chrétiens, de voir
que dans l'Eglise catholique, apos-
tolique et romaine, s'introduisent
discordes et dissensions sur des
questions de liturgie ou de disci-
pline ou de morale, quand ce n'est
pas sur des questions de foi.

Le monde entier, maintenant,
est un peu à l'image de Corinthe,
ce carrefour des routes maritimes
et terrestres où débouchent des
idées de toutes provenances, et les
chrétiens sont tentés de courir

après les idées plutôt que de
s'attacher au Christ.

Et saint Paul nous redirait
comme il disait aux Corinthiens :
« Je vous en prie, frè res, au nom
de Jésus-Christ, soyez tous d'ac-
cord ! Qu'il n'y ait pas de divisions
parmi vous !

Chacun de vous dit : « Moi je
suis pour Paul ! - Moi pour Apol-
los ! - Moi pour Céphas ! » Est-ce
que le Christ est divisé ? Est-ce
Paul qui a été crucifié pour vous ?
Est-ce au nom de Paul que vous
avez été baptisés ? Que personne
donc ne mette sa gloire dans les
hommes. Si quelqu'un se glorifie ,
qu'il se glorifie dans le Sei-
gneur ! »

La division ne fait jamais que
division ; c'est l'unité seule qui fait
l'Unité.

MM

L'UNITE CONSTRUITE  SUR LE ROC

Un livre ouvert nous interpelle ! Un SE METTRE EN MARCHE
livre ? Non ! Une parole , La Parole de ENSEMBLE
Dieu.

Jeudi 18 de 18 heures à 23 heures
Cette parole , ce pain sur notre Temple protestant

route sachons y goûter cette semaine. Permanence de Prière.
Car cette semaine nous , Chrétiens ,
nous demandons au Seigneur CELEBRER ENSEMBLE
« Apprends-nous à prier » . Dimanche 21 heures à 20 heures

r_, . .. „,, ,- Eglise de Saint-Guérin.Dans la prière nous redécouvrirons 
 ̂ œcuménile Roc, le Christ , sa Parole pour le re- M

joindre dans le pain partagé.H B APPRENDRE A PRIER
Trois rencontres nous aideront à

vivre cette semaine :
Mercredi 24 à 20 h. 30
Aula du collège

Conférences :

BIBLE UNITE DES CHRETIENS
par le professeur Pierre Bonnard
et l'abbé Bernard Livio.



appartements 4-5-6 pièces
Prix : de Fr. 1450.- à 1480.- le mètre carré
locaux commerciaux à vendre ou éventuellement à louer

Tous renseignements auprès de :

Bureau d'étude de réalisations financières
PAUL BOVEN, administrateur
Téléphone 2 32 82

Bureau d'architecture
A.-JOS. BRUCHEZ
Téléphone 2 15 24

A vendre entre Sierre et Noës, rive
droite, situation dominante

belle propriété viticole
d'environ 4000 m2, eau, électricité à
proximité. Conviendrait éventuellement
comme terrain à bâtir.

Ecrire sous chiffre P 36-20624 à Publi-
citas, 1951 Sion.

On cherche a acheter, région entre
Sierre et Chamoson

vignes
bien situées.

Faire offres écrites avec surface et prix
sous chiffre p 36-300062 à Publicitas
1951 Sion.

ATTENTION! Clôture
de la souscription
31 janvier
Joseph Gautschi

ATTENTION : TIRAGE LIMITÉ

A PARAITRE EN JUIN 1973

BON DE SOUSCRIPTION à retourner avant le 31 janvier 1973

à l'adresse suivante
sous pli ouvert,
affranchi à 10 et.

1950 SION

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

Je commande exemplaire(s) de l'édition de luxe, couverture pleine peau,
nominale et numérotés, au prix de Fr. 180.—. Dès le 1er février 1973 Fr. 250.—.
(Tirage limité à 100 exemplaires.)

Nom : Prénom : 

Adresse : ; 

N° postal : Localité : 

Date : Signature : 

Nous mettons en souscription
un magnifique ouvrage sur ce
grand peintre.
Le volume, préparé avec un soin
particulier , comportera : une suite
de 44 reproductions en noir
et 8 planches en couleurs, une
préface de M. Maurice Zermatten,
ornée de 20 hors-texte tirés
d'originaux, d'huiles et dessins du
peintre, une couverture pleine toile
reproduisant la signature de
« Joseph Gautschi », gaufrée or et
habillée d'une jaquette en couleurs
représentant une de ses œuvres
les plus marquantes.
Un magnifique volume de 136 pages
au format 23,5x30 cm.
Tirage limité. Il sera tiré également
une édition de luxe
de 100 exemplaires, nominale-
couverture pleine peau, numérotés
de 1 à 100. Chaque exemplaire
de luxe contient une gravure
originale, numérotée à la main
et signée par Joseph Gautschi.
Les souscriptions pour ces volumes
seront honorées dans l'ordre de
réception.

EDITIONS «LA MATZE »
M. Guy Gessler
Pré-Fleuri 12

¦

appartement
de 41/2 pièces

tout confort.

Tél. 027/8 13 45

A remettre à Lausanne pour rai
son d'âge, important commerce

cyles - cyclomoteurs
bien situé, bonne clientèle.

Offres sous chiffre PA 300424 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

A vendre A vendre

plusieurs vachette
perroquets . . , _ ,
i j  de 10 joursJacod

Tél. 027/8 16 82 Té|. 027/2 72 42

A la Résidence
de la Majorie, Sion
(Sommet du Grand-Pont)

Immeuble de première classe
ensoleillé, quartier tranquille,
peu éloigné du centre

Il reste à vendre quelques

Vous économisez
votre argent I

A louer

très belles robes
de mariées
de cérémonies
Tout pour
le baptême
Aussi pour
cérémonies
pour entants
Si possible rendez-
vous par tél. au 027/
5 35 58

M" Meuwly, 3, rue
du Marché, 2° étage
à gauche, Sierre.

jeep Willys
CG6

Tél. 026/7 22 20

36-20487

Nous cherchons a
louer à l'année
chalet
ou appartement, amé-
nagement simple

Ecrire 5 case postale
115 Cour
1000 Lausanne

hôtel

Cherche à acheter
une petite

baraque
pour habiter
(environ 30 m2)

Tél. 041 /45 50 75
(10 - 14 heures) llura

25-300116 pension

Faire offre sous
chiffre P 36-20639 à
Publicitas, 1951 Sion.

Montana
On cherche à l'année
ou pour plus, années
(évent. achat après
une année)

appartement
non meublé
3 à 4 pièces

Ecrire sous
chiffre P 36-20377 à
Publicitas, 1951 Sion.

Riviera
des Fleurs
A vendre apparte-
ment avec vue mer,
situation magnifique
dans les oliviers

Seulement Fr. 45 800

INTER SERVICE
15, Cité, Genève
Tél. 022/21 56 45

18-1283

Près

Alassio
A vendre de jolis stu-
dios, cuisine équipée,
près mer et plage,
climat Idéal

Dès Fr. 27 000.—

INTER SERVICE
15, Cité, Genève
Tél. 022/21 56 44

18-1283

A louer à Inden

studio meublé
tout confort, libre tout
de suite ou à con-
venir.

S'adresser au
038/51 26 60

28-398

Jeune fille cherche à
louer

appartement A vendre à Martigny

meublé
2 ou 2% pièces terrain
à Sion (centre ville) de 20 000 m2

S'adresser au
026/5 36 24

36-20449

A remettre, sur un axe à l'entrée de
Sion

sympathique bar
avec alcool et restauration. Parking,
petit jardin et terrasse. Eventuellement
long bail. Pour traiter : 20 000 francs.

Ecrire sous chiffre P 36-903017 à Pu-
blicitas, 1950 Sion.

Cherche à acheter à
Sion ou Sierre

maison
ou

appartement
de 4'/ . pièces
(évent. terrain)

Faire offres sous
chiffre P 36-20619 à
Publicitas, 1951 Slon.

A vendre

terrain
agricole
situé en plaine, région
Martigny - Fully.

Ecrire sous
chiffre P 36-20614 à
Publicitas, 1951 Sion.

Monthey, à louer tout
de suite dans immeu-
ble commercial cen-
tre ville

appartement
2% pièces, 68 m2,
tout confort.
Conviendrait égale-
ment pour bureaux.

S'adresser chez
J. Nicolet
Crochetan 2
1870 Monthey
Tél. 025/4 22 52

36-20641

A vendre en Valais

Station été/hiver

Morgins (Valais)

A vendre, cause de
départ

magnifique
chalet meublé

Faire offre sous
chiffre P 36-903019 à
Publicitas, 1951 Slon.

A louer à Martigny

appartement
de 3 pièces
dans villa, tout con-
fort, y compris garage
chauffé.

Ecrire sous
chiffre P 36-20608 à
Publicitas, 1951 Sion.

Veuve, seule, cherche
à louer

appartement
de 2 pièces
à Sion

Ecrire sous
chiffre P 36-20607 à
Pubicitas, 1951 Slon.

On cherche à acheter
à Bramois et Uvrier

terrains
(même marécageux)

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300056 à
Publicitas, 1951 Sion.

Ecrire sous
chiffre P 36-300055 à
Publicitas, 1951 Sion.
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A louer à Martigny, route de l'Hôpital

local
pour dépôt ou magasin

locaux
conviendraient pour dépôt et atelier

Tél. 026/2 22 57

36-20520

A louer à Slon, près de la gare, sur rue
à grand passage

magasin de 90 m2
libre pour date à convenir

Ecrire sous chiffre P 36-903018 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer tout de suite ou date à convenir
(cause maladie)

café-restaurant
avec chambres et dortoirs, dans station
valaisanne.
Immeuble bien équipé et appartement de
3 pièces.
Ski-lifts et grand parc pour voitures.
Conviendrait à couple sérieux et dyna-
mique.

Conditions favorables.

Faire offre sous chiffre PK 300354 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

f̂iSSë^

Revendeurs MASTER Hiver 1972/73



Des p nx
imbattables

a

>es

PHOTOS NF

%;•

500 q 2.95 50Pr/X P facette mmwm mJmJ

Pot au feu à l'ancienne mode
500 g *% f%r

prix conseillé 2.30
no de
QJT Spaghetti d'Italie < Baril la >
&%J Multipack de 2 paquets a 453g

(100g 1.65Potages Knorr, 1700

2.5085 prix Placette

* ¦ U l l / f f U, £J \J I

le verre

prix Placette
crème d'asperges,
volai/le au nouilles,
crème de bolets £ f̂\prix Placette "-OC/

Saucisses de Lyon, extra
500 g

prix conseillépnx conseille : -oo prix Placette mmm.mJXJ

Attention: Ouverture Cafétéria 09.00h (dimanche et lundi dès 71.00h)

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 pour cause
de départ

Alfa Romeo
2000 GT
coupé, année 1972,
13 000 km.

Tél. 027/7 37 02

Occasions
expertisées
Fourgon VW 1600,
état de neuf

. Renault 16TS
de luxe, radio
Fiat 1500 L
(longue), radio
Opel Kapltan de luxe
avec radio
Peugeot 404
avec radio
Jeep Land-Rover

Au plus offrant
1 camionnette VW
2 Ford Cortina
1 Ford 15 M
1 DKW Junior
1 VW 1500
1 Peugeot 403 com-

merciale
1 Renault Major

accidentée
1 VW1300

accidentée

L Planchamp
Station Aral
1891 Vionnaz
Tél. 025/7 45 16

36-425010

A vendre

Opel Karavan

bon état de marche.
Bas prix.

Tél. 025/3 75 78

36-20598

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

Tél. 027/6 85 88 -
6 85 77

36-300057FI/XCET7E
au Centre Commercial
Monthey \V//
Q Parking gratuit
pour 800 voitures

PR&NUPTIA
DE PARIS

I habille la mariée
I et ses Invitées
K 200 modèles exclusifs
I dès Fr. 189.-
m maintenant à i
1 SION i
B Grand-Pont 3 I
k̂ tél. 29910 M
^̂ k anciennement _^H
^̂  ̂

Boutique Lilette,_^H

A vendre

machine
à laver
Elan, automatique,
4 kilos

4 pneus neige
5.90 x 13

accordéon
diatonique
marque Hohner

Tél. 026/8 43 59
(le soir)

36-20439

VW 1300
1970. 45 000 km

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

36-425009

que
mc " Une exploitation absolument
.. es rentable

Une vue de la station intermédiaire du
satisfaire les exigences de la clientèle.

FIESCH. - Lors de la mise en
exploitation du télé phéri que de
PEggishom, il y a six ans , qui aurait
pensé qu 'en 1972 déjà il ne serait plus
à même de satisfaire aux exigences
d'une clientèle en constante augmen-
tation ? Cette remontée mécani que
de 210 personnes à l'heure fonc-
tionna aux extrêmes limites de ses
possibilités , au cours de cette dernière
période de vacances. Du 23 décembre
au 7 janvier , on dénombra 34 000 pas-
sagers. Chaque jour de cette même
quinzaine , on refusa autant. Le po-
tentiel de ce téléphéri que doit donc
être décuplé , si l'on veut poursuivre
l'harmonieuse politi que de déve-
loppement prévue dans cet incompa-
rable secteur al pestre.

C'est pourquoi les administrateurs
de l'entreprise à laquelle munici palité
et bourgeoisie de Fiesch sont parti-
culièrement intéressées ont présenté
une requête , en date du 27 mai 1972 ,
en vue d'obtenir la concession pour la
réalisation d'un deuxième téléphé-
ri que, parallèle au premier. Sa ca-
pacité totale serait alors de 1000 per-
sonnes à l'heure. Enthousiasmé par ce
projet - soutenu en princi pe par la
bourgeoisie et la munici palité - les
promoteurs recueillirent les cap itaux
nécessaires, soit 4 800 000 francs.

Que manque-t-il donc pour
que ce rêve devienne réalité ? Rien , si
ce n'est que les autorités concernées
semblent avoir classé cette requête-
dans le tiroir des oublis... L'Ottice

A Kuhboden , quelques instants de détente, sous le merveilleux soleil de midi

télép hérique dont le débit ne suf f i t  plus à

fédéral des transports communi que à
ce sujet qu 'il attend tout simp lement
l'avis des autorités cantonales pour
donner le feu vert à ce projet dont la
réalisation est d'une importance cap i-
tale pour l'avenir de toute une région.

L'intérêt suscité par ce projet est
une preuve supplémentaire de l'inten-
tion manifestée par toute une popu-
lation en vue de partici per au déve-
loppement économique d'une impor-
tante région alpestre . Les princi paux
actionnaires , eux , pourraient très bien
se contenter de retirer de bénéfi ques
dividendes de l'œuvre actuelle. Mais
ils sont d'avis que poursuivre cette
action constitue une rentabilité
profitable à toute une communauté.
Les autorités concernées ne semblent
pas avoir voué à ce projet l'attention
qu 'il mérite.

Tels sont en résumé les renseigne-
ments donnés à ce propos à l'issue
d'une conférence de presse, à laquelle
prenaient notamment part MM.
Zehnder, administrateur-délégué de
l'entreprise et Wellig, secrétaire de
l'Office du tourisme et de la com-
mune de Fiesch.



Prix d'émission

99.40 %
plus 0,60% timbre fédéral

-_&__!

Crédit Foncier Vaudois I ULTRA-PRECISION S.A
MONTHEY

Emission d'un emprunt

cherche pour entrée immédiate ou à convenir
51/ 0/ de Fr. 25 000 00C

/2  /O Série 58, 1973-85

destiné au financement des prêts hypothécaires en premier
rang et au remboursement de bons de caisse arrivant à
échéance

Modalités de l'emprunt :
Durée : 12 ans maximum

Titres : Fr. 1000, Fr. 5000, Fr. 100 000

Cotation : Bourses de Lausanne, Bâle, Berne,
Genève et Zurich

Délai de souscription : Du 17 au 23 janvier 1973, à midi

Crédit Foncier Vaudois Banque Cantonale Vaudoise

Les établissements ci-dessus, ainsi que d'autres banques
suisses, tiennent à disposition des prospectus et des bulle-
tins de souscription.

OCCASIONS

^̂ ~^^^^^m\\Wf __é___ \_ W_ \_ \ -_PvV

DÉS FR | / Q _~ AVEC GARANTIE

MACHINES A COUDRE DE TOUTES MARQUES
CONTROLEES ET REVISEES, EN PARFAIT ETAT

Elna S.A., tél. 2 71 70, avenue du Midi 8, Sion

WINCKLER __ _̂ FRIBOURG

_T̂ _"•*"> A f (A adresser à
/-C f l/\ /  Winckler SA,
LJ \J I V 1701 Fribourg!
pour
D documentation

(Construire avec Winckler >
P conseil ci

Prén., nom

Rue.no: 

OUVRIERS
pour la surveillance de nos machines automatiques et divers travaux
d'atelier.

Nous offrons

salaire intéressant dès le début, indexé au coût de la vie
avantages sociaux d'une entreprise en pleine expansion
ambiance de travail agréable

Faire offres ou se présenter au bureau de l'usine
Téléphone 0..5/4 25 52 (interne 19)

laC^purce
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

cherche pour ses boutiques
[7~ - 7/ hors-taxes à l'aéroport

des hôtesses de vente
Nous demandons :

- nationalité suisse
- formation commerciale ou de vendeuse
- âge de 20 à 35 ans
- bonnes connaissances orales de français , d'alle-

mand et d'anglais

Nous offrons :

- nouvelles prestations de salaire
- semaine de 44 heures
- indemnités spéciales pour horaires irréguliers et

dimanches
- restaurant pour le personnel
- larges facilités de transport sur notre réseau aérien

mondial
- caisse de pension privée

Entrée Immédiate ou à convenir.

Les candidates intéressées sont priées de télépho-
ner à :

SWISSAIR
Service du personnel
Gare Cornavin
1211 Genève 2

Tél. 022/31 98 01, Int. 2113/2114
18-1752

Pour la correspondance avec
notre clientèle de langue fran-
çaise nous cherchons une

secrétaire
Nous souhaitons :

\
- langue maternelle française,

de préférence, ou connaissan- __
ces approfondies en français

- notions d'allemand et d'anglais
- compétence et caractère

agréable

Nous offrons :

- activité intéressante au sein
d'une petite équipe jeune et
sympathique

- plaisant milieu de travail
- salaire adapté à vos capacités
- avantages sociaux de premier

ordre
- nombreux cours de perfection-

nement

Le chef de vente responsable,
tél. 053/8 35 44, se tient à votre
disposition. Vous pouvez égale-
ment vous adresser à notre ser-
vice personnel, tél. 053/8 24 44

Entreprise très belle Nous cherchons pour printemps

situation, bord du lac
Léman, cherche pour
début juin -

eune h()mme

serveuse P°ur Port61" 'a viande et pour
aider au commerce. Bon gage,

Débutante sera mise logis et nourriture. Occasion
au courant, très bon- d'apprendre l'allemand,
nés conditions.

Ecrire sous chiffre of,res à A- Oggenfuss, boucherie
G 300854 .̂1 à Publi 8142 Uitikon-Waldegg près Zurich
citas, 1211 Genève 3. Tél. 01 /54 60 30

Devenez
votre propre patron

en acquérant un magasin prêt à l'emploi
à

Sion, Martigny ou Brigue
et Neuchâtel

- Bon rendement garanti
- Introduction dans la branche par notre

personnel spécialisé

Devenez le propriétaire d'un magasin
sans concurrence et écrivez sous chiffre
PD 300292 à Publicitas, 1002 Lausanne.



