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< La Suisse et le Vietnam
D'aucuns reprochent au gouver- Après la guerre d 'Indochine perdue

nement suisse de n 'avoir pas pro- par la France, les accords de
testé contre la rep rise momenta née Genève séparèrent le Vietnam du
des bombardements américains sur Nord, communiste, du Vietnam du
le Vietnam du Nord. Le « Badener Sud, non communiste et qui ne
Tagblatt », écrivait ceci : « Tandis tient pas à le devenir. Ces accords
que de nombreux gouvernements eurent la garantie non seulement
non communistes, en Europe et des Etats-Unis, mais d'autres pays

I dans le tiers monde, condamnaient encore, comme l 'Australie et la
avec netteté la terreur qu 'ont fai t  Nouvelle-Zélande. Quand le Sud

I "" "" ""_

régner les Etats-Un is en bombar- fu t  attaqué, d'abord sous la form e
dont le Vietnam du Nord , Berne de la guérilla du Vietcong,
s 'est contenté d'un murmure attris- appuyée ensuite par des infiltra-
té (assorti de promesses d'argent) : tions nordistes, il demanda le
pas de condamnation, encore secours militaire des puissances
moins une protestation, pas même garantes.
un sursaut. Après p lusieurs semai- Actuellement, des troupes nord-
nes de silence, Berne exp rime son vietnamiennes occupent encore
officiel « soulagement » parce que divers points du territoire sudiste,
les bombardements terroris tes ont Mais il n 'y a pas de cortèges, dans
momentanément suspendu leur les villes suisses ou ailleurs, pas de
action (...). En 1956 et en 1968, le protestations contre cette occupa-
Palais fédéral avait parlé sur un tion. Au contraire, on en veut au
autre ton: alors il avait marqué président Thieu de ne pa s admettre
son indignation ; et protesté hau- la mainmise des communistes ! On

I tement, parce qu 'une grande ne manifeste que contre les bom-
puissance était intervenue contre bardements américains.
de petits pays. Mais la grande Ceux-ci nous rappellent quel-
puissance, c'était l'URSS. » ques souvenirs. Quand l'E urope

Candeur ou mauvaise foi  ? En était sous la coupe des nazis, elle
1956, les Soviets ont réprimé avec fu t  bien heureuse (Suédois com-
des chars d'assaut une révolte pris !) de voir débarquer les Améri-
ouvrière contre la tyrannie. En cains. Au cours des derniers mois
1968, leurs armées ont envahi et de guerre, il y eut d'effroyables
occupé la Tchécoslovaquie, encli- bombardements sur les villes aliè-
ne à s 'émanciper. Personne ne les mandes. Mais il n 'y eut
avait appelés à l'aide, sinon quel- évidemment pas de cortèges de
ques « collaborateurs ». Et ils protestation. En ef f e t , autant les
entendent bien maintenir ces deux bombardements étaient approuvés
pays, comme tant d'autres, sous quand ils touchaient des nazis,
leur coupe ; ils ne manifestent autant on les juge affreux quand
aucune velléité de s 'en aller, alors ils touchent des communistes, et

\ que les Américains n 'ont qu 'une qu 'on n 'est pas soi-même interesse
. idée: se tirer dès que possible de à une libération.
I leur guêpier Indochinois. Ce qui permet de dire qu 'il y a
| On semble avoir généralement beaucoup d'hypocrisie dans certai-

oublié une chose importante: c 'est nés indignations. Tant mieux si le
que les Américains, en intervenant gouvernement de notre pays n 'y
au Vietnam, ont répondu à l'appel participe pas.
au secours d'une nation attaquée. C. Bodinier

I 

Pour trouver quelques arpents de neige jolie et toute blanche, il fau t  monter au-dessus des alpages. Nous voici dans
la région de La Creusaz, au-dessus des Marécottes. Apprécions le calme, la beauté du lieu, face à la croix plantée dans
cette steppe neigeuse et face aussi aux sommets que nous admirons dans le lointa in qui forment une belle toile de fond :
(de gauche à droite) le massif du Trient avec les Aiguilles du Tour, le Chardonneret , les Aiguilles Vertes et le Mont-Blanc.

Le directeur
des programmes TV,
M. Alexandre Burger

Né en 1920 à Bussigny, originaire
de Summiswald (BE), M. A lexandre
Burger fu t , de 1942 à 194 7, chef du
service de documentation et rédacteur
de i « Ordre professionnel ». J ourna-
liste libre, chroniqueur aéronautique
(il avait suivi les écoles d'aviation
militaire de Payerne et Diibendorf,
obtenant son brevet d'observateur), il
fu t  dès 1960 chef du service des docu-
mentaires à la TV romande. Il devin t
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Bernard Nicod
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La réforme des structures de la SSR
en Suisse romande

A la direction des programmes : M. Bernard Nicod
pour la radio, et M. Alexandre Burger pour la TV
LAUSANNE. - Si le fait que le départ
de M. Jean-Pierre Méroz, directeur de
la Radio suisse romande , qui a fait

1er juillet prochain , était une occasion
de mettre en place les nouvelles
structures, il faut bien dire que la
Suisse romande a fait preuve en l'oc-
currence d'espri t de décision.

Le comité directeur de la Société de

radiodiffusion et de télévision de la
Suisse romande voulait agir sans pré-
cipitation, mais sans retard. Réuni à
Lausanne hier 18 janvier , il a procédé
aux nominations suivantes.

M. René Schenker, directeur de la
Télévision suisse romande, a été
nommé directeur régional de télévi-
sion et de radio.

M. Paul Vallotton , directeur de
l'information de la Radio suisse ro-
mande, a été nommé directeur de
coordination et de l'harmonisation
des programmes radio/TV régionaux.

Le poste d'adjoint du directeur
régional, chargé notamment des rela-
tions extérieures, sera occupé par
M. Bernard Béguin , jusqu 'ici chef des
programmes de la TV romande.

M. Bernard Nicod, chef des actua-
lités nationales à la Radio romande ,
devient directeur des programmes
radio.

M. Alexandre Burger, directeur
adjoint de la TV romande, est promu
directeur des programmes de la TV.

L'actuel directeur de la musique de
la Radio suisse romande, M. Roger
Aubert, devient directeur de la musi-
que de la radio et de la TV.

En outre, M. Roger Gentina est
nommé chef du service de presse
pour la radio et la TV, et M. Noël
Jorand, chef du personnel radio et
TV.

De plus, M. Jean-Jacques Tillmann
reprend la direction du service sportif
de la TV romande.

Le nouveau
directeur régional

M. René Schenker, originaire de
Soleure, est né le 20 juillet 1920. Il a
fait des études commerciales et a été
lauréat du concours national d'exécu-
tion musicale de Genève en 1942.
Après avoir été membre de l'orchestre
de la Suisse romande, il collabora ,
dès 1944, à Radio-Genève. Directeur
adjoint à la TV suisse et chef des pro-
grammes romands dès 1958, M. René
Schenker est chef de la TV romande
depuis 1965.

chef du département de l'info rmation
à la TV romande dès 1966 et devint
directeur adjoint le mois d'août 1972.

Alexandre Burger

M. Bernard Nicod,
directeur

des programmes radio
Vaudois d'origine, il est né en 1929.

Après avoir suivi des études de droit,
il fu t  reporter à Radio-Lausanne, puis
correspondant parlementaire à Berne
de la « Feuille d'Avis de Lausanne »,
avant d 'être rédacteur en chef de
l'hebdomadaire « Radio-TV - J e vois
tout ». Depuis 1963, il est chef des
actualités nationales à la Radio suisse
romande.
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HAROUN TAZIEFF A L'UNIVERSITE DE GENEVE

LES DÉCHETS INDUSTRIELS :
1er thème d' « Environnement 72»

• UNE NOUVELLE REVUE DE
PROTECTION DE LA NATURE

Le premier numéro de Nature In-
formation vient de paraître à Lau-
sanne. Il s'aeit d'un magazine mensuel
qui groupe les anciennes revues Pê-
cheur et Chasseur Suisses, Eau-Air-
Santé et Aquatica, sous la direction de
MM. G. Bouvier, de Lausanne, et A.-A.
Quartier, de Neuchâtel. Il est consacré
à l 'illustration et à la défense des ri-
chesses naturelles de la Suisse ro-
mande et à la lutte contre les pullu-

• LE « LAC AU MILLION
DE FLAMANTS » SAUVE
GRACE A LA JEUNESSE

Vingt-six enfants de sept pays d'Eu-
rope seront les hôtes du Kenya dès le 3
février prochain , à l'occasion du pre-
mier « safari » international d'enfants.

Ils ont été choisis parmi les jeunes Eu-
ropéens qui ont participé à la campa-
gne du Fonds mondial pour la nature
(WWF, Morges) pour la sauvegard e du
lac Nakuru , au Kenya, le « lac au mil-
lion de flamants ». Les deux millions
de francs récoltés en huit mois permet-
tront d'acquérir de vastes terrains qui
entourent le lac.

Huit Suisses de 12 à 15 ans figurent
parmi les heureux lauréats. Ce sont des
garçons et des filles de Genève, Men-
ziken, Steffisburg, Champlan , Steine-
brunn , La Chaux-de-Fonds, Bâle et
Langenloh.

• UNE NOUVELLE CENTENAIRE
VAUDOISE

Mme Hélène Serex-Duperex, domi-
ciliée à Tenitet-Montreux , entre ven-
dredi dans sa 100' année. Elle va rece-
voir, du préfet du destrict de Vevey, le
traditionnel fauteuil offert par le gou-
vernement vaudois. Née à Morges, où
son père était chef de gare, Mme Serex
s'est mariée en 1898 et a eu cinq en-
fants. Elle compte aujourd'hui onze
petits-enfants et vingt-quatre arrière-
petits-enfants. Jouissant d'une excel-
lente santé, elle n'a jama1s*été>à> l'hô-
pital, sauf pour la naissance de ses
enfants.

• UN EVENEMENT LAUSANNOIS :
LE BAL DE L'ENTRAIDE
UNIVERSITAIRE

C'est dans la nuit du 20 janvier que
se déroulera au palais de Beaulieu , à
Lausanne, le « bal de l'entraide », ma-
nifestation traditionnelle de la vie lau-
sannoise organisée par l'Union des
étudiants. Ce sera le vingtième du nom
et les organisateurs espèrent voir le bé-
néfice passer le cap des 100 000 francs.
Le but de cette prestigieuse soirée de
gala est en effet de venir en aide à des
étudiants de l'université et de l'école
polytechnique sans ressources finan-
cières . En vingt ans, c'est une somme
^environ un million de francs qui a pu
être ainsi consacrée à l'octroi de
bourses.

Placé sous la présidence d'honneur
de MM. Pierre Graber, conseiller fédé-
ral, et Hans Tschopp, président du
Tribunal fédéral , ainsi que des auto-
rités politi ques vaudoises, des autorités
universitaires romandes et du corps di-
plomatique , de 20° « bal de l'entraide »
sera animé notamment par le chanteur
Guy Béart , Stéphane Grappelli , Albert
Nicholas et de nombreux orchestres et
artistes.

• PAS D'IMPORTATIONS
EXCESSIVES DE SPIRITUEUX

« D n'y a pas eu de très fortes im-
portations de spiritueux au cours des
derniers jours de décembre, juste avant
l'entrée en vigueur de la décision du
Conseil fédéral d'augmenter de 45 %
les charges fiscales sur les alcools », a
déclaré M. Edgar Ducret, chef de la di-
vision de la statistique du commerce
du Département des finances et des
douanes, qui répondait mercredi à des
questions. En effet , en ce qui concerne
la « position 22,09 qui comporte tous
les whiskics , gin, cognac, calvados,
bref tous les alcools forts, l'augmenta-
tion des importations en décembre
1972 par rapport à décembre 1971 est
de 16,7 % alors que pour l'ensemble de
l'année 1972, l'augmentation des im-
portations s'élève à 33,8%. Les im-
portations ont donc été moins fortes en
décembre que dans la moyenne de
l'année. Il n'en reste pas moins que
l'augmentation annuelle d'un tiers
peut-être qualifiée de considérable.

Pour le mois de décembre 1972, les
importations se sont élevées à près de
6 millions de francs contre 5,1 millions
en décembre 1971.

Invité de marque, mercredi soir à
Genève, dans les locaux de l 'Institut
des sciences de la Terre : Haroun
Tazieff y prononçait en e f f e t  une con-
férence - qu 'il avait exp ressément
réservée à ses collègues géologues -
sur le volcanisme sous-marin et les
caractéristiques tectoniques de l 'A far.
C'est donc le savant vulcanologue,
ainsi que le professeu r d'université,
plus que l'explorateur, que les cher-
cheurs genevois et romands sont
venus (en masse) écouter.

Le sujet a cependant de quoi sur-
prendre, pu isque l'on ne voit pas à
première vue en quoi les savants suis-
ses peuvent bien être intéressés soit
par le volcanisme sous-marin, soit par
l'Afar, ce territoire français situé au
sud de la mer Rouge. Cet intérêt est
double, pou rtant : premièrement parce
que notre pays est beaucoup p lus
« marin » (dans l'optique des géolo-
gues) qu 'on ne l'imagine d'ordinaire,
et surtout parce que l 'A fa r est actuel-
lement le siège de mécanismes de la
p lus haute importance pour les géo-
p hysiciens du monde entier, suisses y
compris

BERNE. - Sur l'ensemble des principaux
groupes de marchandises de l'indice suisse
des prix à la consommation, c'est celui de
la santé et des soins personnels qui enre-
gistre la plus forte progression si l'on con-
sidère, en moyenne, les 12 mois de l'année
1972. La Revue des faits de la semaine,
l'organe de la Société pour le dévelop-
pement de l'économie suisse, qui traite
dans son dernier numéro des princi paux
facteurs de renchérissement en 1972, in-
dique que l'on trouve ensuite les loyers
( + 8,4%), les boissons et tabacs ( + 8,3 %),
les transports ( + 8,2 %), l 'habillement
( + 7,8 %), l'alimentation ( + 6,4 %).
l'aménagement et l'entretien du logement
( + 5,1%), ainsi que l'instruction et les di-
vertissements ( + 4,7 %). Seul le groupe
chauffage et éclairage enregistre une baisse
de 2,6 % par rapport à la moyenne des prix
de 1971. Le renchérissement moyen de
6,7 % est dû pour plus d'un quart (28,4 %)
à l'alimentation et pour un quart (25,4 %)
aux loyers. L'habillement y a participé
pour 14,9%, les transports ainsi que la
santé et les soins personnels pour 10,4 %
chacun. La part des boissons et tabacs a

GENEVE. - Réuni à Genève, le jury d'
« Environnement 72 » a décidé que le prix ,
d'une valeur de 100 000 francs , serait
décerné pour la première fois au prin-
temps 1974. Pour déterminer le choix du
secteur qui fera l'objet du prix durant la
période 1972-1973, le jury a tenu compte
du fait que la prise de conscience de
l'opinion publique à l'égard de la protec-
tion de l'environnement en général est en
sensible progression et qu 'il est donc
opportun d'encourager un effort significa-
tif dans un secteur particulier de l'écologie

Le jury a retenu comme champ
d'investigation, pour cette première
période, l'une des sources les plus impor-
tantes de pollution qui requiert le dévelop-
pement puis l'application d'études et de

AARAU. - Le Conseil d'Etat argovien pro-
pose au Grand Conseil de soumettre à la
Confédération une initiative cantonale
demandant de modifier la loi du 23
décembre 1959 sur l'énergie atomique de
manière que la procédure de ratification
pour des centrales nucléaires soit des com-
pétences de la Confédération uniquement.
L'initiative demande également d'élabore r
une conception globale de l'énergie nuclé-
aire dans notre pays.

Dans un communiqué publié mercredi ,
le service d'information du canton d'Argo-
vie précise que la législation en vigueur
actuellement prévoit qu 'en plus de la
Confédération , les cantons et les commu-
nes sont consultés dans les différentes pro -

On oublie trop volontiers, en e f f e t ,
que les roches sédimentaires que l'on
trouve dans nos propres Alpes ont été
formées sous les eaux, il y a quelques
dizaines de millions d'années et que
nombre de montagnes situées sur la
rive gauche du Rhône, entre le Mont-
Rose et le Grand-Combin, sont cons-
tituées en grande partie de roches
volcaniques sous-marines !

Il en va d'ailleurs de même, juste -
ment, de la région de l 'Afar, où l 'on
trouve des vestiges de volcanisme
sous-marin. C'est cependant une autre
caractéristique de cette région africai-
ne qui lui vaut d'attirer autant les
géophysiciens, au nombre desquels
Haroun Tazieff, p récisément, qui y
repart pour la septième fois. L'A f a r
est en effet l'une des principales zones
de dislocation de la croûte terrestre. Il
n 'est pas impossible ainsi que par
delà l'effondrement important qui est
en cours à cet endroit - certains
points y sont déjà en dessous du
niveau de la mer - on assiste, au
cours des millénaires à venir, à la f o r-
mation d'un nouvel océan ! Il f a u t
d'ailleurs rappeler à ce propos que

été de 6%, celle de l'aménagement et de
l'entretien du logement de 4,5 % et celle de
l'instruction et des divertissements de 3 %.

Quant au groupe chauffage et élcairage, il
n'a pas contribué au renchérissement
moyen. Les boissons et tabacs , l'habil-
lement, les transports ainsi que la santé et
les soins personnels y ont plus fortement
contribué qu'en 1971.

DEPENSES DE TRANSPORT :
QUADRUPLEES EN 50 ANS

Revenant aux transports , la revue in-
dique qu 'ils occupent actuellement le cin-
quième rang dans la répartition des dé-
penses de ménages de salariés (8° rang en
1960) D'après les dernières enquêtes de
l'Ofiamt , les ouvriers ont dépensé en 1971
7,4% environ du revenu familial pour les
transports (véhicules à moteur, trajets pro-
fessionnels et autres, bicyclette, PTT , etc.).
Chez les employés, cette part atteint 8,9 %.
Dans les deux catégories de familles , la
part des dépenses de transport a doublé en
dix ans et quadruplé en cinquante ans.

recherches restées encore embryonnaires
jusqu 'à l'heure actuelle. Il s'agit de l'élimi-
nation , du recyclage et de l'utilisation
éventuelle des déchets industriels ou des
ordures ménagères.

Le prix pourra notamment récompenser
une découverte scientifique fondamentale ,
la mise au point d'un procédé technique
original ou encore une initiative détermi- '
nante (vote d'une loi , adoption d'un arrêté ,
décision d'une entreprise , etc.) susceptible
d'apporter une solution d'intérêt national
dans le domaine choisi. Le bénéficiaire
pourra être une personne physique ou
morale (institut de recherche , université ,
entreprise, etc.) ayant œuvré en Suisse
dans ce sens.

cédures nécessaires pour construire et met-
tre en service une centrale nucléaire. Cette
manière de faire s'est avérée inopportune ,
déclare le communiqué. Selon le droit en
vigueur actuellement, la Confédération a
déjà la compétence de décider par avance
des questions fondamentales déterminan-
tes. Les autorités locales sont consultées
surtout pour des raisons politiques. Quant
aux autorités cantonales, leurs décisions
sont juridiquement très limitées, mais leurs
conséquences politiques sont importantes.

Pour remédier aux retards et à la
confusion qu 'engendrent ces procédures ,
qui doivent être soumises à divers échelons
et qui entraînent des suppléments de frais
inutiles, le canton d'Argovie propose de

l'océan Atlantique tire son origine
d'un phénomène absolument compa-
rable, et qu 'il n 'a été dû qu 'à l'éloi-
gnement progressif des côtes de ce
qu 'est aujourd'hui l'Amérique orien-
tale et l'Europe-Afrique occidentale.

Phénomène global passionnant, sur
lequel les géophysiciens ont pu g r e f f e r
récemment une théorie non moins
fascinante, et qu 'a souvent évoquée
Haroun Tazieff devant ses confrères
genevois : celle de la « tectonique des
plaques ». Nos continents se compor-
teraient comme d'énormes plaques
rigides se déplaçant sur le « man-
teau » visqueux, se heurtant parfois ,
ou se glissant les unes sous les autres
avec plus ou moins de facilité (source
des tremblements de terre meurtriers,
celui du Nicaragua par exemple).

L'Afar, à cet égard, constitue une
région clé pour l'étude de ces p héno-
mènes : situé à la jonction de trois
« sous-plaques », à l 'intersection de la
mer Rouge, du golfe d'Aden et du
«Rif africain» (matérialisé par la
série des grands lacs), il présen-
te justement cet éloignement res-
pectif de p laques, accompagné (car
provoqué) par la montée des pro fon -
deurs du magma incandescent. Le
volcanisme y est ainsi très intéressant,
d'autant qu 'il risque en outre de rede-
venir sous peu un volcanisme sous-
mann.

L'intérêt des géologues genevois
dépasse donc la simple curiosité
académique : à telle enseigne que le
professeur Ronald Chessex, qui avait
invité Haroun Tazieff, p répare une
expédition dans cette région pour le
mois de mars, en collaboration avec
des savants vaudois et français, et que
les échantillons qui seront prélevés
dans l 'Afar seront datés à l'aide du
puissant spectomètre de masse de la
faculté des sciences de l'université de
Genève.

Eric Schaerli g.

donner à la Confédération les compétences
nécessaires pour accorder les autorisations
de construire et d'exploiter des centrales
nucléaires. 11 faudrait toutefois garantir
aux cantons et aux communes un droit de
consultation.

Pour remédier aux lacunes dans
l'approvisionnement de notre pays en
énergie électrique, pour tenir mieux
compte des données biologiques et des
caractéristiques de l'économie publique , le
canton d'Argovie propose d'élaborer une
conception globale de l'énergie nucléaire
dans notre pays.

Cette initiative devra encore être
approuvée par le Grand Conseil argovien.

DU MONDE
EN 80 LIGNES

1. Mexico (Hump hnes Singers)
2. Le lac Majeur (Mort Shuman)
3. Clair (Gilbert O'Sullivan)
4. Au même endroit à la même heure

(Patrick Juvet)
5. Nocturne pour un amour (Alain

Morisod)
6. Si on chantait (Julien Clerc)
7. Himalaya (C. Jérôme)
8. Fais comme l'oiseau (Michel

Fugain)
9. You're a Lady (Peter Skellern-

Hugue Aufray)
10. Harmonie (Nicoletta-Artie Kaplan)
11. La chanson d'adieu (Michel

Sardou)
12. Que Marianne était jolie (Michel

Delpech)
13. Laisses-moi vivre ma vie (Frédéric

François)
14. J'étais si jeune (Mireille Mathieu)
15. Mouldy old Dough (Lieutenant

Pigeon)
16. Le prix des allumettes (Stone

Chardon
17. Elected (Alice Cooper)
18. C'est ma prière (Mike Brant)
19. It never rains in Southern

California (Albert Hammond)
20. Jolie fille (Polaris)

• RETROSPECTIVE FERDINAND
HODLER AUX ETATS-UNIS
Une rétrospective de l'œuvre du

peintre suisse Ferdinand Hodler (1853-
1918) sera présentée du 2 février au 8
avril au musée Guggenheim à New
York.

Quelque 110 peintures et dessins du
maître du mouvement symboliste, dont
sa célèbre « Nuit » de 1890, seront
exposés. Ces œuvres, qui ont déjà été
présentées à l'université de Berkeley
(Californie), seront, après New York ,
exposées à l'université d'Harvard.

• REFOULES PAR LA RDA
APRES AVOIR PURGE UNE
PEINE DE PRISON
Deux jeunes hommes, un tourneur

de 19 ans et un infirmier de 20 ans qui
étaient revenus par nostalgie en Alle-
magne de l'Est après s'en être enfui ,
ont été refoulés, mercredi , en RFA par
les autorités est-allemandes.

Selon un communiqué du ministère
de l'intérieur bavarois , les deux hom-
mes s'étaient réfugiés en Allemagne de
l'Ouest il y a deux ans. Désireux de
retrouver les leurs, de l'autre côté de la
frontière, ils ont été appréhendés par
les autorités est-allemandes et expul-
sés après avoir effectué un court séjour
en prison.

• DECOUVERTE D'UNE EPAVE
ROMAINE EN CORSE
Des plongeurs de la marine natio-

nale viennent de découvrir une épave
romaine datant du siècle d'Auguste
dans le port corse d'He-Rousse. ap-
prenait-on mercredi soir à l'état-major
de la marine à Toulon.

Les plongeurs ont découvert l'épave
par quatre mètres de fond dans une
zone où déjà par le passé des vestiges
romains avaient été découverts. De
l'épave ils ont pu remonter à la surface
une ancre, une plaque de bronze por-
tant un dauphin et une tête avec barbe,
en bronze également.

L'ensemble de ces pièces a été ache-
miné vers la direction des recherches
archéologiques de Marseille.

• TROIS PERSONNES ENLEVEES
ET MASSACREES DANS
LE MISSOURI
Enlevés,.  puis rançonnés par un

nombre encore indéterminé de bandits ,
le directeur de la banque de Grandin ,
petite ville du Missouri , sa femme et
leur fille de 16 ans ont été retrouvés
mercredi morts, attachés à des arbres
et le corps criblé de balles.

La découverte a été faite dans un
bois à quelques kilomètres de la petite
ville, par un agent de la police routière.
Sur les corps des victimes a-t-il précisé,
étaient fixés des bâtons de dynamite
qui n'ont pas explosé.

Au début de l'après-midi , le direc-
teur, M. Kitterman, s'était rendu à sa
banque et avait déclaré au caissier :
« Ils ont pris ma femme et ma fille ».
Puis il avait disparu en emportant un
sac plein de billets. La police, avertie
par le caissier, avait tenté de le rat-
traper, sans succès.

• CONDAMNATION DE DEUX
PRETRES EN BOSNIE
Deux prêtres catholiques, Stepan

Pavic, 43 ans, et Pera Skopljak, 30 ans,
ont été condamnés mercredi par le tri-
bunal de Tuzla (Bosnie), respective-
ment à cinq ans et à deux ans de ré-
clusion, pour « activités et propagande
hostiles ».

Les deux prêtres, rapporte l'agence
Tanyoug, avaient, après un séjour en
Autriche, introduit l'été dernier en
Yougoslavie des brochures appelant la
sécession de la Croatie et au renver-
sement ' du système socialiste en
Yougoslavie.

BIENTOT MAMAN...

Suma charmante femelle orang-
outan du zoo de Zurich va donner
naissance dans quelques jours à un
bébé. Nos félicitations à la jeune mère
ainsi qu'à l'heureux père qui se pré-
nomme Pongo.
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Lattion,

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

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

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

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

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

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

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

tél. 5 11 80.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires c >

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

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

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

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

PARIS : légèrement irrégulière .
Cours souvent pratiquement inchang és
dans un marché très calme.

FRANCFORT : bien orientée.
Clôture en hausse avec quelques points
de réelle fermeté.

AMSTERDAM : bien disposée.
Les cours se sont plus ou moins raf-
fermis dans tous les secteurs.

BRUXELLES : bien disposée.
Rares sont les titres qui n 'ont pas raf-

, 1 

Service de publicité : Publicités SA, Sion.

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

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

fermi leur position au moins d'une
fraction de pourcent.

MILAN : légèrement irrégulière.
Ouverture bien orientée suivie d'une
tendance à l'irrégularité assez pronon-
cée en clôture.

VIENNE : soutenue.
LONDRES : plus faible.

Les cours se sont repliés dans tous les
secteurs et parfois de façon sensible,
surtout parmi les industrielles.

Viége
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.

MAIS UN CANOT PUISSANT, Â L'ALLURE INOUÏE-
TANTE, APPROCHE

s n̂MMp ""'¦'

ncnaciviraciOTCPi i o m^nniuucs :
Surface de composition d'une page : 289 x 440
millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit)
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur .
5 colonnes réclames de 54 mm de largeur.

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

UN MENU :
Soupe de poisson
Epinards à la crème , œufs
durs
Fromage
Gâteau de riz

LE PLAT DU JOUR :
Soupe de poissons

Pour 4 personnes, faites revenir
un oignon, 4 gousses d'ail dans
l'huile chaude. Ajoutez 3 pommes de
terre en dés, 1 cuillerée de concen-
tré de tomate, sel, poivre, thym et
¦ laurier, 1 boîte de sardines à la to-

mate, 1 litre et demi d'eau chaude et
1 pincée de safran. Laissez bouillir
20 minutes, passez à la moulinette.
Servez avec des croûtons grillés et
du râpé.

| VOTRE MAISON
Conseils d'antiquaires

Si vous décidez d'acheter un meu-
ble boulle (meubles incrustés
d'étain, de cuivre et d'écaillé) consi-
dérez-le avec attention. S'il man-
que des incrustations, il est par-
faitement possible de les remplacer
mais il y a de moins en moins d'ébé-
nistes qui y consentent. C'est un tra-
| vail épuisant et peu rentable.

Une tapisserie, vous avez intérêt à
la retourner pour voir si elle a été
¦ doublée, signe de fragilité, et relever

d'autre part les changements de
I tons anormaux ; indications proba-

bles de restaurations diverses.
Par exemple, cas fréquent, un

¦ carré qui a viré au bleu, au milieu du
vert d'une « verdure » Louis XIII ; se
méfier des tapisseries recoupées,
les fragments n'ayant qu'une valeur
réduite. Vérifier qu'elles ne soient

s pas mitées (il peut toujours être
¦ utile, si l'antiquaire le veut bien, de
¦ regarder une tapisserie par transpa-

rence).

VOTRE SANTE ET VOTRE BEAUTE _
Nous vous répondons :

Mes ongles s'émiettent pour un ¦
rien, sont friables, très fragiles, d'où
cela provient-il et que faut-il faire ¦
pour les soigner ?

Ce trouble fréquent à la méno-
pause ou lorsqu'on ne consomme
pas assez de viande, donc de protéi- ¦
nés, signifie manque de silice, fonc-
tionnement ralenti de la thyroïde.
Traitement : suivez un régime riche
en viande en vitamine A (oranges,
epinards, laitues, tomates, carottes,
citrons...). Localement, appliquez ¦
matin et soir, à la racine de l'ongle
une goutte d'extrait thyroïdien pour
usage externe. Ces applications
donnent de bons résultats aussi
dans tous les autres cas d'ongles
qui se fendillent ou se dédoublent.

Les désodorisants : ¦
Quelle est la différence entre dé-

sodorisant et antiperspirant ?
Le désodorisant supprime l'odeur de
la transpiration, l'antiperspirant au
contraire stoppe le phénomène de la
sudation.

N'est-ce pas dangereux ?
Ce serait mortel si on l'appliquait

sur tout le corps. Mais on ne l'em-
ploie que sur une zone très limitée,
donc l'élimination se fait tout de
même sur le reste du corps.

VARIETES
- Victor Hugo , précurseur de nos
problèmes, écrivait ceci, il y a cent
ans exactement : « Actes projetés
que ma démission m'a empêché
d'accomplir :
- abolition de la peine de mort ; ré-
forme de la magistrature ; actes pré-
paratoires des Etats-Unis d'Europe ;
instruction gratuite et obligatoire ;
droits de la femme.
- Au cours de fouilles effectuées en
Egypte, à Bubastis, on a découvert
un cimetière de chats contenant
près de 200 000 félins momifiés.

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

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

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

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

Taxis de 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-
fon 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 heures des repas).
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BOURSE DE ZURICH
Actions suisses Zurich
Total des titres cotés 142
Titres traités 80
Titres en hausse ' 43
Titres en baisse 24
Titres inchangés 13

Tendance générale
Bancaires meilleures
Financières meilleures
Assurances meilleures
Industrielles meilleures
Chimiques à peine soutenues

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 u.40 12.40
Canada 3.71 3.79

Les cours des bourses suisses et étrangères des
ment communi qués par la Société de banque
New York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève

Dans un bon volume d'affaires , les
actions suisses se sont très bien compor-
tées dans la séance de ce jour. Les cours
n'ont toutefois évolué que dans des marges
assez petites. Dans le cadre des bancaires
et des financières , Bally port., Naville et
Villars ont progressé le plus. On note une
confortable avance pour la Zurich-Assu-
rances, alors que le reste des assurances
était bien soutenu.

Dans le secteur des industrielles , rares
ont été les titres qui ont enregistré de gros
écarts de cours. Elektrizitàtsgesellschaft ,
Kraftwerke Laufenburg, les deux Nestlé
ainsi que Rinsoz ont enregistré la plus
forte demande, alors que le reste des ac-
tions de ce groupe ont été dans l'ensemble
délaissées.

Les certificats américains ont été traités
en général en dessus de la parité dans un
volume de transactions important.

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

Service du dépannage du 0,8. - Tel 2 38 59
et 2 ?3 ai

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

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

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

SION - Cours d'accouchement sans douleur
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. Sion. - Cours de ski à Saas-Fee
le 21 Janvier. Inscriptions au 2 09 60,
jusqu'au 19 janvier.

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

Patinoire. - 8 H. 30 - 11 h. 30, patinage pu-
blic ; 14 h. - 16 h. 30, patinage public ;
20 h. 30 - 22 h., patinage public.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber,

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

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

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

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

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

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

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

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

Marc Chappot et Roger Gay-Crosier , tél.
2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52.

fc^SSBSsST CELA FAIT BIEN T!
TlsW , "1 PLAISIR DE PALPER \
fï^SîSL CET ARGENT SI FACI- 1
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Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél. 3 62 19
François Dirac, tél. 3 65 14 - Claudine §s-
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 tête. - Appeler le 11.

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

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

...J

Encore plus chaud
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le temps demeure très

nuageux ou couvert. Quelques précipitations pourront encore se produire cette
nuit , surtout en montagne. En plaine, la température voisine de zéro degré cette
nuit, s'élèvera d'environ 3 degrés l'après-midi. Vents , faibles en plaine, du sud
en montagne.

Bourse de Zurich
Suisse 17.1.73 18.1.73
Viège-Zermatt 143 149
Gornergratbahn 750 D 750 D
Swissair nom 635 700
Swissair port. — 637
UBS 4410 4430
SBS 3930 3940
Crédit suisse 3970 4000
BPS 2290 2320
Elektro-Watt 3350 3355
Holderbank port 522 530
Interfood port 6600 6650
Motor-Columbus 1685 1655
Globus nom 3800 3800
Réassurances 2830 2860
Winterthur-Ass. 1780 1785
Zurich-Ass. 8100 8400
Brown , Boveri 1230 1235
Juvena nom 2530 2530
Ciba-Geigy port. 2760 2760
Ciba-Geigy nom, 1540 1535
Fischer port . 1125 1125
Jelmoli 1540 1550
Héro 4950 4950
Landis & Gyr 1545 1545
Lonza 2075 2070
Losinger 1495 1495 D
Nestlé port. 4310 4355
Nestlé nom. 2590 2650
Sandoz port , 6925
Sandoz nom, 3900 3940
Alusuisse port . 2060 2055
Alusuisse nom. 950 975
Sulzer 3600 3575

Bourses européennes
4.1.73

Air Liquide FF 369.40 368.40
Au Printemps 157.20 158.90
Rhône-Poulenc 166 166.50
Saint-Gobain 172 172
Finsider £ 318 316
Montedison 474.50 478
Olivetti priv. 1440 1519
Pirelli 922 940
Daimler-Benz DM 388 397
Karstadt 437.50 442
Commerzbank 209.50 212
Deutsche Bank 321.50 328.20
Dresdner Bank 258 262.50
Gevaert FB 1725 1760
Hoogovens FLB 88.70 88.60

USA et Canada 17.1.73 18.1.73
Alcan Ltd. 95 3/4 96 1/2
Am. Métal Ciimax 122 121 D
Béatrice Foods 112 113 1/2
Burroug hs 863 862
Caterpillar 250 250
Dow Chemical 384 393
Mobil Oil 273 276
Allemagne
AEG 175 1/2 177
BASF 202 203
Bayer 156 158
Demag 234 1/2 234
Farbw. Hœchst 189 189
Siemens 330 333
VW 209 212
Divers
AKZO 93 93 1/2
Bull 53 52 1/2
Courtaulds Ltd. 14 14 D
de Beers port 33 3/4 33 3/4
ICI 25 1/2 25 1/2 D
Pechiney 109 109 1/2
Phili ps Glœil. 66 3/4 67 1/2
Royal Dutch 145 1/2 147
Unilever 184 1/2 184 1/2

Fonds de placement (Hors cote)
Achat ' Vente

AMCA 71 1/2 74 1/2
Automation 131 1/2 141 1/2
Bond lnvest 105 1/2 108
Canac 163 173 1/2
Canada Immob 1040 
Canasec 1015 1081Denac m 1/2 us
Energie Valor H8 3/4 126 3/4
Espac 260 275 1/2
Eurac 452 494 1/2
Eurit 163 172 1/2
Europa Valor 165 1/2 176 1/4
F°nsa 123 1/2 126 1/2
Germac 134 136 1/2
Globinvest 104 1/2 110 1/2
Helvetinvest 102.95 103 40
IFCA 1575 —
I Mobilfonds 119 127
Intervalor 108 1/2 ne 3/4
Japan Portfolio 518 —
Paclficlnvest 125 —
Pharma Fonds 289 293

Bourse de New York 
i? x ?J Jg x „

American Cyanam S 30 1/4 29 7/8
American Tel & Tel 53 1/8 53
American Tobacco 45 1/4 44 3/4
Anaconda 22 1/4 22 3/8
Bethléem Steel 29 28 7/8
Canadian Pacific 16 5/8 16 5/8
Chrysler Corporation 40 7/8 40
Créole Petroleum 20 19
Du Pont de Nemours 179 1/2 179 1/8
Eastman Kodak 145 3/8 145 1/2
Ford Motor 77 7/8 76 1/2
Genera l Dynamics 23 1/4 23 1/4
General Electric 72 1/8 72
Genera l Motors 81 1/4 79 7/8
Gulf Oil Corporation 28 1/8 28 1/2
IBM 424 429
International Nickel 34 7/8 33 3/8
Int. Tel & Tel 57 1/4 56 5/8
Kennecott Cooper 26 25 5/8
Lehmann Corporation 17 1/2 17 3/4
Lockheed Aircraft 8 7/8 9
Marcer Inc. 26 1/2 26 1/2
Nat. Dairy Prod. 44 5/8 48 5/8
Nat. Distillers 16 1/2 16 1/4
Owens-Illinois 39 7/8 39 1/2
Penn Central 2 5/8 2 3/4
Radio Corp. of Arm 34 1/2 34 3/8
Republic Steel 26 5/8 26 5/8
Royal Dutch 41 1/8 41 1/4
Standard Oil 91 1/4 92 1/4
Tri-Contin Corporation 15 3/8 15 3/8
Union Carbide 49 3/8 49 3/8
US Rubber 15 1/4 15 1/8
US Steel 32 3/8 32 1/8
Westiong Electric '¦» 43 42 1/2
Tendance irrégulière Volume : 17.590.000
Dow Jones :
Industr. 1029.13 1029.27
Serv. pub. 118.97 118.07
Ch. de fer 218.35 216.42

Poly Bond 100 101.90
Safit 1 245 254 1/2
Siat 63 1000 —
Sima 160 163 1/2
Crédit suisse-Bonds 101 3/4 104 3/4
Crédit suisse-Intern. 110 1/2 116 1/2
Swissimmob 61 1145 —
Swissvalor 283 —
Universal Bond 109 3/4 113
Universal Fund 138 1/2 —
Ussec 1145 1204
Valca 102 —

« Pour bien gouverner un Etat, il
faut écarter les beaux parleurs, ils
sont dangereux »

Confucius
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?£.t°'.r.a,A°..heureS Michel Constantin et Mireille Darc dans
ADIEU L'AMI
avec Charles Bronson et Alain Delon - 18 ans
Ce soir à 22 heures
LE DERNIER JOUR DE LA COLERE
avec Guiliano Gemma et Lee van Cleef
En couleurs

IL ETAIT UNE FOIS UN FLIC
Un film d'action « bourré » de gags perçu
tants

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

MONTANA HÉfiliUi l
Film pour enfants à 16 h. 30
LES GRANDES VACANCES
avec Louis de Funès
A 21 heures
LES BRUTES DANS LA VILLE
Avec T. Savalas et Robert Shaw

CRANS KrtfirifrB
A 17 et 21 heures
ABATTOIR 5
Eugène Roche - Stephen Geller
Nocturne à 23 heures
LES DIX COMMANDEMENTS
avec Cecil de Mille, Charlton Heston, Yul
Brynner, Anne Baxter

SION EnâSvl
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

SION WÊP
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche à
15 heures - Mis en scène J. Lee Thompson
« Les Canons de Navaronne »
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 K&ïâp
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche a
15 heures
A la demande de plusieurs personnes et vu
son succès, prolongation du film de Luis
Bunnuel
LE CHARME DISCRET DE LA BOURGEOISIE
Parlé français - Eastmancolor - 16 ans

l lui L> Publicitas
Samedi et dimanche à 20 h. 30 — 18 ans

Sion 37111Une nouvelle énigme policière aux sensations
fortes et au suspense continu :
LE CHAT A NEUF QUEUES

Vogele - Offre exclusive durant
la vente du nhdâs 'rsitiTslle
Après-ski pour messieurs, en boxcalf marbré;
muni d' une doublure chaude et douillette —îTBBTI
et d une semelle caoutchouc robuste
Art. 361-0310 Noir. Gr. 39-46
maintenant plus que 29.90 A
Naturellement, tous les autres M
modèles d'après-ski sont parti- fm
culièrement avantageux j* JmÈL
durant cette période. %\~JMAW

Semelle épaisse Doublure duillette ,
mode et fo rme garde les pieds
large. constamment chauds

.̂ a

2990

SION
rue de la Porte-Neuve

SMC FUNDS
Intern. Tech, fund 13.62 12.46
Crossbow fund 9.05 8.89

MARTIGNY BlttwH

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

MARTIGNY B f̂É^H
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 SMMH
Ce soir 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 iMfMwl
Ce soir à 20 h. 30 - 12 ans - Scopecouleur
Les Chariots renforcés par le désopilant
Francis Blanche - L'équipe la plus dingue
dans le film le plus drôle
LA GRANDE JAVA
c'est 1 h. 30 de rire à faire crouler la salle

MONTHEY HM

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 Verneuii avec Alain Delon,
Lino Ventura et Jean Gabin
LE CLAN DES SICILIENS
Un des grands films policiers de notre époque

vogele
Magasins de chaussures dans toute la Suisse

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 7.31 7.91
Chemical fund D 11.54 12.61
Europafonds DM 42.21 44.40
Technology fund D 7.47 8.19
Unifonds DM 24.55 25.80
Unirenta DM 41.55 42.80
Unispecial DM 78.25 82.20

|g TFI FVÎ mM
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15.30 Connaissance
16.00 Document d'histoire contempo-

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

tique
18.00 Téléjournal
18.05 (C) Aventures pour la jeunesse
18.30 Avant-première sportive
18.45 (C) La météo
19.00 (C) Le temps de vivre...

le temps d'aimer
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Caméra-sport
20.35 Spectacle d'un soir :
21.50 Orchestre de la Suisse romande
22.20 Téléjournal

10.40 RTS promotion
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
14.40 TV scolaire
18.30 Vivre au préseht
18.50 Bonne nuit les petits
19.00 Actualités régionales
19.20 Réponse à tout
19.45 24 heures sur la I
20.15 Ces animaux qu 'on appelle des

bêtes
20.30 Columbo
21.40 La qualité de la vie
22.35 Discorama
23.30 24 heures dernière

9.1 î̂n^^Ô
(F^as

L5tschentâr 
13.30 

(C) Ski

trouve dénoncé par un ordinateur, qui es-
time que ledit cadre n 'a p lus une produc-

ÏÔ.3Ô und 11.10 En Camargue
ii.40 fcnde
17.30 Die Welt ist rund
18.15 Einfiïhrung in die elektronische

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

TREIZE EMISSIONS
A SION

« Nos enfants et les mathématiques »
est une nouvelle série de treize émissions
qui seront diffusées en fin d'après-midi et
qui sont destinées avant tout aux paren ts.

Cette série a été tournée à Sion, avec
des enfants des classes enfantines et pri-
maires.

De plus en plus d'écoles romandes in-
troduisent, dans leurs classes, à tous les

Des écoles font des cours de recyclage
pour les parents. La télévision, avec la
collaboration du professeur François Bru -
nelli, tente la même expérience. Il ne
s 'agit pas d'apprendre aux parents les
nouvelles mathématiques, mais de les fa -
miliariser un peu avec cette nouvelle dis-
cipline acquise par leurs enfants.
- Les deux émissions sportives du ven-
dredi. Avant-première sportive consacrée à

DE QUOI AVOIR LE TOURNIS !
Un chaton de trois mois s'était introduit dans le tambour d'une

machine à laver. Sa maîtresse ne s'en est pas rendu compte et a mis
l'appareil en route. Ce n 'est qu 'au bout de quel ques minutes qu 'elle
s'aperçut de la présence de l'animal qui tournait avec le linge. Le minet
est sorti un peu étourdi et mouillé de l'aventure et il est probable que
l'on ne le reprendra plus.

Jeff Hawke
mm aiiu

VOULEZ-VOUS QUE
JE VOUS RACONTE
COMMENT /AI  VU
CE VASE S'ÉLE- A
VER EN S±\
L'AIR ?.„ j £ ~£ \

LARKIN ?

A-87 | 1̂ lUTlffiflCopyright opéra mundi - L.E.S

14.30 (C) Aujourd hui Madame
15.10 (C) Match contre la vie
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 (C) Actualités régionales
19.20 (C) Colorix
19.30 (C) Docteur Caraïbes
20.00 (C) I.N.F. 2
20.30 (C) Lysistrata
22.10 (C) Italiques
23.10 (C) I.N.F. 2

la natation (600 dans un bassin).
« Caméra sport » traite du saut à skis.
- Avant le feuilleton « Le temps de vivre,
le temps d'aimer » l'émission «la météo ».
Prévisions détaillées du temps, pour le
week-end.
- « Max dans l'ordinateur est une comé-
die écrite par le journaliste Jean-Pierre
Moulin, mise en scène par Raymond
Vouillamoz, et jouée par Jacques Duby,
Jacques Denis, Claude Valérie, Alain
Paloux, fanik Amoudruz, Claude Maria u,
Marie-Claire Dufour. L'auteur, sur le ton
de l'humour, se moque de l'obsession de
la rentabilité, qui s 'empare de nombreux
secteurs économiques modernes. Sa p ièce
raconte comment un cadre supérieur se

tivité suffisante. On lui délègue un con-
seiller en relations humaines qui va tenter
de détecter les raisons de cette baisse de
rendement. La pièce a été mise en scène
dans un style très visuel, avec des décors
très stylisés, et des éclairages, noir-blanc ,
très contrastés.

Télémaque

EMENT MON- USAIENT DES FOUILLES SUR

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

r OUI, JE SAIS, PAPA I ÇA
r AGACE I MAIS C'EST

UN ENDROIT FORMIDABLE,
M. HAWKE I PAR AILLEUR S,
, IL APPARTIENT A LA
Jk PLUS DÉLICIEUSE-, y

SUIVRE
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1 RADIO
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.
Avec des reflets des courses de ski
de Megève.
6.00 Bonjour à tous !
6.35, 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 A votre service !

