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Comité cantonal du Parti démocrate-chrétien valaisan
LISTE À 4 - PARTICIPATION

MINORITAIRE SOUHAITÉE
Aucune surprise, mais...

¦ Ski alpin féminin g I
Les succès S j
autrichiens î j

I se suivent I

Réuni a Sion le 17 janvier
1973, le comité cantonal du
parti démocrate-chrétien va-
laisan a délibéré sur les élec-
tions au Conseil d'Etat de
mars 1973.

Conformément à l'article
17 des statuts cantonaux, il
a décidé de présenter 4 can-
didats démocrates-chrétiens,
soit un candidat du PDC du
Bas-Valais, un candidat du
PDC du Valais central, un
du PDC du Haut-Valais, un
candidat du PCS (parti
chrétien-social) du Haut-Va-
lais.

En prenant cette décision,
le comité cantonal du PDC
admet la participation d'un
parti minoritaire au Gouver-
nement, et ce dans l'intérêt
du pays.

Les décisions relatives à la
liste seront prises par le par-
ti, le 24 février 1973.

Le président :
F.-J. Bagnoud

Le secrétaire ad hoc :
R. Melly

•— — — — — — _ -_ -_- __ -_

Depuis le restaurant de la station terminale de l 'Eggishorn la vue est vraiment magnifi que. Ici , de l'autre côtéde la vallée de Conches, surgissent les A lpes valaisannes, secteur B linnenhorn, Mittaghorn, Rappenhorn etc.

A six semaines et demie des élec-
tions cantonales , les responsables du
parti démocrate-chrétien valaisan au-
raient pu se montrer un peu moins
laconiques.

Jusqu 'à maintenant , le « Nouvel-
liste » a été seul à donner des exp lica-
tions par l'intermédiaire des diverses
personnalités politi ques interviewées.

On se demande parfois si le comité
du PDC sait qu 'il a tout le corps élec-
toral à informer , nous dirions même :
à sécuriser.

Où sont donc ces « voix autori-
sées » susceptibles d'exposer très offi-
ciellement les diverses motivations
ayant entraîné cette décision de liste à
quatre.

On parle de démocratisation de ce
parti, de puissance des cellules de
base, de consultation des sections ,
etc..

Pourquoi alors ne pas rappeler le
long processus qui a précédé la déci-
sion d'hier ?

Nous nous souvenons de ces défilés
militaires sur les scènes de nos opéras
de province où trois ou quatre figu-
rants vêtus en mousquetaires, en gar-
des françaises ou en romain, chan-
taient : « Marchons ! Marchons ! Mar-
chons !», tout en se dandinant sur
place. Leur trop maigre effectif ne
leur permettait d'esquisser le moindre
pas. C'est à ces braves gens que me

Pense-t-on pouvoir compter encore
longtemps, sur les thuriféraires dits
« de service », alors qu 'on ne les a
même pas invités à suivre les déli-
bérations de ce comité ?

On dit pour terminer : « Les déci-
sions relatives à la liste seront prises
par le parti, le 24 février 1973 ».

Lorsque l'on sait que l'assemblée
générale des délégués cantonaux du
PDC aura lieu le samedi précédent ,
17 février, et qu 'elle tranchera défini-
tivement selon ses compétences (elle
est plénière) quant à la liste pour
l'élection du Conseil d'Etat , on a le
droit de se poser la question : « Quel-
les nouvelles décisions pourrait pren-
dre ce parti une semaine plus tard ? »

Il y a sans doute des explications à
ce mystère très peu démocrati que.

Que les dirigeants du parti majori-
taire les donnent... sans trop tarder.

A.L.

S _ _ HTTN slïï.T^J
font penser les étudiants égyptiens à
qui l'expérience cuisante de la guerre
des Six Jours n'a pas servi et veulent
forcer 1e président Sadate à lancer
l'armée contre Israël. Il faut vraiment
n'avoir aucun sens des réalités pour
imaginer un instant que lès Egyptiens
ne recevraient pas, à nouveau, une
terrible raclée. Il est vrai que l'erreur
d'appréciation du contexte politique

Rappelons d'abord ceci : au mois de
mai 1972, un décret cantonal fixait les
modalités de participation de l'Etat en
faveur des établissements hospitaliers.
Une commission paritaire se mit
immédiatement au travail, afin de
mettre au point un tarif forfaitaire
d'hospitalisation. Aucune entente ne
fut trouvée, et l'Etat, se référant à
l'art. 22 quater, paragraphe 3 de la
LAMA décida seul du montant de ce
tarif forfaitaire : 110 francs.

Ce qui est grave pour l'assuré, c'est-
à-dire pour le malade, c'est que l'art 6
de l'arrêté du 27 décembre 1972
stipule que « FR. 50.— SONT RECU-
PERES PAR LA CAISSE AUPRES
DES ASSURES. POUR QUE LA
COUVERTURE DU MONTANT
FORFAITAIRE PUISSE ETRE AT-
TEINTE, LES CAISSES ONT
L'OBLIGATION DE PROPOSER A
LEUR MEMBRE LA CONCLUSION
D'UNE ASSURANCE COMPLE-
MENTAIRE DE FR. 50.— »

C'est clair !

n'incombe pas totalement aux jeunes
gens des universités. Le président Sa-
date est aussi responsable que ces im-
pétueux garçons dont il espère tou-
jours calmer les ardeurs belliqueuses
en leur promettant régulièrement des
batailles victorieuses.

A la vérité, Sadate, pour tenter de
gouverner l'Egypte sans trop d'ennuis ,
doit tenir compte de facteurs impor-
tants et qui s'opposent. II y a l'armée
qui, dans son ensemble, n'ignore pas
qu'elle n'est pas de taille à affronter
seule les Israéliens et ce d'autant plus
que les Russes mis à la porte ne veu-
lent plus se mêler des histoires mili-
taires.

Toutefois, les militaires soutien-
draient le leaderqui déclencherait une
guerre supposée de revanche. Il y a les

étudiants poussés par le communisme
et le gauchisme. Ceux-là veulent tout
ensemble rejeter Israël à la mer, créer
un Proche-Orient uni sous la loi
d'Allah et, autant que possible, socia-
liste. U y a les fameux frères musul-
mans qui ont repris du poil de la bête
depuis la mort de Nasser et pour qui
le communisme est un adversaire plus,
dangereux que le sionisme. Enfi n, il y
a ce peuple qui ne cesse de proliférer;
rendant, chaque jour, sa subsistance
plus incertaine. La fécondité de ses
habitants est, sans aucun doute, le
mal premier dont souffre l'Egypte. Ce
pays non industrialisé, sans grande
ressource vivrière, est étouffé par une
surpopulation qui fait les emplois de

SUITE PAGE 7

Mais il y a encore l'article 9 :
« Le prix forfaitaire d'hospitalisation
encaissé par les hôpitaux, non com-
pris les honoraires médicaux, est aug-
menté de 50% pour les patients
réservés à la pratique privée des
médecins-chefs.

Pour cette catégorie de patients, les
honoraires médicaux peuvent être
majorés jusqu'à un maximum de
100 %. Demeurant réservés les dispo-
sitions de l'article 22 LAMA sur les
assurés dans une situation très aisée. »

D'une façon ou d'une autre, le din-
don de cette nouvelle farce-attrape est
le citoyen assuré, malade ou non.
C'est une façon comme une autre de
tenter de financer très partiellement
les incroyables dépenses que l'on
nous prépare avec les nouveaux hôpi-
taux et plus tard, la planification hos-
pitalière. Nous ne parlons pas « seu-
lement » de construction mais tout
autant de frais d'exploitation.

LES RAISONS DE L'ETAT

Le gouvernement veut que chaque
citoyen trouve sur le territoire du can-
ton les mêmes conditions quant à la
qualité et au prix des soins.

La compensation entre les hôpitaux
est destinée à combler la différence
entre les divers tarifs de ceux-ci. Elle
permet de tenir compte des circons-
tances locales, puisque chaque hôpital
reçoit un montant qui correspond à
ses dépenses réelles. CE QUI VEUT
DIRE, PAR EXEMPLE, QUE LE
MALADE MONTHEYSAN APPOR-
TERA (PAR LUI, SES ASSURAN-
CES OU SA CAISSE-MALADIE) 63
FRANCS PAR JOUR A SON HOPI-
TAL ET 47 FRANCS POUR LES
AUTRES HOPITAUX DU CAN-
TON, SURTOUT POUR LES PLUS
CHERS, ET LES MOINS BIEN GE-
RES. Pour le reste, à prix égal, cha-
que hôpital devra être équipé de ma-
nière égale, cela va sans dire.

LES RAISONS
DES CAISSES-MALADIE

« Qui paie, commande », et l'Etat
veut payer, mais pas avec son argent !
On pourrait peut-être expliquer par
cette phrase lapidaire la rancœur des
caisses-maladie. Implicitement elles
reprochent à l'Etat d'avoir trouvé une
solution « économique » pour lui seul
afin de participer aux frais d'exploi-
tation des hôpitaux, sinon, trop chère
pour les vrais intéressés, c'est-à-dire
les malades. • • •Si l'Etat paie, (même avec notre ar-
gent), il contrôle les hôpitaux, et l'on
ose à peine prononcer le mot d'étati-
sation ! Pourtant, il effleure à chaque
ligne de chaque nouvel arrêté.

NF

Nous livrons de nou-
veaux avis, de personna-
lités particulièrement com-
pétentes en page 7.
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I Vaud, appartient de nouveau à la I
j faune sédentaire indigène, depuis quel- .
| ques années, ce dont se félicitent les |
¦ milieux conscients de la nécessité d'un i
I équilibre naturel. Cependant, la pro- •
I lifération de ce pachyderme dans la I
• réserve de Ferreyres-Moiry, entre le JI Mormont et le Jura vaudois, a posé |
. l'année dernière le problème des dégâts i
I croissants causés aux cultures des vil- I
i lages voisins.

En l'absence de prédateurs naturels, '
I le Service vaudois de la chasse décida j

d'ouvrir exceptionnellement cette ré- .
j serve aux chasseurs, afin de réduire |
¦ l'effectif des sangliers. Durant la pé- i
I riode de chasse qui commenta en oc- I
i tobre dernier et fut prolongée jusqu'au I
• 12 janvier 1973, 74 sangliers au total '
I ont été abattus dans le canton de j

Vaud, dont 43 dans la réserve de .
| Ferreyres-Moiry et 14 dans ses envi- I
¦ rons immédiats. Un certain équilibre a i
I été rétabli, sans pour autant menacer '
l la survie de l'espèce.

. • AJUSTEMENT DE FRONTIERE
ENTRE LES CANTONS '
DE BERNE ET DE FRIBOURG

Le Conseil exécutif du canton de |
Berne a approuvé les propositions pré- ¦

I sentées par la Direction des travaux I
¦ publics au sujet de l'ajustement de l
I frontière entre les cantons de Berne et '
I de Fribourg, annonce à Berne, un I¦ communiqué de l'office d'information .
I et de documentation. Toutefois , le |
. Conseil exécutif attend encore les ré- i
I sultats auxquels aboutiront les négo- I
¦ dations avec le canton de Fribourg I
I concernant l'indemnité due pour le ra- ¦
I chat d'un tronçon , long de 290 mètres , I

de la route Berne-Neuchâtel , qui se .
| trouvera désormais sur le territoire I
¦ bernois. En raison du remembrement i
I parcellaire dans le périmètre de Gur- *
I bru-Wileroltigen , le nouveau tracé de I¦ la frontière cantonale entraîne le réa-
I justement des limites communales des |

deux communes et celle de Ferenbalm i

I • LES TRANSPORTS
MECANIQUES DU TORRENT

| AUGMENTEN T LEUR CAPITAL

Une assemblée générale extraor- :
I dinaire de la S.A. des transports mé- |

caniques du Torrent Loèche-les-Bains- ¦
j Albinen a décidé de porter le cap ital- I
• actions de 6,5 à 9,2 millions de francs. I
I Cette augmentation a été décidée par
I 118 actionnaires représentant 6221 ac- |
J tions. Les recettes durant la première ¦
| année d'exploitation ont dépassé 1,5 I
¦ million de francs.

• SUR LES TRACES
DES HOMMES DES CAVERNES

C'est il y a 50 ans, et jusqu'en 1927,
que M. Emil Baechler, de Saint-Gall,
entreprit durant 218 jours l'étude
scientifique d'une caverne dans les
Churfirsten, le Wildmannlisloch. Il
arriva à la conclusion que des hommes
y avaient habité il y a 40 ou 50 000 ans,
qui vivaient exclusivement de la
chasse. Dans une couche de 2 mètres,
il avait retrouvé des os d'ours , de cha-
mois et d'oiseaux. La caverne a une
longueur de 60 mètres.

En 1844, on y trouva un homme nu
vivant à l'état sauvage. Il séjourna plus
tard à Alt St. Johann et à Nesslau, mais
n'apprit jamais à parler de son vivant
et ne put s'adapter aux usages imposés
par la civilisation. Il mourut le 20
octobre 1898.

• DEUXIEME VICTIME
D'UN ACCIDENT
SUR UNE ROUTE VERGLACEE

L'accident qui s'est produit lundi i
I après-midi à la sortie de Winterthur '
i sur une route verglacée a causé une I
I deuxième mort. La fille de la conduc-
I trice - elle-même tuée après que sa |

voiture se fut écrasée contre un arbre .
I - la petite Cornélia Burkhard , 5 ans, a I
¦ succombé mardi à l'hôpital cantonal i
I de Winterthur.

' • SALON DE L'AMEUBLEMENT
DE LAUSANNE

Le 2° Salon de l'ameublement et de I
¦ l'habitat de Lausanne 1973 se tiendra I
I au palais de Beaulieu du 24 mars au 1"
I avril. La surface d'exposition, qui était I
1 de 2000 m2 en 1972, a été portée à .
| 10 000 m3. I

L'attraction du salon sera, cette i
I année, la « maison des cinq sens », qui ¦
I fut le clou de l'exposition « Eurodomus I
' 72 », en mai dernier à Turin. Lausanne.
I aura la priorité sur Paris, puisque cette |
¦ réalisation sera présentée au Salon de i
I Lausanne pour être ensuite remontée à I
I la Foire de Paris. C'est dans la capitale I
I vaudoise que la grande presse fran- JI çaise fera les reportages qui paraîtront J
. à l'ouverture de la Foire de Paris.

I • REDUCTION DES SANGLIERS
DANS LE CANTON DE VAUD

i .
Le sanglier, qui n'était plus qu 'une I

I espèce sporadique dans le pays de '

La Suisse n'est pas la Suède
La politique fédérale s'inspire volontiers

des expériences étrangères. Les influences
extérieures sont plus puissantes qu'on ne
l'imagine généralement. Elles jouent par-
fois un plus grand rôle que l'appréciation
originale des phénomènes particuliers à la
Suisse. La politique économique est
conçue selon le modèle de la République
fédérale d'Allemagne. Les réalisations sué-
doises sont à l'origine de nombreuses pro-
positions relatives aux institutions sociales
et aux réformes scolaires.

La Suisse ne vit pas, fort heureusement,
en régime autarcique. Il est naturel qu'elle

participe à l'évolution des économies occi
dentales, pour le meilleur et pour le pire.
Par exemple, elle n'échappe pas à l'infla-
tion générale en Europe. En revanche ,
contrairement à la plupart des autres pays,
elle ne connaît pas le chômage. La poli-
tique helvétique peut tenir compte des si-
militudes, elle ne doit pas ignorer les dif-
férences.

Le rapport de la Commission fédérale
de recherches économiques du 11 novem-
bre 1972 donne des renseignements sur le
marché du travail en Europe de l'Ouest. U
indique notamment le nombre de

chômeurs par rapport à la population
active. En automne dernier, le taux de
chômage était de 0,9 % en République fé-
dérale d'Allemagne, de 2 % en France et en
Belgique, de 3 à 3,5% en Suède, en
Grande-Bretagne, en Italie et aux Pays-
Bas. Au cours du troisième trimestre de
1972, il y avait en Suisse 69 chômeurs
recensés, en moyenne, et 4 657 places va-
cantes ; le chômage était nul et le marché
du travail complètement tari. La politique
conjoncturelle ne saurait faire abstraction
de cette situation unique.

Au sujet de la Suède, le rapport écrit no-
tamment ceci : « La Suède ne se relève que
lentement de son état de stagnation dans
lequel il se trouvait l'année dernière. On
ne saurait encore parler d'un revirement
économique définitif... Afin de stimuler la
conjoncture, le gouvernement a ratifié cet
été un nouveau programme prévoyant la
création de possibilités de travail et
portant sur un montant de 1 375 millions
de couronnes ». Cet aspect-là du
« modèle suédois » est rarement mis en
évidence !

Si son économie était semblable à celle
de la Suède, la Suisse compterait plus de
70 000 chômeurs. Il est facile d'imaginer
les difficultés qu'une telle situation
soulèverait. La pénurie de main-d'œuvre
est, tout bien considéré, préférable au
sous-emploi.

Pourquoi donc cite-t-on toujours le
régime suédois comme un exemple digne
d'être imité ?

G.P.V.

Les « Arts et métiers » bl - l - U U G I I l

les arrêtés conjoncturaux
BERNE. - L'action de la Confédération ,
écrit dans le « Service d'information des
arts et métiers » le conseiller national Otto
Fischer, de Berne, à propos des 5 arrêtés
urgents destinés à tempérer la conjoncture ,
est dirigée unilatéralement contre les en-
treprises privées travaillant surtout pour
l'économie intérieure, alors que les autres
secteurs de l'économie ne sont presque pas
touchés.

En effet , poursuit l'auteur de l'article , les
récentes mesures visent principalement les
investissements. C'est l'arrêté sur le crédit ,
selon le Service d'information des arts et
métiers, qui sera particulièrement ressenti ,
puisqu 'il restreint de façon décisive le fi-
nancement par emprunt, ainsi que la cons-
truction de logements. S'il doit être opé-
rant, c'est essentiellement en limitant les

GENEVE. - Rentré à Genève au courant
de décembre au siège du CICR pour con-
sultations, le chef de la délégation du Co-
mité international de la Croix-Rouge
(CICR) en Inde, M. Georges Hoffmann , ne
retournera pas à La Nouvelle-Delhi , a
indiqué à Genève, un porte-parole du
CICR. D'autre part , « pour des raisons
administratives », invoquées par les auto -
rités indiennes, les visites des délégués du
CICR auprès des quelque 90 000 prison-
niers pakistanais en inde sont suspendues ,
depuis le 1er janvier , a précisé le porte-
parole du CICR. Il n'y a ni crise ni , surtout
pas, rupture entre le CICR et les autorités
indiennes, a souligné le pqrte-parole , mais
les relations entre La Nouvelle-Delhi et le
siège du CICR passent par une « période
délicate ». D'ailleurs, a indi qué le porte-pa-
role, les quelque dix délégués du CICR en
Inde restent sur place et la direction de la
délégation est assurée, par intérim , par M.
André Pasquier, adjoint de M. G.
Hoffmann.

La publication par les autorités pakista-
naises d'un rapport du CICR sur la visite
d'un camp de prisonniers pakistanais en

m JL " JI

investissements, particulièrement dans le
domaine de la construction , car les res-
trictions s'app liquent aussi aux investisse-
ments des pouvoirs publics. Il n 'y a pas le
moindre espoir , poursuit le bulletin de
l'USAM que les mesures prises permettent
de contenir tant soit peu le renché-
rissement. Elles accentueront plutôt ,
comme en 1964-1966, la hausse du coût de
la vie. Les augmentations de taux qui in-
terviendront obligatoirement à la suite des
restrictions de crédit se répercuteront sur
les loyers et les prix agricoles.

« C'est surtout la mentalité des autorités
fédérales qui doit être considérées comme
préoccupante », conclut le bulletin de
l'USAM, car elles ont profité de l'animosité
sous-jacante que l'on consta te à l'égard de
l'économie.

Inde est à l'origine de la « période déli-
cate » que connaissent les relations Inde-
CICR. Ce rapport avait été établi par la
délégation du CICR en Inde après la visite
en octobre dernier , d'un camp de prison-
niers à Allhabad , où s'étaient produits des
incidents ayant entraîné la mort de pri-
sonniers. Le CICR avait effectué cette
visite, à la demande des autorités indien-
nes, quatre jours après les incidents.
Comme le sti pulent ses dispositions , le
CICR transmit le rapport tant à la puis-
sance détentrice , l'Inde , qu 'à la puissance
d'origine, le Pakistan. D'autre part , comme
le prévoient aussi ses règles de travail , le
CICR a demandé à l'Inde de procéder à
une enquête sur les icidents survenus dans
le camp. Les résultats de cette enquête
sont destinés au CICR.

rets mêmes des prisonniers pakistanais ,
Les rapports du CICR sur ses visites aux sans visite du CICR depuis le début de

prisonniers de guerre deviennent la pro -
priété des puissances auxquelles ils sont
remis, mais le CICR demande qu 'au cas
où ils seraient publiés , ils le soient « inté-
gralement ». Or, les autorités pakistanaises
n'ont publié que partiellement le rapport

sur Allhabad , mettant en évidence, en
particulier , une phrase relative aux
circonstances des incidents , et la faisant
apparaître comme étant l'opinion du
CICR. Sur quoi , les autorités indiennes de-
vaient , à leur tour, affirmer que cette
phrase leur apparaissait aussi comme
reflétant l'opinion des délégués du CICR.

Le porte-parole du CICR a souligné que
tel n'était en aucune manière le cas. En
effet , chaque rapport est constitué par les
versions des prisonniers de guerre, inter-
views sans témoin , et celle du comman-
dant du camp. Il n'y a aucun apport per-
sonnel des délégués dans ces rapports. Par
ailleurs on ne peut que déplorer que le Pa-
kistan ait publié le rapport de façon
incomplète seulement, ce qui finalement
va, en l'occurrence, à rencontre des inté-

cette année. Mais on peut aussi raison-
nablement penser que, d'ici peu , un nou-
veau chef sera accrédité à la tête de la dé-
légation du CICR à La Nouvelle-Delhi et
que les visites de prisonniers pakistanais
pourront prochainement reprendre.

Vers une revision de la loi sur la nationalité
BERNE. - Est-il indiqué de faciliter la
naturalisation des jeunes étrangers élevés
en Suisse ? C'est pour répondre à cette
question qu'une commission d'experts dé-
signée en mars 1971 par le Département
fédéral de justice et police a rédigé un
rapport qui répond par l'affirmative à la
question posée. La commission, que pré-
side le professeur Otto Kaufmann , juge
fédéral , est d'avis que les jeunes étrangers
élevés en Suisse devraient , sous certaines
conditions, pouvoir bénéficier de la
naturalisation facilitée. II faudrait leur ac-
corder en quelque sorte un droit à la natu-
ralisation , s'ils remplissent les conditions
requises. Mais ces mesures ne sauraient
être réalisées sans une revision de la loi
sur la nationalité et de la Constitution fé-
dérale.

Dans une circulaire adressée aux
cantons, aux partis politiques et aux mi-
lieux intéressés, le Département fédéral de
justice et police demande l'avis de ceux-ci
pour déterminer la suite des travaux de
revision de la loi. Cela est d'autant plus
nécessaire que la revision proposée tou-
cherait sensiblement aux intérêts des can-
tons et des communes.

NATURALISATION FACILITEE
DE JEUNES ETRANGERS ELEVES

EN SUISSE

Au cours de ces prochaines années ,
environ 10 000 jeunes étrangers élevés
principalement en Suisse atteindront
annuellement leur majorité. Les études fai-
tes jusqu 'à présent ont montré que si l'on
veut stabiliser à la longue le pourcentage
du nombre des étrangers résidant en
Suisse - qui oscille entre 15 et 17 % - il est
nécessaire d'augmenter notablement le
nombre des naturalisation. C'est pourquoi
tout doit être entrepris, estime la commis-
sion dans son rapport afin que, par une
procédure simple et gratuite , les jeunes
étrangers élevés en Suisse soient encou-
ragés à solliciter leur naturalisation. Cette
naturalisation facilitée devrait être gratuite
et accordée selon des critères uniformes
dans toute la Suisse. Cela entrainerait iné-
vitablement, dans la politique de naturali-
sation, une forte atteinte à la large auto-
nomie dont les cantons et les communes
ont joui jusqu'ici.

En effet, dans beaucoup d'endroits , les
cantons et les communes peuvent accorder
ou refuser une naturalisation en pleine li-
berté. Le nouveau régime envisagé sup-
pose une revision constitutionnelle et légis-

lative, ainsi que, parallèlement , une
modernisation des lois des communes et
des cantons et de leur politi que en matière
de naturalisation. Il existe d'ailleurs ac-
tuellement un projet , élaboré par la fonda-
tion pour la collaboration fédérale , en vue
d'un concordat sur la naturalisation et qui
est à l'étude, pour avis, auprès des
cantons.

Selon les propositions du Département
de justice et police, le jeune requérant de-
vrait avoir vécu en Suisse à partir de l'âge
de 6 ans, pendant 10ansaumoins.Il pour-
rait être justifié de raccourcir le délai gé-
néral de 10 à 5 ans lorsque la mère est
Suissesse ou lorsque l'intéressé vit avec sa
mère d'origine étrangère et son époux
suisse. Il devrait présenter sa demande
avant d'avoir atteint l'âge de 22 ans
révolus. Il devrait également manifester
une certaine « aptitude » à la naturalisa-
tion, notamment en ce qui concerne
l'assimilation, la conduite et le genre de
vie.

NATURALISATION FACILITEE
DES REFUGIES ET DES APATRIDES

Le droit actuel ne prévoit pas d'allé-
gement spécial pour la naturalisation des
réfugiés. La commission estime qu 'il est
aussi indiqué de concéder la naturalisation
facilitée à ces étrangers et de réduire leur
durée minimale de domicile - qui est ac-
tuellement de 12 ans - à 8 ou 10 ans.

NATURALISATION FACILITEE
DES CONJOINTS ETRANGERS

DE SUISSESSES
Alors que la femme étrangère , du fait de

son mariage avec un Suisse, acquiert la
nationalité suisse et par là même le' droit
de cité cantonal et communal, l'étranger
qui épouse une femme suisse reste, par
contre, un étranger. Il peut être expulsé s'il
donne lieu à des plaintes graves. L'iné-
galité de traitement du mari étranger et de
l'épouse étrangère a suscité de plus en plus
de critiques. La commission propose donc
de conférer le droit à une naturalisation fa-
cilitée également aux conjoints étrangers
de Suissesses. De l'avis de la commission,
le mari étranger d'une Suissesse devrait
pouvoir être naturalisé selon la procédure
facilitée 3 ans au plus tôt après le mariage
et seulement après 5 ans de résidence en
Suisse. Selon la réglementation actuelle , la
durée de résidence est de 12 ans , mais les
années passées en Suisse depuis le mariage
comptent double.

NATIONALITE DES ENFANTS
LEGITIMES NES D'UNE MERE SUISSE

ET D'UN PERE ETRANGER

La commission a d'autre part estimé
souhaitable l'attribution de la nationalité
suisse aux enfants légitimes d'une mère
suisse et d'un père étranger lorsque les pa-
rents sont domiciliés en Suisse au moment
de la naissance.

AMELIORATION DE LA PROCEDURE
ORDINAIRE DE NATURALISATION
Dans son rapport , la commission pro-

pose diverses améliorations de la pro-
cédure ordinaire de naturalisation. Elle
souhaite notamment réduire la durée mini-
male de domicile de 12 à 10 ans. Quant
aux taxes de naturalisation , dont elle juge
la réduction souhaitable, la commission
réfère à un projet de concordat rédigé par
la fondation pour la collaboration confé-
dérale. La Suissesse qui épouse un étran-
ger devrait à l'avenir conserver de parla loi
la nationalité suisse, à moins qu 'elle ne
demande à en être libérée. D'autres pres-
criptions de procédure ont été examinées,
mais sans que la commission ait abouti à
des conclusions précises.

Loi sur les communes
Le référendum a abouti

La loi sur les communes du 5 septembre
1972 a fait l'objet d'un référendum lancé
par le Rassemblement jurassien. Ce réfé-
rendum a abouti. En date du 5 janvier
1973, 580 listes couvertes par 5242 signa-
tures ont été expédiées au Conseil exécutif.

En outre, le Rassemblement jurassien
vient de lancer un référendum pour que
l'octroi d'une garantie de deux millions de
francs à la « Kantonal Bernische Aus-
stellung Thun 1974 » (KABA), décidé par
arrêté du Grand Conseil le 9 novembre
1972, soit soumis à la votation populaire.

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

TOUR
DU MONDE
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• DIVORCE DE JANE FONDA
ET ROGER VADIM

Le tribunal de Saint-Domingue a
prononcé lundi le divorce entre l'ac-
trice américaine Jane Fonda et le réa-
lisateur français Roger Vadim. Ils
étaient mariés depuis sept ans.

Le journal dominicain « Ultima
Hora » qui annonce la nouvelle révèle
que Jane Fonda était arrivée secrète-
ment il y a deux jours des Etats-Unis
accompagnée de ses hommes de loi.
On ignore les termes du divorce.

L'actrice est repartie mardi pour les
Etats-Unis où depuis quelque temps les
échotiers parlent d'un roman d'amour
entre elle et le militant pacifiste amé-
ricain Tom Hayden.

; • COLLISION EN THAÏLANDE :
VINGT-SEPT MORTS

Mercredi , un autoca r a été pris en
I écharpe par un train non loin de Song-
. khla, à 1300 km de Bangkok. L'acci-
I dent a fait 27 morts et 20 blessés gra-
I ves, a déclaré la police de la capitale
¦ thaïlandaise.

• LES GARDIENS DE MUSEES
DU VATICAN
RETOURNENT A L'ECOLE

Le Vatican, qui a récemment mo-
. démise le système de protection de ses
I œuvres d'art, fait actuellement suivre
i des stages de formation spécialisée aux
I gardiens de ses musées.

De nombreux spécialistes, dont M.
Felice Mambor , qui dirige la section de

| police italienne enquêtant sur les vols
¦ d'oeuvres d'art, donnent des cours aux
I 100 gardiens de musées du Vatican sur
I les procédés des voleurs et sur les tech-
: niques d'intervention rapide contre
| l'incendie.

Le Vatican avait récemment installé
I des barrières de rayons laser, 25 télé-
I caméras et des radars sur les 5 kilomè-
' tres de salles et de galeries qui sont vi-
I sitées chaque année par un million et
. demi de touristes.

i • VEAU A DEUX TETES

Un veau phénomène est né dans une
] étable de Montzen dans le Limbourg
| belge non loin de la frontière de la Ré-
¦ publique fédérale allemande. Le veau se
I porte bien, mais il a deux têtes , trois
I yeux, et deux langues. Il se nourrit
' normalement.

• MALMENE PAR LES CHINOIS

Un journaliste australien, M. Francis
James, a affirmé avoir été malmené
lors de sa libération par les Chinois
après trois ans de détention.

Francis James, arrêté pour espion-
nage, a été libéré lundi.

«J 'ai été malmené, a-t-il déclaré
dans une interview, pour avoir refusé
de signer une déclaration de douane ».
M. James, âgé de 54 ans, a ensuite ra-
conté qu'on l'avait forcé à signer plu-
sieurs fausses confessions, dont une
dans laquelle il reconnaît avoir es-
pionné au profit de l'Union soviétique.
Affaibli , menottes aux poignets, privé
des verres de contact spéciaux sans
lesquels il ne voit rien, il a cédé.

« Le plus terrible de cette détention,
a dit Francis James, est que je ne sa-
vais jamais ce qui allait m'arriver à
l'instant suivant. » Il se repose mainte-
nant à l'hôpital, assisté de son fils ar-
rivé d'Australie.

I Notre photo montre le journaliste las '
I de son transport en hélicoptère.
< — -_ --_ _ _-___ ___ __ _¦
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SION
Vendredi 19 janvie r 1973

ouverture
du restaurant
de la « Piscine »

A cette occasion un apéritif vous
sera offert ce vendredi entre
17 et 20 heures.

Se recommande : Michel Jordan

36-20687
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Meubles d'art
Haute décoration
Martigny 46, avenue de la Gare - Tél. 026/2 38 92 - 2 34 14

1500 m2 d'exposition sur deux étages - le choix le plus impor- En permanence dans nos magasins un choix extraordinaire de
tant en Suisse romande de meubles d'art , de style et rustique - tous les tissus de décoration et d'ameublement , en style, en
chambres à coucher, salons, salles à manger, meubles séparés : contemporain, avec les plus riches et les plus belles passemen-
armoires, tables, sièges, lits, fauteuils et canapés, etc.. teries.
Dans nos propres ateliers et magasins que nous vous invitons à Devis et projets sur demande pour installations complète ou
visiter - 40 spécialistes sont à votre disposition - ils confec- partielle, simple ou luxueuse. Service ensemblier-conseil à dis-
tionnent de façon artisanale, avec l'amour du métier : meubles position, expertise et restauration restauration de mobiliers et
et mobiliers sur mesure, parois, lambris, bibliothèques, dans tou- meubles anciens,
tes les essences, sculptés, marquetés, patines antiquaire ou Livraison franco dans toute la Suisse.
laqués Trianon rechampis. Nos magasins sont ouverts chaque jour jusqu 'à 18 h. 30. Tous
Exécution et pose parfaites de rideaux, lambrequins, cantonniè- |es samedis FESTIVAL DES AFFAIRES jusqu 'à 17 heures. En
res, voilages et tentures murales, par personnel de confiance , dehors des heures légales, prendre rendez-vous,
hautement qualifié. Pour compléter nos équipes, nous engageons maintenant :

ébénistes, tapissiers décorateurs, ensembliers, courtepointières.

VENTE EN DISCOUNT
Mobiliers et ensembles rembourrés - rabais 20 à 30 % - en Larges et avantageuses facilités de paiement, nouvelle formule , . . ,„ 1S ... «7 ianvier 1973occasion reprises très intéressantes liquidées à vil prix. simplifiée. Vente spéciale autorisée du 1b au di janvier
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Lattion.

tél. 5 10 74.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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

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

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

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

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

tél. 5 07 56.
Chippis. - A.A.. - Les mardis de 20 à 22 h
• tél. 5 11 80.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires r'

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

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

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

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 tète. - 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 lunèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17;
Erwin Naefen et Vuissoz , tél. 2 66 41 el
2 16 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99:
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises. tél. 2 28 18 ;
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).

J'AURAIS PREFERE QUE VOUS
ACCEPTIEZ UN CHÈQUE AU
LIEU DE PORTER SUR VOUS

 ̂ TANT D'ARGENT EN >
v^--_ ESPECES. 3^

MERCI 10.000 FOIS
POUR VOTRE HOS

PITALITÉ.

Centrale de Sion
Administration et rédaction : 1951 Slon, rue de
l'Industrie 13, tél. 027 2 31 51 - 52 Chèques pos-
taux 19-274.
André Luisier. rédacteur en chet . 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 Marièthoz, rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier, rédacteur stagiaire.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber,

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

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

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

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

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

A.A. - SOS d'urgence, tel 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 . tel
2 22 95. - Gilbert Pagliotti, tél. 2 25 02 -

Marc Chappot et Roger Gay-Crosier , tél.
2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52.
Patinoire. - 8 h., écoles ; 17 h., juniors et

novies 1 ; 19 h., Charrat ; 20 h. 30, pati-
nage public.

CORDONS DE LA BOUR
SE A" BATEAU MAISON.
GROS MINET SUR VE- ,

DETTE N°3. J,

¦ i

Service de publicité : Publicitas SA. Sion.

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

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONC -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 |our de parution
iusqu'à 18 h (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être t ransmis directement à la rédac-
tion du journal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h).

PARIS : à peine soutenue.
La majeure partie des valeurs cotées
ont eu quelque peine à maintenir leur
position , dans un marché calme.

FRANCFORT : légèrement irrégulière.
Avec prédominance de gains modérés ,
dans des transactions relativement acti-
ves.

AMSTERDAM : irrégulière.
Internationales et valeurs locales n 'ont
pris aucune direction bien précise , sauf
les maritimes qui sont bien orientées.

BRUXELLES : irrégulière.
Aucune tendance n 'a pu se faire jour
dans un marché moins animé que les
précédents.

MILAN : plus faible.
Le marché s'est replié sur un large
front dans un volume d'échanges peu
étoffé.

VIENNE : très ferme.
LONDRES : irrégulière.

En particulier les industrielles. Mines
souvent en perte de vitesse.

BOURSE DE ZURICH
Actions suisses Zurich
Total des titres cotés 142
Titres traités 86
Titres en hausse 39
Titres en baisse 26
Titres inchangés 21

280

Tendance générale
Bancaires meilleure
Financières irrégulières
Assurances irrégulières
Industrielles meilleures
Chimiques meilleures

Changes - Billets
France 72.75 74.75
Angleterre 8.70 9.—
USA 3.71 3.78
Belgique 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 n.40 12.40
Canada 3.71 3.79

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

Parmi les bancaires , l'attention s'est sur-
tout portée sur UBS et SBS qui ont pris
quelques points alors que les autres va-
leurs se sont maintenues ou ont légèrement
reculé.

Dans le secteur des financières , relevons
la bonne tenue de Juvena et Naville.

Aux assurances, bonne tenue d'ensem-
ble, la Zurich-ass. ressortant toutefois du
lot avec un bond en avant de 75 points.

Bonne tenue également des industrielles
et chimiques, les valeurs s'étant spéciale-
ment fait remarquer étant la Ciba-Geigy,
Lonza, les Nestlé et Alusuisse. Sulzer par
contre a reculé.

Parmi les valeurs étrangères , les certifi-
cats américains, dans l'ensemble, ont été
traités en dessus des parités.

Pas ou peu de changement parmi les
hollandaises et françaises.

Léger effritement des allemandes.

Prix de l'or

Lingot 7840.— 7910.—
Plaquettes (100 g) 782.50 802.50
Vreneli 67.— 71.—
Napoléon 60.— 64.—
Souverain (Elisabeth) 63.50 67.50
20 dollars or 400.— 425.—

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

and Co Overseas S.A., Genève.

Service du dépannage du 0,8. - Tel 2 38 59
et 2 ?.. 05

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

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

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

SION - Cours d'accouchement sans douleur
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 Vieux-Sion. - 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 ;
20 h. 30 - 22 h. 30 curling club.
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I Les belles promesses... I
1 1Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le temps sera généralement cou- ¦
I vert et des précipitations, parfois sous form e de neige jusqu 'en plaine, se produiront I
' encore, surtout dans les Alpes, les Préalpes et dans l'Ouest. En plaine , la température ¦
I voisine de zéro degré cette nuit , s'élèvera de quel ques degrés jeudi. Vents du nord-est I

faibles à modérés en plaine. En montagne, forts vents du sud-est

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 tète. - Appeler le 11.

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud,

tél. 4 23 02.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,

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

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

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

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

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

Brigue
Pharmacie de service et médecin de

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

ends et les jours de fête. - Appeler le 11.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
' brigger . tél. 3 12 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor
Kronig, Glis, tél. 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages TCS. -
Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surlace de composition d'une page : 289 x 440
millimètres.
Corps tondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur
5 colonnes réclames de 54 mm de largeur.

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

Omelette flambée à la marti-
niquaise
Côtelettes d'agneau
Petits pois à la paysanne
Yaourt

| LE PLAT DU JOUR :
Omelette flambée à la martiniquaise

Préparation et cuisson : omelette
10 mn ; fondue une demi-heure.

2 oeufs par personne, sel, poivre,
beurre et huile. Pour la fondue : 500
g de tomates ; 2 oignons ; 2 gousses
d'ail, sel, poivre, thym et laurier ; 2

m cuillerées d'huile d'olive.
¦ Préparez la fondue de tomates

dans une sauteuse à fond épais,
faites revenir dans l'huile d'olive les
oignons émincés et l'ail haché, ajou-
tez les tomates épluchées et
concassées, le sel, le poivre, le thym
et le laurier. Laissez mijoter jusqu'à

B l'obtention d'une purée assez
épaisse.

Faites alors l'omelette comme
d'habitude, et lorsquelle est bien do-
rée, fourrez-la avec la fondue de
tomates, glissez-la sur un plat chaud
et entourez de tomates sautées à la
provençale. Au dernier moment
arrosez d'un petit verre de rhum tié-
di et faites flamber.
Comment flamber un plat ?

La préparation à flamber doit être
très chaude et disposée sur un plat
à feu (inox, céramique, porcelaine à
feu). Chauffez légèrement l'alcool et
versez-en les trois-quarts sur la
préparation. Chauffez encore un peu
le reste, enflammez-le et versez sur
le plat l'alcool flambant. Pour les
desserts, le flambage se fait mieux si
la préparation a été auparavant sau-
poudrée de sucre.
QUESTIONS PRATIQUES
Comment nettoyer :

Un âtre en pierre : il ne demande
rien d'autre qu'un bon époussetage.
Mais s'il y a des taches de suie voici
une bonne formule : mettez 100 g de
savon mou dans un litre d'eau
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chaude. Chauffez l'eau jusqu'à ce
que la savon soit dissous. Laissez
refroidir, ajoutez ensuite une demi-
livre de pierre ponce en poudre et
une demi-tasse d'ammoniaque. Bien
mélanger. Avec une brosse dure
enlever le plus possible de suie, puis
appliquez avec un pinceau une cou-
che du mélange au savon. Laissez
reposer une bonne demi-heure
avant de laver à l'eau chaude et une
brosse à récurer. Rincer con-
venablement à reauchaude.