MARTIGNY. - « Oui , c'est très beau ,
Champex. C'est même enchanteur quand
on y est. Mais hélas ! il faut y arriver... »

C'est ce que disaient voici cent ans
nombre d'étrangers passant leurs vacances
dans un site poétique.

Il lui manquait en effet encore une con-
dition essentielle pour être à la hauteur
d'autres stations en vogue comme Cham-
péry, Morgins : une voie d'accès plus facile
et plus en relation avec les exigences mo-
dernes.

En effet , le chemin muletier au départ
des gorges du Dumant était par endroits
très raide, quasi impraticable. Et la route
partant d'Orsières accessible qu 'aux légers
véhicules ne pouvant transporter qu 'un
maximum de deux personnes à la fois.
D'autre part , le passage par Orsières des
touristes se rendant à Martigny a de plus
l'inconvénient d'être plus long.

Pour bien situer le problème, rappelons
qu 'à l'époque, les gorges du Dumant ,
ouvertes en 1877, appartenaient à la bour-
geoisie de Bovemier et le locataire du res-
taurant avait l' obli gation d'entretenir la
voie d'accès, depuis les Valettes et les
échelles, galeries permettant la visite des
cascades.

En 1908, les Bovernions procédèrent à
l'élargissement du chemin muletier , à de
nombreuses corrections jusque dans la ré-
gion de La Poya, de manière à faciliter le
transport du foin.

A cette époque également , les hôteliers
de Champex et leur président Jules Meil-
land , les commerçants de Martigny travail-
lant avec la station , sous l'impulsion de M ,
Al phonse Orsat , entamèrent des pourpar-
lers avec l'Etat du Valais afin d'obtenir
une subvention pour créer entre le petit lac
de montagne et la vallée du Rhône une
liaison valable. Ils se heurtèrent à une
opposition farouche des voituriers d'Or-

Les tournants des Lombards étaient - il y a quelques années encore - la terreur
des automobilistes. Grâce à une judicieuse correction ils sont devenus un
aimable carrousel.

Entre Les Lombards et Le Crettet se trouvent des talus particulièrement friables.
Des cantonniers tentent actuellement de les f ixer le mieux possible. Au cours de
l'été dernier, ils ont également procédé à la pose de plus ieurs kilomètres de
glissières de sécurité.

MARTIGNY. - Samedi soir, une quaran-
taine de membres de la F.T.M.H. dont la
section fut fondée à Martigny en 1928, le
président Marcel Pilli ez , le secrétaire syn-
dical Paul Arlettaz , les membres du comité
Francis Matthey, . Marcel Gross, César Gay,
Marcel Saudan , Raymond Abbet , Gilbert

Bourgeois, avaient au cours d'un repas pris
au restaurant de la Douane, à Marti gny,
fêté 18 des leurs pour vingt-cinq ans de so-
ciétariat.

Ceux-ci furent congratulés et reçurent le
traditionnel diplôme suisse et une assiette
décorée au nom de la section. Ce sont :

Henri Bourgeois (Bovernier), François
Mariéthoz (Le Guercet), Alexis Vouilloz
(Martigny), André Bourgeois (Les Valet-
tes), Edouard Pellaud (Bovernier),
Edouard Tacchini (Collonges), Simon Sar-
rasin (Les Valettes), Jules Bourgeois (Les
Valettes), Pierre Papaux (Martigny), César
Nicolazzi (Ravoire), André Dorthe (Doré-
naz), Romain Morard (Martigny), Clément
Cretton (Les Ecotteaux), Marcel Dély
(Martigny), Pierre Délez (Marti gny), Henri
Corthay (Martigny), Pierre Pui ppe
(Chemin-Dessus), Joseph Rebord (Les Va-
lettes).

Nos sincères félicitations.

Loto de la SPA
MARTIGNY. - On sait qu 'une section de
la Société protectrice des animaux s'est
récemment fondée à Martigny. Le comité
se permet de recommander à ses membres
le loto de la S.P.A. qui aura lieu à La
Matze, à Sion, le dimanche 21 janvier , dès
16 heures.

Le bénéfice sera intégralement at tr ibué à
la création du refuge cantonal,
(com. publ.)

C'est ici que les choses se gâtent : 800 mètres de route, sur le territoire de la
commune d'Orsières, sont particulièrement dangereux par leur étroitesse.

sières qui voyaient là la mort de leur pro-
fession.

Des études furent faites malgré tout au
départ du pavillon des gorges jusqu 'au lac
(10 km 500) et le prix de revient aurait été
à l'époque de 30 000 francs.

Il fallut attendre 1925 pour que fût enfin
prise la décision d'entreprendre les travaux
qui coûtèrent 120 000 francs dont 40 000
francs à la charge des hôteliers de
Champex.

La route privée fut ensuite classée par
l'Etat du Valais , pour qu 'on pût y exploiter

un service de car postal assuré dès 1928
grâce aux interventions judicieuses d'un
Bovemion, M. Louis-Raphaël Michaud.

Aucune amélioration sensible ne fut dès
lors apportée sur cette route qui devint très
fréquentée en été mais qu 'on fermait en
hiver.

En 1966 toutefois , l 'Etat du Valais en-
treprit l'élargissement et le goudronnage de
la chaussée du restaurant des Gorges
jusqu 'à Gondran les Bovernions prenant à
leur charge 30 % des frais. Quant aux Or-
siérains, pour l'élargissement de leur tron-
çon partant du Mazot à Champex pour
rejoindre la limite communale à La Poya ,
ils bénéficièrent des travaux de l'oléoduc
qui avait créé sur une partie de ce par-
cours une plaine destinée à desservir les
fouilles.

Restaient donc à traiter 1250 m de
route : 450 m sur Bovernier qui sont élar-
gis sans goudronnage, 800 m , sur Orsières
qui attendent la bonne volonté de cette
commune et de l'Etat du Valais. Les frai s
devises à 50 000 francs devraient être
répartis entre les deux partenaires cités
plus haut : 30% pour la première et 70 %
pour le second.

Actuellement , on est en train de se re-
lancer la balle au cours d'échanges épisto- m
laires provoqués par la Société de dévelop-
pement de Champex qui trouve à juste
titre que la plaisanterie a assez duré.

Les usagers de la route également.
Il y a tout de même un point positif à

souligner dans tout cela : c'est la promesse
de l'Etat du Valais de maintenir ouverte en
hiver la route Les Valettes-Champex ; dé- n
cision qui permettra aux nombreux pro- a
priétaires de chalets situés dans le vallon f.
de joindre leur deuxième résidence en
toutes saisons. G

On comprend que les Orsiérains d' au- ti«
jourd'hui tiennent le même raisonnement d
que les voituriers d'hier. Mais leur attitude et
négative n 'empêchera pas en fin de pi
compte l'Etat du Valais de dicter sa vo- P;
lonté pour que soit terminée cette route fc
dont la réfection dure depuis six ans. On b
ose également espérer que le Département C
des travaux publics prendra prochai- P
nement une décision en ce qui concerne le n
dangereux tronçon séparant le village des
Valettes et le restaurant des Gorges-du-
Durnand. Des gorges dans lesquelles jadis '¦
venait se réfugier un dragon fameux après
s'être rafraîchi dans les eaux claires du lac
de Champex et avoir fait sécher ses écail-
les de diamants sur ses rives enchanteres
ses. E . B.

emplacement publicitaire
dans notre rubrique

GASTRONOMIE
il suffit d'appeler
le (027) 3 71 11
PUBLICITAS. SION

VERBIER (Set). - Les Services industriels
de Bagnes viennent de réaliser un exploit
en haute montagne. En effet , ces derniers
devaient constater en début d'année une
défectuosité dans les câbles électriques
posés dans la région des Attelas à plus de
2700 mètres. Cette défectuosité dérangeait
partiellement les installations mécani ques
fort nombreuses dans la région et pertur-
bait , sans gravité précisons-le, le bon
déroulement de toutes les opérations.

Il fut dès lors décidé , maigre la neige et
l'altitude , de procéder au remp lacement de
trois tronçons de câbles sur une longueur
d'environ 900 m. La plupart de ces travaux
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furent exécutés sans arrêter le fonctionne-
ment des installations.

La plus périlleuse tâche des spécialistes
fut toutefois de monter sur place les bo-
bines de câbles. Mardi dans l' après-midi la
dernière des bobines, d'un poids total de
deux tonnes et demie arrivait sans en-
combre à la gare des Ruinettes. Pour réali-
ser cet exp loit les Services industriels ont
utilisé trois Ratrac et ont fait preuve de
beaucoup d'adresse et de courage comme
vous le montre notre photo. Le dernier
transport s'est déroulé de surcroît en
pleine chute de neige.

Les pétanqueurs ont « tiré les rois »
MARTIGNY. - Le Club de pétanque de
Martigny a organisé dimanche dernier son
traditionnel concours « des rois » qui a eu
lieu dans le local de La Grenette (Bourg)
et au motel des Sports. Trente-deux tri-
plettes valaisannes étaient en présence.

En finale , Ies Leytronnains Crittin-Crit-
tin-Michellod prirent le meilleur sur la tri-
plette martigneraine Udriot-Saudan-Terci-
nod par 13 à 10.

Voici les principaux classés : 1. Crittin

A l'issue de sa première séance, le
nouveau conseil communal de Chamoson
a procédé à la répartition des charges de la
façon suivante :

commission des finances : Jean-Edmond
Giroud ; commission industrielle et touris-
tique : Jean-Edmond Giroud ; commission
d'impôt communal : Fernand Critt in ;
commission d'assistance : Simon Maye ;
police : Marc Posse ; travaux publics :
Paul Martin ; eau potable : Simon Maye ;
forêts et alpages : Louis Carruzzo ; salu-
brité : Louis Carruzzo ; bâtiments : Joseph
Giroud ; feu et protection civile : Cyrille
Putallaz ; assainissement mayens de Cha-
moson et Vérines ; Fernand Crittin ; as-

(Leytron) ; 2. Udriot (Martigny) ; 3. Gal-
loni (Riddes) ; 4. Luisier (Leytron) ; 5.
Rossier ( Leytron) ; 6 Rama (Les Cadets ,
Martigny-Croix) ; 7. Boson (Riddes) ; 8.
Chabbey (Martigny), etc.

On remarque que les huit tri plettes pla-
cées en tête de ce concours font partie de
clubs possédant des locaux leur permettant
de pratiquer la pétanque pendant tout
l'hiver.

sainissement Némiaz et villages ; Désiré
Michellod ; irrigation : Marc Posse ;
constructions : Fernand Crittin ; Chambre
pupillaire : Cyrille Mayencourt.

¦ Communiqué important ¦
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 : m

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 I
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

Changement définitif : dès le

-.-. — --. — — — — -.-. . J
au 
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3̂ J__ î___,._f_-B_«_
¦¦..xïSs^

5T .990 6T19Robe habillée avec
manches courtes et cou-
tures verticales amin-
cissantes. Jacquard
Crimplène en divers
coloris. Tailles 38—46.
Avant 69 —

Maintenant 39.90

Robe tres a la mode en fla-
nelle. Gris avec carreaux
gris/rose. Manches ballon,
2 plis devant. Tailles 36—42.
Avant 89.50 Maintenant 39.90
Robe chasuble facile à com-
biner. Avec ceinture papillon
décorative. Jersey Courtelle.
Noir, bordeaux.
Tailles 36—44.
Avant 89.50 Maintenant 19.90
Robe composée. Haut avec
impression à fleurs , jupe unie,
légèrement évasée. Brun ou
marine. Tailles 36—44.
Avant 79.50 Maintenant 49.90

Robe en jersey Courtelle. Robe chasuble en jersey
Coupe amincissante, Courtelle facile à entre-
idéale aussi pour les tenir, avec surpiqûres
grandes tailles. Marine, contrastantes. Ceinture
brun foncé et rouille. sur les hanches. Marine,
Tailles 42—48. brun ou noir. Tailles
Avant 59.50 36—42.

Maintenant 19.90 Avant 64.50
Maintenant 19.90

C
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DE VALERE

Le président Titzé entouré, à sa droite, par M M .  Paul Curdy, fean Suter et Raymond
Mottiez et, à gauche par M. Hen ri Gaspoz. On reconnaît aussi , en face , M. Auguste
Schmid, l'un des membres fondateurs du Panath lon-Club Valais.
SION. - L'assemblée générale du Pana- neur Michel Evéquoz. Les jeunes : Guy
thlon-Club du Valais , a eu lieu lundi soir Evéquoz, Jean-Biaise Evéquoz , Fernand
à l'hôtel du Midi , sous la présidence de M. Lamon et Mlle Jeanine Nellen reçurent un
Otto Titzé. di plôme en récompense des titres qu 'ils

Après lecture du procès-verbal de l' as- ont remportés.: Les deux médaillés olym-
semblée précédente , par M. Paul Curdy,
les panathloniens ont entendu le rapport
de M. Otto Titzé sur les activités de l'an-
née 1972.

Le club a organisé l'important « Congrès
sur la sécurité du skieur » qui lui a valu
des compliments particuliers du président
du Panathlon International.

Plusieurs conférences furent organisées
et suivies avec intérêt , plus spécialement
celle de M. Marc Holder , président du
CIO.

Un concours à skis et une soirée ont
permis aux membres du club de se retrou-
ver sur le plan sportif et récréatif.

Le président s'est rendu à Nap les où eut
lieu l'assemblée internationale des pré-
sidents.

Mérite sportif et diplômes Les comptes
La médaille fut attribuée au club d'es- En l'absence du caissier , retenu par un

crime de Sion et spécialement à son entrai- voyage à l'étranger , les comptes ont été lus

piques Edd y Hauser et Roland Collombin
reçurent un di plôme du mérite sportif.

Parcours Vita
On n'a pas encore réussi à doter la

capitale d'un parcours Vita. Le Panathlon
est prêt à collaborer à cette réalisation
mais attend les décisions des autorités lo-
cales.

Divers
En 1972, le comité s'est réuni neuf fois ;

une sortie raclette a eu lieu au chalet du
président. M. Titzé a remercié Mme Odette
Graenicher , dont la collaboration est tou-
jours appréciée , puis il a adressé des com-
pliments aux personnes se dévouant en fa-
veur du Panathlon-Club du Valais.

par M. René Zryd , ainsi que le rapport des
vérificateurs.

Assemblées mensuelles
et conférences

Les réunions en 1973 ont été fixées
comme suit :

Les lundis 12 février , 12 mars , 9 avril , 7 ijn congrèsmai , 4 juin , 10 septembre , 8 octobre , 12 . _ , , .
novembre et 10 décembre LBS Pana'n loniens sont invités à parti-

Conférences prévues : ciPer au conf-rès du skieur qui aura lieu
le 12 février : G. Prouteau , écrivain , les 22' 23 et 24 fevner à Innsbruck.

parlera de « Cent ans de sport et de lit-
térature sportive » ; conférence publi que à , ^a s0

'rée a pris fin par d'intéressants
l'aula du collège avec film ; échanges de vues et par des propositions

le 12 mars : conférence Jeannotât « le au slj iet de nouveaux membres. Le club
sport pour tous » avec film ; est très vivant sous la houlette de M. Titzé.

le 9 avril : démonstration du club d'es- Le Panathlon remplit bien sa mission,
crime ; f.-g. g.

le 7 mai : discussion libre ;
le 4 juin : l'avenir des JO par Ferdinand

Imesch.
Pour la suite on envisage une conférence

de Raymond Pittet , des films et une cause-
rie sur la nouvelle loi concernant Jeunesse
et sport.

« La chance !»
La chance existe. Elle semble

cependant être l 'apanage d'une
catégorie de gens que je qualif ie-
rais de veinards.

Tout leur sourit.
Ils sont vraiment nés sous une

bonne étoile.
Aux lotos, ils cumulent les

« cartons » et par conséquent les
premiers lots. Les autres joueurs ,
avec une pincée de jalousie cons-
tatent: « Ce sont toujours les mê-
mes qui gagnent ». Cette chance
semble aussi les accompagner au
Sport -Toto, à la Loterie à numéros,
et dans tous les jeux dits de ha-
sard. Tout laisse croire à une
influence mystérieuse.

Il y a certainement l 'influence
des astres qui oriente et commande
notre vie. Mais il n 'y a aucun mys -
tère.

Ces chanceux sont-ils vraiment
légion ?

f e  ne le pense pas. Ils ont l 'ha-
bitude de généraliser et peut-être
d'exagérer. Us affirment tout de
go: « Nous gagnons régulière-
ment !» Comme tout le monde, ils
auront dû engager de l'argent.
Avec rien l'on n 'a rien.

D 'autre part , leur grande chan-
ce, leur réussite régulière, ne les
empêche pas de vaquer à leurs
occupations habituelles et de con-
naître, comme le commun des
mortels, des joies et des peines.

Pour eux il y a peut-être encore
la satisfaction de pouvoir jouer ,
l'écrivais dernièrement que l'argent
semble bien être le but de la vie de
pas mal de gens.

C'est bien ce qui se passe e f f e c -
tivement.

Deux jeunes gens sont attablés
dans un tea-room. Us consultent la
feuille des résultats du dernier
concours de la loterie à numéros.
Un seul concurrent a obtenu le
maximum. Il touchera par consé-
quent une somme élevée.

Les deux jeunes échafaudent
des projets... si la chance leur
avait souri.

Après avoir encaissé le mon-
tant, ils quitteraient le collège. Ils
s 'expatrieraient en Austra lie.

Pour eux la solution est vite
trouvée.

Fort heureusement la chance,
dans ce cas, est caution du fameux
si... et avec des « si » tout est pos -
sible. Dans la vie il faut  avoir un
idéal. Il fau t  travailler, voire pei-
ner, trimer, pour atteindre un but.

La chance existe, mais à elle
seule, ce n 'est pas grand chose.

gé

Une précision
SION. - Dans le compte-rendu de la con-
férence de presse du chef du Département
de justice et police relative à l ' introduction
du tarif forfaitaire d'hospitalisation nous
avons dit que ce forfait interviendrait sous
réserve d'un recours au Tribunal. Or , il
s'agit du Conseil fédéral. Dont acte !

Manteaux d'hiver
dès 60.-, 80.-, 100.-

MOIX
' POUR '¦MpM
La Croisée - Sion

Vente spéciale
aut. du 15 au 27 janvier 73

36-4635

Galerie
du Vieux-Sion
Exposition : peintures, dessins,
Icônes

Dom Grégory
de Wit
Prolongation du 12 au 26 janvier 73

36-20617

Beaucoup d'argent
pour beaucoup de choses

SION. - Les autorités fédérales ont pris
des mesures pour freiner la haute con-
joncture que connaît actuellement notre
pays.

Ce coup d'arrê t entraînera -t-il un ralen-
tissement durable de l'inflation ?

Il y a tro p d'inconnues pour risquer un
pronostic : inconnues des réactions des in-
téressés touchés par les mesures prises ,
inconnues politi ques , etc.

Le problème des salaires
Ce problème est également à l' ordre du

jour. Des réajustements interviennent à pé-
riodes régulières car tout augmente et
renchérit également à périodes régulières.

Le coût de la vie a suivi une courbe
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ascendante parfois bien supérieure.

Comparaison n 'est pas raison , mais
l'employé et l'ouvrier touchent actuel-
lement des salaires élevés. Malgré cette
situation réjouissante , ces emp loyés et ou-
vriers , dans la règle, ne constituent pas
beaucoup d'épargne.