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

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

chanson !
14.45 Moments musicaux
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Feuilleton : La reine Christine
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Une autre actualité
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir

Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.30 Le concert du vendredi

l'Orchestre de chambre de
Lausanne

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

gospel
23.55 Miroir-dernière

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Centre d'intérêt du mois : La
musique

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

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

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 12.30, 15.00, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25.
6.10 Bonjour champêtre. 6.20 Mélo-
dies populaires. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'hier
à la mode nouvelle. 9.30 L'habit
matinal de Dame Musi que. 11.05
Schweiz - Suisse - Svizzera . 12.40
Rendez-vous de midi avec les
courses à ski de Megève. 14.00
Emancipation des enfants. 14.30'
Radioscolaire. 15.05 Conseil du mé-
decin. 15.15 Disques pour les ma-
lades. 16.05 Thé-concert. 17.00 Jeu-
nes musiciens. 17.30 Pour les en-
fants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Les sports. 19.15 Actualités. 20.00
Quatre mille ns de ski , évocation.
21.00 Intermède • ¦usical. 21.15
Rendez-vous chez Katja Ebstein.
22.30-1.00 Rapide de nuit.
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LE NOUVEL ETAT MAJOR
SUITE DE LA PREMIERE PAGE radio en tant que comédien, anima- régional unique de la Radio et la TV

leur et reporter, avant d 'être promu
chef de l'actualité nationale en 194 7.
Chef du département des émissions
parlées depuis 195 1, il était nommé
directeur de l'information à la radio
suisse romande en 1966.

romandes. Quant aux autres nomina-
tions, elles ont soulevé l'opposition

d'un certain groupe, politisant te
débat.

Les budgets de la radio et de la TV
romandes pour l'exercice 1973 ont été
acceptés.

L'après-midi a eu lieu l'assemblée
générale de la SRTR qui a pris con-

naissance des nominations du matin
et entendu entre autres des rapports
d'activité de la radio et de la télévi-
sion pour l'année 1972. A l'issue de
cette assemblée, M. Jean Broillet a
remis son mandat présidentiel à
M" Charles Gilliéron de Lausanne.

Originaire de Genève et Rochefort
(NE), il est né en 1923. Après des
études de lettres à Genève, il f i t  car-
rière au « Journal de Genève ». Chef
des programmes de la TV romande
depuis octobre 1964, il collaborait
déjà depuis une quinzaine d'années à
la radio et la TV.

Bernard Béguin

M. Paul Vallott
directeur de coordination
Né en 1919, il a fait  des études de

droit. Depuis 1939, il a collaboré à la

Assurer
la continuité

Paul Vallotton

Deux thèmes abordés à UN J OUR , UNE
HEURE durant la seconde partie, après le
téléjoumal. Le Vietnam tout d'abord dont
nous entretenait Claude Torracinta et le
projet d'article constitutionnel sur la radio
et la télévision en deuxième analyse. Atta -
chons-nous à ce dernier point que traitait
Théo Bouchât en direct de Berne.

Le statut de la Télévision suisse est un
peu particulier qui, par le mode de la con-
cession fédérale, confère à la SSR une
position à la fois officielle et indépen-
dante. Cela provoque chez les employés de
la télévision le sentiment d'être les seuls à
pouvoir jouir des moyens d 'information
audio-visuels, en ce sens ils arguent fo rte-
ment de leurs droits. D'un autre côté, leur
exclusivité acquise, qui ressemble à une
sorte de monopole d'Etat, ils refusent tout
contrôle des autorités dans leur chasse
gardée. Cette sorte de vide légal qui en
somme permet à la télévision de faire n 'im-
porte quoi sous la garantie fédérale est cer-
tainement une lacune de ses statuts. Pour
y parer on comprendra parfaitement la
nécessité d'un article constitutionnel qui
définira plus pr écisément, non seulement
les droits, mais aussi les devoirs de la SSR.
Certes, le Conseil fédéral refuse l'idée
d'une télévision d'Etat mais, bien que la
concession puisse être donnée à d'autres
sociétés, la télévision par câble par exem-
ple, la SSR est de fait une sorte de mono-
pole. Ainsi la télévision n 'étant pas étati-
que, ses employés ne sont pas des fonc-
tionnaires inamovibles comme ils ont ten-
dance trop souvent à le croire. Nous ne
prétendons pas avoir trouvé le système qui
conviendrait le mieux pour notre télévi-
sion. Mais l'idée de collaborateurs payés
au cachet (et de ce fait ne s 'incrustant pas
dans la médiocrité navrante qui est le lot
de nombre de nos programmes) ne favori-
serait-elle pas une émulation jusque-là
manquante ? Ou même la création d'autres
chaînes concessionnaires fédérales égale-
ment, ne dépendant pas forcément de la

Le comité directeur de la Société de
radiodiffusion et de télévision de la
Suisse romande était présidé pour la
dernière fois par M. Jean Broillet. II a
siégé en présence de M. Stelio Molo ,
directeur général de la SSR.

C'est avec regret que la SRTR a
pris acte de la démission de M. Jean-
Pierre Méroz, directeur de la Radio
suisse romande. Dans le souci d'assu-
rer une nécessaire continuité en cette
période de mise en place des nouvel-
les structures, la SRTR a confié à
M. Jean-Pierre Méroz un mandat de
conseiller jusqu 'à la fin de l'année.

C'est à l'unanimité que M. René-
Schenker a été nommé directeur

SSR, ne serait-elle pas le garant d'un cer-
tain niveau des programme s ? La question
reste ouverte, nous n 'en arriverons certai-
nement pas là.

Cependant, si Berne ne veut pas d'une
télévision d'Etat, il conviendrait que les
employés de la SSR n 'agissent pas en fonc-
tionnaires qui se partagent l'assiette au
beurre que leur procurent bien gentiment
les téléspectateurs. La politi que du cop i-
nage et de la bonne planque dure depuis
trop longtemps. Lorsque les programmes en
souffrent et sont de faible envergure, cela
devient vite insupportable.

TEMPS PRESENT était entièrement
consacré à la route transamazonienne. Re-
portage d'une heure nous montrant l'assi-
milation inéluctable des populations indi-
gènes, l'espoir de colons à qui le gouver-
nement brésilien offre des terres, le travail
énorme pour la construction d'une percée
qui ne sera pas goudronnée et l'établisse-
ment d'un gigantesque lupanar, consé-
quence de la venue des ouvriers et des
ingénieurs. Un sujet duquel on aurait pu
attendre quelque chose de p lus fouillé.

Dans LA VOIX AU CHAPITR E Hervé
Bazin nous parlait de son livre « Le cri de
la chouette » qui boucle la trilogie des
« Folcoche » après « Vipère au poing » et
« La mort du petit cheval ». Un Hervé
Bazin bien modéré, ayant perdu avec l'âge
mûr ses haines d'adolescent.

Encore un film venu de l 'Est pour le
PLAISIR DU CINEMA d'hier : « Le plus
bel âge ». On pourrait vraiment croire que
les films occidentaux sont d'un trop bas ni-
veau pour M. Buache qui s 'obstine à nous
proposer des spectacles sous-titrés qui se
ressemblent tous. Les téléspectateurs cap-
tant la France sont p lus gâtés que nous, les
films qu 'on leur offre sont souvent d'excel-
lente qualité. Ils ont pu ainsi suivre hier
« A l'est d'Eden », avec James Dean. Nous
autres cependant rongeons notre frein...

PAL

RÉORGANISATION LOGIQUE - CONFIANCE DANS L'AVENIR

Originaire de Chenit (VD), né en
1913, il siégea dès 1958 à la commis-
sion des programmes de radio. Elu
directeur de Radio-Genève en 1964,
puis directeur du studio de Genève, il
était promu, en 1968, directeur de la
musique à la Radio suisse romande.

Roger Aubert

On peut très sincèrement estimer
que la SSR, se basant sur les études
faites et plus spécialement sur le plan
« Hayek », a réussi dans un temps
remarquablement court, une moder-
nisation de ses structures, réalisant en
Suisse romande la première étape de
cet « aggiornamento ».

La nécessité d'une coordination
étroite entre radio et TV s'est imposée
de manière impérieuse. Il ne pouvait
pourtant pas s'agir de subordonner
l'une à l'autre, même si l'on traite la
radio de « cousine nécessiteuse » en
comparant les ressources respectives.

Dès lors, la seule solution était celle
qui a été adoptée, en trouvant une
direction unique, en créant les postes
de liaison voulus.

Désormais, à part quelques nomi-

nations ne revêtant pas la moindre
importance, et qui vont suivre, radio
et TV romandes disposent d'un état-
major complet, même si M. Paul
Vallotton, dont le désir était de
devenir chef des programmes de la
radio, a réservé sa réponse..

Mais les structures ne valent que
par les hommes qui les appliquent.
Aujourd'hui, nous sommes très heu-
reux des décisions prises par le comi-
té directeur de la SRTR. Nous pré-
sentons nos très sincères félicitations
à tous les promus, et tout particu-
lièrement à ceux dont auditeurs et
téléspectateurs devraient remarquer,
après une certaine période de réorga-
nisation, l'influence directe sur les
programmes, c'est-à-dire MM. René
Schenker, Bernard Nicod et Alexan-

dre Burger. Nous formulons nos
vœux les meilleurs pour que sous leur
impulsion, sous leur direction éclai-
rée, radio et TV gagnent toujours du
terrain, en toute liberté, sur la voie de
l'objectivité, vers une amélioration
constante des programmes. Nous
savons que les augmentations de
taxes de concession qui viennent
d'entrer en vigueur ne permettront
cependant pas d'utiliser le même luxe
de moyens que les grandes radios et
TV étrangères. Mais en ce jour, nous
exprimons notre confiance au nouvel
état-major opérationnel, dont les com-
pétences, la formation, les qualités de
cœur et d'esprit lui permettront de
mener à bien cette tâche difficile.

G. Z

M. Roger Aubert,
responsable

de toute la partie musicale

Une nouvelle procédure de consultation est engagée

4) La législation établit les directives
siKIii i'i  <n!rnc tinil f  lo canrîna rlnr

BERNE, - L'avant-projet d'article de l'année. Il ne portera pas unique- opinions divergentes. Le projet officiel
constitutionnel sur la radiodiffusion et ment sur les émissions proprement n'est identique à aucun des textes
la télévision (art. 36 quater) mis au dites, mais constituera aussi la base proposés par les experts , mais tient
point par le Département fédéral des légale des domaines spéciaux que compte des propositions les plus judi-
transports et communications et de sont le service des ondes courtes , la cieuses. La commission était compo-
.l'énergie a été publié jeudi et sera en- télédiffusion , les émissions à caractère sée des professeurs Fritz Gygi de
voyé aux cantons , aux partis politi ques didactique et culturel , et la publicité Berne, Jean-François Aubert de Cor-
el à toutes les organisations cultu- télévisée. celles, ainsi que de MM. Antoine
relies, de la presse, des arts , et de la Favre, ancien juge fédéral de Sion ,
littérature , des églises et de II est facile à comprendre que c'est Kurt Meyer, président de l'Associa-
l'économie, ainsi qu 'aux milieux con- la question de « liberté de la télévi- tion suisse des salariés auditeurs de la
cernés par cette question. Cette procé- sion et de la radio » qui a posé les radio et téléspectateurs , de Langen-
dure de consultation fait suite à celle problèmes les plus ardus. La commis- thaï , et Sergio Salvionni , avocat à
effectuée en 1968-69 qui n 'avait pas sion de juristes instituée , par le dé par- Lugano. Le pro fesseur Huber deïsj
donné entière satisfaction puisque de tement, à la suite de la procédure de Berne a aussi été appelé à rédiger un,"*
nombreuses et importantes divergen- consultation de 1968, a vu surgir des rapport ,
ces de vues étaient apparues. Le texte
uu aepanemeni esi Beaucoup pius dé-
taillé que celui qui a été soumis aux
milieux intéressés en 1968. Il devrait
être inséré dans la constitution et
remplacer l'actuelle « régale » qui
régit le système de concession auquel
sont soumis nos « mass média »
audio-visuels. Il fournit les éléments
qui doivent permettre de régler de fa-
çon conforme à nos principes démo-
cratiques le problème de la « liberté
de la radio et de la télévision » ,
l'application devant , bien entendu ,
être réglée par une loi d'exécution
qu 'il s'agira d'élaborer. Le préavis des
autorités et organisations consultées
devra parvenir au département avant
la fin du mois de mai.

TENEUR DU PROJET D'ARTICLE

Voici le texte de l'article constitu-
tionnel proposé par le département
des transports et communications et
de l'énergie :

ART. 36 QUATER

1) La législation sur la radio et la té-
lévision est du domaine fédéral.

2) La Confédération charge de la
création et de l'émission des pro-
grammes une ou plusieurs institu-
tions de droit public ou de droit
privé.

3) La radio et la télévision doivent
être organisées selon les principes
d'un ordre libéral et démocratique.
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programmes, notamment pour :
a. garantir le respect des valeurs

spirituelles, sociales, culturelles
et religieuses du peuple,

b. représenter dans les program-
mes d'intérêt national la diversi-
té des régions linguistiques et le
le caractère propre des diffé-
rentes parties du pays,

c. garantir à l'opinion publique
l'expression de sa pluralité ,

d. assurer l'autonomie des institu-
tions et leur liberté de création
et d'émission des programmes.

* # 9

Il est de fait que le Département
fédéral des transports et communica-
tions et de l'énergie a procédé à une
refonte sérieuse de l'avant-projet.

On espère soumettre l'article cons-
titutionnel au parlement avant la fin

Le nouvel article constitutionnel
crée un droit exclusif de la Confédé-
ration à légiférer dans tous les domai-
nes de la radio et de la télévision. En
soi, le secteur des télécommunications
est également compris dans ce droit.
L'Etat sera habilité à réglementer la
question des émissions, y compris les
libertés fort controversées de ce do-
maine. Le département estime qu'il
faudra laisser « le plus possible de
liberté » tout en fixant cependant
« autant de limites qu'il en faut ».

Le deuxième alinéa de l'article dis-
pose qu'il n'y aura pas de radio ou de
télévision d'Etat, puisqu'elle doit
charger des tiers de la création et de
la diffusion des émissions.

Le troisième alinéa doit garantir
que toutes les opinions DEFENDA-
BLES puissent s'exprimer dans les
émissions, selon le principe de l'équi-
té et de l'équilibre. Il faut éviter à tout
prix que dans le domaine des struc-
tures, un parti, un groupe économique
ou des personnes n'exercent une
influence démesurée.

L'objectivité, l'impartialité, l'intérêt
général et l'harmonie entre les divers
groupes linguistiques et milieux de la
population doivent absolument pri-
mer sur toute autre considération.

Le quatrième alinéa définit dans
quel esprit de principe la télévision et
la radio doivent être gérées. Quant à
la garantie de la pluralité de l'opinion
publique suisse, elle répond au prin-
cipe de démocratie véritable et auto-
rise aussi l'expression des opinions
qui diffèrent de la norme, DANS LA
MESURE OU ELLES SONT
DEFENDABLES.

L'appréciation de cette dernière
condition est bien entendu extrême-
ment difficile. La concession accordée
à la SSR comportait déjà ce principe,
trop souvent transgressé par certains
réalisateurs ou journalistes. Après la
mise en place des nouvelles structures
à la radio et à la TV romandes, il est
permis d'espérer, dans ce domaine
d'une importance vitale , une amélio-
ration sincère.

G.Z

Pourparlers sur la réduction
des forces en Europe

Genève reste sur les rangs

Foire de la machine agricole

BERNE. - Interrogé au sujet de l' annonce
d'un éventuel choix de Vienne - au lieu de
Genève - pour abriter les pourparlers sur
la réduction mutuelle et équilibrée des
forces en Europe (MBFR), le Département
politique fédéral a déclaré que la Suisse
est toujours disposée à accueillir de telles
conférences dans la mesure où les parti-
cipants le souhaitent. En ce qui concerne
les pourparlers BMFR , aucune démarche
officielle n 'est parvenue jusqu 'à présent à
Berne. Toutefois , des sondages ont été
effectués il y a quelque temps.

Selon des informations provenant de
Moscou, les ministres des affaires étran-
gères des pays du pacte Pacte de Varsovie
ont proposé que les pourparlers , qui doi-
vent s'ouvrir le 31 janvier , se tiennent à
Vienne. Mais le gouvernement autrichien
n'a reçu aucune demande officielle , a

déclaré à ce sujet mercredi le ministre
autrichien des affaires étrangères , M.
Kirchschlager , qui se trouve présentement
à Helsinki.

à Lausanne
LAUSANNE. - La plus grande exposition
suisse de machines agricoles va s'ouvrir à
Lausanne. C'est en effet du 15 au 20 fé-
vrier que se tiendra au palais de Beaulieu
(Comptoir suisse) la foire organisée tous
les deux ans par l'Association suisse des
fabricants et commerçants de machines
agricoles (ASMA). Sur une surface de
25 000 m2, 95 exposants présenteront les
machines qu 'ils fabriquent ou importent.
Des nouveautés sont annoncées.
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A Copenhague, devant
5000 spectateurs, le
Danois Tom Bogs est de-
venu champion d'Europe
des poids moyens. Il a en
effet battu le Français
Fabio Bettini, aux points,
en quinze reprises. Tom
Bogs succède ainsi à un

Avant
deux championnats

du monde
Le Mexicain Rodolfo Martinez a

donné son accord au promoteur Eladio
Flores pour affronter , titre mondial des
poids coq en jeu , (version WBC), l'Es-
pagnol Agustin Senin. Le conseil mon-
dial a déchu récemment le tenant du
titzre, le Panaméen Enrique Pinder , de
sa couronne pour avoir préféré mettre
son titre en jeu contre le Mexicain Ro-
mao Anaya. Enrique Pinder défendra
son titre (version WBA) samedi , face
à Anaya à Panama. Jusqu 'à mars pro-
chain, le vainqueur de Pinder - Anaya
sera le seul champion du monde des
poids coq reconnu puisque la rencontre
Martinez - Senin - dans la mesure où
l'Espagnol accepte de combattre - ne
se déroulera qu 'entre le 10 et le 17
mars prochain.

D'autre part , le championnat du
monde des poids surlégers (version
WBC) entre l'Italien Bruno Arcari et
l'Espagnol Pedro Carrasco se disputera
probablement le 24 février au palais
des Sports de Turin. Les contrats ne
sont pas encore signés mais les deux
parties ayant déjà donné leur accord ,
plus rien, semble-t-il , ne devrait empê-
cher l'organisation de ce combat. Le
matmaker italien Rodolfo Sabbatini a
déjà obtenu l'accord de la télévision ,
qui retransmettra le champ ionnat en
direct.

La réunion de Genève
reportée au 2 février

La réunion organisée par le match-
maker genevois Charly Ritzi , qui de-
vait avoir lieu au pavillon des Sports
de Genève le 26 janvier , a été reportée
d'une semaine. Elle se déroulera donc
le 2 février. Cette décision a été rendue
nécessaire en raison du fait que le
poids mi-lourd genevois Eric
Nussbaum, qui tiendra la vedette de ce
meeting, est légèrement grippé.
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Première ligue
Saint-Imier - Yverdon 5-5
Château-d'Oex - Martigny 0-10
Serrières - Vallée de Joux 7-3

1. Martigny 13 11 1 1 62-25 23
2. Serrières 13 9 0 4 61-47 . 18
3. Saas Grand 12 5 3 4 44-34 15
4. V. de Joux 13 7 1 5 47-41 15
5. Saint-Imier 12 5 3 4 56-35 13
6. Le Locle 12 4 3 5 62^17 11
7. Charrat 12 5 1 6 47-53 11
8. Yverdon 12 5 1 6 69-38 11
9. Montana 12 4 1 7 35-44 9

10. Chât.-d'Oex 13 0 0 13 18-132 0

CHAMPIONNAT DE PROMOTIONS

Viège - Forward-Morges
10-3 (3-0 3-0 4-3)

Patinoire de Viège. Spectateurs 100. Fort
fœhn.

Arbitres : MM. Rudaz de Sierre et Bregy
de Raron.

VIEGE : Williner : Gsponer , Wenk : B.
Zenahusern, Zeiter, W. Zenhaeusern ,
Zeiter, W. Zenhaeusern : Schmidt , Eyer :
Wyer, Ludi , Millius : R. In Albon , A. In
Al bon.

BUTS : 1" tiers-temps : Zeiter (7 , Ludi
16', Schmidt 12'. 2' tiers-temps : Wyer 9e,
Ludi 15' et 17e. 3' tiers-temps : Wyer 7" ,
Touney 7', Jossevel 12', Ludi 12', Wyer
15', R. In Albon 15', Touney 18'.

Fort bien soutenus par quelques aînés ,
les jeunes de la garde montante du club
haut-valaisan n 'eurent aucun problème en
face d'une formation visiteuse dont l'effec-
tif était insuffisant pour offrir une résis-
dtance vraiment valable à l'équipe locale.
Aussi, au fil des minutes , les attaquants
viégeois eurent tôt fait de creuser l'écart
alors que les Vaudois rapidement à court
de souiffle baissaient les bras. Après avoir
obtenu une avance assez substantielle , les
hommes d'Otto Zenklusen se laissèrent
vivre quelque peu sur leur avance permet-
tant ainsi à leur adversaire de refaire un
peu le chemin perdu et en même temps
d'obtenir un résultat dont le score est dans
des proportions plus acceptables.
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Cette année, les classes 1931 et pos-
térieures sont astreints aux exercices obli-
gatoires avec les mêmes exceptions pour
les sous-officiers supérieurs , les sanitaires
et autres dispensés réguliers - que précé-
demment. Le programme , en usage depuis
quatre ans, n'a pas été modifié non plus , à
cette différence près que si les différentes
passes doivent être en principe exécutées
dans l'ordre prescrit , les moniteurs de tir
sont habilités à autoriser des dérogations.
On va cependant mettre l'accent , cette
saison, sur l'aide aux tireurs faibles , qui se
plaignent souvent d'être abandonnés à leur
sort. Les sociétés de tir veilleront à ce que
cette formule ne reste pas vide de sens.
Leur intérêt , c'est évidemment de limiter
au maximum le nombre des « restés » ,
comme aussi de se faire des adeptes nou-
veaux. Il est vrai que la criti que ne leur a
pas été épargnée sur le sujet ces dernières
années. Le moment est donc venu de
réagir positivement. Aujourd'hui , c'est
chose faite, avec les précisions qui s'impo- C'est de très bonne « guerre ».
sent. Les jeunes tireurs , de plus , seront un

Le groupement de l'instruction a dû
rappeler en même temps que les prescrip-
tions sur les cours de jeunes tireurs (à 300
m., au fusil d'assaut) n 'avaient pas subi de
modifications d'une saison à l'autre . C'est
si vrai que l'on a continué à y refuser les
jeunes gens de 16 ans pour n'accepter que
ceux de 17 à 20 ans. D'autre part , les jeu-

nes filles en sont finalement exclues , alors
qu 'on avait pensé, un moment donné , à les
y incorporer. On avance des raisons finan-
cières -en cette période de surchauffe -
pour justifier le statu quo en la matière .
Elles existent sans l'ombre d'un doute ,
mais on nous permettra de douter de leur
sagacité. Surtout quand on assiste à l'effri-
tement continu des effectifs des cours de
jeunes tireurs. Quand on sait aussi que
certaines représentantes du sexe dit faible
en avaient animé de vigoureuse façon le
déroulement. En revanche , on vient d'ad-
mettre, peut-être par compensation , que
les jeunes de 17 ans déjà pourront prendre
part aux exercices fédéraux au pistolet. On
y met certaines conditions dépendant des
moniteurs formés à l'Ecole suisse de tir au
pistolet, mais on n'en offrira pas moins à
ces adolescents des armes en prêt. Saluons
cette innovation comme elle le mérite
puisqu'elle assurera un recrutement tou-
jours plus large des pistoliers helvétiques.

peu plus gâtés cette saison que la précé-
dente : en effet , le groupement de l'instruc-
tion a décidé de leur remettre en prêt , à
chacun , un fusil d'assaut. Les réserves ,
aujourd'hui , le permettent , alors que ce
n'était nullement le cas dans un récent
passé. Si les effectifs des jeunes tireurs
sont en légère régression , on doit en revan-
che affirmer aue les cours de moniteurs de

autre Français, Jean-
Claude Bouttier , qui avait
été déchu de son titre par
l'Union européenne de
boxe.

Bogs, qui est âgé de
28 ans, avait déjà détenu
ce titre en 1969 après
avoir été l'année précé-
dente champion d'Europe
des poids mi-lourds. Il
avait ensuite perdu sa
couronne en 1970, face à
l'Italien Carlo Duran, ce
dernier ayant ensuite été
battu par Bouttier. Le
Danois, qui fit piètre figu-
re le 19 août 1972 devant
le champion du monde,
l'Argentin Carlos Monzon
(arrêt 5e round), s'est

bien repris jeudi en
battant nettement aux
points le champion de
France Fabio Bettini
(34 ans).

Ce dernier eut pourtant
une bonne occasion de
s'imposer avant la limite.
En effet, au cours de la
11° reprise, il mit le
Danois en difficulté sur
un gauche très sec, qui
fut nettement accusé par
son rival. Mais Bettini, à
la surprise générale, ne
profita pas de son avan-
tage. A la reprise
suivante, Bogs fut touché
une nouvelle fois et ne
dut qu'à son métier de
passer ce cap difficile.

m
UN SENSATIONNEL DEUX MILES A LOS ANGELES

Un sensationnel deux miles , dans lequel s'aligneront six des plus grandes ve-
dettes mondiales des courses de fond , sera le clou de la réunion en salle organisée
samedi à Los Angeles. Pas moins de trois champ ions olympiques de Munich , le
Finlandais Lasse Viren (5000 et 10 000 m), le Kenyan Kipchoge Keino (3000 m
steeple) et l'Américain Frank Shorter (marathon), ainsi que le Belge Emile Putte-
mans, recordman du monde du 5000 mètres et les deux Américains Steve Prefon-
taine et Marty Liquori se mesureront dans cette épreuve dans laquelle il est proba-
ble que la meilleure performance mondiale en salle de l'Australien Kerry O'Brien
(8'19"2) risque de tomber.

Les coupes d'Europe

Frank Shorter honoré
Frank Shorter, vainqueur du marathon

aux Jeux olympiques de Munich et victo-
rieux pour la seconde année consécutive
(1971 et 1972) du marathon de Fuluoka
(Japon), s'est vu décerner le prix Sullivan ,
qui récompense chaque année le meilleur
athlète amateur américain. Shorter (25
ans), qui poursuit ses études à l'université
de Floride, succède ainsi à Mark Spitz au
palmarès du prix Sullivan. Choisi à une
très grande majorité par 1500 journalistes
sportifs, Frank Shorter précède dans
l'ordre Dan Gable (lutte libre), Micki King
(plongeon), Michael Burton (natation) et
Dave Wottle (athlétisme), tous des médail-
les d'or dans leur spécialité à Munich.
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• Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe. Match retour des quarts de finale :
Juventus Badalona - Jugop lastika 76-62
(36-33). Le match aller avait été remporté
par les Yougoslaves 90-71.
• Coupe d'Europe féminine des cham-
pions. Match retour des quarts de finale ,
groupe A : TFSE Budapest - Sesto San
Giovanni, 68-63 (31-29). Les Italiennes
avaient remporté le match aller 79-57.
• Coupe d'Europe féminine des vain-
queurs de coupe, match retour des quarts
de finale : Etoile Rouge Belgrade - Hapoel
Tel-Aviv 100-63 (46-29). Les Yougoslaves
avaient remporté le match aller 95-76.
• Coupe d'Europe féminine des vain-
queurs de coupe, groupe B : Spartak
Leningrad - Slavia Prague 81-37 (45-14).
Spartak Leningrad avait déjà gagné le
match aller par 72-53.

lu
Nouvelle opération
pour Bruggmann

Le Suisse Edmund Bruggmann , médaille
d'argent du slalom géant des Jeux olymp i-
ques à Sapporo, a subi jeudi une nouvelle
intervention chiru rgicale au genou. Le
skieur de Flums devra séjourner quatre se-
maines à l'hôpital ourra

L'entraînement à Cervinia
La dernière journée de l'entraînement en

vue des championnats d'Europe de bob à
deux s'est déroulée dans d'excellentes con-
ditions, à Cervinia. Les Suisses ont mis à
profit cet ultime entraînement pour procé-
der aux sélections , chaque pays ne pou-
vant ali gner que trois bobs. Deux équi pa-
ges ayant été victimes de chutes (Brazerol-
Kramer à la « curva banca » et Beretta-
Schlumpf au « labyrinthe »), cette sélection
a été facilitée et la Suisse sera donc repré-
sentée par les bobs de Montanger -Alt
(2'28"39 jeudi), Zurbuchen-Seiler (2'28"40)
et Kleinpeter-Meier (2'28"45).

Les meilleurs temps de la journée ont
été obtenus par Zimmerer-Utzschneider
(l'12"84), O. Dandrea-Perrocet (l'12"98)
Alvera-de Zordo (l'13"04). La meilleure
descente effectuée dans le camp suisse a
été celle de Zurbuchen-Seiler, en l'13"69.

Bellinzone - YF retardé
D'entente entre les deux clubs , le

match de championnat suisse de ligue
nationale B Bellinzone - Young Fel-
lows, prévu le 4 mars , a été renvoyé au
25 mars.

——OB——I—

lement important
Macolin font le plein à chaque fois. Ils
commenceront cette année au mois de fé-
vrier déjà, pour se terminer en novembre.
Au programme, 10 cours au total , avec une
participation moyenne de 60 élèves à cha-
cun d'eux. Pour ceux de langue française ,
un cours seulement cette fois-ci , fixé du 19
au 22 mars prochains. Il précédera d'une
semaine le cours donné aux moniteurs
tessinois. Il reste bien entendu que les
cours de moniteurs (de société), organisés
dans le cadre des arrondissements
fédéraux de tir , sont maintenus. Leur but
n'est pas tout à fait identique à celui des
précédentes !

NOUVELLES SANCTIONS DE L'UEFA
La commission de contrôle et de disci-
pline de l'Union européenne de
football, siégeant sous la présidence du
Dr. Alberto Barbe (It), a pris un cer-
tain nombre de sanctions contre des
clubs participants à la coupe de
l'UEFA. Voici ces sanctions :

- Frem Copenhague. 3000 francs
d'amende pour comportement
antisportif (Le club danois avait re-
fusé de revenir sur le terrain lors du
match contre Twente Enschede, le 8
novembre, à la suite de deux inter-
ruptions dues au brouillard).

- FC Porto : 1000 francs d'amende (les
fonctionnaires du club portugais
avaient tenté de détourner le rap-
port d'arbitre faisant état d'un aver-
tissement donné à un joueur du FC
Porto).

- Borussia Moenchengladbach : aver-
tissement en raison de jets de fusées
lors du match contre IF Hivdovre le
25 octobre.

- Olympiakos Pirée : avertissement en

raison de jets de fusées lors du
match contre Cagliari le 14 septem-
bre. - 1500 francs d'amende pour
récidive durant la rencontre contre
Tottenham le 8 novembre.
Atvidabergs FF et Vejle BB : amen-
de de 1000 francs pour réclame abu-
sive.
Ladislav Soo (Universitatea cluj) :
suspension pour trois matches
UEFA pour avoir été expulsé du ter-
rain lors du match contre le FC
Brugeois le 8 novembre.
Mesanovic (OFK Belgrade), Andrias-
siau (Ararat Erewan) et José Filho
(Vitoria Setubal) : chacun un match
UEFA de suspension pour un
troisième avertissement.
Wrexham : amende de 2000 francs
pour manque de service d'ordre lors
du dernier match à domicile.
Georges Chatzaras (Gre) : suspen-
sion pour un match de la sélection
grecque des juniors pour avoir été
expulsé lors du match Yougoslavie-
Grèce juniors du 19 novembre.

Sion disputera la coupe des Alpes
La limite des inscriptions ayant ete

fixée à mi-janvier, le comité de ligue
nationale A désigne les clubs qui parti-
ciperont aux compétitions estivales en
tenant compte du classement actuel du
championnat suisse de ligue nationale
A. Cest ainsi que le FC Winterthour,
les Grasshoppers, Lugano et le FC Zu-
rich disputeront la coupe internationale

Un spectateur irascible
sanctionné

Le spectateur qui a jeté le 8 novem-
bre dernier une bouteille sur le terrain ,
lors du match Sparta Prague-Ferencva-
ros Budapest , comptant pour les hui-
tièmes de finale de la coupe des vain-
queurs de coupe - ce qui a valu au
club pragois une amende de 1000
francs - a été condamné à huit mois de
prison avec sursis, annonce « Vecerni
Praha », un quotidien pragois. Le jour-
nal précise qu 'au moment de son arres-
tation , le spectateur forcené avait dans
le sang un taux d'alcoolémie de 1,95
pour mille. De plus , Sparta Prague va
intenter à ce spectateur irascible un
procès en dommages-intérêts, précise
« Vecerni Praha ».

(auparavant designée sous le nom de
championnat international d'été).
Quant au FC Bâle, au FC Sion, à Ser-
vent: et à Lausanne Sports, ils joueront
la coupe des Alpes, avec quatre parte-
naires français.

Manchester United
se renforce

Manchester United , menacé de relé-
gation en deuxième division ang laise ,
se renforce. Les dirigeants anglais vien-
nent d'obtenir, pour la coquette somme
de 200 000 livres sterling, la signature
de l'international Ecossais Lou Macari
(22 ans). Celui-ci ne sera pas dépaysé à
Manchester. Il y retrouvera l'ancien en-
traîneur de l'équipe nationale d'Ecosse
Tom Docherty, et les footballeurs écos-
sais Denis Law, Martin Buchan , Willie
Morgan , Graham et Forsyth. Les diri-
geants de Manchester attendent de Ma-
cari qu 'il redonne un peu de punch à
l'attaque défaillante de Manchester.

• La Fédération roumaine vient de dé-
signer Valentin Stanescu (50 ans), an-
cien international , comme nouvel en-
traîneur-sélectionneur de l'équipe na-
tionale. Stanescu était l'entraîneur de
Steaua Bucarest. Il avait remplacé Ste-
phan Kovacs lorsque ce dernier avait
pris en main l'Ajax d'Amsterdam.

• Selon la Fédération Allemande , le

viendraient », a annoncé un fonction
naire ouest-allemand.

Ostjic à Lausanne
Un des meileurs ailiers yougoslaves,

Ostjic, de l'Etoile Rouge Belgrade, est
transféré au Lausanne Sports avec lequel il
a déjà pris l'entraînement. Ostjic est un
renfort qui n'est pas à dédaigner pour le
Lausanne-Sports.

Fin des jeux africains
Les jeux africains se sont achevés , à

Lagos, sur un dernier succès, celui du
Nigeria , dans le tournoi de football , seule
épreuve sportive de la journée de clôture.
En finale , le Nigeria a battu la Guinée par
2-0. Des vingt-cinq équipes qui fi gurent
au palmarès des jeux , le Nigeria a enlevé
le plus grand nombre des médailles , 59 sur
un total de 191 mises en jeu dans les
douze disciplines du programme. Mais , au
nombre des médailles d'or , l'Egypte termi-
ne au premier rang, tout comme en 1965
lors des premiers jeux africains , avec 25
médailles d'or sur les 89 décernées.

1&fiw
Des monoplaces

au GP
d'Afrique du Sud
Une, voire même plusieurs momop laces

du type Indianapolis (4,5 litres de cylin-
drée) feront probablement leurs débuts
dans le championnat du monde des con-
ducteurs à l'occasion du Grand Prix
d'Afrique du Sud, le 3 mars prochain , a
révélé Tom Binford , l'un des deux délé-
gués américains qui participa aux travaux
de la commission sportive internationale
réunie dernièrement à Paris. L'apparition
des voitures américaines sur le circuit de
Kyalami mettrait ainsi en prat i que la déci-
sion de la CSI qui , dans le cadre de l'ac-
cord entre les constructeurs et promoteurs
des grands prix , tolérerait la participation
de bolides autres que ceux de formule 1
dans la compétition mondiale des pilotes.

« C'est une expérience intéressante », a
déclaré le délégué américain.

Jackie Stewart
en grand tourisme

L'Ecossais Jackie Stewart s'alignera au
cours de la nouvelle saison en grand tou-
risme, sur une Capri d'usine , dans la
mesure où il n'y aura pas de difficultés de
calendrier avec les courses de formule 1.
Stewart fera ses débuts dans le champ ion-
nat d'Europe de grand tourisme le
25 mars prochain , à Monza , et aura pour
coéquipier l'ancien champ ion d'Europe ,
l'Allemand Dieter Glemser.



Publication 
¦̂¦¦¦¦¦¦ 1 Fiancés, acheteurs de meubles, une occasion

Remerciement ! I unique d'épargner des milliers de francs !

Fiancés

— 50 % et P|US

réelle pour tous ceux qui ont besoin de meubles et tapis!G A RA N T I E

Cette chance ne vous est offerte qu'une fois. Même si vous n'avez pas besoin immédiatement d'ameublement , meu
blés et tapis, vous pouvez proliter de cette unique occasion. Je réserve et stocke jusqu 'en 1974 contre un acompte mini
me suivant la marchandise.

Je suis dans l'obligation de liquider l'ensemble de mon important Inventaire d'une valeur totale (calculée aux prix
normaux de vente) de plus de 1 millions de Fr. selon la devise:

Plutôt vendre à vils prix que d'être submergé d'un coûteux stock de marchandises.

Je remercie tous mes nombreux clients
qui m'ont accordé leur confiance.

Par suite d'une rupture de bail, l'immeuble
devant être démoli , à mon grand regret
je me vois obligé de renoncer à mon com-
merce de meubles et tapis.

Je me suis toujours efforcé de mettre sur
le marché des meubles et tapis de bonne
qualité à des prix abordables. Pourquoi?
Je bénéficiais de conditions de location
exceptionellement avantageuses pour ma
grande exposition de 5 étages dans 2 Im-
meubles admirablement situés à Berne.
Il en sera tout autre après la démolition. Je
n'ai malheureusement pas trouvé un autre
immeuble pouvant me convenir ce qui
m'oblige, à mon grand regret , de tout liqui-
der. Sur mes prix normaux déjà très avan-
tageux j'accorde encore des rabais de li-
quidation de

Ameublement de rêVe - 50% et plus par ex.: votre^ain FrlnoOol- eTpUis'l'

I Attention!

I Je vends exclusivement de la marchandise de qualité, de fabricants réputés aux prix les plus bas
et malgré tout - ce qui est très importanl
pour vous - la

— une chance
b A n A IM I I C n vaut la peine de faire le voyage jusqu'à Berne.

par comrîfa^ Recommandation: vous épargnez réellement des milliers et des milliers
I de francs!

FianfOC I Venez de préférence le matin; l'intérêt éveillé par cette liquidation géante est extraordinaire.

i . i I P. S. A la fin de la liquidation, le mobilier du bureau et de l'exploitation de l'entreprise, voiture comprise , sera vendu
acheteurs de | au p|us offrant.
meubles et tapis, I Livraison partout, paiement échelonné aux conditions les plus

avantageuses
vous pouvez profiter de cette liquidation
totale en toute confiance.loiaie en lome UUIHIOIH.O. ¦ 

Heures d'ouverture: Lu 14.00 à 18.30 h, Ma à Ve 8.30 à 12.00, 13.30 à 18.30 h, Sa de 8.00 à 17 h sans interruption

. . , . I (S Rathaus-Parkinp. Bus dès gare principale-Schlosshalden-Arrêt «Rathaus»
VerieZ Cle SUlte (entre Zeitglockenturm-Nydeggbrûcke/Bârengraben)

laissez-vous convaincre!

que d'être submergé d'un coûteux stock de marchandises.

Voire budget d'achat a maintenant double valeur. Vous ferez maintenant une réelle économie
en profitant de notre choix géant pour acheter un ameublement de rêve comprenant des meu-
bles et tapis de toute première qualité.

Cette liquidation totale avec des super rabais de 50% et plus se trouve dans mes 5 étages
de locaux de vente. Vous trouverez un choix énorme dans presque tous les modèles des
foires d'ameublement internationales de même que de splendldes tapis, le tout de qualité,
«je peux y mettre ma main au feu». Vous comprenez, je ne vends pas une marchandise «bon
marché à bon marché» , ça ne serait pas difficile!

Vente autorisée jusqu'au 31 mars 1973

I La liquidation géante d'ameublement , meu
I blés et tapis , offre aux

tjj I J j j  t 8 

Etre de nationalité suisse.
Etre âgé de 27 ans au maximum lors de l'inscription.
Etre incorporé dans l'élite.
Avoir une bonne santé, mesurer 170 cm au minimum,
sans chaussures.
Avoir une instruction générale suffisante.
L'horaire de travail comporte 2 jours de congé par
semaine durant l'école.
Des facilités pour obtenir des appartements seront
accordées.

Agentes de
circulation
Etre de nationalité suisse.
Etre âgée de 19 ans et demi au minimum et de 27 ans
au plus lors de l'inscription.
Avoir une bonne santé, mesurer 160 cm au minimum,
sans chaussures.
Avoir une instruction générale suffisante.
L'horaire de travail comporte 2 jours de congé par
semaine, des services extérieurs et des travaux de
secrétariat , et sauf cas exceptionnels aucun service de
nuil.

Les candidat(e)s qui satisfont à toutes ces conditions subiront une visite médicale approfondie, ainsi que des examens d'admission (culture générale et préparation
physique). Ils seront admis en cas de succès, à un cours de formation professionnelle d'au moins six mois.

Excellentes prestations sociales.

Adresse

Lieu -. 

Inspecteurs
de sûreté
Etre de nationalité suisse.
Etre âgé de 27 ans au maximum lors de l'inscription
Etre incorporé dans l'élite.
Avoir une bonne santé.
Avoir une instruction générale suffisante (études
secondaires souhaitées).
Parler couramment en plus du français, une
autre langue au moins.
Avoir une bonne présentation.

Agentes de la
brigade féminine
Etre de nationalité suisse.
Etre âgée de 27 ans au maximum lors de l'inscription
Avoir une bonne santé.
Avoir une instruction générale suffisante (études
secondaires souhaitées).
Parler couramment en plus du français, une
autre langue au moins.
Avoir une bonne présentation

Fiancés
et acheteurs
de meubles
une chance exceptionnelle et des milliers
de francs de bénéflcel

Je dois liquider à vils prix mon stock gé-
ant de meubles de qualité, garantis neufs
de fabrique ainsi que tapis d'Orient, à fixer
et autres, par ex.:

_ en 0/ plus de 20 chambres à 2
•*•* '° lits, de qualité choisie, mo-

meilleur dèles divers laqués blancs,
_,„i,i bois nobles, traditionnelsmarene Bt pour |es p|us nautes exi-

gences
^- OU /O plus de 30 meubles de paroi,
meilleur armoires à vaisselle , di-

. , vers éléments, pièces iso-
marene |ees qe style, exécution tra-

ditionnelle et cubique

50 /O plus de 30 armoires de stu-
meilleur d'0> ,1 et plusieurs portes)

™ couche et lits superposés,
marché chambres d'hôtel etc.

Cfl 0/ P'us de 60 garnitures rem-
OU /0 bourrées, assortiments va-

meilleur r'es > Pour tou,es les ex'~
gences en Dralon, velours,

marche tissage main, cuir véritable
et simili. Parmi eux des
modèles classiques de fa-
bricants renommés

— 50 / O plus de 100 tables de salon,
meilleur meubles isolés (de style etmeiiieui rustique) tables de salle à
marche manger et de cuisine, grou-

pes de sièges, chaises en
tous genres, bancs d'angle,
jetées , literie de qualité et
encore bien d'autres arti-
cles

— 50 /O grand choix de tapis d'O-
mpillpur r,ent Pour chacun et pour

le connaisseur à des prix
marche de liquidation vraiment sen-

sationnels parmi ceux-ci
quelques pièces rares de
grande valeur. Encore un
grand choix de tapis ma-
chine et tapis parois-parois



?»ï*

w
>tt

tfîff¦
¦*¦:

-S?

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

La journée de la robe
Robes jersey, dans toutes les tailles M Qet tous les coloris ,£C- ^rî/ ¦"

Fantastique choix de robes de crimplène
jusqu'à la taille 50 et dans toutes les couleurs :

39.- 49.- 59.- 69.-
Robe dame imprimée é£<j

Ensembles pantalons dès

! 6—8, Croix
'26 12 90

:nè

VOYEZ NOS RABAIS
10 % Sur tous les articles non démarqués

30%Sur les fins de séries
50% déjà déduits sur tous les coupons

10 %; sur les tissus d'ameublement" "
non démarqués pour vos installations de rideaux. 

K^M

Vente
u 15 au 27 janvier 1973

K|«g| = qualité + p

-̂ ^̂ ^̂ ^™ et j mperméabl

|5|̂ 3| 
30 

% sur le 
si

et 10 % sur l'ensemble d

r Lausanne bas rue St François Sion Centre Corn
Tel. 021/20 51 01 Tél. 027/2 93 33

e. Lucerne.win
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f E M B S B M
JJJ il faut savoir

Atelier spécialisé
«¦¦¦ 

^̂  
pour les 

freins, embrayages, rectifiage des
¦̂ ^̂  tambours, disques de freins, culasses, cylindres

volant moteur.

Vend tout pour automobiles,
i neuf et échange, soit:

roulements, graisse à roulements, plateau
embrayage, taquets de freins, ferodo, mâchoirs-
échange, huile de freins, cylindres de roues,
cylindre principal, jeux de revision, coupelles,
cache-poussière, jeux de joints à moteur
»Hermetic«, amortisseur »Monroe«.
Tous ces articles à des RABAIS intéressants.

¦ REMY CONSTANTIN • Atelier mécanique et

X
lr% ^% ̂ % Garage • SIERRE ¦ Route de Salquenen
Û |̂  

Téléphone 027 5 
01

82

. 

OCCASIONS
1 veston en peau de daim pour hommes,

taille 52 Fr. 55.-
1 joli bureau 128 cm de long, 70 cm de

large, 78 cm de haut Fr. 125.-
1 table à rallonge 120x80x78 cm et 4

chaises rembourrées, le tout Fr. 185 -
1 accordéon touches boutons, chromati-

que, 72 basses, 3 registres avec valise,
état de neuf Fr. 560 -

1 accordéon chromatique, touches piano,
80 basses, 2 registres Fr. 245 -

1 clarinette B avec valise, état de neuf ,
«Selmer» Fr. 325 -

1 machine à calculer électrique «Facit» ,
4 opérations Fr. 155 -

1 belle machine à écrire de bureau
«Triumph Matura», avec tab. belle
écriture, parfait état Fr. 225 -

1 cireuse «Hoover» , 3 brosses, état de neuf Fr. 110.-
1 paire de skis «Authier» 190 cm de long

avec fixation de sécurité Fr. 45-
2 fauteuils et 1 divan, parfait état Fr. 225 -
Divers pantalons de skis pour jeune fille et jeune
homme, de Fr. 5- à Fr. 20-
Divers manteaux d'hiver pour dames, tailles 38—42,
de Fr. 10.-àFr.  25.-
Diverses paires de souliers de skis, de Fr. 10.- à
Fr. 45.-

Ernst Fliihmann, Mùnstergasse 57, Berne,
Tél. 031 /22 29 11



Spaghettini Napoli
Voici une nouvelle façon
de savourer des spaghetti
typiquement italiens. Les
spaghettini sont très minces et fins.
Leur goût estfameux.Les
spaghettini Napoli ont besoin d'un
temps de cuisson très court
(7 minutes seulement). Ils sont
fabriqués comme toutes les autres
pâtes Napoli avec de la
semoule pure de blé dur.

