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Si réellement la guerre internatio-
nale du Vietnam se réduit à des dis-
sensions nationales et intestines (elles
existent depuis plus de trente ans
dans le Sud), si vraiment les Etats-
Unis parviennent à retirer leur épingle
du jeu, le « plein-feu » de l'informa-
tion délaissera alors l'Asie du Sud-
Est, pour revenir se faire sur les rap-
ports américano-soviétiques. Car le
« grand œuvre » de la seconde
administration Nixon est d'ordre éco-
nomique. Il s'agit, pour le président
de rétablir à l'avantage de son pays la
balance des échanges commerciaux et
de rendre au dollar sa stabilité puis sa
puissance. Dans ce but, il cherche un
partenaire à sa taille. Il estime l'avoir
trouvé dans l'URSS. C'est pourquoi il
a récemment conclu avec cet Etat un
accord commercial qui ouvre aux
deux pays des perspectives quasi-illi-
mitées.

Dès l'instant où l'Union soviéti que
se déclare prête à entrer dans un
circuit normal de relations économi-
ques, il faut un système de payement ,
fixe et honnête. On ne peut pas faire
d'affaires sans argent, sans monnaie.
Jusqu'à ce jour l'URSS, par préoccu-
pations idéologiques, a travaillé en
circuit fermé, autarcique. Elle fixe
librement la valeur du rouble et celle
des monnaies étrangères sur son ter-
ritoire. Dès l'instant où elle veut com-
mercer, vendre, acheter, exporter, im-
porter, il lui faut , si ce n'est admettre
les méthodes et les procédés du
monde libre, tout au moins trouver les
moyens de contacts financiers avec
lui.

L'INDISPENSABLE SYSTEME
BANCAIRE

C'est ainsi que, contrairement aux
impératifs de la doctrine marxiste,
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Le peintre s 'attache souvent à restituer sur la toile des « natures mortes » . Le p hotograp he, lui aussi, se p laît à jouer avec
des obj ectifs qui lui permettent de voir les choses « à la loupe ». A sa manière il compose aussi une « nature morte »
réalisée ici avec une boite d'allumettes habillée de tissus, une pipe confectionnée avec des perles par des indigènes au
Kenya et un bloc de cristal de soufre. PHOTO NF

l'URSS a dû admettre la validité du
système bancaire et envisager l'ouver-
ture, hors de ses frontières , d'établis-
sements de crédit, qui assurent, sur
des bases inspirant la confiance et la
stabilité, ses relations, non seulement
avec les banques d'Etat du monde
capitaliste, mais aussi avec les plus
grands établissements financiers inter-
nationaux (ceux qui dépendent de
l'ONU) ou privés.

Ce n'est pas sans étonnement qu'on
apprend, alors que sa naissance était
encore en gestation, que l'URSS
ouvrait, dès 1920, à Londres, la
Banque de Moscou Narodny. Long-
temps ignorée du grand public , elle
n'entretenait que des rapports avec le
Gouvernement britannique. Mais une
fois leur pouvoir consolidé, au lende-
main de la conférence de Rapallo , en
1922, les Soviets vont établir d'autres
contacts. Ils ouvrent la Banque russo-
iranienne, en 1923, à Théréan. Deux
ans plus tard, ils s'installent, à Paris,
par la « Banque commerciale pour
l'Europe du Nord ». Ces dernières
années, l'établissement londonien a
ouvert des succursales, d'abord à
Beyrouth, au Liban, puis à Singapour
et même au Canada. A Hong-kong,
c'est en achetant des banques privées
appartenant à des Chinois, qu'ils
entrent en concurrence avec la Ban-
que de Chine. Car, tout aussi commu-
niste qu'elle soit également, la Chine
populaire a besoin des mêmes inter-
médiaires pour trafiquer avec l'étran-
ger.

Ainsi l'URSS, avec le dollar comme
devise officielle , et non le rouble,
pouvait entreprendre de vastes et
fructueuses opérations financières.
Les marchés avec l'Occident comme
avec le Moyen-Orient et l'Asie, étaient
aisni assurés. De Téhéran ou de Bey-
routh on « couvrait » également l'Afri-
que du Nord et du Centre. II fallait
encore trouver un débouché sur trois
places, dont les bourses sont d'impor-
tance majeure. Une en Allemagne,
une en Suisse, une aux Etats-Unis.

Depuis quelque temps existe sur les
bords de la Limmat, la Wozchod
Handelsbank. Pour l'Allemagne fédé-
rale, le jeu était plus subtil , car Mos-
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C'est la grande peur, et elle est
légitime. La victoire de ce qu 'on ap-
pelle académiquement « L'Union de
la gauche », et qui est en réalité le
paravent du communisme, apparaît
désormais possible aux prochaines
élections françaises. Et si cette possi-
bilité se réalise, la grangrène commu-
niste ne pourra p lus être résorbée qu 'à
travers des convulsions graves, et sans
qu 'on soit sûr d'y parvenir. Et sou-
dain, les milieux dirigeants s 'aperçoi-
vent que l'arrivée des communistes
aux gouvernes serait un drame ma-
jeur.

Le réveil est en e f f e t soudain, et
tardif. Depuis la fin de la dernière
guerre, ces milieux dirigeants, toutes
tendances confondues, n 'ont témoigné
au communisme que douceur et com-
p laisance. Rappelez-vous la Chambre
des députés française écoutant, una-
nimement recueillie et debout , l 'éloge
funèbre de Staline, le monstre san-
guinaire. Année après année, quel que
fût  le parti au pouvoir, on laissait
prendre bénévolement au communis-
me - souvent on lui donnait sciem-
ment - position après position dans
tous les organes qui façonnent l 'op i-
nion : presse, radio, télévision, écoles,
universités, églises. Année après
année on laissait passivement - par-
fois activement - des syndicats soumis
au communisme pénétrer, contrôler,
dévoyer non seulement les milieux
ouvriers, mais encore les fonction-
naires, et jusqu 'à la police. Depuis De
Gaulle, année après année, on se p la-
çait sur la scène mondia le dans le sil-
lage de la politique internationale
communiste. Année après année, cou-
che sociale après couche sociale, avec
les « prêtres modernes » bonne
place, on accueillait , on caressait, on (
affichait des vues dites « avancées », i
ne formant en fait qu 'un pathos atti fé
à la mode subversive et dont l'unique (
fonction historique était d'ouvrir les i
esprits au communisme, de lui pro -
curer du crédit et du prestige.

Toutes ces faveurs , ces cœurs o f -
fer ts, ces propos fleuris , culminaient
dans la posture qui pouvait au mieux
servir le communisme : l'interdiction
de l'attaquer. La civilisation française
- et p lus généralement occidentale -
en était arrivée à ce degré de démis-
sion qu 'elle-même faisait dans ses
rangs la police intellectuelle de son
ennemi. Car le communisme, lui, ne
se cachait pas d 'être son ennemi. Il ne
cessait de proclamer sa volonté f a -
rouche de détruire cette civilisation.
Pour y parvenir, il mettait ostentatoi-
rement en position ses sapes et ses
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cience, que le régime communiste est
une odieuse tyrannie, et s 'il est vra i,
ce que tout le monde voit, qu 'il
dispose pour s 'imposer partout d'un
colossal appareil toujours sur la
brèche, s 'il présente donc tout ensem-
ble le p lus grand mal une fois ins-
tauré et le p lus grand danger de s 'ins-
taller, alors pourquoi , je vous prie ,
était-ce malséant, pourquoi au con-
traire n'était-ce pas le devoir primor-
dial, de le dénonce et de le combat-
tre ? Et systémati quement , oui, puis -
que c'est très systématiquement qu 'il
nous menace ? Nul ne s 'est jamais

Les Corinthiens ont posé à saint
Paul des questions très modernes
sur le problème « sexualité et ma-
riage » et il semble que saint Paul
réponde tout à côté. Du moins est-
il un moment où, quittant le dialo-
gue courant, il s 'élève nettement
au-dessus.

« Voici ce que j ' ai à vous dire,
frères : le temps est court. Donc,
que ceux qui ont une femme soient
comme s 'ils n 'en avaient pas ,
ceux qui p leurent comme s 'ils ne
p leuraient pas, ceux qui sont dans
la joie comme s 'ils n 'y étaient pas ,
ceux qui achètent comme s 'ils

gêné d'être antifasciste systématique ,
et la gauche ne se glorifie-t-elle pas
d'être anticapitaliste systématique ?

En vérité, ceux qui se défendent de
faire de l'anticommunisme cèdent à la
peur, non pas une peur phys ique du
communisme mais une peur politi que
d'apparaître réactionnaires et rétro -
grades. Par quoi ils démontrent tout
simplement qu 'ils ont gobé le men-
songe suprême de ce temps, qui fai t
du communisme une f o rce de progrès ,
et gobé aussi son corollaire qui rend
tant de services au communisme, à sa-
voir qu 'on ne saurait le contrer qu 'au
nom des forces du passé. Alors que
c'est exactement l'inverse qui est vra i.

Aujourd'hui encore, au seuil du dé-
sastre, combien de dirigeants ne con-
tinuent-ils pas à faire la f ine bouche
sur le communisme, à ne lever contre
lui qu 'à contrecœur des épées mou-
chetées, à croire et dire que c 'est vi-
lain de faire de l'anticommunisme.
Devant l'imminence du péril électo-
ral, il a fallu que les hautes instances
de la majorité gaulliste, après des dé-
bats difficiles , autorisentf !), par une
résolution spéciale ( ! !), les candida ts
« qui y seraient forcés », à prendre
l'anticommunisme pour axe de leur
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Cette « voie où le sort a voulu
l'appeler », saint Paul énumère
quelques-unes de ses conditions :
marié, célibataire ; et de ses im-
prévus : le rire, les larmes, et ce
geste qu 'on voit le plus couram-
ment sur les vastes planchers des
« centres commerciaux » (et qui ne
sera p lus vu à Vérossaz), dit Edgar
Voirai : le geste de pousser un
chariot qui s 'emplit de tout le né-
cessaire et de tout le superflu alors
que le portefeuille, à la caisse,
est vidé d'un seul coup.

Eh bien, ce geste, dit saint Paul ,
faites-le machinalement, comme

batteries. Mais dans le camp qu 'il as-
siégeait ainsi, la première règle du
savoir-vivre était de ne jamais le cri-
tiquer, que dis-je , de ne jamais le voir
ni l'entendre. Personne ne se deman-
dait plus pourquoi nous devions ainsi
respecter notre meurtrier. C 'était de-
venu un axiome. Quiconque rompait
le silence était accusé d'anti-commu-
nisme systémati que , vilipendé et rejeté
dans les ténèbres extérieures.

Pourtant s 'il est vrai, comme tout le
monde le sait dans le fond de sa cons-

LA FIGURE DE CE MONDE
n 'avaient rien, ceux qui usent de
ce monde comme s 'il n 'en usaient
pas. Car elle passe, la figure de ce
monde. »

Le temps passe, bien sûr. La
radio raconte l'histoire du demi-
siècle : que reste-t-il de tous les
discours, de toutes les guerres, de
toutes les chansons, de toutes les
larmes ?

Cette fuite du temps inspire aux
hommes des attitudes variées qui
se résolvent toutes à profiter du
moment présent, du bref instant de
la vie. Mais toutes ont le souci
d'éterniser ce qui est fugi t i f ,  de re-
tenir ce qui, bientôt, ne sera p lus.

« Saisis le jour », dit le poète
épicurien, ce qui veut dire : prends
ton p laisir. D'autres comptent sur
l'art pour sauver l'insaisissable.
D'autres cherchent l'oubli dans le
travail. D'autres se dégagent du
temps par le mépris : « Gémir,
prier, p leurer est également lâche.
Fais énergiquement ta longue et
lourde tâche dans la voie où le
sort a voulu l 'appeler, puis, après ,
comme moi, souf fre  et meurs sans
parler. »

en rêve : n 'y prenez ni peine ni
p laisir. Ce qui suppose bien
quelques heures de yoga ! Plus
difficile encore de « p leurer comme
si on ne pleurait pas ; p lus difficile
de rentrer le peu de joie qui nous
arrive ; p lus difficile de... négliger
sa femme (les prêtres mariés nous
le diront).

Reste à savoir pourquoi. Parce
que le temps est court ? Non.
Parce que l'éternité est là. Parce
que j' estime que toute la vie pré-
sente, avec ses joies et ses labeurs,
n'est exactement rien « en compa-
raison de l'amour de Jésus-Christ,
pour lequel je suis crucifié au
monde comme le monde est
crucifié pour moi ».

Que ni les femmes ni les grands
magasins ne s 'en p laignent ! Qui
aime Dieu par-dessus tout est
aussi le plus présent au monde.

Et seuls les saints donnent au
monde une chance d'éternité.
Parce que, dans la charité, tout
semble perdu, mais tout, vraiment,
est gagné.

MM



i stations romandes et savoyardes.
Le bureau permanent déjà installé I

I au palais de Beaulieu enregistre 130 à I
150 lettres par jour, arrivant du monde

I entier, avec chèques bancaires et de- |
¦ mandes de logement. 17 000 inscrip- .
I lions officielles ont déjà été notées et le I
I mouvement financier dépasse à ce jour l
' un million de francs.

. • NOUVEAUX HOTELS
LAUSANNOIS

En 1964, année de l'exposition na- |
¦ tionale, Lausanne complt . it seotante-six .
I hôtels. Depuis lors, une quinzaine ont I
I fermé leurs portes et la capitale vau- i
' doise souffre d'un sous-équipement '
I hôtelier, alors que ses installations I
, techniques permettraient d'accueillir
I les plus grands congrès.
• La situation va cependant s'amélio- i
I rer quelque peu cette année. En effet , I
I un nouvel hôtel, du type « Motor l
1 Hôtel », vient d'ouvrir ses portes au '
| centre de Lausanne, avec 210 lits. En I
• avril prochain, ce sera l'ouverture à .
I Bussigny, dans la banlieue ouest de la |
¦ ville, d'un hôtel de la chaîne « Novo- i
I tel », avec environ 250 lits.

J • ACCIDENT DE LA
CIRCULATION :
UN MORT ET SIX BLESSES

Un mort et six blessés : tel est le
| bilan d'un accident de la circulation |
¦ qui s'est produit jeudi en début de soi- ¦
I rée à Birmensdorf , dans le canton de I
I Zurich. Selon des témoins, le con- I
' ducteur d'une camionnette , a dans une '
| pente à forte déclivité , dépassé à heute I
¦ pente à forte déclivité , dépassé à haute
I route humide et glissante et est allée |
| s'écraser contre un véhicule qui roulait i
' correctement en sens inverse. Les deux '
I véhicules ont été projetés dans un I
. champ et complètement démolis. Les
| deux conducteurs ainsi que cinq per- I
• sonnes qui se trouvaient dans la ca- .
I mionnette ont dû être transportés à I
I l'hôpital. La conductrice de l'automo- i
' bile , âgée de 31 ans, est décédéé quel- '
I ques heures plus tard. Le conducteur I
. de la camionnette a dû se soumettre à
I une prise de sang.

' • APRES LA CATASTROPHE
DU NICARAGUA :
La Croix-Rouge suisse, Caritas, l'en- I

' traide protestante suisse, l'œuvre suisse '
| d'entraide ouvrière, enfants du monde I
• et le comité suisse pour l'Unicef .
I lancent un appel à la population de I
I notre pays pour l'inviter à manifester i
• sa solidarité avec les victimes du Irem- ¦
I blement de terre de Managua. Au total , I
• ce sont quelque 700 000 personnes qui .
I sont touchées d'une manière ou d'une |
¦ autre par ce cataclysme naturel.

• LA GRIPPE SEVIT

Le Service romand d'information I
médicale a essayé de dresser un bilan
de la grippe qui sévit actuellement |
dans l'ouest de la Suisse. Il apparaît .
que de nombreux cas sont enregistrés, I
plus semble-t-il, que l'an dernier à i
pareille époque. Cette influenza donne »
en général une très forte température, I
mais n'entraîne pas beaucoup de com-
plications.

Il s'agit d'une grippe qu'on pourrait i
qualifier de normale, étant donné la I
saison. Il s'y mêle peut-être des cas de I
« grippe anglaise », mais seuls des exa-
mens cliniques peuvent prouver l'exis- J
tence du nouveau virus.

• COMMISSION NATIONALE
SUISSE POUR L'UNESCO

Le Conseil fédéral a nommé comme '
nouveaux membres de la commission |
nationale suisse pour l'Unesco pour la ¦
période administrative de 1973 à 1976, I
MM. Ulrich Buehler, 1916 à Gelterkin- l
den (Bl), directeur de l'Ecole du travail '
social , à Bâle, et Henri Stehle, 1909, I
directeur du Collège Calvin , à Genève. .

• ACCIDENT MORTEL
SUR L'AUTOROUTE
WIL - SAINT-GALL

Un grave accident de la circulation I
qui a coûté la vie à un automobile de .
56 ans, M. Hans Kuenzler, de Saint- I
Gall , s'est produit jeudi soir aux l
environs de 20 heures sur l'autoroute '
Wil - Saint-Gall, près de la sortie de I
Gossau.

Pour des raisons encore inconnues, |
M. Kuenzler est allé heurter de front ¦
un poteau indicateur et sa voiture s'est I
retournée sur le toit. Son passager a dû I
être conduit à l'hôpital cantonal de JSaint-Gall.

• LE CONGRES MONDIAL
DU ROTARY : I

L'Organisation du « Rotary interna- I
tional 1973 » , en mai prochain à Lau- ¦
sanne, prend des dimensions excep- I
tionnelles. Ce sera le plus grand I
congrès jamais tenu en Suisse romande '
et dans le bassin lémanique, avec au I
moin? 20 000 partici pants qui devront .
être logés dans les principales villes et |

La communauté de tra vail pou r le f i lm  et la TV tournent actuellement un f i lm
sur notre aviation militaire. Cette bande, d 'une durée de 20 minutes , passera sur
nos écrans dès le printemps. Elle retrace l 'instruction d 'un jeune pilote , et doit
renseigner notre population sur le rôle de notre armée de l 'air.

Notre photo : Une scène du tournage, autour d 'un chasseur « Mirage » .

LA MIGROS FAIT PRES DE 5 MILLIARDS DE CHIFFRE D'AFFAIRES EN 1972

Une progression de 13,6
ZURICH. - La communauté Migros a réalisé en 1972 un chiffre d'affaires consolidé de
4 929,3 millions de francs, soit une augmentation de 13,6 % par rapport à l'année précé-

% en un an
dente. Proportionnellement, c'est la coopérative de Lausanne qui a enregistré la plus forte
hausse, avec un chiffre d'affaires de 334,0 millions ( + 19,6 %). En chiffres absolus,
l'augmentation a été la plus forte à Zurich. Le chiffre d'affaires y a augmenté de 73,8
millions de francs, pour atteindre 783,4 millions.

Ces premiers résultats ont été commentés à Zurich lors d'une conférence de presse
présidée par M. R. Suter, président de la délégation administrative. On y a également parlé
de renchérissement, pour constater que celui-ci ne devrait pas avoir dépassé 5 % durant
l'année écoulée. Si on déduit encore de l'augmentation du chiffre d'affaires la part due à
l'ouverture de nouveaux points de vente , on obtient une hausse réelle de 164 millions
environ des affaires réalisées par les anciens magasins.

Deux nouveaux hypermarchés «MM »
ont été ouverts en 1972, à Crissier (VD) et
à Sion. Il en existe actuellement quatre ,
auxquels il faut ajouter 133 supermarchés
(+ 7), 152 magasins combinés, 1 ma-
gasin traditionnel , 150 libre - service
(- 11) et 119 camions-vente (- 4). 125
(+ 6) restaurants sont affiliés aux succur-
sales. La part de la nourriture est de
75,2%, celle des produits non comestibles
de 24,8 %. Quant aux sufaces de vente ,
elles ont augmenté de 29 125 m2 , pour at-
teindre 285 123 m2.

Les services « Do-it-Yourself » , qui sont
destinés aux bricoleurs , ont contunué à se
développer. Leur chiffre d'affaires est de
163 millions de francs (+ 38 %). Ce sont
les articles destinés à l'aménagement inté-
rieur qui ont connu la plus forte hausse.

Le groupe à occupé 32 063 personnes
(+ 1528), dont 8784 étrangers. Il faut y
ajouter environ 7000 personnes ayant tra-
vaillé moins de trois mois ou à temps par-
tiel. En vertu du système de partici pation
propre à l'entreprise, 8,6 millions seront
distribués au personnel.

Les rangs des cooperateurs ont ete gros-
sis par 23 730 nouveaux venus. Leur total
est de 933 350 personnes ( + 2,6 %).

LES ENTREPRISES
DE PRODUCTION

Le groupe Migros comprend également
10 entreprises de production. Les plus
importantes sont la confiserie Jowa SA à
Zurich (chiffre d'affaires 180 millions( +
14,8 %), la viande Micarna SA à Courtepin
(Fr) (143 millions, + 8,9%) et les con-
serves Estavayer SA (113 millions ,
+ 17,5 %). Cette dernière augmentation est
la plus forte après celle de Micarna à Ba-
zenheid ( + 28,3 %). Pour faire face à la
demande croissante en viande , le groupe a
développé sa propre production , qui , pour
l'instant, ne couvre que le quart de ses be-
soins.

Parmi les autres entreprises liées à la
communauté Migros , il faut noter les assu-
rances Secura (30 millions, 11,5 %). La
coopérative Migrol (245 millions, +

11 , 5%), dont la part au marché suisse de
l'essence est de 10,5 %, Hôtel plan (226 mil-
lions, + 14,5 %), dont les augmentations
princi pales ont été enregistrées dans le sec-
teur des vols intervilles , ainsi que dans les
voyages à destination de l'Extrême-Orient ,
de l'Afrique et de l'Amérique du Sud.

Optigal SA à Lausanne (16,5 millions ,
+ 21 %) a produit 8,5 millions de poulets ,
dans 196 installations d'engraissage. Dans
le canton de Neuchâtel , la Société coopé-
rative Fruits d'Or, à Chez-le-Bart , a connu
de bons résultats malgré le temps maus-
sade (4,7 millions, + 10,7 %).

Les Editions et le Club de livres et de
disques Ex Libris ont atteint un chiffre
d'affaires de 70 millions (+ 16,2 %). Les
centres le langues , les eurocentre s, ont vu
la participation de 17 767 personnes , et les
écoles-club celle de 268 142 personnes ( +
8%).

Au chapitre social , on retiendra enfin
que 1,65 millions ont été distribués sous
forme d'aide à l'étranger ou à des
organisations d'utilité publique. 400 000
francs ont été versés sous forme de bour-
ses.

Les impots (sans les droits de douane)
ont atteint 37,0 millions quant au bénéfice
net, aucun chiffre précis ne peut être
donné pour l'instant. Mais 1972 a été « une
très bonne année » , grâce notamment à
une diminution des frais généraux. Le bé-
néfice de 1971 (207 millions sera très pro-
bablement dépassé.

Une pétition « Pour une armée forte »
GARANTIR NOTRE INDÉPENDANCE ET NOTRE NEUTRALITÉ...

BERNE. - Une pétition « pour une armée
forte » a été présentée vendredi matin, au
cours d'une conférence de presse organisée
à Berne. Cette pétition est la suite logique
d'une résolution adoptée en octobre 1971
par quelque 400 délégués de la conférence
nationale des sociétés militaires qui repré-
sente environ 120 000 hommes et SCF.

Par cette résolution, la conférence na-
tionale chargeait sa commission de travail
de trouver, d'entente avec le plus grand
nombre possible « d'organisations cons-
cientes de leurs responsabilités, le moyen
approprié d'examiner d'une manière claire
et nette si notre peuple veut se défendre et
s'il est prêt à le faire quitte à renoncer à
des économies, car celles-ci conduiraient à
un affaiblissement ». La pétition présentée
vendredi a la teneur suivante :

« En vue d'assurer l'efficacité de notre
défense nationale militaire et se fondant
sur l'article 57 de la Constitution fédérale ,
les citoyennes et citoyens soussignés de-
mandent par vole de pétition à l'assemblée
fédérale :
- de prendre toutes dispositions utiles

pour que l'armée reste en mesure de
garantir l'indépendance et la neutralité
suisse, de tenir le pays à l'écart de
conflits militaires et de s'opposer avec
succès à des attaques.

- d'examiner si les moyens dont l'armée
dispose aujourd'hui lui permettent
encore de remplir ses missions et au
besoin de redonner à ces moyens
l'ampleur nécessaire.

- de faire en sorte que l'aptitude au
combat de l'armée soit améliorée par
toutes les voies praticables dans les li-
mites de nos possibilités et que l'on ob-
tienne de chaque arme un rendement
maximum.

Les signataires de cette pétition at-
tendent en particulier des Chambres fédé-
rales qu'elles accordent les crédits indis-
pensables à la contribution militaire de la
Suisse au maintien de la paix. »

Parmi les 53 membres du comité de pa-
tronage, on trouve cinq Romands dont le
conseiller national genevois Henri Schmit,
président du Parti radical. Pour la Suisse
alémanique, l'ancien conseiller fédéral
Friedrich Traugott Wahlen, le colonel
commandant de corps Alfred Ernst , le
conseiller national zurichois Rudolf Suter ,

BERNE. - La faible expansion du mouve-
ment hôtelier observée en octobre s'est
poursuivie en novembre.mois caractérisé de
toute façon par une activité restreinte dans
l'industrie hôtelière. En augmentation de
1%, le total des nuitées enregistrées alors
dans l'hôtellerie s'établit à 1,15 million et
atteint de la sorte un nouveau maximum
de novembre. Les hôtes de Suisse en ont
fait inscrire 578 000 ( + "A %) et les étran-
gers 568 000 (+ 2 %). L'accroissement de
l'apport étranger est dû surtout à la clien-
tèle allemande, italienne et japonaise.
L'offre s'étant agrandie de 2,5 %, le taux
moyen d'occupation des lits a baissé de
26,7 à 26,3 %.

Du premier janvier au 30 novembre
1972, l'hôtellerie a déclaré 33 , 14 milions de
nuitées, c'est-à-dire 278 000 ou 0,8% de
plus que durant les onze premiers mois de
1971. Ce gain a été précédé de taux de

président de l'alliance des indépendants et
l'ancien président du Parti démocrate-
chrétien suisse, M. Franz Josef Kurmann
sont inscrits sur la liste de patronage.

Vendredi matin, le capitaine Hans-
Rudolf .Verni , président central des
associations des troupes mécanisées et lé-
gères a parlé au nom de la conférence
nationale des sociétés militaires. Le con-
seiller national bernois G. Schuerch et
Mme Betty Steinmann, président de la so-
ciété d'utilité publique des femmes suisses ,
ont parlé de la nécessité et des objectifs de
la pétition.

croissance de 6 % et de 2,5 % au cours de
la période correspondante de 1970 à 1971.

On a noté 12,68 millions de nuitées ( +
0,7 %) pour les hôtes de Suisse et 20 ,45
millions (+ 1%) pour les visiteurs étran-
gers. L'augmentation de la clientèle étran-
fère est due en premier lieu aux
Allemands, dont le nombre a été de bien
4% supérieur. A signaler aussi la demande
plus soutenue de la part du Canada ( +
5 %), de la Belgique (+ 6,5 %), de l'Austra-
lie ( +26 %) et du Japon ( + 27 %). Au con-
traire le tourisme en provenance de
France, de Grande-Bretagne (- 3 %) (dar>s
les deux cas), d'Afrique du Sud (— 5 %),
de Scandinavie (- 7 %), d'Israël (- 7%)
et d'Amérique latine (- 11,5%). De même
qu'en 1971, l'affluence italienne (+ 1 %),
néélandaise et nord-américaine ( + 0,5 %
tend à se stabiliser.