Les causes de cette situation
1. L'ouvrier , l'employé, le fonctionnaire ,
sont dans l'obligation de sacrifier beau-
coup d'argent à beaucoup de choses
Tenir un standing de vie élevé, faire face à
de nombreuses obli gations , cela coûte
cher.
2. Enfermés dans une cage dorée que la
société leur a forgée , ces salariés vivent
très souvent au-dessus de leurs moyens.

Un budget n'est pas toujours établi .
Dans le cas contraire il n 'est pas toujours
suivi.
3. Pour un chef de famille , il existe un
seuil au-dessous duquel toute compression

devient difficile si ce n'est pas impossible.
Des dépenses fixes reviennent réguliè-
rement : la pension , les effets d'habil-
lement , les imp ôts , le dentiste , le médecin
les assurances, la location et ainsi de suite.

4. Les imprévus - ils sont nombreux et
multiples dans une famille - déséquilibre
ce budget même préparé avec grand soin.

Un paradoxe
Il est paradoxal de toucher des salaires

élevés et de ne pas pouvoir toujours faire
face aux obli gations qui se présentent.

Il faut vraiment beaucoup d'argent pour
beaucoup de choses.

-gé -

I La structure
de la famille

et le logement
I

Les changements du cadre de vie |
modifient les comportements et les «¦

I modes d'éducation. En outre , certains I
types de construction et d' aménagé- z
| ment hâtifs et les coûts qu 'ils génèrent |

I
ne contribuent guère à l'équilibre et à ¦
l'épanouissement de la famille.

Certes, il n 'y a pas de solution passe- I¦ partout. Sans minimiser ni dramatiser
| les phénomènes, il est nécessaire de |
- prendre conscience de ces faits en vue n
I de prévenir , d'atteindre , une améliora- I
¦ tion de qualité de vie , de créer des I
* conditions plus aptes au dialogue pa-
I rents-enfants et plus généralement |

entre générations.
M. Pierre Gilliand , sociologue , chef I

I
du Service des statisti ques de l'Etat de I
Vaud traitera ce sujet ce mercredi 17 "

I janvier à 20 h. 30 au foyer Saint- I
Guérin (entrée Petit-Chasseur).

I J

50 ANS DE MARIAGE

SAVIESE. - Lés époux Alfred et Rosalie jourd'hui , ils comptent encore 4 petits-en-
Debons, âgés respectivement de 72 et 75 fants.
ans viennent de fêter leur demi-siècle de Notre journal les félicite et leur souhaite
vie commune. Ils ont eu 4 enfants. Au- encore des années de santé et de bonheur.

Le « Pipe-Club » de Sion est constitué

SION. - Lundi soir , à la salle du café In-
dustriel , s'est constitué le Pi pe-Club de
Sion. M. Pierre Forclaz a eu le plaisir de
saluer une vingtaine de membres dont
trois dames.

Le Pi pe-Club a pour but de regrouper
les fumeurs de p ipe, pour le plaisir de se
montrer , d'échanger les expériences sur le
choix , les marques , les genres de pipes et
de tabac. Des visites de fabri ques de pi pes ,
de tabac ou de séchoirs sont prévues.
j

Des activités
Les membres qui le désirent peuvent

s'inscrire pour différentes compétitions. Le
Pipe-Club de Sion devient une section du
Pi pe-Club suisse dont le siège est à Lau-
sanne. Quelques membres ont déjà parti-
cipé à différentes manifestations. Ils ont
obtenu des résultats réjouissants.

Il y a quinze ans un concours avait eu
lieu à Sion, avec diverses causeries. Une
fumerie avait été organisée en 1971 et
1972

Le premier comité
L'assemblée a désigné son premier

comité. Celui-ci , présidé par M. Pierre For-
claz , se compose des membres suivants :
MM. Roland Claivaz , Ferdinand Vali quer ,
Claude Fumeaux , Joseph Vogel , Jean Re-
vaz, Gaston Devaud , Mario Giachetto et
Gérard Mabillard.

Les personnes qui voudraient faire par-
tie du club peuvent s'annoncer à l' un ou
l'autre membre du comité.

L'imprimerie Moderne S.A. à Sion
cherche

auxiliaire
pour l'entretien des machines

Préférence sera donnée à candidat
ayant des notions de mécanique.

Faire offre à la direction de l'Impri-
merie Moderne S.A., rue de l'Indus-
trie, à Sion
Tél. 027/2 31 51

0 Publicitas
Sion 37111
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nombreux autres articles de saison à des prix exceptionnellement bas
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Jusqu'à 70 % de rabais - 1 0% sur tout le stock
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36-2423

Les Services industriels de la ville de Sion

cherchent

monteurs électriciens
aides-monteurs

pour leur service de l'électricité

Salaire selon l'échelle des traitements de la munici-
palité de Sion

Caisse de retraite

Semaine de 5 jours

Faire offres avec curriculum vitae à la direction des
Services industriels de la ville de Sion, 43, rue de l'In-
dustrie, 1950 Sion.

36-5807

L'administration communale de Chippis On demande pour home d'enfants

engage cuisinier (iere)
Un OU Une apprenti(e) Horaire ,ixe. hebdomadaire de 45 h . par

¦ _ r r  . N ' semaine. Congés réguliers. Libre des
Qe Secrétariat 19 heures. Très bon salaire assuré.

Place stable. Entrée tout de suite ou à
Date d'entrée à convenir. convenir.
Conditions de travail et salaire intéres-
sants. Tél. 026/4 71 23.

Faire offres écrites à l'administration 36-20510
communale de Chippis, jusqu'au 25 jan- 
vier 1973.

Jeune
typographe
cherche emploi,
évent. comme débu-
tant offset

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300064 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cuisinière
cherchée pour entrée
immédiate.

Petit ménage 3 pers.

Très bons gages el
traitements.

~ Médecin installé a

ELECTRICIENS rT .-/^Tél. 022/46 53 28
jusqu'à 15 heures
Genève

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

une aide
médicale

18-60037

Bar à café sans
alcool à Morgins
cherche

Les offres avec co-
pies de certificats et
curriculum vitae sont
à adresser sous chif-
fre 7-12 à L'Est vau-
dois,-1820 Montreux.sommelière

du lerfévrier au
30 avril On cherche à Sion

tmm*' I S'adresser au
!̂ ^— !̂ ^̂ T̂  ̂ bureau J- Nico|et conciergerie
Rue du Bourg 14 Crochetan 2

MONTHEY 1870 Monthey
Tél (025) 4 43 11 Tél. 025/4 22 52 Faire offre écrite sous
mmmmmmmmmm_lmmmmm̂ m.mm̂ .mmmmmmm__mmmmmmmmmmmmmmm̂ Mi 

chiffre P 36-300066 à
36-20641 Publicitas, 1951 Sion.

1

Perdu en ville de On cherche à ache-
Slon ter d'occasion

broche en or jeep Willys ou
en forme de fleur. Land-R OOVer

modèle ancien, mais
Tél. 027/7 13 22, Z^J* 

PaSSe
'

récompense. ' exPenlse-

36-̂ 3000609 j *  021
'2 

36 
88'heures des repas

Café Central, Sierre, 
cherche

A vendre

sommelière
Entrée tout de suite table de salon
ou date à convenir.
Pas de restauration. en mosaïque-granit.
Débutante acceptée

Tél. 027/2 93 13
Tél. 027/5 15 66 (après 18 heures).

36-20476 36-20555

, . __,¦__>• __ Le soussiqné souscrit un abonnement au « NF » dès 3UJOUT-Le premier quotidien .,. . '
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valaisanne sous la
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Profession : —

— 16 programme Complet Adresse exacte : 
des sports ueu 

Prix de l'abonnement pour 1 an : Fr. 73.- Date 
- un reflet en couleurs de _ . . ,ro Amis du «NF» , transmettez ce bulletin à une connaissance. Si elle tfti itoc loc rpninnu riu 
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Occasions

accordéon chromatique (touches boutons)
«Stradella», 80 basses 345
accordéon chromatique (touches boutons)
«Hohner Sirena 7», 120 basses 690
accordéon diatonique 8 basses, état de neuf 145
machine à calculer électrique «Olivetti
Divisumma GT» avec bande de contrôle,
4 opérations, état de neuf 845
machine à calculer électrique «Facit» ,
4 opérations 155
machine à calculer électrique avec bande
de contrôle «Odner» 195
belle machine à écrire de bureau avec
tabulateur «Triumph Matura» 225
aspirateur balai, 220 volts, bon état 45
aspirateur luge «Electrolux», parfait état 110
cireuse «Hoover», 3 brosses, état de neuf 115
belle chambre à coucher moderne, 1 lit
avec matelas et duvet, 1 table de nuit,
1 commode, 1 armoire, parfait état, le tout 345
table à rallonges et 4 chaises rembourrées,
le tout

1 bureau 120 cm longueur , 80 cm largeur,
78 cm hauteur

4 pullovers laine pour dane, taille 40, le tout
1 magnifique costume, 3 jolies robes pour

jeune fille ,taille 36, le tout
1 joli costume, 3 blouses, 1 pantalon long,

1 robe, 1 jaquette, taille 38, le tout
1 costume tricot pour dame, taille 44 et

1 manteau d'hiver , le tout
Divers manteaux d'hiver pour jeune fille et km, parfait état,

dame ' de 10.— à 25.— Prix : 7500 francs.
1 complet gris, ceinture 102 cm, entre-

jambes 72 cm 22.— Té| Q27/5 
_
5 g

_
1 complet bleu foncé pour le dimanche, te soir

ceinture 106 cm, entrejambes 77 cm 44.—
Souliers de ski de 10.— à 45.— 36-20628
Pantalons de ski de 5.— à 20.— r~~ "—

Ernst Flùhmann, Mùnstergasse 57, Berne or

Tél. 031/22 29 11 Fermé le lundi c^̂  Jfc

45_ Réparations
no.— de chemises
115- M™ BOCHATEY

12, rue de la Moya
1920 MARTIGNY

345.— Tél. 026/2 38 96

185.— Colis postaux

145 P 36-670

12!—
A vendre

9.—

25 _ VW 411 luxe
4 portes, modèle 70,

39.— bleu clair, 30 000 km
km, parfait état.

25. Prix : 7500 francs.

05-300173

S VOS

la plus proche:
Avenue de la Gare 25, Sion 1
Tel. 027/3 7111 
AASP - Association d'Agences Suisses de Publi-
cité , groupant Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
Mosse Annonces S.A., Orell Fûssli Publicité S.A,
et Publicitas S.A.

pour vos messages
publicitaires

¦/ 7d>f& U* /M &tf eZ/ OdS
/â £&£e à'/'entrer s

PUBLICITAS
se charge de votre publicité

•——— .~ — -_ __ _. __ 

Je suis acheteur
d'une jolie jeune

vache lutteuse
(vêlée) avec 3 à 4
litres de lait.

Tél. 027/2 08 94

Cherchons

coffre-fort
d'occasion.

Ecrire sous chiffre P
36-90316 à Publici-
tas SA, 1951 Sion.

Publicitas 371111

1

1
i

emplacement publicitaire
dans notre rubrique

GASTRONOMIE
il suffit d'appeler
le (027) 3 71 11
PUBLICITAS. SION

TERRE DES HOMMES
VALAIS

-----------H----. I mm̂ ^̂ L̂
 ̂

1 '̂ %

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. C P. 19--S045

annonces !
Votre succursale
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ASSEMBLEE DU PDC

DU DISTRICT
i SIERRE. - Le parti démocrate-chrétien I
' du district de Sierre tiendra son assem-
I blée générale ordinaire le vendredi |

19 janvier prochain à 20 h. 15, dans la ¦
| grande salle de l'hôtel Terminus. Voici I
¦ l'ordre du jour de cette importante as- I
I semblée :
I 1. Protocole de l'assemblée générale I

ordinaire du 2 mars 1972 ;
| 2. nomination de la secrétaire du PDC |

du district (art. 16 des statuts) ;
I 3. rapport présidentiel ;
I 4. élections statutaires au CD ;
' 5. modification des statuts ;
I 7. répartition des candidatures pour les I

élections au Grand Conseil (à l' ex- .
clusion de la désignation des candi- |

I dats) ; i
I 8. divers.

PROCHAINE
ASSEMBLEE PRIMAIRE

¦ VENTHONE. - L'assemblée primaire '
I de la commune de Venthône est con- I

voquée pour le lundi 22 janvier , à J
j 20 heures à la maison d'école, salle du |
¦ remaniement parcellaire , avec l'ordre ¦
I du jour suivant :
I 1. lecture du procès-verbal de la der- I

nière assemblée ;
I 2. budget 1973 ;
. 3. divers.

Nous invitons chaque citoyenne et |
i citoyen à bien vouloir prendre part à i
I cette assemblée qui vous orientera sur I
I le programme 1973 de l' administration I
: communale. I

Université
populaire

La civilisation et l'image

valaisans de belle venue.

Lors de sa conférence de mercredi der-
nier, M. Hermann Pellegrini , inspecteur
des écoles secondaires, s'est attaché, avec
un remarquable brio , à nous présenter
l'image, son histoire et la place prépondé-
rante qu 'elle a prise dans la société actuel-
le supérieurement équipée en moyens
techniques.

Agée de près de trente mille ans , l'image
s'est peu à peu transformée , perfectionnée
et vulgarisée depuis l'invention de la pho-
tographie , du dessin animé et du cinéma.
Dès l'apparition de la télévision, elle est
devenue omni-présente, très « parlante »,
terriblement suggestive.

Ce fut une magnifique et fo rt instructive
soirée agrémentée par un film d'amateurs

LA TELEVISION
ET SES DEVELOPPEMENTS

Tel sera le thème que M. Pellegrini pré-
sentera aujourd'hui mercredi 17 janvier
1973, à 20 h 30, à la grande salle de l'école
secondaire des Liddes.à Sierre ,en l'accom-
pagnant d'un film sur les Jeux olymp iques.
A ne pas manquer !

Unipop. Sierre '

Vivre plus sainement, grâce au pain
Des médecins et des savants prétendent

que la diminution de la consommation
quotidienne de produits à base de céréales ,
en particulier du pain , est l'une des causes
essentielles de l'augmentation constante
des maladies propres à notre époque. Le
pain , qui est nourrissant sans provoquer
l'embonpoint tout en assurant l'oxygène -
ce qui déploie un effet favorable sur les
nerfs , le cœur et le système circulatoire -
revêt de plus en plus d'importance en of-

frant une protection biologi que étendue de
l'environnement.

D'après le célèbre biologiste H.P. Wolf
(Darmstadt) « vivre sans pain serait un
non-sens métaboli que » et constituerait
une erreur impardonnable du point de vue
de l'hygiène sociale ! Notre pain quotidien
représente l'un des princi paux apports à
l'entité biologique qu 'offrent les denrées
alimentaires modernes et satisfait ainsi de
la façon la plus naturelle et la plus écono-

mique à une exigence de la plus haute ac-
tualité sur les plans social et hygiénique ; il
est donc de l'intérêt d'une société cons-
ciente de ses responsabilités de plaider en
faveur d'une consommation accrue de
pain , denrées alimentaires indispensables
pour la prévention des maladies.

Par suite de sa teneur relativement éle-
vée en vitamines Bl , le pain est l'une des
meilleures sources de ce biocatalyseur , ap-
pelé aussi « vitamine pour les nerfs » ou
« vitamine de l'énergie ». Il s'ensuit que le
pain peut être considéré comme un « fac-
teur de sécurité » pour la production de vi-
tamines Bl , qui jouent un rôle déterminant
pour l'assimilation des hydrocarbones. Le
pain complet contient trois fois plus de vi-
tamines Bl qu 'il n 'en faut pour assimiler
une partie d'amidon. Une partie de pain de
cette sorte suffit donc à fournir la quantité
nécessaire de vitamines Bl pour deux par-
ties de la même quantité de produits de
boulangerie à base de farine blanche.

Le pain possède une forte concentration
de vitamines E, importantes pour de nom-
breux phénomènes du métabolisme , à côté
d'autres substances fonctionnelles dissol-
vant les graisses, parmi lesquelles la léci-
thine , avec sa teneur en acides gras essen-
tiels pluri-non saturés , est particulièrement
importante pour la normalisation du méta-
bolisme des graisses et du cholestérol. Le
pain joue un rôle extrêmement actuel dans
la lutte pour enrayer les maladies du cœur
et des vaisseaux.

Il faut enfi n souligner que les produits à
base de céréales sont les précieux supports
de substances minérales et d'oligo-élémen ts
essentiels à la vie. Le magnésium - impor-
tant élément constitutif des systèmes de
ferments réglant la respiration cellulaire -
se trouve princi palement dans le germe
des grains de blé et par conséquent dans le
pain. Il en est de même pour les oligo-élé-
ments du fer qui sont des composants ré-
guliers des globules rouges du sang, du
manganèse, du chrome et du zinc qui , en
tant qu 'éléments constitutifs importants
des ferments , participent tous dans une
large mesure à des phénomènes vitaux es-
sentiels. Une forte teneur de ces oligo-élé-
ments provoque l'activité physiolog ique
alimentaire souvent démontrée , et cette ac-
tivité déploie finalement aussi ses effets
sous forme d'accroissement de la résis-
tance de tout l'organisme contre les périls
de l'environnement.

HOMMAGE AU COMMANDANT
ROBERT CLERISSE

Au lendemain des fêtes , l' annonce mor-
tuaire passa presque inaperçue. Pourtant
la nouvelle est d'importance et impres-
sionna très fortement nombre de musi-
ciens valaisans.

Le commandant Robert Clérisse n 'est
plus. L'homme autant que le musicien
apporta , onze ans durant , à l 'Harmonie
municipale (1955-1966) ce plaisir et cette
disci pline au travail musical qui impres-
sionnèrent tant tous les instrumentistes de
cet ensemble sédunois.

Ayant été formé à l'école de son père
en France (Evreux), dans les classes
d'harmonie des professeurs Fauchet et
Pech, dans celles de composition des
professeurs Cassade et Gallon , Robert
Clérisse se fit surtout remarquer par ses
exigences musicales très strictes et qui
permirent à nombre d'amateurs de se
soumettre à une discipline de profession-
nel , ceci au plus grand bien de cette Har-
monie munici pale de Sion.

Nous sommes nombreux à nous souve-
nir aussi de certaines réalisations propres
à ce grand chef - par ailleurs inspecteur ,
membre de comités musicaux , de jury
internationaux , etc. - réalisations qui
marquèrent notamment la fête cantonale
de Sierre (1958) - « Bretagne » de F.
Casadesus - et la Fête des harmonies
valaisannes à Monthey où la « Symphonie
en si mineur », dite l'Inachevée , de Schu-
bert constitua sans doute l' une des meil-
leures approches de la perfection réalisée
jusque-là par l'Harmonie munici pale.

Ce grand musicien , cet homme dont on
apprécia la sympathie ju sque dans les
Mayens-de-Riddes où il passait chaque
été ses vacances, le commandant Robert
Clérisse n 'est plus. Que sa famille trouve
ici toutes nos pensées et la reconnaissance
de ceux qui , aujourd'hui encore , doivent
tant à ce musicien qui marqua la musi que
en Valais d'une empreinte ineffaçable.