Votre beauté
Si vous voulez savoir si vous avez

la peau sèche, grasse, ou normale ?
Faites un test à l'aide du papier

révélateur. Sur votre peau débarras-
sée de tout maquillage depuis au
moins trois heures, appliquez un pa-
pier de soie très fin (papier à ciga-
rettes par exemple) pendant au
moins une minute.

Le papier de soie ne porte aucune
trace : peau sèche ; il porte une lé-
gère trace qui s'évapore progressi-
vement : peau normale ; il est mar-
qué de taches grasses voire hui-
leuses : peau grasse.

Votre élégance
Ce printemps, la jupe sera au coin

de la rue. Le pantalon reste sans
doute un élément de base classique
désormais et auquel les femmes de
tout âge demeurent attachées pour
son caractère pratique et conforta-
ble, mais la jupe reprend de l'impor-
tance. Les modèles 1973 sont en
biais, à godets plus ou moins éva-
sés, à ourlet mi-long et dentelé (une
mode qui fait fureur en Angleterre) à
réserver aux fins de journées ;
- Que le plissé soleil redevient à la
mode avec une petite ampleur et
l'autre revenante la jupe plate-
oorte-feuille s'évase légèrement.
- Qu'il y a une tentative pour relan-
cer la jupe droite assez étroite (les
très jeunes la porte courte avec des
sandales à énormes semelles com- ¦
pensées).

Bourse de Zurich
Suisse 16.1.73 17.1.73
Viège-Zermatt 14° D 143
Gornergratbahn 7

^_ 
D 750 D

Swissair nom 635
Swissair port. 633 —
UBS 4390 4410
SBS 3910 3930
Crédit suisse 3970 3970
BPS 2290 2290
Elektro-VVatt 3350 3350
Holderbank port 520 522
Interfood port 6650 6600
Motor-Columbus 1650 1685
Globus nom 3600 D 3300
Réassurances 2800 2830
Winterthur-Ass. 1775 ngn
Zurich-Ass. 8025 8100
Brown , Boveïi 1235 1230
Juvena nom 2510 2530
Ciba-Gei gy port. 2725 2760
Ciba-Geigy nom , 1540 1540
Fischer port . 1110 1125
jelmoli 1540 1540
Héro 4925 4950
Landis & Gyr 1545 1545
Lonza 2045 2075
Losinger 1490 D 1495
Nestlé port , 4300 4310
Nestlé nom. 2565 2590
Sandoz port , 6925
Sandoz nom. 3900 3900
Alusuisse port . 2050 2060
Alusuisse nom . 925 950
Sulzer 3650 3600

USA et Canada 16.1.73 17.1.73
Alcan Ltd. 96 1/2 95 3/4
Am. Métal Climax 128 122
Béatrice Foods 108 1/2 112
Burroughs 850 863
Caterpillar 255 250
Dow Chemical 384 384
Mobil Oil 271 273
Allemagne
AEG 178 175 1/2
BASF 202 1/2 202
Bayer 158 156
Demag 236 234 1/2
Farbw. Hœchst 189 1/2 189
Siemens 335 330
WV 208 209
Divers
AKZO 93 3/4 93
Bull 53 53
Courtaulds Ltd. 15 14
de Beers port 34 33 3/4
ICI 26 25 1/2
Pechiney 108 109
Phili ps Glceil. 66 3/4 66 3/4
Royal Dutch 144 1/2 145 1/2
Unilever 186 184 1/2

Bourses européennes
15.1.73

Air Liquide FF 362 369.40
Au Printemps 156.60 157.20
Rhône-Poulenc 165 166
Saint-Gobain 172.50 172
Finsider £ 319.75 318
Montedison 481 474.50
Olivetti priv. 1500 1440
Pirelli 1005 922
Daimler-Benz DM 388 388
Karstadt 439 437.50
Commerzbank 210.30 209.50
Deutsche Bank 325 321.50
Dresdner Bank 257 258
Gevaert FB 1715 1725
Hoogovens FLB 88.90 88.70

Fonds de placement (Hors cote)
Achat Vente

AMCA 71 1/2 74 1/2
Automation 131 141 1/2
Bond Invust 105 1/2 108
Canac 162 173
Canada Immob 1040 
Canasec 1011 1076
Denac m 1/2 us
Energie Valor ng 1/2 126 1/2
Espac 260 275
Eurac 462 494
Eurit 163 173
Europa Valor 165 1/2 176 1/2
Fonsa 123 126 1/2
Germac 133 136 1/2
Globinvest 103 1/2 109 1/2
Helvetinvest 102.95 103 1/2
IFCA 1565 —
I Mobilfonds 119 127
Intervalor 108 1/2 116 3/4
japan Portfolio 517 —
Pacificinvest 125 133 1/2
Pharma Fonds 289 293

« Définition de l'expérience :
une panoplie composée de toutes
les armes qui nous ont blessés »

Bourse de New York 16 - 73 17 . ?.
Amencan Cyanam S 30 1/8 30 1/4
American Tel & Tel 53 1/8 53 1/8
American Tobacco 45 1/2 45 1/4
Anaconda 22 22 1/4
Bethléem Steel 28 3/8 29
Canadian Pacific 16 5/8 16 5/8
Chrysler Corporation 39 3/4 40 7/8
Créole Petroleum 19 1/4 20
Du Pont de Nemours 177 3/4 179 1/2
Eastman Kodak 144 7/8 145 3/8
Ford Motor 77 1/2 77 7/8
Genera l Dynamics 24 23 1/4
General Electric 72 1/4 72 1/8
General Motors 80 1/4 81 1/4
Gulf Oil Corporation 27 1/2 28 1/8
IBM 422 3/4 424
International Nickel 35 5/8 34 7/8
Int. Tel & Tel 56 7/8 57 1/4
Kennecott Cooper 25 3/4 26
Lehmann Corporation 17 3/4 17 1/2
Lockheed Aircraft 9 8 7/8
Marcer Inc. 26 7/8 26 1/2
Nat. Dairy Prod. 45 1/4 44 5/8
Nat. Distillers 16 5/8 16 1/2
Owens-Illinois 39 3/4 39 7/8
Penn Central 2 3/4 2 5/8
Radio Corp. of Ami 34 5/8 34 1/2
Republic Steel 26 3/4 26 5/8
Royal Dutch 40 1/2 41 1/8
Standard Oil 90 3/4 91 1/4
Tri-Contin Corporation 15 1/2 15 3/8
Union Carbide 49 3/8 49 3/8
US Rubber 15 3/4 15 1/4
US Steel 32 1/4 32 3/8
VVestiong Electric 43 5/8 43
Tendance soutenue Volume : 17.680.000
Dow Jones :
Industr. 1023.93 1029.13
Serv. pub. H8.90 118.97
Ch. de fer 215.68 218.35

Poly Bond 100 101.90
Safit 245 258
Siat 63 1000 163 1/2
Sima 160 —
Crédit suisse-Bonds 101 3/4 104 3/4
Crédit suisse-lntern . 111 116 3/4
Swissimmob 61 1145 —
Swissvalor 283 —
Universal Bond 109 3/4 113 1/4
Universal Fund 139 140.77
Ussec 1128 1202
Valca 102 —
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SMC FUNDS
Intern. Tech, fund 13.55 12.40
Crossbow fund 9.04 8.88

CINEMAS
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S
Mc 5IT nMF nPiiy pni«5 Un policier avec Jim Brown et Ernest Borgine

S^̂ oTaTas'sean Connery Œ (MOT NOTRE BU8IHE88
Ce soir à 22 heures - 16 ans *¦* 

ZTn^ne'LJl olrc dans

avec Louis de Funès - En couleurs "- E™T UNE F0IS UN FLlC

SIERRE Bj-SSUP
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche à.
14 h. 30- 16 ans
Un western en béton armé de John Sturges
JOE KIOD
Défenseur du droit et de l'honneur, avec Clint
Eastwood impitoyable, secret, puissant !

MONTANA HÉS£UH
Film pour enfants à 16 h. 30
LES GRANDES VACANCES
avec Louis de Funès
Ore 21 - Parlato iatliano
LES MARIES DE L'AN II
Nocturne à 23 heures
LE RIDEAU DECHIRE
d'Hitchcok avec J. Andrews et Paul Newmann

CRANS BffiiiiiB ti
A 17 et 21 heures
ABATTOIR 5
Eugène Roche - Stephen Geller

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

Dès ce soir à 20 h. 30 - 12 ans - Scopecou-
leur - Après le triomphe des « Bidasses »
c 'est le triomphe de
LA GRANDE JAVA
Avec les Chariots, les plus grandes vedettes
du rire renforcés par le désopilant Francis
Blanche
Du rire à tout casser ! Les gags les plus
drôles

SION __TW
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche à
15 heures - Mise en scène J. Lee Thompson
(« Les Canons de Navarone »)
LA CONQUETE DE LA PLANETE DES
SINGES
La planète Terre sera-t-elle vaincue par la loi
des singes ?
Parlé français - Couleurs - 16 ans

SION ¦nris!
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche a
15 heures - A la demande de plusieurs per-
sonnes et vu son succès, prolongation du film
de Luis Bunnuel
LE CHARME DISCRET DE LA BOURGEOISIE
Parlé français - Eastmancolor - 16 ans

l ARDON Ejff îf!
Ce soir : relâche
Samedi et dimanche
LE CHAT A NEUF QUEUES

CETTE ANNEE
VOUS NE DEVRIEZ

PLUS VOUS
CONTENTER

DE BELLES PAROLES,
MAIS VOUS METTRE

POUR DE BON
AU SKI DE FOND.

Wisel Kiilin et Zurich Assurances

'mW -̂ ZURICH
\̂ Ĵ ASSURANCES

N̂  y ô
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MG - B coupé GT

On cherche pour immeuble com
mercial à Sion

en parfait état de marche, livrée exper
tisée, cédée à 5400 francs. Grande faci
lité de paiement par crédit total ou par
tiel.

concierge
pour travaux de nettoyage et
d'entretien de l'immeuble en se-
maine. Bureaux le soir et le sa-
medi.

Appartement 2'/2 pièces à disposi-
tion.
Salaire et conditions à convenir.
Entrée tout de suite.

Faire offre écrite sous chiffre P
36-20710 à Publicitas, 1951 Sion

A vendre

MARTIGNY HâÛlËH

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Jean-Paul Belmondo - Michel Constantin - C.
Cardinale dans le dernier film de José
Giovanni
LA SCOUMOUNE
La guerre des gangs menée par le clan des
Marseillais

MARTIGNY __mmmmmm

Jusqu'à dimanche 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...

ST-MAURICE Bfj-T^l
Ce soir , vendredi et samedi à 20 h. 30 -
16 ans- Jean-Louis Trintignant . Robert Ryan
et Léa Massari dans
LA COURSE DU LIEVRE A TRAVERS LES
CHAMPS
Un policier de classe signé René Clément

MONTHEY _HilMi

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Le dernier suspense fabuleux de Peter Yates
« Bullit »
LES QUATRE MALFRATS The Hot Rock
avec Robert Redford et George Segal
De l'humour à la dynamite

I BEX
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Un film d'Henry Verneuil avec Alain Delon,
Lino Ventura et Jean Gabin
LE CLAN DES SICILIENS
Un des grands films policiers de notre époque

SOLDES

D-SFH |5C3 ™ AVÏC auvMllt
MACHINES A COUDRE De" TOUTES MARQUES
CONTROLEES ET REVISEES, EN PARFAIT ETAT

10 % rabais machines neuves
10-20 % rabais sur accessoires et fils

Mme Witschard
rue de l'Eglise 5
1920 Martigny

Fiat 850 coupé
en parfait état de marche, livrée avec
pneus à clous et pneus d'été neufs ,
expertisée, cédée 3800 francs

Porsche 912
en parlait état de marche, livrée exper-
tisée, avec nombreux accessoires ,
cédée à 10 850 francs avec grandes
facilités de paiement par crédit total ou
partiel.

Tél. 026/8 11 69

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 7.29 7.89
Chemical fund D 12.02 13.14
Europafonds DM 42.27 44.40
Technology fund D 7.44 8.15
Unifonds DM 24.33 25.60
Unirenta DM 41.54 42.80,
Unispecial DM 78.10 82.10

gg TFI FVIç;ION
17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 (C) Feu vert
18.30 (C) Courrier romand
19.00 (C) Le temps de vivre...

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

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

21.20 La voix au chapitre
21.45 Plaisirs du cinéma

Le plus bel âge
23.00 Téléjournal

12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
14.06 TV scolaire
17.00 TV scolaire
18.30 Vivre au présent
18.50 Bonnes nuit les petit s
19.00 Actualités régionales
19.25 La parole est aux grands part i  po-

liti ques
19.45 24 heures sur la I
20.15 Ces animaux qu 'on appelle des

bêtes
20.30 Grand écran
22.40 Catch
23.10 24 heures dernière

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.40, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

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

10.05 Coups de chapeau
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

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

Feuilleton : La reine Chris-
tine (13)

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

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

En marge
23.30 Jazz-live
23.55 Miroir-dernière

17.00 Das Spielhaus 14.30 (C) Aujourd'hui Madame
17.30 (F) Der Muzzanersee
18.15 Telekolleg : Englisch (2)
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Bericht aus Bern
19.30 (F) Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Opfer der Gewait.
20.50 (F) Perspektiven
21.35 (F) Amont Tour
22.25 Tagesschau

&3_li_!__ij
TEMPS PRESENT :

LA CONQUETE DE L'AMAZONIE
Au sommaire de « Temps Présent » ce

soir un reportage de Vouillamoz et Rossi,
réalisé en Amazonie et consacré à la p lus
grande route du monde, la Transamazo-
nienne, roule qui mesurera p lus de 5000
km et reliera l'Atlantique au Pacifique ,
traversant tout le continent sud-américain
dans sa largeur. Avec 7025 km de long,
l'Amazone est le plus long fleuve du
monde. C'est aussi le p lus important par
son débit. Le fleuve a un millier d'a f -
fluents. L'embouchure sur l'océan Atlan-
tique fut  découverte en 1500, et c 'est seu-
lement en 194 1 que l'expédition Bertrand
Flomoy reconnaît les sources. L'Amazonie
est une région de forêt équatorale qui
s 'étend sur une surface cent fois plus
grande que la Suisse. Région de forêt
dense, où la p luie est abondante sept
mois de Tannée. Ce régime des pluies
abondantes constitue un des principaux
obstacles rencontrés par les équipes qui
construisent cette route transamazonienne.
Les travaux ne peuvent se faire que
pendant cinq mots. Dans cette période ,
trois équipes d'ouvriers se succèdent jour
et nuit, perçant la route à travers la forêt ,
au rythme d'une progression moyenne de

DES VOISINS BRUYANTS, MAIS UNE FAMILLE
DE BONS MUSICIENS

Les six membres d'une famille du Kent font partie de I'Oprington
Silver Band qui se produira au Royal Albert Hall de Londres avec 25C
amateurs dans un concert intitulé « Une fanfare pour l'Europe » , qui
doit marquer l'entrée de la Grande-Bretagne dans le Marché commun.

15.10 (C) Match contre la vie
17.30 RTS promotion
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 (C) Actualités régionales
19.20 (C) Colorix
19.30 (C) Des chiffrés et des lettres
20.00 (C) I.N.F. 2
20.30 (C) Cadet Rousselle
21.40 (C) Les gens de Mogador
22.40 (G) Emission musicale

dix mètres par vingt-quatre heures.
La construction de la route a été en-

treprise il y a deux ans. Un peu plus d' un
cinquième de la route est maintenant
construit. Lorsqu 'elle sera terminée elle
constituera pour le Brésil un nouvel axe
économique important, puisqu 'elle sera
reliée par des routes complémentaires, aux
grandes villes Rio, Sao Paulo, Brasilia.
Selon les estimations, plus de 500 000
personnes viendront s 'installer aux abords
de la Transamazonienne.

Jusqu'à présent l'Amazonie était surtout
peuplée d 'Indiens qui vivaient de la
chasse, de la pêche, d'un peu de culture.
L'Amazonie renferme aussi d'importants
gisements, dont l'exploitation commence à
peine : fer , bauxite, pétrole, charbon ,
manganèse. Le Brésil qui comptera deux
cents millions d'habitants au siècle pro -
chain a en effet besoin de trouver de nou-
velles ressources. Le reportage de ce soir
ne comporte pas d'interviews. Rien que
des images de cette étonnante aventure.
- A  «la Voix au chapitre », Hervé Bazin
parle de son livre « Le Cri de la
chouette ».
- Un film tchèque, « Le plus bel âge » qui
décrit avec humour le monde des beaux-
arts. Télémaque

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Je présente ma localité

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

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

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

Jeff Hawke MONSIEUR, JE TRAVAIL
..lit. j.1.1- L LE DEPUIS QUARANTE>IIUI JIHM 
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.ÉLEVÉ SEUL ?

VUE BONDIR EN L'AIR, CEST UN HOI
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A SUIVRE

M. HAWKE, MON PÈRE EST
N ESPRIT POSITIF QUI, EN GRO
CONSIDÈRE LA VIE COMME UNE

MACHINE A VAPEUR. MAIS EN
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M. Beat Weber, président central des «CMCS»

Un avis personnel de juriste
« Notre caisse, qui a des problèmes

dans tous les cantons suisses, s'est
aussi penchée sur les difficultés du
Valais. Elle examinera le cas particu-
lier, en comité, la semaine prochaine.

Personnellement, je pense que cet
arrêté est en contradiction avec la
LAMA, et ceci pour deux raisons :

1. - S'il n'y a pas de convention
particulière, l'Etat peut fixer ce que
les caisses maladie doivent rembour-
ser aux assurés, pour des prestations
médicales données dans les hôpitaux
publics. Il ne peut pas, par contre ,
fixer les prix de l'hôtellerie.

(Réd - On distingue dans les hôpi-

taux les frais médicaux proprement
dits, des charges d 'hébergement -
repas, chambre, etc.).

2. - L'Etat ne peut imposer aux
caisses maladie le paiement DIRECT
de ces prix. Si elles ne sont pas con-
ventionnelles, les caisses maladie sont
simplement tenues de rembourser les
ASSURES.

En tant que juriste, je répète que la
décision du Conseil d'Etat n'est pas
conforme à la LAMA.

Je m'intéresse de savoir ce que la
Fédération valaisanne des caisses ma-
ladie décidera, au sujet d'un recours
éventuel au Tribunal fédéral.

Pour mieux comprendre le deuxiè-
me point, sur lequel s 'appuie M. We-
ber, il faut savoir ce qui suit :

Dans ses nouvelles dispositions,
l'Etat autorise les caisses maladie à
récupérer 50 francs auprès des assu-
rés. C'est donc lui (Etat) qui f ixe ce
prix par journée d'hospitalisation.

Il existe d'autre part un article de la
loi fédérale qui dit que le débiteur vis-
à-vis des hôpitaux c 'est l'assuré, lui-
même étant créancier de la caisse
maladie. La caisse ne doit donc rien
verser directement à l'hôp ital, mais
simplement rembourser, dans la
mesure d'un contrat, l'assuré.

Les ennuis d'une tres importante commission
On sait que le Grand Conseil aura

vraisemblablement à s'occuper à nou-
veau, le 29 janvier déjà, de la partici-
pation financière de l'Etat à la cons-
truction des nouveaux hôpitaux de
Sion, de Brigue, de Martigny et à la
création d'un institut central des hôpi-
taux valaisans.

L'opération globale représente une
bagatelle actuellement devisée à 315
millions, auxquels on doit ajouter une
augmentation correspondant à celle
du coût de la vie, soit au moins de
35 %, ce qui fait, tout bonnement, 426
millions.

La commission parlementaire a
commencé par perdre son président ,
M. Léo Stoffel, qui a catégoriquement
décliné l'offre qui lui était faite.

Cest donc à M. Jean-Marie Closuit ,
vice-président, qu'échoit la redoutable
responsabilité de présider un groupe

composé des députés Uli Imhof ,
Alexandre Chastonay, Joseph Blatter ,
François Couchepin, Henri Lamon,
Pierre Lathion, Alfred Rey, Vital
Salamin et Fridolin Zwicky.

La plupart de ces Messieurs ont
reçu une convocation samedi, voire
même lundi, pour demain, vendredi.

L'étroitesse de ce délai est vraiment
anormale. Et combien de fois vont-ils
encore siéger, avant le 29 janvier ?

Il ne nous déplairait point d'avoir
au moins une réponse à cette simple
question.

Leur tâche va être extrêmement dif-
ficile, d'autant que des faits nouveaux
déterminants se sont produits depuis
la dernière session du Grand Conseil.
Nous voulons essentiellement parler
des restrictions de crédits draconien-
nes imposées par le Conseil fédéral et
proclamées au début de janvier.

Sait-on vraiment qui va financer les
hôpitaux (à part les malades) ?

Si on ne ramène pas les divers pro-
jets à des proportions valaisannes,
c'est-à-dire raisonnables, le Grand
Conseil sera dans l'impossibilité de
prendre seul la responsabilité d'en-
gager le canton dans une catastrophi-
que aventure financière. A plus forte
raison une commission de 10 hom-
mes.

Ne devra-t-on pas s'acheminer vers
une solution d'emprunt ?

C'est la formule qui nous semble la
plus judicieuse, d'autant plus qu'elle
entraînera préalablement une décision
de l'ensemble du corps électoral va-
laisan. N'est-il pas le seul à pouvoir
prendre valablement une mesure en-
traînant autant son avenir financier
que celui des malades ?

A. L.
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plus en plus rares au fur et â mesure
que passe le temps. Dans cette région
du globe , nous nous heurtons à nou-
veau à ce cataclysme des naissances
incessantes sans que nous voulions
admettre que là gît le mal. Celui-ci
tuera nos sociétés les unes après les
autres si l'on ne se décide pas à régu-
lariser « officiellement » les naissan-
ces en commençant par supprimer les
allocations familiales au-delà d'un
nombre d'enfants que chaque Etat
décidera selon ses ressources particu-
lières.

On voit entre quels écueils, le mal-
heureux Sadate est obligé de
naviguer. Sans doute, la guerre le dé-
livrerait de bien des soucis intérieurs ,
mais comme tout de même c'est un
homme de bon sens et peut-être un
honnête homme, il ne tient pas à en-
voyer sa jeunesse se faire massacrer
uniquement pour résoudre ses problè-
mes. J'ai toujours pensé que ce de-
vait être l'épreuve la plus douloureu-
se pour un chef d'Etat que de se voir
reprocher ce qu'il sait être le bien de
tous. Mais comme tous les jeunes du
monde, les étudiants égyptiens préfè-
rent agir que réfléchir. C'est plus faci-
le.

Quand on sait combien le colonel
libyen, Kadhafi , témoigne d'un belli-
cisme outrancier, on pourrait s'éton-
ner qu'il ne soutienne pas le point de
vue de la jeunesse égyptienne. Mais , à
_a vérité, Kadhafi se dresse au con-
traire devant eux en ennemi pour
deux raisons essentielles: anticommu-
niste farouche, il reproche aux
universitaires de prêter une oreille
complaisante aux propagandes mos-
covites ; il ne se mêlera à la guerre
que lorsque ce conflit sera devenu
une sorte de guerre sainte où tous les
Arabes du Proche-Orient sans excep-
tion s'uniront pour vaincre Israël.
Ce n'est pas demain la veille et Ka-
dhafi en est tellement persuadé qu'il a
retiré le contingent libyen qui se bat-
tait plus ou moins dans les rangs pa-
lestiniens sous prétexte qu'on lui a
fait défense d'attaquer les Israéliens !

Il est probable que lorsque paraîtra
cet article, le calme sera revenu au
Caire, que les universités seront de
nouveau ouvertes et que le président
Sadate aura une fois encore triomphé
de cette mini-rébellion. Mais il n'y a
pas de raison que cela ne recommen-

ce pas dans un mois, dans trois
mois...Tout le Proche-Orient est en
perte d'équilibre et ne parvient pas à
retrouver cette stabilité sans laquelle
il n'y a pas de progrès possible. Ce
que l'on doit souhaiter pour l'Egypte
c'est que sa jeunesse devienne plus
réaliste et parvienne à se garder de ce
piège mortel que constituent les mots
en ce pays plus, peut-être, que dans
n'importe quelle autre région du mon-
de. Il est nécessaire qu'ils
comprennent et admettent que derriè-
re les plus belles envolées oratoires
destinées à faire accepter la guerre, il
y a la peur, la souffrance, la sanie et
la mort. Le drame est là.

Chez ces peuples beaucoup plus
portés au rêve qu'à l'action on a ten-
dance à vivre plus aisément dans
l'imaginaire que dans le réel et
lorsque les fellahs revêtus d'unifor-
mes et armés de fusils découvrent le

vrai visage de la guerre, ils en sont
épouvantés. On l'a bien vu lors de la
guerre des Six Jours. Kadhafi qui ne
mâche pas ses mots déclare à qui veut
l'entendre que les Arabes ne sont pas
assez courageux pour affronter des
combats sérieux avec une chance de
vaincre. En somme, ils n'ont pas le
moral. Le Libyen affirme que le jour
où tous ses coreligionnaires décide-
ront de se battre tous ensemble contre
l'ennemi commun, ils pourront comp-
ter sur l'aide totale de la Libye.

Mais je crains que même Kadhafi
ne s'illusionne, lui aussi, quelque peu.
Nous ne sommes plus aux temps où
la foi suppléait au manque de moyens
où l'enthousiasme triomphait du nom-
bre. Le Libyen se réserve de cruelles
déceptions si un jour il parvient à
réunir une grande armée pour écraser
Israël.

CE

LES C.F.F. ET LE VALAIS
Pendant le mois dernier , le mouvement

des mutations et des nominations a été
relativement important pour le personnel
des CFF travaillant en Valais. Ceci est lié
au fait que dans plusieurs catégories du
personnel de nombreux agents ont fait
l'objet d'un reclassement.

Pour commencer, nous avons à la divi-
sion des travaux , c'est-à-dire dans les ser-
vices chargés de l'entretien et de la cons-
truction , plusieurs nominations parmi les
agents du service des installations de sécu-
rité. Ainsi , au secteur de Bri gue , nous trou-
vons André Guinchard comme monteur
spécialisé la. Viennent ensuite , dans les
fonctions de monteur spécialiste I , Aloïs
Imhof , Josef Bortis et Arthur Schmidhal-
ter. Comme chef-monteur nous trouvons
Hilarius Kummer et au poste d'ouvrier
spécialisé , Plus Eggel. Toujours aux instal-
lations de sécurité , mais cette fois-ci au
secteur de Sion , nous avons , comme ou-
vriers professionnels , Auguste Gaillard et
Nestor Chardonnet. Nous trouvons ensuite ,
au poste d'ouvriers spécialisés , Georges
Fumeaux et Prosper Charbonnet alors qu 'à
Saint-Maurice , nous avons Gaston Ri-
chard. Dans ces mêmes fonctions , nous
avons Hilaire Mabillard aux installations
de la basse tension , à Sion. Parmi les spé-
cialisés des installations du courant fort
des lignes de contact , nous trouvons com-
me ouvrier professionnel Carletto Fox à
Domodossola et comme aide-monteur ,
Oscar Pignat , à Brigue.

Passant ensuite dans la catégorie du per
sonnel des gares, nous trouvons toute une
série de nominations sur la place de
Brigue. C'est ainsi que nous avons Erwin

Schwery comme adjoint à l'inspecteur de
gare de II 1 classe. Edmund Salzmann est
nommé assistant de gare alors qu 'Egon
Wyder , Niklaus Noti et Bruno Schmid
« passent » comme chefs de mouvement.
Toujours dans la métropole haut-valaisan-
ne, nous avons comme chef de bureau la
d'exploitation , Gérard Voisard et comme
chef de bureau d'exploitation l|a, Gilbert
Amoos. Viennent ensuite , comme compta-
bles principaux , Walter Walker et Hans
Stucky alors que Bruno Amherd et Ed-
mund Eyer sont nommés caissiers princi-
paux , Walter Schnyder , pour sa part , accé-
dant aux fonctions de caissier. Nous avons
ensuite comme commis du bureau de gare
Hubert Eggel. Toujours sur la place de
Brigue, nous trouvons Willy Minnig au
poste de contrôleur princi pal des écritures
de II' classe et comme contrôleur I du ma-
tériel et des écritures , Johann Bitschin.
Pour sa part , Anton Schmid est nommé
chef d'équipe aux entrepôts ; Werner
Lambrigger accède aux fonctions d' ouvrier
gareur de train et Karl Itti g comme ouvrier
de gare II. A la manœuvre , nous trouvons ,
comme chef d'équipe I , Jean Pochon , à
Saint-Maurice et en ce même lieu , Héribert
Coutaz comme ouvrier de gare I. Quant à
la dernière nomination , elle concerne le
personnel d'accompagnement des trains
avec Jacques Hallenbarter comme chef de
train I , à Saint-Maurice.

Comme pour le passé.nous ne voudrions
pas manquer de présenter aux promus de
la dernière heure toutes nos sincères félici-
tations en espérant que leur métier de ser-
viteurs du rail leur vaudra de belles satis-
factions !

Un financier anonyme
«...à la limite du supportable»

De source proche du responsable
de l'administration financière centrale
des Caisses chrétiennes-sociales , nous
apprenons ce qui suit.

Les nombreuses augmentations qui
sont intervenues dernièrement mécon-
tentent les assurés. Les cotisations ,
ajustées au 1" avril 1972 ont été aug-
mentées le 1er janvier 1973, et déjà , il
faut songer à une nouvelle augmenta-
tion.

Décidément , les caissiers des
caisses maladie locales n 'ont pas le
beau rôle, sans compter le discrédit
que ces hausses jettent sur les caisses-
maladie.

Il y a 20 ans , une journée d'hospi-
talisation à l'hôpital cantonal de Lau-
sanne coûtait 3 fr. 50. Aujourd'hui ,
pour y séjourner pendant 24 heures , il
faut payer 112 fr. 40... 2 fr. 40 de p lus
que le tarif forfaitaire en Valais !
Mais, l'Etat de Vaud verse sa contri-
bution , ce qui rie se fera pas en
Valais , bien au contraire.

Il semble donc bien que l'on suive
le sillon tracé par Vaud , à la seule
différence que l'on n 'a pas d'hôp ital
CANTONAL et que l'Etat ne verse

aucune contribution. D'autre part ,
nous apprenons de cette même source
que ces prochaines années , les frais
hospitaliers augmenteront dans une
proportion « dont nous ne pouvons
avoir une idée » ! Les caisses-maladie
vont devoir demander des sommes
énormes à leurs assurés. Et , déjà au-
jourd'hui , on arrive à ce paradoxe en
ces temps « sociaux », que le travail-
leur doit donner pour se soigner, une
plus grande part de son salaire
qu 'avant.

On ne peut charger de torts ni les
hôpitaux , ni l'Etat , tous deux ont be-
soin d'argent : leur uni que source
c'est le citoyen, malade en puissance ;
et le canal : ce sont les caisses-
maladie !

Ce tarif forfaitaire d'hospitalisation
va se traduire en clair pour les assurés
valaisans, par une augmentation de
leur cotisation de 10 à 12 francs par
mois sans plus tenir compte des aug-
mentations « normales » des primes
1973. Pour ceux qui n 'ont rien
dépensé à Saint-Sylvestre , c'est à la
limite du supportable , mais poui
ceux-là seulement !...

L'avis de M. Albert Antonioli
président du comité cantonal des « CMCS »

«la possibilité de se soigner»
Nous avons atteint , hier dans la soi-

rée, M. Albert Antonioli , président du
comité cantonal des Caisses-maladie
chrétiennes sociales.

Pour lui , le problème est excessi-
vement complexe.

Bien souvent, nous déclare-t-il ,
l'idée de l'assuré et de l'organisation
ne concordent pas. Les premiers ris-
quent de se braquer contre leurs cais-
ses. En fait , jusqu 'à maintenant , on en
est au stade des questions. Il faut lais-
ser aux caisses-maladie le temps de
faire face aux problèmes posés par
cet arrêté.

Un recours peut-il se faire , dans le
cadre des limites juridiques prévues
par la LAMA ? Quel est le rôle de
partici pation de l'Etat dans les frais
d'exploitation des hôp itaux ?... et
mille autres points d'interrogation ne
sont pas encore éclaircis.

Pour l'instant , on en est à se
demander ce qui justifie une augmen-
tation aussi brutale des prestations
médicales, et pourquoi l'Etat ne parti-
cipe pas directement aux frais
d'exploitation des hôpitaux , ce qui se
fait à Genève, Vaud etc.

Les conserves et les produits
surgelés tiennent dans notre vie
quotidienne une importance de
p lus en plus grande, du fai t  de l 'é-
volution de notre genre de vie.

L'an dernier, l'industrie des con-
serves a connu une évolution favo-
rable sur le marché intérieur. La
demande a été particulièrement
importante en ce qui concerne des
produits récemment lancés sur le
marché comme les mets précuisi-
nés, les pommes de terre en boîtes
et les conserves en petites portions.
Toutefois, la production totale
(sans les produits surgelés, les con-
serves de viande et les semi-pro-
duits) n 'a guère dépassé le ch i f f re
de 1971, soit 160 000 tonnes. La
raison en est que les conditions
météorologiques médiocres du
printemps et de l'été ont eu pour
conséquence une baisse du volume
des récoltes. Les programmes de
production n 'ont pas pu être entiè-
rement exécutés dans des domai-
nes comme les cerises noires, les
pommes et les haricots.

Les exportations de conserves de
p âtes alimentaires et de confitures
avaient été importantes en 1971.
Elles se sont maintenues au même
niveau en 1972. Par contre, les im-
portations de compotes de fruits
ont continué à augmenter. Pour les
neuf premiers mois de l'année.

De toute façon , nous déclare M.
Antonioli , l'essentiel est de pouvoir
soigner les malades , et dé donner A
TOUT LE MONDE la possibilité de
se soigner.

Tout le fond du problème est là !
Les prix augmentent , les appareils
modernes indispensables , (soulignons-
le) coûtent des sommes énormes , et
tout cela , il faut le payer. Dès lors ,
pourra-t-on continuer à soigner tout
le monde à des prix abordables ?

Non , disent les caisses-maladie et
les assurances si on s'obstine à aug-
menter sans cesse les cotisations des
assurés.

Oui dit l'Etat , grâce à une caisse de
compensation , (alimentée par tous les
assurés). 

 ̂^
Il faut donc attendre les prochaines

réunions de la Fédération valaisanne
des caisses-maladie, et de celle des
sociétés de secours mutuels.

Ce sont elles qui décideront s'il y a
lieu d'adresser un recours au Tribunal
fédéral.

(à suivre)

elles dépassaient déjà de 10 000
tonnes, soit de 50% la production
totale de 1971. L'industrie suisse
des conserves peut néanmoins en-
visager l'avenir avec confiance, à
condition de se voir attribuer un
contingent suff isant  de saisonniers
étrangers, ce qui est une condition
essentielle de son développement.

Les perspectives de l'industrie
des produits surgelés sont égale-
ment favo rables. La consomma-
tion de ces produits a en e f f e t  aug-
menté aussi bien dans les ménages
privés que dans les restaura nts et
contribue dans une large mesure à
un meilleur écoulement des pro -
duits surgelés.

Le taux de croissance des glaces
et des crèmes g lacées a été modes-
te, par comparaison avec l'année
précédente. Il faut  en incriminer le
temps frais du printemps et de
l'été, bien que, dans cette branche,
les conditions atmosp hériques
aient actuellement moins d'influ-
ence que précédemment. Le Suisse
ne consomme pas - il s 'en fau t  de
beaucoup - autant de glaces et de
crèmes glacées que l'Américain ,
qui est le plus fort consommateur
du monde. En e f fe t , la consomma-
tion moyenne par habitant est chez
nous d'environ 6 litres par an, ce
qui est peu comparé à la moyenne
de 20 litres des Américains.

Max d'Arcis
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avec 6 vitamines
boîte de 800g

au lieu de
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SANOMALTest une boisson à base de malt , facile
à digérer, composée de sucre brut , extrait de

malt , cacao dégraissé, substances lactées , sucre
de raisin, lécithine, fer , sels minéraux

et vitamines A , B^ Bs, B6, D3, PP. SANOMALT est immédiatement
soluble dans le lait chaud ou froid.
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dans immeuble-chalet neuf.
Logements de 4 pièces (living, cuisine, bains, 3 cham-
bress à deux lits)

Agence Michaud SA, 1936 Verbier , tél. 026/7 27 01-02
Maurice Luisier, architecte , Bagnes, tél. 026/7 14 48
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Enfin , elle s'arracha à cette emprise , tandis que la mémoire
lui revenait , et avec une sorte d'horreur elle le regarda. Elle
haleta :

- Oh !... Oh ! Félix...
Il allait la reprendre dans ses bras , mais elle s'écarta de lui ,

ce qu'il interpréta à sa manière , ainsi que le regard désolé
accompagnant le mouvement. De nouveau , il eut sa grimace
narquoise :

- A qui pensez-vous ? Lewis ?
- Oui.
Le mot avait été prononcé d'une façon à peine audible.
- Moi aussi , fit-il , je naurais pas dû l'oublier ! Je ne songeais

qu 'à vous, à votre beauté. Bien sûr , j' aurais dû me souvenir que
vous lui apparteniez - ou plutôt à son héritage en puissance...

Son rire éclata , bref et sans joie.
- Vous ne comprenez rien ! cria Eve qui eut un instant l'idée

folle d'avouer la vérité.
Mais était-ce possible quand il était là , l' affrontant de son

sourire méprisant , et quand elle-même n 'éprouvait que honte et
remords de sa propre conduite. S'il avait donné le moindre
signe de tendresse, elle aurait parlé...

Ravalant ses sanglots, Eve fit demi-tour et prit rap idement le
chemin de la maison , fuyant le sentier obscur... moins sombre
cependant que les pensées qui roulaient dans sa tête...

CHAPITRE VI

Anguleuse et dégingandée , la silhouette de Lewis se déta
chait sur le fond éclairé de la terrasse.
- Où diable étiez-vous ? demanda-t-il avec colère , dès qu 'il

aperçut Eve, qui regagnait la maison. Je vous cherchais partout ,
continua-t-il. Grand-mère vient de faire annoncer qu 'elle allait
descendre... Où étiez-vous donc ?

- Il faisait si chaud à l'intérieur. Je suis sortie jeter un coup
d'oeil sur la mer, parvint enfin à articuler Eve, n 'osant pas
détourner la tête pour s'assurer que Félix ne l' avait suivie.

Lewis la saisit par la bras pour qu 'elle presse le pas, toujours
maugréant :

- Voilà le moment que vous avez choisi ! Vous auriez pu
vous douter qu 'elle descendrait et que , bien entendu , il faudrait
que vous soyez présente. Pour l'amour du ciel , venez !

Presque de force, il la fit entrer dans la pièce où les invités ,
ayant eu vent de l'arrivée de la vieille dame , avaient cessé de
danser, bien que l'orchestre coritinuât à jouer. Ils s'étaient réunis
en petits groupes, visiblement aux aguets.

On s'écarta en souriant pour laisser place à Lewis et à sa
fiancée qui ne pouvaient rentrer que d'une promenade ensem-
ble ! Eve poussa un soupir de soulagement. Il fallait encore
donner le change pendant un certain temps... Cependant , Myr-
tille, flanquée de Victor, prenait la tête d'un cortège qui s'ébran-
lait en direction du hall. Lewis poussa Eve en avant , ce qui lui
permit de constater avec satisfaction que Myrtille n 'avait rien vu
de sa sortie avec Félix. C'était une chance !

Se
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Grand rabais
sur nos articles
de confection

Chaque achat est une excellente affaire,
c'est connu !

A louer à l'avenue de la Gare à Sion

locaux bien aménagés
de 60 et 120 m2

Conviendraient pour salles d'exposition,
dépôts ou clubs sportifs.
Libres tout de suite.
Prix avantageux.

Se renseigner au guichet Publicitas,
25, avenue de la Gare , 1950 Sion

36-5218
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Dimanche 21 janvier
Sion, égZ/se Saint-Théodule (16 h.

50) : concert CMA , manifestation de
l'abonnement : orchestre de chambre
romand de Beme.

Direction : Eric Bauer.
Attention ! Ce concert n'aura pas

lieu à l'église de la Trinité, mais bien,
si j' en crois les affiches auxquelles je
vous renvoie pour p lus de détails, à
l'église de Saint-Théodule (place de la
Cathédrale).

Nous reviendrons probablement sur
ce concert avant dimanche prochain.