Informations
sur les majorations

des prix
« Collaboration »

des consommateurs ?
BERNE. - Le Service d'information « Lut-
te contre la haute conjoncture » a annoncé
que le téléphone n'arrête pour ainsi dire
pas de sonner dans le bureau du préposé à
la surveillance des prix, des salaires et des
bénéfices (3033 Berne, tél. N° (031)
61 36 77). Plus de 500 appels téléphoni ques
et lettres ont signé des hausses de prix.
Parmi ces informations , 400 font déjà
l'objet d'un examen. Des cas marquants
ont été constatés déjà pour certaines mar-
chandises du commerce de détail et dans
le secteur des services. L'ampleur des
hausses varie aussi selon les régions.

De nombreux renseignements concer-
nant des majorations de prix dans des sec-
teurs qui, d'habitude, étaient peu connus
du simple consommateur. Ces informa-
tions permettent de se faire une idée des
mouvements possibles sur « le front de la
consommation » au cours des prochaines
semaines et des prochains mois. Elles faci-
literont la tâche du préposé dès le
moment où il s'agira , le cas échéant, d'in-
tervenir en application de l'arrêté urgent
sur la surveillance des prix.

Les informations du public sont en gé-
néral précises et utilisables. Le bureau du
préposé est d'ailleurs tributaire de la col-
laboration des consommateurs et consom-
matrices, dont les renseignements per-
mettent de déceler très rapidement les
majorations de prix et de lutter contre le
renchérissement en vertu des dispositions
prises pour tempérer la haute conjoncture.

EHi

DU MONDE
EN 80 LIGNES

dogne,

' • DROGUE : I
HUIT TRAFIQUANTS ARRETES
A BROOKLYN

¦ Le procureur Robert Morse a .
¦ annoncé jeudi l'arrestation de huit tra- |
I tiquants de stupéfiants qu'il a accusés i

d'être les principaux pourvoyeurs, I
I depuis trois ans, du quartier noir de I
¦ Bedford-Stuyvesant, à Brooklyn.

Ces huit suspects, a précisé le pro- |
I cureur, faisaient partie à divers titres .
' d'un réseau réalisant un chiffre d'af- I
I faires de cinq millions de dollars par i
. an, s'occupant à la fois de la réception, '
I de l'emballage et de la distribution I
¦ d'héroïne et occupant une centaine de JI personnes comprenant manutention- |
I naires et revendeurs de rues.

, • UN METRO A LYON

i M. Louis Pradel , maire de Lyon, ac- .
¦ compagne de M. Louis Joxe , député du |
I Rhône, ancien ministre, a remis jeudi ¦
J après-midi à M. Pierre Messmer le dos- I
I sier sur le futur métro de Lyon. MM. I
¦ Pradel et Joxe ont demandé au premier
I ministre de prendre en considération |
I les conclusions auxquelles sont parve- .
' nus la communauté urbaine et le I
I conseil général du Rhône. i

Le métro de Lyon, qui aura onze ki- I
I Iomètres, desservira 15 stations et corn- I
¦ prendra un dépôt pour l'entretien et la JI réparation du matériel , pourrait être |
I terminé dans cinq ans. MM. Pradel et ¦

Joxe ont souligné combien il serait I
I utile pour une communauté urbaine i
• qui groupe 56 communes et compte ¦

I 1 200 000 habitants. Ils prévoient qu 'en I
i 1973 on passera des travaux sur plan à .
' un commencement d'exécution sur le |

• LE DOYEN DES FRANÇAIS
EST MORT

Le doyen des Français , M. Louis
Jouhet, est mort à Bergerac, en Dor-

dans sa 107' année. Chevalier
Légion d'honneur, professeur
honoraire de physique et chi-
était né le 26 juillet 1866. M.
avait enseigné pendant 35 ans

de la
agrégé
mie, il
Jouhet
au lycée de Périgueux.

• VOL DE BIJ OUX A PARIS

L'appartement de M. Didier Hel-
bronn, directeur de la Société Drey fus ,
a été cambriolé à Paris jeudi soir.

Entrés par effraction de la porte
d'entrée, les malfaiteurs ont fracturé
une commode dans laquelle se trou-
vaient des bijoux estimés à 500 000
francs.

• 5000 000 DOLLARS
POUR LE MONSTRE
DU LOCH NESS

Un producteur japonais M. Yoshio
Ko va dépenser dit-il, 500 000 dollars
en trois mois pour capturer «Nessie »,
l'insaisissable vedette du Loch Ness.

Il s'agit là, a assuré M. Yoshio Ko,
de la première « tentative sérieuse »
pour prendre vivant le célèbre monstre
du lac écossais. Un sous-marin de
construction française équipé d'un
radar, et un fusil avec projectiles
anesthésiants, vont être utilisés, a-t-il
précisé, pour détecter et capturer
«Nessie ».

Présentement, M. Yoshio Ko est déjà
engagé dans un combat désespéré
contre une loi du ministre japonais de
la justice interdisant le droit d'entrer
au Japon de Mick Jagger, le chanteur
du groupe « pop » britannique les
« Rolling Stones ».

• CAMBRIOLAGE A GRENOBLE :
300 000 FRANCS DE BIJOUX
DEROBES

Une bijouterie située 63, rue de la
République, en plein centre de La |
Tour-du-Pin (Isère) a été cambriolée j
au cours de la nuit de jeudi à vendredi, ~*

Les voleurs ont pénétré dans le ma-
gasin par effraction en écartant les bar-
reaux de protection à l'aide d'un cric.
Ils ont ensuite dérobé pour 300 0OC
francs de bijoux, pendules, montres et
briquets.

Le propriétaire , qui habite au
deuxième étaf,e de l'immeuble n'a rien
entendu.

I terrain.

Nouvelliste
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lité des prix mais égalité
du forfait journalier

nauté doit payer les frais ! Souvenons-

MONTHEY. - Dans ce district que l'on dit « rouspéteur » si l'on est du Centre , que l'on
aime à souligner comme étant souvent le « laissé pour compte » si l'on y habite, le montant
forfaitaire d'hospitalisation exigé par décision de l'Etat du Valais a jeté un froid bien
compréhensible.

EN FAIT, UNE PEREQUATION...

Si l'on considère que les hôpitaux ont
des prix forfaitaires différents les uns des
autres, il faut admettre que l'un ou l'autre
est certainement mieux géré, ou alors que
les responsables de ceux-ci ont moins in-
vesti dans des installations médicales.

Quoi qu 'il en soit , comment se fait-il
que l'hôpital du district de Monthey aura
un prix forfaitaire de 63 francs alors qu 'à
Martigny et Sion ce sera 91 francs et
98 francs à Sierre.

On nous dira que la solidarité valai-
sanne doit jouer. Ici , dans ce district , on
veut bien l'admettre mais alors on aimerait
aussi savoir pourquoi à Monthey (où l'on
est aussi bien soigné qu 'à Martigny ou à
Sion, par exemple) on paie 28 francs meil-
leur marché qu 'à Sion et Martigny et 35
francs à Sierre.

On a donc créé une caisse de compen-
sation , sur le modèle vaudois. On ne sait
pas innover en Valais. Personne n 'a pu
trouver une solution véritablement valai-
sanne à ce problème.

Mais que le domicilié dans le district de
Monthey paie, en cas de séjour à l'hôp ital ,
28 ou 35 francs de plus que le coût réel
pour contribuer à la couverture des déficits
des autres établissements hosp italiers va-
laisans, cela devient aberrant.

A COUPS DE MILLIONS...

On veut imposer dans ce canton une
doctrine hospitalière complètement fausse
pour celui qui regarde les choses en face.
Il faudrait répondre aux exigences d'un
traitement hospitalier d'un hôp ital régional
dans toute l'acception du terme mais non
pas régional avec la volonté d'en faire un
centre hospitalier spécialisé.

Nous répétons que les millions que l'on

MATHEMATIQUES

En fin d'après-midi, hier, la grille des
programmes de la TV romande nous servit
la première émission d'une nouvelle série
en couleur réalisée par Louis Barby : « Nos
enfants et la mathématique ».

Ces treize émissions conçues par M.
François Brunelli, professeur à Sion, se
veulent « une fenêtre ouverte sur l'école ».

Il serait vain de juger maintenant déjà
de la valeur de ces émissions. Tout au p lus
pouvons-nous app laudir aux réalisateurs
de nous avoir épargné de trop longs com-
mentaires sur le pourquoi, le comment, de
ces émissions. Avec raison on entra dans le
vif du sujet avec une classe qui, simp le-
ment, avec beaucoup d'enthousiasme -
mais non sans quelques aspects artificiels
- travailla sur différentes bases de calcul.

Les quelques interventions de M. Brunelli
qui préfère répondre à son interlocuteur
j .-F. Nicod p lutôt qu 'à la caméra, c'est-
à-dire aux téléspectateurs, f u rent judicieu-
ses et bonnes par leur clarté et leur briève-
té. Très bien !

Toutefois, quoique p leinement acquis à
la nécessité de pareilles émissions à une
époque où les exigences modernes boule-
versent tant d'habitudes, de méthodes que
nombre d'adultes ne « sont plus sur
orbite » - pour reprendre une expressio n
chère aux jeunes -, je pose une question de
logique ou de simp le pratique : cette série
de treize émissions est réalisée avant tout à
l'intention des parents. Or la chaîn e
romande la diffuse à 17 h. 30 ! Quels sont
les parents qui peuven t donc suivre ces
émissions ? Cette heure est celle des
enfants. Aussi, à mon avis, aurait-on
avantage à intervenir dans la grille des
programmes « Nos enfants et la mathéma-
tique » et... « Poly en Espagne » qui est

Pour réserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

va investir (p lus de 400 millions) ne per-
mettront que de créer des hôpitaux qui
n'ont absolument rien à voir avec la
dimension du Valais.

Que ces millions proviennent directe-
ment de la caisse de l'Etat ou qu 'ils soient
apportés par le moyen de l' emprunt , nous
nous élevons avec vigueur contre les abus
qu 'ils permettront.

On abusera dans tous les domaines de
la technique qui sera démesurée avec les
besoins hospitaliers de la région , on abu-
sera dans l'équipement médical comme
dans l'équipement hôtelier.

Et c'est le malade qui devra payer ce
luxe ; qu 'il soit membre d'une caisse-
maladie ou pas, cela importe peu !

Non, il est à souhaiter que les commis-
saires chargés de l'étude de ces dépenses
se rendent compte que nos hôpitaux valai-
sans ne doivent pas être ceux d' un canton
qui possède une université.

On peut soigner à meilleur compte et
tout aussi bien qu 'ailleurs , dans ce canton
qui veut évoluer , mais dont les autorités
responsables ne savent pas maîtriser
l'expansion dans le domaine hosp italier.

DEMAGOGIE ?

Dans un mois on sera à quelques jours
des élections cantonales. Il faut bien
prouver au peuple , à ce bon peup le valai-
san , que dans le domaine social on est à
l'avant-garde...

C'est là une erreur. Les 400 et quelques
millions que coûteront finalement les hôp i-
taux de Martigny, Sion et Brigue ne
donneront pas satisfaction au contribuable
lorsqu 'il saura que ce qu 'on lui promet
dépasse les besoins du canton en ce qui
concerne les traitements hospitaliers.

Il s'agit que nos autorités prennent cons-
cience que des hôpitaux luxueux dans leur

diffusé à 18 h. 05. Ne serait-ce pas p lus
profitable ?

« COMEDIE » ?

Soit !, « enfonçons dans l'abstraction les
extrapolations » et parlons, comme
« Jupiter », de tout et de rien !

« Max dans l'ordinateur » m'a superbe-
ment (!) ennuyé alors qu 'il aurait dû, dans
les intentions de son auteur Jean-Pierre
Moulin, nous faire rire toute une soirée.

Avez-vous r i ?  Pas moi ! J e n 'ai pas
p leuré non plus. Cette pellicule ne m 'a rien
laissé sinon ce regret d'avoir perdu une
heure et demie d'un bon sommeil.

Et dire que, pour j ustifier la valeur de ce
« spectacle », il faut  six colonnes et trois
photos dans le « Radio-TV je vois tout » !

C'est la première pièce de f . -P. Moulin
réalisée à la TV romande. Je n 'ai rien
contre la production suisse, contre les réa-
lisations suisses, contre les « nouvelles for-
mules » suisses. Mais quand on nous sert
pareil spectacle, je ne puis m'empêcher de
regretter qu 'on offre trop de crédit à ce
qu 'on appelle trop facilement de la « re-
cherche »...

Ceci dit, et après avoir ete méchant,
modérons-nous un instant. Non pour
redresser mes opinions mais pour dire que,
dans la mise en scène de Raymond
Vouillamoz, il y a peut-être une petite
tentative de trouver un spectacle typ ique-
ment « télévisuel ». « Max dans l'ordina-
teur », sur le p lan de cette mise en scène,
réussit un peu dans le principe du clair-
obscur », de la « schématisation », de la
« rationalisation », trois conditions impo-
sées semble-t-il non pas par le génie poé-
tique mais par le démon financier.

Mais pour cette création de la TV ro-
mande, il fallut des acteurs. Des six, rete-
nons surtout Jacques Duby (Max) et J ac-
ques Denis (joachim). Ces deux se mon-
trèrent excellents et s 'il fau t  sauver
quelque chose dans cette pièce, c 'est bien
leur interprétation. Les fréquents et habiles
gros plans des visages mit encore davan-
tage en valeur leur talent de comédien.

Je ne parviens pourtant pas à compren-
dre comment de tels artistes peuvent se
contenter d 'interpréter de tels spectacles.
Ce fut , dit-on, une comédie. Permettez que,
dans le titre ci-dessus, j 'ajoute , pour une
meilleure compréhension entre les lecteurs
et moi-même, les guillemets et surtout le
point d'interrogation. Dommage !

La soirée d'hier eut pu être bonne. N' est-
il pas vrai qu 'on nous a servi un excellent
« Caméra-Sport » et une apaisante émis-
sion musicale.

Cette dernière nous réconforta quelque
peu après « Max » avec l'Ouverture du Roi
d'Ys (Lalo) par l'OSR qui a reçu hier ou
avant-hier un grand prix à Paris pour
l'interprétation des « Contes d'Hoffmann ».

Merci à l'OSR et oublions au p lus tôt
« Max ».

N. Lagger.

équipement médical et leur conception
sont inutiles pour notre canton parce qu 'ils
n'auront pas un taux d'occupation suffi-
sant.

Finalement l'argent par millions ainsi in-
vesti n'aura pas l'utilité qu 'on veut bien le
dire aujourd'hui.

Il faut être réaliste.
Pour conclure aujourd 'hui , nous

donnons ci-dessous un tableau intéressant.

STATISTIQUES DES HOPITAUX 1970

L'Association des établissements suisses
pour malades (Veska) a publié sa statisti-
que 1970 à laquelle nous empruntons les
renseignements suivants :

La Veska groupe 440 hôpitaux disposant
de 71248 lits. La statistique ne porte que
sur les établissements ayant fourni les indi-
cations nécessaires, soit sur 271 hôpitaux ,
disposant de 56 019 lits. Ces 271 hôpitaux
représentent 62 % des établissements affi-
liés.

L'occupation des lits de ces hôpitaux a
été en moyenne de 81,5 % en 1970, contre
82,6 % en 1969. La durée moyenne du sé-
jour hospitalier a été de 28,6 journées en
1970 contre 29,3 en 1969.

Ces 271 hôpitaux ont occup é - sans
compter les médecins - 54 083 personnes ,
ce qui représente 96,5 personnes sur 100
lits, contre 92,8 % en 1969. L'effectif le
plus élevé se trouve dans les maternités et
les hôpitaux universitaires où il atteint
204,0 et 194,9 personnes sur 100 lits , tandis
qu 'il n'est que de 42,9 et 46,0 dans les
cliniques psychiatriques et établissements
pour tuberculeux.

RECETTES ET DEPENSES
Les recettes globales des 271 établis-

sements, y compris les subventions des
pouvoirs publics s'élèvent en 1970 à
1465,26 millions décomposées ainsi :

Les taxes de pension payées par les
malades s'élèvent à 537,6 millions ou 36,7
% ; les versements effectués par le
personnel à 60,20 millions ou 4 ,5 % ; les
taxes payées par les patients pour des
prestations spéciales à 115,94 millions ou
7,9 % ; les services de radiologie ou autres
instituts à 109,51 millions ou 7,5 % ; les in-
térêts, recettes des services auxiliaires à
28,71 millions ou 2,0 % ; les subventions et
allocations publi ques à 599,48 millions ou
40 % ; les dotations , dons et legs à 13,76
millions ou 0,9 %.

Les pouvoirs publics doivent également
couvrir le déficit qui s'est élevé a 5,92
millions de francs en 1970.

Les dépenses globales se sont élevées en
1970 à 1471, 18 millions de francs. Elles se
décomposent comme suit :

Les dépenses pour le personnel s'élèvent
à 954,96 millions de francs ou 64,9 % ; les
frais pour la nourriture et les boissons à
99,26 millions ou 6,8 % ; les fournitures
médicales à 137,06 millions ou 9,3 % ; les
frais généraux d'administration à 22 ,51
millions ou 1,5 % ; les services de radio -
logie et autres instituts à 37,68 millions ou
2,6 % ; l'électricité , le chauffage et l'eau à
29,19 millions ou 2,7 % ; l'acquisition et
l'entretien du matériel à 34,15 millions ou
2,3 % ; l'entretien des bâtiments et des
alentours 40,03 millions ou 2,7 % ; les frais
d'exploitation divers à 38,17 millions ou
2,6 % ; les intérêts à 27,06 millions ou 1,8
% ; les amortissements à 41,11 millions ou
2,8 %.

Ainsi qu 'on le constate , les frais de per-
sonnel , qui représentent 64,9 % des dé-
penses sont les plus élevés. Ils se sont ac-
crus de 12,9 % en 1970.

PRIX DE LA JOURNEE DE MALADE

Le prix de la journée de malade est en
moyenne de 88,32 francs , soit une aug-
mentation de 9,96 francs ou de 12,7 % par
rapport à 1969.

Selon le tableau publié par la Veska ,
c'est dans les hôpitaux universitaires que
le prix de la journée de malade est le plus
élevé. II atteint 203,83 francs. Dans les au-
tres hôpitaux de plus de 500 lits , le prix de
la journée de malade est de 127,30 francs ;
dans les autres hôpitaux de 250 à 499 lits ,
de 123,97 francs ; dans les autres hôpitaux
de 75 à 249 lits , de 93,19 francs ; dans les
autres hôpitaux de moins de 75 lits , de
81,42 francs ; dans les maternités de 197,67
francs ; dans les autres hôpitaux spéciali-
sés de 100,38 francs.

Il s'agit là de la catégorie A, soit des hô-
pitaux pour traitement de courte durée.

La catégorie B comprend les hôp itaux
pour traitements de longue durée de ma-
ladies p hysiques. Ainsi dans les établis-
sements pour tuberculeux le prix de la
journée de malade est de 42,05 francs en
moyenne ; dans les établissements poly-
valents de 62,41 francs ; dans les homes
pour malades chroniques et gériatrie de
30,67 francs.

La catégorie C groupe les hôp itaux
psychiatriques. Dans les cliniques uni-
versitaires de psychiatrie le prix de la jour-
née de malade est de 63,17 francs , dans les
« clini ques psychiatriques autres » de
35,80, de même que dans les établisse-
ments pour déficients mentaux.

Dans les établissements de la catégorie
D, soit dans les établissements thermaux ,
climatiques et de cure, ainsi que dans les
établissements de réadaptation et les pré-
ventoriums , le prix de la journée de ma-
lade est de 51,33 francs.

Dans le numéro du 18 janvier 1973
du Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais nous avons apprécié les com-
mentaires et remarques destinés à la
deuxième commision du Grand
Conseil qui doit rapporter sur la de-
mande de subvention des hôp itaux
valaisans et, en particulier, de Sion. Il
est peut-être encore temps d 'informer
le grand public de ce pro blème, ce
grand public qui ne doit, en aucun
cas, fai re l'objet d'un marché de
dupes.

Les origines sociales et l 'évolution
de l'hôpital ne peuvent être ignorés si
on veut connaître ses caractéristiques
actuelles.

Né du besoin de la communauté
d'apporter du confort à ceux qui sou f -
frent , l'hôpital a été, jusq u'à la dé-
couverte de Lister, p lutôt une maison
de morts que de traitement.

L'asepsie a ouvert les portes à l 'hô-
p ital moderne qui, devenu un centre
de haute spécialisation, a perdu peu à
peu son caractère de maison de sou-
lagement pour se transformer en mai-
son curative.

Nous rejoignons pleinement le grou-
pe d'étude pour la réforme de la
médecine qui, en Belgique sous l 'égide
du docteur D.-M. Bernardino, tente,
s'il n 'est pas trop tard, d'ouvrir les
yeux aux responsables. Est-ce
possible ? Mais la haute spécialisa-
tion médicale a progressivement mis
l'hôpital en marge de la communauté,
malgré les dépenses sans cesse plus
gigantesques qu 'il lui coûte. Ce qui
apparaît comme le p lus inattendu
dans l 'hôpital d'aujourd 'hui, c'est
cette insouciance totale vis-à-vis du
rapport coût-bénéfice : qui va à l 'hô-
pital ? qui y reste ? qui n 'aurait pas
besoin d'y rester ? qui en aurait le be-
soin qu 'on n 'arrive pas à satisfaire ?
quelles sont les dépenses nécessaires ?
quelles sont les dépenses superflues ?
Ce qui est certain, c'est que les hôpi-
taux se sont engagés dans des courses
très spectaculaires : ils luttent pour
battre des records dont la commu-

nous de cette unité de transp lantation
cardiaque créée en Holla nde et fer -
mée aussitôt après, pou r coût dérai-
sonnable de l'expérience. Hélas !
établi trop tard...

Et cette course au record n 'a pas
seulement pour inconvénient son coût
exorbitant, mais elle peut même deve-
nir dangereuse en soi. Ne faisant que
des efforts pour prolonger, « dépasser »
la réussite, beaucoup de services hos-
pita liers oublient la nécessité de l 'in-
frastructure nécessaire à cette réussite.
Ceci peut entraîner divers risques ou
difficultés , pa r exemple déséquilibre
complet du budget de l 'hôpital poui
compenser tant bien que mal ce man-
que d 'infrastructure de base.

D'autre part, ce perfectionnement
constant des techniques n 'impliquera
pas nécessairement un meilleur trai-
tement du malade, au contraire. Il B. M

peut même se retourner contre lui
pour des raisons évidentes, le malade
étant exclusivement examiné du point
de vue de l'atteinte corporelle. Or, il y
a d'autres problèmes ! Un rapport
bien connu réalisé à Amsterdam le si-
gnalait déjà : 50 % des malades hos-
p italisés avaient d'autres problèmes
que les symptômes d'atteinte corpo-
relle qui avaient motivé leur hosp ita-
lisation. Par conséquent, le seul trai-
tement de type corporel , que l'h ôp ital
va réserver au malade, ne pourra
avoir pour celui-ci tous les bénéfices
escomptés.

De p lus, la rupture qui existe entre
la situation du malade traité à domi-
cile et celle du malade traité à l'hôpi-
tal, de même que l'absence de com-
munication entre le médecin hospita-
lier et le généraliste, diminuent les
chances des bénéfices escomptés , vu
que toute continuité thérapeutique est
rompue d'une situation à l 'autre : trai-
tement à domicile, traitement à l 'hôpi-
tal, retour à la maison.

Nous l 'avons vu, un fa i t  domine
particulièrement le panorama médical
d'aujourd 'hui : le coût grandissant des
dépenses, le gigantisme des institu-
tions, le manque de collaboration et
de coordination. Et comment p rocède
cette augmentation constante des dé-
penses ? Par l'étude des besoins ?
Non, le budget d'une année est p lutôt
déterminé 'par le budget de l'année
précédente, budget auquel on ajoute
un supplément. Les dépenses aug-
mentent sans qu 'on y trouve le moin-
dre critère qui aurait rapport avec les
besoins actuels et futurs .

Le coût des soins médicaux a décu-
plé, grosso modo, en quinze ans. Si la
progression continue à une telle al-
lure, il faudra bien imposer, à un cer-
tain moment, une limite à la dépense.
On peut déjà imaginer la grande cri-
tique qu 'on pourra faire aux institu-
tions de santé : manque d 'évaluation,
insouciance envers les ressources dis-
ponibles, méconnaissance du rapport
coût-bénéfice.

En attendant qu 'on les oblige, fau te
d'argent, à faire une telle évaluation,
les institutions de la santé s 'accrois-
sent démesurément et s 'acheminent
vers leur propre contradiction.

Le but des soins médicaux est de
mettre un terme à la maladie. Plus
ces soins seront approp riés, moins ils
deviendront nécessaires. Mais à nou-
veau, l 'idéologie d'une certaine classe
prévaut : on voit plutôt l'industrie de
la santé et on soutient l'industrie. Au
delà d'une certaine moyenne ou d 'un
certain niveau, augmenter indéfini-
ment la nombre des médecins d'hôp i-
taux, d'infirmiers, de lits d'hôp itaux
de même que la consommation de
médicaments, etc. par habitant signi-
f ie  p lutôt une régression qu 'un pro-
grès, n 'en dép laise aux pays qui se
disent « développés ».

GASTRONOMIE
il suffit d'appeler
le (027) 3 71 11
PUBLICITAS. SION

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

A PROPOS DE L'AVIS D'UN GERANT
D'UNE SECTION LOCALE « CMCS »

L'article de M. Chevalley paru dans le
NF de vendredi contient un certain nombre
d'affirmations inexactes qu 'il convient de
rectifier.

1. La Fédération Valaisanne des Caisses
maladie n 'est pas dirigée seulement par
les responsables des caisses locales. Sur
les 12 membres composant son comité,
5 représentent les caisses centra lisées : 3
la Chrétienne Sociale, 2 la SSSM
Helvétia, 1 le CPT.

2. Les pourparlers avec les établissements
hospitaliers du canton ont été menés,
pour la Fédération, par deux rep ré-
sentants des caisses centralisées, dont le
gérant de la caisse Chrétienne Sociale
du Haut-Valais.

3. Les caisses centralisées ne disposent pas
de la planche à imprimer les billets de
banques. Comme les caisses locales,
mais, dans une proportion plus forte ,
elles encaissent des cotisations auprès
de leurs assurés.

4. La majeure partie des caisses locales a
mis à la disposition de ses assurés des
compléments d'hospitalisation. Cer-
taines assurent déjà la couverture inté-
grale des frais d'hospitalisatio n en divi-
sions communes depuis quelq ues
années.

5. un recours contre la décision du Con-
seil d'Etat doit être adressé au Conseil
Fédéral et non pas au T. F.

6. A un moment particulièrement délicat
des négociations engagées, la prose de
M. Chevalley n 'apporte rien à la dé-
fense de l'Assurance maladie de ce
canton.