N. Lagger.

L'ASLEC en ce début d'année
SIERRE. - L'ASLEC (Association sierroise
de loisirs et culture) compte en ce début
d'année quel que 400 membres. Pour vivre ,
cette association , qui offre aux jeunes - et
moins jeunes aussi - de multi ples activités
a besoin du plus de membres possible.
Aussi, lance-t-elle un appel à chacun afin
qu 'il fasse partie de l'ASLEC, cela pour la
modique somme de 10 francs par année.
Voici quelques-uns des avantages que pro-
cure la qualité de membre ASLEC :
- des réductions importantes sur le prix

d'entrée de tous les spectacles , concerts ,
récitals , théâtres , que l'ASLEC organise
(en décembre, 4 francs de réduction
pour Dimitri) ;

- un prix d'entrée de 3 francs seulement
(50 %) pour toutes les séances de cinéma
et culture au Casino (11 séances cette
saison) ;

- une réduction de 5 % sur tout achat ef-

fectué à la Galerie du Centre , de loisirs
et culture ;
le service gratuit du journal de l'ASLEC ,
« Synthèse » ;
le prêt gratuit de tous les livres des bi-
bliothèques française et allemande du
Centre de loisirs et culture soit plus de
4000 volumes de tous genres et pour
tous les âges ;
l' utilisation gratuite du labo-photo du
Centre de loisirs et culture , ainsi que des
salles de loisirs, salle TV-couleurs , etc. ;
la participation gratuite aux cours mis
sur pieds par l'ASLEC (en 1972, mécani-
que, échecs) ;
la participation gratuite aux tournois or-
ganisés par l'ASLEC (ex. : le tournoi
d'échecs qui vient de se dérouler avec
un grand succès) ;
et de nouvelles activités à naître et à dé-
couvrir...

PROCHAIN CONCERT JM
SIERRE. - Dimanche, 21 janvier prochain ,
l'orchestre du collège et des Jeunesses mu-
sicales de Saint-Maurice donnera un grand
concert, à l'église Saint-Catherine, à 20 h
30.

Depuis longtemps, Saint-Maurice est un
foyer de culture dans notre canton. Grâce
au dynamisme du chanoine Pasquier , ce
foyer a pris dans le domaine musical une
extension magnifi que.

Et c'est un orchestre de 40 musiciens qui
nous viendra dimanche. La plupart sont
des étudiants. Des maîtres et des musiciens
des envi rons les entourent et donnent à
l'ensemble la stabilité nécessaire.

Il y a un mois, ce bel orchestre a pré-
senté son traditionnel concert de Noël. La
critique a loué la musicalité , la chaleur , la
spontanéité, la techni que de chacun.

Depuis Noël , les répétitions n 'ont pas
cessé. Justement à cause du concert de
Sierre. C'est donc un orchestre en pleine
forme qui nous réjouira , d'autant plus que
le programme est vraiment remarquable.

Le concert débutera par l'exquise Sym-
phonie concertante en mi bémol majeur de
Mozart , le Mozart qu 'on entend toujours et
qu 'on n'entend jamais trop.

Honegger a écrit un poème sy m phoni-
que plein de chaleur , de poésie, de bruis-
sements et de soleil. C'est sa Pastorale
d'été que l'orchestre interprétera pour
notre grande joie.

Les Brandebourgeois de Bach sont tous
magnifiques. Nous entendrons le 5e, pas le
plus célèbre, pas le plus profond , le plus
noble. Et on ne peut oublier la cadence de
clavecin, page merveilleuse de la musi que ,
jouée dimanche par le maître qu 'est le
chanoine Athanasiadès.

Et pour terminer , Bêla Bartok. Un des
plus grands, si ce n'est le plus grand des
compositeurs de notre temps. Quel régal
d'entendre ses Danses roumaines , si p lei-
nes de fraîcheur , de rythme , de l' air des
Carpathes.

Le concert de l'orchestre du collège et
des JM de Saint-Maurice sera , à n 'en pas
douter, un merveilleux concert.

Les liens qui existent depuis longtemps
entre Sierre et Saint-Maurice disent qu 'il
sera également un succès.

A dimanche, 20 h 30, église Sainte-
Catherine.

Le bal de carnaval
On peut s'amuser, il faut s'amuser , mais

si le bal de carnaval se transforme en in-
cendie total , la plaisanterie a dépassé les
limites normales , c'est fatal...

Camouflé derrière un masque , porté sur
les ailes de la musique et rendu audacieux
par les effluves de l'alcool , on peut se per-
mettre quelques farces. Mais il n 'est pas
nécessaire pour autant de faire fi de ÈtnTFe
vigilance, car le danger est partout : la
flamme sympathi que des boug ies devient
dangereuse si elle lèche une perruque fa-
cilement inflammable ; un mégot de ci-
garette est doublement dangereux s'il
tombe dans un amas de confettis et de ser-
pentins ; la tentative d'allumer la décora-
tion en pap ier « pour voir » si elle est réel-
lement incombustible peut être fatale ;
allumer sa cigarette quand on porte un nez

sans sinistre total
postiche en matière combustive présente
aussi quelque danger d'être transformé en
torche vivante.

Il suffit parfois de peu de chose pour
provoquer un incendie. Un début d'in-
cendie qui pourrait être facilement
maîtrisé si l'on était et si l'on gardait son
sang-froid devient parfois une catastro p he
parce que personne ne fait  alors le geste
que commanderait la raison. La pani que
peut s'emparer des danseurs , de l'orchestre
et personne ne songe alors à combattre le
feu.

Pour jouir pleinement de la liesse car-
navalesque, il faut donc garder une cer-
taine dose de bon sens et de sang-froid
C'est à ce prix qu 'on évitera d'amers ré-
veils. Et vive le carnaval !

CRANS. - Non, rassurez-vous, Mylène Demongeot, la charmante actrice
française ne s 'est pas expatriée au pays du Soleil Levant. Notre p hotographe l 'a
simplement surprise, baguettes en mains, au cours d 'une soirée chinoise
organisée dans l 'hôtel qu 'elle occupe à Crans, où elle passe de calmes vacances
blanches.

François Périer et une troupe
excellente au service de Jean Anouilh
Gros succès de la pièce
«Ne réveillez pas Madame »

SIERRE. - Une soirée théâtrale excep -
tionnelle nous a été o f f e r t e  par les
Galas Karsenty-Herbert , hier soir, au
Casino-Théâtre de Sierre, avec la
pièce d 'Anouilh « Ne réveillez pas
Madame ! ».

Etoffée , chargée, puissante, cette
œuvre n 'est pas facile à « digérer »
dans l'heure qui suit sa présentation.

Cette pièce malaxe et brasse un peu
tout ce qui touche au théâtre et cela
va dans tous les sens et à contre-sens,
avec des retours en arrière ( f lash-
back), des révoltes, des nostalgies, des
trahisons, des frasques , des turp itudes,
des évocations, des emballements.
Tout y est en demi-ton et en ombres,
parfois en p leine lumière tout à trac.

C'est le théâtre dans la vie, la vie
au théâtre, le théâtre dans le théâtre.
Un vaste programme en surface et en
profondeur avec ses mystères et ses
allégories. Du grand art, quoi ! Je
retiens ce qu 'en a dit Nicolas de
Rabaudy : « C'est une admirable évo-
cation de cette pirandellienne osmose
vie-théâtre ».

Jean Anouilh, d 'ailleurs, s 'en
s 'explique quelque part et ce texte a
été repris sur le p rog ramme :
- Cette pièce sur les désordres sen-

timentaux d'un homme qui a pour
cadre le théâtre et ses fausses maisons
où la belle intimité fa i t  toujours place
au vide - où les décors du bonheur
s 'envolent au cintre la représentation
finie et où on se retrouve toujours
finalement seul sur le plateau nu. je
crois que la mora le à en tirer - si on
ne s 'embrouille pas trop, en route,
dans le temps qu 'on remonte et des-
cend au cours du spectacle avec la
même désinvolture apparente que les
décors - c 'est que le théâtre c 'est la
vie comme elle est. Les décors des
autres sous leurs apparences ne sont
pas p lus stables que les nôtres ».

C'est un peu hermétique, mais assez
clair pour ceux qui ont vu la p ièce.
Voyons d'ailleurs sa conclusion :
« Ces jeux de miroirs, ces embrouil-
laminis, ces entrées et ces sorties, dont
vous venez de vous distraire - croyant
vous être immunisés en payant votre
p lace de « spectateur », si c 'était aussi
votre vie ? Notre seul avantage - et je
bénis le ciel tous les jours de me
l'avoir donné - c 'est de savoir jouer
avec ces apparences, ces mensonges

rép étés, ces incertitudes et ces désor-
dres... On ne souf f re  pas moins - mais
notre art étant l'organisation ulté-
rieure de la souffrance , lui enlève
peut -être une part de son venin ».

Le jeu auquel nous convie Anouilh ,
c'est un peu de l'introspection avec
des mouvements de comédie et de tra -
gédie, des imbrications de rêve et de
réalité, le tout imprégné d'humour
féroce, de tendresse poignante ,
d'ironie légère, de haine tenace,
d'amour de la scène.

Souvent l'envers se joue à l'endroit,
le spectateur est derrière le décor, au
fond du procénium, tantôt côté cœur,
tantôt côté jardin.

Nous sommes dans le théâtre jus-
qu 'au cou, mais dans le théâtre vécu
par Anouilh.

Car Julien, en vérité, n 'est-ce pas
Jean Anouilh ? Tonton, c 'est encore
Anouilh !

Si on pastiche Ibsen, Molière,
Stoindberg, Tchékhov, Shakespeare
s 'agit-il de nostalgie ou de supré-
matie ? Qui est le plus for t  ?...

Shakespeare : un auteur de
mélos .'...

Molière : un divertisseur public ....
Et Anouilh au-dessus ?
C'est du théâtre, du théâtre tou-

jours, et puis, pour f inir , un jour ou
l'autre : rideau !

Oui le rideau est tombé et l 'on a
acclamé celui qui porte toute la p ièce
sur ses épaules : François Périer. Un
acteur éblouissant, un comédien mer-
veilleux ; d'un brio extraordinaire,
d'un jeu nuancé, mesuré, il sait être
drôle, étrange, entêté, loufoque ,
enquiquineur.

On a fai t  fête également à juste
titre à GabrielGobin (Tonton), Vivia-
ne Elbaz (Aglaé), Colette Berge
(Rosa), Odile Mallet (la mère de Ju-
lien), Robert Deslande (Fessard),
Karine Lafabrie (Maureen), J ean Bolo
(Bachman) et toute la troupe, excel-
lente et homogène.

La mise en scène est admirable-
ment réglée par Jean Anouilh qui
semble, dans cette œuvre, ce chef-
d'œuvre, avoir tout dit sur le théâtre ,
et par Roland Piétri un autre sp écia-
liste de la scène.

Quelle belle soirée !

f- -g- g-



On cherche
pour tout de suite

vendeuse
vendeuse
auxiliaire

Place stable
Bon salaire avec avantages
des grands magasins
Semaine de 5 jours

Faire offres à la direction

^^^^^^^ .̂H_^^ ât-_i-_-^--.-l

MARTIGNY
36-3000

La commune de Sierre
cherche, pour ses services du cadastre
et des contributions

employé de commerce
avec diplôme d'une école de commerce
officielle ou en possession du certificat
de fin d'apprentissage

Langue maternelle française, connais-
sance de l'allemand

Entrée en fonction à convenir.

Conditions de travail modernes, semaine
de 5 jours.

Avantages sociaux selon statut du per-
sonnel, caisse de pension.

Les offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae et avec indications
des prétentions, sont à adresser à M"
Pierre de Chastonay, président de la ville,
Sierre, avec la mention « Soumission
employé », jusqu'au 3 février 1973.

Sierre, le 10 janvier 1973

36-50 L'administration communale

ASTORI Frères, menuiserie - charpente
1967 Bramois, cherche

charpentiers
menuisiers (établi + pose)
menuisiers-machinistes
Tél. 027/2 61 24
027/2 59 33 (privé, le soir) 36-20507

cherche

El 
cuisinière stable

li travail facile, horaire régulier , bons
Jti_L gages

la sommelière
-gNr.fgl. connaissant les deux services
glOtl-M
ĵjf fille de cuisine

-J Etrangères acceptées

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/2 16 74 36-1201

Celui qui veut produire davantage... doit gagner davantage !
Nous offrons : fixe / frais / provision et une voiture à disposition à mécanicien-électricien qua-
lifié / électricien / monteur sanitaire ou à personnes d'autres professions ayant de bonnes
connaissances de l'électricité, en qualité de

monteur de service - représentant
pour nos machines automatiques à laver la vaisselle et les verres , bien introduites depuis des
années dans les restaurants, hôtels, pensions, cantines, etc.
Rayon : Valais (français et allemand).
Nous demandons : personne qualifiée aimant le contact avec les gens, âgée de 25 à 40 ans,
de bonne présentation, domiciliée à Sion ou Sierre ou proches environs.

C'est avec plaisir que nous attendons votre offre succincte accompagnée des documents habi-
tuels et que vous adresserez au département du personnel de HAMO S.A., 2500 Bienne, route
de Soleure, 140. Tél. 032/42 40 23 06-2019

Secrétaire
diplômée, école supérieure de
commerce, parlant français, alle-
mand, anglais, italien, cherche
engagement de préférence dans
agence de voyage ou agence de
publicité. Région Sierre ou Sion.

Faire offres sous chiffre P 36-
20620 à Publicitas, 1951 Sion.

Le restaurant du Léman à Martigny
cherche pour date à convenir

commis de cuisine
salaire intéressant, ainsi qu'un

apprenti de cuisine
Nourris, logés et blanchis

Faire offres à la direction
tél. 026/2 30 75

Garage de Sion

cherche

bon mécanicien
si possible avec connaissance
du diesel.

Tél. 027/2 80 70 ou 2 48 10
après 20 houres.

36-2860

Bar à café à Martigny

cherche

personne
de confiance

pour remplacement de 2 à 3
après-midi par semaine.

Tél. 026/2 22 38

une apprentie
fille de salle

Hôtel du Cerf à Sion

cherche

une apprentie

ou un apprenti
Tél. 027/2 31 64

36-3400

Hôtel du Rhône à Sion

cherche

secrétaire
de réception

Tél. 027/2 82 91

36-3476

Famille à Crans/Sierre

cherche

jeune fille
pour aider au ménage et garder
les enfants, pour 3 mois.

Tél. 027/7 22 27

36-20600

Commerce de vins et spiritueux de la
ville de Zurich

cherche

jeune homme
de 18-20 ans
pour divers travaux de cave et autres
Possibilité d'apprendre l'allemand, pen
sion et logement à disposition.

Ecrire sous chiffre P 36-20612 à Pu
blicitas, 1950 Sion.

personnel féminin
pour nettoyage et entretien. A la jour
née et le soir.

S'adresser : tél. 025/4 36 84, de 11 h
à 13 h. et de 19 h. à 21 h.

A. Turin, entreprise de nettoyage,
Collombey

donnerait cours prives
de mathématique

a Sion.

Tél. 027/2 02 39, h. des repas.

36-300061

Hôtel en station cherche pour la saison
d'été

chef de cuisine
commis de cuisine
Faire offres avec copies de certificats
et prétentions de salaire sous chiffre P
36-20632 à Publicitas, 1951 Sion.

dame ou jeune fille
pour le travail à l'office,
de 15 h. à 19 heures.

Tea-room Tairraz, av. de la Gare 4
1950 Sion, tél. 027/2 26 22

36-20629

Hôtel Suisse à Vevey
engage pour tout de suite

cuisinier (ère)
serveuse ou sommeliei
aide-femme
de chambre
(Débutante acceptée)

aide-hngere
dame de buffet qualifiée
garçon de maison et
garçon de cuisine
Logement assuré, permis B ou sai-
sonnier.

Tél. 021/51 17 26

Interlaken vous offre :

- les agréments des sports d'hivei
et d'été

- les avantages d'une station renom-
mée

Riesen-électricité vous offre :

- un travail indépendant et intéressant
- toutes les possibilités de perfection-

nement
- un salaire des plus élevés en fonc-

tion des prestations

Les monteurs
électriciens
intéressés sont priés de s'annoncer à

Ed. Riesen
Entreprises électriques
Zentralstrasse 4, 3800 Interlaken
Tél. 036/22 39 25

apprentis ferblantiers
apprentis
apparei Heurs
ou ferblantiers-
appareil leurs
Entrée immédiate ou à convenir

Jean Sacco, route de Chalais
3965 Chippis, tél. 027/5 11 32

Homme de 41 ans, désireux de
s'installer dans le Valais central

cherche emploi
Activité durant ces 20 dernières
années partagée comme fonc-
tionnaire au service d'une gran-
de ville et employé d'une impor-
tante entreprise d'assurances.
Langue française. Au besoin,
s'accommoderait facilement à
certains travaux manuels.

Davantage de précisions peuvent
être obtenues sous chiffre PL
300364 à Publicitas, Lausanne.

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

La commune de Sierre
engagerait

1 ou 2 contrôleurs
de la zone bleue, à temps partiel ou
complet

Faire offre à Me Pierre de Chastonay, pré-
sident de la ville, Sierre, jusqu'au 3 fé-
vrier 1973.

Sierre, le 9 janvier 1973

L'administration communale
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Js crifirchô Je cherche personne dynamique
1re coiffeuse et ambitieuse

pour le mois de février
à Montana e. COndltlOnS
1er coiffeur _ être |ibre immédiatement
pour messieurs " bonne culture générale

Formation assurée
Etranger avec per- Travail uniquement sur adresse
mis B accepté

Tél. 027/7 19 68 
SA|JV|RE

36-20606

EXCEPTIONNEL
Commerce à Martigny
cherche

Se présenter à M. Longchamp
entre 10 et 20 heures

vendeuse Ne pas téléphoner svp

à plein temps ou à , ¦. _¦.» .mi-temps Jeudi 18 janvier
Hôtel Suisse à Martigny

Ecrire sous 18—4541
chiffre P 36-20562 à : 
Publicitas, 1951 Sion. „, . .. _. • ..Cherchons tout de suite

repasseuse
On cherche

sommelière
nourrie, logée S'adresser à NETASEC, Montana
Congés réguliers Tél. 027/7 40 49

36-20522
Famille Rittener 
Café Vaudois
Aubonne
Tél. 021/76 52 43 Martigny

60-909519
Bureau fiduciaire cherche

Famille anglaise
cherche apprentie
fille au pair j ToSl V""*" ̂ ^
pour avril, pour s'oc-
cuper de 2 enfants de 
5 et 8 ans, près de _.__- . _ « . _,
Londres. SAROSA SA, entreprise de gypserie-

peinture à Sion, 2, rue des Cèdres, tél.
027/2 18 25

Pour renseignements, cherche pour entrée' immédiate ou date
ecrire SOUS A pnnvpnirchiffre P 36-400012 à a convenlr
publicitas, 1951 sion. nlâtri&rs
Pour cause d'acci- rioi nfîrOC
dent, ZINAL SPORTS Ĥ ll I" CO

foufur
a
gence

erche de manœuvres
apprentis

vendeuse Places stables et à l'année.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.

Tél. 027/6 83 74
36-20561

36-20602 

Entreprise européenne de prospection éco-
nomique cherche pour l'organisation de la
vente suisse, des agents indépendants
pour visiter les maisons de commerce , les
industries et les artisans. Cette activité lu-
crative implique une sévère discipline de
travail et un engagement total. Si vous dési-
rez gagner davantage en 1973 et que ces
exigences correspondent à vos capacités,
n'hésitez pas à adresser votre offre sous
chiffre H 20166 à Publicitas, 3001 Berne.
Notre collaborateur, M. Meier, est toute-
fois lui aussi à votre disposition le 19 jan-
vier, de 9 à 11 heures, au restaurant
Schweizerhof, à Berne.