4 * ï-

Prochainement sur les ondes R.S.R.
Emission radioscolaire

Outre les récits plus ou moins longs
pour lesquels des compositeurs célèbres
ont composé des « commentaires » mu-
sicaux (Pierre et le Loup, de Prokoviev,
Casse-Noisette, de Tchaïkowsky,
ec.) il existe bon nombre de contes
dans lesquels la musique joue un rôle
important, voire magique. Qu 'on songe
au joueur de flûte du preneur de rats
de Hameln, ou à ceux du violon dont
joua jusqu 'au pied de la potence le
brave Jean imaginé par Maurice Bou-
cher.

Dans le cadre de ce « centre d 'in-
térêt » sur la musique, et pour attirer
l'attention sur un instrument typique de
nos régions alpestres (qui prend d'ail-
leurs depuis peu une importance autre
que purement folklorique), il a été
choisi d'évoquer, à travers un récit de
caractère légendaire, les origines du cor
des Alpes.
- Radioscolaire, lundi 22 et vendredi
26 janvier, à 10 h. 15, sur le second
programme de la R.S.R.
Opéras : vous entendrez prochaine-
ment sur les ondes radiophoniques :
- 20 janvier : Roméo et Juliette de Ber-
lioz (second programme, 20 h. 30).
- 21 janvier : Lakme, de Léo Délibes
(premier programme, 21 h. 15).
- 21 janvier : Orlando, de G.-F. Haen-
del (second programme, 20 h. 5).
- 28 janvier : Les mamelles de Tire-
sias, de Francis Poulenc (second pro -
gramme, 20 h. 5).
- 1" février : Le Chevalier à la Rose ,
de Richard Strauss.

En direct du Grand Théâtre de Ge-
nève.
Bonne œuvre

24 janvier : transmission directe d'un
concert donné au profit de la Croix-
Rouge genevoise et de ta Ligue gene-
voise contre la tuberculose.
O.S.R. dirigé par Efrem Kurz. Soliste :
Annie Fischer (Piano).

Au programme : Bach, Schumann et
Beethoven (la Cinquième,).

NL

Yvan Rebroff
en tournée en Suisse

YVAN REBROFF , c'est un nom, mondia-
lement connu. D'année en année sa ré-
putation augmente. Partout où il s'est pro-
duit, U a laissé une forte impression à son
public. Plusieurs millions de personnes ont
plaisir à écouter ses disques. C'est une ve-
dette au cliché très varié, un chanteur qui
a surgi d'une vague russe, un artiste com-
plet, aussi bien en musique classique qu'en
chant populaire.

Seul au monde à pouvoir chanter sur 4
octaves, en russe, en allemand, en français
et en anglais, il fait l'étonnement des cri-

tiques. C'est un chanteur de toute première
classe.

Son père, artiste et professeur à Ham-
bourg, s'est érigé en prophète quand il dé-
clara : « De cet homme je ferai une vedette
mondiale ».

Depuis plusieurs années Rebroff est le
centre des critiques dans les journaux et
revues illustrées.

Son hobby : un zoo privé.
Il est né à Berlin, le 31 juillet 1931. Déjà

enfant il apprit et aima, au sein de sa fa-
mille, le folklore russe. Il a la musique et
la comédie dans le sang, et a voyagé avec
les « Cosaques noirs de la Mer » à travers
le monde. L'obtention d'un 1" prix, lors
d'un concours international à Munich,
l'encouragea à travailler en qualité de so-
liste. Son premier disque réalisa ses vœux :
une vedette était née.

U paya ses études en travaillant sur les
marchés de poissons de Hambourg et en
qualité d'auxiliaire dans des maisons de
commerce.

Maintenant il est réclamé dans le monde
entier. Son charme et sa voix ont fait son
triomphe.

«Ce que je suis, je le suis grâce à mes
auditeurs. Je ne l'oublierai jamais. Je le
leur rendrai de toutes mes forces. »

(Rainer M. Cabanis)

Voici les dates de sa tournée en Suisse
26 Janvier , Zurich , Kongresshaus ;
27 Janvier , Bâle , Stadtcasino ;
28 janvier , Davos, Kongresshaus ;
29 janvier, Lucerne , Kunsthaus ;
30 janvier , Berne, Casino ;
31 janvier , Winterthour , Eulachhalle ;
1 février , Saint-Gall , Tonhalle
3 février , Arosa , Kursaal ;
4 février, Bienne, Kongresshaus.

Auberge du Pont
Salnt-Léonard/Slon
Tél. 027/9 60 31

Benjon Crettaz-Udry

cherche tout de suite

36-1266

A vpnrirp à Chnmnlan Ecrire SOUS Chiffre PA vendre a Champlan 
36_2070- à pub|ici.

• . _ ¦_ '«,, tas, Sion.
terrain a bâtir
de 2500 m2, équipé.

S'adresser à Jérémie
Mabillard, taxis,
1961 Grimisuat A vendre à Ardon

propriété
A yen?,re , „ de 16 616 m2
entre Martigny et Ver-
nayaz aux 2/3 arborisée,

golden. Installation
propriété d'arrosage contre le
de 4467 m2 g*, guérite.

. c . Tél. 026/5 38 70 oua 5 francs le mètre 027/8 23 31carré.

Tél. 026/2 25 68 le
soir.

LA MUSIQUE LffclOUE
En me préparant à bien recevoir le Cosi

fan lutte, hier soir, je songeais, voici quel-
ques jours , qu'aucune forme musicale n 'a
été autant dépréciée, attaquée, abaissée
que l'opéra.

Il y a sans doute là de multi ples raisons
et , de fil en aiguille , j' en suis arrivé à
revoir quelques notions élémentaires sur la
musique lyrique en général.

De l'opéra
« La musique lyri que, dit P. Arma , est

une œuvre musicale vocale et orchestrale ,
écrite pour le théâtre. » Souvent l'on donne
à la musique lyri que le sens de opéra, dont
voici quelques définitions :
- « Grande tragédie ou grand drame mis
en musique. » (A. Hodeir) ;
- « Œuvre dramatique entièrement mise
en musique, sans dialogues parlés. » (P.
Arma) ;
- « Œuvre théâtrale entièrement en musi-
que... Par extension, genre musical dont
relèvent ces ouvrages. » (G. Ferchault).

Le mot « opéra » vient de l'italien
quoique, évidemment, les latinistes ne
manquent pas de citer le lien entre opus et
opéra.

Au début , il désignait toute composition
musicale, dans un sens très large : opéra in
musica.

Les œuvres musicales de théâtre étaient
appelées melodramma ou dramma par
musica.

Aussi l'on retiendra que le sens attribué
aujourd'hui à opéra est né à la suite d'une
longue évolution , tant de la forme
musicale elle-même que de la pensée du
musicologue.

Dans la musique lyrique , distinguons
pour l'instant les quatre genres musicaux :
opéra séria, opéra buffa, opéra-comique,
opérette (genres auxquels l'on peut joindre
l'opéra-ballet).

Opéra séria
a) Histoire

- Depuis l'origine. Stilo rappresen-
tativo. Pour lutter contre la polyp honie
et remettre en honneur la déclamation
musicale de l'Antiquité.
- Fin XI*. Création du « chant mono-
dique» accompagné par deux ou trois
instruments (Florence).
- Début XVIIe. Style plus mélodi que et
expressif. Au récitatif se joignent des
« airs », « duos », « ensembles » et
l'orchestre souligne l'action dramati que
(Monteverdi et l'école vénitienne).
- Fin XVII". L'école de Nap les (Scar-
letti, etc.) se laisse aller à une déca-
dence de l'opéra italien : l'action dra-
matique s'y trouve réduite au mini-
mum ; seul compte le bel canto. La
« vedette » l'emporte sur le texte et sur
la musique.

En France on a plus de fidélité à
Monteverdi , grâce, notamment , à Lull y
considéré comme le « père de l'opéra
français ».
- XVIII e. Gluck réussit à reformer , en
Italie , 1' opéra séria en lui rendant
toutes les vertus dramatiques et en ré-
duisant le bel canto à des proportions
plus raisonnables.

Déclin pourtant de l'opéra français.
En Allemagne, Mozart lance ses pre-
miers chefs-d'œuvre dramatiques.
- XIX0. Disparition de l'opéra traditon-
nel avec ses « airs », ses « récitatifs » et
ses ariosi. En Italie déclin de l'opéra ,
alors qu 'en Allemagne il y a un renou-
veau total , dans la forme et dans l'esprit
(Weber, Wagner , etc.). En Russie , après
une inspiration italienne , l'esprit slave
domine (Moussorgsky).
- XIX1'. Disparition de l'opéra tradition-
très attiré par le lyrisme, Debussy se
permet quelques coups d'éclal
(Pelléas).

Structure
La structure est évidemment com-

mandée par le livret , comme pour la
cantate, l'oratorio , le ballet. Les trois à
cinq actes comportent des tableaux
avec des formes simples : récitatifs ,
arioso, aria , duo , chœur , orchestre. Le
récitatif et l'arioso ont une place impor-
tante pour faire avancer l'action.

La structure générale de l'opéra
appartient à l'un des deux types résu-
més ci-dessous :
- type ancien (opéra à numéros) :
chaque morceau est un tout par lui-
même. Chaque numéro est séparé du
suivant par un recitativo secco (l' action
avance). Exemple type de cette struc-
ture : Don fuan de Mozart , dont le
premier acte, par exemple, comporte
quatorze numéros ;
- type moderne (drame lyrique). Ce
n'est plus le numéro qui fait l'unité
mais la scène. Les phases musicales
sont très peu différenciées en compa-
raison de celle du type ancien. Exemp le
type : Pelléas (aucun air , duo ou
chœur !). Aucune division marquée
sinon celle par les interludes
d'orchestre.

Opéra buffa
Dérivé de 1' opéra séria, de caractère

plus léger, l'opéra buffa comporte des
scènes comiques et bouffonnes. Au
XVII L siècle, on intercale en Italie , entre
les trois actes de 1' opéra buffa , deux
intermèdes comiques qui , assez rapide-
ment se séparent de l'opéra lui-même.
Un siècle plus tard .Wergolès fixe le
genre avec sa Serva Padrona, une sorte
d'intermède à deux personnages repré-
senté à Naples en août 1733.

Remarquons que, en France , on a
parfois employé (à partir de 1855) le
terme « opéra-bouffe » pour désigner
l'opérette.

Opéra comique
L'opéra comique est né en France de

l'opéra-bouffe italien , au début du
XVIII e siècle, à la foire de Saint-Ger-
main et à celle de Saint-Laurent.

Il comporte des scènes parlées alter-
nant avec des scènes chantées , ce qui
cause la trop fameuse Querelle des
Bouffons , en 1746, où « ceux de la
foire » se trouvent aux prises , d'une part

avec les comédiens français qui leur
interdisent de représenter tout ouvrage
dialogué, d'autre part avec l'Opéra qui
leur interdit de chanter... ! Cette que-
relle a peut-être contribué au succès po-
pulaire de l'opéra-comique dont les pre-
miers représentants furent Monsigny,
Grctry et Philidor.

Opérette
Née de l'opéra-bouffe , l'opérette est

proche parent de l'opéra-comi que. Si le
parlé y prend une plus grande impor-
tance que dans l'opéra-
comique, il n 'en demeure pas moins de
caractère très léger avec ses nombreux
ensembles chantés qui sont en quel que
sorte des couplets alternant avec le
parlé. Ce qui a donné sans doute nais-
sance à cette définition de Riemann :
« opéra à fins parodi ques ou satiri-
ques ».

L'opérette prend naissance au cours
du XIX e siècle, avec F. Hervé et J.
Offenbach.

En France elle est en grand honneur
avec Lecocq, Audra n, Varnay, Vasseur ,
Planquette.

Messager, Charbier et Pierne peuvent
se rattacher plutôt à l'opéra-comique ,
par la qualité musicale de leurs dites
« opérettes ».

N'oublions pas, évidemment , de
mentionner, à Vienne les Lehar et
Strauss .

Et pour clore ce rapide survol , pré-
tendons encore que l'opérette améri-
caine emprunte beaucoup plus au mu-
sic-hall qu 'à la musique proprement
dite ses modes d'expression par ailleurs
très spectaculaires et , occasionnellement
très attachants.

N. Lagger

A vendre
très belle Opel Rekord Karavan
1900 S, 5 portes, modèle 1971,
65 000 km, garantie OK, reprise
éventuelle, facilités

superbe Opel Kadett limousine,
4 portes, modèle 1972, 30 000 km
état de neuf, garantie OK, re-
prise, facilités.

B. Maze, Ets Ramuz-EdelweissSA
Tél. 021 /25 31 31

22-1517

A vendre
On cherche à acheter

fumier bovin
rendu sur place, ¦¦.___ ..!_«_.__
toute quantité. une vigne

Joseph Genetti , t
e 100° * 1500 toises

ARDON Région Ardon-Sierre.
Tél. 027/8 13 61

apprenti cuisinier
Garçon de cuisine
à l'année

dame ou jeune fille
pour le travail à l'office,
de 15 h. à 19 heures.

Tea-room Talrraz, av. de la Gare 4
1950 Slon, tél. 027/2 26 22

36-20629

A vendre pour cause
de départ

A vendre au Châble,
aux Fleurettes

..„,,„ Alfa Romeoterrain 2000 GT
de 1000 m2 environ.
Pour construction coupé, année 1972,
villa. 13 000 km.

Ecrire sous chiffre P
36-20696 à Publici- Tél- 027/7 37 °2
tas, 1951 Sion.

I votre
[ journal |

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

Tél. 027/2 23 52 - 2 03 47

36-20627

Opéra :
intégrales méconnues

Lorsque le mélomane garnit sa
discothèque d'une intégrale d'opéra , la
plupart du temps son choix - on le
comprend - porte sur une œuvre de
Mozart, Verdi, Rossini ou peut-être Bi-
zet.

Mais il est d'autres intégrales qui
méritent d'être sélectionnées, ne serait-
ce que pour avoir des exemples
d'oeuvres lyriques de toute époque.
1. Antigonae (Orff)

Chœur et orchestre du Bayerischen
Rundfunk (Borkh, Hellemann,
Haefliger, Engen, etc.).
Direction : Ferdinand Leitner:
DGG 2709 009. trois disques 30 cm.

2. Arabella (R. Strauss).
Chœur et orchestre du Bayerischen
Staatsoper.
Direction : Joseph Keilberth.
DGG 2709 013, trois disques 30 cm.

3. Cardillac (P. Hindenmith).
Chœur de la Radio ouest-
allemande. Orchestre de la Radio de
Kôln (Fischer-Diskau, Grobe, Katz ,
Kohn).
DGG 2707 042, deux disques 30 cm.

4. Cavalleria Rusticana (Mascagni).
Chœur et orchestre Scala de Milan
(Cossotto, Martino, Allegri, Ber-
gonzi, Guelfi).
Direction : H. von Karajan.
DGG 2709 020, trois disques 30 cm.

5. Daphné (R. Strauss) .
Chœur Opéra Vienne, orchestre
symphonique Vienne. (Giiden,
Little, Streich, King, Wunderlich,
Schôffler , etc.).
Direction : Karl Bôhm.
DGG 2707 019, deux disques 30 cm.

6. Dido and Aeneas (Purcell).
Chœur Monteverdi, orchestreK *nuzur iviurueueiui, uu.ricai.itz
chambre NDR Hambourg. (Troya-
nos, Amstrong, Baker, Lensky,
Esswood, Rogers, etc.).
Direction : Charles Mackerras
DGG 198 424, 30 cm.

7. Docteur Faust (Busoni).
Chœur et orchestre symphonique du I
Bayerischen Rundfunk.
(Hillebrecht, Fischer-Diskau, Coch-
ran, Kohn, Schmidt , Sotin, etc.).
Direction : Ferdinand Leitner.
DGG 2709 032, trois disques 30 cm.

8. L'enfant et les sortilèges (Ravel)
Chœur de la maîtrise de la RTF,
orchestre national, Paris. (Ogéas,
Berbié, Gilma, Herzog, Sénéchal,
Rehfuss, Maurane, etc.).
Direction : Lorin Maazel.
DGG 138 675, un disque 30 cm.
Remarque : de nombreux enregistre-

ments présentés ici sont également
dans le commerce sous la forme de
cassettes musicales. Il va de soi que les
disques sont accompagnés, tous, du li-
vret illustré. Voyez chez votre disquaire
habituel !

NL

A vendre
A vendre

bossaris
200 litres, béton armé Mercedespeinture émail. 190 diesel
Tél. 027/8 17 20

36-300069 expertisée.

A vendre Tél. 026/6 26 01

36-20693

DS 21 inj

8 beaUX A ïendre
porcelets

de 70 cm- mod. 70, 23 000 km,
blanche, expertisée.

Tél. 027/2 13 43 R. Gemme,
Tél. 027/5 69 39 -

36-20695 3 1 _ 22.

36-2828
A vendre 
cause double emploi 

^ vendre

BMW 2000juke-box
mod. 68, 67 000 km ,
grise, expertisée,

en bon état.
R. Commet
Tél. 027/5 69 39 -

Tel. 027/2 33 95 3 11 22.

36-20703 36-2828

A vendre
Petits transports, li-
vraisons, petits dé- ci».^o .onn eménagements jour et Oimca ImllV O
nuit, ainsi que le di-
manche, coupé, mod. 71,

50 000 km, grise,
expertisée.

Tél. 025/6 74 32
R. Gemmet

Vannay Maurice Tél. 027/5 69 39 -
Cergnat-Sépex 3 11 22-

36-20694 36-2828
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longue et bordures. Acryl , gris ou
rouille. Tailles 38—42.
Avant 32.50 Maintenant 14.90
Pull à manches chauve-souris et
rayures fantaisie. Divers coloris!
En Acryl. Tailles 38—42.
Avant 29.50 Maintenant 14.90

Pull en Acry l facile à entre-
tenir. Avec coutures zigzag
contrastantes. Divers coloris.
Tailles 5—9.
Avant 29.50 Maintenant 19.90

avec manche mi

Pull racé pour messieurs,
avec côtes et fermeture bou
tons sur l'épaule. En Acry l,
rouille, bleu ou vert . Tailles

Avant 29.90 Maintenant 19.90

ww.

¦- .S

Saint-Maurice
St. Niklaus :

Quinzaine
de fruits de mer
à l'auberge du Golf

à Aigle
du mardi 16 au 30 janvier

Tél. 025/2 10 59

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

Occasion - A vendre
char à pont 4 roues

1 m 50 x 0 m 85
2 grands bureaux

dessus incliné
sur 2 faces de 150 x 200 cm

environ (à 2 personnes)

1 banque
de magasin

corps d'armoires env. 2 m 80
hauts démontabes
en plusieurs parties

Quantité d'autres meubles
S'adresser à 5

Jos. ALBINI, MONTREUX -
18, avenue des Alpes .j,

Téléphone 021/61 22 02 CN

Saillon, à louer

appartement 4 pièces
intérieur neuf.
Libre dès le 1" février.

Ecrire sous chiffre P 36-20669 à Publi
cityas, 1951 Sion.

Simca 1IOO
La polyvalence faite pur-sang

Confort: 4 portes + hayon arrière
Coffre de 1175 litres. Dossier arrière
rabattable. 5 places. Sièges-couchette.
Compteur journalier. Montre. Console
médiane. Allume-cigare. Bouches pour
air frais. -v.-..rr-„- <*
surpuissant. •S _____M

i "l||||MB|

k«%3BÉphi
"¦fflfc-"H'' - r-li:.*_¦. 0"-T. __

Concessionnaires :
Slon : M. & Ch. Hediger. 027/2 01 31
Martigny : J.-J. Schweighauser, garage des Nations, 026/2 22 22
Naters : C. Franzoni. 028/3 11 74

Moteur transversal à l'avant.
1294 cm3. 73 CV/DIN. Vitesse de
pointe: 158 km/h.

Sécurité: freins assistés, à double
circuit , avec compensateur de freinage.
Traction avant. Barres stabilisatrices.
--.o,,-,-  ̂Suspension à roues

¦HjMJJB^m. indépendantes. Phares
¦Kà iode. Appuie tète.

¦pt. Blocage des serrures,

' S
~3~

3^i Il. 3 __-ali

Bourg-Saint-Pierre
Glis b/brlg :
Monthey :
Sierre :

inaccessible aux enfants
Lunette arrière chauffante. Phares de
recul. Essuie-glace à 2 vitesses.

Economie: faible consommation
Frais réduits d'entretien. Une voiture

Autres modèles
1100 LS, 1118 cm\ Fr. 8800
1100 GLS, 1118 crrv ',Fr. 9700
1100 GLS Break , 1118 cm:,,Fr. 10 300

R. Ellenberger, 026/4 91 24
B. Eggel, 028/3 36 55
Ch. Launaz, 025'4 24 53
J. Triverio. 027/5 14 36

"i. « *»¦!.#

HRYSLE

Ch. Bossonnet, 025/3 62 66
Gebr. G. & W. Imboden, 028/4 01 18

Sion, rue des Portes-Neuves

A vendre n . .On cherche
pour la saison 1973 -._-.,.»__¦_.-.•*.<_««*__>
R 8 Gordini, belle prép. Gr 1 gOUVernailie
Lancia HF 1300 prép. Gr 4 (135 CV)

pour une dame âgée seule, a Sion.
Carrosserie Corthay, Bière Salaire à convenir.
Tél. 021/77 54 39

36-20530 Tél. 027/2 16 14 entre 20 et 21 heures.

®W
Pour entrée immédiate ou date à
convenir, je cherche

ouvrier viticole

Olivier Imhof, vigneron, Rivaz
Tél. 021/56 19 18

22 ,̂0284



Après avoir remporté, durant trois an-
nées consécutives (1969, 1970 et 1971), la
coupe de France, la Française Marie-
Claude Beaumont s'est adjugé le cham-
pionnat d'Europe des Rallyes (catégorie
dames) pour 1972.

Voici le palmarès 1972 de la jeune
championne d'Europe (elle est née le 17
septembre 1941) qui fait partie depuis 1968
du Greder Racing (Paris) :

Monte Carlo (Opel Ascona) : 2* en tou-
risme spécial, 12e au scratch ;

E. Lyon - Charbonnière (Ascona) : 3" en

tourisme spécial , 6è au scratch ;
Tour de la Réunion (Ascona) : V en

tourisme de série, 3' au scratch ;
E. Tour de France Auto (Corvette) : 4*

en GT, 5è au scratch, Coupe des Dames ;
E. TAP (Ascona) : 2e en tourisme spé-

cial, 8e au scratch, Coupe des Dames ;
E. Tour de Corse (Ascona) : 2e en tou-

risme spécial , 10° au scratch , Coupe des
Dames ;

E. Rallye d'Espagne (Commodore) : 1"
en tourisme spécial, 5e au scratch , Coupe
des Dames :

RAC (Ascona) : Coupe des Dames.
E = Rallye comptant pour le cham-

pionnat d'Europe.
En juin , elle participa avec Henri

Greder, sur Chevrolet Corvette, aux 24
heures du Mans, mais dut abandonner à la
suite d'un accident heureusement sans
conséquences autres que matérielles.

En 1973, Marie-Claude Beaumont
s'orientera davantage vers les courses en
circuit , tout en partici pant , sur Opel , aux
grands rallyes européens.

1. Championnat de groupe ou dernier
classé (circulaire du comité de la
ZUS de l'ASF du 14.7.1972)
1.1. Championnat de 2' et de 3'
ligue ,
1.1.1. Si deux équi pes sont à égalité,
un match d'appui sur terrain neutre
avec prolongations éventuelles. En
cas de nouvelle égalité, il sera tenu
compte :
a) de la meilleure différence entre
les buts marqués et reçus lors du
championnat ;
b) du meilleur rapport des buts
(goal-average) ;
c) du tir des pénalties.
1.1.2. Si trois équipes sont à égalité ,
un match sur chaque terrain , aux
points, sans prolongations. En cas
de nouvelle égalité des trois équi pes,
il sera tenu compte :
a) de la meilleure différence entre
les buts marqués et reçus lors du
championnat ;
b) du meilleur rapport des buts
(goal-vaerage) ;
c) du tirage au sort.
Si, à la suite de ces trois rencontres ,
deux équipes sont à égalité, un
match d'appui sur terrain neutre
avec prolongations éventuelles. En
cas de nouvelle égalité, il sera tenu
compte :
a) de la meilleure différence entre
les buts marqués et reçus lors du
championnat ;
b) du meilleur rapport des buts
(goal-average) ;
c) du tir des pénalties.
1.1.3. Relégation
de T en 3' ligue
A la fin de la saison 1972-1973, les
deux équi pes classées aux 10° et 11"
rangs du groupe 16 de 2' ligue
seront reléguées en 3'' ligue selon la
décision de l'assemblée des délégués
de l'AVFA du 9 septembre 1972 à
Visp.
de 3' en 4' ligue
A la fin de la saison 1972-1973, les
deux équipes classées aux 10e' et 11'
rangs de chaque groupe de 3' ligue
de l'AVFA seront reléguées en 4e li-
gue selon la décision de l'assemblée
des délégués de l'AVFA du 9 sep-
tembre 1972 à Visp.
1.2. Championnat des juniors inter-
régionaux A I, des juniors interré-
gionaux A II et des juniors interré-
gionaux B (circulaire du comité de
la ZUS de l'ASF du mois de juin
1972).
Si à la fin du championnat , il y a
égalité de points, il sera tenu
compte :
a) de la meilleure différence entre
les buts marqués et reçus lors des
rencontres directes des équi pes
ayant le même nombre de points ;
b) du meilleur rapport des buts
(goal-average) lors de ces mêmes
rencontres ;
c) de la meilleure différence entre
les buts marqués et reçus lors de
toutes les rencontres du champion-
nat ;
d) du meilleur rapport des buts
(goal-average) lors de ces mêmes
rencontres ;
e) du tirage au sort.
1.3. Championnat de 4° ligue, des
juniors A régionaux 1" et 2' de-

grés, des juniors B régionaux 1" et
2* degrés des juniors C régionaux
1" et 2' degrés des juniors D régio-
naux 1" et 2* degrés, des juniors E
régionaux 1" et 2' degrés et des vé-

Si à la fin du championnat , il y a
égalité de points , il sera tenu
compte :
a) de la meilleure différence entre
les buts marqués et reçus lors des
rencontres directes des équipes
ayant le même nombre de points ;
b) du meilleur rapport des buts
(goal-average) lors de ces mêmes
rencontres ;
c) de la meilleure différence entre
les buts marqués et reçus lors de
toutes les rencontres du champion-
nat ;
d) du meilleur rapport des buts
(goal-average) lors de ces mêmes
rencontres ;
e) du tirage au sort.

2. Championnat de 2' ligue
(communiqué officiel N° 5 du
comité de la ZUS de l'ASF du
14.7.1972)
2.1. Promotion sur le plan romand
Pour la désignation de deux équipes
de 2' ligue promues en lre ligue,
deux poules à trois réuniront les six
champions du groupe de 2' ligue de
la Suisse romande.
Pour la saison 1972-1973, les poules
à trois ont été formées comme suit :
Groupe 5 : Genève (gr. 14), Valais
(gr. 16) et Vaud I (gr. 17)
Groupe 6 : Fribourg (gr. 13), Neu-
châtel (gr. 15) et Vaud I (gr. 18).
Modalités
Matches aller et retour , aux points.
L'équipe de chaque poule ayant le
nombre de points le plus élevé sera
promue en 1™ ligue.
En cas d'égalité de points de deux
équipes, un match d'appui sur ter-
rain neutre avec prolongations éven-
tuelles. En cas de nouvelle égalité, il
sera tenu compte :
a) de la meilleure différence entre
les buts marqués et reçus lors des
rencontres directes de ces équi pes ;
b) du tir des pénalties.
En cas d'égalité de trois équipes , le

rang se déterminera de la manière
suivante :
a) meilleure différence entre les buts
marqués et reçus lors de la poule-
finale ; TmriMim-_rr
b) meilleur rapport des buts (goal-
average) lors de la poule finale ;
c) tirage au sort.
Si l'équipe promue en 1™ ligue est
connue avant la fin de la poule

' finale, les matches encore fixés ne
seront plus disputés.
2.2. Modalités pour le maintien de
11 équipes du groupe 16 de 2' ligue
de l'AVFA en fin de saison 1972-
1973
2.2.1. Lorsqu'une équipe de 1™ li gue
est reléguée en 2' ligue et qu 'une
équipe de 2' ligue est promue en

1™ ligue, les deux équipes de 2e li-
gue classées dernières (10e et 11e

rangs) seront reléguées en 3e ligue et
deux équi pes de 3' ligue seront pro-
mues en 2" ligue.
2.2.2. Lorsqu'aucune équipe del"
ligue n'est reléguée en 2e ligue et

qu'une équi pe de 2' ligue est pro-
mue en 1" ligue, les deux équi pes
de 2" ligue classées dernières (10e et
ir rangs) seront reléguées en 3e li-
gue et trois équipes et trois équipes
de 3e ligue seront promues en 2e li-
gue.
2.2.3. Lorsqu 'aucune équipe de 1™
ligue n 'est reléguée en 2e ligue et
qu'aucune équipe de 2e ligue n 'est
promue en 1™ ligue, les deux équi-
pes de 2e ligue classées dernières
(10e et 11e rangs) seront reléguées en
3e ligue et deux équipes de 3e li gue
seront promues en 2e ligue.
2.2.4 Lorsqu 'une équipe de 1" li gue
est reléguée en 2e ligue et qu 'aucune
équi pe de 2e ligue n'est promue en
1™ ligue, les deux équipes de 2e li-
gue classées dernières (10e et 11e
rangs) seront reléguées en 3e li gue et
une équipe de 3e ligue (le champ ion
valaisan) sera promue en 2e ligue.
Dans cette éventualité , l'assemblée

des délégués de l'AVFA du samedi
9 septembre 1972 à Visp a décidé
que le 3e avant-dernier (9e rang) du

groupe 16 de 2e ligue jouera contre
le perdant de la poule finale des
deux champions de 3e ligue.
Modalités
Matches aller et retour , aux points ,
sur terrain neutre. En cas d'égalité ,
un troisième match sera joué sur

terrain neutre avec prolongations
éventuelles. Si l'égalité subsiste, le
tir des pénalties désignera le vain-
queur.

3. Championnat de 3' ligue
Promotion
3.1. A la fin de la saison 1972-1973,
une équipe de 3e ligue, éventuelle-
ment deux ou trois équi pes selon les
chiffres 2.2.1 et suivants pour le
maintien de 11 équipes du groupe
16 de 2e ligue de l'AVFA , seront
promues en 2' ligue.
3.2. Aucun club ne peut avoir plus
d'une équi pe en 2e ligue (art. 22 du

règlement de jeu de l'ASF).
3.3. Les champions de groupe , dont
le club appartient à la 2e ligue, ne

peuvent pas partici per aux finales
de la 3e ligue. A leur place se mettra
la prochaine équipe du groupe , dont
le club n'appartient pas à la 2e ligue.
Dispositions générales pour les
finales de 3' ligue

Une équipe promue
Les champions des deux groupes de
3e ligue joueront deux matchex .aux

points, sur terrain neutre. En cas
d'égalité, un troisième match

sur terrain neutre avec prolonga-
tions éventuelles. En cas de nouvelle
égalité, le tir des pénalties désignera
le vainqueur.
Deux équipes promues
Les champions des deux groupes de
3e ligue seront promus. Pour le titre
de champion valaisan , un match sur
terrain neutre avec prolongations
éventuelles. En cas d'égalité, le tir
des pénalties désignera le vain-
queur.
Trois équipes promues
D'abord les champ ions des deux
groupes de 3e ligue seront promus .
Pour la désignation de la 3e équi pe,
les deux équipes classées aux 2e

rangs de chaque groupe de 3e li gue
disputeront deux matches, aux
points, sur terrain neutre. En cas
d'égalité, un troisième match sur
terrain neutre avec prolongations
éventuelles. En cas de nouvelle
égalité, le tir des pénalties désignera
le vainqueur.
Relégation
3.4. A la fin de la saison 1972-1973,
les deux équipes classées dernières
(10e et 11e rangs) de chaque groupe
de 3e ligue seront reléguées en 4e li-

gue.
3.5. Si cinq équipes sont reléguées ,
les deux équipes de chaque groupe
de 3e ligue classées au 9e rang dispu-
teront deux matches, aux points , sur
terrain neutre. En cas d'égalité, un
troisième match sur terrain neutre
avec prolongations éventuelles. En
cas de nouvelle égalité, le tir des
pénalties désignera le vainqueur.
Modalités pour le maintien de 22
équipes de 3e ligue en fin de saison
1972-1973
3.6. Lorque deux équipes de 2e ligue
sont reléguées en 3e ligue et que
deux équipes de 3e ligue sont pro-
mues en 2e ligue, quatre équipes de
3e ligue sont reléguées en 4e ligue et
quatre équipes de 4e ligue sont pro-
mues en 3e ligue.
3.7. Lorsque deux équi pes de 2e
ligue sont reléguées en 3e ligue et
que trois équipes de 3e li gue sont
promues en 2e ligue , quatre équi pes
de 3e li gue sont reléguées en 4e ligue
et cinq équipes de 4e ligue sont pro-
mues en 3e ligue.
3.8. Lorsque deux équi pes de 2e li-
gue sont reléguées en 3e ligue et
qu 'une équipe de 3e li gue est pro-
mue en 2e ligue, cinq équi pes de 3e

ligue sont reléguées en 4e ligue et
quatre équipes de 4e ligue sont pro-
mues en 3e ligue.

4. Championnat de 4' ligue
Promotion
A la fin de la saison 1972-1973,
quatre équi pes de 4e li gue seront
promues en 3e ligue, éventuellement
cinq équi pes selon le chiffre 3.7. des
modalités pour le maintien des
22 équi pes de 3e ligue en fin de sai-
son 1972-1973.
Dispositions générales pour les fi-
nales de 4* ligue
Deux poules à quatre réuniront les
huits champions de groupe de la 4e

ligue. La formation de ces deux
poules sera effectuée par le comité

central de l'AVFA.
Modalités
Chaque équipe jouera l'une contre
l'autre , matches aux points , en un
seul tour et sans prolongations , sur
terrain neutre.
En cas d'égalité et ceci pour chaque
poule, il sera tenu compte :
a) de la meilleure différence entre
les buts marqués et reçus lors des
matches de la poule finale ;
b) du meilleur rapport des buts

(goal-average) lors de ces mêmes
matches ;
c) du tirage au sort.
Titre de champion valaisan
Les équipes classées à la première
place de chaque poule disputeront
un match sur terrain neutre avec
prolongations éventuelles. En cas

d'égalité, le tir des pénalties dési-
gnera le vainqueur.
Promotion de cinq équipes
Si cinq équipes de 4e ligue sont
promues en 3e ligue, ce seront d'a-
bord les deux équipes classées aux

deux premiers rangs de chaque
poule finale. Pour la désignation de
la 5e équipe, les deux équipes
classées au 3e rang de chaque poule
finale disputeront deux matches,
aux points, sur terrain neutre. En
cas d'égalité, un 3e match sur terrain
neutre avec prolongations éventuel-
les. En cas de nouvelle égalité, le-
tir des pénalités désignera le vain-

Art 10 du règlement de compétition
de l'AVFA
Aucun club de 3e ligue ne peut avoir
deux équipes en 3e ligue.
Les huit champions de groupe de la
4e ligue participeront aux finales
pour la promotion en 3e ligue et
pour le titre de champion valaisan
de 4e ligue même si parmi ces équi-
pes se trouve une équi pe d'un club
de 3e ligue.
A la fin des deux poules finales , si
parmi les équipes devant être pro-
mues en 3e ligue se trouve une
équipe d'un club de 3e ligue, cette
équipe ne peut pas être promue.
Elle sera remplacée par l'équipe la
mieux classée de la même poule
finale et n'appartenant pas encore à
un club de 3e ligue.

5. Championnat des juniors interré-
gionaux A I
Titre de champion suisse
Les équipes classées au premier
rang de chacun des deux groupes
disputeront un -match sur terrain
neutre. En cas d'égalité, la finale
sera rejouée sur terrain neutre. Si
l'égalité subsiste, le tir des pénalties
désignera le vainqueur.
Relégation
Les équipes classées aux trois der-
niers rangs de chaque groupe (12e,
13e et 14e rangs) seront reléguées en
juniors interrégionaux A II.

6. Championnat des juniors interré-
gionaux A II
Promotion
Les champions des six groupes
seront promus en juniors interré-
gionaux A I.
Relégation
Les équipes classées aux trois der-
niers rangs de chaque groupe (12e,
13e et 14e rangs) seront reléguées en
juniors A régionaux.

7. Championnat des juniors A régio-
naux 1" degré
Les équipes classées au premier
rang des deux groupes de juniors A
régionaux 1er degré disputeront deux
matches, aux points , sur chaque ter-
rain.
En cas d'égalité , il sera tenu
compte :
a) de la meilleure différence entre

les buts marqués et reçus lors de ces
deux matches ;
b) du tir des pénalties.

Le vainqueur sera champion valai-
san des juniors A régionaux et
promu en juniors interrégionaux A I

8. Championnat des juniors interrégio-
naux B
Titre de champion suisse
Selon les prescriptions du comité de
la ZUS de l'ASF du mois de juin
1972.
Relégation
Les équipes classées aux trois der-
niers rangs de chaque groupe (12e,
13e et 14e rangs) seront reléguées en
juniors B régionaux.

9. Championnat des juniors B régio-
1" degré
Les équi pes classées au premier

, rang des deux groupes de juniors B
régionaux 1er degré disputeront deux
matches, aux points, sur chaque
terrain.
En cas d'égalité, il sera tenu
compte :
a) de la meilleure différence entre
les buts marqués et reçus lors de ces
deux matches ;
b) du tir des pénalties.
Le vainqueur sera champion valai-

. san des juniors B régionaux et
promu en juniors interrégionaux B.

10. Championnat des juniors C régio-
naux 1" degré
Les équipes classées au premier
rang des trois groupes de juniors C
réeionaux 1er de_ré formeront une

terrain , aux points.
En cas d'égalité, il sera tenu
compte :
a) de la meilleure différence entre
les buts marqués et reçus lors des
matches de la poule finale ;
b) du meilleur rapport des buts
(goal-average) lors de ces mêmes
matches ;
c) du ti rage au sort.
Le vainqueur sera champion valai-
san des juniors C régionaux.

11. Championnat des juniors D régio-
naux 1" degré
Le vainqueur de ce groupe sera
champion des juniors D régionaux.

12. Championnat des juniors E régio-
naux 1" degré
Le vainqueur de ce groupe sera
champion valaisan des juniors E ré-
gionaux.

13. Vétérans
Pour le titre de champ ion cantonal
des vétérans, les quatre champions
de groupes seront répartis en deux
poules à deux. Matches aller et
retour aux points.
En cas d'égalité, il sera tenu
compte :
a) de la meilleure différence entre
les buts marqués et reçus lors des
matches de la poule finale ;
b) du tir des pénalties.
Les vainqueurs de ces deux poules
disputeront deux matches aller et
retour , aux points , pour le titre de
champion valaisan.
En cas d'égalité, il sera tenu
compte :
a) de la meilleure différence entre
les buts marqués et reçus lors de ces
deux matches ;
b) du tir des pénalties.
Le vainqueur sera champ ion
valaisan des vétérans.

Le Comité centra l de l'AVFA
Le président : René Favre

Le secrétaire : Michel Favre

Quatorze nations aux « européens »
Trente-six concurrents représentant

14 nations se sont engagés pour les cham-
pionnats d'Europe qui se dérouleront les
27 et 28 janvier sur l'anneau olympique de
Grenoble. On y verra les Allemands de
l'Est , Allemands de l'Ouest , Autrichiens ,
Belges, Finlandais , Anglais , Italiens ,
Norvégiens, Hollandais , Polonais , Suédois ,
Suisses, Soviétiques et Français. Le juge
arbitre sera M. Ame Kwaalen (Norvège),
président du comité techni que de l'Union
internationale de patinage.

La Fédération ouest-allemande n'enverra
que deux concurrents pour le combiné
quatre épreuves, Anton Eicher et Helmut

Kraus. Un troisième sélectionne , Herbert
Schwarz, rejoindra ses deux compatriotes
aux championnats du monde de Deventer
(Hollande) les 17 et 18 février.

Pour les championnats du monde
d'Oslo, les 3 et 4 février (sprint), la RFA
sera représentée par quatre concurrents :
Monika Pflug, championne olympique ,
Monika Stuetzle, Horst Freese et Hans
Lichtenstein. Monika Pflug participera
également aux championnats du monde
féminins du combiné, ijui auront lieu les
24 et 25 février à Kristinenham. Pour
l'instant elle est la seule concurrente ins-
crite par la Fédération ouest-allemande.