Fourgon VW 1600,
état de neuf
Renault 16 TS
de luxe, radio
Fiat 1500 L
(longue), radio
Opel Kapitan de luxe
avec radio
Peugeot 404
avec radio
Jeep Land-Rover

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

merciale
1 Renault Major

accidentée
1 VW1300

accidentée

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

36-425010

I

Sachet de 500 g
1.20

Maintenant

seulement

le soleil. Sa mer, une plaae f̂f x̂dorée,votre place [AVANCHYI
... déjà réservée par \ /̂ 

Venez vite
aux nouvelles 1
Votre plaisir
débutera avec les
renseignements
que nous vous
donnerons. Nous
vous proposerons
mille rêves d'éva-
sion, de merveil-
leux voyages dans
les plus belles
contrées du mon-
de entier et en
plus la sécurité,
le confort atten-
tionné de l'organi-
sation Lavanchy.

6n

^̂ ^̂

Demandez la brochure AIRTOUR Illustrée à
voire agence de voyages LAVANCHY S. A.
LAUSANNE rue de Bourg 15 tél. 021/203631
GENÈVE (LA PLACETTE) tél. 022/327520
VEVEY rueduSimplon18 tél. 021/51 5044
MORGES Grand-Rue 59 tél. 021/717551
YVERDON rue du Casino 2 tél. 024/ 2 51 61
SION av. de la Gare 25 tél. 027/ 28387

Dép. Genève, par avion 1 semaine 2 semaines
dès dès

MAJORQUE Fr. 370.- Fr. 47ÔT=
IBIZA Fr. 370.- Fr. 470.-
COSTA DORADA Fr. 340.- Fr. 440.-
COSTA DEL SOL Fr. 370.- Fr. 470.-
TUNISIE Fr. 395.- Fr. 501. -
MAROC Fr. 570- Fr. 661. -
CORSE Fr. 495.- Fr. 695.-
CANARIES Fr. 495.- Fr. 595.-

Autres destinations:
GRÈCE, YOUGOSLAVIE, BULGARIE
ROUMANIE, PORTUGAL, LIBAN, ISRAËL
CHYPRE, AFRIQUE ORIENTALE, CEYLAN
RIO, BANGKOK. 

StUif-
«. _ _ — _ — — — —I w

t [->__ Je désire recevoir la V
f DOn brochure illustrée AIRTOUR 

^
| Nom: I
¦ Rue: I

N° postal Localité
Découper, coller sur une carte postale]
et adresser à l'agence LAVANCHY »
la plus proche de votre domicile. J
> ¦ '

*. ¦ â̂sâsP^
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Les vastes expositions de Monthey et Crans-s/Sierre
v Nv vous permettront un meilleur choix /  /
\ \ de mobiliers en tous genres /  /

CG6

A vendre

jeep Willys

Tél. 026/7 22 20

36-20487

PR&NUPTIA
DE PARIS

habille la mariée
et ses invitées

200 modèles exclusifs
dès Fr. 189.-

malntenant è

Grand-Pont 3
tél. 2991C
anclflnnement

Boutique Lilette,

Madame, Mademoiselle,
spécialement pour vous !

Figurama
Gymnastique d'esthétique corpo-
relle à l'intention de toutes les
femmes soucieuses de leur ligne
et de leur santé. Appareils améri-
cains à disposition. 1 heure cha-
que semaine, Fr. 20- par mois.

Yoga
Le yoga est une des formes de la
médecine psychosomatique que
les médecins occidentaux décou-
vrent aujourd'hui alors que les
« sages » de l'Inde la pratiquent
depuis deux millénaires. Santé-
beauté par le yoga. 1 heure cha-
que semaine, matin, après-midi
ou soir , Fr. 20- par mois.

Fémina-style
Cours comprenant les soins de
beauté, les exercices contre la
cellulite et l'embonpoint. Sauve-
garde! d'une silhouette élégante
et le yoga relaxation de tous les
jours. 1'/2 h. chaque semaine,
Fr. 24- par mois. Produits de
beauté compris.

Soins de beauté
Cours donnés par une esthéti-
cienne qui explique comment
nettoyer, tonifier, nourrir la peau
et conseille chacune dans son
maquillage, dans la recherche de
son type, de son style. VI, heure
chaque semaine. Fr. 28- par
mois y compris les produits.

Coupe et patrons
Une spécialiste de la haute cou-
ture vous apprend à créer des
modèles originaux et vous garan-
tit un résultat exceptionnel dans
la confection d'habits chics.
2 heures chaque semaine, Fr.
20- par mois. Après-midi de 14
à 16 heures, soir de 20 à 22 heu-
res. 3 heures par semaine. Fr.
25- par mois.

Danse classique, ballet
Gymnastique complète qui donne
au corps santé, beauté et sou-
plesse. Un enseignement spécial
et progressif est donné aux en-
fants dès l'âge de 5 ans. Tous
nos professeurs ont fait des étu-
des complètes de danse classi-
que et pour la plupart ont été
danseuses de ballet. 1 heure
chaque semaine, Fr. 16- par
mois.

Psychologie
Connaissance de l'être , de son
moi. L'homme et le groupe. La
famille, l'éducation, la société, le
groupe de travail. Physiologie et
psychologie. 8 cours, Fr. 40-

Graphologie
Ecriture : projection de la person-
nalité. Le style graphique : son
interprétation psychologie. L'am-
plitude graphique : extériorisa-
tion, intériorisation. Harmonie de
l'écriture - harmonie de l'individu.
8 cours, Fr. 40-

Danses modernes
Le mécanisme fondamental, clé
de toutes les danses : valse, tan-
go, slow, blues, fox , charleston,
samba, mambo et toutes les der-
nières danses. 1% h. chaque se-
maine, Fr. 21.- par mois.

Renseignements et inscriptions
026/
2 10 31 - 

^2 30 20 IScDCLt lliCB

Qh*Mîagirema

36-4630



et 21 ianvier 1973

Championnats
valaisans
nordiques

Bureau des courses, tél. 5 26 81

«

... . L'horlogerie-bijouterie
j* Les cafetiers-restaurateurs des sportifs café-restaurant

fc* 
^

~ et hôteliers de Vercorin  ̂choix de La Bergère
k i B  ^r

^ challenges, channes, etc.

M'W /̂  ̂Ct*M>l*f ~ souhaitent une bonne réussite ïl '̂î hL u«...»¦A*lr Jl/Ul l aux championnats valaisans de ski de fond chronographes Heuer
m B , 

^
-̂ __ 

î ^̂ ^̂ ^ M^̂ m 
Spécialités valaisannes

^
# 

^̂ \̂ ^̂  IEH Pizza - escargots - lasagnes

^̂ ^^  ̂ Hostellerie d'Orzival - Hôtel des Mayens - Hôtel Le Victoria - Pension La K£j$"l | *!? j  f  ̂f \~k. B
= ¦"""  ̂ Forêt - Restaurant La Brentaz - Restaurant Place et Poste - Restaurant KSfl VerCOTin

La Bergère - Buffet du Téléphérique Horloger qualifié Tél. 027/5 04 90

36-20483 Sierre - Tél. 5 28 70 36-20481
36-689

flfej^âi fe jj ..  ̂ . %^Vente et location de skis
Chaussures Raichle ^̂ ^̂ mm^—^̂ ^̂ — m—m—^̂ mSkis J

Vercorin, ait. 1340 m (VS)

ï̂© HÙÉH Station la plus ensoleillée du Valais

Directeur E.S.S. /;; 
¦ 
"* .w^s^l A vendre

mo^Tîo * l*m .^
M "SÉ3 appartements

<*t* 
* 

 ̂  ̂ résidentiels
^ ~Êkm£ «Z -̂ fi 2 pièces dès Fr. 81 000.—

ûûf bC/^
l» 
!(/) , ;.-4P Éfc^ -̂ ^1 fofllS* - î St • ' i; • *

* ""̂ "̂i?* !!><^gN »̂ «w¥*w^̂ ™™™Kà

°̂ AîISTIO  ̂ A_ fv^'^^ '1 «** ^^^^^^^"̂  miiH^^MPB- -̂ ŷ* * ^Pfe ^iL̂ fc- ^^é^̂ ^«̂  ;̂ s*J
Administrateur immobilier ¦¦EL. v f̂iàyTIjtJ î̂ ^̂ JBJW  ̂**^ - -¦•

Courtier Ej t̂ i, * ^3 . ',y^L •
en immeubles patenté iPi f̂ca»- X 

'*̂ "BP 5̂*?'^

Gérance - Location -̂fc- ^^*̂ * ¦̂ ¦M ^r̂ ^̂ B y P J'.Am
36_6413 a»»»\i»mn\»t^:v.-.i, i,-.i»»iw^ii.i.t»w t̂ttit^^m» t̂t» t.««w , / 

^
; Programme général des deux journées jp - v
i 

¦ i "-1 -

/-QX Samedi 20 jan vier 1973 Dimanche 21 janvier 1973 BOUm-SpÔTt
/L_^? —_\ i 9.00 Ouverture 

du 
bureau des courses (salle bourgeoisiale) 9.00 Marquage des skis. \(¥ I^JS ', Remise des dossards pour les courses individuelles.  9.30 Départ en ligne des juniors et seniors (relais). .

V f %  J i Contrôle des licences et des attestations médicales. 9.35 Départ en ligne des O.J. (relais). '
\. \j y  ' 13-30 Marquage des skis. 11.30 Réunion du jury au bureau des courses. !

\ 13.45 Départ dans l'ordre juniors-seniors et élites-vétérans-da- 13.30 Saut pour O.J. '
' mes. 15.30 Proclamation des résultats. SIERRE

Mnjon ' 1500 Départ O.J. Remise des prix et souvenirs. tWIIIWII 
^ 

; 16.00 Réunion du jury au bureau des courses. Clôture des championnats. ' Tél. 027/5 60 33
Qe BanqUeS SuiSSeS ! 1800 Procla mation des résultats , remise des prix et récom- Vin d'honneur offert parla munici palité. -îfi_K43

_ . i penses (place Centrale). Concert Chanson de Vercorin et groupe de musiciens. ' Jb-b4^
viprr& i '^̂ "̂  Bi»vuu»vunn»»»»i»i»»m«v. ^""""tmw»»»»»tmnW4

Avenue du Général-Guisan 1 I ¦ i '

Café-restaurant Agence de locations

I a Drûn*a, L'Office du tourismeLd Dreniaz <c Les Mélèzes Société de développement
VerCOrin » Place centrale

R. Albasini
VerCOrin Spécialités valaisannes

Arnaldo^orvasce Vercorin Rue de la Poste VerCOrin Tél. 027/5 26 81
Bureau d'affaires touristiques 

Tél. 027/5 17 01 3961 VERC0RIN organe officiel d'informations et renseignements

36-20485 Tél. 027/5 34 44 36-20484
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Les pamplemousses sont riches en vitamine C, en sels minéraux et en oligo-elements
Ils constituent un moyen de défense naturel de goût exquis contre

les refroidissements et la fatigue printanière. Offrez-vous chaque jour ce régal
pour le plus grand bien de votre forme et de votre ligne.

Un fruit Jaffa est bien plus que beau... {

Les amateurs de vrai confort
choisissent de préférence

le système
de chauffage électrique

Le système «eurot» est extrêmement
simple à installer, aussi bien dans un
immeuble neuf que dans une construction
ancienne. Elégant et discret grâce à son
encombrement minimal (80 mm seule-
ment de débordement dans les pièces),
il offre en outre toute une gamme d'avan-
tages décisifs:

• réglage de la température instantané,
individuel et régulier dans chaque
pièce,

• aucune combustion de poussières car
la température en surface n 'excède
pas 60 degrés,

• système de chauffage particulièrement
économique,

• valeurs de raccordement basses
(avantage majeur compte tenu de la
surcharge des réseaux de distribution),

• montage autorisé directement sur dû
bois (par l'ASE), ,

• entretien pratiquement nul. ^^

Coupon eurot
Technico-Trading SA
Avenue de Vaudagne
1217 Meyrin-Genève

D Je désire recevoir vos prospectus : ;i
D Je désire la visite de votre spécialiste :
Nom '•
Adresse '• y 
No de tél. : "

Nos spécialistes sont à votre disposition
pour de plus amples renseignements ou
pour un examen de votre problème de
chauffage.
Il suffit de nous retourner le coupon
ci-dessous annoté d'une croix pour
préciser votre demande.

NF:
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¦ i itMi^^V Ŝ^̂  ̂Vous économisez
mÊmmm*mtm*mt**m presque 100 francs si

vous achetez votre complet maintenant!
Portants spéciaux dans toutes les maisons CV

Complets pour hommes
avant jusqu'à

Complets

^JT%3B  ̂ maintenant

LaU. maintenant

Il ne s'agit que de premières
qualités, en pure laine, Tré-
vira, Diolène, Térylène, etc.
et dont la coupe et le finis-
sage valent l'ancien prix. Pro-
fitez donc tout de suite!
Maintenant le choix est encore
grand. m

rxp -



RfOlBB
TERRITET-MONTREUX
Résidence Pierre-France « B »

APPARTEMENTS
à vendre en copropriété, à 2 pas du cen-
tre de Montreux. Parking couvert. Cons-
truction, aménagement de grande qualité.

2% pièces de 79 m2 au 1 er étage
3'/2 pièces de 83 m2 aux 2e et 3e étages
4% pièces de 108 m2 au 2e étage
6'/2 pièces de 200 m2 en attique, dont
living-room de 55 m2 et 2 salles d'eau
Réf. 272

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

magasin de 90 m2
libre pour date à convenir

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

A louer à Martigny, sur route principale,
dans immeuble moderne, 1" étage

locaux commerciaux
100 m2, avec W.-C. double, eau courante,
entrée indépendante.
Libre tout de suite.

Tél. 026/2 18 97
36-2820

A louer a Monthey, en face de la A louer à Inden
Placette

____:«: studio meublémagnifique
appartement 6 pièces
en attique

tout confort, libre tout
a\J\JCll IC7IIIC7III U piCl/CS de suite ou a con-
_ _ _¦¦¦ venir.en attique

8* étage, avec balcon-promenade S'adresser au
de 80 m2. 038/51 26 60
Comprenant : 1 grand living de 2a~398

38 m2, 3 chambres à coucher, A vendre à Champlan
coin à manger, grand hall, 2 WQ
salle de bains, cave et réduits. terrain à bâtir

Loyer : 610 francs par mois plus de 2500 m2, équipé,
les charges.
Libre dès fin février 1973 . S'adresser à Jérémie

Mabillard, taxis,
Ecrire case 177, 1870 Monthey 1961 Grimisuat

36-100031 A vendre au Chàble,
aux Fleurettes

A vendre, 12 minutes auto Lau-
sanne et Vevey, bordure route in- terrain
ternationale, vue étendue

de 1000 m2 environ.
Pour construction
villa.

hôtel-restaurant
relais gastronomique X̂sLPublici-
CAJ lllo Monthey, à louer tout

avec possibilité de ^̂ 7̂ :créer motel de 50 lits ,re ville
appartement

Surface totale : 2 = p|èces 68 m2
«>-**» *» tout confort.enVirOn 4500 m2 Conviendrait égale

ment pour bureaux.

Grand parking, villa tout confort. j  NS' chez

Capital nécessaire : 250 000 à Crochetan 2
300 000 francs. 1870 Monthey

Tél. 025/4 22 52
36-2064 1

Agences : Sion, garage du Rhône, tél. 027/2 38 48 - Garage du Stade, tél. 027/2 50 57 - Salgesch, garage A. R. Cina, tél. 027/
5 65 71 - Martigny, station Gulf , Vouilloz & Tacchihi, av. iGrand-Saint-Bernard, tél. 026/2 31 29 - Massongex, Auto-Marché,
Morisod Frères, tél. 025/4 37 35 - Fiesch, garage Pelikan, Philippe Walpen , tél. 028/8 16 43 - 8 14 89.

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac A vendre en Va|a|„

Tél. 037/63 24 24 Station été/hiver

Jeune groupe de professionnels ... ,hotel-
-jénicur , architecte, etc.) pension

trcs actif da is la prc .otion im-
mobilière (aussi ?n -ont
urbaine que touristique c„. „^ Faire offre sous
„, chiffre P 36-20639 à
enerene Publicitas, 1951 Sion.

Morgins (Valais)

CapïtaUX A vendre, cause de
départ

pour mener à bien des projets in-
téressants et bien situés en Valais „. „,
Intérêts 8% + participation au magnifique
bénéfice. Garantie hypothécaire. Chalet meublé

Ecrire sous chiffre 36-903022 à ,-
Publicitas 1Q̂ n <?in Faire offre sousr-UDMCItas, 1950 SlO,i. cnif)re p 36_903019 à

Publicitas, 1951 Sion.
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(Vinrup
pour le froid sibérien

la Lada ne craint pas
l'hiver suisse

Les très nombreux propriétaires de LADA voient
arriver l'hiver sans souci. Avec le sourire même. Parce qu'ils savent que la LADA a été

construite pour des routes et des climats très rigoureux.
La LADA est étonnamment robuste, confortable et sûre. Hiver comme été,

son prix est gelé: Fr. 7950.—

( Q LADA - une £ù Un démarrage âfr Un chauffage Q Une voiture ^1200 très M. sans problème! df très puissant il aussi bien finie¦ robuste, très "̂  < v  ̂à l'intérieur
Sûre conçue pour Equipée d'un démarreur Dans cette confortable 5 qu'à l'extérieur

supporter des conditions et d'un alternateur très places, vous serez à l'aise p . . ..
climatiques excessives puissants, elle bénéficie par les plus grands froids rour rouier aussi Dien en

(-50°), la LADA ne craint même d'un réchauffage grâce à une climatisation ^nie .J*" 6," ^°«,
n 

?91®'
pas de «coucher» dehors du carburateur. très efficace. sous la piuie, dans la nei-

par les nuits les plus -̂  ?!r,A
Ure °U

, 
fondante

'J
a

froides. .£• "JATA LADA a surélevé sa garde
afc f̂e, /M*Ml— au sol et a isole son chas-

l LADA- de grandes qualités à un petit prix ((gpSp* toujours Fr.l ïhJUm sis contre le sel, etc.

& 3
Importateur exclusif pour la Suisse: SARES SA Chavannes/ Lausanne tél. 021/ 24 27 25 „~

, ¦•

Profitez !
Devenez
propriétaire

avant la hausse de fin janvier.

A vendre dans immeuble résiden-
tiel, av. de la Gare, Monthey

magnifique attique
de 3 chambres, hall, grand living
250 000 francs

appartement 4 1/2 pièces
153 000 francs

Libre tout de suite.
Hypothèque assurée.

Jétamgo SA, av. . Gare
1920 Martigny, tél. L26/2 16 40

Imperplex
Hydrofuge incolore inaltérable, imperméabilisation des matériaux et pro-
tection contre la corrosion, ciment , béton, plâtre, pierre, zinc, etc.

IMPERPLEX, case postale 15, 1315 La Sarraz
Tél. 021/87 71 62

22-3492

¦i *̂ ËW -^ÊW ^BF-w UU
MÊ^. M M Mprêtcom

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

Banque Populaire Suisse

Vous remboursez un prêt comptant de fr.4000.- en 30versements mensuels
de fr. 156.70 par exemple. Vous fixez vous même le montant

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

iAÛÔ.- ra

I om: Je m'intéresse à un prêt 4
I -̂°*comptantB et désire

Adresse: recevoir la documen-
tation par retour du courrier.



Agence ^% F I A T^^GARAGE JO JÉTETOIUES

Reverberi S.A.

Pont-de-la-Morge
Bordure route cantonale

le plus grand centre couvert de voitures d'occasion :

Opel Kadett, 2 portes, 1968
Fiat 124 familiale, 1969
Opel 1700, 1965
Volvo 122 S, 1969
Alfa Romeo 1300 super, 1972
Citroën ID 19, 1962
Ford Mustang Mach. 1, 1970
Austin Mini 1000, 1971, 5000 km
Toyota 1900, 1970, 48 000 km

Ouvert toute la journée, y compris le samedi

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

36-2848

fî i PETIT-CARROZ
t&\ FOURRURES
1 \
JÉr I Vente spéciale
JW/ (autorisée du 15 au 27 janvier 1973)

t̂ ĴS*^̂  RABAIS

^̂  onof
VISON £L%J /O

SIERRE - Rue du Château - Tél. (027) 5 08 01
06-5212

•

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :

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

Lundi 22.1.73 0830-1630
Mardi 23.1.73 0800-1630
jeudi 25.1.73 0900-1630
Vendredi 26.1.73 0800-1630

b) avec armes personnelles
Lundi 22.1.73 0830-1630
Mardi 23.1.73 0800-1630
jeudi 25.1.73 0900-1630
Vendredi 26.1.73 0800-1630

Régions des buts : torrent du Saint-Barthélémy SO La Rasse , Evionnaz.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à pren-

dre , le public est pri é de consulter les avis de tir affichés dans les communes in-
téressées.

Le commandant de la place d'armes de Saint-Maurice
Tél. 025/3 61 71

par Netta Muskett Copyright by Opéra Mundi

Puis, majestueusement assise dans son fa uteuil roulant , pro-
pulsé par Corke et sous la haute protection d'Emma Ford ,
s'avança la vieille dame.

Drapée dans du velours noir , toute sa personne était cons-
tellée de diamants. Ils composaient une tiare couronnant son
immuable chevelure blonde, ils s'enroulaient autour de son cou

&ï31)rw
A i  / j  • 1 ^^^pate de viande
adorer chez soi-

ëunebcmnesurpriseàbonprix

ik 8 8£0

8> Le

Uu'est-ce qui convient parfaitement a votre palais, a
vos invités et au budget maigre de ce «long» mois de
janvier? ,,.,.

chez vous et servi chaud. Il est emballe sous vide dans
un moule alu de 500 grammes ou d'un kilo. Vous n'avez
qu'à le dorer une demi-heure, respectivement
une heure au four, et le voilà tout frais et odorant.
Accompagne^-le de salades fraîches, de petits pains
croustillants, d'une salade de pommes de terre ou
de mostarda. Ou servez-le, tout simplement, avec une
portion de fantaisie.

Le pâté de viande à dorer chez soi est une surprise

500 g 4.50

culinaire aussi simple qu 'originale pour votre famille
et pour vos amis. Savouré froid et accommodé de maintes
façons, il réjouira toute la tablée. En plus de ses conseils
et suggestions personnelles, votre boucher Bell tient
également à votre disposition un recueil de recettes.Vœux#délitieux

àvotre palais ^i

 ̂ 2

Crédit ,
Pour meubler votre appartement

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

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

1 meuble-paroi noyer, 200 cm
Le tout seulement 5950 francs au comptant
A crédit, 6985 fr. 50 - Acompte 1488 francs - Par mois 183 fr. 25
Nous reprenons ;0jjours vos anciens meubles au meilleur prix en paiement partiel sur achat
Possibilité de supprimer ou de changer de modèles.

if
NOUVEAU !

MODE NUPTIALE '•.
/ r âpant* tt£ fa mfH4<b

av. de la HARPE 25
Lausanne *St zi w?n

COU.Et " riON ADMIRABLE
IXH11 I \ MAKl l  I S M SUITE
i M I L'SIVTTÊS • ACCESSOIRES

VENTE s LOCATION
D I S  P R I X  INTÉRESSANTS
Il -1 u 11 NT i !  l ' I  T[ AiT.MENT

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

parcheminé et descendaient sur sa gorge, ils enserraient ses.
maigres poignets et ses doigts crochus. On les retrouvait même
cloutés sur les hauts talons de ses escarpins noirs qui se mon-
traient sous un habile retroussis de la traîne en velours.

Un murmure de stupéfaction et d'admiration parcourut l'as-
sistance, car, en dépit de la bouffonnerie émanant de cette ex-
travagante idole peinte et perruquée d'or qu 'était Mme Belamie ,
c'était un spectacle peu commun.

Corke, qui avait des ord res, fendait lentement la foule , et
Mme Belamie, saluant de droite et de gauche , semblable à une
reine au milieu de ses sujets , se délectait de causer une telle
sensation. Le couple Myrtille-Victor s'était collé à elle, à la dif-
férence d'Eve, contente que Lewis ne l'ait pas contrainte à as-
siéger le fauteuil roulant de l'autre côté. Brusquement , la vieille
dame fit signe à l'encombrant duo , d'un geste péremptoire , de
reculer.

- Allez-vous cesser de me cerner , vous deux ? gronda-t-elle.
Je suis venue pour saluer mes invités et non pour vous regarder.
Myrtille, vous êtes grotesque dans cette tenue ! Qu 'est-ce que ça
représente ? Etes-vous déguisée en femme-serpent ?

Ainsi cruellement interpellée , Myrtille , piteusement, disparut
dans la cohue aussi vite qu 'elle le put.

Les yeux de Mme Belamie, tout pétillants de malice , tom-
bèrent sur Eve qui , un peu effray ée et sincèrement fâchée pour
Myrtille - qui ne l'aurait été, d'ailleurs ? - se cachait derrière
Lewis.

- Que cachez-vous dans votre dos, Lewis ? Serait-ce Eve ?
Avancez-vous, chère petite, et laissez-vous voir ! Voici de quoi
une jeunesse doit avoir l'air ! Votre robe est ravissante. Marchez
donc à mes côtés... Non , pas vous Lewis ! Eve seule. Comme
vous êtes intimidée, mon enfant ! Mais c'est encore une chose
qui me plaît... Allons, approchez ! Posez votre main sur le dos-
sier de mon fauteuil pour le stabiliser. Ce vieux jeton de Corke
serait bien capable de me fa ire verser, hein , Corke... Hein ?

Tel un vieil oiseau, elle tournait son cou flétri vers lui pour
lui décocher un coup d'oeil en coin.

- Non, madame ! répondit le majordome , impassible.
A son grand embarras, Eve se trouva bientôt le point de mire

des invités, qui s'étaient rassasiés du spectacle de la vieille
dame.

Après ce tour de salon , le fauteuil fut amené dans une sorte
d'alcôve qui avait été aménagée à cet effet.

- Corke, quand je voudra i vous revoir, je vous enverrai
chercher ! Je ne veux pas de vous, non plus , Ford , vous êtes là à
tourhiquer autour de moi comme une poule affolée. Mes hôtes
prendront soin de moi... Ah ! Félix , vous voici ! Venez vite vous
asseoir près de moi et racontez-moi les derniers potins , ce que
vous avez appris sur tout le monde... Vous , mignonne, allez
danser avec Lewis, mais revenez ensuite...

(A suivre)

.«W5

Fr. 10 000
sans caution (30 mois de crédit)



Café-restaurant
Le Grenier

Anzère

Tél. 027/2 01 62

Spécialités de la maison :
- Spaghettis flambés
- Tournedos Prince-Berthier
Vins suisses ou étrangers

Jacky-Sports Anzère

Jacky Constantin
Professeur de ski

Anzère, tél. 027/2 98 61
Privé : tél. 027/9 14 07

Hôtel
du Chamossaire
Anzère

Sa « Taverne valaisanne » et
son orchestre en février.

Tél. 027/9 11 91

Aux mille cadeaux

Bazar - jouets

Entreprise de nettoyage

A. Aymon

Ayent - Anzère

Gérard Aymon

Gypserie - peinture, papiers
peints, plastiques, décoration

AYENT

Tél. 027/9 14 92

Collège Le Wildhorn

Internat - Externat
Sections : française, italienne
Programmes officiels
Cours d'été

Anzère

Tél. 027/2 87 66

^^^ £ABEAVX

m QECORATIOH

WOVTIQVE
Cadeaux + décoration
Terrasse supérieure - AV 11
Tél. 027/2 00 89

Linge de maison
Décoration
Artisanat valaisan et étranger
Bougies

?

Programme gênerai des épreuves
Programme

Vendredi 19 janvier
10 h. 00 Départ non-stop obli gatoire.
13 h. 00 Fin de la non-stop, fermeture de la piste.
15 h. 30 Séance du jury au bureau des courses.
16 h. 00 Informations aux chefs d'équipe.

Samedi 20 janvier
10 h. 00 1" départ descente au Pas-de-Maimbré , gare supérieure

télécabine.
13 h. 30 Fermeture de la piste.
15 h. 45 Séance du jury au bureau des courses.
16 h. 00 Classement officiel.
16 h. 30 Informations aux chefs d'équi pe.

Dimanche 21 janvier
8 h. 00 Reconnaissance de la piste.

10 h. 00 1" départ du slalom géant au Pas-de-Maimbré , gare
supérieure télécabine.

13 h. 00 Déjeuner des invités au restaurant inférieur de la
télécabine.

16 h. 00 Classement officiel.
Proclamation des résultats et distribution des médailles
descente, slalom et combiné sur la place d'Anzère-
Village.

Les titres suivants sont mis en compétition

Champion suisse de descente 1972

Dames élite : Ginette Thévenaz.
Dames juniors : Heidi Fischbacher.
Messieurs seniors : Michel Bonvin.
Messieurs seniors : Rinaldo Jacomelli.
Messieurs juniors : Fernando Amstutz.

Champion suisse de slalom géant 1972

Dames élite : Ginette Thévenaz.
Dames juniors : Heidi Fischbacher.
Messieurs élite : Markus Guntli.
Messieurs seniors : Rinaldo Jacomelli.
Messieurs juniors : André Thévenaz.

Champion suisse de combine 1972

Dames élite : Ginette Thévenaz.
Dames juniors : Heidi Fischbacher.
Messieurs seniors : Rinaldo Jacomelli.
Messieurs juniors : André Thévenaz.
Messieurs élite : Pierre Bonvin.

Georges Dussex Holiday-Sport
AGENCE CENTRALE 
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Anzère 
- Sion sur nQS pis(es nouvellement

^̂ ^^̂  ̂ Les articles de sport des meil- 9

&MB leures marques^̂ ™ CARFM
Construction - Vente ««n^iwi
Location - Gérance g|on
Administration d'immeubles Té, 027/2 55 65 Sodété des remontées méca.
AM-7CDC niques, tél. 027/9 14 14ANZERE Apjèfe

Tél. 027/2 79 90
Tél. 027/9 13 14

Vles CHAMPIONNATS
SUISSES DE SKI-BOB

BIEN VENUE !
Le Ski-Bob d'Anzère, notre nouvelle statio n de

sport d'hiver et les habitants de la grande commune
d'Ayent vous souhaitent une cordiale bienvenue.

Nous avons le grand p laisir d'organiser le 6' cham-
p ionnat suisse de ski-bob 1973 dans notre Va la is enso-
leillé. Nos coureurs qui, p lusieurs fois déjà , ont eu
l'occasion de défendre les couleurs d'Anzère dans ce
nouveau sport, sont heureux de vous faire découvrir
notre région, notre village et nos p istes et passer
d'agréables heures de détente en votre compagnie.

A tous les actifs participants , nous souhaitons des
jours ensoleillés, des pistes enneigées et de bonnes
compétitions dans un esprit sportif.

Nous remercions vivement les donateurs et sociétés
qui, par leur générosité, nous ont donné la possibilité
de mettre sur pied ce championnat.

Le Comité d'organisation

Restaurant de
la Télécabine

et

restaurant du
Pas-de-Maimbré

F. Rey
Anzère
Tél. 027/2 71 44

Installations sanitaires

Travelletti & Fils

Anzère

Tél. 027/9 15 39

Hôtel de la Poste
Bar-dancing

Voyez notre carte gastrono-
mique !
André Constantin & Frères

Anzère

Tél. 027/2 78 87

¦SIKWIfiZilHIIf»

TAXI
J. Rey
A V 2

Tél. 027/9 16 38

Hôtel-restaurant
Avenir, Anzère

Chambres confortables
Cuisine soignée
Bonne cave

Tél. 027/2 75 33

Carrelages
et revêtements S.A.
Sion

Fernand Dussex

Tél. 027/2 67 25

Hôtel des Masques
Anzère

Le chef de cuisine (titulaire du
prix culinaire de Berlin en
1972) vous propose ses soi-
rées de spécialités :
- soirée paysanne
- soirée italienne
- soirée orientale
- soirée russe
- soirée espagnole

Réservation au No 2 63 83



Clay Regazzoni (34 ans), le seul p ilo-
te suisse de grand prix , entame cette
saison, une nouvelle étape de sa
carrière sportive. Après trois années
passées chez Ferrari , il défendra , en
F 1, les couleurs de l'écurie britanni que
Marlboro-BRM. En portant son choix
sur cette marque , le Tessinois s'est du
même coup assuré une place de pre-
mier pilote , privilège qui lui était
refusé chez Ferrari mais qui peut lui
procurer des avantages déterminants
chez BRM. En effet , le pilote numéro 1
de chaque écurie jouit d'un statut
spécial. Il a notamment l'avantage de
pouvoir choisir entre deux voitures et
les mécaniciens portent une attention
particulière à la préparation de son
bolide.

Les coéquipiers de Clay seront Jean-
Pierre Beltoise , qui reste fidèle à BRM ,
Vern Schuppan , un jeune Australien et
Niki Lauda, transfuge de March.

LA P 180 AU MUSÉE

Regazzoni chez BRM , c'est une
éventualité qui se dessinait depuis juil-
let dernier et qui trouva une conclusion
heureuse un mois plus tard. En
automne, se déroulèrent les premiers
essais privés sur la P 160 C. Ce modèle
date de deux ans puisqu 'il débuta à

Kyalami , en mars 1971, aux mains de
Pedro Rodriguez. Mike Pilbeam , le
successeur de Tony Southgate , semble
avoir définitivement renoncé à utiliser
la P 180. Ainsi donc, c'est sur la P 160
C, remise au goût du jour pour
répondre aux nouvelles normes de sé-
curité dictées par la CSI , que
Regazzoni a « tourné » , à Silverstone
d'abord , au Castellet (photo ci-contre)
par la suite. De ces deux séances d'en-
traînements , Clay « le moustachu »
retira une foule d'enseignements pré-
cieux. Parlant du comportement de la
BRM, il affirme : « Le châssis me
donne entière satisfaction. 11 est supé-
rieur à celui de Ferrari. Par contre, la
puissance du moteur V12 est encore
insuffisante. Mais par rapport au
modèle 72, les ingénieurs ont gagné 20
chevaux. »

Les derniers grands prix de la saison
passée l'ont démontré : les pneumati-
ques jouent un rôle essentiel. Les
BRM, contrairement à la majorité des
autres écuries qui feront confiance à
Goodyear , seront chaussé de Fires-
tone.

En ce qui concerne les problèmes
linguistiques , Clay s'adapte parfaite-
ment à l'anglais et son entente avec les
mécaniciens ne présente aucune diffi -
culté. Voilà pour la formule 1.

r40 Opel (dont 30 Ascona) seront au départ
du 42e Rallye international de Monte-Carlo

Ë|l|
LE CHAMPIONNAT MONDIAL DES PROFESSIONN ELS

Eric Nussbaum
Désigné comme

challenger par l'E.B.U

Ces dernières années , Opel a gagné le
Rall ye de Monte-Carlo en « tourisme » :
1968 Henri Greder - Marie-Claude Beau-

mont, 1" groupe I
1970 Jean Ragnotti 1" groupe I
1971 Henri Greder 1" groupe I

Jean Ragnotti 1" groupe II
1972 Jean Ragnotti 1" groupe I

Cette année, 40 Opel seront au départ ,
dont 30 Ascona. Parmi les engagés , se
trouvent de nombreux pilotes de noto-
riété :

N" 22 : Walter Rohrl (Allemand) sur
Opel Commodore GS-E - Départ Oslo -
Excellent pilote allemand qui fit grosse im-
pression à l'Olymp ia Rall ye avant de cas-
ser - 71 au champ ionnat d'Europe 1972 -
Vainqueur du Rall ye de la Baltique -
Pilotera vraisemblablement une nouvelle
Commodore GS-E, groupe IL

N" 28 : Marie-Claude Beaumont (Fran-
çaise) sur Opel Ascona , groupe 11 - Départ
de Reims - Championne d'Europe et
championne de France 1972 - Ce 42'
Rallye de Monte-Carlo sera la 8' édition
pour Marie-Claude Beaumont - La lutte
sera très' sévère aussi bien en groupe II
que pour la coupe des dames.

N" 30 : Lille-Bror Nasenius (Suédois) sur
Opel Ascona, groupe II - Départ de Franc-
fort - Champion d'Europe en 1966 sur
Opel Rekord , Nasenius pilotera une Asco-
na avec boîte automati que - Il est moni-
teur d'école de conduite et père de trois
enfants.

N" 66 : Giorgio Planta (Italien) sur Opel
Ascona , groupe II - Départ Rome.

N" 31 Henri Greder (Français) sur Opel
Ascona , groupe I - Départ Reims - Henri
Greder, spécialiste des grands rall yes,
espère rééditer au volant d'une Ascona ,
groupe I sa victoire de 1971.

N° 44 : Anders Kullang (Suédois) sur
Ascona groupe II - Départ de Francfort -
Responsable d'un atelier de réparation ,
Kullang est père de trois enfants - Il p ilo-
tera une Opel Ascona boîte automatique ,
avec laquelle il espère avoit autant de
succès qu 'aux rallyes de Hesse et à
l'Olympia Rallye.

N" 48 : C. Tuerlinx (Bel ge) sur Opel
Ascona groupe II - Départ Monte-Carlo.

N" 52 : Sylvia Osterberg (Allemande)
sur Opel Ascona group'e II - Champ ionne
d'Europe en 1963 et 1966, Sylvia p ilotera
une Ascona suédoise (Swedish Opel Rall ye
Team) avec laquelle elle espère gagner la
coupe des dames. Départ Francfort.

N" 54 Joachim Springer (Allemand) sur
Opel Ascona groupe II - Départ Francfort.

N" 56 Roland Fiat (Français) sur Opel
ascona groupe II - Départ Reims - 111' au
championnat de France des rallyes 1972 -
Vainqueur du critérium et du trophée Opel
en 1971 - 2" du groupe I au T.A.P. 1972.

Boite automatique Opel

Quand , en 1966, une Chaparal dotée
d'une boîte automati que GM (identi que à
celle qui équi pe les Diplomat V8) gagna
les 1000 km de Nurburgring, la preuve fut
faite que des voitures avec transmission
automatique pouvaient participer à des
épreuves sportives. Fort de ce précédent ,
Ragnar Ekelund , responsable du « Swe-
dish Opel Rallye Team » engagea trois
Ascona groupe II (170 ch DIN), dont , à la
surprise générale deux avec boîte auto-
matique GM de Strasbourg. Ces deux voi-
tures confiées à des pilotes suédois dont la
réputation n 'est plus à faire :

N" 30 A. Kullang Ascona boîte automa-
tique

N" 44 L. Nasenius Ascona boîte automa-
tique.

Les trois Ascona 19 SR sont identi ques ,
hormis la transmission automatique : les
moteurs développent 170 ch DIN avec des
culasses normales et un poids de 885 kg.
Si le convertisseur de coup le renforcé de la
boîte automatique peut effectuer très rap i-
dement , à 7500 t/mn , les changements de
rapports , le règne de l'automati que aura
également commencé en rallye. De toutes
façons, l'expérience suédoise ne manquera
pas d'être intéressante.

DU RETARD CHEZ ALFA-ROMEO

En dehors de son programme de
grand prix , particulièrement chargé ,
Regazzoni disputera quelques courses
d'endurance pour l'équi pe officielle
Alfa-Romeo. Son équipier sera le
Transalpin Andréa De Adamich. Mais
le tandem n'apparaîtra qu 'irrégulière-

L'annonce, depuis Kingston , de la cote
officielle qui fait de Joe Frazier le favori
logique à 5 contre 2 aux dépens de George
Foreman dans leur championnat du
monde des poids lourd s lundi prochain , est
considérée comme parfaitement log ique
dans les milieux pugilisti ques américains.

Le tenant du titre , estime-t-on générale-
ment , doit à puissance égale , faire préva-
loir sa plus grande expérience car, bien
que comptant moins de combats à son pal -
marès que son challenger (29-contre 37), il
a , durant ses huit années de carrière pro -
fessionnelle , affronté et battu des adver-
saires bien plus cotés que ceux qui ont été
imposés à Foreman et la plupart du temps
« assommés » par lui , pendant ses quatre
ans de professionnalisme.

UNE BATAILLE DE FRAPPEURS

C'est donc à une débauche de force et
de puissance auxquelle les spectateurs (ils
seront 42 000 au stade national de
Kingston) et les téléspectateurs (p lus de
cent millions estime-t-on), s'attendent et
non pas à un spectacle pugilisti que à faire
rêver les puristes du noble art. Ce sera une
épreuve de force, sans merci , depuis le
premier coup de gong et , dans cette batail-
le de frappeurs , malheur à celui qui sera
touché le premier.

• Joe Frazier (29 ans) n 'est pas un techni-
cien, un analyste, du sty le adverse. Il ne
s'embarrasse pas -c'est le moins qu 'on
puisse dire - de fioritures. Comme « une
locomotive lancée à toute vapeur », selon
sa propre expression , il avance constam-
ment sur l'adversaire qu 'il sape de près par
ses courts crochets au corps , parachevant
souvent ses incessantes actions par un effi -
cace crochet gauche à la face qui est
incontestablement son arme princi pale.

L'European Boxing Union a dési gné le
Suisse Eric Nussbaum comme challenger
du champ ion d'Europe des mi-lourds ,
l'Allemand Ruediger Schmidt. Les deux
parties devront s'accorder avant le 16 mars
1973. On sait que le pug iliste genevois
boxera le 26 janvier à Genève contre le
Britannique Geoff Shaw.

D'autre part , le champion de France des
surwelters, Jacques Kechichian retrouver
en match revanche , titre en jeu , l 'Italien
Carlos Duran tenant du titre europ éen de
la catégorie. Les contrats devront parvenir
à l'EBU avant le 16 mars.

ment sur les grilles de départ , car la
firme de Balocco subit un retard im-
portant dans la préparation du nou-
veau moteur 12 cylindres , retard
engendré par les continuelles grèves
qui perturbent l'économie italienne.

D'autre part , la partici pation de
Regazzoni aux 500 miles d'Indianapo-
lis, envisagée cet hiver , demeure

• Foreman (24 ans) est considère comme
un meilleur technicien encore que sa boxe
soit un peu monocorde. 11 « fixe » son ad-
versaire dans les cordes de son long direct
de gauche et décoche, au moment plus ou
moins propice, un large crochet droit qui

Avec les tournois de Miami (groupe A)
et de Londres (groupe B) le championnat
du monde professionnels 1973 débutera
ces prochains jours. Onze tournois sont
prévus. La finale aura lieu en mai à Dallas
(Texas). A l'exception de l'ancien vain-
queur de Wimbledon John Newcombe, des
Roumains Ilie Nastase et Ion Tiriac ainsi
que des Espagnols Manuel Orantes et
Andres Gimeno, tous ceux qui comptent
dans le tennis mondial participeront à cet-
te compétition.

Voici la liste des joueurs classés dans les
deux groupes :

Groupe A : 1. Rod Laver (EU) ; 2. Stan
Smith (AU); 3. Cliff Drysdale (Af-s) 4.
Ciiff Richey (EU); 5. Bob Lutz (EU) ; 6.

part de l'arrière et qui semble avoir l 'im-
pact d'un coup de massue. Son grand
atout reste cependant son direct de gauche
très vif , avec lequel il a détruit bon nom-
bre d'adversaires. Lui non plus ne recher-
che pas la finesse. Il impose sa force,
généralement nettement supérieure ,
d'entrée, lançant son « jab » à la face et
son large droit avec plus ou moins de
bonheur mais qui , même reçu sur les bras ,
produit son effet.

Foreman dont la carrière a été un peu
trop prudemment menée par son manager ,
fera en Jamaïque , sa première grande ex-
périence professionnelle , ce qui constituera
un lourd handicap. On ignore ainsi tota-
lement son degré de résistance , son habi-
leté à réagir dans la difficulté et sa mâ-
choire n'a jamis été mise à l'épreuve. Son
choc avec Frazier - « la locomotive qui
s'écrase contre une montagne », prévoit-il -
lèvera le voile sur l'énigme que constitue ,
en fait , le colosse noir. Vu son jeune âge,
le titre ne devrait pas , un jour ou l'autre ,
lui échapper, mais il pourrait faire les
frais , lundi , d'une tentative prématurée.

Roy Emerson (Aus); 7. John Alexander
(Aus); 8. Nikola Pilic (You); 9. Tony Ro-
che (Aus); 10. Bob Hewitt (Afs); 11. Jaime
Fillol (Chili) : 12. Harold Solomon (EU); 13
Gérald Bartrick (GB); 14. Bob Maud
(Afs); 15. Phil Dent (Aus);

Groupe B: 1. Ken Rosewall (Aus); 2.
Tom Okker (Hol); 3. Arthur Ashe (EU) ; 4.
Marty Riessen (EU); 5. Jan Kodes (Tch);
6. Roger Taylor (GB); 7. Charles Pasarell
(EU); 8. Mark Cox (GB); 9. Tom Gorman
(EU); 10. Jeff Borowiak (EU); 11. Alexan-
der Metreveli (URSS); 12. Fred Stolle
(Aus); 13. Pierre Barthes (Fr) 14. Bob
Carmichael (Aus); 15. Ismaeil El Shafei
(Egy);

Minima pour les « européens » en salle
Etablis par l'Association européenne

d'athlétisme, voici les minima exigés pour
les championnats d'Europe en salle les 10
et 11 mars prochain à Rotterdam:

Hommes : 60 m 6"8 ou 60 yards 6"3 ou
50 m 5"8 ; 400 m 48"2 ; 800 m l'51" ; 1500
m 3'47" ou 1 mile 4*05" ; 3000 m 8'04" ;
60 m haies 7"9 ou 60 yards haies 7"3 ou

50 m haies 6"7 ; hauteur 2 m 14 ; perche 5
m 05 ; longueur 7 m 70 ; triple saut 16 m ;
poids 18 m 50.

Femmes : 60 m 7"5 ou 60 yards 6"9 ou
50 m 6"3 ; 400 m 55"5 ; 800 m 2'09" ; 1500
m 4'23" ; 60 m haies 8"5 ou 60 yards haies
7"9 ou 50 haies 7"2 ; hauteur 1 m 78 ;
longueur 6 m 30 ; poids 16 m.

aléatoire de même que pour la Canam.
Par contre, le Tessinois s'alignera ,
lorsque son agenda le lui permettra ,
dans quel ques épreuves de F2, disci-
pline qui le couvrit de gloire en 1970. Il
pilotera une March 723. Tel sera
l'emploi du temps de Clay Regazzoni
en 1973.