05-20166



sur le règlement des secours en montagne

SION. - En vue de la prochaine mise
en vigueur d'un règlement élaboré par
le Conseil d'Etat, préparé par une
commission interparlementaire, règle-
ment concernant les secours en mon-
tagne, une conférence de presse s'est
tenue hier en présence de M. René
Perraudin, chef du service juridique
et administratif au Département de
justice et police. Ce règlement donne
au Département cantonal de police
la compétence de l'organisation des
secours en montagne sur le territoire
du canton du Valais. Il contrôle l'en-
gagement des moyens disponibles et
en assure la coordination. Pourquoi
une nouvelle conférence sur ce sujet
alors que la presse avait déjà été

renseignée, il y a peu ? Tout simple-
ment parce que les journaux haut-
valaisans, ainsi que le NF, avaient
laissé planer des doutes en ce qui
concerne l'efficacité des secours tels
qu'ils sont prévus dans ce nouveau
règlement. Les journaux incriminés -
il convient de le préciser - ne s'étaient
d'ailleurs faits que les interprètes de
nombreux intéressés, guides, secou-
ristes, représentants du tourisme, qui
ont la conviction que confier à la
police pareille organisation n'est pas
pour faciliter les choses. On est per-
suadé que ce règlement crée une sur-
charge de travail trop lourde pour les
agents de la police cantonale. Nos
amis haut-valaisans ainsi que les res-

ponsables de la GASS ne sont abso-
lument pas convaincus de l'efficacité
de cette future organisation, d'autant
plus que chez eux la situation ne
nécessite aucun changement. C'est
pourquoi de sérieux doutes quant à
l'avenir des secours en montagne, tels
que conçus dans le nouveau règle-
ment, sont émis. Aussi, en raison des
doléances exprimées en début de
semaine, les principaux responsables
de l'élaboration de ce règlement ont-
ils tenu à renseigner les gens de
plume sur l'organisation des secours.

Un accent tout particulier a été mis
sur les motifs qui ont incité les
autorités cantonales à créer ce règle-
ment. On s'est toutefois empressé de
préciser qu'il est susceptible d'être
modifié ou supprimé s'il ne donne
pas satisfaction. Il fut affirmé qu'il
n'y aurait absolument pas de modifi-
cation notable pour les organisations
de secours fonctionnant déjà selon les

critères prévus par le règlement.

La GASS est indispensable
U a été en outre reconnu que la

Garde aérienne suisse de sauvetage
s'avère indispensable. On souhaite
cependant qu'elle se soumette aux
directives cantonales qui ont été éla-
borées pour tenter de mettre de
l'ordre dans les interventions à carac-
tère humanitaire. Il y va de l'avenir de
notre tourisme. Aussi est-on d'avis
que ce règlement n'aura qu'un carac-
tère transitoire et que l'on espère
pouvoir bientôt annoncer que l'orga-
nisation des secours en Valais sera
gratuite, c'est-à-dire le jour où l'on
pourra disposer des fonds nécessaires
par l'encaissement de deux centimes
par nuitée... Une commission tech-
nique sera constituée afin de déter-
miner notamment la limite pour les
interventions aériennes.

Réaction de la GASS

puisqu'il en était ainsi , la GASS envi-
sage de créer ses propres colonnes de
secours, ses propres guides tout en
dénonçant le contrat qui la lie avec le
Club alpin suisse en matière de
secours en montagne.

. * *
Rappelons que la GASS a dépensé,

en 1972, 19 000 francs pour les
secours des membres donateurs valai-
sans, qui payent une prime annuelle
de 20 francs. En outre, la GASS a
offert généreusement 24 000 francs
durant la même année à des victimes
valaisannes qui avaient des difficultés
pour régler les notes de frais. Le
canton, pour sa part, a versé une
somme de 1500 francs à la GASS,
pour la même période.

Scission éventuelle
A la suite des décisions gouverne-

mentales, on apprenait hier soir dans
la station du Cervin que les guides
envisageaient sérieusement de se
séparer de la section du CAS Monte-
Rosa et de créer leur propre section
avec le consentement et l'appui du
comité central du Club alpin suisse.

* * .
Pour l'instant, les choses en sont là.

Mais il est toutefois regrettable que
l'on n'arrive pas à se mettre d'accord
sur une simple question de détail.
Comme nous l'avons relevé dans
notre édition de lundi dernier, il y va
de l'intérêt touristique et économique
de notre canton. Une simple question
de prestige ne devrait en tous les cas
pas porter préjudice aux personnes
blessées en montagne. It.

r------Des précisions

A L'HEURE DES PILOTIS

VIEGE. - C'est sous l'action d'un puissant
marteau-pilon que des pilotis sont actuelle-
ment enfoncés le long de la li gne du BVZ
à l'entrée de Viège en vue de créer un
passage souterrain pour la voie ferrée qui ,
ainsi , tra versera la route cantonale sans
que la circulation routière en soit gênée.
Comme il s'agit là d'une œuvre extrême-
ment importante , il n 'est point superflu de

souligner ses princi pales phases qui s'éten-
dront sur plusieurs mois. On se réjouit
d'autant plus de cette future réalisation
qu 'elle sera couronnée par la mise sous
toit d'une sorte de métro dont les Viégeois
ne seront pas peu fiers.

NOTRE PHOTO : une vue du puissant
marteau-p ilon en action.

BRIGUE - Dans notre édition d'hier , nous publiions , en première page , la photo
des six alpinistes , contraints à abandonner leur escalade de la paroi Nord du
Cervin. Nous avons malheureusement omis de donner le nom de ces hommes.
Tout en priant les intéressés de nous excuser de cet oubli, nous donnons ci-après
l 'identité de ces amis de la montagne : de gauche à droite : M M .  Robert Allen-
barter, Raymond Joris, René Mayor et J ean Troillet.

A genoux de gauche à droite M M .  Edgard Auberson et Daniel Troillet.

Les comprimés Togal sont d'un prompt
soulagement en cas de i

Rhumatisme - Goutte - Sciatique
Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses

' Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous
convaincra I Prix Fr. 1.90 et 4.80

Comme friction, prenez le Uniment Togal très
efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. _

Nous ne
prendrons plus

de risque
financier

Interroge a ce sujet, M. Buhler ,
directeur de la GASS, nous a déclaré
hier soir :

« Aussi longtemps que la police
alertera des hélicoptères de son propre
choix, nous ne prendrons plus aucun
risque financier pour les secours en-
trepris en Valais ».

Notre interlocuteur a précisé que ,

Macabre
découverte
Un bûcheron

retrouvé
brûlé vif

dans une cabane
de montagne

BRIGUE. - On apprend d'Outre-
Simplon qu'une tragédie vient de
se dérouler sur les hauteurs du
Centovalli à proximité de la fron-
tière suisse. Elle a fait un mort en
la personne de M. Angelo Amodei,
35 ans, célibataire, résidant avec
sa mère à Santa Maria Maggiore.
La veille de Noël , il avait quitté
son domicile pour ne plus repa-
raître. On ne s'inquiéta pas outre
mesure de son absence. Il avait
l'habitude de séjourner en soli-
taire, de longs jours durant, dans
les forêts voisines de la frontière.
Ses frères viennent de le reconnaî-
tre dans les restes d'un corps hu-
main retrouvés dans une cabane
de montagne. On suppose que le
malheureux, vaincu par le froid ,
aurait fait du feu dans le refuge et
aurait été surpris, endormi, par les
flammes. Les restes ont été trans-
portés au fond de la vallée et mis
à la disposition de la police judi-
ciaire afin de déterminer les cau-
ses exactes de cette tragique dispa-
rition. L'émotion est grande parmi
la population. Le disparu était fort
honorablement connu.

Notre p hoto : une vue de l'action nettoyage de la Saltina.

BRIGUE. - C'est la première fois dans les s'agit là d'une occasion qui a été offerte au
annales de la Saltina que cette rivière limi- nouveau département des travaux publics
trophe est l'objet de soins particuliers de la afin de se faire la main avant d'entrepren-
part de la nouvelle administration du dre la réalisation d'oeuvres plus
grand Brigue. Cette action sera en outre importantes. Notons que les riverains de ce
marquée d'une pierre blanche dans l'his- cours d'eau apprécient en outre ce nettoya-
toire de la jeune communauté vu qu 'il ge pour le moins radical.

On en rencontre partout

GAMSEN. - Où ne les rencontre-t-on pas
ces voitures usées et abandonnées un peu
partout ? A vrai dire , c'est encore la nature
qui en prend un sérieux coup. On ne se
gêne pas pour utiliser n 'importe quel coin
de terre et entreposer son ancienne voiture
automobile dont on ne sait plus que faire.
A qui cela peut-il en outre porter pr éju-
dice ! A ceux qui ont encore un minimum
de respect à l'égard de cette nature dont
elle n'aura bientôt plus que le nom au
rythme où on la dégrade. A croire que
l'humanité moderne peut facilement se

passer d'elle. Mais sans vouloir jouer aux
prophètes , on peut d'ores et déjà s'écrier et
sans risque de se tromper : attention au
retour de manivelle...

NOTRE PHOTO : cette fois , c'est au
bord du Rhône et à proximité de la voie
de chemin de fer qu 'un inconscient a « ou-
blié » son ancienne américaine qui
« embellira » le paysage jusqu 'à sa complè-
te désintégration. A moins que son pro-
priétaire ne soit atteint d'un remords
tardif-

Panorama
| d'Outre-Simplon

LA CITE FRONTIERE
A 20000 HABITANTS

Le dernier recensement de la popu-
| lation de Domodossola effectué le l"
_ janvier dernier a permis d'y dénombrer
I 20 007 habitants alors qu 'au début de
¦ 1971 ces derniers ne dépassaient pas¦ 19 621. Il s'agit donc d'une augmenta-
I tion de 386 unités provenant d'un
_ excédent de 163 naissances par rapport
| aux décès et de l'arrivée de 223 nou-
¦ veaux habitants.

¦ LES ASSIETTES VOLENT AU SEIN
DU FC. DOMODOSSOLA

L'important club des « tifosi » du
| FC. local - comptant des centaines de
¦ membres décidés à tout pour soutenir
I la société de leur cœur - vient de
¦ prendre une décision très grave de con-
' séquences. Les « tifosi » se sont effecti-
I vement mis d'accord pour abandonner
_ leur protégé qui a déjà passablement
| de problèmes d'ordre techni que. Cette
¦ décision entraînerait également le¦ départ d'un excellent joueur dont le
I salaire était précisément assuré par les

« tifosi » défaillants.

SINGULIERE AUGMENTATION
DES MARIAGES CIVILS

Sur les 239 mariages qui se sont dé-
I roulés au cours de l'année 1972 à Do-
- modossola, 30 ne se sont déroulés que
| civilement. Soit 20 de plus que l'année
¦ précédente. Significative augmentation¦ qui a certainement un rapport avec
I l'arrivée d'éléments étrangers dans la

localité.

L'ABSENCE DE LA NEIGE
| MET EN DESE QUILIBRE LE BILAN

En raison de l'absence de la neige
I dans les différentes stations de l'Osso-

la, le bilan économi que et touristique
I de la zone se trouve être singulière-
¦ ment déséquilibré. A tel point que l'on
I se demande déjà s'il n'y aurait pas lieu
¦ de déplacer les centres de sport d'hiver¦ existants à une altitude plus élevée.
I C'est du moins le cas en ce qui con-
_ cerne le val Formazza (Nufenen).



Services industriels de Martigny
Nous cherchons un

ingénieur technicien ETS
aimant la pratique, pour la construction , l'entretien et
l'exploitation de nos réseaux haute et basse tension,
ainsi que des sous-stations et stations transformatrices.

Le poste à repourvoir requiert de l'initiative, le sens des
responsabilités et de l'organisation.

Possibilités d'avancement , prestations sociales.

Tous renseignements complémentaires seront donnés
jusqu'au 2 février 1973 par M. Jean Bollin, président de
la commission des Services industriels.

Les candidats sont priés d'adresser leur offre jusqu'au
15 février 1973 à l'administration communale de Mar-
tigny en indiquant la date possible d'entrée en fonction
et les prétentions de salaire.

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.

Notre magasin moderne se On cherche une
trouve à La Chaux-de-Fonds
(matches de hockey passion-
nants, etc.) et nous cherchons
pour date à convenir ÏGUnG fille

VSndSLlT comme fille de buffet. Congé levenucui dimanche et les jours fériés.
en quincaillerie et outillage,
comme responsable d'un „„-.,., nn ._ n oi _ .
groupe d'articles. TeL 027/2 92 14 ou 2 22 82.

36-2421
Offres à adresser sous chiffre
P 28-950005 à Publicitas,
2301 La Chaux-de-Fonds. Saas-Fee

Restaurant Langfluh cherche
pour une longue saison d'hiver

¦ ¦ . -

Couturier S.A., garages et ateliers
cherche

employée de bureau Î̂ÏÏÏÏ'L »tiitineaou chef de cuisine
Débutante acceptée, entrée date
à convenir. Entrée tout de suite ou à conve

nir.

Tél. 027/2 20 77
Tél. 028/4 81 32 - 4 84 60

36-2812

L'éducation des enfants est une tâche passionnante !

Si vous êtes une

jardinière d'enfants

gouvernante-educatrice
bénéficiant d'une bonne expérience, notre fillette de
10 ans sera heureuse de se confier à vous.

Nous vous offrons, au sein d'une famille distinguée, un
cadre de vie agréable dans belle et grande villa des
environs de Lausanne, une chambre gaie et confor-
table, la possibilité de voyages à l'étranger , une rému-
nération et des conditions de travail modernes.

Nous souhaitons que vous puissiez nous apporter l'ou-
verture d'esprit, le sérieux, le sens naturel des contacts
et l'aptitude à prendre des responsabilités que l'on
s'attend à trouver chez une éducatrice. Votre âge ne
devrait pas être supérieur à la quarantaine. De langue
maternelle française si possible, d'excellentes connais-
sances de l'anglais vous donneront un avantage certain.

Nous attendons avec intérêt votre offre manuscrite , la
copie de vos certificats, ainsi qu'une photographie,
adressées sous chiffre PA 900138 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Ultra Précision SA
à Monthey

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

Personnel féminin
à temps plein ou partiel

pour travail sur petites machines

Nous offrons :
- salaire intéressant dès le début
- avantage sociaux très étendus
- diverses indemnités

Se présenter au bureau de l'usine ou faire offre par téléphone
au 025/4 25 52 (interne 19)

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -̂ -̂ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂ .̂ ^̂ ^ 3^208

Hôpital ultramoderne de 80 lits, situé à
10 km de Vevey et à proximité immédiate
d'une station de ski , engage pour entrée
tout de suite ou à convenir

infirmières
diplômées en soins généraux

infirmières assistantes
diplômées C.R.S.

Possibilité de logement
Garderie d'enfants

Faire offres à l'hôpital Monney de district ,
1618 Châtel-Saint-Denis
Tél. 021/56 79 41 (interne 22)

17-2402

' 

Cherchons

peintre sur voitures
Entrée immédiate ou à convenir.

Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Semaine de 5 jours.

t.

Ecrire sous chiffre P 36-903013
à Publicitas, -1951 Sion.

On cherche pour Martigny

monteurs-électriciens
aide-monteur

Entrée immédiate ou à convenir.
Salaire intéressant.
Ecrire sous chiffre P 36-90027 à Publi-
citas, 1951 Sion.

CIBA-GEIGY

Numéro postal

^CIBA-GEIGY
vous offre u

situation
intéressant

Dans son usine de Monthey
en pleine expansion CIBA-GEIGY vous propose

un choix de postes fort attrayants tels que

• surveillance d'appareillage moderne
• manutention mécanisée de produits
•fabrication de spécialités chimiques

Quelle que soit votre formation,
nous pouvons vous offrir des cours de

formation vous permettant d'accéder à un poste
bien rémunéré, stable, bénéficiant d'avantages

sociaux importants. Ambiance de travail agréable.

^̂  ̂
Pour en savoir 

^̂
M

\\_ \___. davantage sur les conditions ________]WM ^̂ ^
de travail , retournez-nous

^̂
B ^^^̂ H 

Î Ĵe 
coupon-réponse

^̂
B ^^^_^_^_ ci-dessous. _____ W\
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Coupon-réponse



Madame Xavier MUDRY-PELLISSIbR ;
Mademoiselle Marcelle PELLISSIER ;
Monsieur Abel JOBIN-PELLISS1ER ;
Monsieur Alexandre SARRASIN-PELLISSIER ;
Les enfants , petits-enfants et urrière-petits -enfants de Madame Xavier

MUDRY ;
Les enfants et petits -enfants de Monsieur Josep h PELLISSIER ;
Les enfants et petits-enfarits de Monsieur Alexandre SARRASIN ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-pet its-enfunts de Monsieur Léon PEL-

LISSIER ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits -enfants de Mons ieur Arthur

COUCHEPIN-CLOSUIT
Les enfants , petits-enfants et arrière -potits-enfants de Monsieur  Anatole

CLOSUIT ;
Les enfants , petits-enfants et arrière -petits-enfants de Mons ieur René

CLOSUIT ;
Les enfants , petits-enfants et urrière -peti ts-enfants de Monsieur Paul

CLOSUIT ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle
Marthe PELLISSIER

leur très chère sœur , belle-sœur , tante , grand-tante , arrière-grand-tunte , cousine
et parente , enlevée à leur affection le 16 jan vier 1973, à l'âge de 85 ans , munie
des sacrements de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu ù l'ég lise paroissiale de Saint-Si gismond à Saint-
Maurice , le jeudi 18 janvier 1973, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : home Les Til leuls , Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P P E .

L'Administration communale de Bagnes
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Louise GAY-CROSIER

mère de M. François Gay-Crosier, emp loyé des Services industriels.

Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille.

Monsieur et Madame C h a r l y
MATHIER-GINGINS et leurs en-
fants Jean-François , Marie-Laure et
Geneviève , à Lausanne ;

Madame et Monsieur N g u y e n
TRUONG-MATHIER , à Lau-
sanne ;

Madame E u p h r o s i n e  ARTAZ-
MATHIER et famille , à Marti gny
et Orbe ;

Monsieur et Madame François
MATHIER et famille , à Sierre ;

Monsieur Théodore MATHIER et
famille , à Sierre ;

Madame Isaline L E U E N B E R G E R -
MATHIER et famille , à Sal quenen ,
Ayer et Montréal ;

Madame et Monsieur W a l t e r
STE1NER-MATHIER et famille , à
Berne ;

Monsieur Jules MATHIER , à Lau-
sanne ;

La famille de feu Clément BESSE ,
à Plan-Cerisier ;

Monsieur et Madame M a r i u s
SAUDAN et famille , à Marti gny-
Croix ;

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies, ont ia douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Léon MATHIER

ancien employé d'hôtel

leur cher père , beau-père , grand-père ,
frère , beau-frère , oncle , cousin , parent
et ami , enlevé subitement à leur
affection le 16 janvier 1973, à l'âge de
86 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Lau-
sanne, le vendredi 19 janvier 1973.

Messe de sépulture à l'église du
Sacré-Cœur à Ouchy, à 15 heures.

Honneurs à 16 heures.

Domicile mortuaire : Centre funéraire
de Montoie , Lausanne.

Domicile de la famille : M. Charl y
Mathier , passage Bocion 2, Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire-part.