Après Proell, Monika Kaserer s'adjuge
le slalom spécial - La Suissesse Stump 7e

Ce slalom spécial disputé à la Petite-
Scheidegg, comme celui des hommes , a été
marqué par le comportement honorable
des Suissesses, qui ont confirmé leur pro-
gression dans une spécialité où leur retard

LES COUREURS SUIVANTS
SONT SELECTIONNES

Filles catégorie I

Andenmatten Isabelle , De Quay Ma-
nuella , Genolet Marie-Luce , Nendaz Ge-
neviève, Maître Nadia , Moix Dominique ,
Métrailler Corinne , Quinodoz Anny, Luyet
Patricia , Beney Nicole , Théodoloz Corin-
ne, Fournier Micheline , Gillioz Jeannette.

Garçons catégorie I

Délèze Jean-Daniel , Bovier Gerry , Rey
Patrick, Beney Pascal , Genolet Luc , Duc
Emmanuel , Blanc Jean-Pierre , Théoduloz
Phili ppe, Jost Pierre-Alain , Pralong
Patrick, Robyr Gérard , Bovier Serge , Rey
Jacque*

Filles catégorie II ci III

Capi Annick , Debons Catherine, Duc
Fabienne, Ebener Corinne, de Lavallaz
Romaine, Rombaldi Sandra , Délèze Anne-
Françoise, Fournier Anne-Françoise.

Garçons catégorie II et III

Pannatier Pascal , Morand Gérard , They-
taz Jean-François , Rey Eric , Rombaldi

était particulièrement important. Très com-
battive sur deux parcours difficiles , Silvia
Stump a pris la septième place. Bernadette
Zurbriggen , pourtant champ ionne suisse
de la spécialité, a été moins à l'aise que la

veille en descente. Elle n'en a pas moins
terminé parmi les quinze premières , ce qui
lui a valu la deuxième place du combiné.

A CONCHITA PUIG
LA PREMIERE MANCHE

La première manche, disputée par un
temps couvert et sous des chutes de nei ge
intermittentes , fut dominée par l'Espagnole
Conchita Puig et par la future gagnante ,
qui ne se retrouvèrent séparées que par
deux centièmes de seconde. Rosi Mitter-
maier, alors cinquième , se trouvait déjà à
plus d'une seconde. Cette première man-
che fut fatale à plusieurs concurrentes , et
notamment à la Française Patricia
Emonet , considérée par beaucoup comme
l'une des grandes favorites , à sa compa-
triote Odile Chalvin ainsi qu 'aux Autri-
chiennes Annemarie Proell et Wiltrud
Drexel , les deux premières de la descente
de la veille. Un petit exploit fut réalisé par
Hanni Wenzel (la Liechtensteinoise qui
s'entraîne avec l'équi pe suisse) qui , avec le
dossard N" 23 et sur une piste déjà
creusée, parvint à se hisser à la troisième
place.

CHUTES DES FAVORITES
DANS LE SECOND TRACE

Dans la seconde manche, sur un par-
cours où il ne fallait surtout pas se laisser
prendre de vitesse, l'Espagnole Conchita
Puig, en tête après la première manche , fut
victime d'une chute à mi-parcours. Deux
autres candidates à la victoire ne purent
elles non plus éviter la chute ou la disqua-
lification : la jeune Allemande Pamela
Behr, victorieuse en décembre dernier à
Val-d'Isère, et la Française Christine Rol-
land , qui commit une faute et chuta dès le
départ. Le meilleur temps de cette deuxiè-
me manche fut réussi par Rosi Mittermaier
qui ne put toutefois prendre une avance
suffisante pour devancer Monika Kaserer
(cette dernière avait pourtant perdu du
temps en accrochant un piquet en début
de course). Une excellente performance fut
ici à mettre au crédit de la Norvégienne
Torild Foerlanb (19 ans) qui parvint ainsi
à se hisser à la sixième place du classe-
ment.

Les 29e5 championnats valaisans nordiques

Le champion olympique
Leutenegger
suspendu

Sous la siganture du président Peter
Kasper, l'Association suisse de bobsleigh a
signifié à Hans Leutenegger, membre de
l'équipe de bob à quatre championne
olympique à Sapporo, qu'aucune licence
ne lui serait accordée pour cette saison. La
lettre de l'association, datée du 12 janvier,
répondait à une demande formulée par
écrit le 21 décembre, de l'intéressé qui
était alors désireux de participer aux
championnats suisses. Cette suspension a
un motif précis : Hans Leutenegger se
serait servi de son succès olympique
comme support publicitaire pour la firme
qu'il dirige à Genève.

L'entraînement à Cervinia
A trois jours du champ ionnat d'Europe

à Cervinia, l'entraînement battait son
plein. Les conditions idéales de la piste
facilitaient la tâche des 26 équi pes repré-
sentant 9 nations. Il y eut en tout 65 des-
centes.

Grâce à quel ques petites modifications ,
la piste apparaît beaucoup plus sûre cette
année et elle est devenue pratiquement
sans danger.

Alors que la Suisse aurait souhaité tout
d'abord présenter cinq équipes , le comité
d'organisation n'autorise seulement que
trois équipes de deux hommes par nation.

De ce fait , une épreuve éliminatoire inter-
ne départagera jeudi les concurrents
suisses.

Les organisateurs du Scki-
Club La Brentaz ont enre-
gistré une grande partici pa-
tion pour les épreuves des
championnats valaisans nor-
diques, qui se disputeront
samedi et dimanche dans la
station de Vercorin. Dans la
course individuelle de same-
di après-midi , 48 seniors , 28
juniors , 26 OJ, 8 vétérans et
2 dames seront au départ.
Parmi la liste des inscrits ,
on note les noms des favoris
suivants : Hansueli Kreuzer,
Georges Vianin (actuel dé-
tenteur du titre), Gaston
Durgnat , Armin Hischier
(champion juniors 1972),
Ueli Wenger , Paul Jaggi , qui
tous auront des chances de
s'imposer sur le tracé de 7,5
km à effectuer deux fois.
Chez les juniors la bataille
sera très ouverte , les jeunes
du Val Ferret , ainsi que
ceux d'Obergoms pouvant
s'imposer. Mais l'épreuve
spectaculaire , sera celle de
dimanche avec les relais.
Les gardes-frontières, tenant
du titre, voudront défendre
leur bien. La résistance sera
farouche de la part d'Ober-
goms et Daviaz. Vingt et un
équipes sont inscrites en se-
niors, 7 en juniors et 7 éga-
lement en OJ. Il y aura donc
du beau sport à Vercorin
samedi et dimanche.

Valais central
Nicky, Quinodoz Freddy, Aymon Phili ppe.
Savioz Christian , Bagnoud Charles-André ,
Pilliez Pierre-André, Rey Jérôme , Theytaz
Pierre, Mayoraz Jean-Yves , Théoduloz
Jean-Daniel , Bonvin Serge , Aymon Marc ,
Héritier Jacques , Jean Christian , Epiney
François , Bonvin Didier , Florey Norbert ,
Tissonnier Gilles, Praplan Patrick , Vaquin
Vital , Praz Stéphane, Priori Fabrizio , Mou-
nir Claude , Rey Jacques , Imbach Raoul ,
Genolet Pierre-Michel.

Chef OJ du groupement :
Arthur Fournier

HAUTE-NENDAZ 21 JANVIER 1973

Programme

- 08.00-08.45 : distribution des dossards
au restaurant Edelweiss, place de la
télécabine

- 10.30 : départ slalom géant piste de
Tracouet

- 13.00 : départ slalom spécial
- 17.00 : publication des résultats place de

la télécabine.
La finance d'inscri ption et des remon-

tées mécaniques pour les coureurs sera
perçue à la distribution des dossards.

Ski-Club Nendaz.

Seize Suisses
à Reit Im Winkl

Grèce - Espagne 2-3 (0-1)

Seize skieuses et skieurs suisses partici -
peront ce week-end aux épreuves interna-
tionales nordi ques de Reit Im Winkl (Alle-
magne de l'Ouest). Dans le fond 15 km , ils
affronteront notamment les Suédois Tho-
mas Magnusson et Svenake Lundbaeck et
le Norvégien Paal Tyldum. Magnusson
n'aura toutefois pas la possibilité de
prendre sa revanche sur son vainqueur au
Brassus, Alfred Kaelin , ne faisant pas
partie de la délégation helvétique.

Voici les concurrents suisses :

Fond 15 km et relais : Edi Hauser, Wer-
ner Geeser, Albert Giger , Christian
Pfeuti , Hans Arnold , Battzista Albin , Ro-
berto Parolini , Kurt Lœtscher. - Juniors :
Venanz Egger, Urs Bieri , Hansruedi
Staempfli. - Dames : Berta Lœtscher ,
Doris Petrig. - Combiné nordi que : Karl
Lustenberger, Aloïs Oberholzer , Toni
Schmid.

Défaite seauni
Equipe nationale junior
d'Israël - Sion 3-1 (1-0)
(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL

J. MARIETHOZ)

SION : Donzé ; Valentini , Trinchero ,
Weibel , Schaller ; Barberis , Warnpfler  ;
Quentin , Elsi g, Luisier , Vergères.

Buts : les réussites israéliennes inter-
vinrent aux 29e, 47e et 62e minutes , tandis
que Sion sauvait l'honneur à la 55e sur un
penalty tiré par Elsig.

Note : stade Hapoel de Tel-Aviv. 500
spectateurs.

En seconde mi-temps, Koracs , Hermann
et Dayen remplacent respectivement
Donzé, Quentin et Vergères. Corners 7-4,
mi-temps 3-1.

Faits spéciaux : 55e sur débordement de
Barberis , la défense israélienne sauve sur
la ligne de but. 75e Valentini tire sur le
montant droit des buts adversaires.

PRIS DE VITESSE
Tout fut une question de rap idité et

d'état de fraîcheur. Désorganisés dans leur
programme, les Sédunois eurent le tort de
ne pas considérer l'équipe nationale junior
d'Israël comme un partenaire de grande
valeur. Pris de vitesse dès le début de la
rencontre , les Suisses eurent infiniment de
peine à soutenir le dialogue avec une for-
mation pleine de fraîcheur et pratiquant
un football simp le, viril et rapide.

se a iei-Avi\
A la mi-temps, lorsque Hermann fit son

apparition au centre du terrain , tout était
encore possible. Toutefois , même au
moment où Sion revint à 2-1 (55e), à la
suite du penalty réalisé par Elsi g, jamais il
ne donna l'impression de pouvoir redresser
la situation. Très bons techniciens et
excellents footballeurs , ces juniors israé-
liens de 19 et 20 ans évoluent pour la plu-
part au sein des meilleures équi pes de leur
pays.

Samedi, le FC Sion jouera son dernier
match à 14 h. 30 sur le stade Hapoel
Ashtop.

L'équipe nationale d'Espagne a rempor-
té, à Athènes, deux points précieux dans la
lutte pour la qualification dans la phase
finale de la coupe du monde , en battant la
Grèce par 3-2 (mi-temps 1-0).

Ainsi , après deux matches pour chaque
pays dans le groupe 7, l'Espagne et la
Yougoslavie se trouvent en tête avec trois
points contre la Grèce qui est mise prati-
quement hors de combat.

• Championnat d'Italie , match à rejouer
de la lie journée : AC Milan - Lazio 3-1
(1-1). La rencontre avait été suspendue le
17 décembre en raison du brouillard sur le
score de 1-0 en faveur de la formation
milanaise.

B
• Champ ionnat suisse de li gue nationale
« B » - Poule de relégation : Thoune -
Kuesnacht 3-4 (1-2 2-2 0-0).

CLASSEMENT

1. Olten 5 5 0 0 27-17 10
2. Thoune 5 3 11  25-18 7
3. Forward M. 5 2 2 1 28-23 6
4. Neuchâtel Sp. 5 3 0 2 24-20 6
5. Viège 5 2 2 1 16-16 6
6. Sion 5 1 1 3  18-26 3
7. Kuesnacht 5 1 - 4  18-29 2
8. Uzwil 5 0 0 5 19-26 0

M
• Coupe d'Europe des vainqueurs de cou-
pe, quart de finale (match retour) : Zbro-
jovka Brno - Mobilquattro Milan 79-74
(mi-temps 44-35) - Le match aller a été
remporté par les Milanais par 100-83.

Bernadette Zurbriggen 2e du combiné
• 1. Monika Kaserer (Aut) 79"06
(39"85 et 39"21) ; 2. Rosi Mittermaier
(AU) 79"51 (41"02 et 38"49) ; 3. Judy
Crawford (Can) 79"79 (40"73 et
39"06) ; 4. Hanni Wenzel (Lie) 80"45
(40"68 et 39"77) ; 5. Barbara Cochran
(EU) 81"10 (41"55 et 39"55) ; 6. Torild
Fœrlund (Nor) 81"48 (42"12 et 39"36) ;
7. SILVIA STUMP (S) 81"77 (41"62 et
40"15) ; 8. Kathy Kreiner (Can) 81"82
(42"41 et 39"41) ; 10. Christa Zech-
meister (Ail) 82"36 (41"52 et 40"84) ;
11. Patty Boydstun (EU) 82"67 ; 12.
Mante Brceste (No) 82"77 ; 13. BER-
NADETTE ZURBRIGGEN (S) 83"48.

• Combiné descente/slalom : 1. Rosi
Mittermaier (AU) 33,53 ; 2. BERNA-
DETTE ZURBRIGGEN (S) 52*95 ; 3.
Hanni Wenzel (Lie) 60,16 ; 4. Traudl
Treichl (AU) 61,38 ; 5. Kathy Kreiner
(Can) 69,00 ; 6. Ingrid Gfœlner (Aut)
72,16 ; 7. Barbara Cochran (EU)
74,02 ; 8. SILVIA STUMP (S) 74,95 ;
9. Laurie Kreiner (Can) 87,49 ; 10. Bri-
gitte Jaendel (Fr) 95,76. Puis 17. MA-
RIANNE HEFTI (S) 107,53.

Situation
en coupe du monde

• Classement de la coupe du monde
féminine après Grindelwald : 1. Anne-

marie Prœll (Aut) 150 p. ; 2. Monika
Kaserer (Aut) 81 ; 3. Irmgard Lukasser
(Aut) et Rosi Mittermaier (AH) 55 ; 5.
Patricia Emonet (Fr) 51 ; 6. Pamela
Behr (AU) et Jacqueline Rouvier (Fr)
45 ; 8. Brigitte Totschnig (Aut) 41 ; 9.
Hanni Wenzel (Lie) 40 ; 10. Wiltrud
Drexel (Aut) 37 ; 11. Brigitte Schroll
(Aut) 30 ; 12. Judy Crawford (Can) 29 ;
13. Ingrid Gfœlner (Aut), Laurie Krei-
ner (Can) et MARIE-THERESE
NADIG (S) 22.

• Slalom (trois épreuves) : 1. Pamela
Behr (AU) 45 ; 2. Patricia Emonet (Fr)
40 ; 3. Rosi Mittermaier (AU) 35 ; 4.
Monika Kaserer (Aut) 33 ; 5. Judy
Crawford (Can) 29 ; 6. Hanni Wenzel
(Lie) 25 ; 7. Odile Chalvin (Fr) 20 ; 8.
Danièle Debemard (Fr) 11 ; 9. Torild
Fœrland (Nor) 10 ; 10. Barbara
Cochran (EU) 8.

• Par équipes. - Classement généra l :
1. Autriche 690 ; 2. SUISSE, 303 ; 3.
Italie 223 ; 4. France 218 ; 5. Allema-
gne de l'Ouest 159 ; 6. Canada 68 ; 7.
Norvège 46 ; 8. Etats-Unis 44 ; 9.
Liechtenstein 40 ; 10. Espagne 8 ; 11.
Pologne et Finlande 1. — DAMES :
1. Autriche 423 ; 2. France 153 ; 3. Al-
lemagne de l'Ouest 119 ; 4. Canada
57 ; 5. Liechtenstein et SUISSE 40 ;
7. Etats-Unis 15 ; 8. Norvège 10 ; 9.
Finlande 1.



Calendrier du 2e tour
de la première ligue

Innovation en URSS
H n'y aura plus
de match nul

• Groupe occidental
4 mars : Audax - Durrenast ,

Le Locle - Stade Nyonnais,
Monthey - Renens, Thoune -
Central Fribourg, UGS - Mey-
rin, Yverdon - Fontainemelon.

11 mars : Central - UGS,
Duerrenast - Monthey,
Fontainemelon - Audax , Mey-
rin - Rarogne, Stade Nyonnais
- Yverdon , Renens - Thoune

18 mars : Audax - Stade
Nyonnais, Monthey - Fontai-
nemelon, Rarogne - Central ,
Thoune - Duerrenast, UGS -
Renens, Yverdon - Le Locle.

25 mars : Central - Meyrin ,
Duerrenast - UGS , Fontaine-
melon - Thoune, Le Locle -
Audax , Stade Nyonnais
Monthey, Renens - Rarogne.

I" avril : Audax - Yverdon ,
Meyrin - Renens, Monthey - Le
Locle, Rarogne - Duerrenast ,
Thoune - Stade Nyonnais , UGS
- Fontainemelon.

8 avril : Duerrenast - Meyrin ,
Fontainemelon - Rarogne, Le
Locle - Thoune, Stade Nyon-
nais - UGS, Renens - Central ,
Yverdon - Monthey.

15 avril : Central - Durre-
nast, Meyrin - Fontainemelon,
Monthey - Audax , Rarogne -
Stade Nyonnais, Thoune -
Yverdon, UGS - Le Locle.

19 avril : Fontainemelon - Le
Locle.

29 avril : Audax - Thoune,
Duerrenast - Renens, Fontaine-
melon - Central, Le Locle -
Rarogne, Stade Nyonnais -
Meyrin, Yverdon - UGS.

6 mai : Centra l - Stade
Nyonnais, Fontainemelon -
Renens, Le Locle - Meyrin ,
Rarogne - Yverdon , Thoune -
Monthey, UGS - Audax.

13 mai : Audax - Rarogne,
Fontainemelon - Duerrenast,
Le Locle - Central , Monthey -
UGS, Stade Nyonnais - Re-
nens, Yverdon - Meyrin.

20 mai : Central - Yverdon ,
Duerrenast - Stade Nyonnais,
Meyrin - Audax , Rarogne -
Monthey, Renens - Le Locle ,
UGS - Thoune.

27 mai : Audax - Central. Le
Locle - Duerrenast, Monthey -
Meyrin, Stade Nyonnais - Fon-
tainemelon, Thoune - Rarogne,
Yverdon - Renens.

Pour le championnat de l'URSS
1973, qui débutera le 7 avril pro-
chain, la Fédération de football de
l'URSS en accord avec le comité
national des sports , a décidé qu 'il
n'y aura plus de matches nuls et
qu'après le temps réglementaire on
tirera une série de pénalties jusqu 'à
la victoire d'une équipe.

On espère que cette nouvelle ré-
glementation incitera les équipes a
prati quer un jeu plus offensif et
que dans l'ensemble le football y
gagnera.

Cette année, seize équipes par-
ticiperont au championnat. En voici
la liste :

Zaria Vorochilovgrad , champion
de l'URSS 1972, Dynamo Kiev
(second), Dynamo Tbilissi (troi-
sième), Ararat-Erevan , Armée So-
viétique de Moscou, Dniepro-
petrovsk, Zenit Leningrad , Dynamo
Minsk, Torpédo Moscou, Dynamo
Moscou, Sparta k Moscou, Armée
Soviétique de Rostov sur le Don ,
Kairat d'Alma Alta , Karpates de
Lvov, Paktakor de Tachkent et
Chakhitior de Donetz.

Une finale avant la lettre , elle mettra aux
prises Ajax Amsterdam à Bayern/Munich

Le tirage au sort de l'ordre des rencontres des
quarts de finale des coupes d'Europe a eu lieu à
Francfort, au siège de la Fédération ouest-allemande
de football (qui est également celui du comité d'orga-
nisation de la prochaine coupe du monde). C'est la
première fols que ce tirage au sort avait lieu en
Allemagne. Il a donné les résultats suivants (matches
aller le 7 mars et matches retour le 21 mars) :

• Coupe d'Europe des champions :
Ajax Amsterdam contre Bayern Munich ;
Juventus Turin contre Ujpest-Dosza Budapest
Dynamo Kiev contre Real Madrid ;
Spartak Trnava contre Derby County.

• Coupe des vainquers de coupe :
Schalke 04 contre Sparta Prague ;
Hibemlan Edimbourg contre Hajduk Split (You)
Leeds United contre Rapid Bucarest ;
Spartak Moscou contre A.C. Milan.

Sélections
pour

Angleterre - Pays de Galles
• Angleterre : Clémence (Liverpool), Par-
kes (Queens Park Rangers , Shilton (Lei-
cester, Madeley (Leeds United), Storey
(Arsenal), Hugues (Liverpool), Nish (Derb y
County), McFarland (Derby County),
Lloyd (Liverpool), Moore (West Ham),
Hunter (Leeds), Bail (Arsenal), Bell (Man-
chester City), Peters (Tottenham), Currie
(Sheffield United), Hollins (Chelsea), Chi-
vers (Tottenham), Macdonald (Newcastle),
Arsh (Manchester City), Richards
(Wolverhampton), Channon (Southamp-
ton) et Keegan (Liverpool).

• Pays de Galles : Sprake (Leeds), Phil-
lips (Chelsea), Rodrigues (Sheffield Wed-
nesday), England (Tottenham), Roberts
(Birmingham), Thomas (Swindon), Page
(Birmingham), Roberts (Oxford United),
Yorath (Leeds), Emanuel (Bristol City),
Hockey (Sheffield United), Mahoney
(Stoke City), James (Burnley), Toshack
(Liverpool), Davies (Manchester United) et
B. Evans (Swansea).

Q

• Coupe de l'UEFA :
FC Kaiserslautern contre Borussia Moenchengladbach
OFK Belgrade contre Twente Enschede ;
Tottenham Hotspur contre Vitoria Setubal ;
Liverpool contre Dynamo Dresde.

La cérémonie a été présidée par M. Sandor Barcs
(Hon) et c'est l'international allemand Juergen
Grabowski qui a procédé au tirage au sort.

En coupe d'Europe des champions, en raison de la
valeur des équipes encore en lice, on ne pouvait
s'attendre qu'à quelque « chocs » retentissants. Dans
ce domaine, la confrontation entre Ajax Amsterdam,
détenteur du trophée, et le Bayern Munich de Franz
Beckenbauer et Gerd Mueller notamment. A noter
que, jusqu'Ici, aucun champion d'Allemagne n'a at-
teint la finale de la coupe d'Europe.

Mais les trois autres rencontres promettent égale-
ment beaucoup et notamment celle qui mettra aux
prises le champion d'URSS Dynamo Kiev et le
sextuple vainqueur de l'épreuve, le Real Madrid.

Les buts de Matra-Simca en 1973
Championnat du monde des marques , 24 heures du Mans , tels sont les buts définis

pour 1973 de la firme Matra :Simca, par l'administrateur directeur général des engins
Matra , M. Jean-Luc Lagardère, au cours de sa conférence de presse annuelle tenue à
Velizy dans la banlieue parisienne.

Après avoir confirmé l'abandon par la firme de la formule 1, rappelé que Matra avait
décroché l'an dernier le plus beau fleuron : les 24 heures du Mans , M. Lagardère a
annoncé que deux prototypes Matra-Simca équipés de nouveaux moteurs V. 12 déve-
loppant 507 cv seront engagés dans les princi pales épreuves du championnat du monde
des marques. Elles seront pilotées par les « quatre mousquetaires » du sport automobile
français , Jean-Pierre Beltoise, Henri Pescarolo, François Cevert et Géra rd Larrousse. Après
avoir ajouté que quatre voitures seront engagées pour les prochaines 24 heures du Mans ,
M. Lagardère a annoncé que d'autres pilotes , également français , pourront prendre égale-
ment le volant dans de grandes épreuves, pilotes qui compléteront l'équipe précédemment
nommée et qui comprendra J.O. Jaussaud , J.O. Jabouille , Patrick Depailler , Bob Wollek et
Bernard Fiorentino.

21 pilotes au GP d'Argentine
Première épreuve comptant pour le

championnat du monde des conducteurs ,
le grand prix d'Argentine de formule 1
aura finalement lieu le 28 janvier à Buenos
Aires. Onze écuries seront représentées , ce
qui fait un total de 21 pilotes. Parmi eux
se trouve l'Américain George Follmer, le
vainqueur de la Can-am , qui est le seul
nouveau venu en formule 1. Voici les pilo-
tes qui s'aligneront au départ :

Emerson Fitti paldi (Bre) et Ronnie Pe-
terson (Sue) sur Lotus, Jackie Stewart
(GB) et François Cevert (Fr) sur Tyrrell-
Ford, Carlos Reutemann (Arg) et Wilson
Fittipaldi (Bre) sur Brabham , Jacky Ickx
(Be) et Arturio Merzario (It) sur Ferrari ,
Denis Hulme (NZ) et Peter Revson (EU)
sur MacLaren , Carlos Pace (Bre) et Mike
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La prochaine saison en Valais
Lors des assises de la Fédération valai- > Sédunois Guy Perrouchoud composeront

sanne d'athlétisme M. Jean-Pierre Pinard
(club 13 étoiles) a été désigné en qualité de
membre du comité de la fédération , Pierre
Chevalley (Monthey) étant le responsable
technique des marcheurs au sein du
comité technique de la F.V.A.

Samedi dernier , à Gandria , les délégués
des clubs de marche de la fédération
suisse, ont tenu leurs assises annuelles
sous la présidence de M. Jean-Bernard
Muller.

Le « NF » de lundi a déjà donné un re-
flet de ces réunions, mais il apparaît utile
de préciser ce qu 'il en est pour le Valais.

Sur proposition de Pierre Chevalley, les
championnats suisses juniors ont été attri-
bué à Sion , pour 1974, sous la responsa-
bilité de la commission technique del'AVA
représentée par le responsable des mar-
cheurs.

Le championnat valaisan de la monta-
gne dont le classement se fera aux points
comprendra les quatre épreuves suivan-
tes : Choex - Les Cerniers (date à fixer un
soir de semaine) ; Monthey - Champéry ,
15 juillet (avec partici pation de tous les
marcheurs du pays) ; Vex - Les Collons ,
22 juillet ; Vex - Les Haudères, 12 août
(avec partici pation de tous les marcheurs
suisses).

D'autre part , le club 13 étoiles organi-
sera l'épreuve Sion - Martigny, le 7 octo-
bre et celui de Monthey, le circuit de Mon-
they, le 15 septembre, ces deux épreuves
étant ouvertes à tous les marcheurs licen-
ciés.

Elite valaisanne et suisse
Les marcheurs suivants feront partie de

l'élite valaisanne pour 1973 : Jean-Daniel
Marclay, Sylvestre Marclay, Raymond
Girod, André Rouiller (tous de Monthey)
et Jean-Pierre Pinard , Aristide Derivaz
(13 étoiles) en élite. Chez les juniors , les
Montheysans François Ciana , Daniel
Grandjean , Philippe Marclay et chez les

Haillwood (GB) sur Surtees , Jean-Pierre
Jarier (Fr) et Mike Beuttler (GB) sur
March, Clay Regazzoni (S) et Jean-Pierre
Beltoise (Fr) sur BRM, Howden Ganley
(NZ) et Nanni Galli (lt) sur Williams-
March, George Follmer (EU) et Jack Olli-
ver (GB) sur Shadow-Cosworth ainsi que
Niki Lauda (Aut) sur March.

Bell-Howden Ganley (GB-NZ) et Mike
Hailwood-John Watson (GB-Irl) défen-
dront les couleurs de l'écurie de John
Wyer dans le championnat du monde des
marques. Hailwood et Watson sont nou-
veaux dans l'équi pe qui ali gnera des « Mi-
rage » de 3 litres dans les onze épreuVes
auxquelles elle tient à participer. Les 24
Heures de Daytona , le 4 février, marque-
ront le début de la compétition.

cette élite valaisanne.
Quant à Sylvestre Marclay, il fait partie

de l'élite suisse.

Tour de Romandie
Le départ est prévu à Martigny le same-

di l" septembre pour Monthey par Saint-
Maurice. La seconde étape conduira les
concurrents aux Diablerets , par Villars et
le col de la Croix. C'est à Genève qu 'aura
lieu l'arrivée le samedi 8 septembre. Une
épreuve est prévue en circuit à Martigny le
vendredi 31 août.

Remarquons que l'organisation de cette
épreuve dépend d'un comité ad hoc hors
fédération.

Cours pour marcheurs
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cheurs valaisans d'élite sur le plan national
et cantonal. Les Aristide Derivaz , Jean-
Pierre Pinard et Sylvestre Marclay ont
obtenu le titre de moniteur après avoir
suivi des cours spéciaux dans le cadre de
la Commission de marche suisse.

Championnat suisse interclub
Le titre est revenu au CM PTT Yverdon

avec 2194 points , suivi du SC Panther-
Zurich avec 2129 points , du LC Zurich
avec 2115 points alors que le club des
marcheurs de Monthey obtient la
quatrième place avec 2031 points , le CM
13 étoiles étant classé huitième avec
847 points.

Le CM Monthey a perdu sa première
place du fait qu 'il n 'a présenté qu 'un con-
current au championnat suisse des 10 km
élite et aucun au même championnat
juniors.

Sur 50 km , Jean-Daniel Marclay se
classe avec son camarade de club Ray-
mond Girod dans les 10 meilleurs mar-
cheurs suisses.
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Communiqué CLASSEMENT :
1. Zermatt 7 7 0 0 43-22 14 pt
2. Nendaz 7 4 0 3 3-2-36 8 pt
3. Leukergrund 7 3 1 3  36-27
4. Tasch 6 2 2 2 23-26
5. Lens 7 2 1 4  26-29
6. Ayer 7 2 0 5 24-33
7. Val-d'Illiez 7 2 0 5 24-35

3" LIGUE, GROUPE 12 :
Charrat 2 - Verbier 1

CLASSEMENT :
1. Charrat 2 7 6 0 1 60-22
2. Martigny 2 4 3 0 1 25-17
3. Sembrancher 4 2 0 2 30-19
4. Salvan 5 2 0 3 19-32
5. Bagnes 3 1 0  2 8-20
6. Verbier 7 1 0  6 11̂ .3

3* LIGUE, GROUPE 12 B :
Vissoie - Grimentz
Grimentz - Super-Nendaz
Vissoie - Grône

CLASSEMENT :
1. Super-Nendaz 5 5 0 0 12-7
2. Grimentz 6 3 0 3 29-35
3. Sion 2 5 2 1 2  30-23
4. Grône 5 1 1 3  23-27
5. Vissoie 5 0 0 5 7-27

3[ LIGUE, GROUPE 12 C :
Fiesch - Raron i :
Turtmann - Grâchen
Grâchen - Fiesch

CLASSEMENT :
1. Grâchen 7 7 0 0 72-21
2. Steg 2 1 0  1 16-11
3. Raron 2 1 0  1 20-9
4. Turtmann 3 1 0 2 11-18
5. Fiesch 5 1 0  4 22-55
6. Leukerbad 3 0 0 3 6-33

3' LIGUE, GROUPE 12 D :
Sierre 2 - Saas-Grund 2
Saas-Grund - Saas-Balen
Sierre 2 - Embd-Kal petran

CLASSEMENT :
1. Sierre 2 2 2 0 0 26-7 4 pt
2. Embd-Kalpetran 3 2 0 1 24-11 4 pt
3. Saas-Grund 2 3 1 0  2 11-32 2 pt
4. Saas-Balen 2 0 0 2 3-14 0 pt

COUPE VALAISANNE
DES SERIES INFERIEURES :

Grône - Embd-Kalpetran
Nendaz - Ayer
Steg - Martigny
Turtmann - Val-d'Illiez
Leukergrund 1 - Grimentz 1

Quarts de finales : date limite
a) Leukergrund 1 - Super-Nendaz
b) Ayer - Grône ;
c) Martigny 2 - Sion 2 ;
d) Lens - Val-d'Illiez ;

Sion, le 18 janvier 1973.
Association valaisanne de

hockey sur glace :
Le président : Henri Favre

Le secrétaire : I

7 pt
6 pt
5 pt
4 pt
4 pt

12 pt
6 pt
4 pt
4 pt
2 pt
2 pt

1-2
7-12

10 pt
• 8 pt

5 pt
3 pt
0 pt

2-18
1-5

13-3

14 pt
2 pt
2 pt
2 pt
2 pt
0 pt

18-3
6-2
8̂ t

10-6
4-6

3-14
4-7

11-2

31.1.73

J. Mingrad
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JUNIORS ELITE, GROUPE 5 :
Genève-Servette - Sierre (ff) 5-0
Forward-Morges - Sion 12-1
Villars-Champ.-Star-Lausanne 7-1
Martigny - Viège 3-18

CLASSEMENT

1. Forward-Morges 11 9 2 0 76-19 20
2. Sion 10 5 2 3 47-43 12
3. Viège 9 4 2 3 63-38 10
4. Viilars-Champéry 9 5 0 4 46-33 10
5. Genève-Servette 10 4 2 4 40-39 10
6. Sierre 10 4 1 5 56-54 9
7. Martigny 9 2 1 6  28-70 5
8. Star-Lausanne 10 1 0 9 23-83 2

JUNIORS, GROUPE « VALAIS » :
Leukergrund - Nendaz " 5-2

CLASSEMENT :
1. Leukergrund 5 4 0 1 32-19 8
2. Lens 5 3 0 2 29-23 6
3. Montana-Crans 5 3 0 2 22-30 6
4. Nendaz 6 2 0 4 19-24 4
5. Sierre 5 1 0  4 16-22 2

NOVICES, GROUPE «MONT-BLANC»9
Charrat-Sion B 8-2

Sierre B - Martigny 1-3

Leukergrund - Nendaz 5-2

CLASSEMENT :
1. Sion A 8 8 0 0 118-1 16
2. Charrat 8 6 0 2 46-23 12
3. Nendaz 6 4 0 2 37-19 8
4. Martigny 7 3 1 3  22-20 7
5. Sierre B 9 2 1 6  10-68 5
6. Sion B 10 0 0 10 7-109 0

NOVICES
GROUPE «DENT-BLANCHE»

Vissoie - Sierre A 0-7
Lens - Viège A 0-10
Saas-Grund - Montana-Crans 12-0
Saas-Grund - Viège B 24-1

CLASSEMENT :
1. Sierre A 9 8 1 0  98-8 17
2. Saas-Grund 7 6 1 0  85-10 13
3. Viège A 8 5 2 1 58-8 12
4. Vissoie 8 4 0 4 23-29 8
5. Lens 8 2 0 6 23-71 4
6. Montana-Cr. 8 1 0  7 9-61 2
7. Viège B 8 0 0 8 6-115 0

2" LIGUE, GROUPE 12 :
Lens - Tasch 5-5
Val-d'Illiez - Leukergrund 3-5
Nendaz - Val-d'Illiez 7-0
Leukergrund - Zermatt 5-9
Lens - Ayer 5-1

Chervet-Atzori
match à conclure
avant le 13 février
L'European Boxing Union à

Rome, a homologué la victoire du
Suisse Fritz Chervet qui a conservé
son titre européen des poids
mouche devant l'Ecossais John
McCluskey. Le Suisse doit à pré-
sent affronter l'Italien Fernando
Atzori, challenger officiel. Les con-
trats du match doivent parvenir à
l'E.B.U. avant le 13 février.

Par ailleurs, le championnat
d'Europe des poids légers, qui doit
opposer l'Italien Antonio Puddu ,
tenant du titre au champion de
France, le Grenoblois Dominique
Azzaro, a été mis aux enchères.

Les deux parties n'étant pas par-
venues à un accord en ce qui con-
cerne l'organisation du combat,
l'E.B.U. a décidé de faire appel aux
offres de bourses, qui doivent par-
venir à l'E.B.U. avant le 30 janvier.

• Le Japonais Zensuke Utagawa a
conquis à Nagoya le titre de
champion d'Orient des poids plume
en battant aux points en 12 rounds
le tenant, le Coréen Kyun Kim.

Avant le 13 février, Atzori
obtiendra sa revanche.



MASSONGEX. - Des centaines et en-
core des centaines d'enfants souffrent
dans leur chair, manquant de soins
médicaux appropriés et abandonnés
parce qu '« ils ne valent pas la peine
d'être sauvés »... C'est cela que l'on
raconte dans de nombreuses régions
du monde dit civilisé.

Terre des Hommes ne s'inquiète
pas de savoir si « on » peut les sauver.
Terre des Hommes les sauve. Terre
des Hommes va là où personne ne
veut aller et sort de la fange où ils
croupissent de misérables enfants qui
deviendront des hommes et des fem-
mes grâce à votre aide généreuse.

« La Maison » de Massongex abrite
des enfants qui sont en voie de guéri-
son, qui attendent une intervention
chirurgicale.

Vécu par un responsable anonyme
de Terre des Hommes :

Au Vietnam, un enfant brûlé , un
papa misérable : « C'est mon fils uni-
que. Je ne veux pas me séparer de
lui ». Mais , après un entretien avec le
médecin vietnamien et examen de
photos de Terre des Hommes
« avant » et « après », le papa consent.
L'enfant, qui suit la conversation ,
demande à « partir pour l'étranger » .
« Partir pour Terre des Hommes »
comme disent d'autres.

Plus tard , évoquant, à Berne , cet
enfant si brûlé , et les mouches que
chassait le père , mais qui ne cessaient
d'aller et venir des pieds à la tête du
petit, et parlant des soins que Terre
des Hommes donne, en Europe, à ces
enfants délaissés au Vietnam , un mé-
decin donna ce conseil : « Au lieu de
faire venir ces enfants du Vietnam ,
vous feriez mieux de leur envoyer des
chasse-mouches ».

Incroyable, mais vrai.
Eh bien ! Terre des Hommes soigne

des enfants sur place, lorsque c'est
possible. Mais les grands blessés , les
grands malades, impossible de leur
donner des soins adéquats sur place.
Terre des Hommes transporte ces
enfants en Europe.

« La Maison » est pour les
convalescents un lieu béni où ils
vivent en famille, entourés de l' affec-
tion d'une multitude d'amis et de res-
ponsables qui n'ont qu 'un seul but :
se donner entièrement pour sauver le
plus grand nombre d'enfants malheu-
reux.

Le pavillon qui pourra être édifié
grâce à la générosité de la population
de ce canton abritera une « famille »
de huit gosses avec deux responsa-
bles.

Montant de la liste précédente 136 710.35
Marina Pignat, Vouvry 5.—
Marthe Délez, Martigny 10.-
Ad. Bellon, Troistorrents 10.-
Anonyme, Troistorrents 10.--
Anonyme, Troistorrents 10.-
Anonyme, Miex 10.—
Ambroisine, St-Maurice 10.--
Félix et Christophe Ayent 10.—
Germanier, Sion 10.—
Anonyme, Vouvry 10.—
Anonyme, Riddes 10.—
Anonyme, Sion 10.—
Anonyme, Fully 10.—
Anonyme, Sierre 10.—
G.S., Noës 10.--
Corinne Elsener, Bourg-St-Pierre 10.—
Denis Jacquemoud, Vérossaz 10.—
César Descartes, Choëx 10.-
Silmo, Liddes 10.—
Anonyme, Vernayaz 20.--
Anonyme, Hérémence 20.—
Papilloud, Vétroz 20.--
Anonyme, Vétroz 20.—
Marius Delaloye, Ardon 20.-
Anonyme, Signèse 20.-
Emmanuel Posse, Chamoson 20.—
Natalie et Jocelyne Défago,
Troistorrents 20.-
Michaud René, Troistorrents 20.- J.-B. Carruzzo, Sion 30.--
Anonyme, Vionnaz 20.- Anonyme, Bramois 30.--
Léontine Crittin , Saillon 20.- Grand-maman et Roger,
Chs. Gex-Duboule, St-Maurice 20.- Premploz 30.-
Anonyme, Martigny 20.- Taxis Savioz, Anzère 30.-
Anonyme, Le Bourg, Martigny 20.-- L. Fontannaz, Vétroz 30.—
Anonyme, Vernayaz 20.-
Marie-Noëlle et Gervais Bruchez,
Châtelard 20.-
Noël Luy, Chamoson 20.-
Alfred Devantéry , Chalais 20.-
Flavio Basso, Crans 20.-
Léa Moret, Issert, Orsières 20.-
A. Zufferey, Chippis « 20.-
Orlando Kummer, Sion 20. -
François, Venthône 20.-
Mlle C. Berclaz, Venthône 20.-
Anonyme, Aven/Conthey 20.-
Louis Dessimoz, Daillon 20.-
Guy et Jacquy Sauthier,
Aven-Conthey 20.-
Anonyme, Aven/Conthey 20.-
Placide Sauthier-Papilloud,
Aven 20.-
H. Roh, Premploz 20.-
Clément Perrin, Val d'Illiez 20.-
C.B., Val d'Illiez 20.-
Amiand Défago, Val d'Illiez 20.-
Arnoid R., Vouvry 20.-
Geneviève et Sandrine,
Basse-Nendaz 20.-
Anonyme, Bruson 20.-
M. V., Versegères 20.-
Une personne du 3' âge, Vétroz 20.-
Anonyme, Ayent 20.-
Marie Morard, Anzère 20.
Roxane et Marika, Riddes 20.-
Anonyme, Fully 20.-
Paul Geneux, Martigny 20.-
Anonyme, Montagnier/Châble 20. -
Anonyme, Monthey 20.-

Couturier-Rywalski, Monthey 20.
Michel Truffer, Collombey 20.
Anonyme, Verbier 20.
Alexandre et Xavier, Martigny 20.
Lazare Cheseaux, Leytron 20.
Claude et Gérald, Sion 20.
Marie Beytrisey, St-Léonard 20.
Anonyme, Sensine 20.
Clément Bruchez, Bruson 20.
Praz P., Veysonnaz 20.
Patricia Moret, Bourg-St-Pierre 20.
Joseph Cabra/., Bourg-St-Pierre 20.
Anonyme, Levron 20.
Anonyme, Vérossaz 20.
Hannelore et Floriane Luy,
Charrat 20.
Edouard Raboud, Choëx 20.
Noëlle Levrand-Bovier, Euseigne 20.
L. Petit, Liddes 20.
J.J. D., Ardon 25.
Gymjas, Monthey 25.
Anonyme, Sion 30.
Anonyme, Savièse 30.
Rémy Launaz, Vionnaz 30.
Anonyme, Vionnaz 30.
Corinne, Marie-Pierre et Jocelyne
Tornay, Orsières 30.
Paul Sierre, Chippis 30.
Anonyme, Sion 30.