J.-M. W.
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SKI-CLUB ARDON
Bénédiction du fanion

1942 1972

1er rallye
des « Portes-du-Soleil »

Les organisateurs du 1" Rall ye à skis
des Portes-du-Soleil déplorent le peu d'ins-
criptions qui leur sont parvenues. Les con-
ditions d'enneigement sont actuellement
excellentes dans toute la région de Mor-
gins, Les Crosets et Champéry, où se dé"-
roule le rall ye. Ceci devrait inciter les Vercorin :1. Crans Station II6-23-
nombreux skieurs amis de la montagne et ,_ * . • ,„ „.
de la nature à profiter du nouveau délai ^5 ; 

ç. 
Morges 6-22-38 ; 

3. 
S.erre 5-18-

dïnscri ption fixé au vendredi 19 jan vier à 32
 ̂,

M°rge* » ^21'f = .„ . . _
12 heures. Inscri ptions et renseignements "°tel ^sMayensl 1. Vercorin juniors 8-

- j  ii «• J a\ ru „ 26-48 ; 2. Crans Station I 5-20-35 3.auprès de office du ourisme de Chain- 7, • „ , „ , , „ , ,  , t> • i . , -, '¦ ,.¦ nie 0 ^ 1 m Vercorin III 2-16-29 ; 4. Vercorin I 1-17-pery (te. 025 8 41 41). -.
Le comité. challenge Bureau d'affaires touristiques :

1. Lausanne 5-21-32 ; 2. Vercorin II 5-20-
/V«_-X?N 38 ; 3. Montchoisi 2-16-30 ; 4. Cuvée 73

Le Ski-Club d'Ardon commémore ses 30
ans d'existence par l'achat d'un fanion ,
confié à son porteur , Claudy Bérard.

La bénédiction aura lieu à l'église Saint-
Jean, à Ardon, le dimanche 21 janvier ,
après la messe de 10 heures.

Nous demandons instamment à tous les
membres du club , soit les O.J., les juniors
et les actifs, de bien vouloir y participer ,
en tenue de ski.

Toute la population est conviée à parta-
ger notre joie en se rendant à l'apéritif ,
servi sur la place Saint-Jean ou, en cas de
mauvais temps, au Hall populaire.

Nous remercions vivement tous les géné-
reux donateurs qui ont contribué à la réali-
sation de notre fanion , attendu depuis si

/longtemps déjà.
Nous vous rappelons notre loto annuel

qui aura lieu ce même jour , dès 20 heures.
Notre sortie de ski du 7 janvier , comme

vous le savez, ajournée , aura lieu le
dimanche 28.

Le tournoi a Vercorin
Il s'est déroulé du 12 au 14 janvier sur la

piste de la station de Vercorin. Il a mis en
présence douze équipes , qui se sont dispu-
tées les challenges mis en compétition.
Voici les principaux classements de cette
joute :

RESULTATS

0-16-25.

Eliminatoire OJ aux Crosets
Dimanche 21 janvier 1973

PROGRAMME

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

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

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

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

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

garçons sélectionnés par le chef OJ du
Bas-Valais.

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

• Sortie ski de fond
et randonnée

Dimanche 21 janvier : Inscri ptions
au bar Atlantic , tél. 2 47 10. Organisa-
tion : W. Pfister. Les participants
doivent se munir du nécessaire pour la
piscine...

Départ 9 heures sur la Planta .

• Sortie tourisme
Dimanche 28 janvier : Organisation

et inscri ption chez A. Escher, Vétroz ,
tél. 8 25 93.__ : 

Ski-bob à Anzère

Cent onze participants
pour les titres nationaux

Les organisateurs des 61 championnats
suisses de ski-bob n 'ont pas obtenu satis-
faction, les chutes de neige se sont fait
attendre, mais en vain. Ils durent se rabat-
tre sur une solution de rechange et dépla-
cer les épreuves initialement prévues sur la
piste du Pas-de-Maimbré. Ainsi les deux
courses au programme se dérouleront sur
la piste dénommée « piste des masques » ,
puis le parcours empruntera la piste des
pâtres. La longueur du parcours sera de
1, 8 km avec 510 m de dénivellation pour
l'épreuve de descente. Le slalom géant de
dimanche se disputera sur la même piste ,
légèrement raccourcie à 1 km , avec 400 m
de dénivellation , piquée de 40 portes. Le
départ sera donné au Pas-de-Maimbré
(2362 m ait), avec arrivée aux Fouey. Les
participants seront réparti s comme suit
dans les différentes catégories : messieurs ,
élite 73, juniors 17, seniors 12 ; dames ,
élites 6, juniors 3.

' Le ski de fond sera à l'honneur à Uercorin
C'est demain samedi et dimanche

que Vercorin recevra l'élite des cou-
reurs de fond du Valais pour les 29es
championnats cantonaux. Une course
individuelle et l'épreuve des relais
sont au programme. L'enneigement
est excellent, les membres du Ski-
Club La Brentaz ont fait de gros
efforts pour préparer à la perfection
ces joutes sportives, qui, nous le sou-
haitons, seront suivies par un nom-
breux public.

Pour mieux faire connaissance avec
le ski de fond , nous empruntons un
article fort intéressant tiré du « Gym-
naste suisse ».

Pourquoi èhoisit-on de faire du ski
de fond ? Pour le p laisir, telle est la
première réponse qui vient à l'esprit.
Pourtant, beaucoup de gens, considé-
rant un seul aspect du ski de fon d, ne
parviennent pas à comprendre quel
plaisir on peut bien trouver à foncer
dans une forêt enneigée.

Il faut  reconnaître que les skieurs

de compétition appartiennent à une
catégorie d 'individus très particulière,
ayant la course « dans le sang ». Mais
à côté des champions, il y a les ama-
teurs. Les joies que leur donne le ski
de fond sont un peu différentes , et
souvent en venant à ce sp ort, ils
pensaient moins au p laisir qu 'à des
motifs raisonnables. De p lus en p lus
nombreux sont les gens qui aperçoi-
vent les dangers du manque de mou-
vement propre à la vie moderne et
qui, victimes jour après jour d'une
hâte fébrile, comprennent que leur
corps défaillant a besoin d'exercice.
De p lus en plus nombreux aussi sont
ceux qui s 'avisent que le ski de des -
cente ne leur offre pas ce qu 'ils re-
cherchent, ce dont ils ont besoin. Ce
qu 'ils désirent plus ou moins incons-
ciemment et sans toujours l'admettre,
c'est le silence, la tranquillité d'es-
prit et la pratique d'exercices simp les,
naturels.

Dans la paix de la forêt hivernale,

l'homme peut redevenir lui-même.
Seul, s 'il préfère la solitude, ou en
société, s 'il s 'y sent p lus à l'aise,
skiant vite ou lentement selon son
humeur et ses capacités. De toute
façon , il aura redonné de l'élan à son
organisme, il redécouvrira le bien-être
qui récompense un effo rt physique
mené à son terme, il sera un homme
conscient de son corps, de ses f o rces et
de ses limites.

On comprend donc le succès du ski
de fond, qui connaît actuellement un
essor étonnant. Cette évolution n 'est
pas terminée. Tant de gens hésitent
encore, n'osent pas, se croient trop
vieux ou trop faibles, ou pensent que
le ski de fond n 'est pas fai t  pour leur
sexe. Or ces objections sont sans fon -
dement. Chacun a besoin de mouve-
ment pour sa santé et son bien-être, et
chacun peut assouvir ce besoin en
chaussant des skis de fond.

Souhaitons que les championnats
valaisans de Vercorin augmentent en-
core l'intérêt pour le ski de fond ou
de randonnées parmi les sportifs-
skieurs de notre canton.

Cours instructif de sauvetage
et d'avalanches à Davos

Ce cours s'est déroulé sur le plan international sur les pistes de la station grisonne de
Davos. Il a réuni 110 partici pants de plusieurs pays qui se sont familiarisés avec les se-
cours en montagne et d'avalanches. Mis à part la partie théorie , il y eut également le côté
pratique sur le terrain. Ici l'on procède à faire « descendre » les avalanches à l' aide du
canon sur la piste de la Parsenn à Davos.

• OVRONNAZ : 30 à 50 cm de neige
poudreuse, les remontées mécaniques
fonctionnent.
• LES MARECOTTES : 40 à 120 cm
de neige poudreuse, pistes bonnes ,
toutes les installations fonctionnent.
Patinoire ouverte.
• GRAECHEN : 10 cm de neige au
village, 40 cm de neige sur les pistes ,
neige poudreuse , pistes bonnes , toutes
les installations fonctionnent. Patinoire
ouverte, tempéra ture : - 4.
• SUPER SAINT-BERNARD : 20 à
120 cm de neige poudreuse, pistes
bonnes, toutes les installations fonc-
tionnent , la piste italienne de 10 km est
ouverte.
• BREUSON : 10 à 60 cm de neige
poudreuse, pistes supérieures bonnes ,
toutes les installations fonctionnent ,
température : - 2
• MAYENS DE RIDDES : village 15
cm de neige, pistes 55 cm de neige ,
neige poudreuse, accès routier avec
pneus neige, toutes les installations
fonctionnent.
• VERBIER : 10 cm de neige dans la
station , 50 cm de neige à 2000 m, 130
cm de neige à 2500 m, neige pou-
dreuse, pistes bonnes, toutes les ins-
tallations fonctionnent , température :
- 8, beau , quelques nuages.

• VEYSONNAZ - THYON - LES
COLLONS : 30 à 80 cm de neige , pis-
tes bonnes, toutes les installations
fonctionnent.

• SAINT-LUC - TIGNOUSA : 30 à 90
cm de neige poudreuse, pistes bonnes ,
toutes les installations fonctionnent.

• TORGON : pistes bonnes, 3 instal-
lations fonctionnent , piste de fond ou-
verte.

• CHAMPERY : 10 à 60 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes , la randonnée
est ouverte, la piste de fond est
ouverte, la liaison avec Avoriaz est ou-
verte. Patinoire ouverte.

• HAUTE-NENDAZ : station 20 cm
de neige, pistes 40 à 70 cm de neige ,
neige poudreuse , pistes bonnes , toutes
les installations fonctionnent. Patinoire
ouverte, curling.

• SUPER-NENDAZ : 40 à 70 cm de
neige poudreuse , toutes les installations
fonctionnent , liaison avec Verbier. Pa-
tinoire ouverte.

• LES CROSETS : 30 à 50 cm de
neige poudreuse , piotes bonnes, toutes
les installations fonctionnent.

• LA FOULY : 10 à 40 cm de neige
poudreuse , pistes bonnes à praticables ,
toutes les installations fonctionnent.

• MORGINS : 40 à 80 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes , toutes les
installations fonctionnent. Patinoire et
piste de fond ouvertes.

• MONTANA-CRANS : 5 à 10 cm de
neige dans la station , 40 à 90 cm dont
10 cm de neige fraîche sur les pistes ,
neige poudreuse. Pistes excellentes jus-
qu 'à 1800 m environ , toutes les instal-
lations fonctionnent à l'exception des
ski-lift au-dessous de 1800 m. Les deux
patinoires sont ouvertes. Plusieurs
pistes de ski de fond sont ouvertes et
balisées : Chetseron , Grand Signal
(aux Verdets), sud du lac Moubra , gla-
cier de la Plaine-Morte. Une pro-
menade à ski de 15 km est égale-
ment ouverte et balisée tout le long du
parcours, de Plan-Mayen à l 'Aminona.
Les routes d'accès aux deux stations
sont sèches jusqu 'à 1200 m environ ,
plus haut elles sont enneigées. Tem-
pérature : - 3.
• GRIMENTZ : 20 cm de neige pou-
dreuse, 120 cm à Bec-de-Bosson , pistes
très bonnes, toutes les installations
fonctionnent. Patinoire ouverte.
• AROLLA : station 10 à 15 cm de
neige, pistes 10 à 60 cm de neige, mé-
lange de neige dure et soufflée , une
installation fonctionne avec piste pra-
ticable. Piste de ski de fond avec dé-
part à Pramousse , arrêt des cars pos-
taux à Pramousse. 2 patinoires ou-
vertes.
• CHAMPEX : station 10 cm de
neige, pistes 20 cm de neige, Piste-
randonnée bonne, pistes des débutants
bonnes, autres pistes impraticables.
Patinoire gratuite ouverte.

, mnw
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Distinctions pour
« Sport pour tous »

Les distinctions 1973 prévues pour
récompenser les efforts de mise en fo r-
me sont à disposition.

La commission de l'Anep, « Sport
pour tous » a remis récemment à 1200
drogueries et à 600 magasins de sport
la distinction de couleur rouge prévue
pour récompenser ceux qui , en 1973,
vont satisfaire au programme de « mise
en condition physique » en remp lis-
sant, aux conditions indi quées , les 100
cases des « Pyramides de la forme ». Il
suffira , pour recevoir cette récompense,
de présenter une carte « Pyramide de
la forme » complète et de verser la
modeste contribution de 2 francs. La
carte « Pyramide de la forme » est
incorporée à la brochure « Fit-parade »
N" 3 intitulée « Excursions et plein air.
Randonnées à skis », brochure elle
aussi, gratuitement à disposition dans
les drogueries et les magasins de sport.
En outre, le personnel des PTT et de
Swissair peut les obtenir au bureau
central des centres d'organisation des
loisirs de ces deux institutions.

Depuis le début de l'action
« Pyramide de la forme », il y a deux
ans et demi, jusqu 'au 31 décembre
1972, plus de 2500 distinctions ont pu
être distribuées. Celles-ci , qui étaient
de couleur turquoise , ne sont , dès lors ,
plus délivrées et il s'agit , pour obtenir
la nouvelle, de répéter ou de remplir le
programme des « pyramides », pro-
gramme sollicitant , dans des propor-
tions judicieuses, l'endurance, la force
et la mobilité.



merveilleux
e

attachai!
sud tunisien

Qu 'il est bon de se retrouver, après un long voyage dans des territoires1 présteppiques dans une oasis. Ici celle de Tozeur.

Invité par l'ambassade de Tunisie à
Berne et l'Office national du tourisme
tunisien , nous avons eu la joie et l'a-
vantage de vivre une semaine en Tu-
nisie du Sud.

En relatant les péripéties de ce
voyage, nous nous abstiendrons d'en-
tre r dans les méandres de la politi que
de ce pays et nous ne nous attarderons
pas dans la région de Tunis qui nous
a surtout servi comme tête d'escale.
Au reste, ce serait faire double emp loi
avec les beaux reportages très il-
lustrés qu 'avait consacrés à cette ré-
gion, notre rédacteur en chef en 1963

Les princi pales villes tunisiennes
que nous avons rencontrées semblent
bâties sur le même modèle.

Une ville arabe à l'architecture ai-
mablement anarchique, avec ses
soukhs aux ruelles étroites tracées au
gré d'une fantaisie débordante et
une cité européenne aux quartiers
bien définis , aux allées larges et aux
maisons banalement ordinaires.

Accompagné par un aimable cicé-
rone, M Tayeb Chouari , nous avons
parcouru quel que 1800 km en voiture
dans le sud tunisien. Cette rég ion qui
s'ouvre actuellement au tourisme a

vraiment mis tous les atouts de son
côté. La tradition n 'y est point étouf-
fée par le modernisme , le luxe des hô-
tels n 'y est point écrasant , la beauté
du paysage mêle sans transition des
paysages de rêve à des zones de step-

pes où la nature tourmentée est d' une
dureté et d'une pauvreté qui vous
abasourdissent. De temps en temps ,
comme pour vous rappeler que vous
n'êtes point dans une rég ion luna i re ,
un palmier se dresse , seul , face à cette
vie hostile comme un grain d'espoir
qui germe là où l'on croirait que ne
peut régner que l' impossible. Ou bien ,
une caravane de dromadaires s'étire
au loin , permettant à l'imag ination de
se reposer sur quel que chose de tang i-
ble dans son irréalité , naviguant entre

Les amateurs d'archéologie 'sont heu-
reux dans le sud tunisien. Ici, l 'entrée
d'un temple à Doubga.

une terre uniformément ocre sous un
ciel d'un bleu éclatant. La chaleur n 'y
est point étouffante en ce mois de no-
vembre , elle permet à l' esprit de rester
en éveil et du cueillir avec affect ion le
moindre signe de vie qui se
manifestera.

Tout à coup, sans transition , nous
arrivons dans un village , dans une
ville où tout n 'est qu 'animation , joie
de vivre, bonheur. Du moins , c'esl
l'impression première que l'on ressenl
en regardant les enfants jouer , les
hommes discuter , les femmes voilées
se hâter vers leurs demeures pour pré-

parer le repas du soir attendu par
chacun avec impatience , car nous
sommes en plein ramadan , et la jour-
née a dû paraître longue sans la pause
des heures de repas.

Puis , c'est l'heure de la découverte
des nouveaux grands hôtels , situés gé-
néralement en dehors des villes , au
bord de la Méditerranée , qui réussis-
sent à ne point déparer le paysage. Il
est vrai qu 'un législateur avisé a don-
né pour normes aux architectes que
de telles bâtisses ne devaient pas être
plus hautes que l'arbre le plus élevé
de la rég ion. Et commence la visite de
ces lieux dont on parle tellement mais
que l'on connaît si peu. Bien sûr , ce
n'est pas en une semaine que l'on

Sidi Bou Saïd, cette charmante vieille cité aux côtés de Carthage

peut découvrir l'âme d' un pays. Ce
n'est pas non plus en se dépêchant
que l' on peut emmagasiner le plus ,
car l'Arabe est méfiant.

Il faut d'abord apprendre à le con-
maître , puis à le conquérir pour avoir
droit à partici per vraiment à sa vie
journalière.

Sousse, avec d'innombrables olive-
raies , Sfax avec sa « médina » si ani-
mée et si pittoresque, Gabès , zone

Notre aimable guide, M. Tayeb Chouari , attend patiemment que ses hôtes aient
fin i de « mitrailler » les merveilles de son pays. A ses côtés, debout, notre chauf-
feur  qui nous a p ilotés tout au long des 1850 km que nous avons parcou rus.

industrielle mais point de départ de
nombreuses excursions , Kairouan , la
ville sainte aux innombrables mos-
quées, Monastir , ce bijou des cités
méditerranéennes, Matmata , aux ha-
bitations typ i quement berbères creu-
sées dans l'arg ile , autant de noms qui
éveillent des souvenirs émus , agréa-
bles, tous marqués du sceau de l'hos-
pitalité tunisienne.

C'est là que nous avons passé de
très beaux jours. C'est là que nous re-
tournerons très certainement.

11 est agréable de se laisser bercer
par cette atmosphère qui submerge le
voyageur , qui l' enchante et qui le fas-
cine. On va d' un étonnement à
l'autre, d' un éblouissement à un autre

éblouissement. Devant l'immensité
des espaces baignés par le soleil , li-
vrés à la seule nature , notre cons-
cience prend une dimension nouvelle
et communie avec ferveur à l'œuvre
de la création , assoiffée d'infini et de
beautés que l'on croyait perdue ,
enfouie sous la pioche des démolis-
seurs que sont les bâtisseurs moder-
nes. La nature reste vraiment la natu-
re et , ce faisant , l'homme retrouve sa
vocation d'homme.
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Des lièvres variables, des perdrix
bartavelles pour le Valais

MARTIGNY. - La chasse est vieille
comme le monde ; conséquence d'une
loi naturelle et immuable. C'est aussi
une passion virile qui ne doit toute-
fois pas tendre à la destruction.
Malheureusement , dans ce sport où la
liberté s'épanouit dans la nature , dans
le respect, le culte du beau , trop de
chasseurs encore se transforment en
vandales si bien que certaines
espèces, si l'autorité n 'y prenait pas
garde, seraient en voie de disparition.

Citons en exemple le lièvre
variable , remarquable coureur à
l'odorat très fin (lepus timidus) qui a
les oreilles et la queue un peu moins
longues que le lièvre ordinaire. Il
change de pelage au printemps et à
l'automne. Cet animal , blanc en hiver ,
se tient dans les bois , à l'orée de
ceux-ci , sur des terrains découverts. Il
trouve chez nous un habitat particu-
lièrement favorable mais la chasse
qu'on lui a faite en a fortement
diminué le nombre.

Cet état n 'a pas échappé à l'autorité
qui a chargé un fin connaisseur , M.

Aimé de Cocatrix , de la mettre en
rapport avec un élevage de Turin qui
s'approvisionne en reproducteurs
dans la région du Grand-Paradis.
C'est ainsi que mardi matin , MM.
Henzen , du Service cantonal de la
chasse, Brunner , vétérinaire cantonal
pri rent livraison de six coup les
reproducteurs sélectionnés valant
chacun 100 000 lires. Au cours
de l'après-midi , on les a conduits
dans un élevage de la plaine du
Rhône. L'espèce est prol ifique car la
femelle peut avoir trois portées de
trois à cinq petits par an: en mai , vers
le début de juillet et au milieu d'août.
Les levrauts naissent avec une fourru-
re épaisse, des yeux ouverts et peu-
vent courir presque tout de suite. Ce
qui permettra aux responsables d'en
lâcher cette année encore dans la
nature.

Quant à la perdrix bartavelle , elle
est aussi en voie de disparition. Notre
service cantonal de la chasse.par la
même occasion , s'en est procuré 10
couples dans le même élevage, pour

le prix de 35000 lires le couple.
Ces oiseaux qui vivent jusqu 'à 3000

mètres d'altitude , aiment les terrains
rocheux , ensoleillés. Plus gros que la
perdrix , ils ont un plumage gris-bleu ,
bec et pattes rouges les flancs zébrés
de noir , de bleu , de roux et de blanc.

Ces reproducteurs sélectionnés ont
été également conduits dans la station
d'élevage citée plus-haut.

Félicitons le service cantonal de la
chasse pour son initiative , MM. Aimé
de Cocatrix , pour son intercession ,
Raymond Capp i déclarant en douane ,
l'administrateur de celle-ci Gilbert
Ruse, le vétérinaire Pilliez , pour avoir
permis d'abréger et d'activer les for-
malités d'entrée en Suisse.

Nos photos montrent un lièvre
variable et un couple de perdrix bar-
tavelles à leur arrivée à Martigny.

(PHOTOS NF,

UNE MAGNIFIQUE RÉALISATION A MORGINS

MORGINS. - Inscrite dans un
cadre attachant , « La Résidence
Savolaire » de conception élégan-
te, où une large part est faite au
bois est l'une des plus belles réa-

lisations de la station de Morgins.
Cet immeuble en cours de cons-

truction , tout insp iré par le souci
du confort, respectant le « sty le
chalet » propre à la montagne ,

r

innovera en offrant au public une
piscine spacieuse, couverte et
chauffée, ouverte toute l' année.

Son restaurant , conçu dans le
style rusti que valaisan , comp létera

1
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avec bonheur l'équipement de la
station.

Il est regrettable que cette réali-
sation ait été retardée par certai-
nes oppositions. On est heureux

d'apprendre que ces conflits vont
trouver une solution prochaine
pour le plus grand bien de toute
la station et de ses habitants.

(Photo montage)

UN ADIEU A VEROSSAZ
Passant, arrete-toi. Regarde, une

tombe fraîche sur laquelle se
dresse une croix blanche : Philipp e
Gex 1956-1973.

Quand les jours d'un adolescent
sont comptés, la maladie inter-
rompt le calme déroulement des
heures. En ses retraites inacces-
sibles, elle dévore les réserves de
vie avec une accélération silen-
cieuse. Elle brûle les étapes, abolit
le temps, comme si elle voulait
hâter un rendez-vous mystérieux :
la rencontre avec le Père.

Je songe à l'impatience de l 'apô-
tre Philippe : « Seigneur, montre-
nous le Père, et cela nous su f f i t .  »
« Jésus lui dit : Il y a si long-
temps que je suis avec vous, et tu
ne me connais pas, Philippe !
Celui qui m'a vu a vu le Père.
Alors comment peux-tu dire :
Montre-nous le Père ? Ne crois-tu
pas que je suis dans le Père et que
le Père est en moi ? »

Dans notre désir d'une plénitude
totale, il y a toujours cette de-
mande implicite : « Montre-nous le
Père ! » La jeunesse attend de la
vie une réponse éblouissante et
c'est la mort qui parfois la lui
donne, à l'improviste.

Quand on sort des musées de
Florence et de Sienne où les pein-
tres de la Renaissance évoquent le
radieux souvenir de leurs modèles,
on retrouvé dans la rue leurs visa-
ges vivants. Ils ont traversé les siè-
cles et renouvellent sans cesse la
présence d'une beauté fugitive , la
fraîcheur du matin, les pro messes
d'un p rintemps p lus généreux que
l'été.

Philippe appartenait à cette
troupe en fleur.

Je l'avais vu grandir. Au cours
de sa croissance, sur ses longues
jambes, il se mesurait à ma taille,
heureux de ses p rogrès qui lui per-
mettaient de me regarder de haut
avec un sourire malicieux.

Il passait en trombe, couché sur
son vélo. A travers bois et prés, il
s 'entraînait pour d'éventuels con-
cours. Il y avait dans son avenir
tous les trésors qu 'on peut rêver à
son âge : le charme, la résistance
physique, la découverte d'une pro -
fession. Un saut à travers l'espace
de quelques mois lui permettait
d'en dresser l'inventaire : « J e ferai
ceci ! j' obtiendrai cela ! »

Mais, sous la joyeuse rumeur de
ces projets, le Père dessinait en f i -

ligranes les incidents d'un autre
chemin, tout proche, inconcevable.

Dans une seule cellule d'un or-
ganisme en p leine santé, se produit
soudain la disjonction des
parcours. On assiste à une double
compétition. L'espérance imagine
des relais de bonheur tandis que le
mal suit le f lux  naturel de la vie
qui le porte, il occupe sans coup
férir les centre vitaux qu 'il em-
poisonne. Un beau corps allonge
sa forme dépouillée. Un dernier
souffle s 'exhale. Les yeux regar-
dent encore sans voir. Le silence
de la mort.

Dans l'allégresse insouciante de
ses jeunes années, Philippe aurait
pu dire : « Seigneur, montre-moi le
Père, et cela me suffit ! » Sans
craindre d'être p ris au mot.

Lorsque tout est prêt pour la
rencontre, au moment le p lus riche
et partant le p lus cher à ceux qui
l'admirent, un signe, un appel
achèvent la course en p lein élan :
« Viens ! »

Dans l'épreuve d' une séparation
déchirante, j 'entends la réponse du
Seigneur : « Bienheureux ceux
dont le cœur est pur, car ils ver-
ront Dieu ! » E. Voirol
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Décès de M. Jules Pot

«...j'étais mourant et vous m'avez secouru »

20
20

PROMOTION
A L'UBS

Montant de la liste précédente 142 672,95
E. Vallotton, Martigny 5.—
R. Masserey, Saxon 10.—
Anonyme, Sion 10.—
Anonyme, Finhaut 10.—
Mme L. Bonvin, Arbaz 10.—
Myriam, Blignoud-Ayent 10.—
K. Regli-Conus, Goeschenen 10.—
Ch. Bruche/ , Saxon 10 —
Anonyme, Miex 10 —
Christian, Salvan 10 —
Ch. Biderbost, Lavey 10 —
Marcellin Claret, Troistorrents 10 —
Marie-Hélène Mathieu, Chalais 10 —
P. et B. Pillet, Magnot 10 —
Anonyme, Aven-Conthey 10 —
Didier et Séverine, Vétroz 10.—
Jean-Michel F., Basse-Nendaz 10.—
Claire Guérin, Vionnaz 10 —
Edouard Peter, Verbier 10 —
G. Crettol, Loc 10-
Louis GUIoz, Collombey 10 —
Marie-Thérèse et Guy Barman,
Daviaz 10 —
Anonyme, Fully 10 —
Anonyme, Sion 10 —
Anonyme, Vouvry 10 —
Alain et Fabienne Motet,
Troistorrents. 10 —
A.M. Vercorin 15 —
Anonyme, Sion 20.—
Joseph Surchat, Sion 20 —
H. Philippoz, Crans 20-
Josiane Pfefferlé, Sion 20.— A. Michaud, Villette
W. Fischer, Daillon 20.— Louis Gard, Bruson
Enfants M.J.M. Fournier, Sion 20.— Germaine Giroud , Charrat
C. Proz, Sion
J.D., Sion
G. Praplan , Ayent
Catherine, Marianne, Pierre-André,
Vemayaz
Gabriel Pellaud, Saillon
Mce Bruche/ . Saxon
Anonyme, Val d'Illiez
Philippe Barras, Chermignon
Anonyme, Epinassey
A.R., Mex
Jean-Marie, Frédéric, Sandra et
Gabrielie, Orsières
Ch. Favre, Muraz-Sierre

I 1

Léon Devantéry, Vercorin 20.
Anne-Marie P., Chalais 20.
L. Zufferey, Chippis 20.
André Lugon, Bovernier 20.
Sandra et Olivier Kohli , Saxon 20.
Daniel Schwitter, Saxon 20.
M., Orsières 20.
Martin Luisier, Saillon 20.
D. Raboud, Choê'x 20.
Une famille anonyme de Conthey 20.
Anonyme, Lens 20.
Clotilde Nanchen, Chelin 20.
Sandra Delaloye, Ardon 20.
Anonyme, Ardon 20.
E.P.B., Les Mayens-de-Sion 20
Jean-Pilippe et Raphaël, Vétroz 20
A. Fournier, Basse-Nendaz 20.
Vincent Babecki, Flanthey 20
Jean-Daniel Vouilloz, Martigny 20
M.M. Sauthier, Martigny 20
Anonyme, Orsières 20,
Léonide Guérin, Vionnaz 20,
Dominique Veuthey, Vionnaz 20
Anonyme, Muraz-Collombey 20
Enfants Pascal et Laurent Nellen ,
Bouveret 20
Anonyme, Sierre 20
U. Albasini, Réchy 20
Emile Volery, Collombey-Ie-Grand 20
Famille M.P., Monthey 20
Famille H.C., Vérossaz 20
F. Melly, Châble 20
Jules May, Fonteneile 20

Germaine Giroud, Charrat 20
Anonyme, Charrat 20
Fabienne et Patrick Chatriand ,
Saillon 20
Gilbert Charvoz, Leytron 20
Lucien Bovier, Chamoson 20
Anonyme, Grône 20
Jules de Preux, Grône 20
Anonyme, Saint-Léonard 20
Deux Tsinos, Vouvry 20
A.G., Hérémence 20
Anonyme, Icognei 20
Anonyme, Conthey-PIace 20
Marc Bianco, Plan-Conthey 20
Anonyme, Vex 20

Eue Gav Fullv 20. ava" ral1 une cnuie. Les recnercnes entre- nBiu rc u" oms->.ai o_.u ..., P™ L is'am a .a
A Germanier Pont-de-la-Morge 20 — prises immédiatement avec le concours de petite cylindrée , lorsque l'âge se fit sentir.
Christian et Rita Sion 20.— la police locale, de la gendarmerie et de Le défunt a été le caissier inamovible de
i Kaestli Sion ' 20 plusieurs personnes, n'aboutirent que le 'a classe 1894 dont firent partie les
ean-Louîs Bovier, Fey-Nendaz 2ol— lendemain. M. Pot souffrait de plusieurs Edouard Delmonte et consorts

Jacqueline Bovier Fev-Nendaz 20 — côtes fracturées et d'une perforation d'un " était le père d Edouard , photograp he a
Anonvme Sion 20— poumon. Transporté à l'hôpital de Mon- Villars, de Georges professeur à Monthey,
Les dames de la classe 1920 they, il est décédé jeudi matin des suites de Mathilde domiciliée à Genève et d'An-
Saint-Maurice 25.— de ses blessures. dré qui a repris le commerce familial à
Bureau de poste, Saint-Léonard 25.— Alors qu 'il était très jeune , M. Jules Pot Monthey.
Alphonse Roux Grimisuat 25 — travailla avec son père , Arnold Pot , qui Citoyen pondère , aimable , Jules Pot n a
Anonvme Sensine 30.— assurait le service de diligence entre Mon- jamais fait beaucoup de bruit mais a servi
Jean Ave'nt 30.— they et Champéry avant l'avènement du sa cité montheysanne avec dévouement
C. Carraux-Primaz, Miex 30.— chemin de fer. Il fut ensuite , durant deux quand bien même il était orig inaire de
Anonyme Val d'Illiez 30.— années, ambulancier des PTT sur la ligne Vouvry.
B J Bochatay Salvan 30.— Monthey-Champéry. Lors de la mob 1914- A son épouse, à ses enfants , notre jour-

J.-Daniel, J.-jàcques et Pierre-Yves, 1918, il fit partie des soldats qui furent les nal présente sa sympathie attristée et ses
Saint-Maurice 30.— « héros » de l'épopée dite du Nufenen. condoléances émues.
Jean Abbet, Orsières 30.— — -

KSr 30 = Les baptêmes a Saint-Maurice
Barthélémy Fournier, Basse-Nendaz 30.—

SSSKSU, 'o- durant Tannée 1972
Anonvme Martienv 30 — 16 Janvier, Gallay Sandra , d'Albert et 27 février , Lambiel Guy, de Max et Anne-

R R Martienv 30 — Marcelle Miihleis ; 30 janvier , Chatagny Marie Martin ; 27 février , Bibillier Noëlle ,

V Piiinnard Verbier 30— Christian , de François et Claudine Bezat ; d'Edy et Marguerite Fernandez ; 19 mars ,

Jnsenh Rossi'er Noès 30 — 9 février , Marcoz Imelda , de Bernard et Richard Sophie, de Gérard et Marie-

Marthe Aymon, Sain.-RomainAyent 3o!- Bernadette Formaz ; 20 février , Wick Sté- Louise Gex , 19 mars Coutaz Eric , de Ma-

F Lamon Sierre 40— phanie, d'Evelyne Wick ; 20 février , Berno ne-Claude Coutaz ; V avril , Rappaz FIo-

l éonold Êmerv Chelin 40— Pascal, de Fernand et Béatrice Zaza ; 20 rence, d'Henri et Simone Jordan ; 2 avril ,

a™™,™ i a FnrPt Fnll« 40 — février, Vannay Laurent , de Bernard et Buono Anna-Maria , d'Antonio et Guisep-
Anonvme Chalais 40— Claudine Chablais ; 20 février , Larzay Mu- pina Calo ; 16 avril , Studer Nathalie ,
S M M I Avmon Rntvre-Avent 40 — rie He, de Gilbert et Hélène Zenhàuzern ; d'Yvan et Annie Revaz ; 16 avril , MagninS.M.M.J. Aymon Botyre Ayent 40. Danielle, de Georges et Prisca Albisser ; 27Jean Nicollerat , Muraz-Collombey 40.— .. _ ' . ,. ,.°. , n . , , . .
r c t r- n .!• »« .u„ J ,„ ' mai , Coutaz Matthieu , de Roland et Lucie

ESS:;,  ̂ 4o!= Statistique paroiSSiale payer ; 28 mai Murra Anna-Maria , de
»« i » »*• an s„ un i » » .i Cosimo et Santuzza Fiamana ; 28 mai ,
ĴEŒtiSSSL := dC MOnthey Magri Mar.ena,de Cosimo et Antonia De

. ^ H en i -. - i Girolamo ; 10 um , Rappaz Nathalie , deAnonyme, Collonges 50.- f a l  15 n0vembre Michel et Marie-Cécile Beytrison ; 18 juin ,Anonyme, Bramois 50.— „ ., ¦„ . _. , . , - ¦ . . -  n J t
Anonyme, Suen-Saint-Martin 50.- 3U 15 décembre 1972 

M̂ Dtte 
G,

adySi d ,oel et Agnes Rodu.t ;
Murielle Roduit , Leytron 50.- 

UCWHIU1C X* / 4 16 j uillet , Fernandez V.torio de V.tono et
Anonyme, Saint-Pierre-de-Clages 50.- Sont devenus enfants de Dieu : Mon- P"'

 ̂
n^H 

 ̂
PnTin ^f Annl Mnr?èSection des Samaritains.Troisiorrents 50.- nard Christian , d'Antoine et de Bernadette ^'f 

Dav
'd' £ ^

onz!? 
% 

A™*
A . r « 1 =n r-> i. t • M ^ J n £ ,. J Nendaz ; 6 août , Esposito Francesco , deAnonyme, Les Evouettes 50.— Dubosson ; Jons F orentin , de René et de „ , ' . „.,_ £¦ „ ... „„ ,-. J ,„.n -i •» LJ. rt • en T- • k r. », • Pasquale et Filmena Pirouti 20 août , Ver-Emile Barras, Chermignon 50.— Françoise Dupasquier ; Romano Massimo , M„ ,,, . .. . , „ - „ . „. r>„„,. ~ r n m J r- » J n -n c J-X^î .. nav Fredenque-Mane , de Gérard et Ray-Ida Taramarcaz, Fully 50.— de Francesco et de Camilla Scoditti ; Ma- 3 , ,-. , M . „n '., ,.n ¦ ,,„ A • V,
Mlles Monnet, Pinsec 50.- billard Samuel , de Benoît et de Nell y monde Dubois ; 20 août , Mariaux Annick

Anonyme, Levron 50.- Pfammatter ; Bastida-Oltra Margarita , de d
a

Etlenne. e' !}.ene ,e Buchard , 27 août,
Jean-Marie, Christian, Didier, José et de Desamparados Oltra. Barman Ludm.lla , de Georges et Monique

Olivier Bertholet , Saillon 50.- Unis devant Dieu : Borgeaud Jean-Yves "ett!Ln ; . 3, S„e.
ptem„b!!\ ,

D
„!̂ "VL? "̂„ . „.., ¦ en , , ,T „ 7~ • & i jg 0amei et Anne-Monique Gex ; 9Schwarz, Bulach 50.- et Angelme Reber. septembre, Papilloud Laetitia , de Pierre -M. Vmgnier, Evolene 50.- Rentres a la ma.son du Père : Millius 

 ̂e, Rose.̂ arie cheseaux ; 7 octobre ,Anonyme, Saint-Romain-Ayent 50.— Wlater , 38 ans ; Fournier Lucie , 66 ans. „ . , . , . „ ... . „ ., c u i
Grégoire, Raphaëlle et Pierre-Yves, '. . _ Coutf, Ll°n

^' 
de

R 
RaPael e.f „Rut ,h .Scha.1;

E d 50 1er ; 15 octobre, Berguerand Sandrine , de

Fumeaux-Fournier, Aproz 50.
Anonyme, Aproz 50.
L. Délèze, Basse-Nendaz 50.
André Gaillard, Martigny 50.
Françoise Besse, Bouveret 50.
J. Brunner, Sierre 50.
Marie-Thérèse Castelli, Monthey 50,
A.-Z., Martigny 50
Meinrad Dirren, Martigny 50
Yv. Michellod, Verbier 50.
Anonyme, Le Châble 50
Anonyme, Montagnier 50
Gaby Cheseaux, Leytron 50
J.M. Bruttin, Grône 50
Nicole Vuignier, Evolène 50
Odile Juilland , Chamoson 50
Viviane et Patrice, Chamoson 50
S.H.G.P.F., Sion 50
Un retraité AVS, Nax 50
H. Zambaz, Pont-de-la-Morge 60
Marie Barras, Chermignon 70
Yves Fontannaz, Erde-Conthey 70
Pierre Donnet, Monthey 100
Anonyme, Charrat 100
L.P., Saxon 100
Yvonne Volluz, Saxon 100
Jean Critrin, Sion 100
Michel Roduit, Leytron 100
H. Richod, Vionnaz 100
Léonie Barras, Crans 100
Ouvroir d'Ardon 100
Fournier de M., Brignon-Nendaz 100
Anonyme, Martigny 100
A. Zufferey, Sierre 100
Marclay, Troistorrents 100
Jos. Follonier-Fauchère,
Les Haudères 100
Anonyme, Sion 100
Anonyme, Sion 100
Anonyme, Euseigne 100
Josette Barras, Crans 120
Anonyme, Sion 150
Chantai Bornet, Sion 150
Les musiciens de l'Edelweiss,
Orsières 300
Elie Défago, Troistorrents 500

MONTHEY. - C'est avec émotion que
nous avons appris le décès de M. Jules Pot ,
âgé de 79 ans , à la suite d'un accident sur-
venu le 4 janvier dernier , à Villars. M. Pot ,
dans la soirée, avait quitté le domicile de
son fils Edouard , où il était en vacances
avec son épouse, pour faire une petite pro-

menade dans les environs. Malheureuse-
ment , il s'était perdu dans le brouillard et
avait fait une chute. Les recherches entre-

MONTHEY. - Nous apprenons que M.
Claude Fracheboud , chef caissier à l'agen-
ce de Monthey de l'UBS (domicilié à Vion-
naz) , a été promu fondé de pouvoir , au 1er
janvier dernier.

Quant à M. Roger Pignat , responsable
de l'agence de Vouvry de l'UBS il a, lui .
été promu mandataire commercial.

Nos félicitations.

Amateur de la photogra phie , il fi t  un
apprentissage de photographe à Bex , en
1922, alors qu 'il avait épousé , en 1920,
Mlle Yvonne Rouiller. Immédiatement
après son apprentissage , il ouvrit un labo-
ratoire et un magasin de photograp he
à Monthey, dans son chalet de la place de
la gare AOMC. Jusqu 'en 1947 il fut le seul
photographe professionnel à Monthey. En
1952, il remit son commerce à son fils An-
dré. A fin 1972, M. Jules Pot eut le plaisir
de fêter les cinquante ans de l'exp loitation
reprise par son fils André.

Conseiller généra l durant cinq périodes ,
M. Jules Pot était un citoyen discret , con-
naissant très bien les besoins de la cité et
spécialement ceux de la région des Giettes
où il avait acquis , en 1929, un chalet au
lieu dit Trefois. Ce chalet , il en connaissait
toutes les poutres , boiseries et clous car il
l'avait très nettement amélioré pour en
faire une seconde résidence agréable. C'est
d'ailleurs au Trefois qu 'il a passé le plus
clair de son temps depuis sa retraite.

Autre point caractéristi que de M. Jules
Pot : il était un fervent amateur de la mo-
tocyclette qu 'il utilisait journellement pour
se rendre au Trefois en empruntant le
« Châble » qui y conduisait avant que la
route des Giettes ne soit réalisée. Ce fut
ensuite un side-car 850 ce pour revenir à la

Raymond et Gabrielie Glassey ; 22 octo-
bre, Curchod Lionel , de Jean-Daniel et
Ginette Rossier ; 22 octobre , Martenat Pa-
trick , de Joseph-Marie et Yolande Schni-
drig ; 29 octobre, Colatti Stefano , de Rocco
et Daniela Zacchin ; 4 novembre , Brou-
choud Joby, de Robert et Yolande Gollut ;
5 novembre, Richard Cédric , de Raymond
et Jacqueline Revaz , 11 novembre , Berro-
cal Yolanda , de Rafaël et Isabel La Chica ;
11 novembre, Ri ghez Katia , de Giorgio et
Angela De Pizzol ; 18 novembre, Juarez
Susanna, de José et Maria-Teresa Zara -
goza ; 19 novembre, Cannistra Antonio , de
Franceso et Rosa Giorgianni ; 19
novembre, Birchen Mireille , de Jean et Hu-
guette Keusen ; 19 novembre, Rouiller Sé-
verine, de Marc et Giselaine Michaud , 26
novembre, Gex Nathalie , d'Aimé et Marie-
Claire Charles ; 26 novembre, Semadeni
Fabrizio, d'Adolfo et Jacqueline Micotti.

I Total 149 882,45 I

/
MASSONGEX. - Lentement mais
avec certitude la souscription
augmente chaque jour pour at teindre
certainement les 200000 francs.

L'élan de générosité du peuple va-
laisan n'est pas tari.

Les responsables anonymes de
TDH-Valais, par l'entremise du NF ,
remercient de tout cœur ceux quTont
déjà versé leur obole et ceux qui le
feront encore. Ils sont tous assurés
d'une très bonne utilisation de ces
deniers qui permettront l'édification
d'un pavillon sur le magnifique
domaine de « La Maison ».

Terre des Hommes n 'a pas le droit
de désespérer. Aucune illusion certes.
Mais toutes les espérances. Faire le
porte-à-porte de la souffrance.
Rechercher obstinément tous les
enfants malheureux , sur des centaines
de milliers de km , au Vietnam , en

Afrique du Nord , au Proche-Orient ,
en Afrique noire, en Corée, en
Amérique centrale et du Sud , en
Europe. La déception des responsa-
bles de Terre des Hommes est étran-
ge, obsédante car il y a des endroits
où des enfants souffrent mais ils ne
peuvent être trouvés.

Un témoignage d'un responsable de
TDH:

« Dans les camps il n 'y a pas d' atti-
tudes ou de gestes touchants ». Il n'y
a pas « ce qui vous a le plus ému » .
L'immobilité, le silence de ces yeux ,
déjà vides, immenses. Des enfants
décolorés, de cuivre rouge strié , rouge
ou jaune pâle, aux cheveux pâles ,
blonds ou aux têtes chauves.

Ils ne bougent pas, assis ou couchés
sur ce qui leur sert de lit. Debout si
on les met debout. A jama is sans âge ,
parce qu 'ils vont mourir. Un peup le

d'enfants sans sourire , fantômes sans
plainte.

« Et ce n 'est pas tellement de
l'hébétude: ils ont quitté l'état
d'enfance, l'état d'humanité:  ils font
partie du temps. Le temps des
assassinés. Ils sont à la fois témoins et
et victimes. Ils resteront éternellement
pendus dans l' espace. Ce ne sont pas
les enfants de la terre des hommes
mais ceux de la terre du diable. Le
diable en flammes du Vietnam, le
diable en squelette des affamés de la
terre avec toujours derrière , la mort ,
anodine, tranquille, paisible, lente ,
infaillible.

« Le diable international qui comp-
te tirer de grands profits de cette pâte
d'enfants en train de mourir.

Terre des Hommes n 'aura donc
jamais à cesser son activité pour sau-
ver des enfants malheureux. »

INVENTAIRE DE FRUITS ET LEGUMES I
I
I
I
0
8
I
I

Stock : 25 millions de kilos
SION. - L'Union valaisanne pour
la vente des fruits et légumes vient
de dresser l'inventaire de tous les
produits restant encore dans les
entrepôts et frigos du canton.

Le total est de 24 millions
kilos dont 14,5 millions de kilos

L 1
Après une chute

en montagne

légumes et dix millions de kilos de
fruits.

L'essentiel des stocks est consti-
tué par des pommes « Golden »,
soit plus de 800 wagons, par des
carottes (840 wagons) et par des
oignons (511 wagons).

Plus de peur
que de mal

LEYSIN. - Mercredi après-midi, une per-
sonne inconnue avait fait une chute , qui
aurait pu être mortelle, dans des rochers
près de Leysin. Les recherches entreprises
ne permirent pas de retrouver la victime,
mais on découvrit avec inquiétude des tra-
ces de sang sur un certain parcours et
même un fragment de langue. Jeudi , la
gendarmerie vaudoise a pu identifier l'in-
connue : il s'agit d'une étudiante améri-
caine de 20 ans, en séjour à Leysin , qui n'a
que des blessures sans gravité. A partir de
son point de chute, elle avait suivi les tra-
ces d'un chien qui la conduisirent jusqu 'à
une route. Le sang et le morceau de chair
provenaient vraisemblablement d'une
proie dévorée par le chien...

Grosse explosion
à Bex

BEX. - La cabine abritant tout le
complexe des feux de signalisation
routière et ferroviaire au carrefour de
la gare et de la route cantonale Aigle-
Saint-Maurice a explosé. La cabine a
été complètement détruite et de ce
fait la signalisation ne fonctionne
plus. Cette explosion est due à une in-
filtration de gaz provenant d'une con-
duite souterraine, fort heureusement,
il n'y a pas eu de blessé mais les dé-
gâts sont importants.

La mathématique
moderne

à la télévision
La Télévision romande , des aujourd'hui ,

présente une série de treize émissions con-
sacrées à la mathémati que moderne.