7. D'une autre part, la fédération a déjà
pris contact avec le Concordat suisse
des caisses maladie à So leure, en vue
d'étudier toutes les incidences du nou-
veau tarif, et également les modalités
d'un recours au Conseil Fédéral.

Fédération Valaisanne
des Caisses Maladies

Marc Udry

N.D.L.R. - Ce ton de polémique per-
sonnelle est extrêmement déplaisant.
Si un recours de droit public contre
une éventuelle décision arbitraire du
Conseil d'Etat est envisagé, c'est au-
près du Tribunal fédéral qu'il devrait
être déposé, par contre s'il ne s'agit
que de l'importance du tarif forfai-
taire (110 francs) ce serait alors au
Conseil Fédéral puis, cas échéant, au
Tribunal des assurances à trancher.



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Zen

Ruffinen, tél. 5 10 29.
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 jo urs 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 r'

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

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

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

Sion

Médecin de garde. - Dr Menge , tél. 2 19 90.
Chirurgie. - Dr de Preux , tél. 2 17 09.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gindre ,

tél. 2 58 08.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

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

Pompes funèbres. - Barras S.A.. tél. 2 12 17;
Erwin Naefen et Vuissoz . tél. 2 6641  el
2 16 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99;
5 03 02. 5 18 46 ;  Sédunoises , tél. 2 28 18 ;
Voeffray, tél. 2 28 30.

Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare . tél. 2 33 33 ; place du Midi
tél . 2 65 60.

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

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

Baby-Sitters. - Tél. 2 38 20 (de 12 à 14 heu-
res) ; 2 42 03 (dans la matinée seulement) ;
2 96 63 fdurant les heure? des repas)
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WfSTi
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 Bàhler et Jacques Mariéthoz . rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier, rédacteur stagiaire.
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Service de publicité : Publlcltas 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 ÏS :
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.).

PARIS : irrégulière.
Légère reprise après un effritement des
cours à l'ouverture.

FRANCFORT : bien orientée.
Toute la cote s'inscri t en hausse dans
un volume d'échanges relativement
élevé.

AMSTERDAM : bien orientée.
Malgré une légère irrégularité parmi
les industrielles notamment.

BRUXELLES : irrégulière.

Avec une nette prédominance des gains
dans la plupart des secteurs , dans un
marché actif.

MILAN : irrégulière.
Voire en repli , dans des transactions
modérément actives.

VIENNE : bien orientée.
LONDRES : affaiblie.

Industrielles et mines se sont plus ou
moins repliées avec cependant ici et là
quelques points de résistance.

BOURSE DE ZURICH
Actions suisses Zurich
Total des titres cotés 142
Titres traités 88i
Titres en hausse 59'
Titres en baisse 15
Titres inchangés 14

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

Le marché des actions de ce jour , nous
a montré une tendance bien soutenue et
un volume d'affaires important. Chez les
hors-bourse, le marché était plus calme ; la
forte progression des cours que l'on a
enregistré les jours précédents ne s'est pas
reproduite aujourd'hui. On note cependant
une légère amélioration du cours des
Roche.

Les bancaires ont été légèrement meil-
leures. Dans le secteur des financières , la
Banque Fédérale et Naville ont progressé
sensiblement. Les assurances ont été très
recherchées, de ce fait , la Bâloise , la
National et la Zurich ont amélioré leur
position.

Légère amélioration dans le marché des
obligations suisses et étrangères en francs
suisses.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 11.40 12.40
Canada 3.71 3.79

Les cours des bourses suisses et étrang ères des changes et des billets nous sont obligeam-
ment communiqués par la Société de b anque suisse à Sion. Les cours de la bourse de
New York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A.. Genève.

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.—

f â \  20 janvier

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

A.A. - Réunion le mercredi à 20 h. au butfet
de la Gare 1er étage, tel 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 Vieux-Sion. - Prolongation de
l'exposition Dom Grégory de Wlt du 12 au
26 janvier 1973. Fermé le dimanche.

Patinoire. - Samedi : 8 h. 30 - 11 h. 30, pu-
blic ; 14 h. - 16 h. 30, public ; 17 h. - 18 h.,
public ; 18 h. 15 - 22 h., public.
Dimanche : 9 h. 30 - 11 h. 30, public ; 14 h.
- 16 h. 30, public ; 18 h. 15 - 22 h., public.
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Martigny
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Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard ,
tél. 2 27 96.

Médecin de service. - Dr Roten , tél. 2 56 50.
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 tête. - 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 Pelllssler, télé-
phone 2 12 27.

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

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

10 h. 30, match écoliers ; 13 h. 30, pati-
nage public ; 17 h., HCM 1" équipe ;
20 h. 30, match Charrat - Saas-Grund.
Dimanche : 10 h. 30, match novices Marti-
gny .- Charrat ; 13 h. 30, patinage public ;
20 h. 30, match Monthey - Perolles.

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 (ète. - Appeler le 11.

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux ,

tél. 4 21 06.
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 el les Jours de fêle. - Appeler le 11.

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

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

Viége
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

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

ends el 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 , tel 3 12 81.

10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
5 colonnes réclames de 54 mm de largeur.

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

UN MENU
Champignons de Paris en sa-
lade
Lentilles à la dijonnaise
Fromage
Pommes cuites au four

LE PLAT DU JOUR :
Lentilles à la dijonnaise

Préparation : 10 mn; cuisson 2
heures. Pour 4 personnes: 280 g de
lentilles blondes ; 100 g de déchets
de jambon ; 50 g de beurre ; 2
,oignons, bouquet garni ; 25 g de fa-
rine ; 1 verre d'eau de cuisson des
lentilles ; 1 grosse cuillerée de mou-
tarde, sel, poivre.

Faites cuire dans une cocotte les
lentilles préalablement trempées
avec 1 oignon et le bouquet garni.
20 mn avant la fin de cuisson des
lentilles, coupez le jambon en petits
dés et émincez le deuxième oi-
gnon. Mettez le beurre dans une
petite casserole et faites-y blondir
l'oignon. Ajoutez ensuite les dés de
jambon, saupoudrez le tout de farine
et mouillez avec un verre de cuisson

dés et émincez le deuxième oi- ueuuuuieruiu moins lacnemeni.
gnon. Mettez le beurre dans une
petite casserole et faites-y blondir I
l'oignon. Ajoutez ensuite les dés de Vo,re élégance _
jambon, saupoudrez le tout de farine A ProPos des jupes, sachez que...
¦ et mouillez avec un verre de cuisson - 0n Porte le chemisier ou la blouse ¦

des lentilles. Laissez reprendre « dans » la luPe mais le Pu" sur la

l'ébullltion, égouttez les lentilles, iUDe j, . ., ,
mettez-les dans un plat. Ajoutez la - Q" '' vaut .mieux choLs'lv2| 'l'ami
| moutarde à la sauce en tournant, toutes plissera en crepe de laine

mêlez cette sauce aux lentilles. tres fin et Piquées bas sur les han-
ches, pour tricher avec vos ron- B

Problèmes pratiques _ que'|es modèles sport (en Prince-
- Ayez toujours chez vous des ci- de.Galles, quadrillé ou pied-de- ¦

trons car ils sont non seulement |e) doivent compenser leur ¦¦ utiles a la cuisine, dans la maison, d nombre de ^̂  ̂ par un ¦
mais encore pour votre beauté. nombre restreint de p|is et de préfé.

I rence pas sur le côté ;
» A la cuisine - que la meilleure longueur pour

Un jus de citron et 2 morceaux de mettre en valeur les jambes est celle
sucre pour le brasages des endives, qui couvre, tout juste, vos genoux. ¦
elles seront plus savoureuses.
- Les blancs en neige montent

A la cuisine
Un jus de citron et 2 morceaux de

sucre pour le brasages des endives,
elles seront plus savoureuses.
- Les blancs en neige montent
comme par miracle si vous leur
ajoutez un filet de jus de citron et
une pincée de sucre en poudre.
- Pour désodoriser la friture où
vous avez fait cuire du poisson, un
jus de citron lorsqu'elle est refroidie.
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Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : une amélioration tem-
poraire du temps se produira le lon g du versant nord des Alpes et en Valais
sous l'influence d'une courte période de fœhn.
¦ Sur le Plateau et dans le Jura en revanche le ciel restera très nuageux à

couvert. Une augmentation générale de la couverture nuageuse se produira
au cours de la journée et les précipitations débuteront dans l'ouest du pays dans
le courant de l'après-midi ou vers le soir. La limite des chutes de neige se

trouvera vers 1500mètres. En plaine la température restera comprise entre 1 et 4

I 
degrés, mais pourra s'élever jusque vers 8 degrés le matin dans les vallées à
foehn. Le vent du sud-ouest reste faible en plaine et modéré en montagne.
¦ M B I B Bia i M H B S S l S S i n iB B i H H B i n S a'ia a i H I i

Dans la maison
- Quelques gouttes de jus de citron
sur une tache de rouille la feront
disparaître.
- L'ivoire jauni retrouve partielle- ¦
ment sa blancheur frotté avec du jus
de citron.
- Le jus de citron a un pouvoir
désodorisant. Lorsqu'un couteau a
coupé un oignon ou du poisson, uti- ¦
lisez-le pour faire disparaître l'odeur.

Pour votre beauté
- Le jus de citron dans le dernier
rinçage de vos cheveux les rendra
souples et brillants.
- Si vous avez la peau grasse,
lotionnez-la matin et soir avec du jus
de citron.
- Frottez vos ongles dans un demi
citron chaque fois que vous vous la-
vez les mains, ils se fortifieront et se
dédoubleront moins facilement.

nons, eux et moi, une existence
entièrement séparée. »

Bourse de Zurich
Suisse 18-1173 19.1-73
Viège-Zermatt 149 145
Gornergratbahn 750 D 750 D
Swissair port. 700 700
Swissair nom 637 647
UBS 4430 4450
SBS 3940 3950
Crédit suisse 4000 4010
BPS 2320 2335
Elektro-Watt 3355 3350
Holderbank port 530 534
Interfood port 6650 6600
Motor-Columbus 1655 1650
Globus nom 3800 3700
Réassurances 2860 2890
Winterthur-Ass. 1785 1785
Zurich-Ass. 8400 8600
Brown , Boveri 1235 1235
Juvena nom. 2530 2550
Ciba-Geigy port. 2760 2780
Ciba-Geigy nom , 1535 1540
Fischer port. 1125 1105
Jelmoli 1550 1550
Héro 4950 5050
Landis & Gyr ' 1545 1550
Lonza 2070 2085
Losinger 1495 D 1500
Nestlé port. 4355 4410
Nestlé nom. 2650 2680
Sandoz port , 6925
Sandoz nom. 3940 3990
Alusuisse port . 2055 2085
Alusuisse nom . 975 975
Sulzer 3575 3600

USA et Canada 18.1.73 19.1.73
Alai n Ltd. 96 1/2 97 1/4
Am. Métal Climax 121 D 121
Béatrice Foods 113 1/2 111 1/2
Burroughs 862 860
Caterpillar 250 249
Dow Chemical 393 392
Mobil Oil 276 281
Allemagne
AEG 177 182 1/2
BASF 203 204 1/2
Bayer 158 160
Demag 234 237
Farbw. Hœchst 189 193
Siemens 333 339
VW 212 214 1/2
Divers
AKZO 93 1/2 95
Bull 52 1/2 52
Courtaulds Ltd. 14 D 13 1/2
de Beers port 33 3/4 33 1/2
ICI 25 1/2 D 25
Pechiney 109 1/2 108 1/2
Philips Glœil. 67 1/2 68 1/4
Royal Dutch 147 148
Unilever 184 1/2 181 1/2

Bourses européennes
19.1.73

Air Liquide FF Jb8.40 37/.90
Au Printemps 158.90 159
Rhône-Poulenc 166.50 173
Saint-Gobain 172 172.80
Finsider £ 316 314
Montedison 478 475
Olivetti priv. 1519 1451
Pirelli 940 849
Daimler-Benz DM 397 399
Karstadt 442 445
Commerzbank 212 216
Deutsche Bank 328.20 330
Dresdner Bank 262.50 263.50
Gevaert FB 1760 1830
Hoogovens FLB 88.60 89.40

¦̂¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂
I
I

Fonds de placement (Hors cote)
Achat Vente

AMCA 71 1/2 74 1/2
Automation 131 1/2 142
Bond Invest 105 1/2 108
Canac 163 174
Canada Immob 1040 
Canasec 1012 1077
Denac 112 lis 1/2
Energie Valor 119 127
Espac 261 276
Eurac 463 496 1/2
Eurit 163 1/2 173
Europa Valor 166 1/4 177
Fonsa 124 127
Germac 135 137
Globinvest 104 1/2 HO 1/2
Helvetinvest 102.90 103.40
ÏFCA 1565 —
1 Mobilfonds 119 127 1/2
Intervalor 109 117 1/4
Japan Portfolio 515 —
Pacificinvest 124 —
Pharma Fonds 290 294

Poly Bond 100 101.90
Safit 243 251 1/2
Siat 63 1005 163 1/2
Sima 160 104 3/4
Crédit suisse-Bonds 101 3/4 117
Crédit suisse-lntern. 111 —
Swissimmob 61 1145 —-
Swissvalor 284 113
Universal Bond 105 3/4 140.60
Universel Fund 139 1206
Ussec 1145 —
Valca 102 1/2 113

« Combien de patiences ne sont
que les moyens de ne pas souffrir »

Charles Péguy

Bourse de New York
American Cyanam S 29 7/8 29 3/4
American Tel & Tel 53 52 1/2
American Tobacco 44 3/4 44
Anaconda 22 3/8 22 1/4
Bethléem Steel 28 7/8 28 1/4
Canadian Pacific 16 5/8 16 5/8
Chrysler Corporation 40 40 1/2
Créole Petroleum 19 18 7/8
Du Pont de Nemours 179 1/8 178 1/4
Eastman Kodak 145 1/2 145 1/4
Ford Motor 76 1/2 76 1/4
General Dynamics 23 1/4 23
General Electric 72 71 3/8
Genera l Motors 79 7/8 79 1/8
Gulf Oil Corporation 28 1/2 28 7/8
IBM 429 439
International Nickel 33 3/8 35 1/8
Int. Tel & Tel 56 5/8 55 1/4
Kennecott Cooper 25 5/8 25 7/8
Lehmann Corporation 17 3/4 17 1/2
Lockheed Aircraft 9 8 3/4
Marcer Inc. 26 1/2 26 3/8
Nat. Dairy Prod. 49 3/4 45 3/8
Nat. Distillers 16 1/4 16 1/8
Owens-Illinois 39 1/2 39 1/2
Penn Central 2 3/4 2 5/8
Radio Corp. of Arm 34 3/8 34 3/8
Republic Steel 26 5/8 26 1/2
Royal Dutch 41 1/4 41 3/8
Standard Oil 92 1/4 93 1/2
Tri-Contin Corporation 15 3/8 15 1/4
Union Carbide 49 3/8 48 3/4
US Rubber 15 1/8 15 1/4
US Steel 32 1/8 32 1/4
Westiong Electric 42 1/2 42 1/2
Tendance irrégulière.Volume : 17.040.000
Dow Jones :
Industr. 1029.27 1026.19
Serv. pub. 118.07 117.33
Ch. de fer 216.42 214.06
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SMC FUNDS
Intem. Tech, fund 13.65 12.49
Crossbow fund 9.10 8.94

SIERRE Biifil MARTIGNY BHJH
Aujourd'hui et dimanche à fTTeures^^ Samedi et dimanche à 20 h. 30 - Dimanche àAupurd hui et dimanche a 14 heures
SEBASTIEN PARMI LES HOMMES
Samedi à 20 heures - 16 ans
OSCAR
Ce soir à 22 heures - 16 ans
ON NE VIT QUE DEUX FOIS
Dimanche à 20 heures
LE DERNIER JOUR DE LA COLERE
Dimanche à 22 heures
ADIEU L'AMI
Dimanche à 17 heures
AL CAPONE

14 h. 30-18 ans
LA SCOUMOUNE
La guerre des gangs menée par le clan des
Marseillais
Samedi à 14 h. 30 - 12 ans
DU VENT DANS LES VOILES
Un film irrésistible signé Walt Disney
Samedi à 17 h. 15 - 16 ans - Film d'art el
d'essai
JOE HILL
de Bo Widerberg avec Thommy Berggren
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
UNA NUVOLA Dl POLVERE... UN GRIDO Dl
MORTE... ARRIVA SARTANASIERRE BÏMS*M

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
Easwood impitoyable, secret , puissant
Domenica aile ore 17 - Parlato italiano -
Deutscher Text

MONTANA KJ4Sjjij£fl
Samedi et dimanche à 21 heures
LES BRUTES DANS LA VILLE
T. Savalas, Robert Shaw
Domenica ore 17 - Parlato italiano
5 DELLA GLORIA

CRANS B7W?Rf
Samedi et dimanche à 17 et 21 heures
LES LUMIERES DE LA VILLE
Charlie Chaplin
Nocturne à 23 heures
LES DIX COMMANDEMENTS
Cecil de Mille, Charlton Heston Yul Brynner
Anne Baxter

n̂ T BSDI MONTHEY IMfJlMI
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche a
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

Ce soir à 20 h. 30 - 12 ans - Scopecouleur
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Les Chariots renforcés par le désopilant
Francis Blanche
LA GRANDE JAVA
Du rire à tout casser I Les gags les plus
drôles
Samedi et dimanche à 17 heures - 16 ans
Scopecouleur - Un film d'épouvante qui fait
réellement peur
LES SEVICES DE DRACULA
Avec Peter Cushinq et Madeleine CollinsonI SION EE3

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

ARDON wSEBmttÊ
Samedi et dimanche à '20 h. 30 - 18 ans
Une nouvelle énigme policière aux sensations
fortes et au suspense continu
LE CHAT A NEUF QUEUES

| FULLY

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Michel Constantin et Mireille Darc dans
IL ETAIT UNE FOIS UN FLIC
Un film d'action bourré de gags percutants
Dimanche à 14 h. 30 - Dès 12 ans
DU VENT DANS LES VOILES
Un film irrésistible signé Walt Disney

iRusttca
près clinique Sainte-Claire - SIERRE

Meubles en bols massif <B 5 23 85

VIS
Crans-sur-Si erre . Garage des Nations

Edes SA, 027-72112 • Martigny. Garage
Citv. 32, Rue du Simplon, 026 - 210 28

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

36-20504

les

Les voitures AVIS se
noquent de la neige et de
entes: elles sont toutes
rfaitement équipées pour
iver. Avec pneus d'hiver ,

MARTIGNY ftjjJÉJH
Samedi et dimanche à 210 h. 30 - Dimanche
à 14 h. 30- 18 ans
Joanna Shimkus et Franco Nero dans
LA VIERGE ET LE GITAN
D'une audace folle... D'une rare .beauté...
Dimanche à 17 heures - 16 ans
Le maître de l'épouvante, Boris Karloff dans
FRANKENSTEIN 70
Un film pour public averti

ST-MAURICE diJ^H
Ce soir 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
Demain dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Un western avec John Wayne
LES COW-BOYS
De folles chevauchées... Du dépaysement

I wsmm H
MONTHEY BBJBJBPIIl

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans — Scopecouleur

I BCA

Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Un feu d'artifice d'action, de suspense et
d'humour
LES QUATRE MALFRATS
Un film de Peter Yates « Bullit » avec Robert
Redford. De l'humour à la dynamite
Sabato e Domenica ore 17 - 16 anni - Scip-
color
TARZAN, IL RE DELLA GIUNGLA
Con Steve Hawkes e Kitty Swan

Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans -
Scopecouleur - Dimanche à 14 h. 30
Alain Delon, Lino Ventura , Jean Gabin dans
un super policier d'Henry Verneuil
LE CLAN DES SICILIENS
Domenica ore 17 - Parlato italiano - 16 anni
Franco Franchi in
DUE FIGLI Dl RINGO

Machine comptable
a vendre

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

Achat en 1963 Fr. 30 000
Vente Fr. 3 000

[ PRÊTS '
\ «ans caution

A de Fr. 500.-à 10,000.-
¦H M m Formalités slmpll-

\ \ W M f  (j^n lifri né"- Rapidité
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PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 7.30 7.90
Chemical fund D 11.60 12.68
Europafonds DM 42.42 44.60
Technology fund D 7.49 8.21
Unifonds DM 24.90 26.20
Unirenta DM 41.56 42.90
Unispecial DM 78.48 82.40

®
13.30 Un'ora per vol
14.45 La gastronomie
15.20 Icare dans le ciel de la Gruyère
15.40 L'héritage de l'Homme

Ethiopie
16.20 Les livres de ma vie
16.50 Sextette du Consortium Clas-

sicum
17.10 Le jardin de Romarin
17.30 Pop Hot
18.00 Téléjournal
18.05 Samedi-jeunesse
19.00 Deux minutes
19.05 Affaires publiques
19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 Rendez-vous
20.55 Samedi-variétés
22.05 Festival de jazz à Montreux
22.30 Téléjournal

9.00 RTS promotion
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
13.15 Treize heures magazine
14.00 RTS promotion
15.00 Sport
16.15 Loisirs... loisirs...
18.25 La séquence du jeune spectateur
18.50 Bonne nuit les petits
19.00 Actualités régionales
19.25 Les rois de l'accordéon
19.45 24 heures sur la I
20.15 Le calendrier de l'histoire
20.30 Les Thibault
22.00 Un violon sur le col
23.00 24 heures dernière

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de presse
8.10 Samedi-dimanche
8.30 Route libre

10.20 Les ailes
10.30 La Suisse à la rencontre de

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

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 Camet de route
13.00 Demain dimanche
14.05 Musique sans frontières
15.05 Samedi-loisirs
16.05 Titres et sous-titres
16.30 L'heure musicale
18.00 Le journal du soir

Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Histoires étranges et insolites

Véra
20.20 Micro sur scène
21.10 Rencontre
21.50 Chanson à la une
22.40 Entrez dans la danse
23.55 Miroir-dernière
24.00 Dancing non-stop

8.00 Peter and Moll y
8.15 La revue des livres
8.30 La matin des musiciens
9.30 Témoignages

10.00 Des pays et des hommes
10.30 Le folklore à travers le

monde
11.00 Les chemins de la connais-

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

cales
13.30 Petit concert
14.00 Promenade musicale

Carnet de notes
15.30 Métamorphoses en musique
16.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
'16.30 Correo espanol
17.00 Rendez-vous avec le jazz
18.00 Le magazine du spectacle
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Optique de la chanson
20.00 Informations
20.05 Les beaux-arts
20.29 Loterie suisse à numéros
20.30 Roméo et Juliette
21.40 Harmonies du sou-

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 7.10 Bon
samedi à tous ! Mémento touris-
tique et musique variée. 11.05
Homme et travail. 11.20 Orchestre
du RIAS et ensemble William
Gardner. 12.00 Fanfare nationale
de Nouvelle-Zélande. 12.40 Spot et
musique. 14.00 Politique intérieure.
14.30 Jazz. 15.05 Chorales juras-
siennes. 15.30 Musique champêtre
et accordéon. 16.05 Ciné-magazine.
17.00 Hit-parades français et ita-
lien. 18.20 Actualités sportives et
musique. 19.00 Cloches. Communi-
qués. 19.15 Actualités. 19.45 Poli-
tique intérieure et revue mondiale.
20.00 Théâtre. 20.50 Piano. 21.15
Orch. récréatif de Beromunster.
21.45 Mina-lire. 22.25 Microsillons
pour connaisseur. 22.30-1.00 Bal
du samedi soir.

9.00 Telekolleg : Deutsch (42.)
9.30 Telekolleg : Biologie (3.)

10.00 Telekolleg : Mathematik (42.)
10.30 Ëinfiihrung in die elektronische
11.00 Telekolleg : Physik (42.)
11.30 Telekolleg : Geschichte (42.)
12.00 (F) Hablamos espanol (3.)
14.00 Benvenuti in Italia (42.)
14.30 Einfûhrung in die elektronische
16.00 (F) Lander - Reisen - Vôlker
16.45 Jugend-tv : Fundort : Rilmarchiv
17.30 Lassie. Filmserie. Der Grenzstein
17.55 Magazïn Privât
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Schweinchen Dick
19.30 (F) Kronen liegen im Staub
19.40 (F) Das Wort zum Sonntag
19.55 Zeihung des Schweizer Zahlenlottos
20.00 Tagesschau
20.15 (F) Acht nach 8. Ein internationales

Quiz
22.00 Tagesschau
22.10 Das Kriminalmuseum erzahlt
22.55 Sportbulletin

« RENDEZ-VOUS» DE PIERRE LANG
EN DEBUT DE SOIREE

Une émission sympathique bénéficie
d'une diffusion à une meilleure heure
d'écoute. Il s 'agit de « Rendez-vous »
l'émission de Pierre Long, consacrée aux
animaux et qui était diffusée le dimanche
en début de soirée. On la retrouvera désor-
mais le samedi soir, après le jeu « A vos
lettres », à une heure raisonnable. En effe t,
le samedi, l'émission « Un jour, une heu-
re » n'est pas diffusée. A la place, « Af fa ire
publiques » (ce samedi: le problème de la
circulation dans les villes en Suisse).
Ensuite c'est la seconde édition du Télé-
journal. Et la soirée peut débuter dès
20 k 5, avec « A vos lettres », puis « Ren-
dèz-vous » et le principal spectacle du sa-
medi, ce soir « Samedi-variétés », comme
toujours enregistré en public.

Avec Maxime Le Forestier, Catherine
Lara, les Troubadours et en vedette le
chanteur-compositeur Guy Béart.

Dimanche 21 janvier

SERVICE ŒCUMENIQUE

A l'occasion de la Semaine universelle
de prière pour l'unité des chrétiens, la télé-
vision diffuse , ce dimanche matin, une
émission réalisée à la fois par les télévi-
sions suisse, belge et française, et consa-
crée aux responsabilités du chrétien dans
l'environnement. Suivra un service œcumé-
nique depuis Taizé, en Saône-et-Loire,
petit village de 128 habitants, où se trouve
une communauté protestante, favorable à
l'œcuménisme.

Deux reportages sportifs. Sauts à ski à
Engelberg, et du hockey, Suisse-Roumanie.
Un seul film, « Car sauvage est le vent ».
Avec Anna Magnani et Anthony Quinn.
En Amérique, un éleveur de moutons,
d'origine italienne, veuf, se remarie avec la
sœur de sa femme. Mais sa nouvelle épou-
se n'accepte pas d'être sans cesse compa-
rée avec l'épouse défunte.

Télémaque

L'idylle de deux contractuels londoniens
Ces deux-là se sont rencontrés en faisant une tournée des parco-

mètres. John et Margaret sont tous deux contractuels dans la capitale
britannique. Dès qu 'ils se sont vus , ça a été le coup de foudre ; ils se
marieront en février. Voilà qui montre que même les contractuels sont
capables d'aimer.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.15.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.30 Radioscolaire. 8.45 Musi-
que. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Intermède musi-
cal. 13.10 Feuilleton. 13.25 Orch.
Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Problèmes de travail. 16.35 Inter-
mède. 16.40 Pour les travailleurs
italiens. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
Bal champêtre. 18.15 Voix des Gri-
sons italiens. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Banjo. 19.15 Actua-
lités. Sports. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Documentaire.
20.30 Chansons. 21.00 Quatrième
Bureau. 21.30 Carrousel musical.
22.20 Œuvres de C. Saint-Saëns.
23.00 Actualités. Sports. 23.25-24.00
Musique douce.