Mme B. Zimmermann, Sion 30.—
N.B., Monthey 30.-
Robert et Jean-Daniel Moulin,
Martigny 30.—
Anonyme, Sembrancher 30.—
Jean Putallaz,
Châteauneuf/Conthey 30.—
G. Vogel, Le Châble 30.-
L. Roh, Sion 30.-
M.A., Sion 30.--
Anonyme, Vollèges 30.—
Famille A. Gabioud, Martigny 40.—
Les aînées et les aînés de la
paroisse d'Ayer 42.60
Carole et Nathalie, Vétroz 50.—
Maison des Jeunes, Granges 50.—
Denis Carrupt, Chamoson 50.—
Anonyme, Les Marécottes 40.-
Rossi-Florey, Vissoie 50.-
G. Crettaz-Genoud, Vissoie 50.-
Aimée Mathieu, Noës 50.—
M. A., Botyre 50.--
Luc Theytaz, Ayer 50.—
Anonyme, Venthône 50.--
Célina Parvex, Illarsaz 50.--
Anonyme, Sensine 50.—
J. Gaillard, Saxon 50.-
Agria, Agence, Saxon 50.—
Maurice Aller, Villette 50.-
Marianne et Sandra Robyr,
Corin 50.--
SFG, Sierre 50.-
Pour quelques briques, Vernier 50.—
Anonyme, Icogne 50.--
Anonyme, Savièse 50.-

Rémy Philippoz, Leytron 50.
Al. Maret-Donnet,
Muraz-Collombey 50.
Denise, Alain et Rebecca,
Vouvry 80.-
Véronique et Alexandre Pralong,
Monthey 100.
F. Crettaz, Ardon 100.
Henri de Kalbermatten, Sion 100. -
Martial et Monique Fessier,
Martigny 100.-
Pierre Dutoit , Monthey 100.-
Clavien, Miège 100.-
Anonyme, Verbier-Village 100.-
Joseph Pralong,
Mâche, Hérémence 100.-
Famille Zimmermann, Sion 100.-
Frily-Vianin , Chandolin 100.-
Anonyme, Sion 100.-
G. + C. Torrent,
Pont-de-la-Morge 100.-
Anonyme, Bramois 100.-
Alphonse Zufferey, Sierre 100.-
Anonyme, Sion 150. -
Secrétariat municipal,
Collombey-Muraz 200. -
Classe de 1ère sec. garçons
Collège de Bagnes 815.-

Cambrioleurs
sous

les verrous
SIERRE. - La police de sûreté de
Sierre a procédé il y a quelques
jours à l'arrestation d'une bande
de cambrioleurs qui a sévi dans la
région sierroise ces derniers temps.
Cette bande, composée de trois
ressortissants sédunois ont notam-
ment avoué une série de cambrio-
lages à Saint-Léonard (bureau
communal, Union-Fruits, etc.) et
sont accusés de récentes casses à
la commune de Sierre, à la poste
de Zinal et au bureau de l'Office
du tourisme de Vercorin.
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Soirée familiale
du PDC

-t

Le Parti démocrate chrétien de
Monthey-Choëx organise, samedi 20
janvier sa soirée familiale à la grande salle
de l'hôtel du Cerf. Tous les membres, amis
et sympathisants du PDC sont invités à
réserver cette soirée, placée sous le signe
de l'amitié. Elle débutera à 20 heures par
une petite agape. Quelques personnalités
politiques du PDC s'adresseront aux parti-
cipants. Inscriptions par écrit au PDC de
Monthey-Choëx, case postale, Monthey, ou
au tél. 4 40 70.

Un ciel tout bleu veille, peut-être jaloux, sur une neige éclatante de blancheur alors qu'un soleil toujours présent fait
rayonner de joie ces jeunes gens et jeunes filles bronzés, heureux de goûter aux merveilleux plaisirs que nos montagnes
nous offrent fidèlement chaque hiver. (PHOTO NF)

Par son rapport de 1973, auquel partici-
paient les principaux officiers de son état-
major et les commandants qui lui sont su-
bordonnés directement , le chef de la bri-
gade de forteresse 10, le colonel bri gadiei
Gehri , avait tenu à choisir cette année la
ville de Fribourg. En effet , une bonne par-
tie des troupes qui sont sous ses ordres onl
frlbourgeoises , et nous verrons que la bri-
gade doit une reconnaissance particulière à
ces troupes frlbourgeoises.

C'est donc dans la magnifique salle du
Grand Conseil que furent réunis , dans
l'après-midi du samedi 13 janvier , offi-
ciers et invités parmi lesquels nous relè-
verons la présence du conseiller d'Etat
Cottet, chef du Département militaire du
canton de Fribourg, M. Bardy, conseiller
communal de la capitale , et le colonel di-
visionnaire de Chastonay, commandant de
la division de montagne 10.

Dans les deux exposés qu 'il présenta ,
consacrés l'un à une rétrospective de l'ac-
tivité de la brigade en 1972, l'autre aux di-
rectives pour les cours de répétition de
1973, le colonel brigadier Gehri se p lut à
relever le vif succès remporté par la dé-
monstration du régiment d'infanterie 88,
où des landwehriens fribourgeois se livrè-
rent à un spectaculaire passage du Rhône
sous les yeux d'environ 1500 personnes.

Parmi les idées directrices du comman-
dant de brigade, relevons notamment sa
volonté de voir ses officiers s'inspirer d'une
phrase barbouillée sur les murs de Paris
pendant les événements de mai 68 :
« L'imagination au pouvoir ! ». Mobilité in-
tellectuelle , esprit novateur, intelli gence de
notre temps, voilà qui permettra de pré-
senter à la troupe un programme de travail
entraînant son adhésion ; voilà surtout qui
créera chez elle une image vraie de ce que
pourrait être un combat moderne. Ne pas
préparer la dernière guerre est un des sou-
cis majeurs du colonel brigadier Gehri !
L'officier général releva aussi l'esprit posi-
tif qu 'il a rencontré dans la troupe. Il a
tenu en effet à prendre un contact direct
avec l'ensemble des officiers durant des
cours de cadres , et il a fait personnelle-
ment des exposés suivis d'entretiens dans
plus des quatre cinquièmes des unités.

Le colonel brigadier Gehri parla aussi
des activités hors service, de sa satisfaction
face aux résultats obtenus par les pa-
trouilles de la brigade , mais aussi de sa dé-
ception devant le petit nombre de patrouil -
les se présentant aux concours de 1972,
particulièrement au concours militaire
d'été.

Le chef d'état-major , le lieutenant-
colonel EMG Rochat , donna des
précisions sur les services que la brigade
accomplira cette année. Seules les troupes
d'élite seront appelées. Puis le colonel
Gonvers, grand juge au tribunal militaire
de division 10 A présenta un exposé sur
les problèmes de la justice militaire , où il
stimula l'intérêt des partici pants en sou-
mettant à leur jugement un certain nombre
de cas concrets. »

Commission du feu
et de la protection civile

Président : Aimé Favre. Membres : le
cdt du feu , le chef de la protection civile ,
Bernard Gex.

Organise et dirige le corps des sapeurs
pompiers et la lutte contre les incendies.
Règle le recrutement , instructions , exer-
cices, équi pement et matériel du corps des
sapeurs-pompiers. Veille à l'exécution des
lois, arrêtés , règlements et ordonnances
concernant la police du feu. Prend les me-
sures de précautions nécessaires contre les
incendies. Surveille la construction et le ra-
monage des cheminées et des installations
de dépôts de carburants. Organise la pro-
tection civile sur le territoire communal ,
conformément aux lois et règlements en la
matière. Règle les questions d'achat , d'en-
tretien et de dépôt de matériel et instal-
lations de la protection civile.

Commission de police
et circulation

Président : Aimé Favre. Membres : Ro
ger Udriot , Claude Rouiller , Claude Mon-
tangero, bri gadier de gendarmerie.

Règle, d'entente avec les organismes
chargés de la police communale , toutes les
questions propres à assurer le maintien de
l'ordre sur le territoire communal , soit
dans les établissements publics , soit en de-
hors et lors des manifestations publiques ,
fêtes, etc. Etudie et soumet au conseil
toutes les questions concernant la régle-
mentation et la police de la circulation sur
le territoire communal. Dans l'immédiat ,
remet au conseil communal une étude sur
l'engagement de la future police munici-
pale et, plus tard , veille à l' app lication du
cahier des charges des agents de la police
municipale.
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SAINT-MAURICE. - Lors de la dernière
séance du conseil général de la législature
1969-1972, le président de la commune, M.
Femand Dubois a commenté un document
d'où ressortent les possibilités de manœu-
vres financière de l'administration commu-
nale pour la période 1973-1976.

Comme le soulignait le conseiller géné-
ral J.-C. Chaperon , rapporteur de la com-
mission de gestion du conseil généra l , ces
prévisions financières doivent être considé-
rées comme l'analyse de la situation d' au-
jourd'hui , n 'impliquant aucun engagement
pour la période quadriennale envisagée.

L'étude du président Fernand Dubois ,
très fouillée et réaliste, a certes appelé
quelques remarques des conseillers géné-
raux Marcel Peyraud et Maurice Wuilloud.

a) Evolution des recettes fiscales nettes (en millier de Ir.)
(les comptes impôt à la source et int. de retard ne sont pas
compris dans ce tableau)

1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971

P. phys. fort. 68 68

P. phys. rav. 448 461

Capitaux Stés 25 14

bénéfices stés 62 27

Impôt foncier 111 91

Gains immobiliers 4 11

Taxes pers. 7 7

725 679 873 893 1090 1278 1497 1453 1816

b) Evolution des recettes fiscales, impôt sur revenu des
personnes physiques non compris.

1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 .1971

total impôt 280 220 290 310 330 465 520 540 580

imp. rav . des
pers. phys. 448 1238

les recettes fiscales sur ce point ont doublé, tandis que
l'impôt sur le revenu des personnes physiques a presque
triplé.

c) Evolution des recettes non fiscales

1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971

Adm. générale 101 99 118 120

Instr. publ . 7 9 9 12

Police 25 21 22 23

Edilité 4 Urb. 78 90 72 60

Travaux publics 8 1 14

Agriculture 3 2 2 3

Dans son préambule , le président Du-
bois constate que le « plan financier » que
le conseil communal avait élaboré en 197C
n'a plus la valeur indicative qu 'on avait pu
lui donner à l'époque. Les spéculations re-
latives aux recettes fiscales n 'ont approché
que de peu la réalité. Les effets de la pro-
gression à froid se sont manifestés plus
brutalement que cela avait été envisagé.

Par ailleurs des problèmes nouveaux ont
surgi, d'autres sont devenus prioritaires à
la suite de circonstances particulières. Il y
a donc lieu de revoir toute la question
pour l'ajuster aux données nouvelles.

Les tableaux donnent une idée des fluc-
tuations enregistrées et permettent des pré-
visions nouvelles.

105 169 209 156 169

760 812 980 912 1238

32 55 38 42 57

39 94 93 Ï67 lui

119 139 137 132 162

28 2 32 36 21

7 7 8 8 8

106 121 104 135 121

15 10 11 15 14

29 34 27 34 32

117 109 15 54 97

9 3 12 - 8

2 3 6 8 11

le total des recettes non-fiscales représenta un peu plus
du 10 % des recettes totales, et augmente d'environ 2 à
3 % par année.
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e) En examinant les quatre tableaux pré-

cédents et en procédant par comparai-
son, on constate que : 5
1. ce sont les impôts sur le revenu des

personnes physiques qui forment la
plus grande recette, évidemment ;

2. ce sont ces recettes qui augmentent
le plus régulièrement et le plus forte-
ment , de 448 en 1963 elles ont passé 6
à 1238 en 1971, c'est-à-dire pres-
que tri plé ;

3. en 1971, elles ont atteint une hausse
record de 34,1 % ;

4. les autres impôts augmentent égale-
ment mais d'une façon moins accrue ,
bien que les impôts sur le bénéfice f) E
des sociétés montrent des augmenta- l
tions de 86,0% (en 1968 par ex.).
Ces impôts augmentent moins régu-

lièrement. Ils ont juste doublé du-
rant la même période ;

5. si l'on prend une moyenne générale
de l'augmentation de 1965 à 1971,
les années de nouvelles taxations
(années impaires) on atteint aisé-
ment le 20 %, et les années paires ,
un 10 % ;

6. les recettes des autres chapitres aug-
mentent très faiblement , en moyenne
2 à 3 % par année.
En 1963 elles représentaient le 20,3 %
des recettes totales, en 1971 elles ne
représentent plus que le 12 %.

0 Données pour le budget 1973
1. En tenant compte des chiffres sor-

tis des tableaux ci-dessus, et qui re-
couvrent les 9 dernières années , il
n'est pas optimiste de croire qu 'en
1973 les recettes vont faire un nou-
veau saut de 20 % ;

2. L'augmentation progressive et cons-
tante du coût de la vie autorise ces
prévisions. En effet , l'indice du coût
de la vie était de 100 en septembre

Au détour d'un sentier forestier, on aper-
çoit soudain le roi des Alpes valaisannes :
le Cervin.

Aucune montagne ne songe à lui ravir ce
titre, donné par tant de poètes. La Pointe-
Dufour pourrait prétendre, elle aussi à un
supplément de gloire ! N' est-elle pas la
plus haute ? Pourquoi donc le Cervin jouit-
il de cette considération unanime ?

Peut-être, est-ce que, par sa forme par-
faite, pointu à souhait , il évoque dans tous

les esprits l'idée de « la montagne », telle
que les enfants la dessinent ?

Il a fait la réputation d'un paisible vil-
lage, devenu par sa grâce souveraine « sta-
tion par excellence ». A Zermatt on lui sait
gré de cette attention, et toute la popula -
tion, et ses hôtes, vouent à l'impression-
nant voisin une vénération méritée.

Nous n 'en dirons pas plus , par crainte
d'une accusation de chauvin isme... Et

pourtant, à l'étranger, le Cervin n 'est-il pas
reconnu comme le premier citoyen suisse ?

(PHOTO NF)

Accidenté lundi,
u ueceue
mercredi
¦ J ̂  ^ J

SARREYER. - Tombé d'une
échelle (environ 1 mètre), dans
la journée de lundi, M. Marius
Luisier, 57 ans, de Sarreyer,
ressentit le lendemain quelques
maux de tête, mais n'en conti-
nua pas moins son travail.
Mercredi matin, il ne put se le-
ver et décéda au début de
l'après-midi d'une hémorragie
cérébrale.

A sa famille dans la peine, le
NF présente ses sincères con-
doléances.

1965

Impôts directs 608.700 .-
pers. physiques 30,2 7-

Imp à la source 58.200 .-
(net) - 26,5 #

Impôts pers. 63.700 .-
morales + 53,5 70

Impôt foncier 108'600. -
+ 18,8 7.

Impôt s/gains 32.500.-
immobiliers + 177,8 7-

Impôt personnel 7.40C

879.100.- 9:

+ 25,8 io
asssss -s: —:

1966 et a passé à 116,3 en décembre
1970 : une augmentation de 16,3
points en plus de 4 ans. Cet indice
est actuellement (fin septembre 1972)
à 129,5 points : 13,2 points en moins
de 2 ans. C'est dire que l'augmenta -
tion du coût de la vie s'est faite ra-
pidement ces deux dernières années,
Comme les salaires sont constam-
ment adaptés au coût de la vie il esl
évident que l'impôt sur le revenu des
personnes physiques sera forte-
ment accru. On peut certainemenl
supputer cet accroissement à 35 %.

g) Calcul estimatif :
Le salaire annuel moyen en 1971
est de Fr. 18 350 —
l'impôt correspondant : Fr. 840.—
Nombre de contribuables :
environ 1400 (rôle 1971)
1400 X 840.— Fr. 1 176 000.—
rôle d'impôt Fr. 1 168 000 —
Si les salaires subissent
une augmentation d'environ

variations des divers impots de 1965 à 1971

1966 1967 1968 1969 1970 1971

1.119.000. - 996.000. - 1.335.800. -
+ 23, 0 7. - 11,0 7. + 34, 1 7$

65.700 .- 105 .400.- 73.400. -
- 2 ,7 7* + 60 ,4 io - 30,4 i

132.400 .- 210.200 .- 219.300.-
- 1,6 5- + 58,8 7. + 4 ,3 i

137.700 .- 132.500. - 162.700 .-
- 1,0 5. - 3,8 7. + 22 ,8 i

32.000 .- 36 .400 .- 21.900.-
+ 13,8 7. - 39,8 i

8.200.- 8.200.- 8.000.-
+ 6 ,5 7- — - 2 ,4 #

622.800. - 795-700 .- 910.300 .-
+ 2 ,3 9È + 27, 8 T4 + 14,4 i
74 .100.- 38.800.- 67.500.-
+ 27,3 1- - 47, 6 JE + 74 ,0 7.

77.900.- 72.300.- 134 .500 .-
+ 22 ,3 JE " 7, 2 i- + 86 ,0 #

109.900. - 119.100 .- 139-100. -
+ 1,2 7. + 8 ,4 9- + 16,8 7.

32 .900 .- 28.700-.- 1.800. -
- 0 ,9 7̂  - 10,9 <f> - 93,7 i

7.400 .- 7.700.- 7.700 .-
+ 4 7*

924.300 .- 1062.300. —1260.900

+ 5,1 Ti + 14,9 % + 18,7 i- + 18,6 «A. - 0 ,4 9- + 22 ,3 $>

1.495 .000. - 1488.700. - 1.821.100

10 % par année.
Fr. 18 350.— +
2 X 1 0 % Fr. 21 900.—
impôt correspondant Fr. 1 150.—
1400 X 1150.— Fr. 1 610 000 —
l'impôt net sur le revenu
des personnes physiques
en 1971 est de Fr. 1 185 000.—
pour la taxation 1973,
+ 35 % Fr. 1 600 000.—
Ce calcul n'est qu 'une estimation , il est
basé sur la moyenne des salaires , mais
il montre bien que si l' on suit l'indice
du coût de la vie et la progression des
impôts , il n'est pas exagéré de penser
que le 34,1 °/o de 1971 se renouvellera.

h) Estimation des recettes totales
pour 1973
(en prenant pour base 1971, pensant
que 1972 est sensiblement égale à 1971)
Recettes brutes totales 1971 :
2 316.— (en milliers)
Estimation 1973 :
2316 + 20 %, 2 780.—

Impots sur revenus des
personnes physiques Fr. 1 600.—
(1 185.— 4- 35 °/o)
Dégrèvements Fr. 60.—
Impôts retenus
à la source Fr. 640.—
Autres impôts
(580 + 10 %) Fr. 640.—
Recettes des autres chap itres
(283 + 3%) Fr. 300.—

Fr. 2 800.—

En admettant le chiffre de 2 800 000.—
comme recettes totales de 1973, on peut
établir les prévisions suivantes, pour les
4 prochaines années.
1973 : Fr. 2 800 000.—
1974 : même taxation
qu 'en 1973 Fr. 2 800 000.—
1975 : 2 800 + 20 % Fr. 3 360 000.—
1976 : même taxation
qu'en 1975 Fr. 3 360 000.—

(à suivre)

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



Tresse russe
Wienerli
Lard fUmé maigre

Pommes golden . choix

BG
cherche pour son bureau de Vevey

un dessinateur (trice)
en béton armé

un dessinateur (trice)
en génie civil

Ambiance jeune et agréable dans petite équipe.

Horaire libre. Semaine de 5 jours. Prestations sociales étendues.

Entrée immédiate ou à convenir

Les candidats voudront bien adresser leurs offres manuscrites complètes
avec curriculum vitae, copies de certificats , références et prétentions de
salaire à Bonnard & Garde), ingénieurs-conseils S.A., rue des Commu-
naux 11, 1800 Vevey.

22-2403

Je cherche personne dynamique
et ambitieuse

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

SALAIRE
EXCEPTION NEL

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

Jeudi 18 janvier
Hôtel Suisse à Martigny

le plus grand constructeur mondial

NI 
-mf «__* fm frn  ̂ H 

de petits ordinateurs continue son
| _SV -_-nJ mJ -WJ. u m développement considérable en

Suisse romande et vous souhaite une
«>-% »—| ik M i -y p- i heureuse année 1973... en sa compa-

et offre à plusieurs

vendeurs-organisateurs confirmés
la possibilité de se créer une brillante carrière.

Si vous possédez :
- une solide formation commerciale
- de bonnes connaissances comptables
- une expérience EDP
- une pratique de la vente de machines comptables, petits

ordinateurs ou moyen matériel
- une forte personnalité

et si vous avez entre 28 et 33 ans,

nous vous invitons à faire vos offres écrites en joignant un
curriculum vitae détaillé avec prétentions à la direction de
NIXDORF COMPUTER SA, rue Saint-Martin 7, 1000 Lau-
sanne.

oo g 1.50
aires 1 . / O

00 g 3.40
3 kg 3.90

400 g

2 paires

500 g

coio-ol
Çftmmoli -sro Pour deux en,ants (2 et 5 ans)oummenere nous cherchons

est demandée pour café-restau-
rant. Nourrie et logée. Très bon
salaire. 5 jours par semaine. HUTS©

ou
L'Ecusson vaudois
1055 Froideville, Jorat
Tél. 021/81 12 14 ¦ i.-_.!i_ _ j_  m *_22-300470 jardinière d'enfants

diplômée
Garage de Sion

Faire offres avec références et
cherche prétentions sous chiffre

17-501515 à Publicitas,
1701 Fribourg.

bon mécanicien
si possible avec connaissance On cherche pour fin janvier jeune
du diesel. fllle comme

Tél. 027/2 ao 70 ou 2 48 10 sommelièreaprès 20 houres.
nonn^te' cle corll',ar'ce et sérieuse

36-2860 Service très facile et bien
Entretien, mise en place du café-

_ . _._. .., restaurantBar a café à Martigny Débutante acceptée. Congés ré-
guliers. Vie de famille. Gaincherche exceptionnel. Occasion unique
pour jeune fille sérieuse.

personne
de COnfianCe Offres à Ls Magnin, café de Riex,

sur la Corniche au bord du lac,
pour remplacement de 2 à 3 entre Lausanne et Vevey.
après-midi par semaine. Tél. 021 /99 11 55

22-6782
Tél. 026/2 22 38

Entreprise de chauffage cherche
Hôtel du Cerf à Sion

cherche monteurs A et B
monteurs en ventilation

une apprentie
.... . .. Très bons gages
fille Cle Salle Entrée tout de suite ou à convenir

OU Un apprenti S'adresser à Wieland & Krampé S.A.,
«. ~>, _- - .  ... Vétroz, tél. 027/8 23 30
Tél. 027/2 31 64 36-20442

36-3400

Hôtel du Rhône à Slon Confiserie tea-room Chez Willy a
Sion cherche

cherche
vendeuse-serveuse

secrétaire capable.
. , .. Entrée tout de suite ou à conve-

de réception nir
Tél. 027/2 82 91 Tél. 027/2 13 66.

36-3476 36-20700



MARTIGNY. - Notre collaborateur
Hermann Pellegrini , dans l'édition d'hier , a
analysé le nouveau film de José Giovanni:
« La Scoumoune ». Cette bande a été
présentée mardi soir au public marti gne-
rain qui fit salle comble.

Pour plusieurs raisons , croyons-nous.
Il y a tout d'abord le fait que José Gio-

vanni , écrivain , scénariste, cinéaste et
réalisateur a à son actif pas mal de films à
succès dans la « Série noire ».

Et puis , il habite avec sa famille - et
cela depuis plusieurs années - le chalet
qu 'il possède aux Marécottes où il s'est
intégré à la population.

Enfin , José Giovanni avait tenu à pré-
senter lui-même son film aux habitants de
la région.

Il appartenait , en début de séance à M.
Hermann Pellegrini de le situer.

« La Scoumoune » fut vigoureusement
applaudie et tout laisse supposer que ce
nouveau film fera une brillante carrière.

Le public conquis partici pa ensuite à un
dialogue avec l'auteur. Dialogue qui dura
une heure.

Et comme parler donne soif , les invités ,
José Giovanni , son épouse furent conviés -
il était près de minuit - à une verrée
offerte par M. Raphy Darbellay, directeur
de Ciné-Exploitation SA que nous voyons
ici en compagnie du réalisateur à gauche ,
et Hermann Pellegrini , notre collaborateur

Publicitas 37111

LA RÉVOLUTION BAS-VALAISANNE DE 1 790
MARTIGNY. - Bibliotheca vallesiana est
une collection diri gée par M. André
Donnet, ancien archiviste cantonal , qui pu-
blie des études , témoignages et documents
destinés à servir l'histoire du Valais.

Après le Demi-siècle de Maurice Troil-
let, un autre ouvrage vient de sortir des
presses de l'imprimerie Pillet , à Martigny:
La révolution bas-valaisanne de 1790 que
nous présente Pierre Devanthéry, docteur
es lettres, professeur à l'école normale de
Sion.

C'est en fait une première étude
d'ensemble sur cette fameuse époque de
l'histoire valaisanne car les nombreux
écrits partiels - et partiaux - que nous
possédions jusqu 'ici étaient bien insuffi-
sants.

Mais citons à ce sujet M. André Donnet:

L'auteur a entrepris une vaste enquête
dans les fonds d'archives ; son exposé est

fondé sur l'examen et l'analyse de tous les
documents aujourd'hui accessibles ; il
retrace et caractérise minutieusement les
différentes étapes des événements qui se
sont succédé depuis la bagarre du Gros-
Bellet le 8 septembre jusqu 'au rétablis -
sement de l'ancien ordre des choses en
diète de décembre ; il en décrit avec soin
les causes ; il révèle d'une manière
circonstanciée les revendications des Bas-
Valaisans (où il n 'est jamais questio n d 'in-
dépendance) ; enfin il s 'efforce de définir
l'attitude des protagonistes et de préciser
le rôle des principaux chefs.

De cette étude, il ressort nettement et
sans contestation possible que la bagarre
de 1790 et la conjuration dite des Crochets
de 1791 sont deux affaires distinctes. La
première, celle de 1790, est une affaire po-
litique ; la seconde, une affaire criminelle.

La bagarre de 1790 a été conduite et
endiguée par des hommes politiques aver-

tis, tels Charles-Emmanuel de Rivaz,
Jacques de Quartéry, surtout J ean
Devanthéry. C'est grâce à leur influence ,
grâce aussi à l'intervention de Berne en la
personne du sénateur Fischer, que l 'af faire
s'est terminée sans effusion de sang, et par
une amnistie générale.

Il ressort en outre de cette étude qu 'on
peut rejeter dans le domaine de la légende
le rôle de « martyr de l'indépendance » que
deux fabulistes ont attribué gratuitement à
Pierre Guillot en 1940. Si Pierre Guillot a
joué un rôle en vue, c'est bien en 1791: on
le connaît maintenant en détail grâce au
dossier de l'enquête. Ce dossier que, depuis
1800, on croyait perdu ou détruit , a été
retrouvé par M. Devanthey qui l'a publié
dans Vallès ia de 1970.

Le récent ouvrage de M. Pierre
Devanthéry constitue donc la mise au
point d'un chap itre important et délicat de
l'histoire moderne du Valais.

II s'agit là d'un volume de 470 pages qui
est mis en souscription jusqu 'au 15 février
1973.Les jeunes et le troisième âge

RIDDES. - Samedi, 13 janvier , le Groupe
des jeunes invitait le troisième âge à un
après-midi récréatif et gastronomique à la
salle du collège. D'entrée , M. Coquoz sou-
haita la bienvenue aux nombreux partici-
pants . Il excusa le président , absent pour
l'ouverture, retenu par des affaires com-
munales urgentes.

Puis , durant plus de deux heures , les
jeunes se surpassèrent en productions va-
riées. Fête des yeux, des oreilles... et sur-
tout du cœur... Chants , théâtre , ballet cho-
régraphique... Le quintette - accordéoniste
- des fillettes a pris de la classe et dompté
le trac... La musique entraînante de l'en-
semble de cuivres de l'Indé pendante dé-
rouilla quel ques conples. De son grand ré-

pertoire de chansons tendres , Ginette
meubla très agréablement les intermèdes...
Animation du tonnerre !

Puis, ce fut la délicieuse et cop ieuse col-
lation, digne de Brillât-Savarin et de Ra-
belais, le tout arrosé à volonté de fendant ,
thé, café... et servi avec tant d'affectueuse
amabilité.

Messire Gaster étant repu , (un merci
tout spécial à la Maison Maye , vins , et à la
Société, coopérative) on écouta les gentils
propos et compliments du président et du
curé. Mmes Grenon , Obrist , Lambiel et D.
Favre y allèrent encore d' un chant et cita-
tions d'autrefois , cependant que nombre
de grand-mamans devaient se sentir fières
de se voir aimées et choyées de cette vi-
brante jeunesse. Consolation de n 'avoir pu
jadis offri r en pareille circonstance aux
« anciens », qu 'un cornet de pastilles à la
menthe, caramels , bâtonnet , ou paquet de
tabac ou cigares montheysans ou sédunois ,
voire une poignée de fleurs des champs...
Le temps a passé comme un rêve... Pour
terminer , encore un loto gratis , très animé ,
et de beaux lots...

De tout cœur, remerciements et félici-
tations aux organisateurs et collaboratri-
ces, à toute cette belle et active jeunesse
montante.

Que la providence vous conduise vers
votre magnifi que, mais peut-être difficile
avenir !

A l'an prochain !
Des invités reconnaissants

. . _.._.. Le soussiqné souscrit un abonnement au « NF » dès âUIOUT-
Le premier quotidien .,. , .

^  ̂ Il q ¦ i ii i 
¦ -x Q nUI et jusqu 'au 31 décembre 1973 au prix deDi lOll Fl du Valais vous offre

d'ahonnpmprit I Fr. 64.—
V**#Wl ¦¦ ¦ Wl  I I W l  II — Chaque matin le tOUr dU pour tout nouvel abonnéje premier mois étant gratuit

¦¦Bjj ^MiiHH monde en 
raccourci Nom 

au W L L' 1 '. m A *~l I I -Si L *-_§ . . . .  ¦ Prénom : — 
9MH||HMI i - la vie valaisanne sous la

nfffî.ffTfi7fTa3Ba iouPe Ris (,i,,e) de : —
Profession : 

- le programme complet Adresse exacte 
des sports Lieu 

Prix de l'abonnement pour 1 an : Fr. 73.- Date 

- un reflet en couleurs de *,An*»r0 - Amis du «NF» , transmettez ce bulletin à une connaissance. Si elle tr_ntoc loc rpninnc rin 
aiqnaiure .

s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année lOUieS I6S régions QU Coupon à détacher et à retourner à l'administration du « Nouvelliste
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon Canton et Feuille d'Avis du Valais » , 13, rue de l'Industrie, 1951 Sion.
tangible. *

CHAMPEX. - La conduite d' une voiture
sur les routes enneigées de l'hiver ou re-
couvertes de glace pose des problèmes à
l'automobiliste.

Dans un but purement éducatif , le
Racing Time (écurie genevoise) organisera
les 27 et 28 janvier prochains , un cours de
pilotage sur glace qui se déroulera sur la
surface gelée du lac de Champex.

L'an dernier déjà , semblable manifesta-
tion avait obtenu un joli succès de partici-
pation. Raison valable pour les organisa-
teurs de poursuivre leur effort dans le
domaine de la formation des conducteurs.

Il ne s'agit pas là , soulignons-le , d'une
forme de compétition , mais le public est
invité à suivre les évolutions des pilotes
sur une piste balisée, truffée d'obstacles , et
cela depuis les rives du lac dont la glace
est épaisse de 30 à 40 centimètres selon les
endroits.

Notre, photo montre la partie du lac de
Champex sur laquelle évolueront maîtres
et élèves.

f_£EK_^^^^^_W !_^^ 5̂ _^ _̂0_S ^̂ 5-̂ ïl

Les lacs artificiels
i sont-ils responsables du brouillard ?

Un aimable lecteur , M. A. Bezinge , ingénieur à Sion , nous transmet un article
extrêmement bien documenté et fort intéressant , sur l'influence des retenues artifi-

. cielles quant aux précipitations et au brouillard. Nous publions voloht iers cet
I article qui retiendra certainement l'attention de nos lecteurs.

La légende accompagnant ta p hoto- époque généralement réduite, de no-
graphte en couleurs parue en première
page du Nouvelliste du 5 janvier 1973,
libellée ainsi : « Evasion vers le soleil,
le ciel bleu., Il y a à peine un quart de
siècle, le Valais ne connaissait pas le
brouillard. La présence, maintenant, de
plusieurs lacs artificiels a modifié scn-

¦ siblement les conditions et la plaine du
Rhône se trouve parfois noyée dans
une nappe cotonneuse », ne correspond
aucunement à la réalité. C'est pourquoi
nous aimerions- démythifier, une fois
¦ pour toutes, l'influence attribuée aux

lacs artificiels des Alpes sur le climat
et relever quelques points positifs à
l'actif des retenues d'eau.

La surface totale des lacs artificiels
et pleines ne représente que 15 à 16 km2
des 5230 km2 du Valais, soit les trois
¦ millièmes. L'énergie thermique de ces

lacs, proches du milieu environnant , ne
représente qu 'une infinitésimale partie
des énergies mises en jeu par les cou-
rants atmosphériques ou par le soleil
estival. A 2200 mètres d'altitude, le so-
leil rayonne en été une énergie de
8 kWh par mètre carré et par jpur. Cer-
tains orages mettent en jeu des énergies

I égales à celles d'une bombe atomique:
I De plus,en hiver, époquedevotre p hoto ,

les lacs artificiels sont gelés et recou-
verts de neige de novembre à avril et
ils se comportent comme n 'importe
quel champ de neige vis-à-vis de l'at-
mosphère. Fin avril, les lacs sont vides,
donc sans effet possible sur le climat.

En été, les lacs ne font  que redonner
de l'humidité à l'atmosphère avec un
ordre de grandeur correspondant à une
tranche de 30 cm d'eau, comme cela se
produit d'ailleurs sur les 710 km2 de quer que les accumulations valaisan-
glaciers des Alpes valaisannes. Mais nés représentent environ 1 milliard de
cet échange lac-atmosphère est infime mètres cubes d'eaux propres d 'été, eaux
en regard de ce que ces mêmes g laciers propres qui sont « turbinées » en hiver,
donnaient il y a cent ans, puisqu 'ils re- Ces eaux, riches en oxygène, sont relâ-
présentaient environ 934 ' hm2 en 1876. chées dans le Rhône avec un débit de

Par contre, avant l'assainissement de
la plaine du Rhône, à l'époque des
grands marais qui s 'étendaient de Sio n
à Martigny, nous pensons qu 'au début
du siècle, effectivement il devait y
avoir p lus de brouillard au sol prove-
nant de l'évaporation de ces grandes
surfaces hivernales soumises au gel et
au dégel. Mais, à cette époque , per-
sonne ne mesurait ou contrôlait les pa-
ramètres météorologiques de cette
p laine que l'on a appelée la Camargue
de la Suisse.

En effet , comme le cite M. Bouët ,
docteur es sciences, spécia liste du cli-
mat et de la météorologie de la Suisse
romande, il faut  distinguer p lusieurs
sortes de brouillards et ne pas confon-
dre plafond de stratus avec un brouil-
lard au sol gênant la visibilité, ce qui
n 'est pas le cas ces derniers temps.

Le brouillard au p lafond de stratus torrents et rivières.
• se forme dans le Valais centra l à une A Bezin.e
i ! i

vembre à janvier et résulte de di f féren-
tes circonstances atmosphériques pro -
pres à cette période et de la géograp hie
de la région, par exemple :
- Inversion de la température, soit

stratification des couches froides
dans le fond des vallées provenant
du soleil très bas sur l'horizon avec
une insolation minimale.

- Air très calme sans brise et sans
vent;

- Vallées secondaires qui débouchent
sur la vallée du Rhône p lus froide ;

- Situation anticyclonique continen-
tale avec pénétrations accidentelles
de stratus en provenance du Plateau
suisse dans la vallée du Rhône.
Ainsi, pour le Valais central, M.

Bouët donne une moyenne de dix jours
par hiver avec mer compacte de brouil-
lard et de stratus et seulement quatre
jours de brouilla rd au sol. Mais ,
comme tout p hénomène naturel , la mé-
téorologie et le climat fluctuent et il se
produit des irrégularités sans cycle dé-
fini.

Par exemple, lors de ces derniers
cent ans, il s 'est produit un réchauffe-
ment de l'atmosphère de + 1" C, ce qui
a causé la fonte , seulement pour le Va-
lais de 234 km) de g lacier. Le pro-
fesseur Kasser a calculé que, de 1915 à
1968, cette déglaciation a causé en été
une diminution de 700 millions de mè-
tres cubes au Rhône, soit environ deux
fois la retenue de Grande-Dixence.

Et le p hénomène continue...
A une époque où tout est prétexte à

pollution, nous désirons faire remar-

120 m3/s., précisément à une période
où son débit est à l'étiage et où, par
conséquent, la pollution du fleuve ac-
crue par divers facteurs saisonniers, est
à son maximum. Ainsi, ces eaux accu-
mulées représentent le tiers des eaux
du Rhône en été et elles sont relâchées
en hiver lorsque le Rhône et le Léman
en ont le p lus besoin. Relevons que ce
volume représente une tranche d 'eau
de 2 m du lac Léman, ce qui est consi-
dérable et important pour sa régénéra -
tion.

Portons encore à l'actif des barrages
cette possibilité de rétention qui, lors
des gros orages des dern ières années, a
été efficace puisque pour des débits re-
cords mesurés en altitude, on n 'a pas
eu à dép lorer des inonda tions ou des
éboulements résultant d'érosions,
comme on le relève dans l'histo ire des
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MAISON PAUL MARTI

Matériaux de construction, Martigny, |
engage pour entrée en service à
convenir

¦ un jeune S
S employé de bureau S

ou éventuellement

S un apprenti
S de commerce

et

S une factunste \
S à la demi-journée S

Salaires intéressants - Caisse de re-
| traite - Ambiance agréable de travail |
| - Semaine de 5 jours. |
I I

Les offres avec curriculum vitae et
certificats sont à adresser à la direc-
tion à Martigny, tél. 026/2 28 85.

36-4609
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cherche

serruriers qualifiés
aides-serruriers
manœuvres
vitrier

Avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Transport de la gare d'Aigle au lieu de travail.

Nous donnons volontiers tous renseignements au No
025/2 30 91
ou vous pouvez vous présenter au bureau d'exploita-
tion de notre usine.

Menuiseries métalliques ZM SA
Zone industrielle
1860 Aigle

_ . _ . . 

Entreprise de la place de Slon engagerait

collaborateur
pour son service financier et comptable

Exigences :

- certificat de fin d'apprentissage
- diplôme de commerce ou autre titre équivalent
- si possible avec quelques années de pratique

Tâches et responsabilités :

- tenue de la comptabilité
- responsabilité du personnel
- autres prestations commerciales et administratives

(
Avantages sociaux d'une grande entreprise

Salaire selon capacités

Entrée à convenir

Faire offre sous chiffre P 36-20615 à Publicitas
1951 Sion.

i-ora tscort
oour a

Maintenant construite en Allemagne.
Mieux équipée - sans supplément de prix

de splendides roues de sport qui

Ford Escort 1300 GT

Ford Escort 1300 L

PR&NUPTIA

Grande nouvelle: pour la
Suisse, la Ford Escort est mainte-
nant construite en Allemagne.
Avec la Ford Escort vous béné-
ficiez d'une garantie de qualité et
de finition impeccable et aussi
d'une voiture mieux équipée - car
nous y avons ajouté beaucoup
d'équipements supplémentaires -
et ce n'est pas tout: malgré tous
ces avantages le prix de l'Escort
reste inchangé.