R.I.P

t
EN SOUVENIR DE

Pierre-Emile LAMON
17 janvier 1971

et de son petit-fils

DENIS
7 février 1971

Que tous ceux qui les ont connus et
aimés aient une pensée pour eux en
ce jour.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Flanthey, le mer-
credi 17 janvier 1973, à 20 heures.

t
Les pères salésiens de Don Bosco et
la famille du

père
François GLON

remercient tous ceux qui leur ont
apporté le réconfort de leur sympathie
et ont pris part à leur peine.

Une messe pour le repos de l'âme du
défunt sera célébrée à la chapelle de
l'Institut Saint-Josep h , le vendredi
19 janvier 1973, à 11 heures.

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur
Martin REYNARD

remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée , par leur présence , leurs
messages, leurs offrandes de messes ,
et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Savièse, janvier 1973.
n-a -̂K-̂ -̂ -M-B-i-H-H-l-H-B-Bm -̂H-B-i

La Société des fonctionnaires
techniques PTT, groupe de Sion

a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur
René MONNAT

directeur de l'Arrondissement
des télécommunications de Sion

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la famille.

t
L'Association suisse
des fonctionnaires

du Téléphone et Télégraphe

a le pénible devoir de faire part du
décès de son ancien membre

Monsieur
René MONNAT

directeur de l'Arrondissement
des télécomunications de Sion

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille.

i

t
La direction et le personnel

de la Caisse d'épargne du Valais

ont le regret de faire part du décès de

Madame Yvonne
BRUCHEZ-FARQUET

mère de M. Charl y Bruchez , emp loy é
de notre agence de Verbier.

L'ensevelissement aura lieu au
Châble , aujourd 'hui mercredi 17 jan-
vier 1973, à 10 heures.

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoi gnages de sympathie et
d'affection reçus à l' occasion du
grund deuil qui vient de la frapper , la
famille de

Monsieur
Henri PANNATIER

SAINT-LEONARD

remercie toutes les personnes qui , pur
leur présence , leurs dons de messes ,
leurs envois de couronnes el de fleurs,
leurs messages, ont pris part à leur
peine et ont rendu hommage au
défunt.
Un merc i spécial à l' abbé Ravaz de
Saint-Léonard , aux docteurs Joliat ,
Rey et Henchoz , ainsi qu 'uux inf i r -
mières de l'hô p ital de Sierre , aux
sociétés de Saint-Léonard , à la classe
1905.

Elle prie chacun de trouver ici l' ex-
pression de sa vive reconnaissance.

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la
famille de

Monsieur
Marc MONNET

exprime ses remerciements sincères et
sa profonde reconnaissance à toutes
les personnes qui , par leur présence ,
leurs offrandes de messes, leurs mes-
sages, leurs envois de couronnes et de
fleurs , l'ont réconfortée dans sa dou-
loureuse épreuve.

Un merci spécial au docteur Pasquier ,
à Riddes , à la classe 1914 de Chamo-
son, à la direction et au personnel de
l'entreprise Cotter frères et Joliat à
Vétroz , ainsi qu 'à la direction et au
personnel de la maison Tavaro à
Sion.

Chamoson , janvier 1973.

t
Madame René MONNAT-LATTION , à Sion ;
Mademoiselle Marie-Hélène MONNAT , à Berne ;
Monsieur Daniel MONNAT , à Neuchâtel ;
Monsieur Pierre MONNAT , à Sion ;
Madame Walter MONNAT , ses enfants et petits-enfants , à Paris ;
Madame et Monsieur Louis BRESSOUD-LATTION et leurs enfants , à Saint-

Maurice ;
Monsieur et Madame Léon LATTION-DUCREY , leurs enfants et petits-

enfants , à Ardon et Liddes ;
Madame et Monsieur Jean-Maurice MARET-LATTION et leurs enfants , à

Marti gny ;
Madame et Monsieur Fernand GOLLUT-LATTION et leurs enfants , à

Massongex ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès
subit de

Monsieur
René MONNAT

directeur de l'Arrondissement des télécommunications de Sion

leur cher époux , papa , beau-frè re, oncle et cousin , enlevé à leur tendre
affection le 16 janvier 1973, dans sa 63' année , muni  des sacrements de l'E glise.

La messe de sépulture sera célébrée à la Cathédrale de Sion, le jeudi
18 janvier 1973, à 11 heures.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière Bremgarten à Berne , le jeudi
18 janvier 1973, à 16 heures.

Le corps repose à la crypte du Sacré-Cœur , à Sion.

Cet avis tient lieu de fa ire-part.

t
La direction et le personnel

de l'Arrondissement des télécommunications de Sion
ont le profond regret de fa ire part du décès de

Monsieur
René MONNAT

;
leur très estimé directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille.

t .
Section Valais Téléphone

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
René MONNAT

directeur de l'Arrondissement des téléphones de Sion

t
Madame et Monsieur René FAASCH-GAY-CROSIER , leur fille et petite-fille ,

à Lausanne, et leur fils et sa fiancée , à Bad-Ragaz ;
Monsieur et Madame François GAY-CROSIER-GABBUD et leurs enfants ,

à Versegères ;
Monsieur Maurice GAY-CROSIER , à Prilly, ses enfants et petits-enfants , à

Lausanne et Chexbres ;
Madame et Monsieur Joseph RAPO-GAY-CROSIER , leurs enfants et petits-

enfants, à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du
décès de

Madame veuve
Louise GAY-CROSIER

née LUISIER

leur chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman , tante , cousine , amie et
connaissance, décédée à Lausanne, le 16 janvier 1973, dans sa 88* année , munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, le jeudi 18 janvier 1973, à 14 heures ,
église catholique du Valentin.

Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire : chapelle Saint-Roch.

Domicile de la famille : Faasch-Gay-Crosier , Pré du Marché 37 , Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Décès subit de M. René Monnat

inépuisable au développement de
notre réseau de télécommunications.

Le NF présente à M"' Monnat , à
ses enfants , ses condoléances très
sincères et l'expression de sa pro-
fonde sympathie.

SION. - La nouvelle de la mort
de M. René Monnat a jeté la
consternation dans la cité , le can-
ton, et même dans le pays. Rien
ne pouvait laisser prévoir une fin
si brusque de cet homme d'action
et de tempérament.

Son dynamisme, sa vivacité , sa
joie de vivre, son souci de se
donner, de se dévouer pour une
cause, son amabilité à l'égard de
tous ceux qui sollicitaient de sa
part des renseignements faisaient
de lui une personne que l'on
aimait rencontrer. Il avait le don
de s'adapter et de comprendre les
situations les plus diverses.

// était né, il y a 63 ans, à La
Chaux-de-Fonds. Il fréquenta les
écoles de sa ville. Se destinant à l'en-
seignement, il obtint le brevet des
écoles normales du canton de Neu-
châtel.

Son diplôme en poch e, il s 'expatria.
Il enseigna en Italie, et durant 6 ans
en Tchécoslovaquie.

Le 31 juillet 1937, il revenait au
pays.

UNE NOUVELLE ORIENTATION

¦A partir du 1" août 193 7, son
activité eut pour cadre la direction des
arrondissements des télép hones.
Engagé à la Société de télédiffusion
(société qui s 'occupait de la propa-
gande) à Lausanne, il f i t  un bref pas-
sage à Genève pour le compte de
cette même société.

DANS LE ROUAGE DES T.T.

. Dès le 1" juillet 1942, M. René
Monnat s 'occupa de propagande au
service des installations des abonnés
à la Direction d'arrondissement des
téléphones de Fribourg. Cinq ans p lus
tard il entra à la section télégraphie et
radio de la Direction générale des
PTT à Berne. U devint par la suite
secrétaire de la même section, puis
chef de service de la Division radio et
télévision et le l" janvier 19$9 ins-
pecteur remplaçant du chef de la
section des affaires généra les de la
radio.

D'AUTRES ACTIVITES

Grâce à sa culture et ses gra ndes
connnaissances linguistiques , M.
Monnat a été chargé à la Direction
générale de travaux de traduction. Il a
assuré également des remplacements
à la Société suisse de radiodiffusion.
Durant son activité à la Direction
générale, il s 'occupa p lus sp éciale-
ment des problèmes liés à la réémis-
sion de programmes TV étrangers, de
concessions d'antennes collectives, de
pourparlers avec les autorités, des
associations spécia lisées et de ques-
tions de réémetteurs privés.

SUR LA PLAN INTERNATIONAL

En 1963, M. Monnat a participé
comme délégué à la « Conférence
administrative extraordinaire pour les
radio-communications spatiales ».

L'année suivante, il était délégué
des PTT suisses à la « Conférence
administrative extraordinaire des
radiocommunications » à Genève ,
conférence dont il avait été élu vice-
président.

DIRECTEUR
DE L'ARRONDISSEMENT

DES TELECOMMUNICATIONS
DE SION

Sa nomination est intervenue le
1" décembre 1969. En trois ans, M.
René Monnat a donné au DAT de
Sion une impulsion toute particulière.

Guidé par un sens humain très
profond , par une très grande facili té
d'établir le contact , animé du désir de
mettre à l'aise n 'importe quel inter-
locuteur, il s 'est penché avec une sol-
licitude toute particulière sur la situa-
tion de ses collaborateurs. Les pro -
blèmes de son personnel étaient deve-
nus les siens. U a mis en place un
nouveau style de relations publi ques.
Il a voué un soin tout particulier à
l'information. La presse du canton a
toujours été reçue avec une amabilité
et une générosité étonnantes. D'excel-
lentes relations se sont nouées d'autre
part avec les autorités du canton. En
un mot, M. Monnat voulait être au
service de la communauté.

UNE ATTITUDE PROSPECTIVE

M. René Monnat était doué d'une
imagination extrêmement fertile. Cette
imagination l'entraînait tout naturel-
lement vers l'avenir. Cette attitude
prospective lui a permis d 'étudier et
de mener à chef d'importantes réali-
sations, dans le cadre de l'A rrondis -
sement des télécommunications de
Sion.

Nous relevons quelques-unes de ces
réalisations :

¦fc Sous son impulsion, le p rojet
d'une station-satellite à Loèche a
abouti. Cette œuvre lui tenait parti-
culièrement à cœur.

-fa A fin de pouvoir donner satis-
faction aux nombreux abonnés en
attente, M. Monnat avait amélioré de
nombreux centraux télép honiques
existant et en avait mis en chantier
p lusieurs autres.

-fr La couverture télé-visuelle du
rayon de la DAT de Sion a été très
poussée, malgré les difficultés géog ra-
p hiques.

-fr Le territoire du canton a été
équipé avec d'excellents moyens de
transmission radio et télévision.

•fr De nouvelles stations radio et
télévision ont été construites à
Ravoire et à Nendaz.

•fc C'est sous sa direction que l'ar-
rondissement a enreg istré son 50 000'
abonné. D'autre part , la capacité de
production de l'arrondissement a été
considérablement augmentée afin de
pouvoir toujours mieux répondre aux
nombreuses demandes présentées.

L'HOMME DE THEATRE

M. Monnat fu t  f o ndateur de l'Asso-
ciation suisse des chasseurs de son,
dont il était toujours le secrétaire
général. U fu t  metteur en ondes de
p ièces radiophoniques et, sous le
pseudonyme de J ean-Maurice Dubois ,
anima également des jeux radiopho-
niques. Il a présenté également des
émissions « chasseurs de son » sur le
second programme.

LE PERE DE FAMILLE

M. Monnat avait pris pour épouse
une Valaisanne, M"° Lattion de
Liddes. Le coup le eut trois enfa nts.
Une fille travaille actuellement à
l'ATS, un fils est à l'université de
Neuchâtel et le second fi ls  âgé de
I l  ans fréquente les écoles primaires
de notre ville.

Trop tôt cette belle famille très unie
voit s'en aller un excellent époux et
père. Puisse sa grande douleur être
atténuée par les témoignages émus de
respect et de sympathie qui montent
vers elle.

Le pays tout entier perd un homme
qui n'avait pas fait long à s'y intégrer
totalement , à en comprendre les
besoins urgents et à consacrer toute
sa grande intelligence , sa compétence
exceptionnelle et sa force de travail

Un ouvrier tombe
d'un échafaudage

SAAS FEE. - Travaillant sur un échafau-
dage pour le compte de la compagnie du
télésiège de Plattjen , un ouvrier résidant à
Saas Almagel , glissa si malencontreuse-
ment qu'il fit une chute d'une certaine
hauteur. Immédiatement relevé, il a été
transporté sur l'hôpital , de Viège par les
soins d'Air-Zermatt. Souffrant d'une
sérieuse blessure à la tête , son état est sta-
tionnai re.

SAINT-LEONARD

Fréquentes pannes
d'électricité

Depuis deux jours , le quartier rési-
dentiel est de Saint-Léonard est vic-
time de pannes d'électricité assez pro-
longées.

Il y en eut deux lundi dans l'après-
midi et dans la soirée et deux cette
nuit.

Leur durée a varié entre vingt el
cinquante minutes.

C'est assez gênant pour les ména-
ges où tout marche à l'électricité , y
compris l'enclenchement ou déclen-
chement automati que du chauffage
central.

La population de ce quartier est en
train de se demander ce qui se passe

A propos de l'introduction gouvernementale
du ce tarif forfaitaire d'hospitalisation »

Les fédérations de caisses-maladie
réservent leur attitude

M. Marco Bruchez, secrétaire
de la Fédération valaisanne des
sociétés de secours mutuels, a
bien voulu nous faire la déclara-
tion suivante, en relevant qu 'il
s'agissait de son opinion person-
nelle, qui n'engage pas officielle-
ment sa fédération.

«Je tiens tout d'abord à préciser
que le gouvernement, en prenant une
telle décision, a fait acte d'autorité. La
LAMA (Loi sur l'assurance maladie et
accidents) lui confère d'ailleurs cette
compétence.

Il est toutefois regrettable qu'il n'ait
pas du tout tenu compte des remar-
ques faites unanimement par les
fédérations de caisses-maladie, no-
tamment :
- en créant un organisme nouveau

(la centrale d'encaissement et de
compensation) ;
- en supprimant toute émulation

entre les différents établissements
hospitaliers ;
- en pénalisant les malades privés

au profit des médecins déjà les mieux
lotis.
- en ignorant les problèmes poses

aux pères de famille, puisque le prix
de l'hospitalisation sera de 110 francs
par jour, même pour le nouveau-né

qui n'est plus avec sa mère.
- en mettant sur le dos des seules

caisses-maladie une progression des
frais hospitaliers et en préparant en
fait le financement des imposantes
constructions envisagées dans le sec-
teur hospitalier.

Même si les dispositions prises vont
probablement permettre d'aborder
certains aspects litigieux de l'hospita-
lisation, les fédérations étudieront
avec attention cet arrêté et se déter-
mineront sur l'opportunité d'un
recours au Tribunal fédéral ».

Attention au verglas
BEX. - Un automobiliste qui circulait au
Chatel au-dessus de Bex a dérap é avec son
véhicule sur la chaussée verglacée. Si la
voiture est complètement démolie , le con-
ducteur s'en tire avec des blessures super-
ficielles.

On revotera à Savièse
pour le vice-président
SION. - Nous apprenons que le recours qui avait ete dépose par le Parti
démocrate-chrétien à l'issue des élections du 4 décembre dernier , pour la
vice présidence, a été admis. Les citoyens et citoyennes de la grande
commune seront donc appelés une nouvelle fois aux urnes pour élire leur
vice-président.

Deux candidats étaient en présence pour ce poste, à savoir :
-M' Pierre-Albert Luyet, pour le Parti DC ;
- M. Georges Héritier, vice-président sortant , pour le Part i d'entente.

Verbier a fete ses champions
VERBIER (Set). - Hier après-midi , lu
station de Verbier , l' office du touris-
me, l'Ecole suisse de ski et toute la
population de l'endroit réservaient un
chaleureux accueil à Roland Collom-
bin et à Phili ppe Roux.

Il appartenait tout d'abord au di-
recteur de la station de saluer les
deux champ ions et de les féliciter.
C'était ensuite au tour du conseiller
Armand Michellod d'apporter le salut
de la munici palité de Bagnes avant
qu 'Ami Giroud , directeur de l'Ecole
Suisse de ski , rappelle les débuts de
ceux qu 'il peut aussi considérer un
peu comme ses poulains.

Mais le plus bel hommage fut  celui
de « l'ancien ». Un ancien tout aussi
méritant , tout aussi connaisseur , le

champion olymp ique en descente en
1956 à Cortina : Raymond Fellay. Ce
dernier devait notamment dire à
Roland Collombin : « Tu nous as
habitués au succès. Merci d'avoir dé-
trompé ceux qui ont cru que ton acci-
dent de f in d'hiver 1972 était un
« accident diplomati que ». Merci sur-
tout d'avoir prouvé à ceux qui
croyaient en tes qualités et d'avoir
pour eux dépassé leurs p lus beaux
rêves. »

A Phili ppe Roux , Raymond Fellay
devait dire : « Toi, le merveilleux petit
skieur prodige, que j 'ai connu pendant
six à sept ans, dans les OJ, tu as déjà
le « style » mais combien de han-
dicaps ont dû être surmontés depuis.
Bravo et merci à toi aussi. »

Point de vue semblable à la Fédération
valaisanne des caisses-maladie

La dureté
des nouvelles dispositions

M. MARC UDRY , PRESIDENT
DE LA FEDERATION VALAISAN-
NE DES CAISSES-MALADIE , relève
lui aussi que sa fédération étudie à
fond la situation créée par le nouvel
arrêté du Conseil d'Etat. Cet examen
approfondi , avec la collaboration de
conseillers juridi ques et techni ques ,
devra permettre à la fédération de
fixer son attitude définitive quant à la
nécessité d'un recours au Tribunal
fédéral.

M. Udry relève que les fédérations
n'ont eu connaissance de l'arrêté que
quel ques jours avant sa publication.

Il souligne, en un exemple frap-
pant , l'extrême dureté des nouvelles
dispositions. Selon la législation fédé-
rale actuellement en vigueur , les

Profondément touchée par les très nombreux témoignages de sympathie qu 'elle
a reçus, et dans l'impossibilité de répondre individuel lement à chacun , la
famille de

caisses-maladie, en cas d'hosp itali-
sation , y contribuent jusqu 'au mon-
tant maximum de 60 francs. Pour la
différence de 50 francs , les assurés
devront conclure des assurances com-
plémentaires en cas d'hosp italisation ,
dont la prime sera en moyenne de
80 francs par personne et par an.
Pour de très nombreuses familles , et
plus spécialement chez les indépen-
dants et les agriculteurs , cela va cons-
tituer une surcharge intolérable.

Devant l'échec des pourparlers , il
est de fait que les fédérations ont
souhaité une prise de position par
l'Etat. Mais la décision intervenue fait
absolument fi des suggestions venant
des fédérations de caisses-maladie.

Madame
Jeanne TURIN

à COLLOMBEY

remercie de tout cœur ceux qui , par leur présence , leurs dons de messes, leurs
dons pour Port Berge, leurs envois de fleurs , ont partagé sa douloureuse
épreuve.

Collombey, anvier 1973



REVENDICATIONS DES PRODUCTEURS
BERNE. - Il existe actuellement une
« montagne d'oeufs » comprenant 6 400 000
œufs suisses, et qui préoccupe passable-
ment les esprits. Dans une requête adres-
sée au conseiller fédéral Brugger, chef du
Département de l'économie publique, les
producteurs suisses d'oeufs demandent des
mesures urgentes pour assainir le marché
des œufs. La revision en cours de l'ordon-
nance concernant le marché des œufs et
les assurances gouvernementales au sujet
du prix moyen des œufs pour 1973 ne
suffisent pas, affirment-ils.