Jeff Hawke M.HAWKE
miu JH

C EST UN COIN

FAIRE DES FOUILLES

.> SIX DE MES ELEVES DON".
NENT DANS CETTE MAROTTE
DE L'ÂGE DE FER...0UDE .,
CE VAS E I ET ILS L'ONT Pm.

TOUS VU S'ÉLEVER Jm~

opéra mujndi - L.E.S

CEST PASSI0N-W DEUX D'ENTR E EUX EN
NANT. NON ? M SONT ENCOR E MALA-

SUIVRE

13.33 (C) Magazines régionaux
14.00 (C) Court métrage
,14.10 (C) Aujourd'hui Madame
14.50 (C) Match contre la vie
15.40 (C) Rugby
17.55 (C) Jazz à Châteauvallon 1972
18.30 (C) Place au théâtre
19.00 (C) Actualités régionales
19.20 (C) Colorix
19.30 (C) Des chiffres et des lettres
20.00 (C) I.N.F. 2
20.30 (C) Top à... Claude François
21.30 (C) L'homme de fer
22.20 (C) Samedi soir
23.20 (C) I.N.F. 2
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Et pour une fois
quelques mots sur la culture

Le contrôleur des prix
doit monter la sarde

Râper une orange préalablement la
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Un ministre des finances célèbre , inspecteur des mines, recruteur et directeur de
théâtre du nom de Johann Wolfgang von Gœthe (qui n'est pas non plus passé
tout à fait inaperçu dans le domaine de la poésie) a déclaré il y a environ deux
siècles qu'il fallait bien se garder d'accorder trop de subventions aux entreprises
théâtrales, car cela incitait ces messieurs les directeurs à ne considérer le théâtre
qu'en fonction de leurs plaisirs personnels et non pas en fonction de l'édification
et du divertissement et non pas en fonction de l'édification et du divertissement
du public payant, le premier donc à satisfaire.

Depuis lors ,bien del'eau a coulé sous
nos ponts et le très grand monsieur von
Goethe ne s'exprimerait vraisemblable-
ment plus ainsi aujourd'hui. En effet , le
besoin de culture des masses en cons-
tant développement est par trop grand
et le public , dans sa presque totalité , de-
mande toujours une qualité supé-
rieure ; il n 'est alors plus possible de
nos jours de satisfaire à ces nouvelles
exigences quantitatives et qualitatives
sans assistance financière extérieure .
Avec tout le respect qui est dû à M.
von Gœthe, Migros se permet de ne
pas être de son avis , ou plus exacte-
ment de ne pas partager l' opinion
qu 'il a exprimée en son temps , car ,
dans le contexte d'aujourd'hui , le
poète serait certainement l'un des pre-
miers à applaudir avec enthousiasme
à nos entreprises culturelles.
Gottlieb Duttweiler a reconnu , il y a
plusieurs décennies déjà , que les so-
ciétés importantes devraient vouer une
plus grande attention à leur responsa-
bilité sociale qu'autrefois et c'est de-

puis ce moment-là que Migros dé-
pense chaque année à des fins cultu-
relles des montants se chiffrant par
millions, en vrai mécène.
Pour s'en convaincre, il suffit de pen-
ser aux écoles-clubs où , dans une am-
biance agréable , on peut poursuivre
sa formation ou laisser libre cours à
sa fantaisie, aux clubs de jeunesse,
aux clubs des aînés , aux lieux de dé-
tente, tels que le parc « Pré Vert » de
Ruschlikon , le Signal de Bougy et le
Monte Generoso , aux manifestations

en tout genre, du spectacle de
marionnetttes au tour de chant et du
quartette de jodleurs aux grands ténors
de l'opéra ou aux concerts-clubs de
classe internationale.
En un mot, des plaisirs et des joies
pour tous. Peut-être ne connaissiez-
vous pas encore les bourses pour mu-
siciens, rats d'opéra et étudiants des
pays en voie de développement , les
subventions pour le cinéma suisse , le
centre d'études « Institut Gottlieb
Duttweiler », le foyer du bâtiment de
la Fédération des Coopératives Mi gros
où se succèdent entre autres des ex-
positions de peinture et de sculpture
suisses. Tous ces exemples ne repré -
sentent bien entendu qu 'un modeste
bouquet face à l'immense gerbe de
culture sous toutes ses formes que
Migros propose année après année
aux coopérateurs et aux non-coopéra-

Un choix peu criti que et peu judi-
cieux, un achat prématuré , une cer-
taine complaisance face à l'exagéra-
tion peuvent encourager et , à une plus
grande échelle, provoquer les aug-
mentations de prix. Devant une telle
situation , on s'écrie alors de toutes
parts : « c'est à l'Etat de veiller ».
Mais, même avec une législation dra-
conienne, toute la vigilance d'un Etat
n'a que peu d'efficacité.

La surveillance peut être l'affaire de
chacun de nous, car il existe un con-
trôleur des prix qui est insurmontable
sur le marché : c'est celui qui doit re-
tourner sept fois ses pièces de mon-
naie dans la main avant de les dépen-
ser, le consommateur.

Mais voilà , notre consommateur-con-
trôleur des prix , craignant peut-être
que son bien perde jour après jour de
sa valeur , a quelque peu modifié son
attitude face à cette valeur de l'argent.
Naturellement , on trouve tout plus
cher que par le passé, mais on paie.
On paie parce que l'objet désiré est à
portée de main , parce que le porte-
monnaie ou les quelques sous sont

Naturellement , d'autres entreprises
agissent de même aujourd'hui , mais y
en-a-t-il une seule qui dépense autant
sur un plan national à des fins cultu-
relles, qui se donne autant de peine et
autant de mal pour accomplir utile-
ment et judicieusement son œuvre de
mécène ? Si quelque entreprise orga-
nise une conférence de presse pour
révéler aux journalistes surpris son in-
tention de soutenir et d'encourager les
arts et la culture et ses projets de ma-
nifestations en tout genre et que tous
ces projets restent , jusqu 'à présent ,
lettre morte, on se voit alors pres-
que contraint à déduire que la confé-
rence de presse demeurera la seule
manifestation du programme... avec
un banquet, il est vrai... mais on peut
se demander à juste titre si une entre-
cote aux morilles constitu e vraiment
une action culturelle !

déjà posés sur le comptoir ; et on re-
marque plus tard seulement que ces
quelques pièces représentaient tout de
même une somme importante.

Consommateurs, ne nous en tenez pas
rigueur si nous vous adressons ce pe-
tit reproche : beaucoup d'entre vous
sont devenus quelque peu indiffé -
rents, ont relâché leur attention. On
accepte presque n'importe quel prix
(même si l'on rechigne par la suite).
On ne se donne pour ainsi dire plus
la peine de comparer les prix d'un
même article dans plusieurs magasins.
Une fois à l'intérieur , on n 'a plus en-
vie de ressortir à la pluie , de poursui-
vre sa course fatigante dans une ville
encombrée... alors , on paie. Et ce
geste est l'une des innombrables con-
tributions à l'explosion des prix.

On dit qu 'au temps où les hommes
n'avaient pas coutume de participer à
la tournée des achats, les femmes
contrôlaient les prix avec beaucoup
plus de rigueur. Cela pourrait être le
signe d'une certaine générosité de la
part des hommes, mais en tous les cas
pas d'un raisonnement conséquent et

judicieux en matière d'économie.
Chez nous, le combattant le plus effi-
cace contre l'inflation, c'est encore le
consommateur, pour autant qu'il le
désire, qu 'il compare les prix dans les
journaux et dans les magasins et qu 'il
achète là où il paie moins pour une
qualité égale. Et s'il lui arrivait de
trouver dans un quelconque magasin
un article vendu à un prix inférieur
au prix Migros pour une qualité égale ,
qu 'il l'achète donc aux conditions les
plus avantageuses !

Ces bonnes affaires ne courent vrai-
semblablement pas les rues, car Mi-
gros offre toujours la qualité la meil-
leur pour le prix le plus avantageux.

LA RECETTE DE LA SEMAINE

Salade d'oranges

vee. Couper en dés six oranges que
l'on aura pris le soin de bien éplucher
auparavant. Presser le jus de deux au-
tres oranges, y ajouter du sucre et mé-
langer avec l'orange râpée. Verser ce
mélange sur les oranges coupées et
mettre au frais. (Voilà un dessert ri-
che en vitamines C !).
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Nouveau: le répondeur téléphonique
I dorénavant Slir C3,SSCttCS

Téléphonie S.A

Notre nouveau répondeurtéléphonique vous
permet de profiter désormais des avantages
des cassettes compactes usuelles. Le nou-
vel Alibicord fonctionne, en effet, sur cas-
settes, que ce soit pour transmettre votre
message ou pour enregistrer celui de votre
correspondant. Les cassettes sont inter-
changeables en un clin d'œil. Il suffit d'intro-
duire la cassette de votre choix et d'enfon-
cer un bouton pour que votre Alibicord soit
prêt à répondre automatiquement au pre-
mier appel... et à tous les suivants. Il peut
enregistrer jusqu 'à 55 messages. Quel que
soit le jour et l'heure, plus de communica-
tions perdues ni de commandes manquées.
Son prix? Fr. 1490.— seulement.
Et avec cela toute la perfection technique
d'un appareil pilote de la maison Zettler.

\ I •¦ Ëni 4"t 4-KW4*l

Autres appareils de réponse automatique Zettler:
A-Zet, avec ou sans possibilité d'enregistrer les
communications, dès fr. 695. — . Alibi-Nota, pour
les plus exigeants, avec ou sans possibilité de
l'interrogation à distance, à partir de fr. 2240.-.

Renseignements détaillés par:

Adresse

route de Lausanne 54, 1950 Sion

Chocolat « animella »
Délicieux chocolat au lait fourré fon-
dant avec nougat concassé.

/ MIGB08\ 1 tablette de 100 g -.70
B 7̂f!ff7!CT?i 2 tablettes 1.10 seulement
yÊÈ jjflr (au lieu de 1.40)

Achetez 2 tablettes , économisez -.30,
achetez 3 tablettes , économisez -.45 etc.

Tél. 027/2 57 57
Veuillez me fournir des renseignements détaillés
sur vos répondeurs téléphoniques à cassettes
Alibicord / Alibi-Nota / A-Zet. T-149Z g
M»_. O

U

La vie en couleurs

Slip pour messieurs
diverses teintes assorties , pur coton peigné ,
résistant à la cuisson. Bordures contrastées
en Dorlesta n, 4.50.

/ ^\ 2 slips 7.50
fmonOS \ (au Heu de 9.—)

\jj| ijjjjj|jtf (au |jeu jg i3 50) etc.

M-Drink W8Sg
Pasteurisé , homogénisé s&Jslet partiellement écrémé
(2,8% de mat. grasse).

/ MJGROS\ 1 '«"• !•- „¦ i ¦ ili ¦»¦ m 2 litre l.sO seulement

Achetez 2 litres, économisez -.50,
achetez 3 litres, économisez -.75 etc.



La chasse, dont la pratique a toujours existé , depuis les âges préhistoriques , a subi au
cours des siècles beaucoup de modifications. On ne peut affirmer qu'elle n'ait pas été
organisée, du moins succinctement, déjà à cause des moyens rudimentaires qui servirent à
« prendre le gibier » aux premiers âges de l'apparition de l'homme.

Cette organisation était plutôt fonc- vation du gibier ou à des restrictions. Elle
tionnelle, et visait surtout à la réussite de évolua certes , de manière sporadique pour
la capture, beaucoup plus qu 'à la conser- devenir très active au moment de l'appari-

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

tion des armes à feu un tantinet perfec-
tionnées. C'est à ce moment-même , que
commencèrent à se dessiner et à sourdre ,
certaines craintes quant à l' avenir du
gibier. 11 devenait urgent de légiférer de-
vant la raréfaction , voire l'extinction com-
plète de certains grands gibiers sauvages
de nos Alpes. Les bouquetins , chamois ,

cerfs et chevreuils , avaient en certains en-
droits de notre pays complètement dispa-
ru, faute de législation. En effet la chasse
était libre et chacun pouvait à son gré tirer
tout ce qui était à sa portée. II ne faut
donc point s'étonner que certains grands
gibiers furent exterminés proprement et
sûrement. Pourtant des efforts et de timi-
des mesures voyaient le jour dans quel-
ques cantons , mais très relatives quant à
leur efficacité. Il y a lieu de distinguer ici ,
deux périodes distinctes : celle d'avant la
Constitution fédérale de 1874 et celle qui
lui est postérieure. Or jusqu 'en 1874, les
cantons seuls étaient habilités et compé-
tents en matière de chasse. La
Confédération n'avait prati quement aucun
moyen de s'ingérer dans cette matière. On
retrouve même aux XV et XVI 1' siècles
déjà , dans certains cantons montagnards
des esquisses de réglementation et surtout
de districts francs , dictées avant tout par la
nécessité de conservation du gibier. Puis ,
du temps de la République helvéti que
(1797-1802) une entreprise eut lieu visant
à l'étude d'une loi généralisée unifiée. Le
projet passa bien le cap du Grand Conseil
de la Républi que mais se heurta au refus
du Sénat , et tout fut à refaire. Le droit
d'organiser la chasse continue donc à être
l'unique affaire des cantons. Devant cet
état de fait , le gibier traqué et chassé ,
manifeste une propension grandissante à
une extinction quasi irrémédiable et pro-
chaine. Ce qui incite alors certains de ces
cantons à faire une timide approche vers
cette unité généralisée. Mais ceci est
encore insuffisant. Heureusement , le
29 mai 1874, on entrevoit enfin une délé-
gation de compétences à la Confédération
pour ce qui est de la réglementation de la
chasse. Il faudra encore 2 ans pour voir la
création des premiers districts francs fédé-
raux soumis à la législation fédérale. Soit
bientôt un siècle. Dès lors la loi fédérale
sur la chasse prévoit , que dans tous les
cantons alpins ou montagnards , un
nombre minimum de réserves de chasse
doivent être constituées , districts francs
placés sous la surveillance de la Confédé-
ration. Le Conseil fédéra l décide par des
ordonnances la fixation des limites de ces
réserves et cela pour une durée de 5 ans.
En plus il prend des mesures pour un gar-
diennage suivi et strict en vue de la pro -
tection et de la conservation du gibier. La
Confédération se charge de 50 °/o des frais.
entraînés par cette protection et pour

' l'indemnisation des dommages causés.
Cette première ordonnance date du 4 août
18"76. Sans doute , depuis , bien des évolu-
tions et des revisions ont vu le jour , mais
elle reste le point de départ d'une saine
conception de la conduite « dirigée » de
notre chasse. Un résultat réjouissant peut
lui être attribué , celui d'un équilibre judi-
cieux des gibiers sauvages de montagne.

En 1876, les districts francs créés de
toutes pièces par la Confédération englo-
baient près de 5000 km 2, ce qui se révéla
d'emblée beaucoup trop étendu pour y
garantir un gardiennage efficace , par suite
du manque de finances pour salarier un
nombre de gardes suffisant à cette tâche.
Dès lors on créa ultérieurement des réser-
ves plus petites et plus faciles à surveiller.
Ainsi , par la logique même des choses, ces
districts francs furent créés plus ou moins
nombreux suivant la superficie et la topo-
graphie des cantons. On imposa un mini-
mum : 3 districts francs aux cantons des
Grisons et du Valais , 2 dans les cantons de
Berne et du Tessin , 1 dans chaque canton
montagnard où se prati quait le système
des permis. Pour une entrée en matière :
c'était un grand pas de franchi. Surtout
que même dans les cantons à fermage
(Saint-Gall et Lucerne) qui n 'étaient de ce
fait pas soumis à la création de districts
francs , on en créa également d'entente
avec la Confédération. Et on se retrouva
avec plus de districts francs que la loi n 'en
exigeait.

A peine créées, ces districts francs posè-
rent une alternative sérieuse au sujet de
leur « permanence » ou non. Fallait-il ,
lorsque le gibier avait atteint une certaine
abondance, les rouvrir , ou bien fallait-il les
maintenir permanents ?

Ici, on se trouva tout de suite en face de
deux thèses, selon l'appartenance et les
buts des intéressés. Les chasseurs optaient
pour une alternance des réserves. Les pro-
tecteurs de la nature préféraient l'institu-
tion permanente de ces districts francs.
Mais comme le but même d'une réserve
doit finalement et logiquement viser à
deux choses, soit à la protection de la

•

à Monsieur le président de la Confédération,
au Conseil d'Etat du canton du Valais,

à la municipalité de Port-Valais
Messieurs,

Je vous ai demandé à maintes re-
p rises, de limiter la vitesse maxima,
dans le village des Evouettes, je n 'ai
reçu aucune réponse objective, sinon
pas de réponse du tout.

Tout le monde reconnaît le danger,
accru encore, par le manque de trot-
toirs. Or l'école se trouve à proximité
de cette artère internationale, exces-
sivement fréquentée, pendant quasi-
ment toute l'année, connaissant un
trafic particulièrement intense, l'hiver
avec les skieurs, et l'été, avec les
vacanciers. D'autre part, cette école
n 'est pas signalée, et la sortie est sou-
vent masquée par des voitures garées
devant le café voisin, malgré le signal
d'interdiction de parquer. Disons que

ce signal n'est pas très visible, et peut-
être, pas réglementaire du tout ,
puisque simplement cloué sur un
poteau électrique, à trois mètres de
hauteur.

Jusqu'à ce jour, rien n 'a été f a it,
sinon des promesses, de la part de la
commune de Port-Valais, de refaire la
route et d'aménager des trotto irs, ces
projets ressortent chaque quatre ans,
le dernier date de novembre 1972 ! ! !

Il est heureux qu 'il n 'y ait eu,
encore aucun accident mortel ! Cet
état ne peut plus durer, car il ne coû-
terait pas grand-chose de changer les
panneaux et d'effectuer des contrôles ,
de temps à autre, dans l'attente de
problématiques améliorations. Je crois
savoir que, la loi fédérale p rescrit
60 km/h. comme vitesse maximum

dans les villages, je n 'ai jamais com-
p ris le pourquoi des 70 km/h. aux
Evouettes.

Je conçois, Monsieur le Président de
la Confédération, que cette mesure
freinerait passablement la ruée vers
les J O et le tunnel du Rawil , mais
connaissant votre grand cœur, je suis
certain que vous consentiriez à ce
petit sacrifice, pour la sécurité de nos
gosses et la nôtre.

Je vous comprends, vous, Messieurs
les Conseillers d'Etat, surtout vous,
Monsieur le Chef du Département de
justice et police, à qui incombe l'orga-
nisation de la signalisation routière,
que vous ayez assez de peine avec les
contestataires du Conseil fédéra l, qui
veulent vous imposer une limitation à
100 km/h., sur toutes les routes, que
vous ne puissiez vous attarder à un
problème si mesquin. De plus, les
élections approchen t, il fau t  ménager
tout le monde, les membres du TCS et
de l'ACS sont nombreux.

Je vous comprends aussi, vous,
Messieurs les Municipaux de Port-
Valais, vous avez d'autres chats à
fouetter, une entreprise de génie civil
n 'est pas facile à gérer, sans compter
que la lutte contre la pollutio n, contre
le bruit, et la protection de l'environ-
nement, accaparent une grande partie
de votre temps.

Mais vous, Messieurs les Députés ,
malgré vos soucis avec votre motion
anti-chasse, vous auriez pu , le nombre
aidant, étudier ce problème, et démon-
trer à certains mauvais esprits, que le
bout du lac n 'est pas le parent pauvre
du Valais.

Je vous demande à mon tour, Mes-
sieurs, de me comprendre et de faire
« ce qu 'il y a à faire » dans les plus
brefs délais. Ceci au nom de cette
démocratie, qui me permets de dire ce
que je pense, et à vous, de vous mo-
quer de ce que je pense.

Dans l'espoir d'une prompte inter-
vention, et, surtout, de votre compré-
hension, je vous présente, Messieurs,
mes p lus respectueuses salutations.

Olivier Pedroletti
Les Evouettes

Le sport emplit la tête des jeunes, et
les journaux, la radio, la télévision. Il
n'y en a que pour lui.

Et par un p hénomène de suggestio n
collective, même les gens qui pensent
finissent par faire chorus.

Il y a quelque vingt ans, je disais
naïvement un jour à mon fi ls , qui
s 'enthousiasmait alors pour le nommé
Barta li :

« Mais on aura beau f aire, mon
ami, l'homme ne pourra jamais, sur
ses jambes, courir aussi vite qu 'un
cheval, donner un coup de poing aussi
for t  que le coup de corne d'un tau-
reau, porter la charge d 'un élép hant.
« Toute la dignité de l'homme est
dans la pensée ». Laissons donc les
animaux à leurs performances , et
admirons chez l'homme les travaux
de l'esprit, les grands dévouements,
les seules choses qui le distinguent de
la bête ».

Il avait dix ans, je ne l'ai pas alors
convaincu.

On me dira : « Mais c 'est précisé-
ment par l 'intelligence qu 'on triomphe
dans le sport ». Moi qui croyais qu 'on
pouvait appliquer son intelligence à
mieux !

Mais je parle dans le désert. Tout
est changé. Ce ne sont p lus les apô-
tres, les héros de la charité, les bien-

faiteurs des hommes, ce ne sont pas
les penseurs, les philosophes, les
poètes, qui sont les idoles de la foule ,
mais les boxeurs, les coureurs, les
skieurs, les vedettes du cinéma ou de
la chanson.

Et comme c'est la masse qui, dans
la « démocratie », élit ses « chefs »,
peut-être verrons-nous bientôt à la
tête de l'Etat ou des communes des
champions de boxe ou de course !
« Songez donc, il a des biceps ou des
cuisses énormes, il l'a emporté sur le
concurrent d'un dixième de seconde, il
a fait ses preuves ».

Voltaire disait déjà , il est vra i, en
parlant d'un poste à repourvoir dans
l 'Etat : « On cherchait un financier,
ce fut  un danseur qui l'obtint ».

Jeunesse, ton engouemen t t'aveugle
et te chloroforme.

Que tu prennes de l'exercice, c 'est
bien, c'est nécessaire. Et mieux vaut
ça que la drogue ou l'estaminet. Mais
que tu fasses du sport une religion,
que tu aies pour lui une dévotion, qui
remplace la vraie, c'est un signe de
grande décadence.

Ah ! si tu te cultivais un peu. Au
moins si tu savais un peu mieux ton
catéchisme !

A. Maret

nature et à l'épanouissement du gibier et
ainsi de la chasse, les districts francs sont
devenus par la suite permanents. Cela est
très heureux. Mais malgré tout , il y eut des
« réouvertures » sporadiques et limitées ,
qui s'avérèrent hélas désastreuses, si bien
qu'actuellement il est à espérer que de
telles bévues ne se reproduisent pas. Bien
sûr, on pourrait ici épiloguer sur certaines
tendances qui poussent un peu fort dans le
public, arguant que ces districts francs
sont des causes de consanguinité , d'épi-
zooties ou autres. Nous ne le pensons pas ,
car le gibier sauvage n'est pas forcé-
ment sédentaire ; un certain nomadisme
est tout de même plausible. De plus , on
assiste depuis quel ques années à des cap-
tures de gros gibier hors des réserves ,
qu 'on relâche à l'intérieur de ces mêmes
réserves afin d'y apporter une certaine
revitalisation par l'apport de sang nou-
veau. Il n'y a ainsi vraiment aucune raison
valable de modifier cet état permanent des
districts francs. Par contre il faut encore
saluer avec un grand coup de chapeau , les
innombrables efforts entrepris dans notre
canton , d'une part par les sociétés de
chasse d'autre part par le service cantonal
compétent , et qui se traduit en fait concret
par la création de 103 réserves cantonales.
Cela mérite d'être signalé, alors que de
partout en Romandie s'élèvent des voix
pour la suppression de la chasse. Chez
nous en Valais, il n'y a rien d'alarmant à
ce sujet , car autant d'efforts et de restric-
tions probantes en vue de la conservation ,
consentis par les chasseurs, et se tradui-
sant par une très saine évolution de notre
gibier alpin , ne justifient absolument pas
une telle aberrante abolition. Il y aurait
beaucoup mieux à faire afin que ne se pro-
pagent plus ces monstruosités de béton
éparses (sauf: où les édiles ont été assez
clairvoyants pour l'empêcher) qui enlai-
dissent nos vallées et même nos hauts
alpages, par leurs dimensions aussi déme-
surées que le mauvasis goût dont elles ont
été les victimes. Et qu 'on ne vienne pas
nous dire que c'est là la rançon du tou-
risme. Mais plutôt , qu 'on reconnaisse
l'indigence des moyens propres à défendre
ces constructions et le parfait mauvais
goût de certains , dominés par l'appât du
gain rapide et substantiel !

Le gibier , chez nous, n 'est pas du tout
menacé, puisque non seulement il prospère
bien , mais qu 'il est en nette et constante
augmentation.

Il faut faire mention ici des efforts
conjugués qui sont réalisés depuis plu-
sieurs années en vue de protéger d' une
part nos grands gibiers et d'autre part pour
réintroduire un peu partout où le biotope
est favorable cerfs , bouquetins et chamois.
Ainsi , des régions pauvres seront en me-
sure dans un avenir peut-être un peu
lointain d'offrir une preuve supp lémentaire
de la bonne gestion de notre patrimoine gi-
bier,
qu'en règle générale, le rôle de nos
districts francs fédéraux a été bien remp li ,
et que c'est grâce à leur existence , et à la
stricte gestion de surveillance qui s'y
exerce, que nous pouvons admire r la par-
faite réussite de la plupart de nos gibiers
de montagne. D'ailleurs pour autant que la
chasse à permis subsistera dans nos Alpes,
les districts francs devront être maintenus
pour assurer l'avenir. Par contre, si contre
toute logique , on en venait à supprimer la
chasse, leur existence ne pourrait guère
être garantie , car les moyens matériels ne
seraient plus suffisants. Sans compter tous
les aléas et le braconnage qui devien-
draient possibles par un manque de sur-
veillance efficace et sans moyens. Surtout
aussi par le nombre de chasseurs (sans
emploi) qui deviendraient vite occasionnel-
lement des délinquants en s'organisant
pour tirer sur quelque gibier convoité.

Il faut donc souhaiter que l'on com-
prenne et que l'on rectifie la terrible erreur
pouvant nous amener à un désastre, si la
motion sur l'abolition de la chasse trouvait
audience parmi nos députés, puis devant le
peuple. C'est un grave cas de conscience ,
qui doit inciter ses promoteurs à une saine
vision des faits et surtout à un jugement
dépourvu de passions. Nous sommes
quant à nous, persuadé que l'équilibre et
l'expérience des motionnaires prévaudront
sur une décision négative , propre à nous
créer des déboires dont nous ne savons
que faire. Nous affirmons que les chas-
seurs et leurs organes dirigeants sont pour
un dialogue constructif plutôt qu 'un inutile
et stérile conflit aux incidences impré-
visibles ! H. de L.
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i compter.
Dès son lancement, l'élégante et sportive Sunbeam 1250 le plus optimiste,

a séduit par son prix avantageux. Venez nous voir aujourd'hui encore... car il ne faut jamais
Malgré le renchérissement général, notre stock hivernal renvoyer une chance réelle au lendemain,

nous permet de faire une offre spéciale de nature à surprendre
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Si vous êtes ne le

20. Méfiez-vous de votre impulsivité.
Elle pourrait vous être particul ière-
ment préjudiciable dans le domaine
financier.