Ces émissions ont été préparées par M.
François Brunelli , professeur de mathé-
mati ques au collège de Sion.

Elles ont été tournées avec des écoliers
sédunois de 6 à 8 ans, sans mise en scène
ni répétitions.

Il ne s'agit pas d'un cours de mathéma-
tiques, mais bien d'une information géné-
rale destinée avant tout aux parents.

Footballeurs sur la neige
MARTIGNY-CROIX. - Dimanche pro-
chain 21 janvier , les membres du FC La
Combe, leurs supporters , se rendront à
Champex pour y disputer un concours-
promenade à skis doté de prix. Le dépari
de cette aimable compétition sera donné à
10 heures devant le garage du Lac. Un vin
chaud offert par le club et la Société de
développement de Champex sera servi à
l'arrivée.

La cohorte partira de la place de Mar-
tigny-Croix à 8 h. 30.

Bonne journée à tous.

Avis éminent

Une personnalité importante
dans le secteur de la viticul-
ture nous a dit textuellement :
« OPTISOL est à respecter ;
il contient peu d'eau et peu
de matériaux inertes. »
Oui, nous l'affirmons, OPTI-
SOL est un produit remar-
quable ; nos chercheurs se
sont donné assez de mal
pour le mettre parfaitement
au point. OPTISOL, un en-
grais organique d'OPTIGAL
SA, composé essentiellement
de bon fumier de poule, ap-
porte avec sécurité une ri-
chesse nouvelle à toutes les
cultures.
OPTISOL est en vente dans
les coopératives et agences
agricoles.



Samedi 20 janvier 1973, dès 20 heures
à la salle communale de Saint-Séverin

grand rassemblement
du Parti chrétien-social
de Conthey

Ordre du jour :

Rapport sur les élections communales
Modifications des statuts
Elections législatives des 3 et 4 ans
Elections législatives des 3 et 4 mars

Dès 22 heures : grand bal, soirée récréative
Buffet offert par le parti

>

Pour le comité du Parti chrétien-social :
Marc Udry, président

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 

^Téléphone 021/61 22 02 CM

ATTENTION! Clôture
Il 

¦ b ajiv-133 ¦ H ¦ de la souscription :
31 janvier
Joseph Gautschi

ATTENTION : TIRAGE LIMITÉ
A PARAITRE EN JUIN 1973

BON DE SOUSCRIPTION à retourner avant le 31 janvier 1973

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

1950 SION

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

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

Nom : Prénom : 

Adresse : 

N° postal : Localité : 

Date : Signature : 

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

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

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

Tél. 027/2 23 52 - 2 03 47

36-20627

Tronçonneuses
d'occasion

Prix intéressants
Différents modèles en stock

K. Brandalise, machines agric,
agence Homelite, Ardon
Tél. 027/8 13 97-8 10 10

36-686

On cherche à ache-
ter d'occasion

jeep Willys ou
Land-Roover
modèle ancien, mais
en état de passer
l'expertise.

Tél. 027/2 36 88,
heures des repas

A vendre d'occasion

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

Tél. 025/3 74 69

KI- UMIXSI
DES

SOLDES
autorisés officiellement du 15 au 27 janvier 1973

M̂ OCOCWCGOC *
£ Confection dames
p. Robes
M Robes
4̂w Manteaux
Â Manteaux 

de 
pluie

À̂ Jupes
ÇK Blouses
M. Casaques
jj Tabliers
^é Tabliers Kitchen-Aid

\) Tabliers enfants

5 Confection fillettes
 ̂

Robes
f\ Chasubles

\è Tricots
^̂ ^\. Dl l l l ( "> l~\ »-i r-v\ r-\ / -*

Linaerie

9.-
2.90

— 0f .̂
tion de sécurité W

37'- 842.- ymaintenant 140.— \^
42.- S
40.- f à
49.- 

^69.- £79.- f .
79.- X
99.- g
99.- ^69.- O
39.- %À

Transistor National Panasonic

2 

Pulls dames
Pulls dames
Pulls messieurs Shetland

M Pulls garçons

M̂ Bas, nylon sans couture

 ̂
Laine à tricoter

iK Draps de lit, genre percale, couleur, 160/250

|Ç Draps de lit, genre percale, couleur, 220/270
¦, , M Draps de lit, uni, 240/270
\^ Lavettes mousse 1 .-
\A Draps de bain
Wk Linges éponge

ffc Ménage
^T Bol en 

porcelaine 
12 cm 

:
\£ 1.50, maintenant -.80
0. Tasse avec soucoupe Rustica topaze brun
JJ 3.30, maintenant 2.-
JJ Assiette creuse ou plate :
WM depuis 1.70
}f Assiette fondue bourg, rouge/orange :
\̂ 8.30, maintenant 4.-

^T Assiette à fondue :
YM ' 2-80' maintenant 2.-
) 0  Plat à pain :
\̂ 8.-, maintenant 5.-
f Saladier cristal moulé 18 cm :
W\< 4.50, maintenant 2.80
] 9  Verre à liqueur décoré, 6 pièces :

4 longueurs d'ondes 148 - maintenant 69.— 
^Enregistreur Sankyo à cassette 100 - maintenant 79.— w\

Transistor Telefunken Partner 92.- maintenant 79.— «̂
Tourne-disques Eraphone stéréo 258.- maintenant 199.— M
Caméra Super-8 Halina 161 .- maintenant 99.- Jj
Appareil de photo Halina 500 198.- maintenant 69.— 

^Projecteur Silma Super 8 298 - maintenant 239.— 
^

En plus, durant toute la période des soldes, nos grands magasins vous ^»offrent un w^

rabais spécial de 10 % O
sur tous les articles non soldés (exceptés : alimentation et certains arti- é\
rlûo Hû m^r/ii tt\\

f\ 4 longueurs d'ondes 148 - maintenant 69.— 
^

 ̂
Enregistreur Sankyo à cassette 100 - maintenant 79.— 

^
SK Transistor Telefunken Partner 92.- maintenant 79.— «̂
^r Tourne-disques Eraphone stéréo 258.- maintenant 199.— M

g Caméra Super-8 Halina 161 .- maintenant 99.- Jj
^M Appareil 

de photo Halina 500 198.- maintenant 69.— ^M

 ̂
Projecteur Silma Super 8 298 - maintenant 239.— \£

À̂ 
En 

plus, durant toute la période des soldes, nos grands magasins vous ^»Wv offrent un w^

O rabais spécial de 10 % 9M\ sur tous les articles non soldés (exceptés : alimentation et certains arti- Wv
i~ des de marque). g*

£ m-*m Dès Fr. 20.- d'achat vous w,
jjf Ĵ bénéficiez d'un temps de parking jj*
y U gratuit à Coop City f^

 ̂ ^
éW^̂  ^̂ ^k Les grands magasins u _ f\

\ ̂ ^
co°&crty |

Goeocv&OGOC&e&ooc&c&Ger

16.80 maintenant
5.80 maintenant
maintenant 7.5013.90, maintenant 7.50 r^Tasse avec soucoupe en plastique Luran : \4f

1.40, maintenant -.80 W\
Bol en plastique Luran : j ^9-.90, maintenant -.60 w\
Housse pour voiture Helanca-Perl : M
45-, maintenant 35.- Wv
Chariot marché bouteiller : ^^
Chariot marché bouteiller : 25.- 

^̂Saladier teak Bangkok : 14.90 \m
Garniture WC, rouge, olive, noir/blanc : W\
4.50 \M%
Sac en paille doublé 6.90 SK
Frottoir avec éponge : \Â
9.-, maintenant 5.- ^TBalai de coton avec manche : \MJ9.80, maintenant 5.- ^

maintenant

maintenant

Ski de jUniOrS TOP 50, avec fixation de sécurité

120 cm, 130 cm, 140 cm,
150 cm, 160 cm, 170 cm
Ski métallique TOP 200
Toaster Kcenig

23.80
19.80
15.80

37.-
23.80

oo

19- x39.- O
79.- O
79.- £19.- <5

:è Z

z

maintenant
maintenant
maintenant
maintenant
maintenant
maintenant
maintenant
maintenant
maintenant
maintenant

maintenant 29
maintenant 19

maintenant
maintenant
maintenant
maintenant

maintenant
maintenant

t.—

6.-

15
15
25
12

1
1

10.-
18.-
23.-
-.50



SAINT-MAURICE. - Dans notre édition
du jeudi 18 janvier nous avons relevé
l'évolution des recettes fiscales entre 1965
et 1971 ainsi que la variation des divers
impots de 1965 à 1971 relevant les com-
paraisons faites par le président F. Dubois
ainsi que les données estimatives pour le
budget 1973.

Dépenses prévisibles
de fonctionnement

Ainsi, en ce qui concerne l'administra-

1963

Ecole primaire 86661

Ecole ménagère 9011

Ecole secondaire 3824

Promotion + divers 1689

Soins dentaires

Divers : transport 56031
conciergerie
matériel, etc.

157217

Police

Ce chapitre comprend la police rurale ,
là police urbaine, la police du feu , la pro-
tection civile, le contrôle de l'habitant ,
l'état civil, la chambre pupillaire. En 1963
les dépenses étaient de 23 538 francs pour
passer en 1967 à 54 475 francs et atteindre
83 624 francs en 1971.

L'accroissement des dépenses de ce cha-
pitre est irrégulière du fait que certaines
dépenses pourraient être prises en charge
sous le chapitre des dépenses d'engage-
ment : achat de véhicule du feu , réfection

1963 1968 1969 1970 1971

Registre foncier 13377 8986 3777 8376 4547

Bât. communaux 7488 4614 8306 14174 6710

scolaires 4175 4073 14070 15601 16̂ 27

abattoirs 10407 9690 12064 17846 8479

Service propreté 36508 78131 86672 88627 102279

Voirie urbaine 11336 34028 24102 62986 37499

Divers 22 255

83316 139779 148993 207674 177658

déficit aer. éleetr. 6312

" " eaux 32284 31590 35680

TTWr* f  TP" *"B*MT Q

Travaux nouveaux 178040 256458 240426 229109 404616

261356 396237 428015 468373 617954

I Travaux publics

1963 1968 1969 1970 1971

Voirie rurale 18816

Expertise

Rhône - torrents 738

Canaux 176

Participation «ocn
canton 5825°

Divers V)

78011 105385 144867 131156 84261

Saufnouveaux ^2  ̂ 318228 195252 214887 2^188

158305 423613 340119 346043 336449

+ 33,7# - 3, 6 # +16 ,7$ +20 ,656

de façades, etc., qui font apparaître des dé-
penses n'intervenant pas l'année suivante.
En 1973 il y a lieu de tenir compte d'une
nouvelle augmentation de la police
urbaine.

Edilité et urbanisme

Le tableau ci-dessous est intéressant
puisqu'il donne la progression des dépenses
avec les déficits des services des eaux et de
l'électricité durant ces trois dernières
années oour le service des eaux et en 1969
pour celui de l'électricité.

11952 15490 10214

62361 51741 6822

2270 425 633

62283 63395 66591

105

Données explicatives
sur quelques cas particuliers

1. Réfection de la Grand-Rue

L'Etat du Valais a pu , sur demande de
la municipalité, accorder une participation
de 250 000 francs aux frais de réfection de
la Grand-Rue. Cette participation pourra
être portée à 280 000 francs dans le cas où
le pavé sera choisi comme revêtement.

Le projet de réfection concerne la lon-
gueur totale, de la sortie nord , à la place
du Val-de-Marne. Outre la réfection de la
chaussée et la mise en place d'un pavaae
semblable à celui qui a été utilisé à la
piace du Parvis, il y aura lieu de refaire
(ou de réparer) les conduites d'égouts , le

réseau d'eau et de toutes les questions re-
latives au téléphone, au gaz, à l'électricité
et aux entrées diverses dans les bâtiments.
Le devis général se monte à 1200 000
francs.

Somme disponible , y compris les verse-
ments qu'a consentis l'Etat du Valais :
600 000 francs .

Ces travaux ne pourront pas s'exécuter
d'un seul jet. U sera nécessaire tant du
point de vue technique que pratique de les
échelonner dans le temps. Il n'est guère
possible pour l'instant d'en fixer exacte-
ment les étapes : l'exécution du premier
tronçon - le plus facile - apportera des

tion générale le coût net sans recettes était
de 292 418 francs en 1963.
1964 326 829- soit + 11,6%
1965 342 562- soit + 4,9 % • .
1966 374 859.- soit + 9,4%
1967 347 783.- soit - 7,2 %
1968 374 321.- soit + 7,6 %
1969 443 743- soit + 18,5 %
1970 469 624 - soit + 5,8 %
1971 549 983- soit + 17,1 %

Dans ces montants sont comprises les

1964 1965 1966 1967

112072 114207 113134 143238

9225 7343 13330 13384

20459 18162 45468 60334

1983 2847 3158 3553

66873 60865 62843 65800

210613 203426 237936 286283 295478 354501 416290 489266

sommes du service de la dette. Variables
parce que les intérêts de la dette flottante
et des comptes internes sont intervenus au
gré des disponibilités de la trésorerie.

Instruction publique

Là aussi les dépenses exigent un gros
effort de la collectivité. En neuf ans , les
dépenses ont plus que trip lé comme le
prouve le tableau suivant :

1968 1969 1970 1971

146956 178202 212193 P47121

17318 17987 17501 20258

59189 74927 77721 86737

3820 8473 12640 14054

13357

68193 74190 96233 lo7736

3, 156 +20 i* +n ,5fi +i7 ,5#

B Prévisions 1973 - 1976 Dépenses de fonctionnement

3. S.T.E.P.

Le plan directeur des égouts a été éla-
boré par le bureau technique Rey-Bellet. Il
a été accepté par le génie sanitaire can-
tonal d'abord , puis par le Grand Conseil
en février 1972 qui vota les crédits de sub-
ventionnement portant sur la construction
du réseau et de la station d'épuration.

Dans le plan directeur adopté figurent
les tronçons d'égouts que la commune a
dû faire exécuter d'urgence et qui seront
donc mis au bénéfice de subventions. A
noter que les subventions fédérales peu-
vent intervenir au moment où fonctionne
la station d'épuration.

La commune envisage donc de mettre
en ordre certains émissaires de concentra-
tion, au gré des possibilités financières an-
nuelles, pour passer plus tard à la
construction de la S.T.E.P. Dans notre es-
prit, cette dernière construction ne devrait
pas intervenir avant 1976, au plus tôt.

Au mois de juin 1972, l'office fédéral in-
tervenait auprès de tous les intéressés pour
que soit envisagée la construction d'une
station unique et commune entre Lavey et
Saint-Maurice. De nombreux pourparlers
ont été engagés. Nous avons pu nous
montrer d'accord sur le principe , à la
condition que notre participation ne soil
pas plus élevée et pour autant que les sub-
sides nous soient versés au fur et à mesure
des travaux.

La construction de la S.T.E.P. commune
doit intervenir dans le plus bref délai

Il est évident que la municipalité devra
introduire une taxe dite d'épuration , ser-
vant à couvrir en tout cas les frais
d'exploitation et ceux du service de la
dette qu'il y aura lieu de contracter , en
constituant une société intercommunale
avec Lavey.

4. Clinique Saint- Ame

Un problème de très grande importance
a été et est encore posé au sujet du sort de
la clinique Saint-Amé. Deux aspects doi-
vent être signalés :
a) la création d'un hôpital gériatrique ,

et au profit des districts de Monthey et
de Saint-Maurice.

b) la rénovation de la clinique.
- l'hôpital gériatique est une affa ire in-

téressant l'Etat du Valais qui en réglera
le financement.

- la clinique Saint-Amé est propriété pri-
vée. Jusqu 'à ce jour , Saint-Maurice et les
communes voisines n'ont jamais
participé financièrement ni à la
construction , ni à l'exploitation de
l'établissement, comme l'ont fait les
communes des autres districts . Sans cet
aspect financier sollicité, la clinique ne
serait pas viable et devrait fermer.Saint-
Maurice est intéressé en premier chef au
maintien de cet établissement. Le con-
seil en a été conscient en donnant un
accord de principe formel à l'octroi
futur d'une large participation , qui va se
situer autour de 200 000 francs pour sa
participation à la modernisation de
l'établissement, sans préjudice de notre
participation future à l'exploitation.

Commune de Bagnes

administrative
1973-1976

pCbUoÏÏ
100 490 +30* 640 7DÛ 77° 85°

Police 83 120 130 140 150

Agriculture 16 20 25 30 35

SrbiniLf 212 20° 200 240 240

Travaux
publics 

1640

Troisième partie DISPONIBILITES

Récapitulation et disponibilités pour "Travaux nouveaux" et
autres engamements de 1973 à 1976

B8Ù 945 1050 1130

100 100 120 120

1960 2100 2350 2525

1973 1974 1975 1976

2240 2280 2800 2870

260 260 280 300

300 310 320 330

2800 2850 3400 3500

1960 2100 2350 2525

¥1A«« ̂ -V *-l 4-1

Service des écoles et paroisses. Prési-
dent : Laurent May ; suppléant : Denise
Genoud ; rapporteur : Pierre Baillifard.

Service de la jeunesse, des sports, et de
l'éducation physique. Président : Gaston
Barben ; suppléant : Laurent May ;
rapporteur : François Luisier.

Service des affaires sociales. Président :
Denise Genoud ; suppélant : Xavier Vau-
dan ; rapporteur : Fernand Fellay.

Service de la santé et de la sécurité
publique. Président : Armand Michellod ;
suppléant : Gaston Barben ; rapporteur :
Xavier Vaudan.

Service de l'aménagement du territoire.
Président : François Luisier ; suppléant :
Willy Ferrez ; membres : Denise Genoud ,
Pierre Baillifard , Armand Michellod.

Service des services industriels. Pré -
sident : Willy Ferrez ; suppléant : Pierre
Baillifard ; membre : Charly Guigoz.

Service des travaux publics. Président :
Charly Guigoz ; suppléant : Jules Perrau-
din ; membre : Willy Ferrez.

Service exécutif de la mensuration. Pré-
sident : Pierre Baillifard ; suppléant :
Armand Michellod ; rapporteur : Gaston
Barben.

Service de l'agriculture et du remanie-
ment parcellaire. Président : Fernand Fel-
lay ; suppléant : Charly Guigoz ;
rapporteur : Jules Perraudin ; membres :
François Luisier, Laurent May.

Service de la bourgeoisie. Président :
Xavier Vaudan ; suppléant : Fernand
Fellay ; rapporteur : Charly Guigoz.

Service des finances. Président : Jules
Perraudin ; suppléant : François Luisier ;
rapporteur : Xavier Vaudan.

Recettes fisc,
nettes, probables 1820

Dégrèvements
Rbt. imp. source 212

Autres recettes 283

Total brut 2316

Dépenses de
fonctionnement 1660

Suide disponible 656

données relativement sûres , pour se déter-
miner avec certitude. Cependant , on pré-
voit l'exécution successive des tronçons ci-
après :

tronçon a) hôtel des Alpes - Café de la
Place ;
tronçon b) café de la Place - rue des Pe-
tites-Fontaines ;
tronçon c) petites Fontaines - rue de Bons
(Ecu du Valais) ;
tronçon d) rue de Bons - place Val-de-
Marne.

Dans le temps :
le tronçon a se fera au début de 1973
(soumissions rentrées, adjudication im-
minente) ;
le tronçon b en automne 1973 ;
le tronçon c en 1974 ;
le tronçon d en 1975, au mieux en au-
tomne 1974.

Les disponibilités financières permettent
de couvrir les dépenses prévues en 1973.
(env. 600 000 francs). Il y a lieu par contre
de budgeter 300 000 francs environ en
1974, et 300 000 francs en 1975.

2. Police municipale

La police municipale est exercée par la
police cantonale. Cette situation tombe dès
1973. Nous devons engager des agents , les
instruire, les équiper et les... payer.

Un minimum de deux agents s'avère
nécessaire. Par conséquent deux fois
30 000 francs environ , doivent être prévus
dans les budgets futurs , sous le chapitre
« police ». La prestation financière de la
commune à l'Etat du Valais de 32 000
francs tombera , de telle sorte qu 'en pré-
voyant une augmentation des dépenses an-
nuelles obligées du chapitre police par
30 000 francs on se met en mesure de faire
face a la situation. (Il a été tenu compte de
cette situation dans les prévisions des dé-
penses de fonctionnement 1973-1976).

840 750 1050 975

(1973), la commune de Lavey ayant déjà
mis en place son réseau de canalisations.
Sur le plan pratique cela équivaut à dire :
- qu'en 1973 ou en 1974 la S.T.E.P. com-

mune sera construite et prête à fonc-
tionner, en fin 1974 peut-être,

- que Saint-Maurice devra amener la ma-
jeure partie de ses eaux usées, par con-
séquent nous devons :

a) amener au minimum les quartiers de
Saint-Laurent - des Terreaux jusqu 'à la
S.T.E.P.

b) plus tard, amener Les Terreaux puis le
Fonds-de-Ville

c) assumer notre part à la construction de
la S.T.E.P. commune de Saint-Maurice
et Lavey. D'après les calculs établis ,
cette construction reviendra à 300 000
francs répartis à 76% pour Saint-Mau-
rice et 24% pour Lavey, proportion-
nellement aux nombres d'équivalents-
habitants considérés pour l'un et l'autre
des deux partenaires.
Ces obligations qui apparaissent dans

l'immédiat vont absorber des sommes
relativement considérables. Le tableau qui
suit fait ressortir que jusqu 'à fin 1975, très
probablement, la commune devra financer
des travaux pour la somme de 4 900 000
francs.

En tenant compte des subventions aux-
quelles on peut prétendre , il restera fi-
nalement 1 020 675 francs à charge de la
commune, pour la construction.

Nous avons fait des démarches afin que
les subventions nous soient versées au fur
et à mesure de l'exécution des travaux. Les
garanties qui nous ont été données , ne sont
pas absolues, de telle sorte qu 'ici comme
dans d'autres cas il y aura lieu de faire
l'avance totale du coût des travaux. Dès
lors, un emprunt momentané sera néces-
saire.

Les frais d'exploitation de la S.T.E.P., y
compris les intérêts et amortissements du-
rant vingt-cinq ans, seront de 100 000
francs par an.

1971 1973 1974 1975 1976
Administration 550 + 20$ 660 725 800 880
générale 205 220 220 250 250

12059

800

3910

492

88123

MORGINS -
LA FOILLEUSE

Samedi 20 janvier à 10 h 30

Inauguration
et bénédiction

du nouveau télésiège

Invitation cordiale

Pistes bonnes

Pour bien manger, c'est encore à
l'hôtel-restaurant

la Perle du Léman
Bouveret, M. Pittet, tél. 021 /60 61 23
Fermé le mardi Places de parc
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Tous les jours MENUS à
Fr. 5.50 et Fr. 6.80

(service compris)

CAFE
GRATUIT

pour chaque menu a Fr. 6.80

^Cafés NECTAR Genève

AGENCE IREWAULTlm
Renault R 12 break , 1971, gris-bleu, 48 000 km
Renault 16 TL 1971, rouge, 58 000 km
Renault 4 1968, blanche, 80 000 km
Peugeot 404 1968, blanche, radio, très propre'
Volvo 144 S 1969, bleue, très propre -
VW 1300 1970, 49 000 km, blanche.
VW 1300 1968, 58 000 km, blanche
Austln 850 1966, 60 000 km, blanche

Voitures neuves livrables du stock :
R 4 R 12 break
R6TL1100 R16TL R17TL
R12TL R16TS R 12 TS

A céder, bas prix :
Opel Kadett, 1965, 61 000 km
Simca 1500, 1965, 47 000 km

36-2825

MiatE n lanvoiiie
J.-C. Boisset et J.-M. Moulin, maîtrises fédérales
MARTIGNY Tél. 026/2 11 81

H 

Super vente spéciale K9
(autorisée du 15 au 27 janvier) ^L^ I

Incroyable mais vra i ! BEr̂ H
sur les robes dames , jupes dames , deux pièces dames , deux IPTVIpièces enfants, chemises messieurs, pulls messieurs, pantalons ¦ Il ilmessieurs. RWflfl

SUPER ACTION DEUX POUR UN BHflRR
soit à l'achat d'une pièce , la deuxième est gratuite.^ 3 36-4660

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

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

Tél. 026/8 11 69.

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

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

OCCASIONS

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

Toutes nos voitures sont expertisées
Crédit/Echange

VOITURE NEUVES MODELE 1973
LIVRABLES DU STOCK

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

36-2815

Le plus beau choix de meubles, tapis et de
rideaux de toute la Suisse romande vous attend!

Essence gratuite ou billet^|Éjjj K. ẑ \̂CFF bonifié pour tout 4ÉÊk X ^ X̂ï*?'achat dès J0Êk Ĥ -î ^Fr. 500.-. JÊÊ£, WKmS^^Un^

GARE CFF

12H/2-VS

**/ ?,.

hrihoo T iusd'oran9e
IIUI ICO U pur et naturel

I l—I. ^7&Q ̂ ..00 avec rabais

6/l0 3?9§L 1.70 avec rabais

orotèae des
infections

:,-;



INSTALLATION DU CONSEIL GÉNÉRAL
Election de Raphy Darbellay à la présidence

LES ELECTIONS

MARTIGNY. - Ainsi, le conseil général
dont l'opportunité a été fortement contes-
tée en notre ville, existe maintenant.

Il n'y a donc plus à se demander s'il en
fallait un ou non. C'est une réalité. Et c'est
l'avenir qui dira s'il en résultera des avan-
tages pour la communauté octodurienne.

Le conseil général est une institution de
notre droit public cantonal et - comme
toutes les institutions - sa valeur sera dé-
terminée par l'usage qui en sera fait.

Du côté de la munici palité , on doit sou-
haiter une excellente collaboration , sans
mélange toutefois de responsabilités et de
prérogatives, le conseil communal gardant
-avec ou sans conseil général - exactement
les mêmes compétences. Car l'introduction
de ce « législatif » qui n'en est pas un , n 'a
fait que modifier les prérogatives des
citoyens qui , par le vote du 10 décembre
dernier , ont délégué à 60 élus leurs pou-
voirs.
Hier soir donc, ces « représentants du peu-
ple » se sont réunis pour la première fois
dans la salle communale qui sera désor-
mais la leur pour les délibérations.

LE «DISCOURS DU TRONE»

Comme l'exige la loi, c'est le président
de la commune, M. Edouard Morand , qui
introduisit les débats en situant la com-
mune, association de personnes s'effo rçant
de forger leur destin. 11 y a donc, a-t-il dit ,
entre les habitants d'une même commune,
une solidarité découlant des impératifs de
la vie en société.

Notre président a ensuite souligné cer-
taines particularités martigneraines.

Le destin de la commune est commandé
par sa situation géographique. C'est cette
dernière qui a dicté en quelque sorte sa
vocation de chef-lieu de district , consé-
quemment de centre d'affaires , un lieu de
passage, plaque tournante internationale
au cœur des Al pes. De là est née chez
nous une économie touristi que un peu
particulière qui n'est pas celle d'une sta-
tion de séjour ; on demeure un ou deux
jours, on y fait des achats grâce à un com-
merce bien achalandé que fréquente aussi
la clientèle des villages voisins.

Tout cela explique une situation finan-
cière relativement saine de la commune
qui vit de l'impôt perçu sur les revenus
très diversifiés de ses habitants.

Tout cela exp lique aussi les soucis des
édiles qui ont à faire face au développe-
ment qu 'ont prises de nombreuses activités
dont découle notamment l'accroissement
de la population immigrante entraînant à
son tour des dépenses nouvelles d'équipe-
ment. (A propos de cette population im-
migrante disons que le nombre des élèves
étrangers dans nos écoles représente le
17 % de l'effectif).

On remarque dès lors qu 'une com-
mune, surtout si elle est une ville en
expansion , est un terrain toujours en mou-
vement dans lequel il faut manœuvrer et
faire face à des situations changeantes.
Cela demande des édiles de la mobilité
d'esprit car ils sont en relation avec le pro -
grès techni que.

Que nous le voulions ou non , a poursui-
vi M. Edouard Morand , nous devons nous
adapter à ces impératifs et aux soucis que
parfois ces changements nous ont appor-
tés. Pour cela il faut rester jeune d'esprit ;
aménager l'économie pour qu 'un retour à
la disette ne se reproduise pas ; lutter con-
tre l'inflation ; admettre que le confort
nous oblige à des dépenses considérables ,
et que dès lors les impôts, taxes et cotisa-
tions ne cesseront de s'accroître.

Ce « perpetuum mobile » , l'adage disant
« qui n'avance pas recule » commencent à
ébranler beaucoup de gens réfléchissant au
but de leur existence ; des tout jeunes en
particulier , qui se mettent à contester cela ,
étonnés qu 'ils sont du tourbillon dans le-
quel ils sont jetés. D'où cette nécessité
d'en tenir compte, de revoir notre concep-
tion du bonheur, de le concevoir peut-être
délesté de ses gadgets inutiles , de revalori-
ser le calme, la belle nature , d'orienter
l'enseignement dans ce sens, de dégager
l'essentiel de l'accessoire et de viser à la

Pour le poste de président du Conseil
général, M. Robert Franc proposa la candi-
dature de M. Raphy Darbellay, radical ,
personnalité martigneraine sympathique,
administrateur des cinémas, président du
Comptoir, membre du comité des arts et
métiers et commerçant.

Porte-parole du groupe socialiste, M.
Jean-Charles Paccolat ne fut pas d'accord
avec la nomination d'un président du Con-
seil général pour 4 ans, attendu que ses
collègues auraient préféré une rotation au
sein des partis. Finalement M. Darbellay,
au vote, obtint 53 voix sur 60, les 7 socia-
listes ne lui ayant pas accordé leur appui.

Pour la vice-présidence, c'est M.
Georges Moret, démocrate-chrétien, qui
présenta M. Bernard Lonfat, ingénieur ru-

recherche d'un équilibre que nous sommes
en train de perdre , de revoir l'échelle des
valeurs.

Tout cela sera probablement notre fil
conducteur de demain.

Au niveau communal , dit en terminant
le président Morand , nous sommes là avec
nos modestes 'moyens pour empoigner et
résoudre les problèmes qui sont à notre
portée. Cette nécessité de planifier et d'or-
ganiser explique d'ailleurs pourquoi l'au-
tonomie communale s'effrite , les autorités
locales devenant toujours davantage les
exécutantes de décisions prises au-dessus
d'elles, dans l'intérêt de tous.

Le conseil en est conscient et il désire
cependant entreprendre ce qu 'il doit et ce
qu 'il peut lui-même. Avec l'appui mainte-
nant du conseil généra l et avec le consen-
tement des habitants solidaires dans la re-
cherche du bien commun.

rai, homme de cœur et d'esprit. Ce dernier
obtint 39 voix ; il y eut 18 bulletins blancs,
3 voix allant au D' Charles Bessero.

C'est notre chef du bureau de poste de
la ville, M. Hubert Ducry, radical, homme
cultivé et parlant nos trois langues
nationales, qui assumera la tâche de secré-
taire, tandis que MM. Léonard Closuit , ra-
dical, Marc Michaud, démocrate-chrétien ,
Florent Mettiez, socialiste, fonctionneront
comme scrutateurs.

M. Edouard Morand rejoignit alors la
table du Conseil communal tandis que les
nouveaux élus prenaient place à la table
du bureau.

M. Raphy Darbellay eut d'aimables pa-
roles à l'adresse des conseillers général et
communal :

MWH (ô@îî)

OCCASIONS
Ford 20 M, 68 5800.-
Audi 60, 69 4500.-
Triumph Spitfire 68 4500.-
Morris 1300 GT, 70 6000.-
Austin 1000, 70 3800.-
Austin 1000, 69 3000.-
Austin 850, 65 180O.-
Fiat 850, 67 2500.-

LAND-ROVER 67
6800.-

Ca3r3ÇJG B. & G. MOTTIER

du Rallye
MADTirMV R°Ute dU SimPl0
MARTIGNY Tél. 026/2 27 72

LE DISCOURS DU PRÉSIDENT RAPHY DARBELLAY
Le président Edouard Morand laissa en-

suite sa place au nouvel élu qui s'adressa à
l'assemblée en ces termes :

- Je suis très sensible à l'honneur que
vous me faites en m'appelant à la prési-
dence du conseil général et vous en remer-
cie. J 'accepte ce mandat et m'effo rcerai de
m'en montrer digne. Cette tâche est certes
nouvelle pour moi, comme elle l'est pour
nous tous, et je compte sur votre aide et
votre appui pour parvenir à la remplir au
mieux et pour faire en sorte que ce conseil
général réponde aux espoirs p lacés en lui.

La constitution d'un conseil généra l
marque un tournant dans la vie politique
de Martigny. Par sa création, l'ensemble
des citoyens et citoyennes de cette ville se
sont délaissés d'une partie de leurs droits en
faveur de 60 conseillers généraux qu 'ils ont
élu et par lesquels ils accepten t de ce fai t
d'être représentés. Né d'une votation popu-
laire, elle-même issue d'une pétition dépo-
sée selon la législation cantonale en la
matière, le conseil général a maintenant
force de loi dans notre cité puisque sa
constitution a été voulue par la majorité
du corps électoral.

Les avis ont certes pu diverger sur la né-
cessité de ce conseil et sur son utilité, les
partisans des deux tendances ayant des ar-
guments qui pouvaien t objectivement être
défendus.

Le souverain s 'étant prononcé, tout bon
démocrate doit s 'incliner devant sa déci-
sion.

L'institution d'un conseil général p rive
l'électoral d'une partie de ses droits puis -
que ce conseil remplace l'assemblée pri-
maire dans laquelle chaque citoyen pou-
vait émettre son avis. Cet état de fait ,
voulu par la loi, entraine pour chaque con-
seiller général une grande responsabilité,
une responsabilité dont chacun doit être
conscient. Et cette responsabilité chaque
conseiller général l'a non seulement envers
ceux qui l'ont élu, mais envers la popula -
tion toute entière qui a fait confiance à
60 délégués pour la représenter.

M. Raphy Darbellay rappela ensuite les
compétences du conseil général , rôle qu 'il
peut jouer dans la vie publique de Marti-
gny. Puis il enchaîna :
- Pour ma part, et en complément du

texte légal, je considère le conseil général
comme le lieu souple et ferme qui unit le
conseil communal à l'ensemble des ci-
toyens et citoyennes. Il doit apporter sa
contribution à l'administration et au déve-
loppement de la commune. Il doit être un
élément dynamique comme, à l'occasion,
un élément modérateur si nécessaire. Mais
toute sa politique doit s 'orienter dans un
sens posifit et avoir toujours en vue l'inté-
rêt général de la collectivité. Un conseil
général se contentant de freiner et de
démolir ne remplirait pas le rôle que la po-
pulation attend qu 'il joue. On ne construit
pas l'avenir sur des négations.

Je le dis et le répète : le conseil général
n'aura de raison d'être que dans la mesure
où il aura une action positive orientée
dans l'intérêt général et bien compris de
Martigny.

Cette attitude dynamique et constructive
dépendra de l'esprit qui va régner au sein
de ce conseil, de l'esprit qui animera ses
délibérations.

l'espère y voir bannies les querelles par-
tisannes, les bassesses et les compromis-
sions.

Le conseil général est un outil tout neuf
et nous sommes tous ici des apprentis en
ce domaine, des novices en la matière. Il
faudra donc tout d'abord que nous rôdions

cet instrument, que nous en apprenions à
utiliser les rouages. Il appartient à chacun
d'entre nous de faire en sorte que cet outil
serve la cité et qu 'il ne rouille pas faute de
ne pas avoir été utilisé.

J 'ai entendu dernièrement cette défin i-
tion qui me parait très pertinen te :

« Le conseil général est comme une au-
berge espagnole, on y mange ce qu 'on y
apporte. »

Souhaitons que le repas soit de qualité.

Car de l'attitude de chaque conseiller
peut dépendre l'utilité ou l'inutilité de cette
institution , sa justification ou sa condam-
nation.

VERS UN REGLEMENT
ADMINISTRATIF

Aucune nomination de commissions ne
pouvant intervenir avant l'approbation
d'un règlement , le conseil général a dési-
gné un petit aréopage chargé d'élabore r ce
règlement qui sera soumis dans une quin-
zaine de jours. Ce travail pourra être entre-
pris rapidement , tenant compte de ce qui
existe déjà dans d'autres cités valaisannes.
Il suffira simplement d'adapter les textes
aux réalités martigneraines. Font partie de
cette commission :

MM. Robert Franc , Pierre Crittin , Ray-
mond Pillet , Jean Gaillard , Gilbert Reuse ,
radicaux ; Georges Moret , Pierre Fellay,
Charles Bessero, démocrates-chrétiens ;
Jean-Charles Paccolat , socialiste.• • •

Une page historique vient de se tourner
à Martigny car le Conseil communal peut
avoir plusieurs attitudes à l'égard du Con-
seil général : le combattre systématique-
ment, le maîtriser en le considérant comme
quantité négligeable, ou au contraire
compter sur sa collaboration et demander
son appui en cas de besoin.

Mais chacun est rentré chez soi avec la
conviction qu'il n'y aura ni rivalité , ni mé-
fiance.

La Saint-Sébastien à Saint-Maurice
OU L'ALLIGATOR ET LE COLIBRI

« Se basant sur l'étude d'un crocodile
primitif , qui vivait au trias supérieur dans
le sud de l'Afrique , Alick Walker est arrivé
à la conclusion que l'ancêtre du crocodile
serait un animal bipède, lui-même ancêtre
des oiseaux. »

Cette découverte, stupéfiante autant que
sérieuse, le NF du 3 janvier 1973 l'annon-
çait en page 13, sous la rubri que « Science
et technique ». Si elle a échappé au lecteur
distrait , c'est fort dommage, car elle prête
à rêverie, sinon à réflexion , infinie. Ainsi
donc, contre toute évidence, oiseaux et
sauriens ne forment que deux branches bi-
furquées d'un tronc commun. Ainsi donc
vient le moment - et il peut bien arriver
pour toute espèce en généra l, et la nôtre en
particulier - où chacun va b ifurquer côté
plume ou côté écaille , côté petit bec ou
grande gueule, côté ciel ou côté vase, bref
côté quantité (par exemple , d'argent) ou
côté qualité (par exemple, de vie).

Saint Sébastien, lui , choisit d'être un oi-
seau de paradis , où il s'envola à tire-d' aile.
Et sa fête rappelle à tous les caïmans
bâilleurs et barboteux qu 'il leur reste tou-
jours, pour ne point rester colibris man-
ques, la possibilité de bifurquer...

Samedi 20 janvier, à 18 heures, messe de
la Saint-Sébastien à la paroisse Saint-Sigis-
mond (et non à la basilique), distribution
du pain. Lundi et mardi, 22 et 23 janvier, à
18 h. 10, la messe à la basilique sera dite
pour les défunts de la confrérie.

L'EVOLUTION DE LA MAFIA
MARTIGNY. - Le comité de la Dante
Alighieri organisera sa prochaine
conférence vendredi 26 janvier , à
20 h. 30, dans la grande salle de Notre-
Dame-des-Champs gracieusement mise
à disposition par la paroisse de Mar-
tigny.

M. Arrigo Petacco, membre des ser-
vices spéciaux de la RAI , a bien voulu
accepter de venir chez nous pour
parler d'un sujet qu 'il connaît particu-
lièrement bien : « L'évolution de la
mafia , de Petrosino au Parrain ».

Chacun de nous est au courant des
activités de la mafia. Mais qui cepen-
dant connaît réellement l'histoire de
cette association née en 1820, l'impé-

nétrable secret de son système d'orga-
nisation , l'incroyable puissance de
cette société dirigée par des « patrons »
apparemment honnêtes et respecta-
bles ?

Drogue, racket , prostitution - et
nous en passons - sont les piliers prin-
cipaux de leurs malfaisantes et louches
activités. Activités lucratives et faciles
car ce réseau d'associations secrètes
siciliennes a su substituer sa propre
justice à la justice officielle et à empê-
cher l'exercice de cette dernière par un
silence concerté.

L'actualité , l'originalité du sujet qui
sera traité en langue italienne , inté-
ressera certainement tous ceux qui
comprennent la langue de Dante.

SKI-BOB A LA CREUSAZ
LES MARECOTTES. - Le Ski-Bob Club
de Salvan - Les Marécottes , présidé par M.
Auguste Décaillet , organisera samedi et
dimanche 27 et 28 janvier prochains , la
quatrième coupe de La Creusaz compre-
nant un slalom géant et une descente aux-
quels participeront une soixantaine de
coureurs recrutés parmi l'élite suisse.

Cette compétition qui servira de dernière
épreuve de sélection pour les champion-
nats du monde de Garmisch , se disputera
sur les pistes de l'Eau-Neuve (2000 m pour
le slalom géant et 1800 m pour la descente
avec une dénivellation de 600 m). Caté-
gories : élite , dames, seniors et juniors.

Voici le programme général de ces
courses :

Vendredi 26 janvier : contrôle des
inscriptions et tirage des dossards à l'hôtel

SAILLON. - On sait que l'on procède
actuellement à d'importantes transforma-
tions dans les immeubles Moulin et Ber-
tholet , propriété de la société d'étudiants
Stella Helvetica. C'est l'entreprise Bro-
chella, de Fully, qui s'en occupe.

Or ses ouvriers, en démontant des moel-
lons de maçonnerie dans la maison Mou-
lin , ont découvert un squelette muré dans
la position couchée, mâchoire et fémur
fracturés.

du Mont-Blanc , Les Marécottes

Samedi 27 janvier : 10 heures à 12 heu-
res, reconnaissance de la piste du slalom
géant ; 13 h. 30, premier départ.

Dimanche 28 janvier : de 9 heures à
10 heures

Dimanche 28 janvier : de 9 heures à
10 heures, reconnaissance de la piste de
descente ; 10 h. 30, premier départ ;
15 heures, proclamation des résultats.

Les organisateurs recommandent
instamment aux concurrents reconnaissant
les pistes d'avoir des égards pour les
skieurs lors des entraînements et de ne pas
déranger les professeurs de ski pendant les
leçons.

Les restes ont été récupérés car , il y a
une cinquantaine d'années , une personne
habitant cette maison, M"'1 Léa Moulin-Fu-
meaux, avait disparu sans laisser de traces.

De là à faire des recoupements , il n 'y a
qu 'un pas. Mais laissons aux médecins
légistes le temps de se prononcer sur l'âge
des restes découverts , sur le sexe de la per-
sonne avant de faire des supposotions trop
hâtives.

Nouvelle méthode pour
les transplantations d'organes

Notre édition du mardi 16 janvier |
' comportait, sous rubrique « Martigny, .

Trient , Outre-Rhône », une tribune \
. libre avec le titre « Bovernier : à pro- i
I pos de Pélectrification des mayens de '

I 
Champex ».

Comme troisième signataire de cette
I tribune libre, une malencontreuse |

erreur nous a fait indiquer «Victor Sar- i
| rasin », alors qu 'il fallait lire « Nestor '
¦ Sarrasin ».

Nous prions les intéressés de bien j
(

vouloir nous excuser de cette regret- |
table transposition de prénom.

I

Une équi pe de chercheurs de l'U.E.R.
(Unité d'enseignement et de recherche) de
médecine de l'université de Tours vient de
mettre au point une méthode permettant
de s'assurer qu 'un organe susceptible
d'être prélevé pour une greffe , est encore
vivant.

Cette découverte importante permettra
de réduire les risques d'échecs qui inter-
viennent lors des transp lantations d' or-
ganes. En effet , les prélèvements sont pra-
ti qués sur des individus qui sont dans le
coma et dont les encéphalogrammes sont

i Une erreur de prénom |

I J

plats (ce qui signifie que les cellules du
cerveau sont sans réactions). Cependant on
maintient le corps organique en état de vie
artificielle grâce à des appareils qui entre-
tiennent une activité resp iratoire et circula-
toire ; à ce stade , l'organisme ne tarde pas
à présenter un accident nouveau qui rend
vains tous les efforts. C'est à ce moment
seulement "que l'on prélève l'organe sus-
ceptible d'être greffé sur un autre sujet.
Mais on n'avai' jusqu 'à présent aucun
moyen pour savoir si cet organe était
viable ou non.

Tube témoin de la vie
Sachant que chaque organe dégage une

certaine quantité d'énergie électri que , les
chercheurs de Tours ont constaté que l'ac-
tivité électrique du tube di gestif se pro-
longeait au-delà de celle du cerveau et
qu 'elle constituait ainsi le témoin de la vie
pour les princi paux organes sjtués dans
l'abdomen. Prati quement , il suffit de véri-
fier que l'intestin grêle est toujours vivant
pour en déduire que le foie et les reins le
sont également.

Pendant toute la durée du coma , on
place des électrodes aux poignets et aux
chevilles du patient. Ainsi connaît-on en
permanence l'état du tube digestif. On
poursuit cette surveillance après toute ces-
sation de vie apparente , tant que l' activité
électrique du tube digestif est peu per-
turbée. Des biopsies ont permis de vérifier
l'exactitude de cette méthode.

NOUVEAU
Ouvert le samedi

ANTIQUITES
A côté du Bamblno à Saint-Léonard

36-20722
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GARAGE.
NORD.

OCCASIONS
¦ 6 R 4 66, 69, 70, 71 ¦
¦ 1 R 1 2 T L  71 ¦
I 2 R 16 TL, TS 66, 70 ¦
I 1 Rover 2000 TC 68 ¦
I 1 VW 1200 68 I
I 2 Opel 67, 71 I
I 1 Alfa 1300 67 I

1 Alfa 1750 Splder 70 I
1 Vauxhall Caravan 69 1
1 Mercedes 280 SE 68 |

automatique

BAS PRIX

Fiat 1500, Simca 1500,
Austin 1800, Peugeot 404,
Austin 850, Cortina 1300,
R10

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

Ouvert tous les jours I
Avenue Ritz, SION
Tél. 027/2 34 13 36-283 .
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SIMCA MERCEDES-BENZ El |
RENAULT PEUGEOT I I I  T,
OPEL FORD I I  11 y a trop en jeu pour demander un crédit sans se
TRIUMPH VAUXHALL I préoccuper du choix de son partenaire. Des surprises désagréables
VW AUDI I I pourraient en résulter.

. , . .  I I I  En ce qui nous concerne, vous pouvez compter surLivrables tout de suite - Crédit éventuel ? nous. Nous posons des conditions claires et les intérêts
que nous calculons sont raisonnables. Nous vous

protégeons en cas de maladie ou d'accident. Une assurance
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paie pour vous 
les 

mensualités échues au cours d'une
} r  incapacité de travail de plus de 30 jours. Cette sécurité est

comprise dans nos tarifs. Nous respectons votre vie privée et laissons
employeur et connaissances hors du jeu. Nous n'exigeons ni garanties
ni références. Pourtant , cela ne nous empêche pas de vous en donner une

SION/Batassé ÛJr ï l 'Union de Banques Suisses, notre maison mère.

B I i S Pour obtenir un prêt personnel Aufina , une simple formule de demande
f 1 I suffit. Vous pouvez, la demander par téléphone.

I aufina
S le service prêts loyal

Aufina est un institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses

ft, 11 m,, i ¦ unir i " "¦««""¦"""¦"«g"1™**'

1950 Sion, rue du Scex 2, tél . 027 2 95 01
et dans toutes les villes importantes

Cf\ampagnes j*Yfn\agnacs
W\$skicg 8i*ôP8 apéritifs
lus de fruits cEaux-de-vie
Vins snousseux c\ ûû|putl|s|
liqueufs cViqs de dess«rt vendre

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

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

En cas d'absence :
enregistreur automa-
tique.