L'Escort 1300 L de production équipée avec: dégivreur de glace
allemande est maintenant encore arrière, alternateur, montre élec-
mieux équipée avec: Servofreins et trigue, console, sièges garnis de Ford ESCOf"t 1300 L
freins à disque à l'avant. Pneus tissu avec dossier réglable à l'avant p nnrTPCi
radiaux, sièges garnis de tissu avec - et cela toujours - sans supplé- 

^
Pyi lco _ _ _ ._ .

dossier réglable à l'avant, ment de prix. TOUJOUrS Ff. 8 800.-

^ffi 
 ̂
Mieux équipée - sans supplément de 

prix.
Sierre : Garage du Rawyl S.A., tél. 027/5 03 08. Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. 027/2 12 71
Collombey : Garage de Collombey S.A., tél. 025/4 22 44

Aigle : Garage Bernard Gross, route d'Evian 14. Glis : Franz Albrecht, Garage des Alpes. Grône : Théoduloz Frères, garage. Montana : Pierre Bonvin, Garage du Lac
Morgins : Robert Diserens, garage. Munster : Albin Weger , Garage Grimsel. Visp : Edmond Albrecht , garage. Zermatt : A. Imboden, Garage des Alpes.

DS PARIS
habille ia mariée
et ses invitées

200 modèles exclusifs
dès Fr. 189-

malntenant à
SION

i Grand-Pont 3 i
fc tél. 29910 A
_̂ anciennement jH

^̂ k Boutique '-ilott- J Î

A vendre

Austin 850
commerciale
expertisée
1700 francs

Tél. 026/2 37 47
36-400016

alternateur, dégivreur de glace
arrière. Tout ceci fait de la Ford
Escort 1300 L - de production alle-
mande — une voiture encore mieux
équipée - sans supplément de prix

L'Escort GT a déjà - de série •
des pneus radiaux, freins assistés,
freins à disque à l'avant, tableau
de bord GT avec compte-tours et
manomètre d'huile. Maintenant
l'Escort 1300 GT est encore mieux

Quant à l'Escort Sport, elle est
même équipée - en plus du
dégivreur de glace arrière, de l'alter -
nateur et des sièges garnis de
tissu à dossier réglable à l'avant -

lui donnent un cachet encore plus
sportif - tout cela toujours - sans
supplément de prix.

Aujourd'hui même - chez
votre concessionnaire Ford -
essayez la Ford Escort de votre
choix - et souvenez-vous: le réseau
Ford couvre toute l'Europe.

<H__11nn>
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Mmnmmmmmmmm
vous propose des rabais de 10 °/o à 50 %> sur l'Orient, quel-
ques coupons et fins de rouleaux de moquette-feutre
aiguilleté à des prix très avantageux.

1 LOT DE TOURS DE LIT

2560 — 1300.—
2560.— 1800.—
1420.— 980.—
150.— 100.—

1280.— 750.—
300.— 200.—

A vendre

jeep
Nissan Patrol
neuve, avec rétroces-
sion de douane, ga-
rantie 1 année, gros
rabais
ainsi qu'une

Land-Rover 88 §| etc., etc.
modèle es, entière- ra Choix à domicile, sans engagement, même pendant les

 ̂erixp^isét M . SOLDES. Venez nous voir :
échange, facilités de ÇJ-8 B_ . ._
paiement «1 Kj Angle Petit-Chêne-rue du Midi, 1003 LAUSANNE

H H Tél. (021) 23 91 34

KFw.« 9QH& *¦
17-641 15liia-~M«iHaiii-«_g_î ^

Chinois et Macédoine de 20 à 50% de rabais.

1 LOT DE FOYERS courants soldé à 40 %>.

1 LOT DE POSCHTIS divers dès Fr. 50.— la pièce
MEHROVAN 363 x 264
BELOUTCH 360 x 265
AFGHAN fin 191 x 102
KARAD3A 150 x 50
TABRIZ 480 x 93
MIR Macédoine env. 140 x 70



Ça va mal !
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I bouche pour empêcher les micro- \
I bes de pénétrer à l 'intérieur du co f -  |
. f re  humain déjà rendu fragile par
I les virus de grippes occidentales ? \
I Ces ennuis conjugués vont nous i

rendre poussifs comme les séden- '
I taires ! Déjà le pouls tombe, le \
I battement des artères faiblit , les ¦

J pulsations par minute qui '
I devraient être 72 ne sont p lus qu 'à \
I 60, moins peut-être, qui sait ?

I « En passant par le cœur il (le I
[sang) cause un battement ; .

' « C'est ce qu 'on nomme pouls, sûr I
[et fidèle indice I

¦ « Des degrés du fiévreux tourment .
' « Autant de coup s qu 'il réitère,
I « Autant et de pareils vont d'ar- I

[tère en artère
• « Jusqu 'aux extrémités porter ce |

[sentiment, i
. « Notre santé n 'a poin t de p lus cer- '

[ta ine marque \
I « Qu'un pouls égal et modéré : ¦

« Le contraire fait  voir que l'être '
[est altéré ! » I

Mais oui, bien sûr, certainement, '
\ nous sommes des « altérés ». Rien I
¦ ne va p lus. Tout marche de tra - ¦
• vers. Nous sommes des « grippés » '
| et des « poudreux » aussi poussié- I
¦ reux que certains dossiers de la .
• commune ou de l 'Etat.

Voilà de quoi - à la longue - I
. nous pétrifier, nous lapidifier, nous .
I fossiliser !

Que les écologistes se pressent I
et aèrent le pays car l'avenir est .
| sombre, angoissant et peu enga- I
i géant !

Pour l'heure.le pays ne fleurit .
I p lus comme un éden, il s 'étiole I
i comme une rose plantée dans un I
' beau vase de Sèvres, mais sans ,
j eau !

Et nous séchons lentement dans I
' la poussière envahissante.

Ça donne soif, c 'est vrai ! Alors I
¦ n 'en voulons pas trop à ceux qui l
• éclusent le vin à tour de bras levés
I aussi haut que les prix ! Ceux-là \
. tuent les microbes et participent à i
I l'économie du pays mis en péril, '
I ces derniers mois, sur tous les |

fronts.
Le pinard c'est aussi un remède '

1 contre la grippe.Demandez la re- I
J cette à Colette d 'Hollosy ou, à dé- ¦
I faut , aux marchands de vin.

Isandre.

- Quand j 'ai vu tomber la neige,
je me suis écrié : « Mazette ! cette
fo i s  ça y est ! ». Et quand j' ai su,
hier, qu 'il neigeait à Genève, je me
suis dit : « On est bon ! »...
- Ménandre, mon petit Ménan-

dre, je crois qu 'il nous fau t  parler
d'autre chose. La neige est un
mauvais sujet... A Sion, il pleuvait.
Bien peu, il est vrai ! Pas assez
pour laver les rues toujours pleines
de poussière. Elle est au sol mais
aussi en suspension dans l'air.
Pour les individus, les femmes en
particulier, il va falloir remettre à
la mode les cache-poussière. En
viendrons-nous à imiter les Chi-
nois portant un tissu de gaze sur la

Pour la première fois le Con-
seil municipal de Sion s'est
réuni en assemblée constitutive
le 15 janvier et a procédé à la
répartition des dicastères. Dans
l'attente d'une réorganisation
administrative en cours d'étude
qui portera ses effets probable-
ment vers la fin de l'année, la
subdivision en 15 commissions
municipales a été maintenue.
Cependant des regroupements
ont été effectués pour obtenir
une meilleure disposition des
responsabilités.

La répartition des tâches
s'est effectuée dans un excel-
lent esprit de collaboration, les

0 COORDINATION ET FINANCES
P. Félix Carruzzo ; V.P. François Gil-

liard ; Jacques Allet ; Michel Dubuis ; Jo-
seph Clivaz ; Albert Dussex ; Jean-Chs.
Haenni ; Serge Margelisch , sec.

© SERVICES INDUSTRIELS
P. Félix Carruzzo ; V.P. Albert

Dussex ; Michel Dubuis ; Jean Fardel ;
Gilbert Rebord ; Michel Parvex , sec.

(3) COMMISSION SCOLAIRE

3. 1. Ecoles primaires
P. Jean-Marc Gaist ; V.P. Maurice De-

léglise ; Mme Lucie Crettenand ; Jean Far-
del ; Emmanuel Chevrier ; Rd. Curé Paul
Masserey h.c. ; Mme Georges Hugo h.c. ;
Mme Jacques de Riedmatten h.c. ; Louis
In Albon h.c. ; + 1 représ. ass. des parents
h.c. ; Paul Mudry sec.

Responsables des centres
Pierre Fellay, centre du Sacré-Cœur ;

Louis Heumann , centre des Collines ; Ger-
maine Bonvin , centre de la Planta ; Sr
Marie-Rodolphe, école de commerce ; Sr
Gabrielle, écoles secondaires ; Mme Yvon-
ne Savioz, centre de Platta.

3. 2. Classes de langue allemande
Louis In Albon , h.c. ; Joseph Meyer ,

h.c. ; Rd. Curé Reinhard Casetti , h.c. ;
Mme Dr. Zen Ruffinen , h.c. ; Adalbert
Chastonay, h.c. ; Rodol phe Escher , h.c. ;
Mlle Ida Lagger, sec.

3. 3. Ecole secondaire régionale
des garçons
Jean-Marc Gaist ; Maurice Deléglise ;

Paul Mudry, h.c. ; Rd. Curé Paul Masserey
h.c.

3. 4. Ecole secondaire régionale
des filles
Jean-Marc Gaist ; Emmanuel Chevrier ;

Mme Lucie Crettenand ; Paul Mudry, h.c.

3. 5. Ecole protestante
François Gilliard ; Paul Mudry, h.c.

3. 6. Institut Don Bosco
Paul Mudry, h.c.

© COMMISSION SOCIALE
P. Mme Lucie Crettenand ; V.P. Louis

Maurer ; Michel Dubuis ; Jean-Marc
Gaist ; François Gilliard ; Mlle Anny
Métry h.c. ; Mme Antoinette Moreillon
h.c. ; Raymonde Métry h.c ; Albert
Exquis , sec.

4. 1 Chambre pupillaire
P. Michel Dubuis ; René Gex-Fabry

h.c. ; Michel Sartoretti , juge ; Albert
Exquis (voix consultative).

Remplaçants
François Gilliard ; Louis Maurer.

© EDILITE
P. Jacques Allet ; V.P. Gilbert Rebord ;

Jean Fardel ; J-Chs. Haenni ; Joseph Cli-
vaz ; Jean-Marc Biner , h.c. ; Jean Suter ,
h.c. ; Jos. Iten , sec.

5. 1 Commission consultative
d'architectes
Ami Delaloye, h.c. ; Paul Morisod ,

h.c. ; Gaston Membrez , h.c.

Remplaçants
Paul Lorenz , h.c. ; Hans Meyer , h.c.

© CONSEIL DE DISTRICT
54 membres selon liste à épurer.

© HOPITAL REGIONAL

Conseil d'administration
Félix Carruzzo ; Albert Dussex ;

Michel Dubuis ; Jean-Marc Gaist ; Henri
Géroudet , h.c.

© HOPITAL - ASILE

3. 1. Conseil mixte
Félix Carruzzo ; Michel Dubuis ;

Joseph Clivaz ; Jean Fardel ; Jacques

conseillers, tant nouveaux
qu'anciens ayant admis que
leur mission commune est
d'abord de traiter les pro-
blèmes sous l'angle du bien
général de notre ville.

Ainsi la nouvelle législature
s'ouvre sous les meilleurs aus-
pices. Nous souhaitons à notre
Conseil municipal une activité
féconde sous la conduite éclai-
rée de notre président.

Voici pour mémoire , la signifi-
cation des abréviations utilisées ci-
dessous : P. = président. V.P. =
vice-président , h.c. = hors conseil,
sec. = secrétaire.

5. 2 Concours de la Planta
Jacques Allet ; Jean Suter , h.c. ; Robert

Tronchet , h.c. ; Joseph Iten , h.c.

© TRAVAUX PUBLICS -
CONSTRUCTION
P. Roger Pralong ; V.P. Albert Dussex ;

Gilbert Rebord ; Jean Fardel ; Rémy Pan-
chard , sec.

© TRAVAUX PUBLICS - ENTRETIEN
+ AGRICULTURE
P. Joseph Clivaz ; Emmanuel Chevrier ;

Michel Dubuis ; Jean-Marc Gaist ; Albert
Dussex ; Michel Bétrisey, h.c. ; Denis
Locher, h.c. ; Joseph Iten , sec.

© COMMISSION CULTURELLE
P. J. -Chs. Haenni ; V.P. Jean-Marc

Gaist ; Jean Fardel ; Jacques Allet ; Fran-
çois Gilliard ; Serge Margelisch , sec.

© SANTE & SALUBRITE PUBLIQUE
P. Albert Dussex ; V.P. Mme Lucie

Crettenand ; Joseph Clivaz ; Jean Fardel ;
François Gilliard ; Maurice Deléglise ;
Michel Biollaz , h.c. ; André Pochon , sec

® POLICE
P. Jean Fardel ; V.P. J-Chs. Haenni ;

Jacques Allet ; Gilbert Rebord ; Roger
Pralong ; Paul Dayer, sec.

10. 1 Tribunal de police
P. Jean Fardel ; V.P. Jean-Marc Gaist ;

Jean-Charles Haenni.

Remplaçants
Jacques Allet ; Gilbert Rebord ; Paul

Dayer, sec.

® TOURISME, JEUX, SPORTS
ET J. O. H.
P. Louis Maurer ; V.P. Michel Dubuis ;

Mme Lucie Crettenand ; Roger Pralong ;
Maurice Deléglise ; Pierre Moren , h.c. ;
Joseph Iten , h.c ; Paul Glassey, h.c. ;
Albert Molk , sec.

© ECONOMIE PUBLIQUE
P. Emmanuel Chevrier ; V.P. Michel

Dubuis ; Roger Pralong ; Louis Maurer ;
Jacques Bérard , h.c ; Roger Coppex , sec.

® MILITAIRE, PROTECTION CIVILE ,
FEU
P. François Gilliard ; V.P. Jean Fardel ;

Joseph Clivaz ; Louis Maurer ; Roger Pra-
long ; Gilbert Rebord ; Auguste Borlat ,
h.c. ; René Ebiner , sec

® AEROPORT
P. Gilbert Rebord ; V.P. Michel Du-

buis ; J.-Chs. Haenni ; Philippe Henchoz ,
h.c. ; Pierre Moren , h.c ; André Arlettaz ,
h.c. (désigné par le Conseil d'Etat) ; Ernest
Matter, h.c. (idem) ; Amédée Dénériaz ,
h.c. ; Rémy Panchard , sec.

Comité de direction
P. Gilbert Rebord ; V.P. Michel Du-

buis ; Philippe Henchoz, h.c. ; Ernest
Matter, h.c.

© CONSEIL DE FABRIQUE
P. Maurice Deléglise ; V.P. Mme Lucie

Crettenand ; Michel Dubuis ; Emmanuel
Chevrier ; Jean-Marc Gaist ; Rd. curé
Raphaël Brunner , h.c. ; Rd. curé Gustave
Oggier, h.c ; Rd. curé Paul Masserey,
h.c. ; Rd. curé Reinhard Casetti , h.c. ; Rd.
curé André Boitzy, h.c ; Chanoine Gabriel
Gillioz ; Adalbert Chastonnay, h.c. ;
Roland Spiess, caissier ; Jacques Cal pini ,
sec.

Allet ; François Gilliard ; Maurice Delé-
glise ; Louis Maurer.

3. 2. Comité de direction
Félix Carruzzo ; François Gilliard.

© ASSOCIATION POUR
LE TRAITEMENT DES ORDURES
DU VALAIS CENTRAL

4. 1. Délégués à l'ass. générale
Félix Carruzzo ; Mme Lucie Cret-

tenand ; Joseph Clivaz ; Gilbert Rebord ;
J.-Chs. Haenni ; Rémy Panchard , h.c. ;
Serge Margelisch , h.c. ; Roger Coppex , sec

4. 2. Comité de direction (2)
Les délégués au Comité de direction

seront proposés lors de l'assemblée géné-
rale qui aura lieu au printemps 1973.

© JEUX OLYMPIQUES
P. Philippe Henchoz , h.c. ; V.P. Albert

Dussex ; Félix Carruzzo ; Michel Dubuis ;
Roger Pralong ; Emmanuel Chevrier ; J.-
Chs. Haenni ; Pierre Moren , h.c. ; Albert
Molk , sec.

© BATIMENT DU FEU -
CONSTRUCTION
P. Jean Fardel ; V.P. François Gilliard ;

Gilbert Rebord ; Firmin Sierro h.c. ; Jo-
seph Iten , h.c. ; Louis Bohler, h.c. ; Au-
guste Muller , h.c. ; Raymond Cusin , sec.

© AUTOMATISATION
P. Michel Dubuis ; Roger Pralong ;

Jacques Allet ; V.P. Louis Maurer ; Roger
Ammann , h.c. ; Firmin Sierro, h.c. ; Michel
Parvex, h.c. ; Gérard Gattlen , sec.

7. 1. Association s.à.r.l.
Michel Dubuis ; Louis Maurer ; Firmin

Sierro, h.c.

® CAISSES DE PENSION

C.P.C.S.
P. Félix Carruzzo ; Emmanuel Che- g

vrier ; Jacques Allet ; Michel Parvex , h.c. ; s
+ 4 employés. tj

ti
C.P.C. d
Félix Carruzzo ; Emmanuel Chevrier ;

Jacques Allet ; Michel Parvex , h.c. ; Pierre j
Studer, h.c. ; Emile Torrent , h.c. -

a
© SOCIETE DU GAZ <j

DU VALAIS CENTRAL
(SOGAVAL) * c

li
® LIENNE S.A. * f,

a
© LIZERNE & MORGE S.A. * p

s
@ MATTMARK S.A. * c

® FORCES MOTRICES r
VALAISANNES FMV * c

li
* Les représentations dans ces sociétés 

^seront déterminées au moment du renou- _
vellement statutaire de leurs organes.

® PISCINE - COMITE DE GERANCE
P. Serge Margelisch , h.c. ; Louis Mau-

rer ; Mme Lucie Crettenand ; Jean-Claude
Devaud, h.c. ; Jean-Claude Lovey, h.c. - r
caissier. ti

d
© PATINOIRE - DELEGUES A p

LA STE COOP
Gilbert Rebord ; Rémy Panchard , h.c. 0

dir. .

© COMMISSIONS PARITAIRE
DE LA COMMUNE

Employeur
P. Félix Carruzzo ; Michel Dubuis ;

François Gilliard.

Employés
Albert Exquis , h.c. ; Roger Berclaz ,

h.c. ; Aman Valette, h.c.

© COMMISSION LOCALE
D'APPRENTISSAGE
Michel Dubuis ; François Gilliard ;

René Gex-Fabry, h.c.

La cause des
interruptions récentes

de courant
SION. - A la suite d'une défectuosité d' un
câble alimentant la région est de Saint-
Léonard , des interruptions sporadi ques
d'alimentation en électricité se sont pro-
duites ces derniers jours.

Le caractère intermittent de ces pertur-
bations n 'avait pas permis de déterminer
l'origine du défaut. Les Services Industriels
ont d'ores et déjà pris toutes mesures utiles
afin d'établir des raccordements provi-
soires permettant d'assurer l' alimentation
des abonnés. Parallèlement les travaux de
remise en état définitive sont exécutés.

SI de Sion

SION. - Chaque commune, selon ses pos-
sibilités, et selon l'imagination et l'ini-
tiative de ses autorités, a apporté des solu-
tions aux problèmes d'infrastructure et
d'équipement de son territoire.

Ces réalisations ont toujours été pensées
dans l'unique cadre des limites commu-
nales. Personne n'avait l'idée de collabore r
au-delà de ces limites. L'esprit de clocher
du Valaisan est bien une dure réalité.

Un petit exemple illustre parfaitement
cette indépendance d'esprit et de menta-
lité. Une commune construit une route
forestière. Pour éviter que cette route
accuse une pente trop prononcée, il a été
prévu, à un endroit donné, une déviation
sur le territoire de la commune voisine.
Celle-ci n'a pas fait d'opposition. Mais au-
jourd'hui , encore l'on constate que ce petit
tronçon n'est pas encore asphalté. La se-
conde commune n'a pas jugé nécessaire de
le faire même si une partie de sa popula-
tion utilise cette voie de communication
pour rejoindre les mayens.

DU MAILLOT JAUNE
A LA LANTERNE ROUGE

La situation financière de la plupart de
nos communes n'est pas réjouissante. Cer-
taines d'entre-elles se sont en effet aven-
turées dans des investissements dispro-
portionnés à leurs ressources.

81 communes de notre canton appli-
quent le coefficient fiscal maximun de 1,6
et 12 autres appliquent 1,5. Ainsi 93 com-
munes sur 167 n'ont plus la possibilité
d'augmenter leurs impôts directs si ce n 'est
par l'amélioration du revenu de leurs con-
tribuables.

Beaucoup de communes dont l'équipe-
ment est loin d'être terminé ont atteint le
plafond de leurs possibilités financières.

Des problèmes financiers se posent
donc, aujourd'hui plus que jamais , à toutes
les communes,, de celle qui détient le
maillot jaune à celle qui occupe la lanterne
rouge.

DE NOUVELLES OBLIGATIONS
IMPOSEES

Il est question , à longueur de journée ,
maintenant de pollutions qui sont la
rançon du progrès.

Chacun est appelé à prendre conscience
de ce problème, car chacun contribue sous
une forme quelconque à cette pollution.

Mais l'individu isolé ne peut pas faire
grand-chose, ni même une entreprise et
encore moins une seule commune. Une
collaboration de tous est indispensable.

UN PROBLEME FINANCIER

La construction actuellement d'une
école, un hôpital , une station d'épuration ,
une usine d'incinération , qui sont
indispensables pour le développement de
la société et le bien-être de sa population ,
doit être pensée sur un plan régional. Ces
biens et ces services ne sont plus conce-
vables à l'échelon communal. Il s'agit
avant tout d'une impérieuse raison de fi-
nances.

Il y a dix ans à peine, une collaboration
intercommunale était impensable ; aujour-
d'hui c'est une réalité. Les idées, les
conceptions changent. La mentalité de la
population évolue également.

Dans dix ans une nouvelle évolution
sera intervenue. L'autonomie communale
n'est pas mise en cause. Une saine admi-
nistration présuppose une collaboration
intercommunale effective.

Notre canton a déjà à son actif des
exemples réjouissants. Ces exemples se
multiplieront encore. Nous le souhaitons
vivement, dans l'intérêt des communautés
et du canton tout entier.

gé
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comprimés effervescents

r

• Douleurs?
• Grippe?
• Maux de
tête?

soulage vite
Nouveau : ^.gîTr"

L'OPAV
à l'honneur

Le jury général du concours des
Prix internationaux de la propa-
gande en faveur des produits de la
vigne, réuni à Paris le 19 décem-
bre 1972, a décidé de décerner le
« Grand prix de campagne 1972 »
à l'Office de propagande pour les
produits de l'agriculture valaisan-
ne (OPAV) pour l'ensemble des
dossiers présentés au concours.

Le jury félicite l'OPAV pour ce
beau succès couronnant l'effort
remarquable et soutenu en faveur
de la propagande pour les vins va-
laisans.

Trente-quatre organisations de
pays viti-vinicoles du monde entier
ont participé à ce concours. Le
« grand prix » de l'OPAV repré-
sente de ce fait une distinction très
honorable.

Les équipements
régionaux ou collectifs

une obligation
financière

Vos 
^annonces : /

PUBLICITAS
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mètres cubes 8̂
d'espace et de calme
à «acheter dams la ville
2000 m2 de verdure- Futur centre scolaire
à 100 m - A 5 min.(à pied) du centre de
Sion et di_ « Centre commercial Migros »
Patinoire et stade à 400 m Piscine à 200 m

Crédit 90% crrp LQ-pjs¦s- wsr
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Parez
à la dévaluation de votre argent !

Placez
celui-ci en achetant votre propre magasin prêt à l'em-
ploi à

Sion, Brigue, Martigny
et Neuchâtel
Devenez
le propriétaire d'un magasin sans concurrence, qui
vous garantit de bons chiffres d'affaires
La preuve convaincante : il y a déjà 60 magasins équi-
valents qui existent actuellement.

Renseignements seulement aux personnes sérieuse-
ment intéressées.

Ecrire sous chiffre PX 300512 à Publicitas,
1002 Lausanne 

A louer à Monthey

2 appartements
de 31/2 pièces

en face du grand centre commer
cial La Placette
Libres tout de suite

S'adresser : Bureau ALFA
Bât. UBS, 1870 Monthey
Tél. 025/4 40 15

Chance unique
pour un teinturier

Avec un acompte de Fr. 10 000 -
vous pouvez devenir le proprié-
taire d'un beau magasin à Mar-
tigny.

Ecrivez tout de suite sous chiffre
PA 300515 à Publicitas, Lausanne

atelier
d'environ 60 m2, accès, électricité, télé
phone.
Conviendrait pour petite industrie, ébé
nisterie, menuiserie, réparation de meu
blés ou atelier mécanique.
Situation tranquille, bien ensoleillée
rive droite.

Ecrire sous chiffre P 36-20634 à Publi
citas, 1951 Sion.

^̂
 ̂ ^̂ -W A LOUER pour début 1973, dans _J *̂*!>̂  ij|Jp"̂  ^̂ k l'immeuble résidentiel et commercial , __^^f f̂ffîÊi W$
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II au Centre J LOCAL pour magasin (
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Yv dôS j i  d'environ 100 ou 200 m2 attenant à un magasin ^\^ V̂r il;h. 
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A louer
dans
immeuble neuf
à Martigny
- 1 splendide appar-

tement de 3V_ p.
avec terrasse

- places de parc
- garages

S'adresser à
BILLIEUX S.A.
Martigny
Tél. 026/2 28 01
(heures de bureau)

36-621

On demande a louer
à Martigny

petit
appartement
tranquille pour mois
de septembre.

Ecrire sous
chiffre P 36-400014 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer tout de suite
très joli petit

3 pièces
centre ville de Sion
(haut). Pour couple
ou personne seule.

Ecrire sous chiffre F
36-20692 à Publici-
tas, 1951 Sion.

appartement 3 pièces
rue du Scex 53, Sion Fr. 104 000

appartement 41/2 pièces
rue du Scex 53, Sion Fr. 132 000.

appartement 4 1/2 pièces
Chemin du Vieux-Canal 39/41
Sion Fr. 164 000

studio 33 m2
Promenade du Rhône,
Sion Fr. 53 500

appartement 4 1/2 pièces
Promenade du Rhône
Sion Fr. 162 500

places de parc
rue du Mont 23, Sion Fr. 9 500

appartement 31/2 pièces
Châteauneuf-Conthey Fr. 123 500

appartement 41/2 pièces
Châteauneuf-Conthey Fr. 161 500

36-207

cafe rénove
avec appartement

Bonne situation

Ecrire sous chiffre P 36-20645 à
Publicitas, 1951 Sion.

6800 francs
Magnifique Alla 1600
Super, 55 000 km,
état impeccable,
expertisée, garantie
OK. Facilités

C. Magnin, Ets Ra-
muz-Edelweiss S.A.
Tél. 021 /25 31 31

22-1517

appartement
tout confort , dans villa, zone de
verdure.

Garage
Central S.A
1820

Disposant de Fr. 600 000 - a
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.

Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
RUe de la Paix 8

Tél.

Ecrire sous chiffre P 36-90035 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre ou à louer à Chippis,
Vieux-Bourg

2 garages de 60 m2 env.
un avec citerne de 1500 litres

Tél. 027/5 03 18
36-20613

Verbier
A vendre dans zone Pathiers, terrain de
918 m2 avec autorisation de construire
et vue magnifique.
78 francs le mètre carré.

Agence Michaud SA
Case 164, Verbier , tél. 026/7 27 01

vieil appartement
sans confort, plus galetas, cave,
remise et grange-écurie.
Prix intéressant.

Tél. 027/5 69 70

36-20670

ELECTRICITE AUTOMOBILE |̂|É||k
PI ET D D C La batterie ¦ĥ gBHlb^
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MARTIGNY Av. du Gd-St-Bernard 42 -

Opel Kadett
Karavan
20 000 km, excellent
état, expertisée, ga-
rantie OK, reprise
évent., facilités de
paiement.

C. Magnin, Ets
Ramuz-Edelweiss SA
Tél. 021 /25 31 31

22-1517

Opel Kadett
Rallye
modèle 72, 12 000 km
comme neuve
Reprise éventuelle
Facilités de paiement
C. Magnin, Ets
Ramuz-Edelweiss SA
Tél. 021 /25 31 31

22-1517

61 22 46
Admirai, 70
moteur neuf
Commodore, 69
¦\ portes, automatique
Commodore Coupé
67, 65 000 km
Opel Rekord 1900 S
2 portes, automatique
25 000 km
Rekord luxe 1900, 68
4 portes, 60 000 km
Rekord 1700, 68
2 portes, 57 000 km
Rekord 1900 luxe, 67
2 portes, 75 000 km
Kadett, 72
2 portes, 18 000 km
Kadett 1970
2 portes, 29 000 km
Kadett, 69
2 portes, 41 000 km
Kadett, 66
4 portes, 68 000 km
Kadett Spécial 1200
71, 56 000 km
Vauxhall Victor, 69
55 000 km
VW 411, 68
61 000 km
Rat 124 S, 70
51 000 km
Fiat 124, 1967
68 000 km
Fiat 124, 68
61 000 km
Datsun 1600, 69/70
40 000 km
Vauxhall Vlva, 69
40 000 km
Daf SS, 68
Variomatic, 21 000 km
NSU RO 80, 68/69
50 000 km
moteur neuf

G. Loutan
Vendeur
Tél. privé : 54 31 79

On cherche

1 ou 2
sommelières

Horaire de travail ré
gulier.

Tél. 027/2 13 08

36-1283

On cherche

remplaçante
1 jour par semaine.

Café de la Glacière
Slon
Tél. 027/2 15 33

Tea-room à Sion
cherche

remplaçante
2 à 3 jours par se-
maine.

Tél. 027/2 65 57

36-20706

A débarrasser

Opel
8 jantes et pneus été
et clous.

Ecrire sous chiffre P
36-300072 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre

Ford 20 M

bon état, expertisée.
3300 francs.

S'adresser :
tél. 027/2 12 35

36-1304

2CV
expertisée, peinture
neuve, 1600 francs

Taunus 12 M
modèle 68, expertisée
Prix à discuter

VW
expertisée, 1300 fr.

Tél. 027/9 60 57

36-20688

Transforma-
tions
et retouches
de vestons, pan-
talons, manteaux,
robes, costumes.
Réparation̂  po-
ches fermetures
éclair, pantalons.
Sur mesure, cos-
tumes, manteaux
et robes.

R. Poffet, taiHeur
Ecluse 10, Neu-
châtel.
(fl (038) 25 9017

FITIMESS-KURORT
BREITEN

**\ ,-,_ -|Vl,i AMA-- J

Nous cherchons pour notre sta-
tion, jeune, dynamique et spor-
tive

secrétaire
capable et expérimentée , aimant le
contact humain, intérêt pour le tourisme.
Langue maternelle française avec de
bonnes connaissances d'allemand.
Date d'entrée tout de suite ou à conve-
nir (par ex. dès le 1" avril 1973).

Nous offrons :
- ambiance de travail agréable
- salaire intéressant
- activités variées dans le cadre excep-

tionnel d'une station de bains et de
vacances, située dans l'une des plus
belles régions alpestres de Suisse.

Faire offre à :
Kurort Breiten - Dr Eugen Naef
3984 Breiten-Môrel VS - Tél. 028/5 33 45

Perdu
A louer à Martigny A vendre aux

berger Mayens-de-Sion
allemand appartement cha|et
femelle, 3 ans, poil de 4 pièces
court, noir et feu. Lu- 4 chambres, cuisine.
natique, l'approcher WC. cave et remise.
avec ménagement. 455 francs, charges Route privée, eau-

comprises, électricité. Situation
Tous renseignements tranquille.
025/3 77 29
(l'après-midi). Ecrire sous chltfre p

Tél. 025/4 42 84 36-300071 à Publici-
Récompense tas , 1951 Sion.

36-243

MARTIGNY engage

vendeuse
pour son rayon textiles

— Ambiance de travail agréable
- Conditions de salaire plus qu'intéres-

santes

Faites votre offre ou présentez-vous à la
Centrale PAM-Sion. tél. 027/2 91 33 ou
au PAM-Martigny, tél. 026/2 31 71

36-7407



Vieille de près de sept siècles
LA TRADITION DU « BOCONETT » A GRIMENTZ

Devant la maison bourgeoisiale de Grimentz, le président de l'alpage de Torrent ,
M. Meinrad Salamin (à gauche) en compagnie du caissier, M. Jean Genoud

distribuent aux enfants de Grimentz le traditionnel « boconett ».

GRIMENTZ. - En l'an 1348, le village de
Grimentz fut frappé par une terrible
épidémie de peste, qui décima la quasi-to-
talité des habitants. Cependant trois jeunes
filles du village furent - par miracle -

épargnées. Et, en une nuit elles devinrent
propriétaires de la presque totalité de
l'alpage de Torrent et de sept magnifiques
troupeaux.

Aussi , en guise d'action de grâce déci-

dèrent-elles de donner chaque année , le
jour de la Saint-Antoine (17 janvier) une
ration de pain et de fromage à tous les
enfants n 'ayant pas encore accompli leur
première communion et se trouvant au vil-
lage ce jour-là.

Et , depuis, la tradition s'est maintenue , à
l'exception d'une seule année , où les res-
ponsables de l'alpage décidèrent de ne rien
donner. Mais les choses allèrent si mal
cette année-là , que vite , au 17 janvier
suivant ils se décidèrent de respecter la
coutume.

C'est cette tradition que nous racontait ,
hier , Robert Rouvinez , lors de la tradi-
tionnelle assemblée des allodiateurs de
l'alpage de Torrent , qui se tenait en la salle
bourgeoisiale de Grimentz.

La journée avait commencé par une
messe, dite par le curé Rouiller , pour la
mémoire des défunts ; s'était poursuivie
par l'assemblée des comptes de l'al page ;
et s'était continuée par la raclette de tra-
dition.

Sans oublier , sur le coup de midi , la tra-
ditionnelle distribution de pain et de fro-
mage à tous les enfants n'ayant pas ac-
compli leur première communion et se
trouvant à Grimentz ce jour-là. Cette dis-
tribution était faite par le président du
consortagè, M. Meinrad Salamin et le cais-
sier, M. Jean Genoud. -

Lors du repas , nous notions en outre la
présence du curé Rouiller et du repré-
sentant de la commune, M. Marcel Epiney

Le «boconett» , une tradition qui mon--
tre combien nos populations sont attachées
aux solides valeurs du passé.

A notre cher
Gaston

CRANS. - La démarche alerte , les yeux
aux aguets, voici Gaston à son arrivée au
bureau de poste ! Le sourire illumine cons-
tamment son visage ; à la reprise du tra-
vail , il a un mot gentil à l'adresse de cha-
cun.

Vous , les habitants de Crans , vous est-il
déjà venu à l' esprit d'observer un peu l'un
de vos messagers quotidiens , Gaston Ba-
gnoud ? - Ne va-t-il pas toujours de porte
en porte avec entrain et gaieté ? - Avec le
courrier ne vous distribue-t-il pas aussi un
peu de sa bonne humeur , si prompte à ré-
chauffer un cœur meurtri ?

Hé bien ! Ce Gaston , votre facteur ,
chers habitants de Crans , vous visite cha-
que jour depuis vingt ans.

Cher Gaston , veuille accepter de la part
de ton directeur et de tes collègues, les re-
merciements sincères pour la camaraderie ,
pour ton allant et pour ta collaboration
efficace. Au nom des gens du Haut-Pla-
teau , nous te disons toute notre sympathie
à l'occasion de cet anniversaire.

Bien plus, nous te souhaitons encore
une longue et fructueuse carrière parmi
nous et au service de la population de
Crans.

Pour tes collègues
H.B.

Après-midi
de détente

pour le 3e âge
AYER. - Dimanche dernier , les jeunes ma-
mans du village d'Ayer avaient invité les
personnes du troisième âge à un après-
midi de détente. Cette sympathi que mani-
festation s'est déroulée dans la salle de
paroisse d'Ayer et a permis aux aînés de se
détendre dans la joie. Un goûter avait été
préparé à leur intention , alors qu 'un film
et les productions d'un accordéoniste du
cru, M. Célestin Balmer égayèrent l'audi-
toire. Soulignons le geste des personnes du
troisième âge, qui ont organisé une collecte
à l'intention de Terre des Hommes.

Estomac sensible
Vous aimez la « bonne table »... mais
vous redoutez lourdeurs, aigreurs, brû-
lures d'estomac. Qu'à cela ne tienne !
Dès les premiers signes, sucez vite une
ou deux pastilles Digestif Rennie. Les
pastilles Rennie neutralisent immédiate-
ment l'excès d'acidité de l'estomac.
Grâce à leur action efficace, vous êtes
rapidement soulagé. Dans leur embal-
lage individuel très pratique, les pas-
tilles Rennie s'emportent facilement. Et
elles se prennent discrètement : pas
besoin d'eau !
Toutes pharmacies et drogueries.

loc nnnnfiiirc rio nnnho 1Q79

Nouveau président de
la grande bourgeoisie
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CHIPPIS. - Les succès obtenus par tous
les concours de pêche organisés en 1972
soit au lac de Géronde , soit au petit lac , au
camping ou encore à Swiss-Plage ont
incité les organisateurs à remettre sur pied
diverses compétitions cette année.

Ils se sont réunis mardi soir à Chippis
en vue de l'élaboration du programme.

Fait intéressant à relever : il a été mis à
l'eau en 1972 plus de 2800 kg de truites , ce
qui représente environ 12 000 pièces mesu-
rées.

Un nouveau comité a été formé. Il est
composé comme suit : MM. Michli g,
Caldelari , Nanchen , Roussi , Roh , Solfre-
dini et M""' Madeleine Brid y.

Les organisateurs ont retenu les dates
suivantes pour les concours :

Amicale du petit lac : 18 mars au petit
lac.

I"' 1

MONTANA. - Lors de sa récente
séance, le conseil de la grande bour-
geoisie - qui réunit les bourgeoisies de
Lens, Montana, Icogne et Chermignon
- a procédé à l'élection de son prési-
dent. Celui-ci a été nommé à l'unani-
mité en la personne de M. Joseph La-
mon, président de la bourgeoisie de

Groupe de concours Sierre : 1" avril au
lac de Géronde.

Club de pêche Granges-Grône : 29 avril
à Granges.

Club du Rhône Chi ppis : 27 mai au lac
de Géronde.

Société du district de Sierre : 2 septem-
bre au lac de Géronde.

Club Navizance Chi pp is : 7 octobre au
lac de Géronde.

Le club d'Agarn organisera également
des concours mais les dates n 'ont pas en-
core été fixées.

Le dévouement de M. Michlig et de son
équipe sont déjà un gage de succès pour
les prochains concours que de nombreux
pêcheurs ne voudront pas manquer.

NOTRE PHOTO : de gauche à droite ,
MM. Nanchen , Roh , Solfredini , Michlig,
Roussi et Caldelari entourent M'"1' Bridy.

Montana, bourgeoisie qui, rappelons-
le, s'est séparée aux dernières élections
de la commune.

M. Lamon remplace M. François
Bonvin, élu président de la commune
de Montana. La vice-présidence est
assurée par M. Henri Lamon, président
de Lens.

I 
Une préparation contre les hémorroïdes

Calme les douleurs -
Des recherches scientifiques, entrepri-
ses aux Etats-Unis, ont permis d'élabo-
rer une préparation d'une grande effica-
cité contre les hémorroïdes.
Dans de nombreux cas traités sous con-
trôle médical, une « amélioration très
frappante » a été constatée. Les dou-
leurs ont été calmées instantanément.
Parmi les cas contrôlés, il y en avait
même avec des hémorroïdes de très
longue date. Les résultats enregistrés
ont été obtenus sans utilisation d'au-
tres médicaments : ils sont dus unique-
ment à l'effet curatif de la préparation.

Combat les hémorroïdes

Ce nouveau médicament est en vente
sous la dénomination de « Sperti Pré-
paration H» contre les hémorroïdes. De-
mandez-le aujourd'hui à votre pharma-
cien ou droguiste Sperti Préparation H»
sous forme de pommade (avec applica-
teur) ou sous forme de suppositoires
(pour les hémorroïdes internes), selon
votre préférence. Mieux encore : faites
un traitement combiné avec pommade
et suppositoires. Dans la plupart des
cas, il est possible d'obtenir au bout de
2 à 4 jours déjà , non seulement un sou-
lagement, mais une amélioration.