Le chef du DEP est prié de prendre les
mesures suivantes pour diminuer cette
impressionnante montagne : les importa-
teurs devraient avoir l'obligation de pren-
dre 40 à 45% d'oeufs du pays, au lieu de
30 °o tel que le prévoit la réglementation
actuelle. L'imposition à la frontière des
œufs importés au profit de la caisse de
compensation des prix devrait passer de
20 francs pour 100 kg à 35 francs. Enfin ,
les stocks d'œufs actuels devraient immé-
diatement être utilisés , pour des raisons de
qualité.

PEU DE SYMPATHIE
DES IMPORTATEURS

Ces revendications des producteurs
rencontrent peu de sympathie dans les
milieux d'importateurs. Le président de
l'Union suisse des importateurs d'œufs , M.
B. Ruefenacht , a déclaré : «Les stocks de
la SEG (Union suisse des sociétés coopé-
ratives pour la vente des œufs et de la
volaille) sont dus au fait que la SEG a
toujours accepté trop d'œufs » . Il a souli-
gné que les importateurs , outre le nombre
d'œufs imposés, ont toujours pris en
charge un nombre d'œufs supplémentaire ,
de sorte qu 'actuellement, les importateurs
acquièrent auprèsde laSEG 40% d'œufsen
moyenne, au lieu des 30 % qui sont pres-
crits. « Si maintenant l'obli gation passait
de 30 à 45%. aucune coquille supplémen-
taire ne serait acquise ». Mais une telle
mesure provoquerait des protestations
dans les rangs de l'industrie des pâtes ali-
mentaires, des fabri ques de biscuits et des
boulangeries , qui seraient obli gées d'adap-
ter leurs prix.

D'autre part , a dit M. Ruefenacht , il ne
s'agit plus actuellement en Suisse de
protéger « l'œuf paysan », mais des exploi-
tations spécialisées comptant entre 20 000
et 30 000 poules pondeuses.

Ces exploitations « ne sont plus dignes
d'un soutien particulier ». La montagne
d'œufs n'est pas sur le point de diminuer ,
car la demande actuelle est plutôt faible.
Les gens semblent consommer trop peu
d'œufs, à cette époque. Cela ne changera
qu 'à l'approche de Pâques. Mais « à ce
moment-là , nous aurons de nouveau trop
peu d'œufs... ».

Information et coordination scolaire

Le point de la situation
BERNE. - La politique de la formation, en Suisse, repose sur deux piliers : les
nouveaux articles constitutionnels sur la formation et la recherche (qui seront
soumis au verdict du peuple le 4 mars prochain), d'une part, et le concordat
intercantonal sur la coordination scolaire adopté le 29 novembre 1970 par la
conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique et qui est entrée
en vigueur le 9 juin 1971. Il s'agit , si l'on veut que les deux piliers soutiennenl
bien l'édifice, de s'assurer- du bon fonctionnement du concordat et d'examinei
où en sont les choses dans les divers cantons.

19 CANTONS ONT ADHERE -
LE 20' ATTEND DEVANT LA PORTE

Jusqu 'à ce jour , 19 cantons ont adhéré
au concordat , à savoir , dans l'ordre de la
date d'adhésion : Appenzell - Rhodes inté-
rieures, Obwald , Neuchâtel , Soleure ,
Vaud , Bâle-Campagne , Nidwald , Claris ,
Lucerne, Genève, Zurich , Uri , Schwytz ,
Zoug, Saint-Gall , Fribourg, Valais , Appen-
zell - Rhodes extérieures et Grisons. Enfin ,
Schaffhouse a décidé de le signer, mais la
conférence des directeurs cantonaux de
l'éducation ne s'est pas encore prononcée
sur cette demande d'adhésion. Il faut dire
que la réserve faite par ce canton au sujet
du début de l'année scolaire en automne -
ce dernier ne pouvant être introduit que
dans le cadre d'une solution rég ionale - ne
facilitera pas les choses à la conférence.

ZURICH ET BERNE FREINENT

La solution régionale que demande
Schaffhouse au sujet du début de l'année
scolaire en automne concerne en premier
chef Zurich. Le Conseil d'Etat et le Grand
Conseil de ce dernier canton ont , il est rence examinera la proposition visant à
vrai , décidé de faire commencer l' année
scolaire en automne , mais cette décision a
été rejetée par le peup le. De ce fait , une
des conditions essentielles du concordat
n'est pas remplie. Le gouvernement , qui
avait proposé à l'électoral de fixer le début
de l'année scolaire le 15 octobre, souhaite
soumettre en votation la date du 15 août
qui permettrait tout de même de satisfaire
la clause du concordat.

A l'instar des Zurichois , les électeurs et
électri ces du canton de Berne ont aussi dit
« non » au transfert du début de l'année

scolaire du printemps à l'automne , ce qui
rend impossible l' adhésion au concordat.

LES DIRECTEURS CANTONAUX
EXAMINERONT LA SITUATION

Au début du mois de mars , les direc-
teurs cantonaux de l'instruction publique
examineront la situation telle qu 'elle res-
sort après le double « non » de Zurich et
de Berne. Selon toute probabilité , ils
décideront de prolonger les délais fixés
pour la mise en application du concordat
selon lesquels le transfert à l'automne
devrait être réalisé dès le début de l'année
scolaire 1973-1974. D'autre part , les
« ministres de l'éducation » devront exa-
miner les mesures qui pourraient être
prises afin que les enfants n 'aient pas à
pâtir du manque d'uniformité en ce qui
concerne le début de l'année scolaire.
D'autre part , il s'agira d'élaborer des solu-
tions de compromis rendues possibles par
le fait que le texte du concordat prévoit
une marge assez large pour le commence-
ment de l'année scolaire , à savoir entre la
mi-août et la mi-octobre. Enfin , la confé -

introduire le semestre comme unité de
temps, en lieu et place de l'année scolaire.
Il y aurait donc passage d'une classe à
l'autre au printemps et en automne , soit
deux fois par an. Cette solution permettrait
d'éluder les difficultés provenant des
divergences d'opinion à propos du début
de l'année scolaire. En Suisse romande ,
seuls les élèves du Jura commençaient
l'année scolaire au printemps , mais le rac-
cord se fera par le moyen d'une année
longue et en 1974, le début est prévu pour
l'automne.

Il n'y aura plus de bateaux
à moteur sur le lac de Hallwil

| Fribourg : acquittement j¦ des sept accusés de i
S «l'affaire des contributions» S
¦ 

L'affaire des contributions qui a les journaux importants du canton
occupé l'opinion publique fribour- ainsi que dans quatre journaux de
geoise pendant de longs mois a trouvé Suisse romande et un de Suisse aléma-
mardi une conclusion brève et inatten- nique. Les avocats se sont tous pro-
due. En effet , les quatre fonction- nonces pour le rejet de ces conclusions
naires, l'ancien fonctionnaire du ser- en faisant appel aux exceptions des
vice des contributions et les deux articles 29 et 30 du Code pénal suisse.

I 
présidents de partis ont été acquittés. Le tribunal n'a pas retenu l'excep-
La moitié des frais a été mise à la tion de l'article 29 (prescription de la
charge du plaignant , le chef du service plainte). En revanche il a admis l'arti-
des contributions, et l'autre moitié à la cie 30 traitant de l'indivisibilité de la
charge du fisc. Ce jugement a été pro- plainte. En effet , les défenseurs ont fait

I 
nonce sans qu'un débat sur le fond ait valoir, qu'au moment où la plainte dé-
çu lieu, le tribunal ayant admis posée contre inconnu a été transformée
l'exception de l'indivisibilité de la en une plainte contre personne connue,
plainte. Le plaignant peut, dans les le plaignant n'avait pas tenu compte de
vingt jours, recourir en cassation. différentes personnes qui , au moment

I
I.. plaignant, le chef du service can- de la rédaction du communiqué de

tonal des contributions, poursuivant les presse autour duquel tourne toute l'af-
sept accusés pour atteinte à l'honneur, faire, avaient joué un rôle important,
a demandé que les accusés soient con- II s'agit entre autres des conseillers
damnés à lui payer une réparation de d'Etat Denis Clerc, alors secrétaire du

¦ 
cent francs et que le dispositif inté gral Parti socialiste, et Jean Riesen, ainsi
du jugement soit publié aux frais des que de deux députés du PICS et d'une
prévenus dans douze journaux , dont autre personne encore.

AARAU. - Le Grand Conseil du canton
d'Argovie a adopté mardi par 101 voix
contre 19, un décret concernant la naviga-
tion sur les eaux publi ques , qui entraîne
une interdiction de la navigation à moteur
sur le lac de Hallwil. Là décision de prin-
cipe avait été prise le 31 octobre déjà. Une
proposition de deux ans a été introduite.
En revanche, une proposition selon la-
quelle le décret n 'entrerait en vigueur que
provisoirement a été rejetée.

I 1

RESTRICTIONS SUR LES LACS
DE ZURICH ET WALENSTADT

ZURICH. - La commission intercantonale
pour la navigation sur les lacs de Zurich et
de Walenstadt a pris une série de mesures
visant à réduire plus fortement la navi-
gation à moteur sur ces deux lacs. Là zone
de rives a été élargie et les vitesses maxi-
mum qui y sont admises ont été abais-

La réforme des structures
de la SSR

LE CHOIX DES NOUVEAUX
RESPONSABLES

NOUS CONCERNE TOUS

DELEMONT. - Première journée d'audience, mardi, devant la Cour d'assises du
Jura, présidée par le juge d'appel Henri Béguelin , au palais de justice de Delé-
mont, dans le procès de l'ancien fermier des Grangettes qui, le 8 février 1971,
aux abords de sa ferme, près du col des Rangiers, avait abattu le gendarme
Pierre Kohler qui accompagnait le président du tribunal de Porrentruy,
M. Arthur Hublard, dans l'exercice d'une procédure de saisie. Une balle avait
également éraflé la joue du président Hublard. Le fermier est prévenu notam-
ment d'assassinat, éventuellement de meurtre.

L'ENCHAINEMENT
DES CIRCONSTANCES

La matinée fut consacrée à l'interroga-
toire du prévenu , aujourd'hui âgé de 56
ans, en prison depuis bientôt deux ans.
Cela permit de mettre en évidence l'en-
chaînement de circonstances qui ont
abouti â cette trag ique journée de février
1971. Le prévenu est alors sous le coup
d'une saisie que doit effectuer le préposé
aux poursuites du district de Porrentruy.
Suite au divorce du fermier prononcé en

La SSR (Société suisse de radio-
diffusion et de télévision) fait elle
aussi sa crise de croissance. La
considérable - et réjouissante -
explosion du nombre d'auditeurs
et de téléspectateurs, les progrès
multiples de la technique, le désir
croissant d'émissions plus nom-
breuses et de meilleure qualité , ont
obligé la SSR à étudier fonda-
mentalement la modification de
ses structures.

Dès 1970 déjà, une maison spé-
cialisée, « Hayek » à Zurich
et le professeur von der Weid
ont été chargés d'établir le
diagnostic des problèmes se
posant à la SSR et d'analyser ses
champs d'activité. Vu la comple-
xité et l'importance de ces ques-
tions, la direction générale a
décidé de donner la priorité à
l'étude de la structure d'organisa-
tion.

II s'agit en fait de redistribuer
les tâches différemment dans le
cadre des directions.

La quatrième variante du plan
« Hayek » a été choisie comme la
plus adéquate et celle tenant le
mieux compte des nécessités d'un
organisme extrêmement complexe,
dont le développement est géomé-
trique.

La solution retenue prévoit la
nomination d'un directeur régional
unique pour la radio et la télévi-
sion. Celui-ci serait à la tête d'un
état-major, la radio et la télévision
étant chacune sous la régie d'un
directeur des programmes. La
SRTR (Société romande de télé-
vision et radio) adoptera le
18 janvier les propositions sur la
base desquelles le comité central
de la SSR prendra une décision
définitive. Le groupe de travail de
la SSR comprend des délégués de
tous les cantons romands, MM.
Dreyer (FR), Jeanneret (NE), Che-
vallaz (VD) et M"" Girardin (GE).
Le Valais y est représenté par
M. Antoine Zufferey, président du
Conseil d'Etat.

Le départ - regretté - de M.
Jean-Pierre Méroz, directeur de la
Radio suisse romande, atteint par
la limite d'âge, permet d'éviter des
solutions transitoires et de
nommer directement les respon-
sables, dans toute l'échelle des
nouvelles structures.

Quant à la personne du nou-
veau directeur régional radio-TV ,
l'unanimité semble se faire autour

1968, il doit 56 000 francs à son ex-épouse
et à la municipalité de Delémont. Le pré-
venu estime que c'est injuste , sa femme ,
selon lui , ayant déjà perçu une partie de
cette somme par l'intermédiaire d'un de
ses fils à qui il avait loué un certain temps
sa ferme et qui avait vendu une partie du
bétail.

Dans la matinée du 8 février 1971, au
siège de l'administration , à Porrentruy, le
président du tribunal et le préposé aux
poursuites lui indi quent qu 'il ne peut se
soustraire à la saisie , mais que cela ne

du nom de M. René Schenker,
actuel directeur de la TV romande.
Pour le poste de directeur des
programmes à la télévision, les
noms de MM. Alexandre Burger et
Bernard Béguin viennent tout
naturellement à l'esprit.

A la radio, la situation est plus
difficile. On cite les candidatures
de MM. Bernard Nicod (chef des
informations nationales à la Radio
suisse romande), Gaston Nicole
(responsable de l'information
nationale à la TV romande), Roger
Aubert (directeur du studio de
Genève et de la musique à la SSR)
et Paul Vallotton (directeur du
studio de Radio Lausanne et de
l'information Radio Suisse ro-
mande).

Les remaniements entraîneront
des changements également dans
les différents départements :
informations, éducation et culture,
spectacles.

Nous ne nous hasarderons nul-
lement à faire des pronostics.
Cependant les nominations qui
doivent intervenir ne peuvent nous
laisser indifférents.

Il importe en effet au plus haut
point que toute garantie soit
donnée que les nouveaux respon-
sables observent strictement l'ob-
jectivité que la concession fédérale
leur impose, et que les auditeurs et
téléspectateurs ont le droit formel
d'exiger.

Nous rappelons à ce sujet les
paroles prononcées par le nouveau
directeur général de la SSR ,
M. Stelio Molo, lors de l'assemblée
générale de la SSR, le 25 novem-
bre 1972 à Berne :

« Le devoir de l'objectivité est
p lus impératif pour la radio et la
télévision que pour les autres
moyens de communication. Celui
qui a la responsabilité de l 'infor-
mation radiophonique ou télé- '
visuelle doit s 'en tenir aux fai ts  et
s 'abstenir d'exposer ses propres
opinions d'une manière manifeste
ou cachée. Sa responsabilité est
donc accrue. L 'objectivité à la
radio-télévision doit être caracté-
risée non seulement par l 'honnê-
teté, la vérité et le respect de
toutes les opinions, mais encore
par l 'équilibre, la mesure et la
séparation nette et sans équivoque
entre l'information et le commen-
taire ».

G.Z.

signifie pas qu 'on va emmener ses bêtes.
Le fermier déclare qu 'il s'opposera à la
saisie, par la force s'il le faut , mais qu 'il ne
tirera pas le premier. Il retourne chez lui.
Face à cette attitude , les deux magistrats
se font accompagner par trois policiers et
se rendent vers midi aux Rangiers. On
convient alors que le président Hublard se
rendra seul, accompagné d'un gendarme ,
aux Grangettes , et que les autres person-
nes suivront vingt minutes plus tard.

Le fermier les attend armé d' un«22 long
rifle » et manifeste à nouveau son opposi-
tion à la saisie. Le président du tr ibunal
parlemente et au moment où survient la
voiture transportant le préposé aux pour-
suites, le fermier ouvre le feu , ce qui
coûtera la vie au gendarme Pierre Kohler.
Le fermier conteste avoir ouvert le feu le
premier , mais le président Hublard , qui
n 'était pas armé, affirmera que les gendar-
mes n'ont pas dégainé du moins pas avant
les coups de feu.

Durant l'après-midi , la Cour entendit le
préposé aux poursuites et le président Hu-
blard. Enfin , l'expert psychiatre , le D' Mu-
trux , de Genève.

L'ETAT D'ESPRIT DU PREVENU

Il ressort des témoignages et des rensei-
genements obtenus par la Cour que le
prévenu est un fermier dur à la tâche ,
mais, comme l'indiquera le psychiatre , qui
a une haute estime de lui-même au point
de se croire au-dessus des lois. Dans son
rapport , le psychiatre relèvera notamment
qu 'au moment d'agir , il ne possédait ni la
faculté d'apprécier le caractère illicite de
ses actes, ni la faculté de se déterminer
d'après cette appréciation et concluera à
une moyenne à forte diminution de sa res
ponsabilité pénale.

• LA VILLE DE SOLEURE
SE DEPEUPLE

SOLEURE. - Alors qu 'elle comptait 18 529
habitants à fin 1971, la ville de Soleure
n 'avait plus que 17 930 habitants au terme
de l'année dernière . La population attei-
gnait ainsi le niveau de 1958. La ville
compte 2 152 étrangers. Les confédérés les
mieux représentés sont les Bernois (4 681),
les Zurichois (483) et les Saint-Gallois
(447).

DECES D'UN COMPOSITEUR
ROMANCHE

PONTRESINA. - l.c compositeur et bary -
ton romanche Nuot Vonmoos est décédé
mardi à Pontresina à l'âge de 72 ans. Il
était l'auteur de nombreux chants en
romanche. En 1969, la « Cumuenaunza
Radio Rumauntsch » lui avait décerné son
pri x radiophoni que.

HOLD-UP DANS UNE BANQUE

BADEN. - Deux inconnus ont commis
une agression à main armée mardi après-
midi dans une succursale de la banque in-
dustrielle et artisanale de Baden à Nus-
sbaumen-Obersiggenthal (Ag) et sont par-
venus à emporter 12 000 francs. Ils ont en-
suite pris la fuite à bord d'une voiture.

Environnement :
Poste dirigeant

confié à un Suisse
GENEVE. - Le poste de directeur du
fonds international pour l' environnement a
été confié à un Suisse, M. Paul Berthoud ,
actuellement directeur (programmes) du
centre du commerce international Gatt-
Cnuced. Il occupera ses nouvelles fonc
tions dès le premier avril prochain ,
apprend-on de bonne source , à Genève.

Le fonds se rattache au secrétariat exé-
cutif de la conférerlce des Nations-Unies
sur l'envi ronnement transformée en organe
permanent avec siège à Nairobi , par la
dernière assemblée générale de l 'ONU.

Le glossaire des patois
de la Suisse romande

transféré
NE UCHATEL. - Le glossaire des patois de
la Suisse romande, rédigé jusqu 'ici à Lau-
sanne, a été transféré à Neuchâtel , où il
poursuivra son activité, qui est d'établir le
recueil général de tous les mots emp loyés
aujourd'hui et autrefois dans les multip les
variétés d 'idiomes romands. L 'inauguratio n
des nouveaux locaux mardi à Neuchâtel a
été marquée par des discours de M. Fran-
çois feanneret . président du gouvernement
cantonal et chef du département de l 'ins-
truction publique, M. Jean Rychner, prési-
dent de la commission philologique, Ernest
Schule, rédacteur en chef du glossaire.



LE POINT DES NEGOCIATIONS VU DE SAIGON

SAIGON. - Les événements semblent devoir se précipiter à Saigon mardi à
l'issue de la première journée de la visite du général Alexander Haig, envoyé par
le président Nixon pour s'entretenir avec le président Nguyen Van Thieu des
progrès accomplis dans les négociations pour mettre fin à la guerre du Vietnam.