36-^»601

Celui qui veut produire davantage... doit gagner davantage !
Nous offrons : fixe / frais / provision et une voiture à disposition à mécanicien-électricien qua-
lifié / électricien / monteur sanitaire ou à personnes d'autres professions ayant de bonnes
connaissances de l'électricité, en qualité de

monteur de service - représentant
pour nos machines automatiques à laver la vaisselle et les verres, bien introduites depuis des
années dans les restaurants, hôtels, pensions, cantines, etc.
Rayon : Valais (français et allemand).
Nous demandons : personne qualifiée aimant le contact avec les gens, âgée de 25 à 40 ans,
de bonne présentation, domiciliée à Sion ou Sierre ou proches environs.

C'est avec plaisir que nous attendons votre offre succincte accompagnée des documents habi-
tuels et que vous adresserez au département du personnel de HAMO S.A., 2500 Sienne, route
de Soleure, 140. Tél. 032/42 40 23 06-2019

Prière de m'envoyer à titre gracieux votre nouveau
catalogue en couleurs

Nom _ - 

Rue . ¦ 

Localité et 
n° postal
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Les anniversaires
Dans certaines familles, chaque

anniversaire est l'objet d'une atten-
tion. Dans d'autres familles, on n 'y
pense pas du tout.

C'est une question de p rincipe,
de sentiment, voire d'amour.

Il est en revanche d 'usage de
fêter les noces d'argent, les noces
d'or et les noces de diamant. Ces
dernières sont relativement rares.

Les époux qui atteignent 25,
50 ou 60 ans de mariage bénéfi-
cient d'une chance particulière.

Ils doivent donc saisir cette
chance avec reconnaissance.

Mais au fond pourquoi ne pas
songer à chaque anniversaire de
mariage. Le simple fai t  d'y penser
constituerait déjà un intérêt vala-
ble.

Aujourd'hui , chacun est pris
dans le tourbillon de ses af fa i res  et
de ses soucis. Les anniversaires de
naissance ou de mariage
s 'oublient. C'est bien l 'image de
notre époque tourmentée où tout
est accélération, où tout évolue et
se transforme si rapidement.

De plus en p lus, d'autre part , le
matérialisme prend le pas sur
l'idéalisme.

Mais pour ces anniversaires, il
n'est point nécessaire d'imiter les
Américains, en faisant des mani-
festations démonstratives et
bruyantes. Aujourd'hui, le fonde-
ment du mariage est mis en cause.

Il est donc indiqué de marquer mencé à monter - » a e.te enregistre en
. • • i moyenne une augmentation annuelle dechaque anniversaire, par quelques I " / „ . , , 6 ¦„„ .,.„ „„,,,.^, „ •? 7, ¦ 12 %. 11 est a noter que, dans notre pays ,

paroles, ou par une petite atten- | g3 % des logernents sont privéS ] 4 % des |0-
tion. A votre intention, cela peut gements appartiennent aux pouvoirs
certainement vous rendre service, I publics , 13 % des logements sont construits
voici un tableau des p rincipaux I avec l'aide de subventions ou subsides des
anniversaires. pouvoirs publics.

1 an Noces de coton
2 ans Noces de pap ier POUR LUTTER CONTRE LA PENURIE
3 ans Noces de cuir • Il a été prévu des. cités destinées uni:
5 ans Noces de bois I Suement kux Personnes '88«?s- 

 ̂f
so,u -

7 ans Noces de laine t.on n est pas a recommander. Elle favo-
,„ », ,, .. . nse une sorte de ségrégation.10 ans Noces d etain . D„ très nombreux studios ont été

Noces
Noces
Noces
Noces
Noces
Noces
Noces
Noces

de soie
de porcela ine
de crista l
d'argent
de perles
de rubis
d'or
de diamant
qui peuvent fêter

ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans

Les époux
I 65 ans et p lus de mariage de- I
. vraient recevoir, hormis ce que la .
I famille fait , de la commune ou I
I du canton, quelque chose de va- I
! lable, pour bien marquer cet évé-
I nement assez rare.

—gé—

SION.- M. Pierre Gilliand , sociologue,
chef du service des statistiques de l'Etat de
Vaud, a présenté mercredi soir, au Foyer
de Saint-Guérin, une très intéressante con-
férence sur le thème « La structure de la
famille et le logement. » Ce problème de
toute actualité a intéressé au plus haut
point les participants.

L'EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE
Au début du siècle notre pays comptait

3 millions et demi d'habitants. En 1950 il y
avait 4 millions d'habitants. Par la suite ,
l'augmentation de la natalité a été encore
plus sensible. D'autre part , il a fallu comp-
ter avec l'arrivée massive de la main-
d'œuvre étrangère.

On prévoyait qu 'en l'an 2000 notre pays
abriterait quelque 10 millions d'habitants.
Actuellement, on pense plutôt qu 'à cette
époque, la population suisse ne dépassera
pas sept et demi à huit millions de per-
sonnes.

I QUELQUES PHENOMENES

@ L'urbanisation a pris un essor énorme
dès 1850. A cette époque , le 6 % de la
population seulement habitait dans des

I villes de plus de 10 000 habitants. En
1900 le pourcentage a passé à 22 %. Il a
été de 44 % en 1970.

@ Depuis des années la famille a littérale-
ment éclaté. On ne vit plus comme au-
trefois sous le même toit familial. Les
enfants se cherchent des appartements.
Ceci explique la demande croissante
des jeunes pour obtenir un logement.

LE PROBLEME DU LOGEMENT
Pendant les années de crise , avant la

deuxième guerre mondiale , le nombre de
logements libres était très élevé. Aujourd' -
hui , il y a une grande disparité entre l'offre
et la demande qui n'arrive plus à être sa-
tisfaite.

I En 1966, le coût du logement à com-
martt^a T mnntpr II n été PnrPOÎçtrP Pfl
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prévus pour les jeunes. Cette solution a
i certainement favorisé l'éclatement des fa-

milles.
• Il a été créé également des cités

ouvrières. Cela est une erreur , car dans le
mesure du possible, il ne faut pas perpé-
tuer l'ambiance du travail au domicile.
• Des cités dortoirs ou satellites ont égale-

ment vu le jour ici et là. Il ne faut pas
oublier que la ville qui rassemble les

Tournoi d'échecs
SION. - En ce premier mois de l'année , le
Mouvement jeunesse et sport de Baar a
organisé un tournoi d'échecs de tous les
adeptes de ce jeu international.

Inaugu rées le 5 janvier , ces joutes se
sont terminées le 17 janvier. Une sportivité
exemplaire a marqué le tournoi de son em-
preinte.

Finalement, après une lutte très serrée ,
la victoire est revenue à M. Marcel Possa
devant MM. Serge Darioli , André Pitte-
loud , Jean-Olivier Praz , Marcel Fournier et
Jean-Pierre Glassey.

Nos félicitations à tous les participants
de ce tournoi très bien organisé par le
MJS.

Blue-jeans

49.50 soldés 25.-
55.- soldés 30.-
69.- soldés 40.-

iMëJX!
' POUR 'r#w
La Croisée - Sion

Vente spéciale
aut. du 15 au 27 janvier 1973

Construire un refuge
pour les animaux

Un loto à Sion
SION. - Pour la première fois la LVPA
organise un loto qui aura lieu à Sion le di-
manche 21 janvier 1973 à la Matze , de
16 heures à minuit , sans interruption.

Le comité et les membres disséminés
dans tout le Valais se permettent de re-
commander ce loto à la population toute
entière, ainsi qu 'à tous les chasseurs et
autres amis de la nature et des animaux.

Il s'avère en effet indispensable de créer
enfin en Valais un REFUGE pour ani-
maux, comme il en existe dans tous les au-
tres cantons depuis fort longtemps. Mais
pour envisager cette réalisation jusqu 'au
bout , il faut réunir des fonds et c'est dans
ce but que la LVPA organise ce prochain
loto.

En outre, le comité d'organisation désire
faire de cette manifestation une véritable
petite fête et mettra à disposition des
joueurs de nombreux et beaux lots afin
que chacun y trouve son compte.

Rendez-vous donc à la Matze le 21 jan-
vier 1973, nous avons besoin de votre pré-
sence ; avec la gratitude de la

Ligue valaisanne pour la protection
des animaux , Sion.

Sujet d'actualité

SION. - Hier , une foule énorme a
assisté à la messe d'enterrement célé-
brée à la cathédrale à la mémoire de
M. René Monnat , directeur de l'arron-
dissement des télécommunications de
Sion. M. Monnat est mort subitement
dans l'exercice de ses fonctions.

Dans l'assistance nous avons relevé
la présence des représentants de la di-
rection du Département des télécom-
munications, des téléphones et de la
poste. Le gouvernement valaisan était
représenté par le conseiller d'Etat
Wolfgang Loretan ; la munici palité de
Sion par son président M. Félix Car-
ru zzo.

Le personnel de la DAT de Sion

pour
les consommatrices

Tout ce qui touche à l 'inflation et à la
hausse des prix ne peut laisser les con-
sommatrices indifférentes. Aussi , la confé-
rence prévue pour le vendredi 26 janvier à
20 h. 30 au premier étage de l'hôtel du

i Midi , organisée par la Fédération romande
des consommatrices , section de Sion ,
vient-elle à son heure . En effet , on a prié
Mlk' Jaggi , docteur es sciences politiques ,
de parler des problèmes du crédit , de la
gestion et du budget d'un ménage.

Auteur d'une thèse sur le phénomène de
la concentration dans le domaine de la
distribution, actuelle collaboratrice au
Fonds national de la recherche scienti-
fi que , la conférencière effectuera une tour-
née en Suisse romande. Il s'agira de ne pas
manquer le rendez-vous qu 'elle nous fixe ,
vendredi soir.

La Fédération romande des consomma-
trices , désireuse d'apporter une contribu-
tion à la solution du problème, a effectué
un choix judicieux en invitant Mlle Jagg i.

Une date à retenir !

avait tenu aussi à manifester un der-
nier hommage à son cher directeur si
brutalement disparu.

De très nombreuses couronnes de
la part du Service des télécommuni-
cations , de la radio et de diverses so-
ciétés ou groupements rappelaient
l'appartenance du défunt à ces divers
organismes ou sociétés.

Aussitôt après la messe d'enterre-
ment la dépouille mortelle a été con-
duite à Bremgarten où elle a été ense-
velie.

Une fois encore nous réitérons à la
famille nos plus sincères condo-
léances.

du Conseil d'Etat

de Sion

Mme Alexandre Théier présente M.  Pierre Gilliand
à l'assistance.

individus , les isole également. Cet isole-
ment pour les personnes âgées est parfois
tragique.
L'objectif du logement est en concur-

rence avec de nombreux autres objectifs. II
y a donc lieu de procéder à des choix , d'é-
tablir des priorités.

L'INTERVENTION
DES POUVOIRS PUBLICS

Le logement a une incidence sur la santé
de la population. Il favorise également un
climat social. Il a une influence sur
l'éducation des enfants et le bien-être des
familles.

Le Conseil fédéral a pris une série de
mesures pour favoriser la construction de
logements. Ces constructions , il faut les
réaliser avec la population et non pas lais-
ser ce soin aux spécialistes qui ne voient

PDC du district

Nous rappelons aux délégués des six
sections communales que l'assemblée des
délégués du PDC du district de Sion se
réunira ce soir , vendredi 19 janvier 1973, à
20 heures, au Buffet CFF à Sion , notam-
ment en vue de fixer le nombre de can-
didats à porter sur la liste pour l'élection à
la députation et d'attribuer ces candida-
tures aux différentes sections locales. Vu
l'importance, de l'ordre du jour , nous
comptons sur la présence de tous les
délégués.

Le comité.

pas toujours les problèmes qui se pré-
sentent.

DES CONSIDERATIONS

Les changements de cadre de vie modi-
fient les comportements et les modes
d'éducation. En outre certains types de
constructions et d'aménagements hâtifs et
leurs ruineux coûts ne contribuent guère à
l'équilibre et à l'épanouissement de la
famille.

Certes, il n'y a pas de solution passe-
partout. Sans minimiser , ni dramatiser les
phénomènes, il est indispensable de
prendre conscience de ces faits en vue de
les prévenir , d'attendre une amélioration
de qualité de vie , de crééer des conditions
plus aptes au dialogue entre les généra-
tions, -gé-

Promiorp asspmhlop HPS riplénups

SION. - L'assemblée des délégués de
l'Association hôtelière du Valais a siégé
pour la première fois à Sion , le mercredi
18 janvier , dans la nouvelle salle de confé-
rence de la Caisse d'Epargne. La quasi to-
talité des 60 délégués qui représentent les
diverses régions touristi ques du canton
étaient présents et ont travaillé activement
sous la présidence de M. Fritz Balestra ,
président de l'association , qui , dans son
allocuation d'ouverture , a rappelé les rai-
sons qui ont conduit à l'institution de ce
nouvel organe introduit lors de la revision
des statuts approuvée par l'assemblée
générale 1972 à Ovronnaz.

A un moment où les restrictions de
main-d'œuvre et la conjoncture économi-
que s'accordent à rendre difficile la tâche
de l'hôtellerie saisonnière , l'assemblée des
délégués doit permettre une meilleur con-
naissance des 'problèmes spécifi ques de la
profession et favoriser la recherche de
solutions modernes, adaptées aux condi-
tions valaisannes.

Au cours de cette première séance , les
délégués ont approuvé un important règle-
ment sur la fixation des prix et leur publi-
cation dans le Guide des hôtels. Ils ont en
outre approuvé le budget de l'association
pour l' année 1973 et entendu un intéres-
sant exposé de M. Hans Baumgartner , di-
recteur d'HOTELA , sur la situation en nia-
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ADJUDICATIONS

- Le Conseil d'Etat autorise la commune
de Rarogne à adjuger les travaux de
construction de la route forestière de
Rarogne - Taelwald.

APPROBATIONS

- Le Conseil d'Etat approuve les nou-
veaux statuts des sociétés de développe-
ment de Vercorin - Ayent-Anzère -
Zeneggen - Tasch - Gluringen - Sonnige
Halden.

- Le Conseil d'Etat a approuvé le plan de
zones et le règlement sur les construc-
tions de la commune de Stalden.

DEMISSIONS

- Le Conseil d'Etat a agréé la démission
présentée par M. Henri Follonier , substi-
tut-teneur des registres d'impôt de la
commune de Saint-Martin.

- Le Conseil d'Etat a agréé la démission
présentée par M. Anton Grandi of. ins-
tructeur sapeur-pompier , à Fiesch.

- Le Conseil d'Etat a agréé la démission
présentée par M. Pierre Antille , substi-
tut-teneur des registres d'impôt de la
commune de Saint-Jean.

NOMINATIONS

- Mme Elisabeth Faschinger , à Viège , est
nommée provisoirement secrétaire-dame
à temps partiel près le Tribunal du dis-
trict de Viège.

- Mme Geneviève Gros-Klob , à Monthey,
est nommée sténo-dactylographe près le
Tribunal du district de Monthey.

SUBVENTIONS

- en faveur de la construction du chemin
agricole N" 7, commune de Ried-Môrel ;

- en faveur de la construction du chemin
forestier « Gerwer », commune de
Burchen ;

- en faveur du projet de chemin fo restier
« Tennjen I », 2e étape, commune de
Saint-Nicolas.

DIVERS

- MM. René von Roten de Rarogne et
Jean Schwab, de Château-d'Oex , sont
autorisés à prati quer en tant que phar-
macien sur le territoire du canton.

tière d'assurances sociales. De plus , ils ont
désigné la délégation de l'Association hôte-
lière du Valais aux assemblées de la Socié-
té suisse des hôteliers où se discutent des
problèmes d'une extrême importance.
Cette délégation sera composée des per-
sonnes suivantes :

Pour le Haut-Valais : MM. Emile Cath-
rein , Riederalp, Alex Fux , Grâchen , Justus
Lorétan , Loèche-les-Bains, Karl Hischier ,
Obergoms, Leander Perren , Zermatt , Hans
Steiner, Brigue, David Supersaxo , Saas
Fee, et Alberto Willi.

Pour le Valais central : MM. Gédéon
Barras, Crans, Charly Barras , et Clau-
de Blanc, Montana , Jean-Claude Bon
vin , Crans, Henri Maistre , Evolène , Denis
Melly, Zinal , André Oggier , Sierre , et
Roger Zumoffen , Crans.

Pour le Bas-Valais : MM. Fritz Balestra ,
Champéry, Jacques Bessard , Verbier , Ber-
nard Délez, Les Marécottes , Hermann Jul-
lier, Verbier , et Marcel Zufferey, Martigny.

A l'issue de leurs travaux , les délégués
ont eu le plaisir d'être reçus dans les caves
de la maison Torrenté par les frères
Benjon et Charl y Favre qui perpétuent
avec bonheur les traditions de cet ancien
et réputé commerce de vins.



IVI i# OUEST *«• ••

* OCCASIONS
*3fr Austin Maxi 1500
4fr 1970 rouge 43 700 km
¦jfr Austin 1300 1970 blanche 42 400 km
3L Austin 1300 1968 bleue 33 000 km
Jt BMW 2000 1969 blanche 43 000 km
y, Citroën Dyane
jT 1971 bleu clair 30 000 km
1T Chevrolet Impala 1972
* brun met. 15 000 km
¦*" Citroën GS Club
¦îfr 1971 beige 39 000 km
4É Fiat 125 S 70-71 blanche 52 000 km
4f Fiat 128 break 1971 grise 22 800 km
.£ Fiat 500 luxe 1971 rouge 9 800 km
Jt Fiat 850 S 1972 blanche 26 000 km
jl Fiat 124 S 1972 grise 35 000 km
jiï Fiat 128 1971 verte 13 000 km
* Ford Capri 2000 GT
*£ 1970 verte 50 000 km

j£ Ford Cortina 1600 GXL
TT 1972 brune 8 000 km
•X" Ford Cortina 1967 rouge 73 000 km -Jf
¦jfc Mazda RX II 1972 rouge 27 000 km %
•Jf. Mazda 1300 1972 blanche 17 000 km j*
£ MG 1300, «
SL 1969, beige 53 000 km «
w NSU 1200 j*
J 1969, orange 23 000 km *
7 Opel Commodore
* 1969 beige toit noir 45 000 km *
* Opel Rekord 1900 3f
¦JC 1970 grise 62 000 km 3f
& Opel Manta 1900 SR -jf
# 1972 gris métallisé 21 000 km ^6
# Peugeot 504 1971 rouge 47 000 km #
Jt Renault R 16TS *v 1971 beige 56 000 km C
If Renault R 16 ]J
S 1970 blanche 70 000 km *
* Renault R 6 1971 grise 36 000 km *¦«" Renault R8 1971 blanche 20 000 km TT
"X" Simca 1501 GLS #
# 1968 grise 65 000 km #
•Jfc Sunbeam Hunter jf

 ̂
1970 verte 30 000 km 

ft
# Toyota 1900 MK II ^. S'adresser à I
» 1971-72 blanche 11000 km „ bois, Bugnau:
û Triumph 1300 1971 bleue 27 000 km S 1180 RoMe
jï VW 1300 1969 grise 49 000 km * Té| 021/75 1
jg VW K 70 L 1972 jaune 31 000 km * [ 
*" VW 1500 Coccinelle *
W automatique 1971 rouge 28 000 km Tfc A vendre
# Expertisées - Garantie - Reprises - •Jf
Jfc Facilités de paiement Jfc ,.
.̂ £ vélomoteur

# Garage Majestic Ouest # Ci|0 Fach

2jL Succursale du garage Majestic S.A. jt
y Av. de la Concorde 24 o état de neuf.
j« 1022 Chavannes-Renens (près Aligro) TF Prix Fr. 400.—.

JS Tél. 021/35 11 11 (ouvert le samedi) *

# # #*# # #*# # # # # # # #  Arthur Saviez, Evion-
naz-

_____ _̂_î - _̂M^̂ ^aBnn 36-20734

f Voitures accidentées
TT Marché permanent de voitures acciden-
3f tées récentes de toutes marques, à
%¦ réparer.
•Jf. Actuellement en stock :
£
C Opel Rekord II 1900, 1972, 25 000 km
«f Toyota Celica, 1972, 3000 km
S Ford Granada, break, 1972, 15 000 km
* Ford Taunus 1600 GLX, 1972, 8000 km
W Ford Taunus 20 M 4 portes, 72, 8000 km
"X* Peugeot 404 break, 69, 60 000 km
¦fc Fiat 127, 72, 2000 km, etc.
"X" Carrosserie Francey S.A.
¦X* 1562 Corcelles/Payeme
•X Tél. 037/61 29 07 ou 61 46 46

*
* 

 ̂
Mariage

Homme dans la quarantaine, sé-
1T rieux, cherche demoiselle de 28
"X" à 40 ans, de goût simple, fille-
Mr rnère ou veuve avec un ehfant en
•Jf bas âge acceptée.

w Sans avoir accepté aussi faire
jjT offres par écrit détaillées et photo
7? récente sous chiffre OFA 1287 à

Orell Fussli, Publicité SA, 1003
Lausanne.

¦ --̂ ^E Ŵ Ĵ * 4 ' 1 A. "T" *¦ , Im ŝ .t M̂M ^̂ T| I » 
Ljy

1 1 ' ^̂ M\WLs/11 YV^BH â ^ T̂ad . I l̂ rl » l i M̂W
¦BkXL^MB^̂ Ĵ ' i *|̂ W 1 I * 
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Enneigement fantastique
De la piste aux bains thermaux

Abonnements de ski région 2
1/2 jour Fr. (16.-) 14.-

1 jour Fr. (20.-) 18.-
Abonnement saison hiver :
Fr. (350.-) 280.-

Enfants de 6 à 16 ans :
réduction de 50 %

Porsche 912
en parfait 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

A vendre

Garage des 2-Collines
Rue de Lausanne 119

A. Frass, Sion, tél. 027/2 14 91

PhotoTraber
4, rue des Mayenets
le centre d'achat
du Valais pour la

l HighFidelity l
| feinter
l ES Discount

Suis acheteur
* bois en grume toutes essences

qualité tranchage-déroulage :
noyer, frêne, sycomore, tilleul

"X mélèze, arolle, épicéa, ormeau

*¦Jfr S'adresser à Pierre Bourquin
if. bois, Bugnaux-sur-Rolle
Jt 1180 Rolle
u Tél. 021/75 10 74

A vendre

Mercedes
220 S

année 6^, parfait état.
Expertisée.

Tél. (027) 216 01
(heures des repas).

36-20736

A vendre

moteur DAS

pour trax
Michigan 75 A.

Tél. (026) 6 26 01.

36-20732

A vendre

2 épandeuses
à fumier

marque « Agrar et
Sensa »
petit modèle , sur-
baissé, 2 % m3.

S'adresser :
Chassot Frères
Gaspard
1681 Orsonnens-FR.

Tél. (037) 53 11 05.

17-20445

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

A vendre pour
Fr. 780.— seulement
rendu sur place
1 lit 2 places avec
duvet et oreillers,
1 armoire moderne
2 portes, 1 commode ,
1 lot de tapis, 1 guéri-
don, 1 fauteuil . 1 ta-
ble de cuisine, 2 ta-
bourets neufs, 1 éta-
gère à suspendre,
2 lustres et rideaux,
1 lot de vaisselle et
divers à donner.
L. Salomon, Renens.
Tél. 021/34 33 63 et
le soir 34 33 62.

60-776003

Grande action
Bœuf fumé
le kilo Fr. 6.50
par 5 kg, Fr. 5.80.

Saucisses de porc
extra
le kilo Fr. 6.80
par 5 kg, Fr. 5.80

Bœuf fumé sans os
maigre
le kilo Fr. 11-

Boucherle
Colllard Joseph
Passage du Lion d'Or
1630 Bulle.

Tél. (029) 2 72 50
17-12060

A vendre

chambre
à coucher

complète en bouleau
pommelé, le tout en
bon état.
Prix à discuter.

Tél. (025) 4 30 28,
aux heures des repas.

36-425011

A vendre

robe de mariée
Taille 36, dernier
modèle.

S'adresser au
(025) 2 31 65, de
11 heures à 13 h. 30,

36-20717

A vendre

Ford 20 M

bon état, expertisée.
3300 francs.

S'adresser :
tél. 027/2 12 35

36-1304

A vendre

1 vélo de course
spécial 7 kg Fr. 300-
1 pousse-pousse
relax, Fr. 80.—
1 petite remorque
pour 200 kg Fr. 100.—
1 transistor Fr. 100.—
Faire offres sous
chiffre P 36-20725,
à Publicitas,
1951 Sion.

Taunus 15 XL

45 000 km, avec
3 jeux de pneus.
Traitement Dimitrol.
Sièges et tapis neufs,
de V" main.
Prix à discuter.

Tél. (025) 4 39 33.

36-100040

A vendre

Renault 4
Export
1972, 60 000 km
Fr. 6 000.—

Tél. (022) 48 24 47 de
19 à 20 heures.

36-20716

A vendre

Fiat Sport 1600
16 000 km
modèle 1972

S'adresser à Magro
Autoshop, Uvrier
Tél. (027) 9 67 36

36-20690

Après le Comptoir
des arts ménagers !
Profitez de nos

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

Tél. 026/2 26 74
17-300124

Montana
A louer à l'année

appartement
non meuoie
3 pièces -l- cuisine

Tout confort et
téléphone
Fr. 500.— par mois

Libre dès le 1" mars.

Tél. (027) 7 38 31 dès
19 heures.

36-20708

A louer a Sion

studio meublé
avec cuisine et salle
de bains indépen-
dante
Ecrire sous chiffre
P 36-20721 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à l'année

maison
3 ou 4 pièces, Fr.
Fr. 300.— par mois
à Vétroz.
Tél. (022) 71 24 35.

18-301276

A vendre à Saillon

propriété
arborisée
de 5000 m2.

Ecrire sous
chiffre P 36-90038,
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre

terrain viticole
situé en plaine,
région Martigny-Fully.
Ecrire sous
chiffre P 36-20614, à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à acheter
Une vigne de 2000 à
3000 m2 à Conthey-
le-Bas et environs.

A vendre

un pré sis Granzettes
sur Vétroz et jardin à
Praz-Pourris, de
1037 m2 et 684 m2.

Faire offres
sous chiffre
P 36-20724 à
Publicitas, 1951 Sion.

Perdu

berger
allemand
femelle, 3 ans, poil
court, noir et feu. Lu-
natique, l'approcher
avec ménagement.

Tous renseignements
025/3 77 29
(l'après-midi).

Récompense

A vendre

VW 411 luxe
4 portes, modèle 70,
bleu clair, 30 000 km
km, parfait état.
Prix : 7500 francs.

Tél. 027/5 35 93
le soir.

36-20628

A vendre

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

Tél. 026/5 32 10

36-20618

Au bord de la mer

près d'Alassio
Joli studio à vendre,
dans résidence avec
piscine
Fr. 29 200.—

Inter Service, 15,
Cité, Genève.
Tél. (022) 21 56 45

18-1283

Particulier achèterait

terrains à bâtir
entre Saint-Léonard
et Ardon, en plaine
ou coteau.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300079 à
Publicitas, 1951 Sion.

!iOk"

Particulier cherche

terrain
pour chalet
1000 m2 -environ,
région Vernamiège-
Mase.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300078 à
Publicitas. 1951 Sion.

Je cherche

appartement
2% pièces
tout confort.
Pour avril-mai ou
date à convenir.

Tél. (027) 2 25 74

36-20609

A vendre à La Sage
dans le
val d'Hérens

chalet
3 chambres, confort ,

séjour 5 X 6 m, four-
neau, situation tran-
quille, accès, vue su-
perbe.
Prix Fr. 158 000.—.
Tél. (022) 56 16 86 ou
écrire à OP. 124.
1213 Onex-GE.

36-300073

Je cherche à acheter

vigne
de 2000 à 3000 m2
région Chamoson-
Ardon.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300067
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer

plusieurs
parcelles
de terrains
arborisées abricotiers
à La Bâtiaz.

Tél. (026) 2 25 68
le soir.

36-20672

A vendre, Muraz-sur- Montana-Crans
Sierre sur la corniche f 

vendre de Par,lcu"
du soleil ller

deux „
appartements un siudio neul
de 3 pièces
cuisine, salle de meublé Fr 50 000.-
bains. balcon. ™"™ble

Soleil, tranquillité, vue f, °° ,i,
imprenable et une Vue .mprenable.
grande cave voûtée, -,. nune vigne de 200 m2 TeL 027/2 

 ̂
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A la même adresse, à
vendre _ _,Crans-sur-Sierre

à vendre de particu-
environ 200 m2 "er
de terrain deux
comprenant écurie, appartements
grange, locaux, jar- de 3 pièces
din, transformable en
garage.

dans chalet résiden-
Ecrire sous chiffre tiel. Tout confort.
P 36-20735 à
Publicitas, 1951 Sion. Tél. (027) 2 85 77.

36-20737

Crans-sur-Sierre
A louer à l'année

appartement
de 2 pièces

non meublé, plus
garage.
Tout confort.

Tél. (027) 2 85 77.

36-20737

Votre
succur.sale
la plus proche:
Av. de la Gare 25

Sionl
Tel. 027/3 7111

A vendre de particulier

BMW 2008
1970, 50 000 km, toit ouvrant,
rouge bordeau. Très soignée.
15 500 francs.
Facilités de paiement.

Tél. 027/2 97 07 le soir ou matin
avant 9 heures.

36-20752

Occasions à vendre
expertisées

Facilités de paiement.

VW pick-up camionnette 1600
1968, moteur neuf
Opel Rekord 1900 Caravan
1969, 5 portes
VW Porsche 914/4
1971, 19 500 km, radio et jantes
spéciales
BMW 2000
1967, moteur neuf, bas prix
Mercedes 220
compacte, vitesses au plancher ,
1968, nouvelle forme

Tony Branca
Tél. 027/2 04 93 ou 8 13 32

36-692

900 plants environ
gamay

sur porte-greffe 5 B.B.

E. Dallèves, 1933 Sembrancher
Tél. 026/8 81 21

36-90039

wzwm
Garage - Ardon

Tél. 027/8 17 84 - 8 13 55

OCCASIONS 3̂\
et garanties ^̂ sans ^̂

Facilités de paiement
Ouvert le samedi de 9 h. à 13 h.
BMW 2000 TU Touring 72
BMW 2800 70
Opel Commodore
2500 GS 6S
BMW 2002 Tl, Grahser 70
DAF 55 72
Toyota 1900 71
Sunbeam 1500 71
Vauxhall Viva 71
Vauxhall Viva 65
VW 1302 70
BMW 1800 65
VW 411 Karavan 69
Ford Capri 70

¦ ¦M^wB^̂ flmS r Ml™

Entreprise de la place de Sierre
cherche

employé ou
employée de bureau

Entrée date à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-20733 à
Publicitas, 1951 Sion.

travaux de gypserie
région Valais central.
Libre fin janvier.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-
20750 à Publicitas. 1951 Sion.

Technicien génie civil et béton armé
avec pratique d'entreprise (piquetage,
métrés, décomptes, etc.), cherche place
comme

chef de chantier
Faire offre écrite sous chiffre P 36-
300082 à Publicitas, 1951 Sion.

Important garage de Sion

cherche

jeune employé
de commerce

aimant domaine de l'automobile
pour notre service administratif
et réception clientèle.

- Travail très intéressant
- Salaire et avantages sociaux

d'une grande entreprise

Faire offre sous chiffre P 36-
903024 à Publicitas, 1951 Sion.

Comptable
ayant quinze ans de pratique sur
machine «National», cherche
poste comme tel éventuellement
à temps partiel.

Faire offre écrite sous chiffre P
36-20758 à Publicitas, 1951 Sion.

sommelière
ou remplaçante

pour 3 mois. Bon gain, nourrie,
logée. 2 jours de congé par se-
maine.

Tél. 025/3 71 57

36-20753

Infirmières diplômées en soins géné-
raux sont demandées pour effectuer

une a deux veilles
par semaine
Entrée tout de suite ou a convenir.
Bonnes conditions.

Les intéressées sont priées de s'adres-
ser à l'infirmière-chef de l'hôpital régio-
nal Sion-Hérens-Conthey,
tél. 027/3 71 71

36-3217

vendeuse
diplômée. Si possible bilingue.
Personne ne connaissant pas la
branche serait mise au courant.

S'adresser à E. Kohler, rue des
Remparts 8, Sion,
tél. 027/2 57 96

36-4204

Café-restaurant à Sion
cherche tout de suite

sommelière
congé le dimanche et un jour par
semaine. Bon gain. Horaire
d'équipe. Nourrie, logée.

Tél. 027/2 25 99

36-20755



HLM « Pierre-à-Voir »
Charrat

Appartements neufs
à louer

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

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

S'adresser à :

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

36-90034

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

Collectionneurs
américains

Achetons tableaux des peintres :

Amiet Glmmi
Anker K. Girardet
Auberjonois Hermès
M. Barraud Hodler
R. Bosshard Ihly
Bocion Jeanmaire
Buchser Menn
Burrl Segantini
Calame Steffan
Diday Banj. Vautier
Dletrich Vallotton
Fehr etc
Giacometti

Peintures françaises et hollandaises.

Payasages par : Daubigny, Delpy, Dupré , Harpignies,
Richet, Renoir, Redon, etc.

Adresser offres détaillées à Publicitas P 28-13043,
2001 Neuchâtel
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Occasions

Opel Rekord coupé
1900 de luxe
voiture de service, garantie d'usine

Opel Rekord
1900 de luxe

voiture de service
garantie d'usine

Opel Rekord 1900 S
1970

Opel Rekord 1900 S
1967

Opel Rekord 1700
levier au plancher 1968

Ascona 19 SR
4 portes 1972

2 Opel Kadett
4 portes 1968-1971

Kadett Caravan
2 modèles 1967

Fiat 850 Coupé
radio 'aDa

Fiat 850 1967

Offre d'échange
avantageuse

^^T /̂arage de l'Ouest

Georges Revaz, Sion 027/2 81 41

Vendeurs :
A. Praz, Sion 027/2 14 93
Cavallo Joseph, Sion ] 027/2 98 75

bureaux au 2e étage
entièrement rénoves, surface :
185 m2. Libres dès le 1" mai ou
date à convenir.

Pour traiter, tél. 027/2 42 01
R. Domina, architecte, Elysée 19
Sion

36-20719

A remettre à Sion

établissement typique de bon rapport

Caf e + petite restauration Et ')

Prix à discuter.
Pour traiter : 70 000 francs.

Ecrire : case postale 57723, 1951 Sion II

50 °LJusqu'à WW /U

sur nos manteaux et nos
robes, costumes, ensem-
bles, pantalons

BOU,iq™ y éùÊ£{
Vente spéciale autorisée su 15 au 27 janvier 1973

Renault R 4

dernier modèle,
2000 km, comme
neuve avec garantie
d'usine et non acci-
dentée.
Pour cause double
emploi.

Prix intéressant.

Tél. (027)510 97.

36-20738

Fiat 125
avec moteur neuf non
rodé, jantes spéciales
avec pneus 13 p., 4
phares à iode H4. Ra-
dio + 4 anciens pha-
res et 5 jantes norma-
les
Fr. 7750.—
5000 km de garantie.

Tél. (027) 2 94 88,
heures de bureau.

A vendre à proximité de Martigny

café-restaurant
plus appartement
Situation de premier ordre sur
route internationale. Grande pla-
ce de parc. Excellente affaire.
Conditions intéressantes.

Offre sous chiffre P 36-903008 à
Publicitas SA, 1951 Sion.

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

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

Ecrire sous chiffre P 36-20624 à Publi-
citas, 1951 Sion. A louer à Sion, place du Midi 52

A louer à l'Elysée, Sion, 19, rue . .
de la Dent-Blanche appartement

A louer dans villa à Sion, quartier rési
dentiel

appartement de 51/2 p
deux salles d'eau, garage. 1000 francs
par mois. Libre courant février 1973.

Ecrire sous chiffre P 36-20749 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Martigny

A louer à l'avenue de la Gare

chambre meublée
libre immédiatement

studio-cuisine
+ bains-WC

libre dès le 1" février 1973.

S'adresser à M° Francis Thurre ,
avocat, Martigny, tél. 026/2 28 04

36-6820

Pour cause de cessation d'activité

à vendre divers matériel
d'appareillage

notamment :

3 pompes à essais pour conduites d'eau
1 étau de forge
1 ventilateur pour forge
1 moteur électrique 3 ch
1 poste à souder «Brown Boveri» avec

moteur électrique et 30 m. de câble
1 bascule
1 perceuse à métaux pour transmission
1 scie mécanique pour transmission et

divers outillages

S'adresser à :
A. PEGA-ROSSA, MARTIGNY ,
Tél. 026/2 22 70

36-90041

appartement 4 pièces
avec garage. 580 francs par mois

Vugo, agencement de cuisines,
Sierre, tél. 027/5 64 43

36-20733

vieille ferme
dans endroit tranquille où la na-
ture est encore reine.

Offres sous chiffre 44-300155 à
Publicitas, 8021 Zurich.

de 41/2 pièces

Loyer : 570 francs charges com-
prises. Date d'entrée : 1er février
1973.
S'adresser à :

36-207

local commercial
de 30 m2

A louer à Saint-Luc

au centre du village sur la rue
principale, disponible dès le 1er
juillet 1973.
Prix à convenir.
Conviendrait pour commerce,
coiffeur, agence de banque ou
d'affaires, bureau service public ,
etc.

Ecrire sous chiffre P 36-20768 à
Publicitas, 1951 Sion, ou télé-
phone Sierre 027/5 64 26

36-20768

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 Fussli Publicité S.A., 1951 Sion.
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A louer à Sion
dans immeuble Apollo

Nous cherchons a louer
(éventuellement à acheter)

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



Grichting & Valterio SA

Entreprises électriques à Sion

engagent une

secrétaire
Nous désirons :

- secrétaire bilingue français et
allemand

- possédant diplôme d'une école
officielle de commerce ou cer-
tificat d'employée de com-
merce

Nous offrons :

- salaire selon connaissances
- travail varié
- semaine de 5 jours
- avantages sociaux

Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae ou se présenter chez
Grichting & Valterio SA, chemin
du Vieux-Canal 11, Sion, tél.
027/2 23 03.

36-1066

L'Association valaisanne
des entrepreneurs
39, avenue de la Gare, à Sion

met en soumission

la conciergerie
de son immeuble

Cet emploi devra être assumé par un
couple. Appartement à disposition.

Nos concierges actuels, M. et M™ Jean
Bétrisey, prendront leur retraite à fin
avril 1973.

Les personnes intéressées voudront bien
adresser leurs offres à la direction de
l'Association valaisanne des entrepre-
neurs pour le 30 janvier 1973 au plus
tard.

Ne se présenter que sur rendez-vous !

36-20720

Urgent

Entreprise de la région de Sion cherche

personne capable
et de confiance

(homme ou femme)

pour un poste de responsable.
Possibilité de formation à l'emploi.
Bonne situation selon les capacités.

Ecrire sous chiffre P 36-903023 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Bureau d'ingénieurs
à Sion, Martigny et Monthey

cherche pour son bureau de Martigny
i

ingénieur-technicien
ETS

en génie civil (routes et béton armé).

Faire offres avec références et préten-
tions de salaire à la

COMPAGNIE D'ETUDES ET DE REALI-
SATIONS TECHNIQUES S.A.

Avenue Ritz 35, 1950 Sion

Tél. 027/2 75 45

36-20761

mécanicien autos
si possible avec quelques années de pra-
tique.
- Possibilité de perfectionnement sur les

marques que nous représentons
- Semaine de 5 jours
- Salaire mensuel
- Bonnes prestations sociales

Faire offre ou se présenter au garage
Hediger, Sion, agences Mercedes-Simca-
Chrysler. 36-2818

Restaurant-hôtel du Soleil
Sion, tél. 027/2 16 25

A engage

^^  ̂ sommelière
' V * 36-3460

Hôtel Suisse à Vevey
engage pour tout de suite

cuisinier (ère)
serveuse ou sommeliei
aide-femme
de chambre
(Débutante acceptée)

aide-lingère
dame de buffet qualifiée
garçon de maison et
garçon de cuisine
Logement assuré, permis B ou sai
sonnier.

Tél. 021/51 17 26

fille
Cherchons pour printemps 1973

aimant les enfants et qui aurait la
joie de pouvoir s'occuper de trois
enfants (1, 3 et 5 ans) dans mé-
nage moderne et soigné. Aima-
blement traitée, vie de famille ,
possibilité d'apprendre la langue
allemande.

.aaniii
Mm" Itin-Roppel
Bottmingerstrasse 75
4104 Oberwil
Tél. 061 /47 83 64

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

Tél. 027/2 11 26

Garage de Sion

cherche

bon mécanicien
si possible avec connaissance
du diesel.

Tél. 027/2 80 70 ou 2 48 10
après 20 houres.

36-2860

Nous 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

Martigny

Bureau fiduciaire cherche

apprentie
Faire offre à Julien Vergères
Tél. 026/2 17 23

L'imprimerie Moderne S.A. à Sion
cherche

auxiliaire
pour l'entretien des machines

Préférence sera donnée à candidat
ayant des notions de mécanique.

Faire offre à la direction de l'Impri-
merie Moderne S.A., rue de l'Indus-
trie, à Sion
Tél. 027/2 31 51

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

1 boulanger-pâtissier
1 vendeuse

ou gérante
1 jeune fille pour

aider au magasin
S'adresser : pâtisserie P. Badoux
Grand-Rue 16, 1844 Villeneuve
Tél. 021/60 13 87

Cherchons pour entrée immedaite ou
pour remplacement

chauffeur D
SUT camion citerne, stationné aux raffi-
neries à Aigle. Travail très bien rétribué,
frais remboursés.

Transports GmbH, Euerstrasse 32,
Berne, tél. 031/25 70 22

Jeune famille avec trois enfants

cherche

aide de maison
M"" B. Ekman
Ch. de la Pierraz
1066 Epalinges

Important magasin de sport à
Crans-Montana cherche

vendeuse
en remplacement pour le mois de
février.

Tél. 027/7 40 61

36-20691

Infirmière directrice
si possible H.M.P.

cherchée par pouponnière à
Genève.

Ecrire sous chiffre A 60105-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir ,
des

mécaniciens-ajusteurs
serruriers-constructeurs

pour travailler dans nos ateliers de Bussigny-près-
Lausanne. En cas de convenance, nous offrons la
possibilité d'être formés comme

conducteurs de machines
pour l'entretien des voies ferrées.

Le travail est varié et nos conditions sont intéressantes

Faire offres à :

LES FILS D'AUGUSTE SCHEUCHZER S.A.
7, avenue du Mont-d'Or, 1001 Lausanne
Téléphone 021/26 57 91

On cherche

remplaçante
1 jour par semaine.

Café de la Glacière
Sion
Tél. 027/2 15 33

Tea-room à Sion
cherche

remplaçante
2 à 3 jours par se-
maine.

Tél. 027/2 65 57

35-20706

Nouvelliste
votre

journal

Importante entreprise d'appareils On cherche
ménagers cherche mptral

pour s'occuper d'une

monteur-électricien ?£«&%?»£"*
pour son rayon du Valais

Tél. (027) 2 22 85
Entrée tout de suite ou à con-
venir. 36-20707

: PRIX CHOC | =̂1Q7Î Café des Alpes.¦ 19 / O  ¦ 
Ardon

USA - CARS cherche

Tous les modèles _

G M FORD sommelière

I

CHRYoLbR _ Débutante acceptée.
•an-7 0 Salaire fixe.
ly/O Congés réguliers.
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Agence pour Lausanne

Valais Neuchâtel 36-20756
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Service après-vente 
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A Martigny
Prière de faire offres détaillées jeune dame
sous chiffre OFA 12701 à Orell
Fussli Publicité, 1002 Lausanne. garderait

ifmMmwmmMmmmmmiWMmKimLi e"'30*8
de tous âges , à la
journée , semaine ou

Tél. (026) 2 40 51

r — — — — — -1
_ .  36-300076

VAL-D'ILLIEZ

grand loto
organisé par la section des samaritains.

Dimanche 21 janvier dès 20 heures.

Invitation cordiale.

36-100036

Mesdames, messieurs

habillez-vous
sur mesure !

Tissus et collections printemps-été 1973
sont à votre disposition chez

Dominique Labate, tailleur, à Sion
Rawyl 27, tél. 027/2 88 24 g

A son propre compte après avoir été °
pendant 20 ans chef d'atelier chez M. J,
Jos Albrecht ™
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Le village de Granges

privé d'eau pendant 36 heures i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

i
i
i
i

GRANGES. - Depuis mercredi
matin et jusqu'à jeudi à midi, le
village de Granges a pratiquement
été privé d'eau.

Afin d'alimenter quand même
les ménages du village, des hy-
drants ont été tirés depuis Grône
et ont permis de remplir le châ-
teau d'eau du village de Granges.
Cela a permis de distribuer - bien
que parcimonieusement - le pré-
cieux élément liquide sur le ré-
seau.

I I

Cette panne, qui a duré l'espace
de 36 heures, est due à la rupture
d'un tuyau à la station de pom-
page de la nappe phréatique, à
Granges. Cette rupture provoqua
une inondation et, partant, mit les
deux moteurs des pompes en
court-circuit. L'un des moteurs fut
complètement « grillé », alors que
le second pouvait être réparé et re-
mis en service.

Dès hier à midi, le village de
Granges pouvait être réalimenté
normalement.

CHIPPIS. - Ah ! ce verre de fendant , il en
aura fait couler de l'encre ! Et de la pein-
ture donc ! En effet , un cafetier-restaura-
teur de Chippis, à l'humour rosse, M. Jo-
seph Aymon a traduit sur la toile , en une
fresque caricaturale, ce que chacun pense
tout bas, ou affirme bien haut.

Et, ma foi , le résultat ne s'est pas fait
attendre, puisque l'établissement de M.
Aymon ne désemplit pas.

DETECTIVE... PAR HASARD
SIERRE. - On se souvient que, durant l'ete
1971, un certain « homme à la cagoule »
avait défrayé la chronique sur le Haut-Pla-
teau de Montana-Crans. Et c'est un peu
grâce à ce fameux « cagoulard » qu 'un
Valaisan de Daillon , M. Luc Udry s'est vu
entraîné dans une aventure peu banale.

A l'époque où sévissait ce dangereux
personnage, M. Udry se trouvait , pour des
raisons professionnelles , à Crans. Là, il fit
la connaissance de la famille royale de
Madagascar, la famille Fazal Chenai , qui
voulait quitter le Haut-Plateau , à la suite
de ces événements peu rassurants. M.
Udry se proposa alors de prendre toute la

famille royale sous sa protection , ce qui fut
sur le champ accepté. Au départ de cette
famille, M. Udry retourna à ses occupa-
tions, tout en étant chaleureusement re-
mercié et félicité.

Mais, quelques semaines plus tard , un
membre de cette famille devant assister à
la conférence sur l'utilisation de l'énergie
nucléaire, à Genève, il demanda à M. Udry
de jouer à nouveau son rôle d' ange
gardien. Et , aujourd'hui , grâce à l 'homme
à la cagoule, M. Udry a fait sienne la
profession de détective privé ; profession
dans laquelle, nous affirmait-il , il trouve
de nombreuses satisfactions.