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

De chorégraphe, Cilette passe au stade d'élève avec le sympathique Norman de
[oie.

Dans le cadre de l'académie Cilette Faust 

Jazz et claquettes à l'honneur
SIERRE. - Durant quelques jours la se-
maine passée, l'académie de danse de Ci-
lette Faust a vécu à l'heure du jazz améri-
cain et des claquettes. En e f f e t , Cilette

Un spécialiste du jazz américain et
des claquettes.

Faust voulait donner a ses élevés, venues
de Sion, Crans et Sierre, la possibilité de
faire connaissance, sous sa vraie forme , du
jazz d'Amérique.

Pour cela, elle avait fait venir un pro-
fesseur oh ! combien qualifié, avec qui la
sympathique chorégraphe sierroise travaille
depuis trois ans. Nonnan de Joie, tel est le
nom de ce spécialiste du jazz et du
folklore américain. Originaire de Ca-
lifornie , danseur au New York City Ballet ,
issu de l'école Balanch ine, Norman de foie
a réglé p lusieurs comédies musicales à
Broadway et Hollywood , avant de venir à
Paris. En France, il a dansé avec la com-
pagnie de Roland Petit, le Ballet des
Champs Elysées, les Ballets Modernes de
Paris el effectua un stage de deux ans à
l'Opéra de Mulhouse. Actuellement, il en-
seigne au Studio Waker le jazz et les cla -
quettes.

Ce stage - qui devrait se renouveler - a
permis à une vingtaine d'élèves de se per-
fectionner. Et il ne fait pas de doute que,
dans une prochaine soirée ou cabaret nous
ne retrouvions des séances typ iquement
américaines au programme. C'est tant
mieux pour chacun, et nous nous ré-
jouissons d'avance des prochains specta-
cles que Cilette est en train de mettre sur
pied

Timide

SIERRE. - La neige, enfin ! En effet , elle a
blanchi lés sommets et le coteau , durant
ces derniers jours. Mais un essai bien t imi-
de, qui s'est traduit par une couche d'une
quinzaine de centimètres dans les stations ,

un peu plus sur les pistes. Qu 'importe ,
c'est toujours mieux que rien et cela fera
la joie des skieurs du prochain week-end
si , d'ici-là , de nouvelles chutes n 'étaient
enregistrées.

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



Nous offrons un travail intéressant et
absolument sérieux et solide pour da-
mes et messieurs qui aimeraient tra-
vailler à domicile.

cherche pour le 1°' mars

vendeuses
pour les rayons :
papeterie
maroquinerie
bas/lingerie

Semaine de 5 jours.

Caisses maladie, accident , retraite.
i

Offres : par écrit ou se présenter au
bureau, 1" étage, du magasin Gonset SA,
Sion.

36-3000

Office du tourisme
de Sierre et environs
Agence Sierre-Voyages

engagerait une deuxième

secrétaire
à plein temps, français-allemand et ,
si possible, notions d'anglais. Bonne
sténo (français), dactylo. .

Ce poste conviendrait à une secré-
taire déjà expérimentée aimant le
travail varié et le contact avec la
clientèle.

Entrée en fonction : si possible le
1er mars.

Prendre rendez-vous avec le direc-
teur (027/5 01 70-5  68 06)

89-19

Tessin
. Petite famille cherche

employée de maison
de bonne volonté

Bon traitement et bon salaire

Ecrire sous chiffre 24-460038 à Publi-
citas, 6501 Bellinzona. 

Nous cherchons pour notre service de
gérance et de comptabilité

employée de bureau
expérimentée, si possible bilingue

Semaine de 40 heures

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

36-201

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

cherche pour poste stable

dessinateur-architecte
expérimenté

Fonds de prévoyance
Entrée immédiate ou à convenir

Prière de faire offres avec curriculum
vitae. 22-3089

Revenu au-dessus
de la movenne
est garanti, si vous avez le téléphone
chez vous, si vous pouvez travailler
5 heures par jour et si vous avez le ta-
lent de vendre. Ce travail peut aussi très
bien être effectué par des personnes
invalides.

Veuillez vous renseigner sans aucun
engagement auprès du 022/61 56 90

Mous cherchons
pour le foyer du soldat
de Savatan

dame de buffet
nourrie, logée, congé samedi et diman-
che. Débutante acceptée.

Faire offres ou téléphoner à Mme Vau-
dan, gérante, maison du soldat DSR,
1890 Savatan, tél. 025/3 73 38

22-6633

teinturier
comme gérant dans un beau
magasin à Sion.

Ecrivez aujourd'hui encore sous
chiffre PZ 300514 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Cherchons

serveuse-barmaid
pour très joli bar de la Riviera vaudoise.
Nourrie, logée, congé 3 jours, un week-
end sur deux et tous les lundis.
Bons gages.

Tél. 021/29 97 83
ou 54 57 12 (repas) 22-8112

Gouvernante
est demandée pour dame âgée
Bons gages
Vie de famille
Résidence Morges

Tél. 021/29 98 24

22-300521

Café-restaurant «Chez Bruno»
à Sierre

cherche pour entrée tout de suite
ou date à convenir

pizzaiolo
ou apprenti
sommelier (ère)
fille de cuisine

Tél. 027/5 12 08

tapissier décorateur
qualifié.

Entrée tout de suite ou à conve-
nir.
Avantages sociaux.
Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre OFA
1306 L à Orell Fûssli
Publicité 1002 Lausanne

Hôtel Terminus
Orsières
demande

sommelière
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 026/4 11 04

36-90030

L'Union valaisanne
du tourisme
cherche pour son secrétariat de direction
une

employée
pour le 1" avril ou date à convenir.

Nous offrons :
- travail intéressant et varié ;
- place stable et bien rétribuée ;
- avantages sociaux et semaine de 5

jours

Nous demandons :
- diplôme d'une école de commerce ;
- connaissance du français et de l'alle-

mand.

Prière d'adresser offre écrite et détaillée
avec prétentions de salaire à la

Direction de l'Union valaisanne du tou-
risme, 1951 Sion. 36-7204

Partout : ville et cam-
pagne, sous abri ou
en plein air, il y a
gros à gagner
Elevage simple, facile
propre chez soi. Une
petite place suffit.
Augmentera rapide-
ment vos revenus ac-
tuels, préparera et
agrémentera votre re-
traite ou suppléera à
l'AVS. Achat garanti
de la production. De-
mandez d'urgence
documentation illus-
trée gratuite.
N-TERIX, case 5
1211 Genève 9

LA PLACETTE SION
cherche pour tout de suite

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

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

O PVACETff
SION

un dessinateur

i 

X &§1<Bureau d'ingénieurs de la place de Sion G t̂âÊkWfJ^cherche tout de suite ou pour date à .̂ 21 ES__ffP_. '
convenir "RuTlï35

en béton armé, pouvant travailler indé- serveusependamment. Possibilité de se spéciali-
ser dans les branches eau potable - Horaire de 8 heures
eaux usées. Fermé le dimanche
Ambiance et prestations modernes.

Tél. 027/2 12 35
Faire offre écrite avec prétentions de , 
salaire sous chiffre P 36-20335 à Publi
citas, 1951 Sion.

% SION „*¦Noce»»*
On cherche

Monthey

Café de la Place cherche

couturières
capables, suisses ou italiennes
Travail à l'année.

Ecrire sous chiffre P 36-300070 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

employé(e)
de bureau
qualifié(e) et
aide
de bureau

En raison de son expansion continuelle,
pour le service d'entretien et la vente
d'automates à photocopier , pour le sec-
teur du Valais

électro-mécanicien
ou
mécanicien
de précision

ayant de l'initiative, consciencieux, capa-
ble de travailler de façon indépendante.

Nous demandons :
- formation complète
- domicile dans le canton du Valais
- langues : français-allemand
- permis de conduire

Pour candidat sérieux , nous offrons une
activité variée, salaire intéressant , se-
maine de 5 jours et fonds de prévoyance.

Veuillez nous faire parvenir vos offres
manuscrites avec photo , copies de cer-
tificats et références.

Discrétion assurée.

Walter Rentsch SA
Equipement de photocopie et microfilm
Succursale de Lausanne
à l'attention de M. E. Bertschi
Av. de Cour 143, 1007 Lausanne
Tél. 021/27 46 46

serveuse
Gros gains assurés.
Travail en équipe. Nourrie, logée.
Congés réguliers.

Tél. 025/4 21 62

36-100034



VIEGE. - Près de 400 élèves des écoles de nouveautés offertes par le service des télé- terent pour envoyer des messages dans les
Viège ont assisté, hier , à différentes communications. Ils ont été intéressés par quatre coins du monde ou s'attarder aux
démonstrations organisées tout particuliè- la démonstration des épisseurs au travail et captivants jeux des « télétest » Un monde
rement à leur intention à l'occasion de la par le fonctionnement du téléscripteur et ayec ^^teurs se sont

'
familiarisésrécente mise en service du nouveau central de la rapide liaison téléphonique directe . • . . .

téléphonique de la localité, placée sous le avec les différents pays du monde. a un P01nt tel 1ue ces installations mo-
signe des « portes ouvertes ». Les jeunes dernes n'eurent bientôt plus de secret pour
visiteurs ont pu se familiariser avec les Inutile de dire que plusieurs en profi- eux.

A LA MEMOIRE D OSWALD MATHIER
Quand , en ce matin du 21 décembre , le

Valais apprit la mort d'Oswald Mathier , il
n'est personne qui n 'ait pensé : « Voici un
grand honnête homme qui nous quitte ! »
Et puis, dans l'approche de Noël , chacun
retourna à ses préoccupations. On l'ense-
velit , il est vrai , avec le concours d'une
foule immense. Puis les « fêtes » jetèrent
un premier voile sur une mémoire pour-
tant regrettée.

Il n'est pas trop tard pour évoquer une
existence exemplaire parce qu 'il y a dans
le destin de cet homme un si riche accom-
plissement qu 'il mérite d'être médité. Com-
bien de gens de chez nous pourront d'a-
bord se reconnaître dans la volonté de ce
paysan, né d'un milieu modeste, arrivant à
la pleine réussite de sa carrière grâce à une
énergie jamais en défaut ? Mieux encore :
un jeune garçon condamné à quitter sa fa-
mille à 15 ans pour gagner sa vie, laissant
aux plus favorisés la chance de faire des
études secondaires et universitaires , allait
s'élever, d'échelon en échelon, jusqu 'au
plus haut degré de la magistrature valai-
sanne, devenant ainsi un grand serviteur
de son pays. Cela mérite d'être connu par
la jeunesse qui pense souvent que les

portes lui sont fermées, elles ne sont fer-
mées à personne, mais il faut savoir les
ouvrir à la force du poignet.

Pareil à tant d'autres petits Valaisans du
début de notre siècle, le jeune Oswald
Mathier dut s'exiler pour gagner son pain.
On suit sa piste de Menthon à Baden-
Baden , puis à Londres et Wildbad d'où la
guerre de 1914 l'oblige à prendre le che-
min du retour à la maison paternelle. Quel
riche apprentissage de la vie que ces con-
tacts avec le monde le plus divers pour qui
sait observer et tirer les leçons de ce qu 'il
voit !

Il n 'était pas facile de faire carrière en
Suisse en ces années de conflagration uni-
verselle. Mais Oswald Mathier n'était pas
de ceux qui rêvent au lieu d'agir. Il avait
l'action dans le sang et réussit à trouver du
travail dans l'alimentation , dans son vil-
lage d'abord , puis en assumant la représen-
tation de la maison Pélissier , enfin , pen-
dant trente ans, des Minoteries de Plain-
palais.

Ce qui retient surtout l' attention , dans
cette première partie d'une existence, c'est
la volonté que manifesta sans cesse cet
homme de s'instruire. Parti dans l'existen-

ce avec un bagage intellectuel bien mo-
deste, celui que dispensait l'école primaire ,
il mesura très tôt ses limites et décida de
compléter sa formation par ses propres
moyens. Il apprit les langues ; il fréquenta
dans des circonstances toujours difficiles
les cours d'une école de commerce à Fri-
bourg. Et c'est ainsi qu 'il acquit une for-
mation lui permettant d'exceller dans sa
profession.

Parallèlement à son activité de minotier ,
il s'intéressa, depui sa trentième année , à
la vigne. Qui , plus que lui , aura jamais été
attaché à sa terre ? Cette terre lui offrait la
possibilité d'une heureuse occupation de
ses loisirs dans le travail manuel. Il com-
mença modestement une carrière de vigne-
ron mais, là encore, mit tant de courage ,
d'application , d'esprit créatif dans son la-
beur que bientôt le second métier allait
prendre le pas sur l'autre. Marié en 1937, il
trouva dans sa compagne , née Maria
Kuchler, la collaboratrice idéale, aussi
active que lui , aussi désireuse de réussir
une existence dans l'harmonie familiale.
Trois enfants viennent peupler ce foyer
heureux , au cœur du vignoble de Salque-
nen.

Cette réussite personnelle , Oswald
Mathier est trop généreux pour ne pas la
compléter au service de la communauté.
Ce qu 'il est si capable de mener à bien
pour lui peut servir aux autres. Ainsi , met-
il bientôt son expérience et sa sagesse à la
disposition de sa commune, de son district.
Menant de front avec un égal bonheur son
activité commerciale, vigneronne et fami-
liale, il se découvre encore une vocation
politique qui ne tarde pas à le signaler à
l'attention des électeurs dans son district
d'abord , sur le plan cantonal ensuite. Cette
réussite fut pleinement couronnée par son
année de présidence du Grand Conseil
(1960-1961).

Sans doute, est-ce à travers cette année
de présidence qu 'on mesure le mieux les
qualités fondamentales d'un homme de
bien. Tous les députés reconnaissent
d'abord la profonde honnêteté de ce
magistrat qui , tout en étant d'une fidélité
inconditionnelle aux principes de son
parti , sait toujours demeurer d'une objecti-
vité parfaite. C'est l'intérêt général du pays
qu 'il sert avant toute chose. Deuxième
qualité qui s'impose jusqu 'à l'évidence :
une courtoisie exquise. Cette grâce de la
parole et du geste n'était pas que for-
melle : elle venait du fond de sa nature ,
toujours respectueuse d'autrui. Les autres
furent d'abord pour lui des êtres qui méri-
taient son respect et personne n 'aura ja-
mais rencontré dans les avenues de la poli-
tique un homme aussi bienveillant , aussi
accueillant. Il était la distinction même.
Enfin , troisième qualité majeure de ce
caractère : la volonté d'aller toujours au
meilleur, au plus juste, au plus bienfaisant.
Ce qui allait expliquer l'admirable progres-
sion de son entreprise viti-vinicole , ce goût
de la qualité, explique aussi sa réussite
politique. Il ne se contenta jamais de l'à-
peu-près, du facile , de la routine : il
voulait l'excellent, s'appli quait à le trouver ,
vouait à tout ce qu 'il entreprenait une
obstination , une patience, une intelli gence
qui firent merveille.

On comprendra dès lors qu 'Oswald
Mathier n'ait jamais connu d'ennemis. On
pouvait envier sa réussite : on ne pouvait
que reconnaître les qualités de celui qui
l'obtenait. Il fut un homme de bien dans
toute l'acception du terme. Les succès ne
lui tournèrent pas la tête ; il sut rester lui-
même, modeste et respectueux d'autrui ,
jusqu 'à son dernier jour. Discret , serviable ,
d'une profonde sagesse, ainsi l'aurons-
nous connu tout au long d'un long compa-
gnonnage. Un de ces êtres rares qui savent
se réjouir du bonheur des autres et ne con-
naissent que la paix profonde des cœurs
généreux. Un amL

Un gigantesque serpent

—n

ULRiCHEN. - Admirer la vallée de Con- Réalp. A ce moment-là il faudra bien évi-
ches du haut des airs, c'est être attiré par ter la traversée de ces villages,
la forme de l'artère principale. De là-haut
elle ressemble à un gigantesque serpent. Notre photo : du haut des airs , la route
Ce romantisme routier ne sera probable- concharde ressemble à un gigantesque
ment plus de mise lorsque le trafic aura serpent. Au premier plan , on reconnaît
pris une autre importance lors de la réa- l'historique village d'Ulrichen avec à g.
lisation du tunnel de base Oberwald- l'artère conduisant au Nufenen.
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¦ Communique important
à nos abonnés

CONCERNE : changement d'adresse.

Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans
l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon
barème ci-dessous :

Changement d'adresse provisoire, sans date de retour Fr. 1-
Changement d'adresse provisoire, avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse définitif Fr. 1.-
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir,
par écrit trois jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant
des frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre
compte de chèques postaux 19-274. Les demandes téléphoniques ne
seront plus prises en considération.

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les
changements d'adresse concerne seulement la correspondance et non
pas les journaux.

« Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais »
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Bulletin de changement d'adresse

i - J

Nom : 

Prénom : 
Filiation : 
Ancienne adresse : Rue :

Localité :
Nouvelle adresse : Rue :

Localité :
Changement provisoire : du

Changement définitif : dès le

La nouvelle machine
à laver automatique

qui sèche le linge.
La Bosch VT 590. °

• Machine à laver automatique combinée
avec un tumbler.
• 21 programmes entièrement automati-
ques.
• Système de séchage alternatif ména-
geant le linge.
• Programmes de lavage et de séchage adé-
quats p aur n'importe quel genre de linge et
de tissus.
• Peut se placer sans problèmes dans la
cuisine ou la salle de bains.
• Pri x recommandé _ iâ\CimUF r. 2998. - DvdUII
Nous vous enverrons volontiers notre documenta-V
tion sur la machine à laver automatique qui sèche
le linge, Bosch VT 590.
Robert Bosch S.A., Rue de Lausanne 78, 1211 Genève
Nom f ioV
Adresse 
No postal / localité

Que deviendrons-nous ?

VIEGE. - Telle est la question que sem- l Que deviendront nos soldats du train et
blent poser ces deux compagnons venant leurs fidèles chevaux ?
de terminer leur école de recrues dans une ' 
unité de cavalerie. Il s'agit du jeune Ber-
nard Gentinetta de Viège qui se trouve
être le dernier soldat de la région , à avoir
été incorporé dans cette troupe maintenant

en voie de disparition. Ce cavalier espère
bien que M. Gnaegi lui trouve encore une
place utile dans la défense de la mère pa-
trie, sans qu 'il soit séparé de sa monture.

Emouvantes funérailles
de M. Linus Tscherrig
BRIGUE-GLIS. - Hier se sont déroulées ,
à Brigue-Glis , les funérailles de M. Linus
Tscherrig qui , samedi dernier , mourait tra-
giquement des suites d'un accident de ski
survenu à Montana-Crans. Agé de 47 ans ,
le défunt était originaire de Bri gue où feu
son père avait été brigadier de gendar-
merie.

Après avoir été représentant d'une fa-
brique de Brigue, il se déplaçait à Lucerne
pour y représenter la maison Provins. M.
Linus Tscherrig était très connu dans notre
canton. U comptait de nombreux amis
dans les milieux sportifs. Bien que ses oc-
cupations ['éloignaient de son pays d'ori-
gine, il y revenait souvent , tout d' abord
pour cultiver un amical contact avec la po-
pulation valaisanne et pour y passer une

M

SAINT-NICOLAS. - Carrefour du tou-
risme de la vallée du même nom , Saint-Ni-
colas est une localité qui s'étend avec une
certaine harmonie , surtout le long de la
rive droite de la Viège. Ses hameaux ne se
comptent plus. Parmi eux , il y en a un
portant le nom de Biffig. La route car-
rossable le reliant à l'artère principale a
mis en relief ses anciennes bâtisses. Plu-
sieurs furent transformées en restaurants ,
tandis que d'autres immeubles neufs vien-
nent agrandir cette sympathique localité

partie de ses vacances. Le défunt laisse le
souvenir d'un époux fidèle , d'un père
exemplaire et d'un ami sincère. Innom-
brables furent , hier , les personnes qui tin-
rent à manifester leur sympathie à la fa-
mille si cruellement éprouvée. Dans le
cortège funèbre, on remarquait notamment
la présence d'une imposante délégation
venue de Sion et, entourant la direction de
Provins, de nombreux délégués des dif-
férentes sociétés dont faisait partie le dé-
funt ainsi que de toute la population.

A tous ceux que cette tragique dispa-
rition afflige , le Nouvelliste réitère
l'expression de sa sincère sympathie et
tout particulièrement à Mme Tscherrig-
Nanzer ainsi qu 'à ses enfants.

Notre photo : Le hameau de Bif fig qui
jouit d'un développement certain depuis la
construction d'une route carrossable.

Souscription de Noël
pour un pavillon urgent

Imprimerie Moderne - Sion

Voir en page 14 
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NeSQUIlT ôn
Le développement de notre entreprise permet à notre fabrique d'Orbe de
créer de nouveaux postes de travail pour la conduite et l'entretien de nos
installations de fabrication.

Nous cherchons

MECANICIENS
MECANICIENS-ELECTRICIENS

ELECTRICIENS
OUVRIERS DE FABRICATION

Horaire normal Horaire en équipe
06.45-12.00 h. 05.00-13.00 h.
13.30-17.15 h. 13.00 -21.00 h.

21.00 - 05.00 h.

Nos salaires sont mensualisés et nos avantages sociaux ceux d'une
grande entreprise.

Téléphonez au 024/7 29 91 à M. J.-M. Garcia pour obtenir notre formulaire
de candidature ou écrivez à notre service du personnel Nestlé S.A.
1350 Orbe.

22-8269

Votre femme est-elle fière
de ce que vous gagnez ?

Demain, vous l'étonnerez si vous osez prendre le risque
de travailler vraiment 7 heures par jour.

C'est ce que vous propose le groupe Alpha en deve-
nant

agent(e)s
régionaux (aies)

En diffusant nos publications, vous risquez aussi de
rencontrer des gens intéressants, mais est-ce pour
vous déplaire ?

Vous risquez surtout de gagner suffisamment pour
aller chaque année en vacances aux Canaries avec
votre famille.

Si vous ne vous prenez pas pour un vendeur (nous ne
les aimons pas), téléphonez-nous les 18 et 19 janvier
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. 30 au numéro sui-
vant : 021/23 11 19, nous vous fixerons un rendez-vous
d'information.
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Nous sommes une fabrique de machines en
plein développement et cherchons

aide-mécanicien

mécanicien
pour traçage et perçage

Nous demandons des personnes qualifiées

Nous offrons :
- place intéressante et travail varié
- ambiance agréable dans usine moderne
- avantages sociaux

Si une de ces places vous intéresse, veuillez
écrire ou téléphoner à
AISA, Automation industrielle S.A.
Route de Savoie , 1896 Vouvry
Tél. 025/7 47 41

22-3369

engagerait tout de suite
ou pour date à convenir

comptable
expérimenté

apte à organiser et diri-
fer le service comptabi-
lité, facturation et salaires
d'un bureau d'entreprise.

Situation stable

Travail intéressant et va-
rie. Fonds de prévoyance

Semaine de 5 jours

Faire offres à :
Entreprise
de Grands Travaux S.A.
Case 106 , Saint-Maurice

Tél. 025/3 63 18
36-6009

schncidi njcii
Nous cherchons, pour le montage de nos plafonds en
métal, fibres minérales, plâtre et bois

Nous cherchons pour le montage de nos
plafonds en métal , fibres minérales, plâ-
tre et bois

monteurs

schmsId-BREii

ayant une formation de menuisier , char-
pentier, serrurier, etc.

- Possibilités de promotion comme chef
d'équipe

- Indemnités de déplacement et primes
- Travail indépendant et bien rétribué
- Prestations sociales

Pour des renseignements plus précis ,
téléphonez à :

Schneider + Cle S.A.
Département bâtiment
95, route de Genève
1004 Lausanne
Tél. 021/25 58 47 (int. 16, M. Hagmann)

41-594

Important commerce de Martigny cherche

chauffeur train routier
expérimenté et consciencieux

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

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

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

serruriers-constructeurs
soudeurs

qualifiés, ayant grande expérience dans
la profession.

Faire offres avec les indications habi-
tuelles à LES FILS d'Aug. SCHEUCHZER
S.A., avenue du Mont-d'Or 7, 1001 Lau-
sanne, tél. 021 /26 57 91

22-3890

laC^ource
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

Tavaro s/a
Sion

57, route des Casernes
Fabricant des machines à coudre Elna,

de moteurs électriques, de dispositifs électroniques,
d'articles électriques pour les soins corporels,

d'appareils électro-ménagers
et de produits de la technique militaire

É«ïi__^s§M8ïîwmwmr n ' i ' r | ||T1i ^
Hm

"nriMĤ
cherche

un employé
technico-commercial
Date d'entrée à convenir

Nous demandons :

- initiative
- sens de l'organisation
- aptitude à commander un personnel
- expérience dans le domaine de la planification, si

possible

Nous offrons :

- un poste stable avec responsabilités
- les avantages sociaux d'une grande entreprise
- la possibilité d'utilisation de notre restaurant
- semaine de 5 jours

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre à Tavaro S.A., 57, route des Casernes, Sion, avec
curriculum vitae et copies de certificats ou de télé-
phoner au 027/2 95 55

75-555

Entreprise d'installations électriques de
Montana-Vermala et Crans cherche

employée de bureau
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-20419 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Etes-vous détenteur d'un diplôme de fin
d'apprentissage, d'un diplôme d'une
école officielle de commerce ou d'une
maturité commerciale ?

Désirez-vous perfectionner vos connais-
sances comptables, fiscales et d'organi-
sation en vous joignant à notre équipe de
collaborateurs ?

Bureau fiduciaire de Sion cherche jeune

employé
comme aide-reviseur

Faire offre détaillée avec curriculum vitae
à case postale 331, Sion 1

36-20448



SKI

Dans le domaine du ski alp in, la télévi-
sion suisse s 'est toujours donnée beaucoup
de peine pour nous offrir le maximum de
retransmissions. Il est vrai que ce sport est
un de ceux qui passionnent le plus les
téléspectateurs helvétiques. La diffusion du
slalom spécial féminin d'hier a mis une
fois de plus en évidence l'effort  de la
télévision de notre pays en ce qui concerne
les compétitions alpines. Effort que la
télévision française par exemple ne
consent pas toujours puisque les courses
du début de la saison ainsi que celles du
commencement de la semaine prochaine
chez nos voisins ne seront pas retrans-
mises. Heureusement, la descente de Cha-
monix du jeudi 25 par contre sera au pro-
gramme télévisé.

INFORMATION

UN JOUR, UNE HEURE , selon sa for-
mule, s'attache à aborder des thèmes qui
vont du simple fait divers à l'analyse de
politique internationale. Présentée hier par
Liliane Roskopf et Georges Kleinmann ,
l'émission nous permit ainsi de suivre des
bébés de 6 mois auxquels on apprenait
déjà à nager, c'est là le côté anecdotique
de la réalisation, un film sur la sonde
lunaire soviétique Lunokod, pour l'aspect
scientifique , enfin de la politique interna-
tionale avec la visite-éclair à Genève de
M"" Golda Meir qui rencontrera, en entre-
tien p rivé, le président Boigny de la Côte-
d'Yvoire. Ce dernier point , analysé par
Claude Smadja , était suivi d'un duplex
avec Théo Bouchât à Beme, au sujet de
l'amorce de réconciliation entre les répu-
blicains de M. Schwarzenbach et l'action
nationale dissidente. Ce sont 11 parle-
mentaires qui formeront un groupe rela-
tivement important sous la coupole fédé-
rale.

CINEMA

Un film amusant devait suivre, LES
COMPAGNONS DE LA MARGUERITE.
La trame assez légère nous montrait les
« exploits » d'un falsificateur qui provo-
quait de nouveaux mariages en refaisant
de fausses listes d'état civil. Tout cela
naturellement pour le bonheur de gens ne
voulant pas subir les tracasseries d'un
divorce administratif. Un moment de
détente agréable avec Claude Rich et
Michel Serrault notamment qui passent
mieux qu 'un Francis Blanche qu 'heureu-
sement nous ne subissons pas trop souven t

Monsieur
Marius LUISIER

UN «HYDE PARK CORNER» A BALE

BALE. - Les Bâlois auront dorénavant une
place sur laquelle des orateurs pourront
s'adresser à la foule , tout comme c'est le
cas à Londre, au « Hyde Park ». En effet ,
le Département de police de Bâle a donné
l'autorisation de tenir des forums à la
Petersplatz. Cette décision a été prise à la
suite des nombreuses demandes faites
dans ce sens ces derniers temps.

Décès de la doyenne du canton de Soleure

HOCHWALD. - Mme Albertina Schaefer-
Schaefer, la doyenne du canton de So-
leure, est décédée dans sa 105e année à
Hochwald , localité qui l' avait vu naître.

décédé accidentellement le 17 janvier
1973, dans sa 57e année, muni des
sacrements de l'Eg lise.

Sa maman, ses frères et sœur vous
font part de leur grande peine :

Madame veuve Adèle LUISIER-
MARET, à Sarreyer ;

Madame veuve Rosa LUISIER et ses
enfants, à Sarreyer et Montagnier ;

Madame et Monsieur MONNIER-
LUISIER et leurs enfants , à Bienne
et Munich ; .

Monsieur et Madame Hermann
LUISIER-MAGNIN , à Verbier ;

Madame veuve Jeanne BESSE-
LUISIER et ses enfants , à Sarreyer
et Bruson ;

Monsieur et Madame Alfred
LUISIER-BESSE et leurs enfants ,
à Sarreyer ;

Madame et Monsieur René BESSE-
LUISIER et leurs enfants , à Sar-
reyer ;

Madame et Monsieur Hermann
BRUCHEZ-MARET , à Monta-
gnier ;

Monsieur Pierre-Maurice MICHEL-
LOD, à Montagnier ;

ainsi que les familles parentes et
alliées.

L'ensevelissement aura lieu au
Châble, le samedi 20 janvier 1973, à
10 heures.

Le défunt était membre de la société
de secours mutuel L'Alliance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Mouvement républicain
d'action nationale

ZURICH. - Les sept conseillers nationaux
du Mouvement républicain et les quatre de
l'action nationale ont décidé à Zuricn de
collaborer plus étroitement dans leurs acti-
vités parlementaires. En effet , afin d'aug-
menter leur poids dans la lutte « pour la
défense de nos valeurs et pour lutter con-
tre l'emprise étrangère dans tous les sec-
teurs », ils ont décidé de former un groupe
commun sous la dénomination de
« Groupe républicain et national » (tra-
duction libre réd. ATS).

Cette fusion a pour conséquence que le
nouveau groupe, composé uniquement de
conseillers nationaux , devient aussi im-
portant que le groupe libéra l et évangéli-
que.

Profondement touchée par les nombreux témoignages d'affection et de sympa
thie reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Robert MOOS

exprime ses remerciements sincères et sa profonde reconnaissance à toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs offrandes de messes, leurs messages ,
leurs envois de couronnes et de fleurs , l'ont réconfortée dans sa douloureuse
épreuve.

Genève, janvier 1973.

sur nos petits écrans. Cest par contre avec
plaisir que nous reverrions Claude Rich, il
est avec Maurice Ronnet de ces excellents
acteurs qui n 'ont, hélas ! pas souvent la
primeur des spectacles de la télévision
romande.

HISTOIRE

La deuxième émission de la série histo -
rique LA SUISSE ET LA GUERRE traitait
de l'organisation nazie dans notre pays
vers les années 35. Ainsi, l'assassinat par
l'étudiant David Frankfurter de l'agent
allemand Wilhelm Gustloff, leader nazi
installé à Davos, nous était relaté avec la
minutie d'un bon film policier. Si les
documents d'archives nous ramènent à
l'époque et nous plongent dans des mani-
festations grandioses qui ressemblent pour
la jeune génération à un sinistre carnava l
déjà lointain, l'audition de témoins encore
vivants mêlés à ces événements nous rap -
pelle que ce qui s 'est passé était bien réel
et inquiétant pour notre pays également.
Les trente mille épaulettes d'uniformes
d'une organisation para-militaire nazie,
retrouvées après l'effondrement du Reich
dans un foyer universaire allemand en
Suisse, révèlent l'ampleur du danger
encouru.

Werner Rings, le réalisateur de cette
série, a très bien réussi à recréer et dissé-
quer le climat politique d'une période in-
certaine que les jeunes Suisses n 'ont pas
pu connaître.

Nous sommes sans doute nombreux à
attendre avec impatience la suite de cet
intéressant reportage divisé en 13 parties.
Souhaitons que les 11 qu 'il nous reste à
suivre seront de la même veine que les
deux premières.

Finalement c'est à une bonne soirée que
nous avons assisté, puisse celle de mer-
credi prochain nous offrira un fi lm de qua-
lité

PAL

Il a plu au Seigneur de rappeler à lui
l'âme de son serviteur

EN SOUVENIR DE

Madame Hélène
REYNARD-RAPPAZ

18 janvier 1972 - 18 janvier 1973

Une année déjà que tu nous as quit-
tés. Ton souvenir reste toujours vivant
dans nos cœurs.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Saint-Maurice , le vendredi
19 janvier 1973, à 19 h. 30.

Monsieur
Maurice JORIS

guide

16 janvier 1972 - 16 janvier 1973

Ton souvenir reste toujours vivant
dans nos cœurs.

Tes neveux Maillard-Rossier.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Orsières, ainsi qu 'à la mémoire
de tante Léonice, le samedi 20 janvier
1973, à 20 heures.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion du
grand deuil qui vient de la frapper , la
famille de

Madame Rosalie
BELLON-RIONDET

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs dons de messes ,
leurs envois de couronnes et de fleurs ,
leurs messages, ont pris part à leur
peine et ont rendu hommage à la
maman de la commune.

Un merci spécial au révérend curé
Barman , à la Société de chant , à la
famille Défago, hôtel de Champ éry,
aux bâtiments 290, 280 et 404, ainsi
qu'au service électrique Ciba-Geigy à
Monthey.

Troistorrents , janvie r 1973.

La classe 1909 de Bagnes
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel DELEGLISE

leur cher contemporain.

L'ensevelissement aura lieu à l'église du Châble , le samedi 20 janvier 1973
à 10 heures.

t
Le Club valaisan

des chasseurs de sons

a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur
René MONNAT

secrétaire central de l'Association
suisse des chasseurs de sons.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

t
Le Groupement des équipes

de football hors championnat
de Sion

a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur
René MONNAT

directeur de l'Arrondissement
des télécommunications de Sion

membre dévoué de AS Télécom.

G.E.F.H.C. Sion
Le comité.

t
Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Madame Louise
GERMANIER-UDRY

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil , par leur
présence, leurs envois de fleurs ou
leurs messages, et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Conthey et Lausanne , janvier 1973.

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur
Joseph 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.

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au __—-̂ ^̂ -̂ ^_r7^T_H ______

m̂ ŷLmmmmmmmmmmmmJmJmmmTj

Concessionnaire de la commune de
Riddes. Successeur de Ch. Haymoz.

Madame Olga
SCHMALZRIED

NEUWERTH

19 janvier 1972 - 19 janvier 1973

Une année bien longue et triste s'est
écoulée depuis ton départ.

Ton regard et ton sourire ne s'effa-
ceront jamais.

Seule l'espérance de te revoir nous
aide à supporter notre peine.

Ton époux , ta famille.

La messe d'anniversaire aura lieu à
l'église paroissiale d'Ardon , le ven-
dredi 19 janvier 1973, à 19 h. 30.

La messe de sépulture de

Monsieur
Etienne SAUDAN

du BROCCARD

pieusement décédé dans la ville de
Monthey, à l'âge de 80 ans , aura lieu
à l'église Saint-Joseph à Martigny-
Croix , le 19 janvier 1973, à 10 heures.

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur
Benoît RODUIT

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence ,
leurs offrandes de messes, leurs
envois de fleurs , de couronnes, de
messages de condoléances , ont pris
part à sa dure épreuve.

Un merci particulier au clergé , à
M. Augustin Michelet , à l'entreprise
Quennoz et Evéquoz SA, au garage
ARCA et à son personnel , aux classes
1928 de Conthey et de Fully.

Pont-de-la-Morge , janvier 1973.

Profondément touchée par la sympa-
thie que vous lui avez témoignée à
l'occasion de son récent deuil , la fa-
mille de

Madame veuve
Catherine BERCLAZ

née PERROZ
à Granges

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs envois de couronnes et de fleurs ,
leurs messages, ont pris part à leur
peine et ont rendu hommage à la
défunte.

Un merci spécial au révérend curé
Rapillard et au docteur Ebener.

Granges, janvier 1973.



Un sportif extraordinaire

SSt!

football et le cricket. Lorsqu 'il exerça la

Dès que l'on parle de Conan Doy le , évi-
demment , on songe à son célèbre héros:
Sherlock Holmes , qui est devenu un classi-
que du roman policier , On sait encore , à la
ri gueur , que Conan Doyle fut méde-
cin , qu'il voyagea beaucoup et un peu
partout. Mais c'est tout. Ou à peu près
tout.

Pourtant , Conan Doy le fut , d'abord , un
sportif extraordinaire. Dès son collège à
Stonyhurst (1870-1875), il aima le patin. Il
y excellait , du reste. L'année suivante ,
placé chez les jésuites de Feldkirch (Autr i-
che), il allait devoir se familiariser avec la
luge. Il y gagna plusieurs concours. Son
courage faisait plaisir à voir et personne ne
l'égalait sur le p lan de l' endurance !

A Stonyhurst , il prati qua également ie

médecine à Southsea (1882-1890) , il f i t
partie de plusieurs clubs du comté de
Hampshire. Irène Gillies , qui fut  la
collaboratrice de son fils , Adrian Conan
Doyle (mort à Genève le 3 juin 1970), m 'a
affirmé que Conan Doy le jouait également
aux boules, à cette époque avec beaucoup
de succès. Quant au cricket , il y était passé
maître. Au début du siècle , ne jouait-il  pas
avec la célèbre équi pe du MCC , l' une des
plus fameuses d'Angleterre ?

Parfois , Conan Doyle délaissait toutefois
le cricket et le football pour le golf. A la
fin du siècle passé, par exemp le, il ensei-
gnait ce sport à Rudyard Ki pling, qui fini-
ra par avouer : « Conan Doyle était un
sportif accompli: adroit , résistant , passion-
né et incomparable. Je ne l'ai jamais vu
perdre. Sauf avec les dames... lorsqu 'il le
faisait exprès.»

Conan Doyle prati quait aussi le billard
et participa au champ ionnat d'Ang leterre
dans la catégorie des amateurs. IL y attei-
gnit même le troisième tour... Pour le ten-
nis, il possédait son propre terrain à Un-
dershaw. De l'avis de ses invités , il avait
des revers exceptionnels et se dép laçait sur
le court avec une vélocité extrême.

Plus tard , pour répondre au vœu de sa
future femme , Jean , il monta à cheval et
appris à chasser. Comme boxeur , on lui
prédisait un avenir particulièrem ent bril-

lant. On l'invita même , tellement ses com-
pétences en la matière étaient unanime-
ment reconnues , à arbitrer le champ ionnat
du monde à Reno le 4 juillet 1910 entre
Jim Jeffries et Jack Johnson. Pour des rai-
sons de famille , il déclina toutefois l' offre
à la dernière minute.

ARTHUR CONAN DOYLE (à cinq ans)

D'un dessin au crayon de son oncle Richard Doyle

tit de Homburg en compagnie de sa fem-
me et d'un officier de l'armée allemande
pour parcourir plus de 4000 km. L'équipe
anglaise de Doy le triomp ha et les 50 con-
currents se retrouvèrent à Londres pour fê-
ter l'événement qualifié , à l'époque , de
«sensationnel ».

Signalons encore que Conan Doy le avait
été de plus , pressenti par lord Nor thc l i f fe
pour présider l'équipe de la Grande-Breta-
gne qui aurait dû partici peraux Jeux olym-
piques de Berlin en 1916. Pour la petite
histoire , mentionnons aussi que, en 1901,
Conan Doyle fut invité , par E. Sandow , à
choisir le meilleur athlète br i tanni que.
D'autre part , il fit partie de l'équipage de
fa baleinière Hope (comme chirur-
gien) qui' allait se distinguer pendant sept
mois à la chasse aux phoques. L'année sui-
vante , en ballon cette fois , il parcourut les
25 milles séparant Cristal Palace de Seve-
noaks en un temps record et après avoir
atteint une altitude de quel que 2500 mè-
tres. Un journaliste annonça alors l'exploit
en ces termes: « Arthur Conan Doy le ,
vainqueur de l' espace !»

Enfin , Conan Doyle fut surtout l ' intro-
ducteur du ski dans notre pays et vous
allez voir de quelle mag istrale façon.

Ou encore :
- D'aller au Nord , il a f ini  par perdre le
nord-

Impassible , Conan Doy le rentra à son
hôtel et confia à ses amis :
- Le ski... vous ne l' appréciez pas encore ,
je comprends. Il viendra toutefois un

Conan Doyle député-lieutenant

temps où des centaines d'Ang lais se ren-
dront en Suisse pour faire une saison de
sport. Et il y aura des concours partout...