I p nn'sifli 'nt Thieu a décidé d'envover à LES FUITESLe président Thieu a décidé d'envoyer à
Paris une délégation militaire pour discu-
ter sur place des problèmes concernant la
mise en application du cessez-le-feu , afin ,
dit-on de sources vietnamiennes bien in-
formées « de ne pas perdre de temps ».
Selon les mêmes sources, cette délégation
serait prête à quitter Saigon très
prochainement, mais la date de son départ
serait encore fonction du résultat des
consultations actuellement en cours entre
Américains et Sud-Vietnamiens.

KEY BISCAYNE. - La Maison-Blanche a
pratiquement écarté mardi toutes chances
d'un règlement immédiat du conflit du
Vietnam en annonçant que M. Henry Kis-
singer ne retournerait pas à Paris cette
semaine pour reprendre les pourparlers de
paix avec M. Le Duc Tho.

« Le Dr Kissinger va travailler à Wash-
ington cette semaine... Il ne retournera pas
à Paris cette semaine », a déclaré M. Ro-
nald Ziegler en ajoutant : « Je ne veux
même pas indi quer qu 'il ira la semaine
prochaine ».

Lundi , en annonçant l' arrêt de tous les
bombardements américains sur le Nord-
Vietnam en raison des progrès accomp lis
dans les négociations de paix , M. Zieg ler
avait dit que M. Kissinger irait retrouver
M. Le Duc Tho à Paris « dans un avenir
relativement proche ».

La plupart des journaux et des chaînes
de télévision américains en avaient conclu
que les négociations de paix pourraient

« PRESQUE OFFICIELLES »

En dépit du silence total des milieux
officiels sud-vietnamiens sur les consul-
tations en cours, des « fuites » venant de
personnalités vietnamiennes bien infor-
mées ont permis de faire le point sur l'état
des négociations.

Selon ces sources, le nouveau projet
d'accord conclu à Paris entre MM. Henry
Kissinger et Le Duc Tho - et dont le pré-

être terminées à temps pour que le prési-
dent Nixon annonce la fin de la guerre
samedi prochain dans le discours d' inau-
guration de son second mandat.

TEMPERER LES OPTIMISMES

« Il y a tout simp lement eu ici et à
l'étranger un tas d'histoires et de spécula-
tions au cours des derniers jours , mais
notre position n'a pas changé », a dit M.
Ziegler.

Avant de quitter Key Biscayne pour
regagner Washington lundi  soir , M. Kissin-
ger avait eu pendant une heure et demie
son cinquième entretien en deux jours
avec le président Nixon sur l'évolution des
négociations de paix.

sident Thieu avait eu connaissance avant
même l'arrivée à Saigon du général Hai g -
ne serait pas tellement différent de
l'accord en neuf points convenu le
20 octobre dernier. Certains points au-
raient été modifiés pour concilier les
exigences nord et sud-vietnamiennes. Et
notamment en ce qui concerne la recon-
naissance du 17* parallèle comme ligne de
démarcation géographique et politi que
entre les deux Vietnams, le stationnement
des forces armées sur le terrain et le pro-
cessus politique prévoyant de nouvelles
élections au Sud-Vietnam six mois après la
signature de l'accord.

DES POINTS BLANCS A NOIRCIR

Il s'agirait là d'un accord de principe qui
aurait déjà été accepté par les parties en
présence : Nord-Vietnam, Etats-Unis , Sud-
Vietnam et GPR. L'accord de principe ne
serait qu'une partie de l'accord général qui
comprendrait une série de quatorze « pro-
tocoles » d'application encore en discus-
sion à Paris entre les experts américains et
nord-vietnamiens, et à Saigon, entre Amé-
ricains et Sud-Vietnamiens.

Ces protocoles ou annexes à l'accord
général porteraient sur une série de pro-
blèmes militaires, de libération des prison-
niers de guerre et politiques, du contrôle
du cessez-le-feu. D'autres problèmes se-
raient également laissés aux experts, ainsi
que des « blancs » dans le texte des
accords que les négociateurs devront rem-
plir. L'un de ces « blancs » - et non des
moindres - serait celui de la signature et
on ignore pour le moment à Saigon si le
président Thieu acceptera d'y apposer
celle de son gouvernement, qu'il considère
comme le seul représentant légal du Sud-
Vietnam, à côté de celle du GRP.

T. LEARY
ARRETE !

LOS ANGELES. - Selon le
bureau fédéral des narcotiques,
le Dr Timothy Leary a été
arrêté en Afghanistan.

Les Etats-Unis ont réclamé
l'extradition du D' Leary, qui
s'était évadé en septembre
1970, d'une prison californien-
ne, pour le juger en compagnie
de 46 autres personnes soup-
çonnées d'appartenir à un ré-
seau international de trafic de
drogue connu sous le nom de
« Fraternité de l'amour éter-
nel ».

Le Dr Leary avait été expulsé
au début de janvier de Suisse
où il avait tenté vainement
d'obtenir l'autorisation de rési-
der.

DRAME SANGLANT EN FRANCE

LANNION. - A quinze jours de son ma-
riage, un jeune homme de 23 ans, Chris-
tian Le Briand, a tué sa future belle-mère
et blessé grièvement son futur beau-p ère et
sa fiancée lundi soir à Minih y-Tré guier
(Côtes-du-Nord). Après avoir tenté de met-
tre fin à ses jours, le meurtrier s'est consti-
tué prisonnier.

Christian Le Briand, actuellement sans
emploi après avoir été libéré du service
militaire, s'était présenté au domicile de sa
fiancée , Mlle Eliane Brizaut qui vit avec
ses parents dans une petite maison près de
Minihy-Tréguier. II était armé d'une cara-
bine 22 long rifle. A peine entré , le jeune
homme fit feu sur Mme Brizaut qui fut
tuée sur le coup d'une balle en pleine tête.
Puis il tira sur M. Brizaut qui s'écroula,
grièvement blessé. Il avait été également
touché à la tête. Le Briand fit ensuite feu
sur la jeune fille qui était couchée et il
s'enfuil.

Mlle Brizaut réussit a sortir et a se ren-
dre chez un voisin, à 200 mètres de là,
pour donner l'alerte. Les gendarmes com-
mencèrent aussitôt leurs recherches. Alors
que celles-ci se poursuivaient dans la cam-
pagne, un coup de sonnette retentit au
siège de la brigade de gendarmerie de T ré-
guler. Un gendarme ouvrit la porte : un
homme s'effondra à ses pieds. C'était
Christian Le Briand quivenaitseconstituer
prisonnier après avoir tenté de se faire jus-
tice. U portait une profonde blessure à la
gorge. U a été hospitalisé à Saint-Brieux
mais n'a pu encore être interrogé.

M. Brizaut a été transporté à l'hôpital de
Rennes tandis que sa fille , atteinte aussi à
la tête, était admise à l'hôpital de la lo-
calité.

Les enquêteurs n'ont pu encore déter-
miner les mobiles de ce drame.

• BELFAST. - Le corps d'un jeune hom-
me tué d'une balle dans la tête , a été dé-
couvert mardi matin dans le coffre d'une
voiture volée garée dans une rue du quar-
tier catholique de Falls Road, à Belfast.

• AMMAN. - Une couche de neige attei-
gnant par endroits un mètre recouvre
mardi la Jordanie , où la tempête , la p lus
violente enregistrée à ce jour dans les ar-
chives météorologiques est enfin tombée.

• MARSEILLE. - 21 personnes, dont plu-
sieurs trafiquants internationaux , ont été
appréhendés ces jours-ci par les inspec-

teurs de la brigade des stupéfiants de Mar-
seille dans le cadre d'opérations de lutte
contre la drogue.

• BRATISLAVA. - Une explosion au mi-
nistère de la justice slovaque, à Bratislava ,
a fait deux morts mardi. 4 autres person-
nes ont encore été blessées. On ne connaît
pas les causes de l'accident.

• ROME. - Les sections romaines des
trois grandes centrales syndicales italien-
nes ont lancé, mardi , un mot d'ordre de
grève générale d'une demi-heure pour jeu-
di , afin de protester contre un congrès néo-
fasciste qui doit se tenir jeudi à Rome.

Les Etats-Unis ont bon dos !
PARIS. - Le délégué général de la Répu-
bli que démocratique du Vietnam (RDV)
en France, M. Vo Van Sung, a déclaré
mard i que les négociations de paix avaient
enregistré « certains progrès » ET QUE
L'ARRET OU LA POURSUITE DE LA
GUERRE DEPENDAIENT DES ETATS-
UNIS. Le peup le vietnamien , a-t-il ajouté ,
doit rester vigilant.

M. Sung a qualifié d'autre part la sus-
pension des bombardements américains
sur le Nord-Vietnam de décision « néces-
saire » et « allant de soi ». « Les Etats-
Unis , a-t-il dit , n'ont pas le droit de bom-
barder et de violer la souveraineté et la sé-
curité du Nord-Vietnam.

De plus, ils ont violé leurs engagements
d'octobre ».

Le délégué général , qui venait de
s'entretenir pendant une trentaine de mi-

nutes avec M. Maurice Schumann , a indi-
qué qu 'il avait présenté au ministre fran-
çais des affaires étraïjgères un bilan de
l'année 1972 qui , selon lui , a été « positive
pour les deux zones du Vietnam ». « Nous
avons, a-t-il déclaré surmonté les épreuves
les plus graves rencontrées jusqu 'à pré-
sent ».

M SCHUMANN REÇOIT
DEUX EMISSAIRES DE SAIGON

M. Maurice Schumann, ministre français
des affaires étrangères, a reçu mardi matin
les émissaires du président Nguyen van
Thieu, M. M. Tran Von Do et Bui Diem,
qui étaient accompagnés de M. Tran Van
Lam, chef de la délégation du Sud-Viet-
nam à la conférence de Paris. L'entretien a
duré cinquante minutes.

IVTGolda Meir doit rencontrer M. Houphouët-Boigny en Suisse

CALABRE :
EXPLOSION DANS

| UNE FERME |

[ 13 MORTS |
J CONSENZA. - Une explosion s'est '
I produite mardi matin dans une maison |

I
des environs de Cosenza, en Calabre. Il _
y aurait treize morts et des blessés, I
¦ selon les premières informations.

C'est l'explosion d'une bonbonne de ¦
I gaz qui a causé la mort de treize per- |
_ sonnes dans une ferme des environs de _
| Cosenza en Calabre. Elle a eu lieu |

¦ 
dans la cuisine, alors que la famille et a
ses deux hôtes se trouvaient dans la I
¦ pièce voisine. La maison, à deux éta- I

ges, s'est en partie écroulée et a été I
I rapidement la proie des flammes.

JERUSALEM. - Un communiqué officiel ,
publié mardi à midi, à Jérusalem, annonce
que le premier ministre, Mme Golda Meir ,
se rendra mardi à Genève pour y rencon-

trer le président de la Cote-d'lvoire , M.
Félix Houphouet-Boigny. Mme Meir , dit le
communiqué, ne séjournera que vingt-qua-
tre heures en Suisse et rentrera mercredi
soir en Israël.

Ce voyage semble s'inscrire dans le ca-
dre des efforts entrepris par Israël à la
suite de la décision prise par cinq Etats
africains de rompre les relations di p loma-
ti ques avec Jérusalem. On sait que le pré-
sident Houp houet Boigny est considéré
comme l' un des dirigeants les plus modé-
rés d'Afri que.

I ¦--" 1
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LES DEUX SURPRISES

Il s'agit de la deuxième surprise diplo-
matique réservée par Israël depuis l' arri-
vée, la semaine dernière , de Mme Meir à
Paris , où sa visite devait officiellement lui
permettre d'assister aux travaux de l'inter-
nationale socialiste.

Quelques heures avant son départ ,
dimanche , on apprenait , en effet , avec
étonnement, qu 'elle ferait escale à Rome et
s'entretiendrait avec le pape Paul VI , le
président Giuseppe Leone, et le président
du conseil italien , M. Giulio Andreotti.

DEMENTI...

On déclarait , mard i en début de soirée à
l'ambassade de la Républi que de Côte-
d'Ivoire en Suisse, que l' ambassadeur ivoi-
rien à Berne. M. Théodore de Mei ,

AOSTE. - Un hélicoptère de l'armée ita-
lienne ayant à son bord le guide italien
Beniamino Henry a repéré mardi en fin
d'après-midi René Desmaison et ses deux
compagnons Michel Claret et Giorgio Ber-
tone qui étaient à ce moment à une cen-
taine de mètres du sommet de l'éperon
Walker.

A son retour à Aoste, Henry a déclaré
« les trois hommes semblaient en bonne
santé après la violente tempête de neige
qui s'est abattue sur les Grandes forasses.

avait formellement démenti qu 'une
rencontre devait avoir lieu entre le prési-
dent de la Républi que de Côte-d'Ivoire , M.
Félix Houp houet-Boi gny et Mme Golda
Meir , chef du gouvernement israélien arri-
vée à Genève- dans l'après-midi. Cette in-
formation est dénuée de tout fondement ,
affirme-t-on à l'ambassade. Toutefois , se-
lon d'autres informations , il ne serait pas
exclu qu 'une telle rencontre puisse avoir
lieu.

... ET CONTRE-DEMENTI

TEL AVIV. - De source autorisée proche
du ministère des affaires étrangères à Jéru-
salem, on se déclarait surpris mardi soir
des informations en provenance de Berne
selon lesquelles l'ambassade de la Côte-
d'ivoire en Suisse affirmait  ne rien savoir
d'une éventuelle rencontre entre le prési-
dent Houphouet-Boigny et Mme Golda
Meir.

L'envoyé spécial de la radio israélienne
à Genève qui accompagne Mme Meir dans
ses déplacements a annoncé mardi soir
qu 'un black out comp let a été imposé sur
tout ce qui concerne les activités du chef
du gouvernement israélien. Ce même
correspondant a confirmé que les entre -
tiens entre Mme Meir et le chef de l 'Etat
ivoirien auront lieu mais il a souligné
qu 'ils se dérouleraient hors de Genève.

Les observateurs israéliens pensent qu 'il
est possible que des raisons de sécurité
soient à la source du « mystère dip loma-
tique » qui entoure la présence de Mme
Meir en Suisse.

Ils ne semblaient pas trop souffrir du froid
intense (-30) degrés). Desmaison m'a fait
des signes avec le bras à plusieurs reprises.
Je pense qu'ils devraient « sortir » au som-
met demain matin et qu'ils redescendront
ensuite par le versant italien en direction
de Courmayeur ».

Les conditions météorologiques se sont
améliorées. Le beau temps est revenu sur
la région mais les trois hommes seront en-
core gênés par le violent vent qui souffle.

Un frein a I optimisme

• • •

Deux événements mobilisent ces
jours les feux de l' actualité : les négo-
ciations de paix au Vietnam commen-
cées (plutôt continuées) à Paris , et les
voyages <• surprise » de Mme Golda
Meir.

En ce qui concerne le Vietnam , tou-
tes les hypothèses sont permises , même
si unanimement elles sont déconseil-
lées par les deux parties en présence :
le Vietnam du Nord et les Etats-Unis.
Les éditorialistes , qui se sont déjà brû-
lés les doigts en claironnant la paix en
Indochine avant Noël , n 'en ont cure. A
peine les négociations avaient-elles re-
pris que déjà , ils annonçaient l ' immi-
nence d'un règlement. Ce mouvement
optimiste s'est encore accentué en fin
de semaine passée. Pourquoi ? Simp le-
ment parc e que M. Kissinger est rentré
aux Etats-Unis , et que le gênera i Hai g
a été envoyé à Saigon. Cela ne veut
rien dire ! Hier M. Ziegler annonçait
que M. Kissinger ne reviendrait pas à
Paris cette semaine, et peut-être même
pas la semaine prochaine. Il semble
conc qu 'un temps d'arrêt soit marqué
dans les négociations , de façon à ce
que divers détails , techniques , di plo-
mati ques, stratégiques puissent être ré-
glés, permettant à la négociation de re-
prendre sur des bases fermes , sûres. La
paix n'est pas forcément pour demain ,
d'autant plus que la Maison-Blanche
ne se tient liée par aucun calendrier
artificiel : entendez l'inauguration du
second mandat de M. Nixon , début
février. D'autre part , il semble que le
Nord n'a pas lâché autant de « lest »
que les mass-media veulent bien le

dire , du moins si l'on en croit les sour-
ces saïgonnaises, qui « croient savoir »
que M. Thieu « aurait » demandé des
assurances, concernant l'éventuel
message dont M. Haig serait le por-
teur...

Nous attendrons que les entretiens
reprennent , et que la paix soit réalité
avant de tro p nous réjouir.

Un autre événement déchaîne les
plumes. Il s'agit de la rencontre de M""'
Golda Meir et du pape. Il serait stérile
de vouloir mettre dans un camp ou
dans l'autre une quelconque victoire ;
par delà les vains points d'histoire ,
pour savoir qui a voulu rencontrer
l'autre , il demeure ce fait  essentiel :
chef spirituel et temporel , le pape
Paul VI a reçu M"" Golda Meir , chef
d'un gouvernement dont il a contesté
les méthodes, et représentante d' un
Etat que ses prédécesseurs n 'avaient
pas reconnu. Toute l'importance de
cette rencontre réside dans ce fait. Ils
se sont rencontrés , simp lement. Ils onl
échangé, ils ont discuté de problèmes
très importants , tels que le statut inter-
national pour les Lieux Saints. Cette
rencontre , la première depuis la fonda-
tion de l'Etat juif , est assez importantt
en elle-même, pour que nous jug ions
inuti le de chercher encore plus loir
dans l'événement d'autres motif ;
d'optimisme.

Tout vient a point pour qui sai
attendre. Attendons.

Pf

McStiofaîn retrouve l'appétit...
DUBLIN. - L'ancien chef d'état-major de
l'IRA provisoire , Sean MacStiofain , a cessé
mardi sa grève de la faim sur l'ordre des
dirigeants de l' organisation clandestine.

M. MacStiofain , qui en était à son cin-
quante-neuvième jour de grève de la faim ,
à pris mardi matin des aliments li quides à
l'hôp ital du camp militaire de la Currag h ,
où il est actuellement détenu.

L'ordre de cessez immédiatement son
action de protestation contre sa condam-
nation â six mois de prison en novembre
dernier a été transmis lundi soir à l' ancien
chef des « provos ». Selon une source pro-
che de l'IRA provisoire , cette décision au-
rait été prise en grande partie par consi-
dération pour l'épouse du prisonnier , Mme
Maire MacStiofain.

M. MacStiofain avait été arrêté le 19 no-

vembre et incul pé d'appartenance à une
organisation illé gale l'IRA. U avait alors
entrepris une grève totale de la faim et de
la soif.

11 avait renoncé quel ques jours plus tard
à la grève de la soif. Il poursuivait une
grève de la faim , s'alimentant néanmoins
de glucose et de jus de fruits. Ces terg iver-
sations avaient indisposé certains milieux
de l'IRA provisoire.

• LONDRES. - Une importante quantité
de cannabis a été saisie lundi à l' aéroport
de Londres-Heathrow, apprend-on mardi à
l'aérodrome de la capitale britannique.

L'herbe était dissimulée à l'intérieur de
caisses de légumes arrivant d'Amsterdam à
bord d'un avion-cargo de la compagnie
hollandaise « KLM-Royal Dutch Airlines »