21. Votre ingéniosité vous permettra de
prendre d'heureuses dispositions
dans le domaine professionnel.
Changement dans votre vie a f f ec -
tive.

22. Des satisfactions réconfortantes
marqueront votre vie privée grâce à
la cordialité de vos relations. Suc-
cès sur le p lan financier.

23. La réalisation de la p lupart de vos
désirs sera facilitée. Vous devrez
prendre une décision importante
dans le domaine sentimental.

24. Votre énergie et votre esprit prati-
que seront stimulés par les circons-
tances. Vous obtiendrez des succès
encourageants dans divers do-
maines.

25. Des événements imprévus mettront
en valeur vos capacités et vos acti-
vités seront favorisées. Succès sur le
plan sentimental.

26. Faites face aux événements avec
calme et clairvoyance. Les encoura-
gements dont vous bénéficierez
contribueront à faciliter la solution
de vos problèmes.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Vous aurez peut-être à souffrir de
l'attitude de la personne que vous ai-
mez. Un caractère fougueux montre du
charme à ses heures, mais peut devenir
lassant. Montrez-vous indulgente et les
choses s'arrangeront rap idement. Dans
votre travail , de bonnes collaborations
fourniront l'appoint dont vous pouvez
avoir besoin.
POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Vos crises de jalousie tendront à se
dissi per et un progrès se fera sentir
dans les rapports sentimentaux. La
rapprochement se fera lors d'une réu-
nion de famille. Vos capacités seront
reconnues par vos supérieurs. On vous
confiera des travaux plus en rapport
avec vos connaissances. Succès maté-
riel à espérer.

MESSES

Un pêcheur a été trouvé assassiné au bord de l'eau.
C'était un ivrogne qui cherchait querelle à tous , et il s'agit d'une vengeance. Le corps

n'est découvert que le lendemain du crime...
SNIF , aussitôt prévenu , arrive sur les lieux vers 16 heures. Son enquête prouve trè s

vite :
1. Le jour du crime , il faisait chaud.
2. Un suspect N" 1 a été vu sur les lieux vers 9 heures.
3. Un suspect N" 2 a été vu sur les lieux à 16 heures.
Et voici ce qu 'en déduit SNIF :
« Le jour du crime, c'est-à-dire hier , il faisait chaud comme aujourd'hui... Le criminel

a tué à peu près à l'heure où nous sommes. Or , il est 16 heures... J' arrête donc le suspect
N" 2, qui se trouvait sur les lieux , hier , à 16 heures. »

SNIF a raison , le suspect N" 2 ne tarde pas à avouer. Mais quel est l'indice qui a
permis à SNIF d'arrêter le suspect N" 2, plutôt que le N " 1 ?

Solution de notre dernière enquête
Un Italien n 'étant que depuis peu à Paris (et pour la première fois de sa vie) n 'aurait

pas écrit « Monsieur » mais « Signor ». Il est donc tout à fait probable que c'est un Fran-
çais qui a écrit la lettre.

Ont donné la réponse exacte : Anne-Marie Malbois ; Marie-Thérèse Duc , Crans ; Mi-
chèle Zufferey, Sierre ; Jean-Luc Bottaro , Martigny ; Al phonse Francey Arbaz ¦ PierrePoulin , Crans ; Denis Favre-Fournier , Riddes ; Walz Mathilde , Monthey ; Jacques de
Croon , Montreux ; Gérald Crettaz , Bramois ; Gisèle Pelloux , Miéville-Vernayaz ; Yves
Parquet , Monthey ; René Roduit , Fully ; Géraldine Aller , Vollè ges ; Célina Roserens ,
Sion ; Charles Roch , Saint-Gingol ph ; frère Vita l , Vernayaz ; Marie-Thérèse Favre , Vex ;Liliane et Jacques Papilloud , Vétroz ; Ignace et Micheline Berthoud , Troistorrents ;
Sylvana Renggli , Réchy-Chalais ; Phili ppe Satamolard , Monthey ; René Roduit , Fully.

^^ET CULTES
PAROISSE DE LA CATHEDRALE

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

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

10 h., et à 18 h.

SEELSORGE ST. THEODUL

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

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

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

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

11 h., 19 heures.

Chapelle de Champsec
Dimanche : messe à 10 heures.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Dédicace de l'église - Anniversaire de sa
consécration , célébrée le 22 janvier 1967.

Samedi : 19 h. 30, messe dominicale
avancée. Confessions de 17 à 19 heures et
après la messe.

Dimanche : 8 h., messe matinale ; 9 h.
30, messe animée par la chorale ; 11 h.,
messe (garderie) ; 18 h., messe du soir ani-
mée par Schola des petits chanteurs sous
la direction de M. J. Baruchet.

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

CHAPELLE DE CHATEAUNEUF-SION
Dimanche : messe à 9 h., et le soir à

17 heures.
A 20 heures : office œcuménique.

En semaine : jeudi soir à 19 h.
N.B. mercredi : messe à Pont-de-la-

Morge à 11 heures.

EGLISE REFORMEE
Sierre : 9 h., culte avec sainte cène ;

10 h., Gottesdienst mit Abendmahl.
Montana : 9 h., Gottesdienst ; 10 h. 15,

culte.
Sion : 9 h. 45, culte avec sainte cène ;

18 h. 30, culte avec sainte cène.
Saxon : 19 h. 45, culte.
Martigny : 10 h. 15, culte œcuméni que ;

19 h. 45, culte avec sainte cène.
Monthey : 19 h. 30, culte œcuméni que

(à la chapelle du Closillon).
Vouvry : 20 h. 30, culte œcuménique.
Bouveret : 10 h. 15, culte.

J"?
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P O L I C E

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Votre personnalité est trouvée inté-
ressante, votre conversation sait char-
mer. Il faut simplement vous attarder ,
encore un peu à la mentalité de ceux à
qui vous parlez. Extension de vos acti-
vités et accroissement possible de vos
gains. Fournissez votre effort avec
régularité et les résultats viendront ra-
pidement.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

La personne qui vous attire peut re-
connaître vos intentions et aussi vos
qualités , mais ne pas se montrer d'ac-
cord pour autant. Il se peut qu 'elle ait
des problèmes que vous ignorez. Dans
votre travail , vous trouverez la manière
de mettre vos projets en pratique. Ne
manquez pas d'esprit de décision.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Une agréable surprise vous attend
dans le domaine du cœur. Ce sont les
bonnes intentions qui vous fe ront des
amis et qui seront la source de vos suc-
cès professionnels, certaines tâches
plus pénibles que les autres se trouve-
ront rendues légères par la bonne hu-
meur que vous mettrez à les accomp lir

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Montrez vos bonnes dispositions et
ne mêlez pas trop les questions d'inté-
rêt aux sentiments. Tenez surtout
compte du geste qui sera fait pour
vous faire plaisir sans en mesurer la
valeur matérielle. Il y aura une évolu-
tion très nette et avantageuse dans vos
affaires professionnelles.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Votre personnalité semble avoir évo-
lué d'une telle manière que l'on ne
peut y rester indiffé rent. Vous donne-
nez meilleure impression de vous-
même, tout en montrant que vous ne
pensez pas à vous. Vous y gagnerez
des symphathies. Les affaires sont
bonnes et votre situation s'améliore ra
si vous ne ménagez pas vos efforts.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Vous allez recevoir des nouvelles
inattendues qui vous fe ront grand plai-
sir. Une personne éloignée depuis long-
temps se rapprochera de vous. Ne vous
laissez pas envahir par le passé. Evitez
les dettes et les emprunts. Votre goût
des jolies choses vous entraînera dans
des dépenses exagérées. Attention !

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Cette semaine affective ne sera pas
tout à fait conforme à vos idées. Vous
devrez vous attendre à un certain nom-
bre de contradictions dans le cadre de
votre famille. Soyez diplomate. Dans
les conflits , vous serez aidé puissam-
ment par une influence dynami que qui
vous permettra d'enlever les décisions.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

La personne que vous aimez saura
tisser un climat de bonne humeur , et si
vous savez prouver la force de vos sen-
timents , il est certain que plusieurs
joies émerveilleront les jours à venir.
Dans votre travail , n'accordez que peu
de crédit aux promesses qu 'on vous
fera. Comptez sur vos efforts et vos ca-
pacités.

SAGITTAIRE (
(du 23 novembre au 22 décembre) i

Cherchez à mieux connaître les i
intentions de votre partenaire avant de
formuler vos désirs . Des concessions
mutuelles paraissent nécessaires pour
assurer le bonheur. N'hésitez pas à
vous associer ou à profiter de l'aide i
qu 'une personne vous offrira . Elle vous >
permettra de progresser utilement dans
votre profession.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

C'est au cours d'un déplacement que i
vos sentiments seront comblés , mais '
veillez à ce qu 'ils ne vous entraînent
dans une aventure compliquée ou pou-
vant compromettre votre position (
actuelle. Une impulsion soudaine , une
nouvelle énergie devrait se révéler
excellente pour la bonne fin d'une
entreprise.
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CONCOURS PERMANENT

Problème N" 100
Joralf Grande

Overhalla (Norwegen)

SCHWARZ

WEISS
!>. h c ' il e f a h

MAT EN 3 COUPS
Blancs : Ra7/Dgl/Te7 pions g6 et h7
Noirs : Rh8/Fa4 et f6/ pions b3, c6, e5,

g2
Les solutions sont à envoyer à la rédac-

tion du NF, case postale , 1951 Sion , pour
le samedi 27 janvier 1973.

SOLUTION DU PROBLEME N" 109

1. De4 ! si â. ... Rc7 2. d8D + , Rb7
3. Ta + +
si 1. ... Fb7 2. De8 + , Rc7 3. d8D + +
si I. ... Fc6 2. De8 + , Rc7 3. Db8+ +
si 1. ... Fxd5+ 2. Dxd5, Rc7 ou e7
3. d8D + +

Excellente miniature !
Le coups 1. Dc8 + est impossible car le

coup clé ne peut mettre le roi en échec.
Les coups 1. Dc5 ? et 1. Df5 ? sont réfutés
respectivement par 1. ... Fb7 ! et Rc7 ! Les
lecteurs suivants nous ont envoyé une
réponse exacte et sont crédités d'un nou-
veau point pour le concours permanent :
Mmes, MM. Jacqueline Antonioli , Masson-
gex ; Claude Oreiller , Massongex ; André
Biollay, Massongey ; Christian Cotter , Vé-
troz ; Christian Tapparel , Sierre ; Gérard
Epiney, Vissoie ; Pierre Zimmermann ,
Lausanne ; François Juilland , Noës ;
Bernard Monnet , Isérables ; Hermann
Claes, Sion ; Eddy Beney, Ayent ; Jean-
Claude Sandoz, Sion ; Michel Pochon ,
Charles Lettingue, Vernayaz ; Marcel
Décaillet , Martigny ; René Massy, Noës ;
Jean Délétroz , Sion ; Alex-Raphaël Willa ,
Sion ; Pierre-Alain Volluz , Martigny ;
Pierre-Marie Rappaz , Sion ; Raphaël Ver-
gères, Vétroz ; Yvan Fontaine , Sion.

TEAM CUP 1973

83 équipes se sont inscrites pour l'édi-
tion 1973 de la coupe suisse par équipes.
Le record de 1969, 87 équipes, est presque
égalé. Le pourcentage d'équi pes romandes ,
20%, est particulièrement réjouissant. Une
seule équipe valaisanne y est inscrite. Il
s'agit de l'équipe Sion Collège. Pour la V
ronde qui aura lieu demain après midi à
13 heures, à la petite salle annexe de
l'aula du collège, elle sera opposée au
Cercle de l'échiquier Lausanne 111.

Rappelons que la Team Cup est un tour-
noi qui se joue sur 4 échiquiers. Chaque
équipe ne peut comprendre qu 'un joueur
de force supérieure à TP 1. Bonne chance
à nos seuls représentants !

COUPE JELMOLI
3e ronde préliminaire

Le champion valaisan junior Pierre -
Marie Rappaz (Sion) continue à faire
honneur à notre canton. Il vient de fran-
chir le cap de la 3" ronde préliminaire en
disposant dimanche dernier à Bienne de
M. M. Reich de Nidau.

COUPE VALAISANNE 1973
Challenge Kuchler

La 1™ ronde de l'édition 1973 se dispu-
tera samedi prochain à 15 heures. Le
record de participation est battu. 41
joueurs se sont en effet inscrits à la 3° édi-
tion. Nous relevons la présence de 8 ju-
niors. Autre fait réjouissant , la quasi-
totalité des meilleurs joueurs valaisans se
sont inscrits. Nous relèverons les noms de
Bernard Schwery (Bri gue), détenteur
actuel, Beat Bàrenfaller (Brigue), Walter
Sigrist (Sierre), Jean-Marie Closuit (Marti-
gny), André Closuit (Martigny, vainqueur
1971), Jean-Paul Moret (Marti gny), Jean-
Bernard Terrettaz (Martigny), Conrad Ru-
dolph (Monthey), Albert Arlettaz (Mon-
they), André Biollay (Monthey).

CHAMPIONNAT VALAISAN
INDIVIDUEL

La 4e édition du championnat valaisan
individuel se déroulera à Brigue. L'organi-
sation en a été confiée à la dynamique sec-
tion locale, présidée par M. Rudolf Haas.
L'invitation vient d'être envoyée à tous les
présidents de clubs. Les joueurs non-mem-
bres de club doivent s'inscrire personnelle-
ment. Les 6 dernières rondes se dispute-

ront donc à Brigue les 19 et 20 mai 1973 et
les 2 et 3 juin 1973. Le temps de réflexion
est de 40 coups en 2 heures , puis 20 coups
à l'heure. Les inscri ptions sont à envoyer à
M. R. Haas, Schinerstrasse 10, 3900 Brigue
jusqu 'au 22 janvier prochain. Les joueurs
sont répartis en 4 catégories : A, B, C et
juniors sur la base de la liste de classement
des joueurs valaisans. La finance d'ins-
cription est de 12 francs pour la catégorie
A, 10 francs pour la catégorie B, 8 francs
pour la catégorie C et 5 francs pour les
juniors. Elle doit être versée au CCP 19-
2218 avec la mention championnat indi-
viduel d'échecs.

II convient peut être de préciser la raison
de la prise des inscriptions en janvier déjà.
Le comité de l'UVE a décidé lors de sa
séance du 1" décembre de modifier le rè-
glement du championnat valaisan indivi-
duel. La décision la plus importante a été
celle d'augmenter ' le nombre de rondes
selon le nombre des inscri ptions. S'il y a
10 inscriptions et moins dans une catégorie ,
le championnat se dispute à tour comp let.
S'il y a plus de 10 inscriptions, il se dispu-
te en 7 rondes. Dans les deux cas le CE
Brigue doit organiser une ou des rondes
préliminaires avant les dates prévues ci-
dessus, c'est-à-dire en février , mars et
avril.

CHAMPIONNAT D'EUROPE JUNIOR
A GRONINGEN

Après 3 victoires consécutives d'un Hon-
grois, un Russe parvint à nouveau à s'im-
poser. Il s'agit de Oleg Romanischin , âgé
de 20 ans, qui obtint 7 % pts sur 9 parties.
Au deuxième rang nous trouvons l'Anglais
Miles 6 '/, pts, suivi de 3. Bûchai (Ail. O) et
Urzicka (Rou.) 5 '/2 pts. 5. Specek (Tch)
4 y, pts, 6. Baljon (HO) et Marj anovic
(You) 3% pts. 8. Dieks (HO) et Martin
(Esp) 3 pts. 10. Keaman (Irl) 2 % pts.

Le Suisse Roland Ott de Kloten occupe
le milieu du classement du groupe B. Ce
groupe est gagné par Macropoulos (Gr)
7 pts devant 2. Auchenberg (Dan) 6 % pts
3. Anceste (It) Bielcyk (Pol) et Inkiov
(Bul) 5 pts 6. Findlay (Ecosse) 4 % pts 7.
Roland Ott Kloten) 4 pts 8. Varasti (Hon)
3 pts 9. Raaste (Fin) et Bressenay (Fr)
2 '/2 pts. 30 juniors partici paient à ce
championnat.

TOURNOI INTERNATIONAL
DE HASTINGS

Deux rondes avant la fin le grand maître
danois Larsen occupe la 1"' place du pre-
mier grand tournoi de l'année, avec
9 '/2 pts devant 2. Uhlmann (Ail. E.) 9 pts
3. Hartston (Angl) 8 '/2 pts plus une partie
en suspens. Le jeune Anglais Hartston
tente d'obtenir 10 pts , ce qui lui vaudrait
la première norme de grand maître. Avec
deux normes il obtiendrait le prix de
50 000 francs suisses que le banquier
anglais Slater offre aux maîtres anglais qui
obtiennent la norme de grand maître inter-
national dans les deux ans qui viennent.
Rappelons que Slater s'était signalé lors du
dernier championnat du monde en offrant
125 000 dollars supplémentaires au vain-
queur du match.

TOURNOI INTERVILLES
A LAS PALMAS

Du 3 au 10 février prochain se disputera
dans les îles Canaries un tournoi auquel
4 villes ont été invitées. Il s'agit du cham-
pion d'Allemagne Solingen avec Pach-
mann, O'Kelly, Lehmann et Hecht ,
Amsterdam, Zurich avec Werner Hug,
Peter Hohler , Andréas Huss, Meinra d
Schauwecker et Roland Ott et Las Palmas
(vice-champion d'Espagne).

CHAMPIONNAT SUISSE
INDIVIDUEL 1973

Depuis 80 ans le championnat suisse est
organisé régulièrement chaque année. Pour
1973, cependant, aucun organisateur ne
s'est annoncé à ce jour. La Fédération
suisse d'échecs lance à nouveau un appel
urgent afin de trouver un organisateur. Les
intéressés sont priés de s'annoncer auprès
du président central M. le Comte ,
Bergières 22, 1004 Lausanne.

CHAMPIONNAT VALAISAN
PAR EQUIPES

Blancs : A. Oggier (Sion)
Noirs : L. Guigas (Sierre)
Anglaise - variante symétri que
Sion, le 5 janvier 1973.

1. Cf3, Cf6, 2. c4, c5 3. Cc3, Cc6 4. g3,
e6 5. e3, d5 6. d4, Fe7 7. Fd3, o-o 8. o-o,
Te8 9. a3, Fef8 10. b3, e5 11. dxe5, Cxe5
12. Cxe5, Txe5 13. Fb2 , Te8 14. cxd5, Dd7
15. Fb5, Dh3 16. Df3, Td8 17. e4, a6 18.
Fd3, Fd6 19. Dg2, Dh5 20. h4, Fe5 21. Cdl ,
Cd7 22. Tel, Fxb2 23. Cxb2, Ce5 24 Fe2
Dg6 25. Cc4, Cd7 26. Df3, b5 27. Ce3, Te8
28. Cf5, Ce5 29. Df4, Fxf5 30. exf5 , Df6 31.
h5, h6 32. Tacl , Tac8 33. Ffl , Rh7 34. Te3,
Cd7 35. Tcel , Txe3 36. Txe3, Dd8 37. Fd3,
f6 38. d6, Ce5 39. Txe5 ! fxe5 40. f6 + , Rg8
41. Df5, gxf6 42. Dh7 + , Rf8 43. Dxh6 + ,
Rf7 44. Dh7 + , Re6 45. d7 , Tc7 46. Ff5 + ,
Rd6 47. Df7 , c4 48. De6 + , Rc5 49. b4 + ,
Rd4 50. Db6 + , Rd5 51. Fe6+ l-o.

Vétroz, cercle de l'Union
ce soir dès 20 h. 30

grand bal
avec l'orchestre «Rockings» - Buffet chaud
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Dimanche 21 janv ier

Informations à 7.00, 8.00, 11.00,
12.00, 12.30, 14.00, 17.00, 18.00,
19.00, 22.30, 23.55.
Avec des reflets des courses de ski
de Megève
7.00 Bonjour à tous !

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

10.00 Culte protestant
11.05 Concert dominical
11.45 Terre romande
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le disque préféré de l'au-

diteur
14.05 Disco-portrah
15.00 Et vous, monsieur...
16.05 Auditeurs à vos marques !
18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise aujourd'hui
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Fête... comme chez vous
21.15 Ce soir à l'opéra comique :

Lakmé
21.55 Le comédien vous répondra
22.40 Passage du poète
23.30 La musique contemporaine

en Suisse
23.55 Miroir-dernière

Lundi 22 janvier

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

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

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

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

Feuilleton : La Reine
Christine

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

Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Eurêka
20.30 Le dindon de la Farce
21.25 L'œuf story
22.10 Le jeu de l'histoire et du

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

Mardi 23 janvier

M Sottens
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.30)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

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

10.05 Bande à part
11.05 Mardi-balade
12.00 Le journal de midi

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

Feuilleton :
La reine Christine

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

Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Le passe-partout
20.30 Soirée théâtrale : La Mouette
22.40 Club de nuit
23.30 Anthologie du jazz
23.55 Miroir-dernière

Mercredi 24 janvier

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

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

10.05 La ménagère apprivoisée
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 De vive voix
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Disc-o-matic
20.20 Ce soir, nous écouterons
20.30 L'Orchestre de la Suisse ro

mande
22.40 Club de nuit
23.30 Jazz, de 1924 à nos jours
23.55 Miroir-dernière
24.00 Hymne national. Fin

Jeudi 25 janvier

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

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

10.05 Coups de chapeau
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures
16.05 Feuilleton : La Reine Christi-

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

Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Tête de Turc
20.30 Grand Prix du document

d'information
22.40 Club de nuit
23.30 Jazz-live
23.55 Miroir-dernière
24.00 Hymne national. Fin

Vendredi 26 janvier

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

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

10.15 Histoires en couleurs
11.05 Spécial-neige
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 La tartine
14.05 Intermède musical
14.15 Radioscolaire :

L'économie, c'est votre vie
14.45 Moments musicaux
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures
16.05 Feuilleton :

La Reine Christine (19)
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 L'Orchestre de chambre de

Lausanne
22.00 Les chemins de la vie
22.40 Club de nuit
23.30 Au pays du blues et du gospel
23.55 Miroir-dernière

8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations
9.05 Rêveries aux quatre vents

12.00 Midi-musique
14.00 Le feuilleton relié

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

Les chemins de l'Opéra
Orlando

21.00 Visages de la musique
' 21.30 Les beaux enregistrements
22.30 A l'écoute du temps présent

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 La vie musicale
12.00 Midi-musique
16.00 Kammermuslk
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 Sciences et techniques
20.30 Prestige de la musique
21.20 Le Chœur de la Radio suisse

romande
22.00 Communauté radiophonique

des programmes de langue
française : Diaghilev, compo-
siteur des autres (3)

22.30 Le havre fugitif

 ̂
i 
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10.00 Panorama quotidien de la 10.00 Panorama quotidien de la

musique en Suisse romande musique en Suisse romande
10.15 Radioscolaire 10.15 Radioscolaire

Plaisir de lire 10.45 Bilan provisoire
10.45 Nos patois 11.00 Voix universitaires
11.00 Voix universitaires 11.30 Prélude au mercredi sympho-
11.30 Approche de la musique pop nique
12.00 Midi-musique 12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag 14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio 17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir 18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop 18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble 19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations 20.00 Informations
20.05 Le magazine de la musique 20.05 La semaine littéraire
20.30 Les sentiers de la poésie 20.30 Playtime
21.00 Les nouveautés de l'enregis- 20.45 Vivre ensemble sur la planète

trement 21.00 Le tour du monde des Na-
22.00 Sport, musique, information (ions Unies

21.30 Edition spéciale
22.00 Vive l'opérette
22.30 Chasseurs de son
23.00 Hymne national. Fin

i

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire. Plaisir de lire
10.45 Rencontre à la Maison de

l'Unesco
11.00 Voix universitaires
11.30 L'art choral
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag

Il Pirata
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 Cinémagazine
20.30 Ecrit sur l'onde

Visages
21.20 Musique pour les poètes
21.45 Tribune des poètes
22.30 Plein feu sur l'opéra
23.00 Hymne national. Fin.

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire :
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
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 La magazine économique
20.30 La foi et la vie
21.00 Le comelune
21.00 La marge des mots
21.30 Intermède musical
21.40 Actualité

de la Renaissance

Informations à 7.00, 8.00, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25.
7.05 Auto-guidage. 7.55 Message
dominical. 8.05 Quatuor en do maj.
F.-X. Richter. 8.35 Musique sacrée.
9.15 Prédication catholique. 9.55
Prédication protestante. 10.20 Le
Radio-Orchestre. 11.30 Le roman-
cier autrichien G. Saiko. 12.05 Fan-
taisie pour clarinette et piano. 12.45
Musique de concert et d'opéra.
14.00 Divertissement populaire.
14.40 Ensemble à vent. 15.00 Récit
en dialecte. 15.30 Sports et musi que.
17.30 Poncho et sombrero . 18.00
Musique à la chaîne. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.25 Concert du
dimanche soir. 20.30 La femme la
plus puissante du monde. 21.10
Musicorama. 22.20 à 1.00 Entre le
jour et le rêve.

Informations à 7.00, 8.00, 10.25,
14.00, 18.25, 22.00.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.30 Magazine agricole. 9.00
Musique champêtre. 9.10 Médita-
tion protestante. 9.30 Messe. 10.15
Musique pour cordes. 10.30 Musi-
que sans frontières. 11.30 Orches-
tres récréatifs. 11.45 Méditation.
12.00 La Bible en musique. 12.30
Actualités. Sports. 13.00 Chansons.
13.15 Minestrone à la tessinoise.
14.05 Moment musical. 14.15 Case
postale 230. 14.45 Disques des
auditeurs. 15.15 La longue-vue.
15.45 The Stars of Faith. 16.45
Orchestres. 17.15 Chansons. 17.30
Le dimanche populaire. 18.15
Orgue de cinéma. 18.30 La journée
sportive. 19.00 Guitare. 19.15
Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Le monde du spectacle.
20.15 Théâtre. 21.50 Rythmes. 22.05
Théâtre. 23.00 Actualités. Sports.
23.30-24.00 Nocturne musical.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Bonjour. 6.20 Musi que ré-
créative pour jeunes et vieux. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Mélodies. 9.25 Récit. 9.30 Concerto
pour piano,J. Raff. 10.05 Ouvertures
du Barbier de Séville et du Voyage
à Reims. 10.20 Radioscolaire. 10.50
Chansons enfantines. 11.05 Orch.
récréatif et de danse. 12.00 R.
Thyssen, orgue électronique et
guitare. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30
Grand orch de la Radio bavaroise
et harpe. 15.05 Orch. de mando-
lines de Lucerne. 15.30 Musi que
populaire. 16.05 Théâtre. 16.35 Un
bonjour musical du Brésil. 17.30
Pour les enfants. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 19.00 Sports. 19.15 Actua-
lités. 20.00 Disques des auditeurs .
22.30 Sérénade pour Doris. 23.30-
1.00 Choix musical de Pius
Koelliker.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.45 II Tigrane, extr., A. Scar-
latti. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Intermède
musical. 13.10 Feuilleton. 13.25
Orch. Radiosa. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Littérature contemporaine.
16.30 Les grands interprètes. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous
musical du lundi. 18.30 Mélodies
légères. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Ocarina. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 La semaine sportive. 20.30 Le
Comte Ory, opéra. 21.30 Juke-box.
22.05 Magazine féminin. 22.35
Mosaïque musicale. 23.00 Actuali-
tés. 23.25-24.00 Nocturne musical.