Comme les curieux - autant d'amateurs
en puissance, se multipliaient , Doy le se fit
envoyer d'autres paires de skis depuis la
Norvège.

La journée , il étonnait les touristes par
ses prouesses. Mais , il faut bien le dire ,
personne n 'était tout à fait convaincu. On
le regardait. On app laudissait pour la
forme. Mais on riait tout bas. L' imiter ?
Pourquoi pas ! N'était-ce point s'amuser à
bon compte ! Mais tenter une course: pas
question.
- C'est bon , conclut Doy le , je vais leur
montrer , leur prouver que c'est un sport et
un moyen de transport...

Avec les frères Brangcr , qui tenaient une
bouti que dans la station , il accepta alors le
défi lancé par un paysan sceptique :
- Arriverez-vous à Arosa en passant par la
Fluela ?
- Rien de plus facile ! rép li qua le roman-
cier.

Les frères Brangcr , surtout Tobias.
l'aîné, n 'étaient toutefois pas de cet avis:
- C'est une drôle d'affaire ! On veut bien
vous aider , vous accompagner , mais on ne
garantit rien. C'est un sale trou et la région
n'est guère favorable à cette époque...

Mais Tobias , qui avait flairé « l' affaire »
admit cependant:
- Forcément , ça changerait les choses en

cas de réussite...
Si Conan Doyle ne voyait, dans cette a-

venture (car c'en était une !) uniquement
le côté sportif , les frères Branger son-
geaient déjà à toutes ces paires de skis
qu 'ils ne manqueraient pas de vendre...

Sur les hauts de la station déjà , nos
«skieurs » s'aperçurent hélas! que le temps
se gâtait. C'était un matin de mars. Il fai-
sait très froid. Le vent grognait entre les
sapins. Des nuages roulaient bas , gris et
conquérants.

- Vaut mieux rentre r, dit Tobias.
Conan Doyle se montra intraitable:
- Ça, jamais !
La situation n 'allait dès lors cesser

d'empire r. Au col , la tourmente les acca-
bla. Pris dans des tourbillons visqueux , er-
rant dans le brouillard , ils vacillaient , s'ap-
pelant à grands cris, se cherchant dans la
grisaille qui , ci et là , virait à l'obscurité.
Tout à coup, Conan Doyle chuta et poussa
un cri de douleur:
- Alors !

Les frè res Branger se penchèrent
aussitôt vers lui , l' encouragèrent. Finale-
ment le romancier put repartir. Mais
comme sa cheville ne cessait d'enfler ,
bientôt , on dut fendre son soulier avec un
canif. Doyle ne sentait plus son pied, ni
son ski , ni le froid. Une immense chaleur
l'enveloppait. Il se croyait presque à l' aise '
n 'eût été cet odieux bourdonnement qui
lui emplissait la tête. Il suivait ses compa-
gnons machinalement , comme un objet ar-
ticulé par un mécanisme ou la volonté
d'un étranger.

¦ far iviaunce ivietrai ¦

UN PIONNIER DES RALLYES

En 1911, il partici pa , par ailleurs , au ral-
lye organisé à la fois par le Royal Auto-
mobile Club et le Kaiserlicher Automo-
bilklub qui était dirigé et animé par le
prince Flenry de Prusse. Ce rall ye devait
marquer ou plutôt entrer dans le cadre
des festivités souli gnant le couronnement
du roi George V.

Ainsi , le 5 juillet , au volant de sa Die-
trich Lorraine de 20 ch Conan Doyle par-

LES «« LATTES NORVÉGIENNES »

— ___—
En 1894, c'est-à-dire au moment où Ar-

thur Conan Doyle débarquait chez nous , le
ski en tant que sport était inconnu en Suis-
se. Ci et là , on se dép laçait bien sur des
« planches » mais uniquement pour avan-
cer convenablement sur la neige. Certes !
Conan Doy le savait déjà que le ski consti-
tuait un sport en pays nordi ques. Il avait
eu l'occasion d'admirer des Norvég iens en
pleine action et s'y était même fait donner
quelques leçons élémentaires. Aussi arriva-
t-il chez nous avec quelques « paires de
ski ». Evidemment , à Davos, quand on le
vit chausser ces « lattes » , les gens se pous-
sèrent du coude , en disant :
- Le froid ne lui vaut rien !

LA FOLLE ÉQUIPÉE

Ce jour-là , il y avait foule sur la place de
Davos, lorsque nos trois héros se montrè-
rent , sang lés et bottés avec leurs « lattes »
sur les épaules. Quand ils prirent le
chemin des montagnes , on se mit à les ap-
plaudir. On leur devait bien ça , du mo-
ment que personne ne croyait les revoir
jamais !

SANS UN SOULIER...

Une heure plus tard , il dut enlever la
chaussure et continuer le trajet sur un seul
ski , chutant souvent. Mais , chaque fois , il
se relevait courageusement , en répétant :
- Si je n 'arrive pas, ils ne me croiront ja-
mais !

Enfin , le brouillard se dissi pa et Conan
Doyle put voir alors les premières mai-
sons d'Arosa. Ils avaient gagné. Déjà , les
gens grimpaient la colline pour les accueil-
lir. Conan Doyle fit toutefois la dernière
partie du trajet sur le fond de sa culotte:
« Mon tailleur , commenta-t-il , m 'assure
que le Harris tweed est inusable. C'est une
simple assertion , qui ne résiste pas à une
expérience scientifi que sérieuse... » On le
comprend.

Bien sûr , ce fut la fête à Arosa. Les frè-
res Brange r enregistrèrent cette nuit-là.
plus de cent commandes de paires de skis.
Puis, au moment de remp lir les fiches
d'hôtel , Tobias inscrivit , à côté de « A. Co-
nan Doyle », sous profession , « sportes-
mann » .

De cette prodigieuse équipée (du moins
pour l'époque) Conan Doy le dira :
« Jamais je n'ai été animé d' une telle vo-
lonté de vaincre. Et avec de la volonté , on
fait n 'importe quoi. » Adrian Conan Doyle
me disait , à ce propos : « Je sais que mon
père considérait cette expérience à skis
comme l' un de ses plus grands « exp loits » .
Il en rappelait souvent les étapes à ses
amis, en affirmant que sa tentative avait
davantage « popularisé » le ski que tout ce
qui s'y était dit auparavant.

Par la suite, les touristes s'adonnèrent en
effet , à la prati que des « lattes norvégien-
nes » avec une passion toute juvénile. Des
concours y furent organisés. On couronna
les vainqueurs. En bref: un sport venait de
naître !

Et même Rud yard Ki pling avouera :
« Le ski , c'est la liberté... »

Sur le tard , quand on demandera à
Conan Doyle ce qui , dans sa vie , lui avait
procuré le plus de plaisir , il dira : le sport.
Et lorsqu 'on le priera de préciser , il ajoute-
ra , lissant ses moustaches : « Le ski , car le
ski c'est à la fois la conquête de la
montagne et de l'hiver... »



Cercles électoraux
pour l'élection du Conseil national

Seulement le Jura
ou tous les grands cantons ?
BERNE. - Mercredi, le Conseil fédéral a consacré l'essentiel de sa séance heb-
domadaire au problème de la division des grands cantons en circonscriptions
électorales pour l'élection au Conseil national, qui a fait l'objet depuis le mois
d'avril 1972 d'une procédure de consultation.

Les réponses des cantons et des partis
politiques sont fort divergentes. Certains
cantons se sont même désintéressés de
cette question , a déclaré le vice-chancelier
Buser qui a renseigné la presse à l'issue de
la séance. Le gouvernement a demandé à
la chancellerie fédérale et au Département
de justice et police de préparer des propo-
sitions pour l'une des prochaines séances,
dans une semaine ou deux. L'affaire est
urgente, a précisé M. Buser , car le débat
aux Chambres devrait avoir lieu en juillet
ou septembre prochains et la votation
populaire à la fin de l'année ou au prin-
temps de 1974. Aucune décision n 'a été
prise pour l'instant en ce qui concerne le
contenu à donner au projet de réforme.

DEUX SOLUTIONS

Deux solutions prédominent : à savoir
une « lex Jura » qui consisterait à créer un
cercle électoral pour le Jura , dans le cadre
du canton de Berne, ou une réforme plus
générale qui permettrait aux grands
cantons de se diviser en deux ou plusieurs
circonscriptions électorales (chacune
devant comporter au moins six mandats ,
mais des exceptions étant possibles).

EXTRADITION
D'UN ANCIEN MINISTRE DU ZAÏRE

Oui, mais...
Au cours de la séance qui s'est poursui-

vie l'après-midi jusqu 'à 17 h. 30, le Conseil
fédéral a, d'autre part , donné son assen-
timent à l'extradition d'un ancien ministre
de la République du Zaïre, M. Batwanyele
Losembe. Le gouvernement a, en effet ,
demandé l'extradition de l'ex-ministre qui
est accusé de détournement de fonds
publics. Mais, le dossier doit encore être
transmis au Tribunal fédéral qui peut
encore rendre un arrêt diffé rent. En effet ,
l'ancien ministre a fait valoir qu 'il serait
jugé au Zaïre par un tribunal d'exception.
Si le tribunal fédéral admet cet argument ,
il pourrait fort bien refuser l'extradition.
Kinshasa aurait donné des assurances

affirmant que la peine de mort ne serait
pas requise dans le cas Losembe.

FIEVRE APHTEUSE :
MESURES PRISES

En réponse à une petite question du
conseiller national Gugerli (UDC-ZH), au
sujet de l'apparition dans divers pays de
cas de fièvre aphteuse, le Conseil fédéra l a
déclaré que « l'Office vétérinaire fédéral a
été renseigné, aussi bien par l'Office inter-
national des épizooties que par les auto-
rités vétérinaires centrales des pays en
cause, sur les cas de fièvre aphteuse appa-
rus dans plusieurs pays européens dans le
courant de l'automne dernier. L'Office
vétérinaire prenait aussitôt les mesures uti-
les à la frontière , interdisant notamment
l'importation et le transit des animaux à
onglons et de leurs viandes en provenance
des territoires infectés.

LUTTE CONTRE LA SURCHAUFFE

Désignation
d'une commission

Le Conseil fédéral a désigné, pour la
période s'achevant le 30 juin 1974, la com-
mission chargée de contrôler les émissions
en vertu de l'arrêté fédéral du 29 décembre
1972 instituant des mesures dans le
domaine du crédit.

La commission sera présidée par M.
Alexandre Hay, vice-président de la direc-
tion générale de la Banque nationale.
Outre le président, elle comprendra
10 membres à savoir MM. E. Albisotti ,
directeur de la Caisse d'épargne et de prêts
à Berne ; E. Babel , directeur de la Banque
cantonale vaudoise à Lausanne ; E. Frei-
burghaus, conseiller national , président
central de l'Association des communes
suisses, à Berne ; H. Huber , directeur de la
Banque cantonale de Zurich ; H. Kneu-
buehler, suppléant du délégué aux ques-
tions conjoncturelles , à Berne ; W,
Lorétan, président de la Conférence des
chefs des départements cantonaux des

finances, à ; B. Mueller , directeur sup-
pléant de l'Administration fédérale des
finances à Berne ; W. Schick, directeur
suppléant de la Société de banque suisse, à
Bâle ; K. Staubli , directeur du Crédit
suisse, à Zurich ; et B. Wehrli , premier
secrétaire du Vorort de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie , à Zurich.

Elections au Conseil d'Etat argovîen
DEUX CONSEILLERS CONTESTES

DONT LE PRESIDENT DU PSS SUISSE
AARAU. - Bien que les cinq conseillers
d'Etat du canton d'Argovie aient présenté
leur candidature pour un nouveau mandat
et qu'ils soient les seuls candidats , la
campagne électorale s'est animée.

En effet , le parti évangéllque cantonal a
décidé de soutenir quatre des cinq candi-
datures, mais de ne pas recommander au
peuple de réélire le conseiller national Ar-
thur Schmid , président du Parti socialiste
suisse. Le Parti évangéllque estime que ce
dernier « a dépassé la mesure tolérable des
cumulations de fonctions ». Le Parti
radical du district de Lenzbourg s'est
d'ailleurs prononcé dans le même sens.

Pour sa part , le mouvement républicain
cantonal déclare dans un communi qué
qu 'il ne soutiendra pas les candidatures de
MM. Arthur Schmid et Joerg Ursprung
(UDC), actuel directeur cantonal des tra-

vaux publics. Ce dernier est contesté
également par le comité de l'Association
argovienne pour la protection des paysages
fluviaux et lacustres , « Reusstalbund » .

Selon <c Annabella »
des tueuses seraient

recrutées en Suisse
ZURICH. - On recruterait en Suisse
des femmes qui, pour un salaire men-
suel correspondant à celui d'une secré-
taire, seraient prêtes à tuer. C'est ce
qu'affirme l'hebdomadaire italien
« Annabella ». . La police de Zurich
serait au courant de cette affaire et
aurait donné aux correspondants du
journal des indications précises sur les
bars et les restaurants où le recrute-
ment de ces « tueuses » aurait lieu.
Interrogée, la police de Zurich a
répondu mercredi que jamais un repré-
sentant d'«Annabelta» ne lui a posé
des questions à ce sujet et que jusqu'à
présent elle n'avait connaissance
d'aucun cas de ce genre.

Le journal précise même le nom et
l'adresse du «marchand de mercenai-

res ». U s'agirait d'un Bavarois de 52
ans qui possède une villa dans le
quartier de Joengg, à Zurich. Les per-
sonnes recrutées seraient surtout des
ressortissantes allemandes, belges et
italiennes. Après avoir suivi un « cours
d'instruction », elles seraient envoyées
aux points chauds du globe, notam-
ment en Afrique, en Orient et en Amé-
rique du Sud. Toujours selon « Anna-
bella », les camps de formation se-
raient situés dans la région du lac de
Constance. La base serait à Friedrich-
shafen.

Des photos, des interviews et une
copie du contrat que les « tueuses »
doivent signer prouveraient la validité
de ces informations.

Un avion a reaction
pour la GASS

ZURICH. - La Garde aérienne suisse de
sauvetage a commandé à Wichita , dans
l'état américain du Texas, un avion à réac-
tion du type « Lear-Jet ». Il s'agira du pre-
mier avion à réaction utilisé comme ambu-
lance dans le monde. Il sera mis en service
en Suisse l'été prochain.

Le « Lear-Jet » est une adaptation civile
de l'ancien prototype militaire suisse P-16.

Procès du fermier des Grangettes

« On m'a provoqué »
soutient le prévenu

Péréquation financière

DELEMONT. - Deuxième journée
d'audience, mercredi, à Delémont, de-
vant la Cour d'assises du Jura, dans le
procès de l'ancien fermier des Gran-
gettes, prévenu d'assassinat, éventuelle-
ment de meurtre, pour avoir abattu, le
8 février 1971, le gendarme Pierre
Kohler, de Porrentruy, qui accompa-
gnait les autorités administratives et
judiciaires dans le cadre d'une procé-
dure de saisie dirigée contre lui.

Le président Henri Béguelin a pour-
suivi l'audition des témoins du drame,
policiers et fonctionnaires de l'office
des poursuites de Porrentruy, puis a
interrogé à nouveau longuement le fer-
mier. Celui-ci ne sort pas de son sys-
tème de défense : « C'est criminel, illé-

gal de saisir le bétail d'un agriculteur ».
U avait acheté un « 22 long rifle » -
l'arme qui a tué - pour s'opposer à la
force par la force. U n'avait pas l'in-
tention de tirer le premier. On l'a pro-
voqué. D rejette la responsabilité de
son acte sur le président du Tribunal
de Porrentruy qui fut son principal
interlocuteur lors de cette tragique
journée et qui s'est conduit, selon lui,
« en conquistador ».

Aujourd'hui, la Cour d'assises enten-
dra le réquisitoire du procureur du
Jura Oscar Troehler et la plaidoirie de
l'avocat de l'accusé, M" Jean Comment,
de Bienne. Le verdict devrait être pro-
noncé en fin de journée.

le relèvement de la quote-part au bénéfice
des cantons économiquement faibles

Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, vient de fixer
dans une ordonnance les modalités de la péréquation financière au
moyen des parts cantonales du produit de l'impôt de défense nationale
et au produit de l'impôt anticipé.

En vertu de la loi fédérale du 19 juin
1959 concernant la péréquation financière ,
chaque canton verse à la confédération , en
vue de la péréquation financière hori-
zontale, cinq pour cent de ses encaisse-
ments au titre de l'impôt de défense na-
tionale (IDN). Conformément à l'article 9
de la loi, les sommes versées sont réparties
à raison d'un quart d'après le chiffre de la
population et de trois quarts d'après la
puissance fiscale calculée sur l'IDN ,
compte tenu de la capacité financière. Les
derniers résultats disponibles relatifs à
l'IDN et au recensement fédéral de la po-
pulation servent , à cet effe t, de base de
calcul. Comme pour la répartition de la
quote-part de 12 pour cent à l'impôt
anticipé, la nouvelle ordonnance apporte
une accélération et une simplification de la
procédure en matière dTDN , puisque le
Conseil fédéral et les gouvernements can-
tonaux n'auront plus à se préoccuper
chaque année de la répartition de cet
impôt.

DE 6 A 12 %
A la suite de la dernière révision du ré-

gime financier de la confédération , la quo-
te-part des cantons au produit de l'impôt
antici pé a été portée de 6 à 12 pour cent à
compter du ler janvier 1972. Les principes

GENEVE/BERNE. - M m° Golda Meir, premier ministre d'Israël, au cours de
son séjour de vingt-quatre heures dans notre pays, a rencontré M. Houphouet-
Boigny, président de la République de Côte-d'Ivoire. L'entretien s'est déroulé
mercredi après-midi à la résidence du chef de l'Etat ivoirien, à proximité de
Genève. Le chef du gouvernement israélien a quitté notre pays dans la soirée à
destination de Tel-Aviv.

Venant de Rome ou elle avait été reçue
en audience par le pape Paul VI, M"1 " Gol-
da Meir est arrivée à Genève-Cointrin
mardi à 16 heures. Un important service
d'ordre avait été mis en place à l'aéroport ,
si bien que les journalistes n'ont pu appro-
cher le premier ministre.

Malgré le démenti formel prononcé
mardi soir par M. Théodore de Mei, am-
bassadeur de Côte-d 'Ivoire à Berne, M'"1'
Meir a rencontré mercredi après-midi M.
Félix Houphouet-Boigny, président de la
République de Côte-d'Ivoire, avec lequel
elle s'est entretenue pendant près de trois
heures trente. Cette rencontre, estiment les
observateurs, a probablement été consa-
crée à un tour d'horizon sur les relations
entre Israël et les pays africains. Cinq
d'entre eux, l'Ouganda, le Tchad, le
Congo, le Niger et le Mali , ont récemment
rompu leurs relations diplomatiques avec
Israël.

M™ Golda Meir a quitté Genève en
début de soirée à bord d'un avion des li-
gnes israéliennes qui effectuait le trajet
Londres - Tel-Aviv. L'appareil a fait escale
à Genève pour prendre en charge M""'
Meir.

VISITE PRIVEE
MAIS USAGES PROTOCOLAIRES

On indi que au Département politique
fédéral que M""' Meir , malgré le caractère
privé de sa visite, a été traitée selon les
usages protocolaires en vigueur pour un
chef de gouvernement.

« SOUS LE SIGNE DE L'AMITIE
ET DE L'ESTIME MUTUELLE »

Au terme de la rencontre entre M""
Meir , premier ministre israélien et M. Félix
Houphouet-Boigny, président de la
Républi que de la Côte-d'Ivoire, le bureau
du premier ministre d'Israël a remis mer-

présidant à la répartition de la nouvelle
quote-part, qui sera versée pour la pre -
mière fois au début de cette année, ont été
définis au nouvel article 2 de la loi sur
l'impôt anticipé que les chambres fédérales
ont modifiée le 6 octobre 1972.

REPARTITION

En vertu de ces dispositions , la quote-
part des cantons au produit net annuel de
l'impôt anticipé, qui s'élève donc à 12 pour
cent , est répartie entre les cantons à la fin
de chaque année de la manière suivante :

La moitié, selon une échelle mobile, aux
cantons dont la capacité financière est in-
férieure à la moyenne suisse.

Conformément au barème qui avait été
établi lors de la révision de la loi sur
l'impôt anticipé, en accord avec la confé-
rence des chefs des Départements canto-
naux des finances, les ressources sont ré-
parties de telle façon que le relèvement de
la quote-part profite uniquement aux can-
tons dont la capacité financière est infé-
rieure à la moyenne du pays. Les cantons
à forte capacité financière ne touchent ce-
pendant pas moins qu'en vertu de l'ancien
régime (6 % selon le chiffre de la popu-
lation). Ce faisant, la quote-part au produit

credi soir à l'ATS un communiqué dans le-
quel il relève que les deux personnalités
ont eu « sous le signe de l'amitié et de
l'estime mutuelles » des pourparlers sur les
relations entre leurs deux pays et sur la
situation au Proche-Orient , au cours des-
quels ils ont « exprimé leur ardent désir de
paix dans la région ».

SOULAGEMENT A JERUSALEM

JERUSALEM. - L'annonce de la rencontre
entre M""' Golda Meir et le président Félix

Après avoir vainement essayé d'approcher M"' Golda Meir lors de son arrivée à Cointrin
et à son hôtel, le photographe a eu la chance de l'apercevoir alors qu 'elle quittait la villa
où elle s 'était entretenue avec M. Houphouet-Boigny. Plus détendue, le premier ministre
israélien a même fait un signe de la main au photographe.

de l'impôt anticipé est intégralement ré-
partie selon une échelle mobile qui a été
aménagée de telle sorte que les « bénéfices
par tête de population » augmentent en
proportion inverse de la capacité finan-
cière et, qui plus est, selon un taux pro-
gressif.

Deux physiciens
du C.E.R.N. disparaissent

en montagne
BONNE VILLE. - Le corps de M.
Cirian Ryan, l'un des physiciens
du C.E.R.N , de Genève disparu
depuis dimanche dans la monta-
gne au-dessus du Petit Bornand
(Haute Savoie), a été retrouvé
mercredi matin au lieu dit « Pont
de Lessy » à quelques kilomètres
du Petit Bornand, dans le massif
du Jalouvre.

C'est un bras émergeant d'une
épaisse couche de neige qui fit dé-
couvrir le corps de l'ingénieur
irlandais gisant dans une combe,
sous un amas de cailloux, et qui
portait une grave blessure à la tête

Les recherches se poursuivent
pour tenter de découvrir l'ingé-
nieur allemand Bruno Renner.

Houphouet-Boigny de Côte-d'Ivoire, a été
accueillie mercredi avec un certain soula-
gement dans les milieux politi ques de Jé-
rusalem. Dans ces milieux on admettait
volontiers mercredi « que quelque chose
s'était passé à Genève , quel que chose
d'étrange et de déplaisant ».

Dans ces mêmes milieux on soulignait
en effet mardi soir « les excellents rapports
d'amitié et de coopération entre la Côte-
d'Ivoire et Israël » et « les liens personnels
d'amitié établis avec le président
Houphouet-Boigny ». Aussi les informa-
tions en provenance de Berne , démentant
l'éventualité de la rencontre , avaiet-elles
créé un climat de malaise, climat d'autant
plus lourd que les Israéliens sont devenus
très sensibles pour tout ce qui concerne
l'affaiblissement de leurs positions diplo-
matiques en Afrique , position acquise
après quinze ans d'efforts patients.



Un industriel espagnol
enlevé par quatre

terroristes basques
PAMPLUNE. - Quatre hommes, qui
seraient des séparatistes basques, ont
enlevé mardi soir à Pampelune le fils
d'un industriel, annonce mercredi la
police.

Les quatre ravisseurs, que l'on croit
appartenir à l'organisation clandestine
« E.T.A. », ont enlevé M. Félix Huarte
de la demeure de son père, riche in-
dustriel de la région, et se sont enfuis
vers la frontière française.

La police a immédiatement établi
des barrages et a procédé au ratissage
des collines et des villages avoisinant la
frontière après la découverte du véhi-
cule des ravisseurs.

L'incident survient une année,
presque jour pour jour , après l'enlè-
vement à Bilbao de l'industriel Loren-
zo Zabala par des militants de l'E.T.A.,
qui revendiquent la création d'un Etat
basque autonome au Nord de l'Espa-
gne.

La police de Pampelune précise que
l'enlèvement a été commis mardi soir à
21 h. 30 mais la nouvelle n'en a trans-
piré que mardi matin.

L'« ETA » REVENDIQUE ET EXIGE

BA YONNE. - « L'organisation révolu-
tionnaire socialiste basque de libéra-
tion nationale « ETA », informe la
presse internationale de sa partici pa-
tion à l'enlèvement de Felipe Huarte ,
industriel basque très connu , l'un des
principaux responsables de l'industria-
lisation de la Haute Navarre, annonce
un communiqué dactylographié remis

par «ETA» à 11 h. 35 à la presse à
Bayonne.

« Les revendications immédiates
contenues dans les pétitions des ou-
vriers de Torfinasa, poursuit ce com-
muniqué, sont les mêmes conditions
qu'«ETA» fait siennes pour remettre
en liberté Felipe Huarte
1. 3000 pesetas d'augmentation par

mois sur les salaires,
2. remboursement total pour absence

en cas de maladie,
3. un mois de congé payé,
4. la réadmission de tous les travail-

leurs, plus d'une centaine ayant été
licenciés.

« Avec ce rapt «ETA» entend garan-
tir les intérêts des travailleurs de Na-
varre», conclut le communiqué.

L'organisation clandestine basque
donne un délai ferme de trois jours
pour la satisfaction de ses revendica-
tions.

LA SOCIETE DE M. HUARTE
A EN PARTIE CEDE

La direction de l'usine de M. Felipe
Huarte, enlevé mardi soir, a en partie
cédé mercredi soir aux exigences de
l'ETA qui a revendiqué la responsa-
bilité de l'enlèvement en décidant de
réintégrer 114 ouvriers licenciés.

Un représentant de la direction de
l'usine, M. Echarte, beau-frère de M.
Huarte a déclaré que les ouvriers licen-
ciés seraient réintégrés s'ils se présen-
taient à leur travail jeudi.

LES NÉGOCIATIONS DE PAIX
CONTINUENT

KEY BISCAYNE (Floride) -La Maison-Blanche continue samedi étaient « dénuées de tout fondement ».
mercredi à décourager toutes les spéculations sur un Ce démenti à des informations répandues depuis 48
accord de paix et même sur un cessez-le-feu unilatéral heures par une agence américaine et par une chaîne de
avant l'inauguration du second mandat du président Nixon radio-télévision, fait suite à celui qui a déjà été publié par
samedi prochain. le gouvernement de Saigon.

Un porte-parole de la Maison-Blanche a déclaré que les Tout en écartant la possibilité d'un règlement du conflit
informations de presse en provenance de Saigon selon avant la fin de cette semaine, la Maison-Blanche insiste
lesquelles le Sud-Vietnam et les Etats-Unis s'apprêtent à néanmoins sur le fait que le processus des négociations de
annoncer l'arrêt de toutes les opérations militaires avant paix continue comme prévu.

demie mercredi à Gif
vront leurs travaux ce

américaine par M. William Sullivan , sous-
secrétaire d'état adjoint chargé des affaires
d'Asie orientale.

Ainsi aujourd'hui la négociation sur le
Vietnam sa poursuivra à deux niveaux
puisque la 174' séance plénière de la con-
férence de Paris se tiendra à l' avenue
Kléber simultanément avec les délibéra-
tions des experts à Saint-Nom la Bretèche.

sur-Yvette poursui-
matin à 10 h. 30 à

REPONSE AMERICAINE
AUX OBJECTIONS

SUD-VIETNAMIENNES Saint-Nom la Bretèche, apprend-on à la
délégation de la Répubique démocrati que
du Vietnam.

Comme lors des séances précédentes , la
délégation nord-vietnamienne sera prési-
dée par M. Nguyen Co Thach , vice-minis-
tre des affa ires étrangères , et la délégation

Le président Nguyen Van Thieu a reçu
mercredi la réponse américaine aux der-
nières objections sud-vietnamiennes au
projet d'accord de paix , apprend-on de
source bien informée américaine à Sai gon.

On précise de même source que le
généra l Alexander Haig, envoyé spécial du
président Nixon , a été reçu mercredi soir
par le président Thieu pendant une heure ,
et que c'est au cours de cette entrevue
qu 'il a remis cette réponse au président
sud-vietnamien. T s  18 f g l  ftj f »  XK ^v3 de la réunion , celle-ci avait abouti à des

BRUXELLES. - Edmond Leburton , chargé
par le roi Baudouin de former un nouveau
gouvernement à la suite de la démission , le
22 novembre du gouvernement social chré-
tien de M. Gaston Eyskens , progresse dans
ses efforts.

Les négociations des trois princi paux
partis-sociaux chrétiens , socialistes et libé-
raux, ont franchi mardi un obstacle de
taille en parvenant à un accord sur un pro-
gramme d'éducation au cours d' une séance
marathon qui s'est poursuivie tard dans la
nuit.

M. Leburton , qui est co-président du
parti socialiste, a déclaré qu 'en dépit des
tensions qui s'étaient manifestées au cours

de la réunion , celle-ci avait abouti à des
résultats concrets.

PLUS D'ESSENCE
Les automobilistes en Belgique

commencent à avoir de très sérieuses diffi-
cultés pour remplir le réservoir de leur vé-
hicule. En effet , les pompistes ne sont p lus
approvisionnés par les raffineries dont le
personnel est en grève depuis lundi matin.

Les unes après les autres , les stations-
services, faute de carburant , doivent fer-
mer leurs pompes.

_____ i ' i  F »  Y *3 i s _T » Y 7jggA .T

Trois alpinistes
ont disparus

près de Bolzano
BOLZANO. - Trois al pinistes , deux Autri-
chiens et un Allemand de l'Ouest qui ten-
taient l'escalade du glacier de l'Ortles près
du col de Stelvio (Haut Adige) ont disparu
depuis dimanche après-midi. Deux cordées
de secours sont parties , mardi , à leur re-
cherche. Les trois hommes, Ralf Deze-
kerd i , 30 ans, "Roman Eldingenschimd , 34
ans, tous deux d'Innsbruck et le cinéaste
Allemand Gérard Bauer , 26 ans de Munich
étaient partis de Solda , à 14 kilomètres de
Bolzano samedi soir et avaient bivouaqué
au camp de base dans la soirée. Dimanche
les trois alpinistes commençaient l'escalade
mais leur progression était rendue très dif-
ficile par une abondante couche de neige
fraîche et un vent violent qui soufflait en
rafales. Le contact radio a été brusque-
ment coupé dans l'après-midi de dimanche
et l'hélicoptère de Bolzano n 'est pas arrivé
à les localiser en raison de la visibilité pra-
tiquement nulle.

Protectionnisme
aux Etats-Unis ?

WASHINGTON. - Le président Nixon en-
visage d'établir des barrières douanières ,
pendant une période limitée allant peut-
être jusqu 'à cinq ans, pour protéger les in-
dustries américaines menacées, affirme
mercredi le « Washington Post ».

Le journal écrit : « le plan habiliterait le
président à élever les tarifs sur les mar-
chandises importées à un niveau qui per-
mettrait aux produits américains plus
chers de soutenir la concurrence, et à
maintenir ce niveau pendant une année.

« Durant les deuxième, troisième , qua-
trième et cinquième années , les tarifs se-
raient progressivement ramenés à leur ni-
veau primitif.

Blocage des prix et des salaires
maintenu encore soixante jours

RESTRICTIONS JUSQU'A L'AUTOMNE

Appel de M. Heath à la population

LONDRES - Le gouvernement britannique décide de prolonger le
blocage des prix et des salaires pendant une nouvelle période de
soixante jours à partir de fin février.

Au-delà, le gouvernement décide une période de restriction des prix
et salaires « jusqu'à l'automne ». /

DrMr.ANîTr.TT. D.-mr.. nouveaux pouvoirs pour contrôler ,
PENDANT CETTE PERIODE : p_ndant un_ nouve|le période de lrois anSi

1. - Les augmentations de salaires ¦ ¦ j — HJ| ¦ ¦ — —_ i
autorisées ne devront pas dépasser une MOUGI 06 IY1. 11631
livre par semaine plus 4 %.

2. - Aucune augmentation de dividende M Edward Heath a lancé un appel so-
rte devra dépasser 5% par an. /e„„e; à toute [a nat i0n pour qu 'elle sou-

3. - Les marges bénéficiaires.ne devront tienne la politique du gouvernement et son
pas dépasser le taux moyen des deux meil- effort destiné à lutter contre l 'inflation et
leures des cinq dernières années. assurer l'expansion de l'économie.

4. - Aucune augmentation de salaires Parlant devant la presse et les caméras
ne saurait dépasser 250 livres par an. ¦* la télévision pour présenter le program-

5. - Les prix des produits manufacturés me économique exposé dans le livre blanc
ne pourront augmenter que si les coûts de Pu!*e mercredi matin, M. Heath a remer-
la production subissent des augmentations "e le

/
euP e britannique pour sa coopéra-

¦ _ ,:<._M_,_ tion dans l opération de blocage des prix eti ne v na nies. . . . ... .des salaires en cours et qui , a dit le pre-
6. - Deux nouveaux organismes de sur- mier m,„,sfrej a déjà porté des résulta ts

veillance sont créés pour une période de
trois ans : une commission aes prix iprice n*vmivvv*mÊv*v*uvu*vuvvvvv.m*MvvvvmMvv *ivv*tHiuuu*MM
commission) et une commission des sa-
laires (pay board).

7. - Le gouvernement demandera de

les prix, les salaires, les dividendes et les
loyers.

Toutes ces mesures sont annoncées dans
un livre blanc et dans un projet de loi
« anti-inflation ».

Elles seront soumises au parlement dès
la rentrée de la Chambre des communes,
le 22 janvier.

appréciables » que nous n 'avons pas l'in-
tention de gaspiller ».

M. Heath a affirmé que son gouverne-
ment poursuivait trois objets essentiels :
- assurer une expansion continue de

l'économie ;
- obtenir une stabilisation des prix ;
- aider les travailleurs les p lus mal

payés et les retraités.

« Nous avons essayé d'être équitables.
C'est pourquoi nous avons pro cédé à de si
longues consultations, a déclaré M. Heath.
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DE LA CORDEE DESMAISON
| CHAMONIX - C'est de nouveau l'incertitude à Chamonix sur le

I
sort de la cordée Desmaison dont on est sans nouvelles. De plus,
la tempête qui souffle depuis la nuit dernière sur le massif du

| Mont-Blanc ne permet aucune reconnaissance aérienne.
La progression des trois alpinistes, qui n'avaient plus hier

. qu'un centaine de mètres - les plus faciles - à gravir, est une fois
I encore considérablement ralentie par d'abondantes chutes de neige
| et un vent extrêmement violent.

CANAL DE SUEZ :
UNE BÉNÉDICTION, MAISW»l- -.#--¦¦»---»#¦*-»¦ ¦*# ¦»»  l l l f  ¦ ¦«_#¦¦¦

DJIBOUTI - Les possibilités de réouverture du canal de Suez, la décision du
président Nixon d'arrêter les bombardements sur le Nord-Vietnam, les relations
franco-somalies et le maintien de la présence française dans le territoire des
Afars et des Issas, ont été les principaux sujets que le président Georges
Pompidou a abordées, mercredi matin au cours d'une conférence de presse
tenue à Djibouti peu avant son départ pour l'Ethiopie.

« Je ne sais pas, a dit le chef de l 'Etat du territoire français des Afars et des Issas,
français , si la possibilité d'un accord inté- après un séjour de 48 heures à Djibouti ,
rimaire sur la réouverture du canal de L'empereur Hailé Sélassié était venu
Suez sera très grande en 1973. Ce que je accueillir le président français à l' aéroport
sais, c'est qu 'un certain nombre de gens et international de la cap itale éthiop ienne,
de pays aspirent à un tel accord et qu 'on
peut penser qu 'il y aura , notamment si la
guerre du Vietnam s'arrête , des tentatives
pour aboutir à un accord intérimaire en
1973. Cette réouverture serait , en tout cas ,
a ajouté M. Pompidou , une bénédiction
pour Djibouti ».

ATTENDRE LE PRINTEMPS
Répondant ensuite à une question rela-

tive à la décision du président Nixon
d'arrêter tous les bombardements sur le
Nord-Vietnam , le président français a ré-
pondu : « Je me félicite du geste de M.
Nixon qui était attendu par le gouverne-
ment français comme par la population
française. Mais une hirondelle ne fait pas
le printemps. On attend le printemps.

ARRIVEE EN ETHIOPIE
ADDIS ABEBA. - M. Georges Pompidou
est arrivé mercredi à Addis-Abéba venant

UN PROJET SUISSE DE REGLEMENT
DES DIFFÉRENDS

HELSINKI. - Journée plus substantielle que la précédente mercredi à Helsinki
où ont pris la parole notamment trois pays neutres : la Suisse, l'Autriche et la
Suède. Indépendamment de leur contenu , ces interventions ont un rôle impor-
tant : elles rappellent que la réunion d'Helsinki ne doit pas être une négociation
de bloc à bloc.

Pour comprendre l'intervention suisse , il
faut rappeler que les ambassadeurs réunis
à Helsinki essaient actuellement d'élaborer
l'ord re du jour de la vraie conférence sur
la sécurité et la coopération en Europe
(CSCE), qui devrait en princi pe se tenir cet
été dans la cap itale finlandaise. Lundi , les
pays du Marché commun (appuyés par les
autres de l'OTAN) ont présenté un projet
qui semble être accepté généralement
comme base de discussion (mais la délé-
gation soviétique attend toujours des ins-
tructions de Moscou , où viennent de se
réunir les ministres des affaires étrangères
du Pacte de Varsovie). Ce projet comporte
trois volets : 1) sécurité , 2) coopération
dans le domaine de l'économie et de l'en-
vironnement , 3) développement des con-
tacts entre les hommes, accroissement des
échanges culturels et en matière d'ensei-
gnement , élarg issement de la diffusion de

l'information. A ces trois volets corres-
pondent autant de commissions, avec cha-
cune une ou plusieurs sous-commissions.

SOUHAIT DE LA SUISSE

C'est au premier de ces volets que la
Suisse souhaite inscrire l'étude de son pro-
jet de règlement pacifi que des différends.
Elle demande même qu 'une sous-commis-
sion s'en occupe spécifi quement. Elle part
en effet de l'idée que la CSCE ne doit pas
se borner à consacrer la détente , mais
qu 'elle doit s'efforcer de l'organiser de ma-
nière durable. Le maintien de la paix et le
renforcement de la sécurité exigent que les
contestations soient résolues avant que ne
surgissent des situations dangereuses. Il est
donc nécessaire de compléter l'interdiction
du recours à la force par un système de
règlement pacifique des différends.

On verra plus tard quel accueil est réser-
vé à ce concept , élaboré par le juriscon-
sulte du Département politi que fédéra l, M.
Bindschedler. Plusieurs réactions favora-
bles ont déjà été enregistrées.

On notera encore que pour le troisième
volet , la Suisse a opté pour l'expression
« relations humaines », voulant montrer
par là qu 'il ne peut s'agir seulement de
questions culturelles. Elle a toutefois évité
le terme de « libre circulation des idées et
des hommes », qui irrite les Soviétiques.

Au stade actuel , les pourparlers d'Hel-
sinki restent donc très soup les. Ils consti-
tuent , pour reprendre un terme utilisé mer-
credi , une sorte de « bourse aux idées » ,
idées qu 'il conviendra ensuite de trier et de
regrouper , pour que les divers chapitres de
l'ordre soient clairs et explicites quant aux
mandats à établir.

MOSCOU. - Le mathématicien soviéti que
Ivan Petrovski , ancien recteur de l'univer-
sité de Moscou et membre de l'académie ,
est décédé à l'âge de 71 ans. Ivan Pe-
trovski est l'auteur de nombreux ouvrages
sur les équations.

La mission
«Lunokhod 2»

MOSCOU. - Les savants soviétiques s'at-
tendent que les recherches du nouveau
véhicule lunaire soviétique «Lunokhod 2»
compléteront celles de la dernière mission
lunaire américaine , «Apollo 17» , indi que la
« Pravda ».

L'organe du PC soviétique note - alors
que « Lunokhod 2» est en train de charger
ses batteries solaires en vue de sa première
promenade sur la Lune jeud i - que le
point d'atterrissage du véhicule ne se trou-
ve qu 'à 180 kilomètres au Nord des hau-
teurs de Taurus-Littrow , où ont aluni  les
astronautes d' «Apollo 17».

Le général Haig était accompagne par
l'ambassadeur américain à Saigon , M.
Ellsworth Bunker.

AUJOURD'HUI NEGOCIATIONS
A DEUX NIVEAUX

Les experts américains et nord-vietna-
miens qui ont siégé pendant sept heures et