Belle activité
au SC Miège

MIEGE. - Depuis le début de la saison ,
c'est-à-dire, le début décembre, 50 à 60 en-
fants suivent assidûment les cours hebdo-
madaires de ski pour écoliers sous la con-
duite-de moniteurs expérimentés. Ceux-ci
sont au nombre de six , dont trois jeunes
moniteurs et viennent de terminer un
cours d'une semaine à Ovronnaz.

Cette activité dans le cadre « Jeunesse »
• n'empêche point le comité de tenir ri gou-

reusement le programme de la saison et le
deuxième week-end de janvier une cen-
taine de membres amélioraient leur techni-
que à skis avec les conseils de professeurs
de l'Ecole suisse de ski. L'ambiance était
d'ailleurs fort sympathi que.

Afin de pourvoir aux besoins financiers
du club, un grand bal est organisé le sa-
medi 27 janvier prochain à la salle de
gymnastique. Entraîné par un des meil-
leurs orchestres du moment, chacun pourra
maintenir sa condition physique, se mettre
dans le vent pour le proche carnaval en ai-
dant un groupement dans la persévérance
de son effort envers la jeunesse.

Assemblée et soirées

CRANS. - Depuis le 17 janvier , le peintre
parisien bien connu , Claude Tabet se re-
trouve à Crans, sa station de prédilection.

sierroises
SIERRE. - A partir de 1973, et conformé-
ment aux statuts adoptés l'année dernière ,
l'assemblée générale de la Société de dé-
veloppement de Sierre et environs se tien-
dra en mars, soit le jeudi 29 mars , afin de
permettre au plus grand nombre de mem-
bres d'y participer. Les nominations statu-
taires figureront à l'ordre du jour de l'as-
semblée de cette année, en plus des rap-
ports de gestion. Par ailleurs, l'assemblée
générale sera suivie d'une conférence d'un
orateur de choix.

Une première date à retenir.
Parallèlement, les dates des soirées sier-

roises ont été fixées.
Ces dernières se dérouleront chaque

vendredi , du 29 juin au 31 août : elles se-
ront donc au nombre de dix et la Société
de développement s'efforcera de donner
aux hôtes de Sierre et de ses environs et à
ses habitants les meilleurs spectacles fol-
kloriques régionaux.

Apres La Baule, Megève et Vichy, c'est
l'an dernier que M. Tabet a ouvert à
Crans-sur-Sierre une galerie d'exposition
d'oeuvres picturales.

Apres avoir suivi l'Ecole nationale des
beaux-arts de Paris, il obtint la médaille de
bronze de la ville de Paris et une médaille
« d'arts, sciences et lettres ».

M. Tabet a également illustré plusieurs
livres célèbres, notamment Quo Vadis, Ro-
méo, Juliette et les Ténèbres et Correspon-
dance, la collection des œuvres de Louis
Pergaud.

A Crans-sur-Sierre dans sa galerie , il
nous présente une collection de tableaux
valaisans, des arlequins et des paysages.

Contrôles techniques des véhicules a moteur
de la section valaisanne du TCS

SION. - Cette année, la commission tech-
nique de la Section valaisanne du TCS
organise de très intéressants contrôles
techniques des véhicules à moteur.

En effet , le TCS s'est rendu acquéreur
de containers spéciaux qui permettent aux
patrouilleurs d'effectuer des contrôles sé-

Société de développement

rieux , rigoureux et appronfondis des véhi-
cules.

Cette année donc, dans la période du
10 au 17 février, ces contrôles sont organi-
sés dans sept villes valaisannes et porte-
ront essentiellement sur l'équipement élec-
trique, les gaz d'échappement et ce qui est
aujourd'hui primordial : le tachymètre. Il
est évident que sur les véhicules équipés
de pneus à clous on ne pourra pas con-
trôler le tachymètre.

Ces contrôles techni ques sont gratuits
pour les membres du TCS. Les non-mem-
bres peuvent y prendre part en payant une

.i -contribution de 10 francs.
Dates des contrôle!! techniques :

Samedi 10 février à Brigue
Lundi 12 février à Viège
Mardi 13 février à Sierre
Mercredi 14 février à Sion
Jeudi 15 février à Martigny

I 1

Vendredi 16 février à Saint-Maurice
Samedi 17 février à Monthey

Cours conduire encore mieux sur neige
Rappelons que la Section valaisanne du

TCS organise avec la Section genevoise un
cours « conduire encore mieux sur nei ge »
les 30 et 31 janvier à Verbier. Le program-
me et les renseignements peuvent être
obtenus à l'office du TCS, place du Midi , à
Sion.

OUVERTURE
DU BUREAU COMMUNAL

¦ MOLLENS. - L'administration com- i
' munale de Mollens communique que I
I le bureau sera désormais ouvert au pu- I

blic :
| - du mardi au vendredi de 10 heures à |

12 heures, et
I - le samedi de 8 à 12 heures.

Le président de la commune se tien- I
' dra également à la disposition de la '
I population tous les samedis de 8 à |

12 heures. ¦

¦ que ae sierre organise une soiree-ior- i
I mation consacrée à l'expression orale. '
I Cette soirée aura lieu à l'hôtel Europe, I
1 et sera animée par M. Raymond Vuil-
I loz de Martigny. Cette partie formative |
. sera précédée d'une brève séance ad- ¦
I ministrative. I

PROCHAINE EXPOSITION
A LA GALERIE DES NEIGES

| CRANS. - La Galerie des Neiges , à I
¦ Crans-Montana abritera , du 1" au ¦
I 28 février prochain une exposition con- ¦
I sacrée aux œuvres de l'artiste I
' Ghislaine Kerja. Le vernissage de cette *
I exposition - qui sera ouverte tous les |
¦ jours de 10 heures à 13 heures et de «
I 15 h. 30 à 19 heures - aura lieu le I
¦ 5 février dès 18 heures.

Bulletin de changement d'adresse

dra également à la disposition de la ' |ïfiï ,- fc -""j ¦ Communiqué important
ASSEMBLEE PRIMAIRE -v V >

ET BOURGEOISIALE | £ IIOS £10011116$
SAINT-LUC. - Les assemblées primai- CONCERNE : changement d'adresse.
res et bourgeoisiales sont convoquées |
le dimanche 21 janvier 1973, à la salle ¦ i> ar suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans
bourgeoisiale à Saint-Luc, avec les or- • l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon
dres du jour suivants : | barème ci-dessous :Assemblée primaire : a 13 h. 30.
1. Lecture du protocole de la dernière | Changement d'adresse provisoire, sans date de retour Fr. 1.-

assemblée. . Changement d'adresse provisoire, avec date de retour Fr. 1.50
2. Adjudications habituelles. | changement d'adresse définitif Fr. 1.-

AsSlée bourgeoisiale : 14 h. 30 Changement d'adresse pour l'étranger :
1. Lecture du protocole de la dernière I 'es *ra's seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

assemoiee.
Location Par-di-Modzes.
Divers.

\ TECHNIQUE D'EXPRESSION I
ORALE A LA JCE

ERRE. - Pour sa première réunion .
'. l'année, la Jeune Chambre économi- I
¦e de Sierre organise une soirée-for- l
ation consacrée à l'exoression orale. ¦

LA TECHNIQUE D'EXPRESSION
ORALE A LA JCE

SIERRE. - Pour sa première réunion
de l'année, la Jeune Chambre économi-
que de Sierre organise une soirée-for-
mation consacrée à l'expression orale.
Cette soirée aura lieu à l'hôtel Europe,
et sera animée par M. Raymond Vuil-
loz de Martigny. Cette partie formative
sera précédée d'une brève séance ad-

I I

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.

Nom : . . .

Prénom : . .
Filiation : . .
Ancienne adresseI Ancienne adresse : Rue :
¦ Localité :

Nouvelle adresse : Rue :
Localité :

Changement provisoire : du

Changement définitif : dès le

« Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais »

MONTANA-CRANS - Voiei la liste des
principales manifestations prévues sur le
Haut-Plateau de Montana-Crans en cette
fin de semaine.

Samedi 20 janvier :
Ski : slalom géant de la TV romande à

Bella-Lui. Curling : challenge Pierre d'Ar-
gent sur la patinoire d'Ycoor.
Dimanche 21 janvier :

Curling : challenge Pierre d'Argent sur
la patinoire d'Ycoor. Loto en faveur de la
Maison des Jeunes.
Samedi 27 janvier :

Curling : challenges International et Su-
percrans sur les patinoires du Sporting,
d'Ycoor et de Supercrans. 20 h. 30 : match
amical de hockey sur glace sur la patinoire
d'Ycoor.
Dimanche 28 janvier :

Curling : challenge International et Su-
percrans sur les patinoires du Sporting,
d'Ycoor et de Supercrans. Ski : champion-
nats de l'Organisation Jeunesse. Loto en
faveur du mouvement Juniors Hockey -
Club Montana-Crans.

SKI DE FOND :
Piste balisée (2 km) au sud du lac Mou-

bra. (Départ à proximité de la maison du
camping de la Moubra) .
PATINAGE :

Patinoire artificielle d'Ycoor et patinoire
naturelle du Sporting ouvertes tous les
jours de 9 h. 30 à 12 h. 15 et de 14 à 17
heures.
CURLING :

Patinoires artificielles du Sporting et
d'Ycoor (10 pistes).
SKI :

Les pistes des secteurs Cry-d'Err , Bella-
Lui, Nationale, Violettes, Plaine-Morte et
Petit-Bonvin sont en excellent état jusqu 'à
l'altitude de 1800 m.

Toutes les remontées mécaniques fonc-
tionnent à l'exception des téléskis situés
en-dessous de 1800 m.
TRAIN DE SPORT
« ETOILE DES NEIGES » :

Circule chaque dimanche. Départ de
Genève 7 h. 57, de Lausanne 8 h. 35 ; arri-
vée à Crans-Montana 10 h. 40.

La « verrue »
bientôt éliminée

HERBRIGGEN. - L'automobiliste habitué
à la route de la vallée de Zermatt connaît
ce fameux goulet formé à l'entrée de Her-
briggen par la présence d'une maison se
trouvant dans l'axe de la chaussée. C'est
un obstacle que l'on ne franchit pas tou-
jours sans mal puisque deux véhicules ne
peuvent pas s'y croiser. Cette « verrue » ne
sera bientôt plus qu 'un mauvais souvenir.
On apprend effectivement qu 'elle sera
bientôt démolie pour le grand soulagement
des automobilistes et peut-être aussi celui
des instances concernées étant donné
qu'elles rencontrèrent de nombreuses dif-
ficultés avant de pouvoir prendre cette
heureuse décision.
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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 (rçous 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.

Secrétaire
diplômée, école supérieure de
commerce, parlant français, alle-
mand, anglais, italien, cherche
engagement de préférence dans
agence de voyage ou agence de
publicité. Région Sierre ou Sion.

Faire offres sous chiffre P 36-
20620 à Publicitas. 1951 Sion.

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

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

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

vri
Dmme jusqu'ici, les marche
erce seront soumises aux c
)uanières. A cela s'ajoutent
téressantes, telles que atte
îrception de nouvelles rede
on seulement aujourd'hui <
ivenir également , le

est promis a une activité très variée.
Nous lui assurons une formation prol
approfondie, susceptible d'être orien
les secteurs les plus divers, une situa
de réelles possibilités d'avancement
la période d'instruction déjà, un bon
Nous cherchons jeunes gens de 18 à
bonne formation générale, peut-être
d'administration ou autre école du du
ou éventuellement avec formation ce
Si vous remplissez ces conditions, d<
de plus amples renseignements par 1
phone au n° 031 61 3482 ou envoyé
nous le coupon ci-après.

La Direction générale

• ,

% la profession de tonctio

/ HOVVEG N\$K£)
Centrale d'achats, succursale romande à
Bussigny-près-Lausanne, cherche

1 chauffeur-livreur
cat. D (poids lourds)

1 aide-livreur
1 magasinier

préparateur
pour le département denrées alimentaires

Nous offrons un travail varié , un
bon salaire, semaine de 5 jours, pres-
tations sociales intéressantes.

Faire offres à :
Howeg, 1030 Bussigny
Prendre rendez-vous : tél. 021 /34 45 51

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

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

quelques années de pratique

Nous offrons :
- travail varié demandant initiative et

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

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

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

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

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

Entrée en fonction : immédiatement ou à convenir.

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

Aigle, le 8 janvier 1973 '
22-9180 La municipalité

Station-service du Bois-Noir, H. Badan et
et Cie

engage

serviceman
capable et expérimenté .

Travail agréable et avantages sociaux.

Faire offres ou téléphoner, H. Badan et
Cie, 1022 Chavannes-Lausanne, tél. 021/
24 27 25.

Devenez
votre propre patron

en acquérant un magasin prêt à l'emploi
à

Sion, Martigny ou Brigue
et Neuchâtel

- Bon rendement garanti
- Introduction dans la branche par notre

personnel spécialisé

Devenez le propriétaire d'un magasin
sans concurrence et écrivez sous chiffre
PD 300292 à Publicitas, 1002 Lausanne.

[mW
\ )

cherche pour son bureau d'exploitation
à Lausanne

une secrétaire-dactylo
pour travaux administratifs divers.

un employé commercial
Ambiance de travail sympathique dans
petite équipe.

Offres à adresser à AGIR (Suisse) S.A.,
bureau du personnel, case postale, 1000
Lausanne 4.

Entreprise du Bas-Valais cherche

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

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

36-20438

Menuiserie charpente
- Petits patrons

indépendants
- Ouvriers qualifiés

trouveraient possibilités très intéressantes
pour chantiers à Genève.

Emploi immédiat ou à convenir de courte
ou longue durée. Chambre à disposition.

Tél. 022/31 55 73.

f̂wral» &

"Aulmis"
Vs,0fV

On cherche

serveuse
Horaire de 8 heures
Fermé le dimanche

Tél. 027/2 12 35

36-1304

Demandez
le Bulletin des places vacantes de
la Confédération, avec ses
nombreuses offres intéressantes!

L'Emploi

Pour obtenir un numéro à l'essai ,
écrivez-nous ou téléphonez-nous!

OFFICE FÉDÉRAL-DU PERSONNEL
Service de placement. 3003 Berne
Tél . 031/61 5595

Pour cause d'acci-
dent, ZINAL SPORTS
à Zinal cherche de
tout urgence

vendeuse

Tél. 027/6 83 74

36-20602

Hôtel Britannia, Saas Fee

Nous cherchons pour tout de suite ou à
convenir

1 secrétaire
indépendante

1 fille de restauration
Bonne connaissance des langues, grand
salaire assuré

1 jeune cuisinier
ou cuisinière

Fin de la saison : 30 avril.

Offres à : fam. Bumann, tél. 028/4 84 43

Entreprise de Sierre cherche

maçons
manœuvres

Suisses ou permis B, pour travaux dans
locaux abrités.

Travail à l'année

Renseignements au 027/5 18 73
36-6821



Violente réaction contre le nouveau
règlement des secours en montagne

Saint-Luc

Euseigne

ZERMATT. - Comme il fallait s'y at-
tendre, la direction d'Air-Zermatt -
qui peut se targuer d'avoir à son actif
d'innombrables sauvetages en monta-
gne, travaillant en étroite collabora-
tion avec la GASS - vient de réagir
énergiquement contre le nouveau
règlement élaboré par une commis-
sion interparlementaire en ce qui con-
cerne les sauvetages en montagne.

CE N'ETAIT PAS
UN CONTREBANDIER

A la suite de la découverte macabre
faite ces derniers jours dans un refuge de
montagne où les restes, d'un bûcheron fu-
rent découverts carbonisés, d'aucuns ont
avancé l'hypothèse que le malheureux
aurait perdu la vie après avoir malencon-
treusement mis le feu à une charge de
marchandise de contrebande. Or, le lieu où
le corps de la victime a été retrouvé est
éloigné des traditionnels passages des con-
trebandiers. Ce qui exclut d'autant plus
cette supposition c'est que le disparu
n'était pas reconnu comme un trafi quant
de ce genre.

UNE MAIN ECRASEE
PAR UNE PRESSE

M. Gregorio Pontano , 26 ans, de Mer-
'gozzo, travaillant en qualité de mé-
'canicien dans une fabri que de Gravellona ,
vient d'être la victime d'un accident grave.
Il glissa si malencontreusement dans l'exer-
cice de sa fonction que sa main droite
a été littéralement écrasée par une presse.
Le malheureux transporté à l'hôp ital , dut
se résoudre à l'amputation du membre .

LA LISTE DES TRAFIQUANTS
S'ALLONGE

A la fin de l'an dernier, nous signalions
l'arrestation de quatre trafiquants de faus-
ses devises alors qu'ils tentaient d'entrer en

Dans son émission de 13 h. 10, hier,
la radio de Suisse alémanique con-
sacra une interview réalisée avec M.
Beat Perren, directeur de la compa-
gnie aérienne zermattoise. Celui-ci ne
mâcha pas ses mots pour dire ce qu'il
pensait de ce règlement qui, selon lui,
a été élaboré sous la pression de cer-
tains membres de la section Monte-
Rosa du CAS. Il n'aurait même pas

Suisse avec de faux billets pour une valeur
de 150 millions de lires. A la suite d'une
enquête serrée menée par la police, on ap-
prend que deux citoyens de Verbania vien-
nent d'être incarcérés dans les prisons du
lieu pour être soupçonnés de faire partie
de cette organisation de malfaiteurs qui
aurait des ramifications jusqu'à Marseille...

TROIS PROMENEUSES
SUR LA SELLETTE

Pratiquant le plus vieux métier du
monde, le long de la route internationale ,
trois « promeneuses » viennent de passer
en tribunal, accusées « d'arrondir leur ga-
gne-pain » en dévalisant leurs clients. Elles
ont été respectivement condamnées à 12 et
8 mois de prison et à une forte amende.

Pendant qu'un compère s'entretenait
avec une connaissance de passage, les
deux autres s'emparaient de son porte-
feuille...
à

VERS LA REALISATION
D'UNE GRANDE GARE DE TRIAGE

Dès que les Suisses ne s'opposeront plus
à l'expansion de la gare internationale de
Domodossola, ce projet pourra se réaliser
dans le courant des dix prochaines années.
Tel est l'avis des spécialistes en la matière.
Cette réalisation - dont le coût s'élèverait à
trois milliards de lires - déchargerait la
gare de Chiasso dont l'état de saturation
parait évident.

été porté à la connaissance des inté-
ressés avant qu'il ne soit définitive-
ment accepté par le Conseil d'Etat. Le
secouriste zermattois se montre, en
outre, farouchement adversaire de ce
règlement, convaincu qu'il est que la
police valaisanne ne pourra jamais
assumer les responsabilités qu'elle
endosse à ce sujet. Il se demande en
effet, comment celle-ci pourra alerter
les secouristes aériens, ignorant sou-
vent où se trouvent les appareils,
comment ils sont équipés et quelles
sont leurs possibilités respectives. Or,
il s'agit là d'une question qui peut
jouer un rôle déterminant dans la vie
d'une personne en danger. C'est jus-
tement pour éviter d'éventuelles mé-
prises et se trouver dans la possibilité
de poursuivre son action qui n'a ja-
mais fait défaut jusqu'à maintenant,
que le secouriste, conscient de sa res-
ponsabilité, doit admettre que les
nouvelles dispositions cantonales vont
précisément à rencontre des intérêts
des victimes de la montagne.

Lt

ELLE VAUT SON PESANT D'OR...

Bien que la neige ne soit tombée qu'au
« compte-gouttes » au cours de ces derniè-
res 24 heures, à maints endroits elle a été
saluée avec satisfaction. Elle vaut son
pesant d'or. Cela n'est pas peu dire quand
on sait combien cet élément est indispen-
sable à une saison touristique fructueuse.

Dans'ce contexte, Saas-Fée se trouve de
nouveau être la plus privilégiée.

NOUVEAU CHEF DE L'EM DE LA
BRIGADE DU SIMPLON

Nous apprenons avec plaisir que le
major Théo Wyder , officier instructeur ,
vient de succéder au colonel Aeschlimann
à la tête de l'état-major de la brigade du
Simplon. Nous félicitons le major Wyder
et lui souhaitons de nombreux succès dans
sa déjà brillante carrière militaire.

ON ATTEND AVEC IMPATIFNrP

Avec une certaine impatience on attend
la décision du Conseil d'Etat en ce qui
concerne lés recours se rapportant aux
dernières élections communales et déposés
par les communes de Ergisch, Hohtenn et
Tourtemagne.

Dans la première citée, on aurait' con-
traint une électrice à participer au scrutin ;
dans la seconde il serait question du systè-
me gui aurait dû être adopté et dans la
troisième il y a contestation quant à la
forme des enveloppes utilisées.

De toute façon, chose intéressante, il y a
peu, très peu de citoyens et encore moins
de citoyennes qui, dans chaque localité
concernée, connaît les réels motifs des
recours... à croire que ces requêtes ne sont
que l'apanage des plus « mordus » de la

DISPARITION D'UNE PIEUSE COUTUME
VIEGE. - En raison du développement de veaux appartements sont trop exigus pour
la cité industrielle de Viège, une coutume , aménager une chapelle ardente telle que
chère aux Valaisans , va cesser. Le temps cela se faisait dans le temps. L'adminis-
n'est pourtant pas encore très éloigné où à tration communale locale vient de parer à
Viège comme ailleurs dans notre canton cet état de choses en édifiant un local
les disparus restaient au sein de leurs fa- approprié à proximité du cimetière ,
milles jusqu'au moment de leur enterre- Notre photo : Une vue de la nouve lle
ment. Cette pratique disparaît. Les nou-

propre à guider les autorités appelées à
juger ces différents cas.

LE MINISTRE DE L'EDUCATION
CANTONALE EN VISITE

C'est certainement avec un plaisir parti- naire, à Loèche-les-Bains, 118 actionnaires,
culier que M. Antoine Zufferey - chef du représentant 6221 actions de la société
Département de l'instruction publi que - se anonyme des téléphériques du Torren-
déplacera dans le Haut-Valais en cette fin thom, ont décidé d'augmenter leur capital-
de semaine. Il rendra visite à différentes actions de 6,5 millions à 9,2 millions.
classes primaires de la région qui ont fait  L'article des statuts y relatif a été modifié
fi gurer dans leur programme l'enseigne-- en conséquence.
ment de la langue française. L'illustre visi- Les sociétaires se sont déclarés satisfaits
teur, que nous nous ferons un plaisir de l'exercice de la première année
d'accompagner, pourra ainsi se rendre d'exploitation de l'entreprise.

^I M̂V é%\ week-end

1700 m

Le paradis des skieurs

Tiqnousa
2500 m

Télésiège et téléskis fonctionnent
Pistes très bonnes

Renseignements :
027/6 83 24

Hôtel des Pyramides

%>- - rAi /•¦\ restauration
F̂ ^'̂ lU. soignée
> < Ĵ0<>£ "dre

>' /' XïVv\ sympathique
Gilbert Philippoz-Renz, chef de cuisine
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morgue de Viège.

l'occasion d'une assemblée extraordi

Café de

Cent écoliers... arboriculteurs
EISTEN-GRAECHEN. - Pour créer une
nouvelle piste de ski à Graechen - à l'ins-
tar de la piste de l'Ours - on dut se résou-
dre à déboiser une surface de forêt sise
au-dessus de la localité. Cette action put se
réaliser à -la condition de planter.de nou-
veaux arbustes dans une région appro-
priée et voisine du secteur concerné. Cet
ouvrage a été confié aux élèves de
l'école secondaire de Saint-Nicolas , placés
sous la surveillance des forestiers com-
munaux et accompagnés de leurs maîtres.

Ces arboriculteurs en herbe plantèrent
ainsi quelque 20 000 arbres dans la région
de l'alpage « Tirbjen » sis sur le territoire
de la commune de Eisten. Le résultat de ce
plantage - qui se poursuivra encore le
printemps prochain - aura notamment
pour effet de protéger des avalanches le
hameau de Zeneisten et d'assurer aux ani-

maux de la forêt une meilleure pro tection
contre les éléments de la nature.

Opérette en plein air
VIEGE. - Après les décisions prises par
les différentes sociétés du lieu , c'est-à-dire
le Mannerchor, le Kirchenchor et l'Orches-
terverein, de présenter au public haut-va-
laisan une opérette en plein air , les dates
des représentations sont maintenant con-
nues. Le « Zigeunerbaron » sera à l'affiche
pendant six soirées, notamment les 27, 29
et 30 juin ainsi que les 4, 6 et 7 juillet.

Les premières répétitions ont eu lieu
sous l'experte direction de M. Eugène
Meier en attendant que les musiciens de la
« Vispe » , sous la forme et dans l'uniforme
d'une troupe de hussards, viennent se
joindre à l'ensemble de la troupe. Que les
nombreux mélomanes de la région , se
réjouissent et retiennent les dates ci-
dessus.

La GASS possède le premier
avion-ambulant JET du monde

La Garde aérienne suisse de sauvetage de cette institution humanitaire - M"" saires dans le transport de patients. Cet
vient de passer commande en Amérique
(Wichita) d'un « Lear-Jet », premier appa-
reil du genre au monde. Aménagé en
ambulance, il sera probablement mis en
service à partir de l'été prochain dans le
but de développer le programme d'action
de la Gass.

Depuis quelques jours déjà, deux pilotes

Ursula Hedinger et le Dr Max Ras - se
trouvent à Wichita où ils se familiarisent
avec le nouvel appareil. Le directeur de la
Gass, M. Fritz Buhler, se déplacera égale-
ment dans le courant de la semaine pro-
chaine en Amérique en vue de prendre des
dispositions spécifiques en ce qui concerne
l'aménagement intérieur du Jet. Celui-ci
sera muni d'instrument médicaux néces-

appareil a été tout spécialement conçu
pour le rapatriement de touristes blessés
ou malades et dont l'état nécessite un ra-
pide transport en Suisse ou à l'étranger.
Cette action sera conjuguée en étroite col-
laboration avec l'ACS et le TCS. L'appareil
servira également au transport dans leur
patrie respective, de citoyens luxembour-
geois, français et britanniques et sera à la
disposition des membres donateurs de la
Gass.

Valais - Tessin : frontière provisoire
BELLINZONE. - Etant donné que
les divergences sur la question de ju-
ridiction dans la région du col de la
Novena n 'ont pu être aplanies par les
négociations, les Conseils d'Etat valai-
san et tessinois ont décidé de sou-
mettre le différend relatif au tracé de
la frontière au Tribunal fédéral.

Cependant, face aux incertitudes
juridiques qui se sont produites, et
dans l'attente que la délimitation de

la frontière entre les deux cantons soit
définitivement résolue, les Conseils
d'Etat ont convenu de déterminer une
frontière provisoire.

La convention qui fixe cette fron-
tière, convention qui ne préjuge pas
des positions entre les deux cantons , a
été soumise par instance conjointe au
Tribunal fédéral afin que celui-ci la
ratifie.
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Nous, nous préférons

l'auberge café-restauranl
des Alpes

CHEZ TIP-TOP A GHMvIOSON

Joie - Ambiance - Gaieté
Le rendez-vous des affaires et
des jeunes.

Tél. 027/8 72 98- 06

Grimentz
1570 m Becs de Bosson 2980 m OVRONNAZ
1 télésiège, 5 téléskis , pistes va
riées entretenues par 2 ratracs
Grand débit, pas d'attente.
Tél. 027/6 84 21

SKI-SOLEIL

1 télésiège - 5 téléskis -15 km de
pistes ouvertes avec chenil-
lettes - Ecole suisse de ski -
Hôtels-pensions tout confort -
Chalets et appartements - 15
minutes d'auto de Riddes-Leytron
- Service de cars de Sion et
Riddes.

Office du tourisme OVRONNAZ,
027/8 79 14 - 8 82 26. Téléovron-
naz SA, 027/8 83 30 - 8 76 83 -
8 79 89.

Aux Mayens de Sion
Chez Debons
Assiettes enfants :
pommes frites, viande, salade, 6 francs.

Skilift fonctionne.

Tarif demi-journalier : 4 francs

Â> kivous\
g savourez 3
\̂  duX

CaféMercure
une

preuve
de la distinction

de l'hôte
et

du restaurant



La Raffinerie du Sud-Ouest S.A
1868 Collombey

cherche

employé de commerce
pour son bureau d'expédition.

Formation commerciale ou apprentissage
de commerce désiré.

Notre entreprise offre :

- un travail varié et intéressant au sein
d'une équipe jeune et dynamique dans un
secteur d'activité en plein développement

- une politique de rémunération intéres-
sante

- des prestations sociales avancées

Les candidats sont priés d'adresser leurs
off res au département du personnel de la
Raffinerie du Sud-Ouest S.A., 1868 Collom-
bey, ou de prendre contact avec le chef du
personnel, tél. 025/2 16 61.

Discrétion assurée

Le bureau de construction
des autoroutes vaudoises

cherche pour sa section des études

dessinateurs en génie civil
et

dessinateurs-géomètres
Nous offrons :

- une gamme de travaux variés intéressant tous les
domaines du génie civil

- la possibilité de compléter votre formation profes-
sionnelle

- la collaboration d'une équipe d'ingénieurs spécia-
lisés

- un salaire adapté à votre compétence ; de nombreux
avantages sociaux ; un choix d'horaires de travail

Nous demandons :

- des gens dynamiques, travailleurs, avides d'appren-
dre et désireux de collaborer aux grands travaux de
notre époque.

Entrée en service : immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, au bureau des autoroutes, Caroline 7 bis, 1003
Lausanne. Seules les offres de candidats suisses ou
au bénéfice d'un permis C peuvent entrer en consi-
dération.

En prévision de l'agrandissement
prochain de ses locaux,
la maison Pesse, meubles,
à Monthey,

cherche

vendeuse
ou secrétaire-vendeuse.

- Travail intéressant et varié

- Semaine de 5 jours

- Avantages sociaux

Tél . 025/4 22 97

i—l -̂T"\ /"7 Télévision
\ i \  / Suisse romande

cherche

pour son car de reportage couleur se
déplaçant fréquemment en Suisse ro-
mande

radio-électricien
ou mécanicien-
électronicien

pour l'entretien et l'exploitation des équi-
pements son.

monteurs-chauffeurs
en possession du permis poids lourds,
pour le montage et le démontage des
installations.

Pour ses studio.

monteurs-électriciens
c 1 argés de l'installation, de l'entretien et
ie l'exploitation de l'éclairaga

Pour l'entretien des équipements vidéo

radio-électricien ou
mécanicien-
électronicien

Pour l'exploitation vidéo

stagiaires
opérateurs (trices)
image

La durée du stage est d'un an pour les
personnes titulaires d'un certificat fédéral
de capacité d'une profession en rapport
avec la fonction, photographe par
exemple.

Pour l'exploitation du son en studio

stagiaires
opérateurs son

Durée du stage : un an pour les person-
nes titulaires d'un certificat fédéral de
capacité.

Nous offrons :

- nouvelles prestations de salaire
- indemnités pour travail irrégulier
- frais de déplacement pour voyages de

service
- restaurant pour le personnel

Les candidats de nationalité suisse sont
priés d'adresser leur offre de service,
avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats, photographie et prétentions de
salaire à l'Office du personnel de la
TELEVISION SUISSE ROMANDE, case
postale, 1211 GENEVE 8, en précisant le
poste qui les intéresse.

#4"%^^î fe v <§> <? 1912 Leytron
 ̂ÈBML *" """* Tél" 027/8 77 71

Nous cherchons pour tout de suite

dames
demoiselles

pour divers travaux d'atelier

- Formation assurée par nos soins
- Bonne rétribution dès l'engagement
- Promotion rapide pour personne ha-

bile

Téléphonez-nous au 027/8 77 71
36-4675

Le restaurant La Cascade,
Pissevache, Vernayaz

cherche pour entrée immédiate

fille de buffet
fille aide de maison -
lingerie
un ou une aide
de cuisine
cuisinier
Geune et capable, place à l'année)

cuisinier
(pour 4 mois, début février à fin avril)

sommelier
de 1re force, pour début avril

Place stables

Bonnes conditions

r. sdre rendez-vous au 026/8 14 27

(fermé le merc redi)

36-1249

Entreprise importante et
dynamique cherche un

collaborateur
jeune
et énergique

pour son service extérieur.

Nous off rons une activité
intéressante et indépendan-
te, une solide formation ini-
tiale par des hommes de
métier, un soutien constant ,
un fixe, des commissions
élevées, l'indemnisation de
vos frais et d'excellentes
institutions de prévoyance.

Les personnes intéressées
ayant de l'entregent sont
invitées à faire parvenir leur
offre sous chiffre D 900032
à Publicitas, Vevey.

Nous cherchons pour la vente
technique de nos produits en
acier et en matières plastiques
utilisés dans la construction du
bâtiment, un

collaborateur
au service externe

pour la Suisse romande.

Ce collaborateur visitera les bu-
reaux d'architecte et d'ingénieur
ainsi que les autres personnes
s'intéressant à nos matériaux.

Nous demandons :
- bonne formation technique
dans le domaine du bâtiment et

sens commercial
- domicile en Suisse romande
- si possible expérience au ser-

vice externe
Nous offrons :
- formation de base appropriée
- soutien constant et efficace

en cours d'activité
- travail indépendant
- prestations salariales et socia-

les modernes
Date d'entrée : si possible à
courte échéance.
Veuillez faire parvenir vos offres
de service à Publicitas S.A., 2000
Neuchâtel, sous chiffre C C
920026-06.



Madame Maria BUSCAGLIA-ROUILLER et ses enfants Germain , Henri ,
Marianne, Nicole , Yanne et Alain , à Vouvry ;

Monsieur Jacques BUSCAGLIA, à Vouvry ;
Monsieur et Madame Léon BUSCAGLIA et famille , à Vouvry, Monthey et

Troistorrents ;
Madame veuve Cassien RINALD1 et famille , à Vouvry et Lausanne ;
La famille de feu Théophile RINALDI , à Vouvry ;
Monsieur et Madame Denis RINALDI et famille , à Vouvry, Zurich et

Meillerie ;
Monsieur Adrien ROUILLER et famille , à Muraz et Sion ;
Madame et Monsieur Octave RABOUD-ROUILLER et famille, à Vionnaz ,

Sion et Muraz ;
Madame et Monsieur Florian PLANCHAMP-ROUILLER et famille , à

Vionnaz ;
Madame et Monsieur Roger VANNAY-ROUILLER et famille , à Vionnaz et

Lausanne ;
Madame veuve André FOURNIER-ROUILLER et famille , à Saxon et Savièse ;
Monsieur et Madame Denis ROUILLER-PLANCHAMP et famille , à Vionnaz ;
Monsieur et Madame Anselme ROUILLER-MARIAUX et famille , à Vionnaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées à Vouvry, Muraz , Vionnaz , Saxon ,
Monthey et Troistorrents, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Georges BUSCAGLIA

leur cher époux, papa , frère , beau-frère , oncle, parrain , neveu , cousin et ami ,
enlevé à leur tendre affe ction le 18 janvier 1973, dans sa 46° année, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry, le samedi 20 janvier 1973, à 14 h. 30.
départ du convoi : place Communale.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Joseph FUSAY et famille ,
à Liddes ;

Madame veuve Françoise FUSAY ,
ses enfants et petits-enfants, à
Champsec ;

Madame veuve Emma FUSAY et son
fils, à Fully ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Cyrille FUSAY, à Champsec ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Alfred FUSAY, à Vernayaz et
Lausanne ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Eugène FUSAY, à Fully ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jean. SUESS, à Lucerne ;

ainsi que les familles parentes et
alliées GUIGOZ , CARRON , GARD ,
RODUIT et FELLAY, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Edouard FUSAY

survenu après une courte maladie ,
muni des sacrements de l'Eglise.

Le défunt était membre de la société
de secours mutuel L'Alliance.

L'ensevelissement aura lieu au
Châble-Bagnes, le samedi 20 janvier
1973, à 10 heures.

Domicile : chapelle mortuaire du
Châble.

Cet avis tient lieu de lettre de faire

Monsieur
Henri CLIVAZ

20 janvier 1948 - 20 janvier 1973

25 ans déj à que tu nous as quittés.
Ton souvenir reste toujours vivant
dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Bluche, le vendredi 26 janvier
1973, à 19 h. 30.

L'Entreprise Maurice Vaudan
au Châble

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Marcel DELEGLISE
de Villette

leur employé.
Les obsèques auront lieu au Châble ,
le samedi 20 janvier 1973, à 10 heu-

|t.j
Monsieur Marius MICHAUD-LAN-

DRY, à Lavey ;
Madame veuve Marthe MICHAUD ,

à Genève ;
Monsieur Emile MICHAUD et fa-

mille, à Versegères ;
ainsi que les familles parentes
DELEGLISE et FELLAY, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel DELEGLISE

L'ensevelissement aura lieu au
Châble, le samedi 20 janvier 1973, à
10 heures.

Profondement touches par les nom-
breux témoignages d'amitié reçus à
l'occasion de leur grand deuil ,

Madame veuve
Emile BONVIN

ainsi que la famille de feu Pierre-
Joseph Bonvin, à Montana , expriment
leurs sincères remerciements à toutes
les personnes et sociétés locales qui ,
par leur présence, leurs messages de
sympathie, leurs envois de couronnes
et de fleurs, ont pri s part à leur peine.

Montana , janvier 1973.

t
La famille de

Monsieur
Mathias DIRREN

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus, remercie
de tout cœur ceux qui , par leur présence, leurs envois de couronnes et de fleurs ou
leurs messages, l'ont si affectueusement entourée et les prie de trouver ici l'expression
de sa reconnaissance émue.
Agarn, janvier 1973. La famille en deuiL

î ,̂__^__^________„__^^.. . . .  . . .

t
La société de musique

La Vouvryenne

a le pénible devoir de faire part du
décès de son membre et ancien pré-
sident

Monsieur
Georges BUSCAGLIA

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

La fanfare L'Echo du Grammont,
Les Evouettes

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Georges BUSCAGLIA

membre actif de la société.

Elle présente ses sincères condoléan-
ces à Mmt ' Buscaglia , à ses enfants
Germain , Henri et Marianne (égale-
ment membres de la société) ainsi
qu 'à toute la famille.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Paul GILLIOZ

19 janvier 1971 - 19 janvier 1973

Deux années bien pénibles se sont
écoulées depuis ton départ si tragique.

La séparation a éteint la flamme
vivante de notre foyer, mais la lumiè-
re de ton souvenir brille dans nos
cœurs meurtris.

Cher époux et papa chéri , du haut du
ciel veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants
et ta maman.

Messes d'anniversaire célébrées le
19 janvier à 19 h. 30 à la chapelle
d'Uvrier et le dimanche 21 janvier à
19 heures à l'église de Plan-Conthey.

t
Madame Yvonne POT-ROUILLER , à Monthey ;
Monsieur Georges POT, à Monthey ;
Monsieur Edouard POT et sa fille Danièle, à Villars-sur-Ollon ;
Madame et Monsieur Aldo RAVIOLA-POT et leurs enfants Dominique ,

Florence et Fabrice, à Cologny ;
Monsieur et Madame André POT-GOLLUT et leurs enfants Philippe et

Marianne, à Monthey ;
Madame veuve Marguerite POT-COPPEX , ses enfants et petits-enfants, à

Genève ;
Madame veuve Marie DONNET-POT et son fils , à Monthey ;
Monsieur et Madame Maurice POTiROH , leurs enfants et petits-enfants ,

à Monthey et Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir de faire part
de la mort accidentelle de

Monsieur
Jules POT

ancien photographe

leur cher époux , père, beau-père , grand-père, frère , beau-frère , oncle et cousin,
enlevé à l'affection des siens dans sa 79e année, muni des sacrements de
l'Eglise, le 18 janvier 1973.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Monthey, le samedi
20 janvier 1973, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont , Monthey.

Domicile de la famille : rue du Crochetan 6, Monthey.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

La famille KLAUS-SESTI, profondément touchée par les nombreux témoi
gnages de sympathie et d'affection reçus à l'occasion du décès de

Monsieur
Ernest KLAUS

vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos envois de fleurs, de
couronnes, de vos dons de messes, de vos messages de condoléances , et vous
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qu 'elle
a reçus dans son grand deuil , la famille de

Madame
Georges SPAGNOLI

Madame Eugénie
DUSSEZ-BOVIER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs dons pour messes ou oeuvres charitables et leurs envois de
fleurs, ont participé à son affliction et les prie de croire à l'expression de sa
vive reconnaissance.

A la direction, aux révérendes sœurs, au personnel de l'hôpital de Martigny,
elle présente sa profonde gratitude pour les soins dévoués dont a été entourée
sa chère défunte.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors de son grand deuil , la famille de

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs mes-
sages, leurs offrandes de messes et bonnes œuvres, et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Vex, janvier 1973.



Depuis que la décision du Conseil d'Etat est connue du grand public, les
discussions vont bon train quant à savoir non seulement comment devront
faire face à leurs obligations financières (50 francs par jour d'hospitalisation que
le membre d'une petite caisse locale devra rembourser à celle-ci) de nombreux
assurés, sans compter que les personnes non assurées auront à payer 110 francs
par journée d'hôpital.

Le mythe des fédérations
de caisses-maladie

Ce n'est pas d'aujourd'hui seulement
que nous contestons la valeur des fédéra-
tions de caisses-maladie dont les respon-
sables défendent , pour la plupart , des
intérêts locaux.

Expliquons-nous.
Les grandes caisses centralisées ont

accordé leur concours de partici pation aux
fédérations cantonales ou régionales quand
bien même elles n 'avaient aucunement
besoin d'être défendues , et partant leurs
membres ! Une caisse centralisée dispose
de tout l'arsenal administratif et techni que
nécessaire pour étudier , calculer et défen-
dre l'intérêt de ses membres dans des trac-
tations entre médecins, hôp itaux , pharma-
ciens et professions paramédicales , alors
que les petites caisses locales n 'ont pas
cette possibilité.

C'est un fait que l'on ne peut éluder.
Partant de ce fait , les discussions , trac-

tations et engagements d'une fédération
groupant des petites caisses locales et des
caisses centralisées d'une rég ion donnée ne
reflètent pas la situation réelle.

De plus en plus, les petites caisses
locales sont dans l'obligation de demander
leur intégration dans une caisse centralisée
afin de pouvoir accorder à leurs membres
les prestations minimales exigées.

Il s'avère donc qu 'en Valais , la Fédéra-
tion valaisanne des caisses-maladie est
dirigée par une majorité appartenant à des
petites caisses locales mais représentant

une minorité d'assurés, le gros effectif des
assurés appartenant aux caisses centrali-
sées.

Nous sommes donc persuadé que si les
caisses centralisées avaient mené seules les
pourparlers concernant le tarif forfaitaire ,
celui-ci aurait déjà été mis sous toit depuis
quelques mois sans que l'Etat ait eu à
intervenir.

C'est notre opinion que partagent bon
nombre de diri geants de caisses.

Recours
au Tribunal fédéral (!)

Ce que l'on doit surtout savoir, c'est
bien que l'Etat du Valais, c'est-à-dire
le service de l'hygiène publique et
M. Briguet, fonctionnaire spéciale-
ment chargé des questions d'assu-
rance maladie, a pris toutes ses dis-
positions pour qu'un recours au Tri-
bunal fédéral n'ait pas de chance
d'aboutir.

Il est vrai que, devant la carence
des autorités des caisses et de celles
des hôpitaux qui s'entêtaient à traiter
du tarif forfaitaire hospitalier avec le
secret désir commun de ne pas abou-
tir, il était du devoir de l'Etat de
prendre une décision.

Quant à nous, nous sommes per-
suadé qu'un tel recours est inutile.

Il faudra payer certes...
La Fédération valaisanne des caisses-

maladie se défend d'admettre un tarif for-
faitaire hosp italier de 110 francs par jour.

Pourquoi ?
Parce que, dit-elle , selon la lég islation

fédérale actuellement en vigueur , les
caisses-maladie, en cas d'hosp italisation , y
contribuent jusqu 'au montant maximum
de 60 francs. Pour la différence de
50 francs les assurés devront conclure des
assurances complémentaires en cas d'hos-
pitalisation dont la prime serait en moyen-
ne de 80 francs par an et par personne.

C'est là un inconvénient certes , dû à
l'organisation des caisses locales.

Les caisses centralisées comme , par
exemple , la Caisse maladie et accidents
chrétienne sociale suisse (CMCS), verse
actuellement à ses membres hosp italisés en
chambre commune , le prix de la pension
moins 10 francs , et le 100 % des frais
médicaux et pharmaceuti ques.

Selon les calculs faits par la CMCS pour
1971, la journée d'hôp ital en Valais lui est
revenue à 70 francs. On peut admettre
qu 'en 1973 cette moyenne atteindra facile-
ment 90 francs qui , sans l'introduction du
tarif forfaitaire hospitalier journalier , serait
couvert par la caisse. Il resterait donc
20 francs à payer par le membre , toujours
selon des calculs préliminaires.

Nous savons que le comité cantonal de
la CMCS doit se réunir ces prochains jours
afin d'examiner la situation , d'étudier
comment cette différence de 50 francs sera
couverte par le membre. Il semblerait
qu'une solution avantageuse puisse être
trouvée afin que les membres dé la CMCS
n'aient pas trop à supporter de cette taxe
journalière d'hosp italisation. En effet , une
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ft PROPOS DE LA NOOVELLE LOI SUR LES CONSTRUCTIONS
DROIT D'OPPOSITION ET DE RECOURS

Le Grand Conseil va aborder, lors
de sa prochaine session, l'examen en
deuxième lecture de la nouvelle loi
cantonale sur les constructions.

Une question qui, à mon avis,
devrait être revue est celle du droit
d'opposition à une construction mise
à l'enquête publique, et du droit de re-
cours au Conseil d'Etat.

Le projet actuel déclare laconique-
ment : « Peut faire opposition celui
qui a un intérêt personnel juridi que-
ment protégé » ; ce qui correspond à
la fâcheuse pratique actuelle.

Cette pratique, qui n 'est pas basée
sur la loi de 1924 sur les construc-
tions, découle de l'interprétation
donnée par le Conseil d'Eta t à l'arti-
cle 20 de l'arrêté du 11 octobre 1966
concernant la procédure administra-
tive.

Selon cette interprétatio n, sont
seuls au bénéfice du droit de recours
les voisins pouvant établir que la

Monsieur le Rédacteur en chef ,

Je vous commande un abonnement
annuel pour le Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais, non pas spéciale-
ment pour vous faire p laisir, mais
pour être orienté de façon objective
sur certains sujets que d'autres jour-
naux traitent avec une partialité terri-
ble. Je pense par exemple aux pro -
blèmes vietnamiens, jui fs , arabes (ter-
rorisme) et chez nous séparatiste (par
exemple affaire Giordano), la TV et
j' en passe; la liste serait trop longue
pour énumérer tout.