— — — —Wi Beromunster ~\ — —
Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Les Musiciens de
Bohême. 9.00 Le pays et les gens :
U. Beck lit une nouvelle de B. Vo-
gelsang. 10.05 Concerto, Albicastro.
10.20 Radioscolaire. 10.40 Suite
pour 4 instruments à cordes , W.
Muller von Kulm. 11.05 Valses
viennoises. 11.30 Airs populaires.
12.00 Magazine agricole. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Les fem-
mes ont-elles besoin d'un journal
qui leur soit propre ? 14.30 Musi-
que d'Amérique latine. 15.05 Por-
trait du ténor Luigi Alva. 16.05 Lec-
ture. 17.30 Pour les enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Actualités. 20.00 Hit-parade. 20.30 Miroir du temps et musique. 22.30
La Suisse, vue par H.-D. Hûsch. Hit-parades . 22.30-1.00 Big band
21.30 A côté des disques du hit-pa- bail.
rade. 22.25 Jazz. 23.15 Résultats de
hockey sur glace. 23.30-1.00 Pop
73.

— m Monte Cenerï
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, In form
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 10 00' 

]

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 600 D
Sports. Arts et lettres. Musique va- Sports.
riée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio- variée,
matin. 12.00 Musique. 12.15 Revue Radl°-
de presse. 12.30 Actualités. 13.00 In- Revue
termède musical. 13.10 Feuilleton. 130.?.
13.25 Contrastes 73. 14.05 Radio Feulllei
2-4. 16.05 A tu et à toi. 17.00 Ra- 'et. 13
dio-jeunesse. 18.05 Les tout der- Radio
niers disques. 18.30 Chroni que ré- lues,
gionale. 19.00 Divertissement mus. Radio-j
19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mé- Poker . '
lodies et chansons. 20.00 Chants la Suls
populaires italiens. 20.30 Les cou- 19'-}5 ,.
pies célèbres. 21.00 Ensembles ré- Melodi
créatifs. 21.30 Opéras italiens. 22.05 zons te
Notre terre. 22.35 Galerie du jazz. avep v
23.25-24.00 Nocturne musical. cvcles-

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Musique. 6.20 Chansons el
danses à travers le monde. 6.5C
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Lever de rideau ! 9.00 Entracte.
10.05 Adagio et Rondo concertants ,
Schubert. 10.20 Radioscolaire en
romanche. 10.50 Andante et Varia-
tions, Beethoven. 11.05 Musi que et
bonne humeur. 12.00 Le Boston
Pops Orchestra , dir. A. Fiedler.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
L'enfant inadapté : le retardé
mental. 14.30 Jeunes musiciens.
15.05 Dans le ton populaire. 16.05
Pop polyglotte. 17.30 Pour les
enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 , Actualités . 20.00

BPfl |— — — —Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musi que
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Intermède musical. 13.10
Feuilleton. 13.25 Play-House Quar-
tet. 13.40 Orchestres variés. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Portraits histori-
ques. 16.40 Thé dansant. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Disc-joll y,
poker musical. 18.45 Chronique de
la Suisse italienne. 19.00 Solistes.
19.15 Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Hori-
zons tessinois. 20.30 Paris-top-pop,
avec V. Florence. 21.00 Les grands
cycles. 22.05 Orch. Radiosa. 22.35
La « Côte des Barbares » présente...
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Kaléidoscope munichois.
9.30 Disques des auditeurs . 11.05
Musique légère à travers le monde.
12.00 Combo D. Reith et les
pianistes Schwarz-Weiss. 12.40
Rendez-vous de midi et courses de
ski de Chamonix. 14.00 Souvenirs
indiens, d'I. Faust. 14.30 Radiosco-
laire. 15.05 De maison en maison.
16.05 Lecture. 16.30 Thé-concert.
17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Ac-
tualités. 20.00 Chorales suisses.
20.20 Musique champêtre et
accordéon. 20.45 Phonogramme
7314. 21.30 La nature , source de
joie. 23.30-1.00 Divertissement
populaire.

Informations, 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
11.00, 12.30, 15.00, 18.00, 21.15,
23.55.
6.10 Bonjour champêtre. 6.20 Mélo-
dies populaires. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'hier
à la mode nouvelle. 9.30 L'habit
matinal de Dame Musique. 10.20
Radioscolaire. 11.05 Schweiz-Suis-
se-Svizzera. 12.40 Rendez-vous de
midi et courses de ski de Cha-
monix. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Orchestre H. Kiessling. 15.05
Conseil du médecin. 15.15 Disques
pour les malades. 16.05 Thé-con-
cert. l/ .OO Jeunes musiciens. 17.30
Pour les enfants. 18.15 Actualités.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports .
19.15 Actualités. 20.00 Les petits
théâtres bernois. 21.15 Programme
de cabaret. 22.30-1.00 Rap ide de
nuit.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.30 Radioscolaire. 8.45 Le
Radio-Orchestre. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 Inter-
mède musical. 13.10 Feuilleton.
13.25 Allô, qui chante ? 14.05 Radio
2-4. 16.05 Scènes milanaises. 16.35
Ensemble M. Robbiani. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Vive la terre !
18.30 Concentus Laetus. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Musi que
tzigane. 19.15 Actualités. Sports.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Table ronde. 20.40 Le Radio-Or-
chestre. 22.30 Orch. de musique lé-
gère. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

Informations, 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 Feuilleton.
13.25 Orchestre Radiosa. 13.50 Petit
concert. 14.05 Radioscolaire. 14.50
Radio 2-4. 16.05 Heure sereine.
16.45 Thé dansant. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Météo. 18.10
Chansons françaises. 18.45 Chro-
nique de la Suisse italienne. 19.00
Accordéon. 19.15 Actualités. Sports.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Panorama de l'actualité. 21.00 Mi-
chel Polnareff à l'Olympia. 22.05
ronde des livres. 22.40 Album musi-
cal. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.
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Samedi 20 janvier
13.30 Un'ora per voi
14.45 La gastronomie
15.20 Icare dans le ciel de la Gruyère
15.40 L'héritage de l'Homme

Ethiopie
16.20 Les livres de ma vie

par Benjamin Romieux
16.50 Sextette du Consortium Clas-

sicum
17.10 Le jardin de Romarin
17.30 Pop Hot
18.00 Téléjournal
18.05 Samedi-jeunesse

Cap sur l'aventure : expédition
au Nirogongo

19.00 Deux minutes
19.05 Affaires publiques

Villes : halte à l'asphyxie
19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 Rendez-vous
20.55 Samedi-variétés
22.05 Festival de jazz à Montreux
22.30 Téléjoumal

Samedi-variétés. Spectacle enregistré
en public avec Les Troubadours ,
Maxime le Forestier , Catherine Lara
et, en vedette Guy Béart. (Notre
photo).

Dimanche 21 janvier
10.00 Service œcuménique
10.50 Service œcuménique
11.30 Table ouverte

L'implantation des centrales
nucléaires en campagne

12.45 Bulletin de nouvelles
12.50 Tél-hebdo
13.15 II faut savoir
13.20 Le francophonissime
13.45 En avant la musique... Boudry
14.10 (C) Sauts à skis
16.00 Hockey sur glace
18.00 Téléjoumal
18.05 (C) La porte secrète

Un film de la série « Disney-
land »

18.55 Le livre de l'Unité : la TOB
Présence catholi que

19.15 Téléjournal
19.55 (C) Les actualités sportives
20.25 Car sauvage est le vent

\ imaatr. *. ¦ •
Dimanche à 20 h. 25. Car sauvage est
le vent. Un f i lm de George Cukor
interprété par Anna Magnani (notre
p hoto), Anthony Quinn , Anthony
Franciosa, Dolorès Hart , Joseph
Calleia et Lili Valenty.

22.10 (C) En appel
22.40 Téléjoumal
22.50 Méditation

Lundi 22 janvier
16.45 Le jardin de Romarin
17.05 (C) La boîte à surprises

Les aventures de Petit-Pingouin
Avec vos dix doigts
Boite aux lettres
Autobus à impériale

18.00 Téléjoumal
18.05 (C) Vos loisirs
18.30 (C) Sous la loupe
19.00 Le Temps de vivre... le temps

d'aimer
ir épisode

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Un jour une heure
20.15 (C) Le Grand amour de Balzac

T épisode
21.10 En direct avec...

Lundi 22 à 21 h. 10. En direct avec...
M. Jacques Freymond.

22.25 Téléjoumal

Mardi 23 janvier
15.30 Connaissance

Un regard sur le monde
16.35 Boxe

Championnats du monde
(poids lourds) Frazier-Foreman

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 (C) Reflets
18.30 (C) Le courrier romand
19.00 Le Temps de vivre... le temps

d'aimer
12" épisode

Mardi à 19 h. Le feuil leton : Le temps
de vivre... le temps d'aimer (12e

ép isode) Notre p hoto : Jean-Claude
Pascal.

19.15 (C) Un jour une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Archives
21.35 Là-haut les quatre saisons

3e épisode
22.30 (C) Boxe

Championnat du monde (poids
lourds) Frazier-Foreman
Télé journal

Mercredi 24 janvier
16.45 Le jardin de Romarin
17.05 (C) Le 5 à 6 des jeunes

A la découverte des animaux
Le sport et les jeunes.
Faites-le vous-mêmes en vous
amusant.
Silence on lit

18.00 Téléjournal
18.05 (C) L'âme du pays

y j x S B i

Mercredi 24 à 18 h. 05. L'âme du pays, une émission de Pierre Verdan. Cette
émission marque le début d'une nouvelle série consacrée à la maison rurale en
Suisse. Notre photo : Une maison d 'Oberstammheim (ZH).

18.30 Tremplin
19.00 (C) Le temps de vivre..

le temps d'aimer
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 Téléjoumal
20.00 (C) Un jour une heure
20.15 (C) Ciné qua non

Planète interdite
Premières visions

22.20 Téléjournal

Jeudi 25 janvier
12.15 (C) Ski

Coupe du monde du Kandahar
Descente dames

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 (C) Feu vert

Jeudi à 18 h. 05 . Feu vert. Créativité :
Les craies grasses. Notre p hoto : c 'est
Huguette Bouchardy qui présente
cette émission.

18.30 (C) Le courrier romand
19.00 (C) Le temps de vivre...

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

Le magazine de l' information
21.35 La voix au chapitre
22.00 (C) Vous avez manqué...

En personne : Peter Knapp
22.50 Téléjoumal

Vendredi 26 janvier
15.30 Connaissance

Un regard sur le monde
Document d'histoire contempo-
raine
Bilder auf deutsch

17.30 (C) Nos enfants et la mathéma-
tique
Je joue au magasin

17.55 Présentation des programmes

Vendredi à 20 h. 35. Rappelez-vous. Les grandes heures de la télévision. Jean-
Jacques Lagrange présentera le f i lm Hermann Geiger, pilote des glaciers, qui
avait obtenu en 1958 au prix Italia , le pr ix  de la ville de Venise.

Samstag, 20. Januar
9.00 Telekolleg : Deutsch (42.)
9.30 Telekolleg : Biologie (3.)

10.00 Telekolleg : Mathematik (42.)
fO.30 Einfiihrung in die elektronische

Datenverarbeitung (15.)
11.00 Telekolleg : Physik (42.)
11.30 Telekolleg : Geschichte (42.)
12.00 (F) Hablamos espanol (3.)
14.00 Benvenuti in Italia (42.)
14.30 Einfiihrung in die elektronische

Datenverarbeitung (16.)
16.00 (F) Lander - Reisen - Volker
16.45 Jugend-tv : Fundort : Rilmarchiv
17.30 Lassie. Filmserie. Der Grenzstein
17.55 Magazin Privât
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Schweinchen Dick
19.30 (F) Kronen liegen im Staub
19.40 (F) Das Wort zum Sonntag
19.55 Zeihung des Schweizer Zahlenlottos
20.00 Tagesschau
20.15 (F) Acht nach 8. Ein internationales

Quiz
22.00 Tagesschau
22.10 Das Kriminalmuseum erzâhlt
22.55 Sportbulletin

Sonntag, 21. Januar
11.00 Englisch (3.)
11.30 Englisch (42.)
12.00 Nachrichten
12.05 Un 'ora per voi
13.20 Panorama der Woche
13.50 (F) Il Balcun tort
14.30 (F) SSV-Springerwoche 1973
16.00 (F) Piste, Variétéprogramm
16.45 Trickfilm
17.00 Zirkusdirektor Johnny Slate
17.50 Nachrichten
17.55 Sportresultate
18.00 (F) Tatsachen und Meinungen
18.55 (F) De Tag isch vergange
19.00 (F) Sport am Wochenende
20.00 Tagesschau
20.15 Das Leben ist Luge
21.55 Tagesschau
22.05 (F) Aus dem Royal Opéra House

Covent Garden : Fanfaren fur
Europa

Montag, 22. Januar
18.15 Benvenuti in Italia (42.)
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Pater Brown. Filmserie
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Forsyte Saga , von John Galsworth y
21.05 Aus erster Hand (1.)
21.55 Tagesschau

18.00 Téléjournal
18.05 (C) Aventures pour la jeunesse

Poly en Espagne
18.30 (C) Avant-première sportive

Tir à l'arc : Guillaune Tell

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 Téléjoumal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Caméra-sport
20.35 Rappelez-vous

Les grandes heures de la télévi-
sion
Le prix Italia 1958 :
Hermann Geiger, pilote des
glaciers
L'île de Favignana

21.45 (C) Solo
Alicia de Larrocha

22.20 Téléjoumal

Dienstag, 23. Januar
9.10 und 9.50 Leonardo da Vinci. Ein

Erfinder von heute
10.30 und 11.10 (F) Der Muzzanersee
17.00 Das Spielhaus. Fur Kinder bis sieben
17.30 (F) Wie eine Zeitung entsteht
18.15 (F) Hablamos espanol (3.)
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Der Fall von nebenan.
19.30 (F) Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Die Schweiz im Krieg
21.10 Sport 73. Direkt aus St.Moritz
21.55 Tagesschau
22.05 (F) Jazz Scène - The Band

Mittwoch, 24. Januar
16.45 Magazin Privât
17.30 (F) Die Welt ist rund. Fur Kinder
18.15 Englisch
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Lebendige Natur
19.30 (F) Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Rundschau
21.15 (F) Task Force Police. Filmserie
22.05 Tagesschau

Donnerstag, 25. Januar
12.10 (F) Eurovision , Ski-Weltcuprennen

in Chamonix
15.30 Fur unsere âlteren Zuschauer : Da

capo
17.00 Das Spielhaus. Fur Kinder
17.30 Dichterlesung Heinrich Bôll
18.15 Englisch (3.)
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Bericht aus Bern
19.30 (F) Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Grafissimo.
21.15 Ballonbremser. Kurzsp ielfilm
22.00 Tagesschau
22.10 (F) Film heute

Freitag, 26. Januar
9.10 und 9.50 (F) Wie eine Zeitung ent

steht
10.30 und 11.10 Dichterlesung Heinrich

Bôll
17.25 (F) Die Welt ist rund. Fur Kinder
18.15 Einfiihrung in die elektronische

Datenverarbeitung (16.)
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Kleinstadtbahnhof. Filmserie
19.30 (F) Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Zeitspiegel. Auroville
21.15 (F) Western-Patrouille. Spielfilm
22.40 Tagesschau

fMsaTnalffl
Votre nettoyage
chimique

Service immédiat
de premier ordre
Prix avantageux

Sion
Centre Métropole, 027/2 71 58

Sierre
40, av. Général-Guisan, 027/5 28 02

Monthey
Centre commercial , 025/4 48 28

an

maîtrise fédérale
Service rapide par le patron

SION - Tél. (027) 2 22 53

La nouvelle machine
à laver automatique

mii cÀrhA IA linoA.
1 La Bosch VT 590. **

• Machine à laver automatique combinée
avecun tumbler.
• 21 programmes entièrement automati-
ques.
• Système de séchage alternatif ména-
geant le linge.
• Programmes de lavage et de séchage adé-
quats p sur n'importe quel genre de linge et
de tissus.
• Peut se placer sans problèmes dans la
cuisine ou la salle de bains.
• Prix recommandé BiOCt^U
Fr.2998 - DUdVn
Nous vous enverrons volontiers notre documenta-h
tion sur la machine à laver automatique qui sèche
le linge, Bosch VT 590.
Robert Bosch S.A., Rue de Lausanne 78, 1211 Genève
Nom HoV
Adresse ____^_ 
No posta] / localité
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problèmes , robuste et sûre. Avec deux moteurs à choix : ^^^_1 , 1 ltr./57 ch ou 1,2 ltr./66 ch (version Deluxe). /"\ K^|

Opel Kadett. La voiture.  ̂Ld

Kadett CarAVan. La vo iture qui vous offre un gros volume utile pour peu
d'argent. Ici , tout trouve sa place. De plus cette CarAVan est économique , sans

Kadett CarAVan dès Fr. 9200.—
Kadett dès Fr. 7875.—

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

Fr. 9850.-

SOUS-DISTRIBUTEURS

Autoval Veyras
Autoval Raron
Garage Carron, Fully

cp 027/5 26 16
028/5 16 66
026/5 35 23>ararage de l'Ouest

Georges Revaz, Sion 027/2 81 41

• -S NM Cl  FA i ¦ • ~rc

Mieux équipée -
sans supplément de prix

Ford Taunus 1600 LANGLO-CONTINENTAL INTERLINK UIU glace arrière fait aussi partie, PV^rrl Tbi mi io Iftnn I
SCHOOL OF ENGLISH School of English La Taunus 1600 L est déjà maintenant, de l'équipement de rUF U IctUI lUb IDUU l
(reconnue par l'Etat) COURS INTENSIFS l'une des voitures familiales les série de la luxueuse 1600 XL et 2 DOrtSS
COURS PRINCIPAUX INTENSIFS COURS D'ETE p|us vendues en Suisse. Robuste du Coupé Sport 1600 GT. . . ,- .. n~7r\
COURS PRéPARATOIRES AUX EXAMENS DE ACSE et sûre elle a l'allure racée de Ce n'est pas tout. Sur toutes les lOUIOUfS TH II U/U.-
CAMBRIDGE • COURS D'ETE | * *¦ I C I,  |¦ COURS SPECIAUX pour: voyage et tourisme , International SCtlOOl

isecrétaires^ ; cadre.S'Commerciauxj professeurs d' anglais , COURS DE VACANCES pour les
personnel des banques , personnel hôtelier jeunes de 10 à 13 et 14 à 16 ans -̂ ^s^^B t̂ea  ̂ m\ mm m r r ¦ ¦

(àm\%P2m&m\m\ \\ n\a\ iv c\r\\ \\r\c\a _ oor»o ci irM~UQmor»+ rio r^nv
[secrétaires; cadre.S'Commer.ciauxj professeurs d' anglais , COURS DE VACANCES pour les
personnel des banques , personnel hôtelier jeunes de 10 à 13 et 14 à 16 ans *̂m~*̂mwmm^~ m mm r m r m r ¦ ¦

Documentation détail lée des écoles et des cours à Bournemoulh, Londres et Oxford , sans ŜXÛSE j  ̂IVIIt/U/x "LJLIILJ t^C "" OCll lO oUL/ LJlt l̂ I I"! Il \JC \j\ l/\ »
engagement , par INTERSCHOOL INFORMATION SERVICE, Seeleldstrasse 17, CH-8008 Zurich, ^̂ S^̂^ ^̂  • •
Téléphone 01/477911, Télex 52529 i i Sierre : Garage du Rawyl SA, tél. 027/5 03 08. Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. 027/2 12 71.
M. I° I Collombey : Garage de Collombey SA, tél. 025/4 22 44
Mme Prénom Aigle : Garage Bernard Gross. route d'Evian 14. Glls : Franz Albrecht , Garage des Alpes. Grône : Théoduloz Frères. Garage. Martigny : M. Masotti, Garage de Martigny. Mon-
Mlle (numéro tana : Pierre Bonvin, Garage du Lac. Morglns : Robert Dieserens, Garage. Munster : Albin Weger, Garage Grimsel. Vlsp : Edmond Albrecht, Garage. Zermatt: A. Imboden

P,?,?,al
' Garage des Alpes.

Mme
Mlle

Rue

C'est ce que nous vous
offrons. La Ford Taunus pour la
Suisse, construite en Allemagne,
avec des équipements supplé-
mentaires qui la rendent encore
plus confortable, et qui ne vous
coûteront rien, car le prix de la
Ford Taunus reste inchangé. Voilà
pourquoi nous vous en offrons
plus pour votre argent.

voitures bien plus coûteuses. Ford Taunus XL, GT et GXL,
Elle possède déjà un équipement vous trouverez aussi - sans aucur
très complet tels que: servofreins, supplément - une radio
disque à l'avant, pneus radiaux , Blaupunkt 3 gammes d'ondes
alternateur, sièges inclinables, (OL /OM/FM).
moquette. Aujourd'hui même, chez

Et bien, nous y avons ajouté - votre concessionnaire Ford,
sans supplément de prix - le essayez la Ford Taunus de votre
déqivreur de la glace arrière pour choix et souvenez-vous: le réseau
conduire plus en sécurité l'hiver, Ford couvre toute l'Europe,
et une montre électrique pour
votre confort. Le dégivreur de
glace arrière fait aussi partie, FnrHToi mi IQ 1̂ 00 I
maintenant, de l'équipement de ' Ul u ICIUI luo ivJWW U.
série de la luxueuse 1600 XL et 2 DOPtGS
du Coupé Sport 1600 GT. , ¦ " •— ++ r\-7r\
Ce n'est pas tout. Sur toutes les tOUJOUfS K l  I U/U.-

les modèles haute
fourrure chez...

Titulaire de l'Oscar
international
« EMBA »
Le plus beau vison du monde

•
Depuis 5 générations au service
de la fourrure

50 par Netta Muskett Copyright by Opéra Mundi

Chacun s'empressant d'obéir , Félix tirait une chaise à lui et
prenait place au bord de l'alcôve , tandis qu 'Eve évitait de ren-
contre r refuge auprè s de Lewis.

Celui-ci lui déclara :
- Vous avez été parfaite ! Myrtille ne savait plus où se

fourrer.
- Pauvre Myrtille ! s'exclama Eve , ap itoy ée, Mme Belamie a

été dure envers elle.
- Avouez aussi qu 'elle prête à rire ! Vêtue ainsi !... Elle qui

n'est déjà pas une beauté ! Je me demande ce que Victor peut
bien lui trouver !

- Et a moi, rétorqua la jeune fille , qu 'est-ce que vous trou-
vez ? Il ne faut pas être injuste. Je le crois sincèrement épris
d'elle.

Lewis dansait si mal qu 'il était à peu près impossible de le
suivre. Et voici qu 'à présent , d'un geste impulsif , il serrait Eve
contre lui , tout en murmurant :

- Comme moi de vous , Eve ! Vous avez tous les hommes à
vos pieds avec une robe pareille.

- Inutile de me fa ire des compliments , vous savez , et pour
ce qui est de ma robe, éloignez-en vos pieds à vous , c'est tout ce
que je demande. On me l'a déjà déchirée une fois !

Une petit rire bre f s'échappa de ses lèvres, puis ils achevè-
rent de danser en silence. Apres quoi , Lewis la reconduisit au-
près du fauteuil roulant , ce qui ne fut guère du goût de la jeune
fille , car Félix était toujours là. II venait même de provoquer ,
par ses paroles, le rire grinçant de la vieille dame.

Dès qu 'Eve s'avança , il se leva pour lui offrir son siège, mais
la vieille dame le poussa familièrement :

- Allez, Félix ! Allez danser avec Eve. J' espère que vous fe-
rez mieux son affa ire que Lewis !... Lewis, je vous permets de
rester et de bavarder avec moi , si vous voulez , à condition que
vous ne restiez pas planté là , comme la statu e de la désolation ,
parce que Félix vous remplace.

Plus bas, dans un de ses gloussements , elle ajouta :
- Et même si c'était pour autre chose que pour danser , je ne

lui ferais aucun reproche !
Aussitôt qu 'Eve fut dans ses bra s, Félix interrogea :

- Vous êtes fâchée ? Je ne pouvais guère éviter ceci, avbu-
ez-le.

- Mais désiriez-vous l'éviter ? fit-elle d'une voix contenue.
- Non. Au contraire, je désirais par-dessus tout vous tenir de

nouveau dans mes bras. M'avez-vous pardonné ?
- Les paroles impardonnables que vous avez prononcées ?
- Cela aussi ! Mais de vous avoir embrassée ?
Sa joue était tout contre celle d'Eve , sa bouche près de

l'oreille de la jeune fille dont les boucles soyeuses venaient ba-
layer son visage. Il la sentit frémir et il accentua la pression de
son bras.

Eve était incapable de répondre . Comment pouvait-elle ou-
blier si rapidement de telles paroles ! Cependant , ce dont elle se
souvenait surtout , c'était de son baiser et de ce moment d'extase
qu 'elle avait connu...

- Eve... Eve chérie... Ne pouvons-nous être amis ?
- Amis, lorsque vous me dites des choses si méchantes !
- Je n'en pense pas un mot !
- Alors pourquoi le faire croire ? demanda Eve , qui s'écarta

un peu afin de lui lancer un rega rd surpris et blessé.
Il reposa sa joue contre la chevelure pâle , cherchant à fuir ce

regard qui le bouleversait.
- C'est, dit-il , un réflexe d'autodéfense. Vous êtes sur le

point d'épouser un autre homme et , même si cela n 'était pas, je
ne pourrais faire valoir aucun droit. Je n 'ai même pas un nom à
offrir...

(à suivre)

T&/&&&&9
FOURREUR A LAUSANNE

angle rue de Bourg 30 - rue de la Paix 2

vente spéciale de SOLDES
autorisée du 15 janvier au 3 février



D'UN HOMME POUTIOUE
Il s'agit de Chaban-Delmas qui diri-

geait encore la politique de la France
l'an dernier et qui fut remplacé, rela-
tivement brusquement, par Pierre
Mesmer, sur la décision du tout-puis-
sant maître de la France, Georges
Pompidou.

Un journaliste, Philippe Alexandre,
fort connu sur les ondes de R.T.L. et
plus encore peut-être par ses livres
sur Gaston Defferre , L'Elysée en péril
et le Duel De Gaulle-Pompidou vient
de consacrer à cet événement français
de politique intérieure un livre fort
important sous le titre Exécution d'un
homme politique, aux Editions Ber-
nard-Grasset.

Ce fut vraiment une exécution :
foudroyante, inattendue du peuple,
injuste vraisemblablement comme
presque toutes les exécutions de ce
genre qui ne sont basées que sur la
jalousie et les combines, les petitesses
humaines et les exigences électorales.

A la base de cette exécution, il y a,
évidemment, les négligences de Cha-
ban-Delmas qui estimait que le travail
considérable qu'il effectuait à la tête
de la France ne permettait pas de gas-
piller son temps à satisfaire la vanité
de ses amis, les intrigues de ses parte-
naires et les obligations publicitaires
de son poste.