Les progrès réalisés par votre jour-
nal autant sur le p lan technique que
journalistique sont impressionnants.
Oh, je ne dis pas que j e suis toujours
d'accord avec vous, ce ne serait pas
un bon signe, ni pour vous, ni pour
moi. En tant que protestant ayant
habité cinq ans et demi le Valais, il
ne me serait pas venu à l 'idée, il y a
dix ans de m'abonner à votre journal.
Mais les temps et les gens ont bien
changés. Tout en aimant sa patrie
sans être pour autant nationaliste ou
chauviniste, je dois, aujourd 'hui,
m'abonner à votre jo urnal, si je veux

règle violée par le projet de construc-
tion a été édictée en vue de leur pro-
tection. La violation d'un intérêt de
fait ou d'un intérêt général ne donne
pas le droit d'opposition.

Cela signifie que, par exemp le, si
votre maison est au bord d'une route
et que de l'autre côté de celle-ci, on
construit un bloc antiréglementaire,
vous n'avez pas le droit de protester.
De même, la société du jeu du golf à
Crans, s 'est vu refuser le droit de
faire opposition aux constructions
sises en bordure des terrains du jeu.
Et la société Sedunum Nostrum ne
serait pas légitimée à pro tester contre
les graves atteintes récemment portées
à l'antique Tour des sorciers.

Ainsi, l'enquête dite publique est
vidée de toute signification et n 'est
p lus pour l'administration, qu 'une
manière commode d'atteindre les voi-
sins

être orienté entièrement sur certains
problèmes nationaux et internatio-
naux. Habitant le canton de Vaud , je
suis aussi abonné, pour être au
courant des questions locales, à un
quotidien à grand tirage d 'ici que j' es-
timais beaucoup dans le temps. A ce
sujet, j 'ai le meilleur souvenir des
chroniques journalières de M.
Treyvaud. J 'ai des raisons de penser
qu 'il y a de nombreuses gens qui
pensent comme moi et qu 'il y aurait
là un champ d'activité et de prospec-
tion intéressant pour vous, s 'il vous
était possible de faire une édition
vaudoise, genevoise, etc. dans le
même sens que « La Suisse » et la
« Tribune de Lausanne » le fon t  pour
le Valais. Qu 'en pensez-vous ?

Je vous présente, Monsieur le
Rédacteur en chef, mes meilleurs
vœux pour l'an nouveau tout en vous
priant de tenir bon contre les assauts
des extrémistes de tout bord qui veu-
lent dynamiter notre belle patrie
encore libre et qui peut rendre, comme
par le passé, bien des services à
l'Europe et au monde entier.

B.W

Le Tribunal fédéral n'app rouve pas
cette pratique ; il la déplore mais ne
la juge pas arbitraire au poin t de
pouvoir l'annuler ; il ne la déclare pas
indéfendable.

« Le Conseil d'Etat », dit-il dans
son arrêt du 25 janvier 1972, « pour-
rait ouvrir plus largement la voie du
recours sans s 'écarter du texte de l'ar-
rêté et sans pour autant ouvrir la
porte à l'action populaire. Il se rallie-
rait ainsi à la tendance moderne de la
procédure administrative. L 'intérêt
digne de protection peut être un inté-
rêt de fait ».

La jurisprudence vaudoise va dans
le même sens. La Commission canto-
nale vaudoise de recours « reconnaît à
un cercle étendu d'admin istrés la fa -
culté de recourir contre une décision
municipale p rise en matière de police
des constructions. C'est ainsi qu 'elle
l'admet communément à l 'égard de
ceux qui justifient d 'un intérêt percep-
tible et légitime, matériel ou idéal peu
importe, à voir contrôler par elle une
décision municipale. Cette jurispru -
dence se justifie sans aucun doute par
le souci de permettre un large contrôle
des décisions administratives par
l'autorité juridictionnelle de recours ,
cela dans un domaine où l 'intérêt
public fait rarement défaut. »

On a donc admis la qualité pour
agir de l'Association des amis de la
cité de Lausanne, de l'Association du
Vieil-Orbe, de la Société vaudoise
d'histoire et d'archéologie (arrêts du
29 août 1969, 15 octobre 1969, 23 jan-
vier 1970).

On s 'efforce ainsi d 'intéresser le ci-
toyen et les sociétés d 'intérêt public
aux problèmes du développement ur-
bain, en leur donnant voix au chapi-
tre.

C'est malheureusement le contraire
dans notre canton où l 'on cherche à
restreindre le p lus possible les droits
de recours, l'autorité s 'estimant seul
juge de l'intérêt public. De graves in-
convénients en sont déjà résultés.

Il est donc à souhaiter qu 'à l'occa-
sion de la nouvelle loi sur les cons-
tructions, le Grand Conseil établisse
une rég lementation plus libéra le ; que
les intérêts de fait soient protégés et
que la légitimation des sociétés d 'inté-
rêt public soit admise, au moins pour
celles qui ont leur siège dans le
canton.

Henri Dallèves.

caisse centralisée comme la CMCS est à
même d'absorber une partie de cette aug-
mentation déjà prévue lors de l' assainis-
sement de ses cotisations intervenues au
t" janvier 1973.

...mais pourquoi
un tel forfait ?

On nous permettra de remarquer que le
régime hospitalier valaisan veut « singer »
les grands hôpitaux spécialisés des autres
cantons.

Nous ne sommes pas d'accord que tel
ou tel hôpital régional soit spécialisé dans
tel ou tel traitement ou telle ou telle inter-
vention chiru rgicale.

En effet , ce système obli ge à des inves-
tissements énormes qui ne sont pas en
rapport avec les besoins. D'autre part , les
spécialistes qui seront à disposition n 'au-
ront pas une pratique constante. Il faut
aussi souligner que certains membres du
corps médical en tireront profit.

Nous nous exp li quons.
Prenons, par exemple une intervention

rénale. A Lausanne, à Genève ou à Berne ,
le spécialiste des maladies rénales prati que
quotidiennement des interventi ons. En
Valais , ce ne sera pas le cas et les ins-
tallations très coûteuses mises en place se-
ront utilisées dans des proporti ons sans
aucune relation avec leur qualité.

Le malade valaisan ne demande pas
cela. Ce qu 'il désire , c'est être soigné dans
de bonnes conditions et pour les cas spé-
ciaux , par des spécialistes dont l'expérien-
ce est 'quotidienne.

La hausse
des frais hospitaliers

est irréversible
Bien sûr qu 'une augmentation des frais

journaliers d'hospitalisation est une pilule
dure à avaler. Pourtant , elle est un assai-
nissement obligatoire et facilitera certaine-
ment tant l'administration des hôpitaux
que celle des caisses-maladie.

Les assurés valaisans , à quelle caisse
qu 'ils appartiennent , ne subiront pas cette
augmentation sans s'étonner. Les subsides
cantonaux attribués aux assurés indi gents
seront certes insuffisants pour compenser
cette nouvelle hausse des cotisations qui
est inéluctable.

Mais il apparaît aussi nettement que le
Valaisan est un consommateur extraordi-
naire dans le domaine des assurances
sociales. Il faut aussi qu 'il sache que cette
consommation doit diminuer dans la
mesure où cela est possible et où il veut
contribuer à stopper l'escalade des prix.
Car l'augmentation des cotisations ne pro-
vient pas seulement de celle des traite-
ments hospitaliers mais aussi de la con-
sommation des frais médicaux et pharma-
ceutiques, par sa pro pre faute. On nous
rétorquera que le Valaisan est plus exposé
de par la nature de ses occupations pro -

Jules TRIDONDANE

19 janvier 1972 - 19 janvier 1973

Une triste année s'est écoulée depuis
que tu nous as quittés.
La séparation est bien douloureuse
pour ceux qui restent.
Seule la foi en Dieu nous permet
d'espérer que ce n 'est pas un adieu ,
mais seulement un au revoir.
De là-haut , veille sur ceux que tu as
aimés.

Ton épouse , tes enfants ,
petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

La messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église paroissiale de Savièse, le
vendredi 19 janvier 1973, à 19 h. 30.

fessionnelles aux maladies : cela est un
argument fallacieux qui ne nous convainc
pas.

L'inconvénient du forfait
Il est bien clair que les caisses-maladie

devront instaurer une obli gation d'assu-
rance pour indemnité d'hosp italisation afin
de couvrir les 50 francs maximum prévus
à la charge du membre , 50 francs qui
devront être versés par les caisses aux
hôpitaux pour les récup érer ensuite auprès
de l'assuré.

Si ce montant de 50 francs dû par le.
membre n'est pas couvert par une cotisa-
tion supp lémentaire , il est certain que les
caisses se trouveront devant d'énormes
difficultés d'encaissement du montant à la
charge du membre .

La les hôpitaux valaisans ont obtenu
une solution qui les couvre de tous les
risques de perte. C'est certainement aussi
une des raisons du mécontentement des
caisses locales représentées par la fédéra-
tion valaisanne.

Pierre Chevalley.
gérant de la caisse-maladie

chrétienne-sociale de Collombey

Monsieur et Madame Maurice
PRALONG-ZERMATTEN , leurs
enfants et petits-enfants , à Saint-
Martin et Conthey ;

Monsieur et Madame Maurice
ROSSIER-PRALONG , leurs en-
fants et petits-enfants , à Suen ,
Saint-Martin et Ardon ;

Monsieur et Madame Adolphe
BEYTRISON-PRALONG et leurs
enfants , à Trogne-Saint-Martin ,
Bâle et Genève ;

Monsieur et Madame Daniel
PRALONG-MORAND et leurs
enfants, à Saint-Martin ;

Monsieur et Madame Henri PRA-
LONG et leur fille , à Bâle ;

Madame veuve Alexandrine PRA-
LONG-REY , à Saint-Martin ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur Maurice
PRALONG-VUIGNIER
leur très cher père , beau-père, grand-
père, arrière-grand-p ère, beau-frère ,
oncle, cousin , parrain et ami , que
Dieu a rappelé à lui le 18 janvier
1973, dans sa 84e année, muni des
sacrements de la sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Martin , le samedi 20 janvier 1973, à
10 heures.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages d'affection et de
sympathie reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur
Marcel PROZ

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée , par leur
présence, leurs messages, leurs envois
de fleurs ou leurs dons, et les prie de
trouver ici l'expression de sa grande
reconnaissance.

Un merci spécial aux médecins et au
personnel de l'hôp ital de Sion , ainsi
qu 'à tous ses amis qui , de près ou de
loin , lui ont rendu hommage.

Pont-de-la-Morge , janvier 1973.

Profondément touchées par les nom-
breux témoignages d'affection et de
sympathie qui leur ont été prodi gués
dans leur grand deuil ,

Madame Joseph
VOLAND-PERREN

ainsi que les familles parentes et
alliées , remercient très sincèrement
toutes personnes qui les ont entou-
rées, par leur présence, leurs offran-
des de messes, leurs messages ou
envois de couronnes et de fleurs.

Un merci spécial est adressé au doc-
teur Zorn , à la Bourgeoisie de Ran-
dogne, au personnel du SMC ainsi
qu 'à la section SEV.



BERNE. - Après la décision du Con-
seil fédéral d'augmenter, dès le
1" janvier et en moyenne de 45 %, les
charges fiscales sur les alcools et
eaux-de-vie , ce sont maintenant les
taxes sur les spécialités d'eaux-de-vie
suisses qui pourraient être augmen-
tées le 1" février prochain : en effet ,
selon la procédure, le Département
fédéral des finances et des douanes a
proposé au Conseil fédéral d'aug-
menter à cette date les taxes fiscales
de 11 francs à 15 fr. 50 par litre
d'alcool de 100 degrés. Une augmen-
tation des taxes frappant les « eaux-
de-vie suisses de spécialité » est sur-
tout fondée sur les accords commer-
ciaux avec l'AELE et la GATT qui
n'admettent pas que les eaux-de-vie
intérieures ou étrangères soient trai-
tées de manière différente.

MONTANT ET DATE CONTESTES

Au sein de la commission fédérale
des spécialistes de l'alcool qui a étu-
dié cette augmentation en tant qu 'or-
gane consultatif , aussi bien le mon-
tant de l'augmentation que la date de
son entrée en vigueur sont contestés.

Comme l'indique le journal vinicole
suisse dans son dernier numéro ,
l'augmentation de la taxe fiscale à
15 fr. 50 que proposait la Régie fédé-
rale des alcools a été approuvée par
huit membres de la commission alors
que 11 autres membres proposaient
de fixer la taxe à 12 fr. 50. En ce qui
concerne la date du 1" février pro-
posée par la Régie fédérale pour
l'entrée en vigueur de la loi , elle a été
approuvée par trois voix , 16 autres
demandant qu 'elle soit repoussée au
T' mars. Se basant sur ses expérien-
ces antérieures, le Journal vinicole
suisse pense que le Conseil fédéral
tranchera dans le sens de la Régie des
alcools.

rviajome civique
à 18 ans ?
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BALE. - Au terme de deux heures de
débats, le Grand Conseil du demi-canton
de Bâle-Ville a décidé par 53 voix contre
42 d'entreprendre une procédure de modi-
fication de la Constitution cantonale dans
le but d'abaisser de 20 à 18 ans la rrlajorité
civique. Au terme d'un délai référendaire
de six semaines, si le droit de référendum
n'est pas utilisé, le texte constitutionnel
définitif , qui est déjà élaboré , pourra être
examiné. Ce problème sera cependant
obligatoirement soumis au souverain , car
une initiative dans ce sens du Parti du
travail est encore pendante. Cette initiative
avait été déposée en automne 1970.

Semaine de l'unité
des chrétiens

Un pasteur
et un prêtre irlandais

en Suisse
LAUSANNE. - A l'occasion de la semaine
pour l'unité des chrétiens , deux ecclésias-
tiques d'Irlande du Nord , le pasteur Ray
Davey, directeur de la communauté de
Corrymeela, et le père Antony Farquhar ,
aumônier d'étudiants à Belfast , sont arri-
vés en Suisse pour informer les chrétiens
de la situation en Irlande et du travail
qu 'un certain nombre d'organisations ac-
complissent en vue de la réconciliation des
communautés déchirées.

Timothy Leary : interdiction
d'entrer en Suisse

BERNE. - La police fédérale des
étrangers à Berne a décidé jeudi de
prononcer une Interdiction d'entrer en
Suisse à l'endroit de M. Timothy
Leary. Auparavant, mercredi, le Dépar-
tement fédéral de justice et police
(DFJP) avait rejeté une demande de ré-
vision de l'arrêté qu'il avait rendu sur
recours le 2 août 1972, arrêté intimant
à M. Leary l'ordre de quitter la Suisse.
Cette demande avait été déposée par
l'avocat du professeur américain,
déclare un communiqué du DFJP
publié jeudi.

M. Leary avait quitté notre pays au
début du mois de janvier. Selon le bu-
reau fédéral américain des narcotiques,
il a été arrêté en Afghanistan.

Les autorités américaines avaient de-
mandé à notre pays d'extrader le pro-
fesseur Leary, qui s'était évadé en sep-
tembre 1970 d'une prison californien-
ne, afin qu'il soit jugé, en compagnie
de 46 autres personnes soupçonnées
d'appartenir à un réseau international
de trafic de drogue, connu sous le nom
de « Fraternité de l'amour éternel ».

EN ROUTE POUR LES ETATS-UNIS

Timothy Leary est en roule pour les
Etats-Unis où l'attend une longue dé-
tention. Escorté de deux fonctionnaires
armés de la commission américaine de
lutte contre la drogue, Leary a fait
escale, jeudi, à l'aéroport de Heathrow ,
à Londres.

APRES LES PEPINS, LES NOYAUX
Les taxes fiscales sur les spécialités

concernent les eaux-de-vie fabriquées
en Suisse avec des fruits à noyau
(pêche, abricot , prune, pruneau , etc.)
et celle venant des produits de la
viticulture (marc , lie , grappa) ou de
racines de gentiane. Les taxes ne con-
cernent cependant pas les alcools fa-
briqués avec des fruits à pépins. Le
1er janvier dernier , l'augmentation des
droits de monopole entrée en vigueur

a touché les eaux-de-vie étrangères ,
les liqueurs, les apéritifs, les ver-
mouth, les spécialités de vins, les vins
doux ainsi que les produits de base
nécessaires à la production de sp iri-
tueux. Les prix de vente de la Régie
des alcools pour l'esprit de vin et les
spiritueux fabriqués avec des fruits à
pépins, ainsi que les charges fiscales
frappant ces derniers spiritueux pro-
duits en Suisse, ont également été
augmentés dès le 1" janvier.

Montant et moment
mal choisis

Après la hausse excessive du 1"
janvier, décrétée sur les eaux de vies
étrangères, liqueurs etc.. et les spi-
ritueux fabriqués avec des fruits
à pépins, M. Roth, président de
la Société suisse des liquoristes, dé-
clarait que le conseiller fédéral Celio
n'avait pas dit la vérité, puisqu'il
affirmait en automne 1972 que les
charges ne seraient pas modifiées.
Tentera-t-il d'aller jusqu'au bout de
sa contradiction, en frappant d'une
nouvelle taxe (40 % d'augmentation
environ) à partir du 1" février les
eaux de vie fabriquées avec des fruits
à noyau, et celles provenant du pro-
duit de la viticulture.

Messieurs Pierre Moren, président
des cafetiers, restaurateurs, Francis
Germanier, ancien conseiller national
et Robert Gattlen, directeur d'une en-
treprise de distillation et de commerce
de liqueurs, que nous avons interro-
gés hier soir, sont unanimes à déplo-
rer cette manière d'agir. L'augmen-
tation est trop forte et la période trop
mal choisie.

Encore une fois, constate M.
Moren, ce seront les consommateurs
uniquement qui «trinqueront». Le
Conseil fédéral n'envisage que des
mesures à court terme qui provoque-
ront automatiquement de nouvelles
augmentations à plus ou moins brève
échéance. Le cercle vicieux n'est pas
prêt d'être rompu, mais plutôt le Con-
seil fédéral s'y complait. U doit trou-
ver sans cesse de nouvelles ressour-
ces pour compenser les pertes des re-
cettes douanières. Le gouvernement a
donc commencé par taxer fortement
les produits de luxe, tels les alcools,
espérant créer un climat psychologi-
que favorable à l'acceptation de nou-
velles augmentations frappant d'au-
tres produits, d'une nécessité plus ur-
gente.

Pour M. Robert Gattlen, cette me-
sure est attendue mais il espère qu'elle
sera différée. Il faut à tout prix ga-
gner quelques mois. Il est lui-même
membre de la commission fédérale
des spécialités de l'alcool et a dé-
fendu ce principe. Dans ses argu-
ments il rejoint M. Francis Germa-
nier. Cette augmentation, si elle devait
intervenir le 1" février, tomberait à un
très mauvais moment, car la période
de distillation bat son plein. Tous les
distillateurs travaillent jour et nuit
afin de produire au maximum. La sai-
son morte d'août conviendrait donc
beaucoup mieux à l'introduction
d'une taxe supplémentaire, mais qui
est manifestement trop élevée. Le
Conseil fédéral et la régie fédérale des
alcools s'appuient sur des statistiques
fausses. Prétextant une consom-
mation trop grande d'alcool fort dans
notre pays, le gouvernement veut agir

au nom de la santé publique. Or, il ne
tient pas compte des millions de tou-
ristes et des 800 000 saisonniers qui
ne négligent pas l'achat et la consom-
mation des spécialités de notre pays.
Et personne n'ose contester ces me-
sures, de peur de passer pour un
suppôt de l'alcoolisme.• • •

Les recettes provenant des taxes
frappant les alcools sont distribuées à
raison de moitié aux cantons, l'autre
moitié étant réservée à la Confédéra-
tion qui doit s'en servir pour la santé
publique et alimenter l'AVS. Or le
Conseil fédéral s'accapare de fortes
sommes qu'il inscrit au compte géné-
ral de la Confédération.

Cela fait sans doute son affaire
mais pas celle des citoyens directe-
ment touchés par cette énième aug-
mentation et évidemment encore
moins celle des distillateurs.

NF

Grandes - dorasses : René Desmaison
_ m _ _ - r m

et ses deux coéquipiers ont réussi
COURMAYEUR. - L'alpiniste fran-
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La variole éliminée
en 1975 ?

Vçtiis I\CIIC jLscaitioiauii ci ica UGUA

équipiers qui l'ont assisté dans la pre-
mière de l'éperon Walker des Gran-
des-Jorasses,sont arrivés jeudi matin à
Courmayeur, à bord d'un hélicoptère
venu les chercher sur le versant ita-
lien.

L'alpiniste René Desmaison, célè-
bre par ses exploits comme par ses

GENEVE. - « Il semble raisonnable de
penser que l'éradication de la variole
pourra être réalisée d'ici 1975 si les efforts
actuels sont poursuivis au même rythme » .
C'est ce qu 'annonce jeudi à Genève un
communiqué de l'Organisation mondiale
de la santé (OMS), citant un rapport sou-
mis au conseil exécutif de l'organisation.
Celui-ci siège depuis mardi à Genève.

démêlés avec les milieux,de la monta- EJI février 1971. la première tentative
gne, a réussi l'ascension qu'il tentait s'était terminée par un drame : assaillis par
pour la troisième fols : la première le mauvais temps, René Desmaison et son
hivernale absolument directe de jeune compagnon Serge Gousseault ,24ans ,
la face nord des Grandes-Jorasses qui guide ongmaire de Touraine eta.en restes

• . - „„r. - .. J i bloques entre 1 éperon Walker et la riveculmine a 4 208 mètres, dans le gauche du couloir du Linceul. Après dix
massif du Mont-Balnc. jours de calvaire, Gousseault était mort de

René Desmaison, 42 ans, s'était engagé
le mardi 9 janvier dans la paroi , avec le
gendre de sa femme Michel Claret , 24 ans ,
et le guide italien de Courmayeur Giorg io
Bertone, 30 ans.

D'abord facilitée par le beau temps , l'es-
calade, considérée comme l'une des plus
difficiles d'Europe , fut ensuite contrariée
par une violente tempête de neige et , au
cours des derniers jours , certaines inquié-
tudes étaient nées à Chamonix , la liaison
radio avec les alpinistes 'ayant été inter-
rompue.

La même cordée avait échoué dans un
essai semblable en janvier 1972, après plu-
sieurs jours d'ascension , en raison du mau-
vais temps.

froid et d'épuisement et Desmaison n 'était
sauvé que de justesse par une expédition
de secours héliportée.

Desmaison estimait qu 'il avait dès lors
une revanche à prendre , d'autant plus que
la Compagnie des guides de Chamonix
l'avait exclu de ses rangs pour indisci pline.

Il échouait en janvier 1972, mais en août
de la même année, il réussissait en un
temps record la première solitaire du
Mont-Blanc.

Ainsi s'enrichissait encore un prodigieux
palmarès qui comportait déjà plusieurs
périlleuses hivernales dont celles des
Grandes-Jorasses (en dehors de la Wal-
ker) , de la face nord de l'Olan et de la face
ouest du Dru , ainsi que la participation au
sauvetage des deux Allemands dans cette
même dernière paroi en août 1966.

naauviaiiun suisse
des enseignants :

Pas de trop
grandes classes

AccAmoéinn c ie î r rA

ZURICH. - L'assemblée des délégués de
l'Association suisse des enseignants a pris
connaissance avec une grande surprise de
la décision du Conseil d'Etat et du Grand
Conseil du canton d'Argovie d'augmenter
l'effectif maximal des classes dans les
écoles primaires, ceci contre la volonté de
la direction de l'instruction publique. A la
suite de cette décision , un enseignant
pourra se trouver devant une classe com-
prenant jusqu 'à 48 élèves au degré infé -
rieur de l'école primaire.

L'association prie instamment les auto-
rités compétentes de s'abstenir de prendre
de telles décisions, qui sont contraires à
toute réforme scolaire. Elle demande
également à tous les parents dont les
enfants pourraient être concernés par de
telles mesures, de prendre contact avec les
organisations d'enseignants pour se
défendre.

Les institutrices et instituteurs font va-
loir en effet que l'individualisation de
l'enseignement , l'égalité des chances , de
nouvelles formes d'enseignement , etc., ne
peuvent être réalisées dans de trop grandes
classes. Par ailleurs , la présence de
grandes classes est à l'origine de nombreux
départs d'enseignants. A long terme , une
mesure telle que celle prise dans le canton
d'Argovie risque d'accentuer encore la
pénurie d'enseignants.

Dix ans de réclusion pour
le fermier des Grangettes
DELEMONT. - L'ancien fermier des Grangettes, Francis Oriet, 54 ans,
a été condamné jeudi, à Delémont, par la cour d'assises du Jura, à dix ans
de réclusion. La cour d'assises, présidée par le juge d'appel Henri Bégue-
lin , assisté de ses confrères André Auroi et Gabriel Boinay, a reconnu
Francis Oriet coupable de meurtre, de délit manqué de meurtre, de mise
en danger de la vie d'autrui et de violence contre les autorités et les fonc-
tionnaires.

Le procureur du Jura, Oscar
Trœhler, demandait 15 ans de
réclusion alors que l'avocat de la
défense, Me Jean Comment, de
Bienne, se fondant sur l'article 33
du Code pénal, demandait l'ac-
quittement.

C'est le 8 février 1971 que
Francis Oriet avait abattu le gen-
darme Pierre Kohler, 38 ans, de
Porrentruy, qui accompagnait le
président du tribunal Arthur
Hublard, de Porrentruy, et les
représentants de l'Office des pour-
suites qui devaient effectuer une
saisie à sa ferme.

La cour a suivi le réquisitoire du
procureur du Jura, écartant la
thèse de la défense selon laquelle
cette saisie était illégale et que
face à la menace que constituait la
présence des policiers, Francis
Oriet se trouvait en état de
légitime défense (article 33 du
Code pénal). La cour a révélé que

seul Francis Onet avait tire et que
la balle qui a tué le gendarme sor-
tait bien de son « 22 long rifle » .
De plus, il ne s'agissait pas d'une
balle perdue, le fermier a bien visé
les fonctionnaires, une balle ayant
éraflé le visage du président du
tribunal, une autre ayant atteint
une voiture occupée et une autre
encore ayant sifflé aux oreilles
d'un policier. Elle n'a donc pas
retenu le tir de dissuasion. En
revanche, dans la mesure de la
peine, elle a fait siennes les con-
clusions du rapport d'expertise
psychiatrique indiquant que le
fermier ne possédait pas, au
moment d'agir, toutes ses facultés
de discernement.

Le fermier ayant déjà subi près
de deux ans de prison préventive,
déduction faite d'un tiers de la
peine en cas de bonne conduite, il
pourrait être libéré dans quatre
années et demie.

Démission du prépose a la stabilisation
du marché de la construction ?

BERNE. - Dans un article consacré à l'ap-
plication des arrêtés conjoncturels , le bul-
letin d'information du Parti radical-démo-
cratique suisse annonce que le poste de
préposé à la stabilisation du marché de la
construction sera bientôt vacant et qu 'on
cherche une personnalité apte à assumer
cette fonction.

Jeudi soir, on ne pouvait ni confirmer ni
démentir au Palais fédéral la nouvelle de
la démission du préposé , l'ancien conseil-
ler d'Etat zurichois Rudolf Meier , d'Egli-
sau.

On sait que l'arrêté urgent sur la sta-
bilisation du marché de la construction
vient d'être renforcé et complété.

«La plus difficile des Alpes »
CHAMONIX. - L'ascension directe de la
face nord des Grandes-Jorasses est du
point de vue technique la plus difficile des
Alpes, estime le guide français René Des-
maison qui vient de réussir cet exp loit.

« J 'ai fait les trois quarts de la paroi en
tête, a déclaré l'alp iniste de retour à Cha-
monix ; j'ai voulu ensuite que Giorgio Ber-
tone devienne premier de cordée mais en
fait , c'est une équipe qui a réussi » a
ajouté Desmaison.

Le guide a admis que les trois jours de
tempête avaient été éprouvants et que la

De g. à dr. : Giorgio Bertone, Michel Claret et René Desmaison

cordée avait vécu des heures dramatiques.
Après coup le guide français s 'est félicité
d'avoir perdu son poste radio car sans cet
incident, sa femme aurait pu l'avertir de
l'évolution défavorable de la météo et il
aurait renoncé.

« Je l'aurais regretté » u-t-il dit , rappe-
lant qu'en 1968 il avait échoué à 80 m du
sommet.

De son côté le guide italien Bertone a
indiqué que cette escalade réunissait toutes
les difficultés possibles, sur tous les ter-
rains.
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REPRISE DES NEGOCIATIONS MARDI
Les dernières avant la paix ?
SAIGON. - Un cessez-le-feu sera signé dans les deux semaines, déclare-t-on
jeudi de source gouvernementale sud-vietnamienne.

On déclare qu'aucune date précise n'a encore été fixée. Cependant , il entrera
en vigueur peu avant la nouvelle année lunaire, qui tombe le 3 février.

On ajoute qu'il est certain en tout cas que le cessez-le-feu ne sera pas signé
avant la prestation de serment du président Nixon pour un deuxième mandat,
samedi.

La date exacte du cessez-le-feu sera
déterminée en fonction des progères
réalisés à Paris pour mettre au point
les formalités liées à l'accord , ajoute-
t-on de même source.

Cependant, les conversations
techniques ne retarderont pas la
signature de l'accord au-delà du 3 fé-
vrier , précise-t-on.

Les sources ont refusé d'être dési-

gnées par leur nom , faisant allusion à
ce propos aux mises en garde offi-
cielles à l'égard de ceux qui se livrent
à des suppositions au sujet du cessez-
le-feu.

On déclare, toujours de source
gouvernementale, que le président
Nguyen Van Thieu et le Conseil na-
tional de sécurité ont accepté mercre-
di soir les clauses de l'accord élaboré
à Paris entre MM. Kissinger et Le
Duc Tho.

Le Vietnam du Sud estime qu'il
aurait pu obtenir plus de concessions,
mais il est prêt néanmoins à signer ,
estimant qu 'il a obtenu des conces-
sions suffisantes pour assurer la
survie du pays, ajoute-t-on.KEY BISCAYNE. - Les négociations sur

le Vietnam reprendront mardi prochain à
Paris entre MM. Henry Kissinger et Le
Duc Tho en vue de compléter le texte d'un
accord de paix, a annoncé jeudi la
Maison-Blanche.

M. Ronald Ziegler, secrétaire de presse
du président Nixon, a donné lecture de la
déclaration suivante, publiée en commun
par les Etats-Unis et le Vietnam du Nord :

« Le docteur Henry Kissinger reprendra
les négociations privées avec le conseille r
spécial Le Duc Tho et le ministre Xuan
Thuy le 23 janvier 1973 dans le but de
compléter le texte d'un accord ».

C'est la première fois que la Maison-
Blanche déclare officiellement qu 'une ses-
sion de négociations a pour objet de com-
pléter l'accord de paix sur le Vietnam.
Lorsqu 'il avait annoncé lundi l'arrêt de
tous les bombardements américains sur le
Vietnam du Nord , M. Ziegler avait sim-
plement fait état de « progrès » dans les
négociations.

Comme on lui demandait si la session
de pourparlers qui reprendra mardi pro-
chain à Paris serait la dernière avant l'an-
nonce d'un cessez-le-feu, le porte-parole
de la Maison-Blanche s'est contenté de
dire que la déclaration commune qu 'il
venait de lire « parlait d'elle-même » .

VOUS NE SAUREZ RIEN
AVANT LA FIN...

M. Kissinger quittera Washington lundi
pour Paris mais M. Ziegler n 'a pas voulu
prévoir combien de temps durerait cette
ultime session de négociations.

M. Ziegler a répété une fois de plus que
les Etats-Unis ne feraient aucun commen-
taire sur l'évolution des négociations tant
qu 'un accord final n 'aura pas été atteint.

SPECULATIONS
Interrogé sur les informations selon les-

quelles un cessez-le-feu de facto pourrait
intervenir avant qu 'un accord définitif soit
conclu , le porte-parole a répondu : « Il y a
eu beaucoup de spéculations sur ce point ,
mais je ne suis pas prêt à les discuter ,
qu 'elles soient vraies ou fausses ».

LA NEGOCIATION SEULE
« Nous sommes intéressés à mettre fin à

cette guerre aussitôt que possible , et à y
mettre fin par la négociation », a encore
dit M. Ziegler.

Le porte-parole a d'autre part annoncé
que le général Alexander Haig, qui effec-
tue actuellement une mission en Asie du
Sud-Est pour le président Nixon , retour-
nera à Saigon samedi pour rencontrer à
nouveau le président Thieu avec qui il a
déjà eu deux entretiens cette semaine. On
ne sait pas encore si le généra l Haig rega-
gnera Washington avant le départ de
M. Kissinger.

ENLÈVEMENT DE M. HUARTE

Potargent est mort

Nouveau rituel
de l'extrême-onction

i
i
i

i
i
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PAMPELUNE. - La famille Huarte a ni aucun porte-parole de la famille n'a fait
choisi d'observer le secret le plus complet la moindre déclaration sur les négociations
sur toutes les démarches qu'elle a entrepris qui ont dû être engagées dès mercredi ma-
pour obtenir de l'organisation révolution- tin avec des intermédiaires susceptibles de
naire basque « ETA » qu'elle libère Felipe servir d'agents de liaison avec I'organisa-
Huarte, l'industriel millionnaire de Na- don ETA.
varre enlevé mardi soir à son domicile de „ . - - . ...
p . Protèges par les murs soudes qui con-

, ~ ' . r t- u „., . J ¦ damnent l'entrée des villas et des proprié-Le mère de Felipe Huarte, M ' Adnana . - -j . i . i . «
D . 5 _ .. „ _ . ,, ¦ tes que possèdent les uns et les autres aBeaumont, veuve de Feux Huarte (le fon- „ _ , r , „ . ¦, . , .
dateur de cette dynastie d'industriels na- P"™!"*»8. les "uarte> f  quelque gênera-

. . . , - , . , non qu ils appartiennent, se sont imposesvariais) ses deux frères Jésus et Juan, sa , , • ¦ , j  ¦.._ ;. . , c . « »» • la plus ngoureuse loi du silence,sœur Maria Josefa et sa femme Maria r "
Teresa Aizpun, se sont tous retrouvés dans Quarante heures après l'enlèvement, on
les heures qui ont suivi l'enlèvement, en ignore encore si l'ETA est entrée en con-
conseil de famille. Aucun d'eux cependant, tact avec la famille.

BRUXELLES. - En quel ques heures , un
industriel belge a tué son ancienne maî-
tresse, le mari et le père de celle-ci ainsi
que sa propre femme.

C'est près de Louvain , à Boutersem , que
cet industriel , Marcel Potargent , 54 ans , a
accompli son quadruple meurtre , dans la
nuit de mercredi à jeudi. Là , dans des cir-
constances encore mal connues, il a abat-
tu , semble-t-il , à coups de revolver le mari
et le père de son ancienne amie.

Marcel Potargent, l'industriel belge qui a
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PARIS. - Le pape Paul VI a promul-
gué jeudi une nouvelle « constitution
apostolique » sur le sacrement de
l'onction des malades , autrefois appe-
lée « l'Extrême Onction » , a-t-on
annoncé au cours d'une conférence de paroissaiale ou au cours d'un péleri-

I 
presse qui s'est tenue au secrétariat na- nage comme cela s'est déjà fait , à
tional du centre d'information religieu- Lourdes notamment. Le sens du sacre- |
se, à Paris. ment est non seulement , dans les cas

Cette constitution simplifie le rituel extrêmes, de préparer à la mort , mais
des onctions qui se feront seulement aussi , pour les malades moins atteints
sur le front et les mains avec de l'huile ou âgés, "de les aider à supporter les
d'olive bénite ou , à son défaut , avec fatigues de la maladie ou le poids de

I
une autre huile végétale. La formule de l'âge. Cette nouvelle présentation du I
l'onction ne sera dite qu 'une seule fois. sacrement évite à son administration le

La constitution rappelle que l'onc- caractère parfois traumatisant pour le
tion des malades n'est pas destinée aux malade qui le considérerait souvent
seuls mourants, mais à tout malade comme le signe d'une mort prochaine
gravement atteint et également aux certaine.

' J

tué en quelques heures, dans la nuit de
mercredi à jeudi, son ancienne maîtresse,
le mari et le père de celle-ci , ainsi que sa
propre femme, est mort dans la journée. Il
avait été découvert agonisant à son domi-
cile de Bruxelles, alors qu'il venait de se
tirer une balle de pistolet dans la tête après
avoir ouvert le robinet du gaz.

Avant de se faire justice, le meurtrier
avait abattu son chien et prévenu les pom-
piers, qui l'ont trouvé allongé près du
corps de sa femme. Dans une lettre desti-
née à la police, il a indiqué qu'il l'avait tué
« à cause de son état nerveux ».

personnes âgées. Elle peut être répétée
plusieurs fois au cours de la vie en cas
de maladies différentes. Elle peut être
faite , dans certains cas, à des fidèles
groupés dans une cérémonie

Paradis artificiels en solde
NEW YORK. - Une trentaine de person-
nes ont été arrêtées lundi soir dans le
quartier chinois de New York par les
agents du « Narcotic Bureau », qui croient
avoir découvert un réseau de trafic
d'héroïne entre la Chine et les Etats-Unis
via Hong-Kong, apprend-on mercredi à
New York.

M. Frank Rogers, le procureur chargé
des poursuites contre les personnes arrê-
tées, a déclaré qu 'il allait demander au
gouvernement fédéral d'informer le gou-
vernement chinois de l'existence du trafic
d'héroïne.

M. Rogers a précisé qu 'il avait en mains
de l'héroïne empaquetée dans des enve-
loppes de cellophane marquées de l'étoile
rouge et portant , en anglais , la mention
« Républi que populaire de Chine » . Le
procureur n 'a toutefois pas voulu indi quer
où, selon lui, se déroulaient les opérations
de transformation de l'opium en héroïne. Il
a simplement précisé que l'héroïne avait
été découverte dans des boîtes de conserve
venant de Chine.

Les arrestations ont été effectuées lundi
soir à la suite d'une descente de la police
au club Kow Sing, dans le quartier chinois
de New York. La police croit que trois au
moins des prévenus accusés de trafic de
stupéfiants sont chefs de réseau.

D'après le procureur Rogers , l'héroïne

vendue par les marins chinois était « très
bon marché » : 2000 dollars la livre au lieu
de 15 000 au taux habituel.

• TEMPETE DE NEIGE
EN JORDANIE : SEPT MORTS

AMMAN. - Sept personnes ont trouvé la
mort pendant la tempête de neige qui a
sévi durant trois jours en Jordanie, annon-
ce jeudi la sûreté générale jordanienne.

La sûreté précise que quatre personnes
sont mortes à Amman et trois autres dans
la vallée du Jourdain.
• DEUX METRES DE NEIGE

DANS LE NORD DE L'IRAK
BAGDAD. - L'épaisseur de la couche de
neige a atteint jeudi deux mètres dans cer-
taines régions du nord de l'Ira k et 45 cm
dans toute la partie septentrionale.

• ATHENES. - Le principal accusé du
procès de « conspiration » pour organisa-
tion de tentative d'évasion du condamné à
mort Alecos Panagoulis - son frère Stathis
Panagoulis, de même que l'Italienne Mme
Lorna Briffa Caviglia ont déclaré jeudi
matin devant le tribunal militaire refuser
les accusations portées contre eux par le
procureur général. Ils ont nié l'ensemble
de ces accusations.

Déclaration gouvernementale de M. Brandt

BONN. - Le chancelier Willy Brandt a promis dans la déclaration
gouvernementale, qu'il a présentée jeudi devant le Bundestag, de pratiquer
pendant les quatre prochaines années « une politique active de sauvegarde de la
paix et des réformes sociales ».

L'exposé du programme gouvernemen- mande, cette « entente élémentaire »
tal , qui a duré environ une heure , a été scellée il y a dix ans dans un traité ,
consacré en majeure partie aux problè- L'ARGENT NE FAIT PAS
mes de politi que intérieure , mais M. LE BONHEUR...
Brandt a évoqué aussi l'Union européenne , Au sujet des relations Europe-Etats -
la guerre au Vietnam , le conflit du Proche- Unis , M. Brandt a souligné les responsa-
Orient et les relations avec l'Est. bilités communes pour « une structure in-

Le chancelier a souligné que la réali- ternationale de la paix en Europe ».
sation de l'Union européenne est le pre- Le chancelier a préconisé « un dialogue
mier objectif de sa politi que étrangère . Elle constructif » avec les Etats-Unis pour que
requiert la solidarité et l'amitié de tous les « d'éventuelle tension dans le domaine
peuples concernés, a-t-il précisé , en citant économique n 'hypothèquent pas inutile -
en exemple la coopération franco-aile- ment les relations politi ques ».

TOUJOURS PLUS A L'EST
Le chancelier a préconisé une « large

coopération » avec les pays de l'Europe
orientale sur le plan économique , scienti-
fique et culturel. Le gouvernement de
Bonn espère aboutir «prochainement» à la
conclusion d'un traité avec la Tchécoslo-
vaquie , grâce à une entente sur la nullité
de l'accord de Munich (1938) qui avait rat-
taché le territoire des Sudètes au troisième
Reich. Le chancelier a enfin souhaité éga-
lement l'ouverture du dialogue avec la
Hongrie et la Bulgarie.

OBJECTIF PAIX !

M. Brandt a traité longuement des rela-
tions entre les deux Allemagnes. L'objectif
a-t-il dit , est d'atteindre une situation où il
n'y aura plus de coups de feu à la frontière
entre les deux Etats allemands. Rappelant
la conclusion du traité fondamental , le
chancelier a affirmé que les deux Etats
doivent placer la paix au-dessus de leurs
divergences , ce qui signifie pour la RFA
que la sauvegarde de la paix a priorité ,
avant le rétablissement de l'unité de la
nation allemande. Il s'ag it là , a dit M.
Brandt , d'un service que le peup le alle-
mand rend aux autres peuples européens.

M. Pompidou en Ethiopie
UNE POSITION CLEF
ADDIS ABEBA. - Le président français
M. Georges Pompidou , a déclaré jeudi soir
à Addis Abeba que l'empereur d'Ethiop ie
Haile Selassie avait marqué sa satisfaction
de la décision réaffirmée par la France de
demeurer à Djibouti. « L'empereur me l'a
dit », a confié M. Pompidou au cours
d'une conversation informelle qu 'il a eue
avec des journalistes. Le président français
avait réaffirmé l'intention de la France de
rester à Djibouti dans un discours pronon-
cé mardi à Djibouti même.

Avant cette conversation , le président
français avait tenu une conférence de pres-
se dans la monumentale salle du trône à
colonnades blanches au palais impérial du
jubilé. I| a souli gné au cours de cette con-
férence de presse que les deux voyages
qu 'il vient d'effectuer cette semaine à Dji-
boutiet en Ethiopieont marqué la préoccu-
pation commune des gouvernements fran-
çais et éthiopien de coopérer au maintien
de la paix dans cette partie du monde et
d'aider à la stabilité de la région. Ils ont
également souligné le lien que constitue
Djibouti pour l'Ethiopie dont « il est le dé-

bouché naturel » et pour la France. Je
peux dire , a dit M. Pomp idou , que l'Ethio-
pie voit d'un bon œil notre position » .

LES VOYAGES DE Mme MEIR
Un bilan positif
TEL-AVIV. - La presse israélienne qui consacre jeudi ses éditoriaux à la visite de
Mmc Guida Meir à Paris, Rome et Genève, estime, de façon quasi-unanime, que le
bilan de ce voyage est positif. Seuls, deux petits quotidiens , appartenant aux partis
religieux extrémistes qualifient le déplacement du premier ministre israélien
« d'inutile ».

Pour le « Jérusalem Post », indépen-
dant en anglais, « les résultats positifs
des diverses rencontres qu'a eues M""
Meir ont été confirmés non seulement
par le chaleureux accueil de nombreux
leaders français mais aussi par la vive
irritation marquée par les dirigeants
français et plus encore par les déclara -
tions du porte-parole du Vatican ». Si
l'entretien de M'" 1' Meir avec le pape

«navait pas été positif , point n 'aurait
été besoin de ce démenti hostile » , esti-
me le « Post ».

Evoquant ensuite la rencontre Golda
Meir - Houphouët-Boigny, le quotidien
israélien écrit que le dirigeant africain
a « parfaitement compris » qu'Israël,
comme l'Afrique, « doit chercher sa
propre voie pour survivre et se déve-
lopper ».

Une vieille dame
de commandoaux manières» >

Après l'intrigue vaticane, le mystère
africain. Finalement M'"" Golda Meir a
bel et bien rencontré celui qu 'elle se
p laît à parer du doux nom d'ami

sincère. Mais celui-ci a pique son
Boeing et a bien failli envoyer paître le
premier ministre d'Israël. En effet , M.
Houphouët-Boigny tenait à une ren-
contre secrète. Maladresse ou indiscré-
tion calculée, les Israéliens dévoilèrent
l'histoire. Ce n 'est d'ailleurs pas la
seule fuite qui se soit produite. Ainsi la
visite rendue au pape Paul VI a été
connue grâce aux indiscrétions fournies
par le vice-premier ministre, M. Ygal
Alton, qui s 'en défend comme un beau
diable.

Quant aux maladresses et aux ambi-
guïtés, elles ont foisonné. Le Vatican
reste p lus proche des Etats arabes et de
leurs thèses que d'Israël. C'est un fait.
Et les commentaires qui suivirent la
première déclaration du porte-parole
Alessandri n 'y changeront rien, de
même que les relations entre Israël et
les pays africains iront en se détério-
rant toujours davantage.

Jérusalem ne peut concurrencer la
Libye qui offre des sommes p harami-
neuses. L'occupation de territoires ara -
bes indispose les Etats africains. M""
Golda Meir a pratiqué une dip lomatie
personnelle avec des méthodes de com-
mando. Elle a notamment oublié que
les Européens ne supportent ni le style
ni les manières américaines que si elle
peut lancer un sonore « salut Richard ,
asseyons-nous et causons un peu ».
Elle use de p lus d'artifices avec des
Latins, et p lus encore avec des A fri-
cains p lus sourcilleux que Louis XIV .

Quant au bilan de cette tournée qui,
par bien des traits, a évoqué le « Bar-
num Circus », il est nul, à moins que
l'on ne considère comme extrêmement
important qu 'Israël ait fait parler de lui
et ait répété une fois de p lus des thèses
connues de tous.

Jacques Helles.

Les départs des amnistiés de RDA vers la RFA
suspendus « momentanément »

BONN. Les départs pour la Républi que
fédérale d'Allemagne de prisonniers
amnistiés ont été suspendus par les auto-
rités est-allemandes. Cette information a
été confirmée à Bonn par un porte-parole
du ministère des relations interallemandes,
qui n'a toutefois pas pu indiquer les rai-
sons qui ont poussé les autorités de la
RDA à prendre une telle décision.

Depuis qu'ont commencé les libérations ,
le 6 novembre 1972, 1 771 détenus amnis-
tiés se sont rendus en RFA. On s'attendait
à Bonn à l'arrivée de 2500 à 3000 prison-
niers, chiffre établi sur la base d'indica-

tions fournies par la RDA. Ces libérations
devaient se poursuivre jusqu'au 31 janvier.

Le porte-parole a précisé que la propor-
tion de prisonniers politiques, et de droit
commun n'avait que très faiblement varié
depuis l'entrée en vigueur des mesures
d'amnistie décrétées en Allemagne de l'Est,
D'après les derniers chiffres connus ,
58,1% des amnistiés étaient des détenus
politiques tandis que 12,6% étaient des
prisonniers de droit commun. Quant au
reste, il s'agit de personnes qui avaient été
condamnées, à la fois , pour délit politique
et de droit commun.