Il avait fait, comme le maréchal Pe-
tain, don de sa personne à la France,
c'est-à-dire qu'il se croyait en poste
jusqu'aux élections de mars 1973 et
qu'il travaillait, dans la joie d'oeuvrer ,
avec des collaborateurs dont il se
croyait l'ami.

Mais, bien que sorti des rangs
U.D.R. pour devenir premier ministre,
il avait à peu près tous les parlemen- « Durant les jours qui suivirent , elle
taires de la majorité contre lui. En se retira de moi, me laissant dans des Eibl Eibesfeldt : Contre l'agression ,
fait, il gouvernait contre eux. ténèbres pareilles à celles où elle était 328 pages, 35 FF (Stock). L'auteur de

Que lui reprochaient-ils ? allongée. Restaient mes sanglots, mon cette contribution à l'histoire naturelle
Surtout, de n'avoir pas restauré à angoisse ; tout se resserre, on est au- du comportement humain, traduite de

leur profit le régime parlementaire dessus du vide , souhaitant d'y tomber l'allemand par Denise Meunier, est un
omniprésent de la IVe République, la et 'e redoutant. Les fenêtres , la cour naturaliste fort connu qui nous ap-
Chambre des députés étant aussi
sous-estimée dans ses prétentions à
réglementer le pays que du temps du
général De Gaulle qui avait toujours
gouverné sans prendre son avis, sauf
dans les grandes occasions où il lui
avait paru bon de le faire, étant d'ail-
leurs assuré de la servilité de la plu-
part de ses membres.

Chaban-Delmas gouvernait comme
l'avait voulu De Gaulle, c'est-à-dire
sans se soucier de l'opinion d'un Par-
lement qui n'avait plus d'autorité gou-
vernementale.

On conçoit la hargne du troupeau
gaulliste envers ce coureur de jupons,
ce joueur de tennis, cet aventurier
bordelais qui, par ailleurs, envisa-
geant déjà la défaite des élus gaul-
listes aux prochaines élections- de
mars 1973, avait eu cette boutade :
« Oui, nous aurons cent députés
U.D.R. de moins dans la prochaine
Assemblée, mais nous pourrons ainsi
gouverner cent fois plus confortable-
ment... »

Il devait penser a Nixon, qui dirige
les Etats-Unis d'Amérique avec un
Sénat où ses adversaires politiques
ont la majorité. Or, il ne craignait pas
le succès de la gauche socialiste com-
muniste. Il savait que les réformateurs
et les centristes républicains gagne-
raient des voix au détriment des gaul-
listes et que la majorité n'en serait
changée qu'au profit de la continuité
d'une France gaulliste et capitaliste
infiniment plus facile à gouverner que
celle qu'il dirigeait alors dans un cli-
mat de chiens malades.

Il se voyait fort bien succédant à
lui-même après les élections, car il
était alors un ami de Pompidou qui
ne voyait que lui et Giscard pour
prendre en main la direction quoti-
dienne de la France.

Mais il se trouva qu'un électeur mé-
content transmit au Canard enchaîné
(journal satirique bien connu de Pa-
ris) la feuille d'impôts de Chaban-
Delmas ; une feuille d'impôts qui
montrait combien on pouvait honnê-
tement tricher avec le fisc en utilisant
les lois. Ce fut un scandale, qui devait
à la longue saper la renommée de
Chaban-Delmas que l'on accusait
déjà, dans la coulisse, d'encaisser des
redevances sur tout ce qui se faisait

d'important dans la bonne ville de
Bordeaux dont il est le maire.

Le ridicule ne tue plus, le scandale
pas davantage, mais Chaban-Delmas
avait dcidément trop d'adversaires. Il
devenait dangereux sur le plan électo-
ral. Cette constatation imposa sa
perte.

Le livre de Philippe Alexandre, qui
relate les événements de cette période
mouvementée, est fort intéressant.
L'auteur a l'art de reconstituer l'at-
mosphère et les hommes ; de traiter
les circonstances et les évolutions
comme s'il s'agissait d'une fiction.
Son livre se lit comme un roman poli-
cier. Il y a là une victime entourée de
coupables ; une histoire où ce sont les
coupables qui triomphent mais sans
gloire, comme de pauvres chiens ma-
lades qu'ils sont, ne pensant qu'à leur
situation compromise par ces élec-
tions qu'ils ne sont pas du tout cer-
tains de gagner, que même ils crai-
gnent de perdre. Ce qui n'empêche
pas certains gaullistes de se croire
inamovibles comme Alain Peyrefitte ,
maire de Provins, qui ne craint pas
d'affirmer : « Si nous ne faisons pas
de bêtises, nous sommes au pouvoir
pour trente ans. » Ce qui est par trop
méconnaître le tempérament prime-
sautier des Français.

NOTULES

Marc Bernard : La mort de la bien-
aimée, récit , 200 pages (Gallimard).
Livre émouvant et d'une grande va-
leur morale où l'auteur raconte avec
une tristesse communicative le drame
de sa vie : la perte de sa femme.

profonde avec ses dalles moussues ,
avaient une attirance extraordinaire...
Il faudrait que peu à peu j' apprenne à
me déshabituer d'elle, mais elle est là
comme une blessure que le moindre
effleurement fait saigner. »

André Soubiran : Le Sommeil en
vingt leçons, 224 pages, 24 FF (Kent-
Segep). L'auteur des Hommes en
blanc et de nombreux conseils donnés
à nos lecteurs dans notre journal, se
penche ici sur un des maux les plus
répandus de la vie moderne : l'insom-
nie. A l'heure actuelle, la plupart des
intellectuels qui nous dirigent pren-
nent des excitants le matin, des som-
nifères le soir, préparant ainsi, lente-
ment, l'infarctus qui les emportera.
Depuis l'invention du véronal, en
1903, 2500 formules diverses de bar-
bituriques ont été expérimentées. Un
des remèdes les plus anodins consiste
à se coucher chaque soir à la même
heure, une heure raisonnable bien en-
tendu.

Paul Chwat : Le monde des qua-
drupèdes, 240 pages, 19.50 FF (Albin
Michel). Dans une collection qui se
propose de nous faire connaître le
merveilleux et l'insolite découvert
par la science et que dirigent Jacques
Bergier et Georges Gallet , voici une
série d'études sur les visons , les re-
nards, les ours , le cheval , le cochon ,
le lapin , le rat , l'éléphant de mer , les
singes, les chats, les rhinocéros , les bi-
sons, etc. On y apprend que le lièvre
polaire pèse 5 kilos pour une lon-
gueur de 75 centimètres alors que
l'éléphant de mer pèse 3 tonnes pour
6 mètres et demi de long ; que les
premiers astronautes furent deux pe-
tits singes, des rhésus qui , en mars
1952, survolèrent la Terre à 60 kilo-
mètres de hauteur , et qu 'il y a 800
millions d'écureuils dans le seul Etat
du Texas aux Etats-Unis. Ce livre est
surtout une vaste compilation , une
sorte de mise au point des connais-
sances.

Phili ppe de Waill y : Les cinq sens
chez le chat, cartonné, 160 pages (So-
lar). De nombreuses photographies ,
noir et couleur, donnent un aspect
vraiment sympathique à cet ensemble
où elles triomphent d'un texte pour-
tant intéressant. « Adoré ou haï, le
chat ne laisse jamais indifférent » ,

nous dit l'auteur. On le conçoit aisé-
ment en allant du siamois qui joue au
chat de gouttière, qui dévore une sou-
ris, ou du chat câlin au chat voleur.
Selon les pays ou les époques, le chat
fut un dieu ou un animal malfaisant.
Au Moyen-Age, les chrétiens le
vouaient à l'abomination : il incarnait
le Malin ; on le brûlait vif , parfois,
sur un bûcher. Cependant l'Egypte
ancienne lui avait élevé des temples
où il était vénéré. Bernard Shaw, qui
n'était pas tendre avec les hommes,
pensait que l'homme est civilisé dans
la mesure où il comprend les chats.
Mais comment parvenir à comprendre
des animaux aussi surprenants et se-
crets ?

Pierre Emmanuel : Sodome, poè-
mes, 190 pages (Editions du Seuil).
Cette poésie à hauteur de ciel est
une des plus riches tapisseries
poétiques de notre époque où les mé-
diocres pullulent. Pierre Emmanuel y
souligne sans cesse combien l'homme
est une créature endettée de Dieu. Le
thème est un conflit « entre deux con-
ceptions de l'unité perdue ; également
une descente aux enfers... En fili-
grane, la face du Christ transparaît » .
Ecrits il y a trente ans, ces poèmes
n'ont rien perdu de leur musicalité et
de leur pouvoir d'envoûtement : « Où
est-il le Témoin de tant d'efforts mor-
tels, celui dont le regard est votre om-
bre éternelle ô corps ! qui vous croyez
invisibles de lui , parce qu 'aveug les et
pétris les uns des autres vous n 'êtes
plus qu'une chair noire illuminée ; un
abîme de chair où le rien même som-
bre. »

porte ici un complément très docu-
menté aux études de Lorenz sur le
même sujet. Riche d'expériences, il

tés des mêmesmains, prouvant qu'
réactions.

Ses expériences,
croquis, sont coin
saine appréciation
comparée d'où la m
clue. C'est ainsi qu près avoir cons

Quel est ce hameau ?

Le cours d'eau représenté la semaine dernière était la Morge
A donné la réponse exacte : René Roduit , Fully.

/ 2 3 4 5 6 7 6 9  10

10
Horizontalement

1. N'aiment pas ceux qui sont d'ailleurs .
2. Prénom masculin - Bois.
3. Terre inculte - Couleur.
4. Empêche de se tourner les pouces.
5. Le service du vendeur.
6. Etait au firmament égyptien - Suspen-

sion dans l'air d'une solution pulvéri-
sée.

7. Début d'attaque - Ne resta pas au
dehors.

8. Est fidèle à un établissement public -
Est vital.

9. Interjection - Menu de chien - Mon-
naie.

10. Eruptions sur les parois d'une cavité.

Verticalement
1. Graveur sur bois.
2. Repliement.
3. Un représentant de représentant.
4. Modification de surface.
5. Affluent de la Seine - Vent.
6. Interjection - Changer d'atmosphère.
7. Rappelle un départ - Anonyme - Sur

le bout du doigt.
8. Qui a reçu une protection spéciale -

Lieu de réunion.
9. Affligé de maux Cettou , Massongex ; Françoise Gay, Sion ;

10. Venues au monde sur la tête - Protec- Cécile Lamon , Flanthey ; Marianne Lag-
trices romaines. ger, Ollon-Chermignon ; Albertine Spozio ,

Evionnaz ; Marie-Thé Collombin , Le
Solution de notre dernier concours : Châble ; Y. Maye, Prilly ; Susy Vuilloud ,
Horizontalement : 1. Pèlerinage. 2. Eli-

mineras. 3. Litige, Ans. 4. Le, Rolande. 5.
Ere, Le, Ti, 6. Tarn , Egrène. 7. Rail. 8. Ur-
ne, Lei. 9. Suer, Cœur. 10. Essoreuses.

Verticalement : 1. Pelleteuse. 2. Eliera ,
Rus. 3. Lit, Emanes. 4. Emir , Ero. 5.
Rigoler. 6. Inélégance. 7. Né , Ri , Ou. 8.
Arantelles. 9. Gandin , Eue. 10. Esse,
Emirs.

Ont donné la réponse exacte : Josep h
Beytrison-Gaspoz, Evolène ; Yvonne
Charles , Massongex ; Augustine Bochatay,
Massongex ; Lamon Jean-Marie , Chermi-
gnon ; M. Charbonnet , Sion ; Anne-Marie
Bagnoud , Savièse ; Cécile Jost, Sion ;
Rémy Blanchet , Leytron ; Fernand
Machoud , Orsières ; Marguerite Rieder ,
Saint-Pierre-de-Clages ; Constant Dubos-
son, Troitorrents ; B. et N. Rouiller , Marti-
gny ; S. Tschopp, Montana ; Jacques de
Croon, Montreux ; Berthe Lamon , Sion ;
Anne-Lise Roux-Gilloz , Grimisuat ;
Roland Wipfli , Montreux ; Gisèle Bron ,
Martigny ; Lucie Ravaz , Grône ; Marcei
Lucien , Fully ; Vemaz Dyonise, Muraz ;
Pierre Pécorini , Vouvry ; Michel Sala-
molard , Monthey ; Bridy-Bovier , Roche ;
Clément Barman , Monthey ; Cyp. They-
taz , Nendaz ; Mathilde Waltz , Monthey ;
Julien Thurre , Saillon ; Blanche Roduit ,

Martigny-Croix ; Nancy Jacquemettaz , La
Tour-de-Peilz ; Sauthier Mary lène , Ardon ;
Astrid Rey, Montana ; Dany Schmid , Col-
lombey ; Jérémie Genolet , Hérémence ;
Charles Bottaro, Martigny ; O. Saudan ,
Martigny ; « Hedwige », Evionnaz ; Hélène
Crettaz , Vissoie ; Serge Meyer , Month ey ;
Ferbabde Ramuz, Leytron ; Estelle Burin ,
La Chaux-de-Fonds ; Paul Saudan , Marti-
gny ; Martine Massy, Sion ; Bernard
Christe, Leytron ; Yvonne Lonfa t ,
Charrat ; A. Durussel, Aigle ; G. Pfister ,
Ayer ; M. Cettou, Massongex ; M.
Tschopp, Montana ; Eugénie Oreiller ,
Massongex ; B. Rey-Bonvin , Montana-Ver-
mala ; Marie-Denise Mariaux , Troistor-
rents ; A. Claivaz, Martigny ; Léontine
Rappaz , Evionnaz ; Martial Berthoud ,
Troistorrents ; Denis Saviez, Vissoie ; M.-
Hélène Carruzzo, Saint-Pierre-de-Clages ;
J. Favre, Muraz-Sierre ; Yvonne Meuwly,
Saint-Maurice ; Lucie Mariaux , Monthey ;
Mélanie Bruchez, Vens ; Simone Coquoz,
Martigny ; Gérard Gex , Fully ; Laurent
Vuadens , Vouvry ; Berthe Mudry, Nax ;
Pierre et Monique Perrin , Veyras ; Ida
Schwéry, Saint-Léonard ; Paul-Bernard
Valette, Ardon ; Daisy Gay, Saillon ;
Marie-José Roux , Grimisuat ; Arthur

Bienne ; Michel Roh, Lausanne ; Marie-
Thérèse Favre, Vex ; Richard Bernard ,
Daviaz ; Gaby Mermod , Monthey ; Cécile
Luy, Fully ; Jeanne, Henri Délez , Doré-
naz ; Edith Clivaz , Bluche ; J. Dussex,
Leytron ; Jacqueline Tornay, Martigny ;
frère Vital , Vernayaz ; Olive Roduits ,
Leytron ; Bernadette Pochon , Evionnaz ;
Robert Pinfret , Monthey ; I. Delgrande ,
Sion ; L.E. kiosque, Massongex ; Mariette
Vocat , Bluche ; Rose Sierra, Bulle ;
Françoise Reichlen , Fribourg ; P.-Louis
Maillard , Saint-Maurice ; Juliane Biselx ,
Martigny ; Dominique Rey, Genève ; Edith
Ecœur, Collombey ; Louis Bertona , Mon-
they ; Anna Monnet-Fort , Isérables ;
Monique Girard , Saxon ; Rolande Dettwy-
ler, Collombey ; Léonce Granger , Troistor-
rents ; Roland et Martine Duchoud , Marti-
gny ; Edith Roduit , Leytron.
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Agent officiel
Mercedes-Peugeot

Morris-MG
NOS BELLES OCCASIONS
Peugeot 404 1966
Peugeot 204 1970
Peugeot 204 1965
Morris 850 traveller 1965
Morris Oxford 1970
Austln 850 1964
Renault 16 1968
Ford Taunus 1600 L 1971
Ford Cortlna 1300 1968
Ford Escort 1100 1968
Vauxhall Vlva 1968
VW 1500 S 1964
Fiat 124 spécial T 1971
Alfa Glulla Sprint 1966

VEHICULES
POUR BRICOLEURS

Mercedes 190 D 1964
Morris mini 1000 1970

Exposition ouverte
J tous les samedis 
Véhicules livrés expettisés, ga-
rantie et grande facilité de paie-
ment 36-2834
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Complets ¦
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de la Ligue valaisanne pour la protection des animaux
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Nos fameux pantalons
avec ou sans revers
sont maintenant encore ¦¦¦
plus avantageux !
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BOVERNIER
Maison d'école
Samedi 20 janvier 1973 dès 20 h. 30
organisé par le ski-club
En duplex
Abonnement : 40 francs

Aperçu de nos lots :
8 jours à Pal m a, 1 harasse de 42 bouteilles,
1 porc vivant, 10 jambons paysans, 11 fro-
mages à raclette, 5 carrés de porcs, 1
montre dame, 1 paire de skis, etc. ;

Valeur des lots : 5000 francs

36-90040
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Tir groupé suisse : Roesti (14e), Fleutry (15e), Tresch (16e)

des championnats suisses de ski-bob à Anzère

• Classement : 1. Henri Duvillard (Fr)
2'54"15 (l'30"46 - l'23"69) - 2. Hansi
Hinterseer (Aut) 2'54"37 (l'29"42 -
l'24"95) - 3. Gustavo Thoeni (It)
2'55"70 (l'30"50 - l'25"20) - 4. David
Zwilling (Aut) 2'56"15 (l'31"03 -
l'25"ll: - 5. Piero Gros (It) 2'56"74
(l'30"39 - l'26"35) - 6. Hubert Berch-
told (Aut) 2'57"09 - 7. Andrzej Bach-
leda (Pol) 2'57"44 - 8. Jean-Noël Au-
gert (Fr) 2'57"32 - 9. Francisco Fernan-
dez-Ochoa (Esp) '2'57"96 - 10. Eberar-
do Schmalzl (It) 2'58"36 - 11. Sepp
Heckelmiller (All-O) 2'58"62 - 12. Max
Rieger (All-O) 2'58"67 - 13. Walter
lunginger (All-O) 2'58"70 - 14. Adolf
Roesti (S) 2'58"75 - 15. Eric Fleutry (S)
2'59"09 - 16. Walter Tresch (S) 2'59"12
- 17. Reinhard Tritscher (Aut) 2'59"52
- 18. Roger Rossat-Mignod (Fr) 2'59"97
- 19. Ilario Pegorari (It) 2'59"98 - 20.
Leopold Gruber (Aut) 3'00"15 - Puis :
27. Philippe Roux '(S) 3'02"89 - 33.
Aloîs Fuchs (S) 3'06"91 - 74 coureurs
au départ, 36 classés.
• Ont abandonné ou été disqualifiés :
Josef Odermatt (S), Bernhard Russi
(S), Ernst Good (S), Heini Hemmi (S),
Hans Zingre (S), Alfred Matt (Aut),
Franz Klammer (Aut), Thomas Hauser
(Aut), Helmut Schmalzl (It) et Erik
Haker (Nor), etc.

• Classement de la coupe du monde :
1. Roland Collombin (S) 106 p. - 2.
David Zwilling (Aut) 93 - 3. Gustavo
Thoeni (It) et Henri Duvillard (Fr) 64 -
5. Bernhard Russi (S) 61 - 6. Piero
Gros (It) 58 - 7. Marcello Varallo (It)
56 - 8. Karl Cordin (Aut) 50 - 9. Rei-
nhard Tritscher (Aut) 49 - 10. Hans
Hinterseer (Aut) 46 - Puis : 15. Walter
Tresch (S) 27 - 16. Philippe Roux (S)
et Claude Perrot (Fr) 23.

• Slalom géant (4 épreuves) : 1. Hin-
terseer 46 p. - 2. Duvillard et G.
Thoeni 45 - 4. H. Schmalzl 41 - 5.
Zwilling 36 - 6. Haker 35. - Puis : 8.
Adolf Roesti 20 - 11. Engelhard Par-
gaetzi 8 - 14. Tresch 5 - 17. Hans Zin-
gre 4.
• Par nations : 1. Autriche 727 - 2.
Suisse 303 - 3. Italie 247 - 4. France
246 - 5. Allemagne 169 - 6. Canada 68
- 7. Norvège 46 - 8. Etats-Unis 44 - 9.
Liechtenstein 40 - 10. Espagne 10. -
Messieurs : 1. Autriche 305 - 2. Suisse
263 - 3. Italie 247 - 4. France 93 - Alle-
magne 50 - 6. Norvège 36.

LES AUTRICHIENS TOUJOURS LA

Cette épreuve, si elle a marqué le retour
au premier plan des Français , avec la vic-
toire de Duvillard et la huitième place de
Jean-Noël Augert , a confirmé les immenses
possibilités de l'équipe d'Autriche. Outre
Hinterseer et Zwilling, les protégés de
Ton! Sailer ont encore classé le jeune
Hubert Berchtold au sixième rang. Les Ita-
liens, avec Gustavo Thœni , Gros et Ebe-
rardo Schmalzl , ont également signé une
bonne performance d'ensemble en plaçant
trois coureurs parmi les dix premiers.

LEGERE DECEPTION HELVETIQUE

Du côté suisse par contre , une certaine
déception a été enregistrée à Mégève. Pour
la première fois de la saison en effet , au-
cun point n'a été inscrit dans le camp hel-
vétique pour la coupe du monde. A l'issue
de la première manche, Heini Hemmi et
Hans Zingre étaient encore relativement
bien placés. Ils furent toutefois éliminés
sur le second parcours. Finalement Adolf
Rcesti se montra le meilleur en prenant la
14" place devant le surprenant Eric Fleutry
et Walter Tresch. Sur ces parcours assez
tourmentés, les skieurs helvétiques n 'ont
jamais trouvé la bonne ligne.

HINTERSEER, LE MEILLEUR
A LA PREMIERE MANCHE

signait le meilleur temps , en l'29"42. Por-
teur du numéro 4, Hinterseer avait vrai-
ment fait le « trou », puisqu 'il précédait de
97 centièmes de seconde Piero Gros , (dos-
sard No 45), de l'04 Henri Duvillard (11),
de 1"08 Gustavo Thœni (No 5), et de 1"61
les Autrichiens Hubert Berchtold et David
Zwilling. Hemmi avait réussi le 11" «chro-
no», Rcesti et Zingre le 15'' à égalité , Eric
Fleutry le 18" et Walter Tresch le 19''.

DUVILLARD SOUVERAIN
SUR LE SECOND TRACE

Le second tracé (même longueur et
même dénivellation), piqueté par le Fran-
çais Gilbert Mollard , s'avéra beaucoup
plus rapide. Henri Duvillard s'y montra
souverain , battant de 1"26 Hinterseer , de
1"41 le Polonais Andrzej Bachleda , de
1"42 David Zwilling, de 1"51 Gustavo
Thoeni et de 1"96 l'Autrichien Reinhard
Tritscher. Piero Gros pour sa part concé-
dait 2"66 au Français. Alors que la pre-
mière manche avait provoqué les élimina-
tions de Max Rieger et Christian Neu-
reuther (Ail) ainsi que du Norvégien Erik
Haker , l'un des grands favoris , ce deu-
xième tracé allait être fatal aux Suisses
Hemmi et Zingre ainsi qu 'à l'Autrichien
Franz Klammer. Grâce à cette seconde
manche éblouissante, Duvillard signait son
premier succès de la saison.

ATTENDU

s la première manche, longue de [ I n f o  iinonètres cour une dénivellation de 350 WBI o UllC

NOUVEAU SUCCÈS AUTRICHIEN
Déplacée de Thyon (Valais) à Ful pmes

(Tyrol) en raison de l'enneigement insuffi-
sant , la première descente de la saison
comptant pour la coupe d'Europe mascu-
line a été marquée par la très nette domi-
nation des Autrichiens qui placent neuf
d'entre eux parm i les... dix premiers. La
victoire est revenue au jeune Peter Feyer-
singer de Kitzbuehel , qui avait réalisé le
temps le plus rap ide lors de la « non-
stop ». Celui-ci a dévalé les 2 500 mètres
(735 m de dénivellation et 13 portes) à la
moyenne de 89 km 695 battant d'une se-
conde et 47 centièmes son compatriote
Karl Cordin , un spécialiste de ce genre
d'épreuve.

Les Suisses n 'ont guère eu droit à la
parole. Le meilleur d'entre eux, le Bernois
René Berthod , a dû se contenter de termi-
ner au 12' rang.

Malgré le raz-de-marée des Autrichiens ,
l'Italien Gustavo Thoeni conserve la pre-
mière place du classement général de la
coupe d'Europe. Il faut toutefois recon-

mètres, l'Italien Oreste Peccedi avait
disposé 39 portes. Sur une neige fraîche et
par une températu re voisine de moins sept
degrés, le fils de l'ex-champion olymp ique
de slalom Emst Hinterseer, Hansi (19 ans)

naître que beaucoup de concurrents étran-
gers ont préféré s'aligner dans le slalom
géant de Megève comptant pour la coupe
du monde. Classements :

1" descente de Fulpmes : 1. Peter Feyer-
singer (Aut) l'40"34 - 2. Karl Cordin (Aut)
l'41"81 - 3. Werner Bleiner (Aut) l'41"94 -
4. Anton Dorner (Aut) l'41"95 - 5. Josef
Walcher (Aut) l'42"06. - Puis : 12. René
Berthod (S) l'43"13 - 13. Andréas Spre-
cher (S) l'43"53 - 18. Jean-Pierre Hefti (S)
l'44"00 - 20. Ernst Horat (S) l'44"14 - 24.
Reto Beeli (S) l'44"47 - 26. Herbert Mar-
xer (Lie) l'44"64 - 27. Martin Berthod (S)
l'44"74.

• Classement général de la coupe d'Euro-
pe : 1. Gustavo Thoeni (It) 70 points - 2.
Claude Perrot (Fr) 58 - 3. Adolf Roesti (S)
32 - 4. Harald Rofner (Aut) et Alfred Matt
(Aut) 29 - 6. Fausto Radici (It) 28.- Puis :
17. Heini Hemmi (S) 17 - 28. Hans Zingre
(S) 7 - 30. Eric Fleutry (S) 6 - 34. Josef
Odermatt (S) 4 - 39. Engelhard Pargaetzi
(S) 2.

Il

C'est à Anzère que se disputeront dès
aujourd'hui , les 6e championnats suisses de
ski-bob. Hier la descente non-stop s'est dé-
roulée dans des conditions assez particu-
lières, avec un brouillard , offrant une vi-
sibilité irrégulière aux concurrents , qui
sont au nombre de 112, toutes catégories.

Avant de donner quelques indications
sur cette descente officieuse, soulignons
l'excellente organisation qui fonctionne à
la perfection, ainsi que le grand travail
réalisé par toutes l'équipe d'Anzère , pour
préparer une piste en parfait état, avec un
balisage impeccable. Tous sont à féliciter,
et spécialement le comité d'organisation ,
présidé par M. Victor Simonin. Ils méritent
une pleine réussite de ces joutes sportives.

UN TIERCE VALAISAN ATTENDU

Les performances réalisées lors de la
non-stop donnent déjà quelques indica-
tions sur les vainqueurs possibles de
l'épreuve d'aujourd'hui. Le premier départ
sera donné à 10 h. 01. Les vrais compé-
titeurs de cette spécialité ne se sont pas
contentés d'une reconnaissance de la piste.
Bien au contraire , ils ont donné le meil-
leur , afin de trouver la ligne idéale sur ce
parcours , malheureusement trop court (1 ,8
km), où la technique jouera un rôle secon-
daire. Le fartage et le poids du coureur
seront des atouts majeurs sur une telle
piste. Aujourd'hui , si le temps est au beau ,
les écarts seront énormes , et il est fort pos-
sible que le vainqueur descende en-
dessous de l'35". Hier vendredi , le jeune
Daniel Rey d'Anzère s'est montré le meil-
leur devant Michel Bonvin (le cascadeur),
puis suivaient Martin Albrecht de Fiesch ,
Marco Aymon d'Anzère ainsi que le Fri-
bourgeois André Thevenaz (champion
suisse juniors en 1971). C'est dire que les
Valaisans feront la loi. Chez les dames
élite , Ginette Thevenaz de Bulle est la
seule capable de s'imposer. Parmi les ju-
niors messieurs, les jeunes de Fiesch ,
Imhasly et Jentsch ont laissé la meilleure
impression, tandis qu 'en seniors , Rinaldo
Jacomelli s'est montré très à l'aise en ca-
chant son jeu pour aujourd'hui. Il faut
préciser qu 'à notre humble avis , sur les
plus de cent concurrents , seule une ving-
taine (au maximum) sont des compétiteurs
de classe internationale. Pour les autres ce
n'est que du ski-bob de promenade sur
une piste bien préparée.

Est-ce une promenade
pour la jeune

Heidi Fischbacher ?

Marco Aymon
s'élance à l'assaut d'un re
cord de la piste. Il sera peut
être champion suisse.

Le Rallye
de Monte-Carlo

La Sédunoise Montanari

est parti
Les concurrents du 42' Rall ye inter-

national de Monte-Carlo ont pris la
route de neuf points de départ diffé-
rents. Quelques forfaits ont été enre-
gistrés et notamment celui de l'Irlan-
daise Rosemary Smith , l'une des favo-
rites de la coupe des dames , qui devait
partir de Glasgow.

Sous un ciel gris et pluvieux , par un
temps légèrement frais , mais devant
une très nombreuse assistance , a été
donné à Monte-Carlo , de 17 h. 29 à
18 h. 20, le départ de l'itinéraire moné-
gasque (2609 km). Une pluie fine est
tombée presque durant toute la journée
et les monts environnant la principauté
disparaissent dans la brume. La météo
était même assez pessimiste : pluie et
brouillard étaient annoncés ainsi que
neige à partir de 600 mètres d' altitude.

en tête
après les imposés

Les championnats suisse juniors ont
débuté , à la patinoire de Montchoisi , à
Lausanne. A l'issue de cette première jour-
née, réservée aux figures imposées, les po-
sitions étaient les suivantes :

Filles : 1. Patricia Montanari (Sion),
chiffre de places 7/300,8 points ; 2. Clau-
dia Cariboni (Olten) 9/298,2; 3. Miriam
Lehmann (Bienne) 17/285,3; 4. Michèle
Hainard (Bâle) 22/282,2; 5. Maria-Cristina
Fattorini (Lugano) 23,5/283,5; 6. Karin
Buetikofer (Berne) 38/273,6; 7. Anita
Clément (Lausanne) 34,5/275,4; 8. Dana
Vaucher (Genève) 50,5/267,7; 9. Kaethi
Laeubin (Berne) 51/269,1; 10. Cornelia
Kuster (Bâle) 49/270,2.

Garçons : 1. Markus Pf i f fner
(Kuesnacht) 5/272 ,8; 2. Beat Frey
(Thoune) 10/248 ,3; 3. Urs Zingg (Lucerne)
15/232,2. (3 concurrents en lice).

Record du monde féminin pulvérisé
par l'Américaine Young

Sur la piste naturelle de Davos, le meeting international organise parallèlement
au championnat suisse du grand combiné, a commencé par un nouveau record du
monde féminin réalisé par la jeune Américaine Sheila Young (22 ans). Celle-ci a
abaissé de 7 dixièmes la précédente performance de sa compatriote Anne Henning,
championne olympique du 500 mètres, s'imposant en 41"8.

Quatrième à Sapporo sur la distance (44"53), Sheila Young (1 m 60) a ainsi
pulvérisé sa meilleure performance bien qu'elle ait été créditée par la suite de 43"9.
La jeune patineuse des Etats-Unis , grâce à cet exploit , entre en coup de vent dans
le camp des meilleures spécialistes mondiales des courtes distances dont font déjà
partie Anne Henning et l'Allemande de l'Ouest Monika Pflug.

Sheila Young ne devait d'ailleurs pas en rester là. Sur 1000 mètres, elle rem-
portait sa deuxième victoire de la journée en l'28"4. Elle battait ainsi la cham-
pionne olympique Monika Pflug (All-O) et prenait du même coup la tête du clas-
sement intermédiaire du combiné des sprinteuses avec 86,000 points.

DU BEAU SPORT TOUT DE MEME

Avec deux épreuves au programme , il y
aura tout de même du beau sport à Anzère
durant le week-end. Les skieurs-spec-
tateurs aux émotions fortes pourront se
poster dans le schuss du départ ou à l'en-
trée du « mur » très impressionnant. Pour
les spectateurs non-skieurs , nous leur
recommandons de se rendre à l' arrivée de
la Télécabine. De là , ils pourront suivre la
partie la plus difficile du parcours. Quant
au slalom géant de dimanche , il sera
piqueté au même endroit que la descente.

RENDONS A GARY...
Nous avons publié l'annonce de la no-

mination de Gary Perren en tant qu 'entraî-
neur de l'équipe suisse. Or, nous avons
appris hier vendredi , que ce dernier a
accepté d'être le responsable de l'équi pe
suisse pour les « Mondiaux » de Garmisch
uniquement. Quant au poste d'entraîneur
il est vacant à la suite de la maladie de
Pierre Gutknecht. Michel Bonvin a rem-
placé ce dernier , et a dirigé tous les cours
de l'équipe suisse. Pour ce qui est des sé-
lections , la commission techni que (si elle
existe réellement) fera son choix pour les
cinq places encore disponibles.

Nous souhaitons que certains éléments
de valeur seront pris en considération ,
même s'ils jouent de malchance lors de ces
championnats.



Agences Mercedes
Peugeot
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Silures - Camions - Vente - Echange

Nos occasions :
Mercedes 220 S Fr. 2500.-
Peugeot 504, 1970 Fr. 7200.-
Audi 100 LS, 1969 Fr. 6500.-
Simca 1100, 1969 Fr. 4500.-

NOS UTILITAIRES :
Camionnette 319 diesel Fr. 3000.-
Land-Rover 88, essence, 1967
Land-Rover 88, diesel, 1966
Combi bus VW, bon marché

Garage Transalpin - Martigny-Croix
Tél. 026/2 28 24 - R. Pont

36-2847

Philips
facilite l'étude

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

Demandez-nous aussi les cours
programmés „_ 'm, 
Philips
partie inté
grante du
système.

Systèmes d'enseignement

Marcel

j Qs T z ï  5&i2sr &
1920 MARTIGNY

Tél. 026/2 21 58

Fils S.A

AROLLA - 2000 mètres

A la clé de la bonne occasion
Exposition permanente

Grand choix de voitures de toutes marques

Vente - Echange au meilleur prix

Et toujours nos infatigables VW l\ï#l
de 1960 à 1971 

\W /̂
A. Antille, 3960 Sierre

Tél. 027/5 33 33 - 5 33 34 Garantie - Crédit
Appartement : 5 12 05

PfH^5^=- î Qâ&SMil
Vous pouvez LOUER, à la demi-journée ou à votre
gré, des VOITURES de toutes marques

pS5f5»H ou camionnettes VW

Représentants :

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

Hôtel Mont-Collon
Vous arriverez chez nous en peu de
temps et par bonne route.
Nous nous réjouissons de vous ac-
cueillir dans notre restaurant. Menu
ou « à la carte ». - Egalement pour
banquets, mariages et excursions
d'entreprises.
Téléphone 027/4 61 91

Même direction : hôtels Gornergrat
et Atlanta, Zermatt. H. Fretz

Institut pédagogique
¦BHSm forme des
_ » • Jardinières
I AO ODIC d'enfants
LlflJ f̂tllJ institutrices

privées

lutins c°ntact
1UI/111LJ journalier avec

les enfants.

Jaman 10 Tél. (021)
LAUSANNE 23 87 05.
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QUAND ON CONNAIT SELECTRON !

Bon à retourner à SELECTRON, premier institut pour le choix scientifique
du partenaire. Centre pour la Suisse romande, 56, avenue du Léman,
1005 Lausanne, tél. 021/28 41 03.

Veuillez me fournir discrètement et sans engagement le test gratuit de mes
chances.

M., Mme, Mite Prénom 

Age Profession
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DOLMAR 118
La nouvelle tronçonneuse légère

avec système anti-vibration V1B-EX.
6,3 kg avec guide et chaîne.

Agence régionale :
ATELIER DOLMAR

Rue du Cropt
1880 BEX

a CENTRE ROMAND
m DE
£Zm\\ MATERIEL
f— ' FORESTIER
Sm En S A
^H MAURICE JAQUET

1054 MORRENS / Lausanne
Téléphone 021/91 18 61

1261 LE MUIDS-SUR-NYON
Téléphone 022/66 11 51
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ATTENTION t
Importante entreprise d'aménage-
ment offre d'intéressante poses de
tapis, à chaque instant dans toute
la Suisse.

Vous obtiendrez des renseignements
plus précis en appelant le
064-31 5131 (int.543).

Votre
fiduciaire

Compétence et sécurité
Confiez-lui

VOS INTERETS !

Association valaisanne
des fiduciaires (AVF)
(membre de l'Union suisse des fiduciaires)

Liste des membres de l'Association valaisanne
des fiduciaires

Monthey
Antony Werner , Fiduwa S.A., avenue de la Plantaud 7b
Curdy François-G., bâtiment UBS
Kunzle René, Crochetan 2

Martigny
Devanthéry André et G. Vceffray , avenue de la Gare

Le Châble
Perraudin Jules, fiduciaire

Charrat
Fiduciaire Dini, H. Dini & G. Chappot

Sion
Actis Reynald, Le Montfort , Condémines 36
Ammann Roger, Société de contrôle fiduciaire S.A., avenue de la
Gare 30
Arnold Pierre et Jean-Claude, Pré-d'Amédée 54
Clerc Marcellin, fiduciaire « FCM » avenue de la Gare 39
Métry Charles, place du Midi
Monnet André, Fidumon, avenue de la Gare 5

Sierre
Berthod Gilbert, Bufiva S.A., avenue du Général-Guisan 11
Bovier Christian, avenue des Alpes, <j& 027/5 63 65
Pouget Henri, Fidaval, rue du Bourg
Zufferey Marcel, avenue Max-Huber 2, (p 027/5 69 61

Crans-sur-Sierre
Bonvin Gaston, Experto S.A.

Montana-Vermala
Cordonier Denis, fiduciaire, (p 027/7 42 84

Visp
Anthamatten Erwin, Valaisia Treuhand

Brig
Vogel Elmar, Treuhandburo und Verwaltung AG

Naters
<Bass Albert und Zenhausern Karl, Treuhand und Revision AG
Kampfen Aloïs und Brutsche Walter , Treuhand Kâmpfen und
Brutsche
Ritz Peter, Treuhandburo , Furkastrasse

Une garantie :
* d'efficacité
¦jç de confiance
-àr de discrétion
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Elles ont triomphé à Grindelwald : de
gauche à droite Rosi Mittermaier (2'),
Monika Kaserer (1") et Judy Crawfo rd(n .

ZaNNNNNNNNNNNNUI i i J
Les skieuses poursuivront leur com-

pétition de coupe du monde avec
deux slaloms géants disputés l'un à
Saint-Gervais , samedi , l'autre dans la
station voisine des Contamines-
Montjoie , dimanche. Ce deuxième
slalom géant remplace celui de
Maribor , qui avait été annulé. Les fa-
vorites seront les Autrichiennes Anne-
marie Proell , qui vient de remporter

Lundi dès 10 heures du matin et l'après-
midi à partir de 14 heures , plus d' une cen-
taine de concurrents prendront part au
slalom géant masculin de la semaine inter-
nationale des Alpes vaudoises. Prévue ini-
tialement à Leysin , cette épreuve , en raison
de l'enneigement insuffisant , a dû être dé-
placée aux Mosses ou elle se déroulera sur
une piste tracée sur les pentes du pic
Chaussy.

La tournée
des quatre patinoires

Le Hollanda is Wim Beukers a do-
miné la réunion internationale de Ma-
donna di Camp iglio , troisième épreuve
comptant pour la tournée des quatre
patinoires. Les résultats réalisés ont
toutefois été dans l'ensemble moins
bons qu 'à Inzell et Cortina d'Ampezzo.
Résultats : 1500 m : 1. Wim Beukers
(Ho) 2'11"97 ; 2. (erzy Liebchen (Pol)
2'12"04 ; 3. Peter Lake (GB) 2'12"32 ;
10 000 m :  1. Beukers 16'29"79 ; 2.
Ivano Bamberghi (lt) 16'44"48 ; 3.
Arend Klos (Hol) 16'49"06. Combiné
4 épreuves : 1. Beukers , 2. Colin Coa-
tes (Aus), 3. Gerrit Wonderberg (Hol).
Par nations : 1. Hollande , 2. Italie , 3.
Pologne.

Les conditions sont bonnes actuellement
aux Ormonts et les organisateurs affirment
que la piste, qui comportera une dénivella-
tion de 400 mètres, est en excellent état.
Dix-neuf nations seront représentées au
départ de ce « géant » qui compte pour la
coupe d'Europe. La deuxième partie de la
semaine internationale des Alpes vau-
doises, organisée conjointement par les
stations des Mosses, de Leysin et des Dia-
blerets, - celle réservée aux dames - aura
lieu les 17 et 18 mars.

A l'heure actuelle , toutes les inscriptions
ne sont pas parvenues aux responsables
vaudois. Mais la partici pation n 'en sera
pas moins relevée. Les principaux favoris
seront l'Allemand de l'Ouest Christian
Neureuther , vainqueur dernièrement à
Wengen du slalom spécial de la coupe du
monde, l'Italien Gustavo Thœni , lauréat de
la coupe du monde à deux reprises et qui
vient de remporter le géant de
Grindelwald (actuellement en tête de la
coupe d'Europe), le Français Gaston
Perrot , l'Espagnol Francisco Fernandez-
Ochoa, champion olympique de spécial à
Sapporo. L'Italien Pierro Gros , révélation
de la saison en coupe du monde sera
également présent de même que son com-
patriote Ilario Pegorari , vainqueur de l'édi-
tion 1972 de la coupe d'Europe , le
Français Jean-Noël Augert , les Autrichiens

IË
en l'espace de deux semaines trois
descentes, deux à Pfronten et une à
Grindelwald. Elle domine largement
la coupe du monde 1973. Elle est pra-
tiquement certaine -sauf accident -
de remporter ce trophée pour la
troisième année consécutive, menant
avec 150 points alors que la seconde ,
sa compatriote Monika Kaserer , ne
compte que 56 points.

Outre ses cinq victoires en descente
cette saison, Prœll a remporté le seul
slalom géant disputé pour le compte
de la coupe du monde, celui de Saal-
bach. Elle avait gagné cette épreuve
avec aisance, avec 1"45 d'avance sur
la deuxième Monika Kaserer , qui sera

ipe (aux Mosses)
Gruber , Hanterseer , Berchtold , Siegel ainsi
que peut-être Max Rieger (All-O).

Les Suisses auront le plus fort contin-
gent au départ. Ils seront emmenés par
Adolf Rcesti, deuxième à Madonna di
Campiglio, Heini Hemmi , Philippe Roux
et Engelhard Pargaetzi. Mais de nombreux
jeunes tenteront de faire échec aux
chevronnés et en particulier Aloïs Fucris,
Eric Fleutry, Ernst Good , P.-A. Roduit ,
Christian Boll et Jean-Pierre Hefti.

Ordre des départs
Blessée à Saalbach , la Suissesse

Marie-Thérèse Nadig ne fera pas sa
rentrée à Saint-Gervais à l'occasion du
slalom géant féminin comptant pour la
coupe du monde. Le comité de course
a en effet annoncé la présence de la
double championne olympique qui
partira avec le dossard N° 15. Voici
l'ordre des départs : 1 Christine Rol-
land (Fr), 2 Sandra Poulsen (EU), 3
Monika Maserer (Aut), 4 Odile Chalvin
(Fr), 5 Wiltrud Drexel (Aut), 6 Marilyn
Cochran (EU), 7 Britt Lafforgue (Fr),
8 Hanni Wenzel (Lie), 9 Annemarie
Prœll (Aut), 10 Rosi Mittermaier (All-
O), 11 Barbara Cochran (EU), 12 Lau-
rie Kreiner (Can), 13 Traudl Treichl
(All-O), 14 Jacqueline Rouvier (Fr),

à Saint-Gervais et aux Contamines-
Montjoie l'une des principales concur-
rentes d'Annemarie.

Parmi les autres candidates à la
victoire, il faut citer les Allemandes
de l'Ouest Rosi Mittermaier et Pamela
Behr, la championne du Liechtenstein
Hanny Wenzel (troisième du géant de
Saalbach), les sœurs américaines Bar-
bara et Marylin Cochran , ainsi que la
Suissesse Marie-Thérèse Nadig,
championne olympique de la
spécialité, dont la rentrée après sa
blessure de Pfronten est annoncée à
Saint-Gervais, mais sous toute réser-
ve. Quant aux Françaises, elles seront
ce week-end sur leur terrain pour
tenter d'effacer leur déconvenue de
Grindelwald.

Championnat d'Europe

Dans le cadre de sa préparation pour les cham-
pionnats du monde de Graz, l'équipe nationale
suisse disputera ce week-end deux rencontres inter-
nationales, contre la Roumanie, samedi à Bienne et
dimanche à Lucerne. Elle aura à cette occasion une
excellente occasion de faire le point face à un rival
qu'elle retrouvera lors du tournoi mondial B en
Autriche.

Pourtant , ces matches ne s'annoncent pas sous
les meilleurs auspices pour les Suisses. Stue
Robertson devra faire face en effet à de nombreuses
défections. Ainsi, les défenseurs Aeschlimann
(blessé) et Henzen (grippé) ne seront pas de la
partie. En attaque, Dellsperger et Bruno Wittwer ont
également dû renoncer à la suite de blessures. De
plus, le Sierrois Jean-Claude Locher, pressenti en
défense, a déclaré forfait pour des raisons profes-
sionnelles. Urs-Dieter Jud, le chef technique, a fait
appel au jeune défenseur de Villars Yves Crocl-Torti.

Malgré ces nombreuses absences, la Suisse
sera tout de même favorite. En mars de l'an dernier,
la formation helvétique avait obtenu deux succès,
contre ce même adversaire, à Bucarest. De plus, le
bilan est nettement favorable aux joueurs helvéti-
ques, qui ont remporté 10 des 17 affrontements
entre ces deux pays.

Voici quels sont les joueurs retenus pour ces
deux matches :

SUISSE. — Gardiens : Molina et Jaeggi. — Défen-
seurs : Sgualdo, Furrer, Leuenberg, Hofmann et
Y. Croci-Torti . — Attaquants : Jenni, Piller, Turler,
Nelninger , Dubois, Durst, U. Luethi, Ch. Pargaetzi,
N. Mathieu, Chappot et Butti.

ROUMANIE. — Gardiens : Dumltras et Netedu. —
Défenseurs : Varga, lonita, Ghesgheau, Fagaras, Flo-
rian. — Attaquants : Bandas, Hutanu, Pana, Axinte,
Costea, Mois, Gheorghiu, Stefanov, Herghelegiu,
Morosan et Basa.
Lors du match contre la Pologne, Turler est aux
prises avec Potz (photo ci-contre).
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Tirage au sort

à Cervinia
Les trois équipes helvétiques enga-

gées dans le championnat d'Europe de
bob à deux, qui aura lieu ce week-end
à Cervinia, ont tiré les numéros de dé-
part suivants : Suisse « 1 » Montan-
gero-Alt) Le N° 23,Suisse«2»
(Zurbuchen-Seiler) Le N° 26 et Suisse
« 3 » (Kleinpeter-Meier) le N" 20. Au
total, 26 bobs de neuf nations dispu-
teront ces épreuves.

Modifications
au programme

La Fédération ouest-allemande , organi-
satrice des championnats d'Europe juniors
de ski alpin (25-28 janvier) à Ruhpolding,
a été amenée à modifier le programme de
cette manifestation et à supprimer les deux
descentes en raison de la pénurie de neige
qui sévit présentement sur la plus grande
partie des Alpes bavaroises.

es clubs allemands menaces
de retrait de licence

Plusieurs clubs de la première division
ouest-allemande (Bundesliga), dont les
noms n'ont pas été révélés, sont menacés
de retrait de licence, dans le cas où leur
situation financière ne s'améliorerait pas
au cours de la saison 1972/73. Un examen
des comptes a en effet révélé que l'endette-
ment global des clubs les moins prospères
de la Bundesliga atteignait quelque 20
millions de DM. Un porte-parole de la
commission de contrôle de la fédération
ouest-allemande, réunie à Francfort , a
annoncé au cours d'une conférence ! de
presse, que trois dates avaient été arrêtées
pour la fixation définitive du sort des clubs
concernés.

Le 15 mars prochain , les experts chargés
d'étudier la situation financière des dix-
huit équipes faisant actuellement partie de
la Bundesliga rendront compte devant la
commission des résultats de leur enquête.

Le 15 avril la commission révélera le
nom des clubs auxquels le renouvellement
de la licence n'est pas recommandable.

Le 15 mai , le comité directeur prendra

une décision définitive pour la saison pro-
chaine.

Le porte-parole de la fédération a en
outre indiqué que les clubs menacés de
faillite pourraient se voir refuser le droit
d'acheter de nouveaux joueurs. M. Rudi
Gramlich , président de la commission de
la DFB, a déclaré de son côté qu 'il ne ju-
geait pas, contrairement à certains , la
situation de la Bundesliga catastrophiqu e.
A la fin de la saison 1971/72, douze clubs
présentaient des bilans positifs , trois au-
raient pu passer le test de l'enquête ac-
tuelle avec succès et trois autres étaient
carrément déficitaires et le nombre des
clubs menacés est passé de trois à cinq à
la fin de l'année 1972, a-t-il précisé.

La désaffection du public allemand pour
les matches de football (700 000 specta-
teurs de moins pendant le premier tour par
rapport à la même période l'an dernier) est
due, selon M. Gramlich , à la concurrence
de la télévision et aux affaires de corrup-
tion ayant ébranlé la Bundesliga et aussi
aux Jeux olympiques qui ont amené une
modification du calendrier.

Semaine de saut FSS

SCHMID FAVORI
Absence des Allemands
Les Allemands de l'Est ne participe-

ront pas à la « semaine internationale
de saut de la FSS », telle est la nou-
velle parvenue hier d'Engelberg, pre -
mier des quatre rendez-vous. Après Le
Brassus ils sont même rentrés directe-
ment en Allemagne en compagnie des
« fondeurs », devait-on apprendre en-
core. Alors pourquoi les organisateurs
loclois ont-ils annoncé leur participa-
tion probable à la tournée de même
que leur présence en camp d'entraîne-
ment à Engelberg lors de leur confé-
rence de presse ? Ont-ils été abusés ?

PARTICIPATION RELEVEE
Les Allemands de l'Est absents , la

tournée ne manquera pourtant pas de
panache, ne serait-ce qu 'en raison de
la présence des Japonais Konno et
Aochi (médaille d'argent et de bronze
à Sapporo au tremplin de 70 mètres
devant leur compatriote Kasaya), du
Suisse Steiner (médaille d'argent der-
rière le Polonais Fortuna au grand
tremplin), du Finlandais Kaeyhkœ
(vainqueur de la tournée en 1971), de
l'Autrichien Bachler (médaille ol ympi-
que de Grenoble), du Suisse Hans
Schmid, des Tchécoslovaques Hœhnl
[4" des championnats du monde 1970
sur le tremplin des 70 mètres) et Ma-
tous (vainqueur à Bischofshofe n lors
de la tournée austro-allemande).

Un plateau de choix dont l'attrait est
indéniable. Dès lors, établir un pronos-
tic est particulièrement difficile.

SCHMID FAVORI
Certes, le Suisse Hans Schmid est

dans une forme progressive en cette fin
janvier. Après son bon comportement à
la tournée des « quatre tremplins » il
s'est imposé au Brassus devant les Al-
lemande de l'Est. Il prend place au rang
de favori. De favori numéro un,
compte-tenu du manque d'informa-
tions, concernant le taux de prépara-
tion des Nippons.

A la tournée austro-allemande le
champion olympique , Kasaya fut ca-
tastrophique. Puis , Konno et Aochi ne
reçurent pas l'autorisation de sortir du
pays pour venir au Brassus , leur form e
laissant à désirer. Seront-ils à Engel-
berg, Saint-Moritz , Gstaad et au Locle
pour honorer un contra t ou pour bri-
guer l'une des trois marches du po-
dium ? Sur leur valeur , cette opti que
est à envisager.

ET STEINER ?
Il est un garçon particulièrement

concerné par cette tournée : Walter
Steiner. Le Suisse a une double réputa-
tion à défendre : un titre de champion
du monde de vol à ski et une mé-
daille d'argent olympique. Or, il fut
bon entre Noël et Nouvel-An sur les
tremplins d'Obersdorf , de Garmisch ,
d'Innsbruck et de Bischofshofen.
Moins bon au Brassus, handicapé qu 'il
fut par une légère poussée de fièvre
due à la grippe. Rétabli , il sera un can-
didat sérieux à la victoire finale , tout
comme le Finlandais Kaey kœ, déten-
teur du record (88 mètres) du tremplin
« olympique » de Saint-Moritz , alors
que Hans Schmid détient ceux de la
« Combe-Girard » (81 mètres en 1971)
et du . « Titlis » d'Engelberg (114 mè-
tres), tremplin où seront frappés les
trois coups dimanche après-midi.

Une tournée 1972 tout aussi relevée
que les onze qui la précédèrent. On
cherche donc un successeur aux Piéti-
kainen, Falkanger , Bergmann (les trois
premiers vainqueurs) et autre Kirjonen ,
le Finlandais étant le seul à l'avoir ga-
gnée à deux reprises (1961 et 1963).
Or, son compatriote Kaeyhkœ peut le
rejoindre dans le grand livre d'or après
son succès de 1971. Mais Hans Schmid
- il gagna en 1969 - est également can-
didat à ce doublé. Un candidat redou-
table, P.-H. Bonvin



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

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

Entrée en fonctions selon accord

Auxiliaire de vente -
à mi-temps ou pour le samedi

Service de nettoiement

Secrétaire de direction

Poseur de moquettes

Découpeur de moquettes

Chauffeur / aide-chauffeur

Pfister
ameublements sa

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

C'est à vous qu'incombe le soin de juger
de votre vocation!

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

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

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

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

Collaborateurs et collaboratrices
(employés de commerce)

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

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

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

Rama Ho ror*antinn

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

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

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

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

Chef décorateur / décorateur

Voici ce oue Pfister Ameublements
vous offre

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

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

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

Manaclniar
Peut éventuellement être tapissier. Nous prendrons
alors son recyclage à nos frais. Travail propre.

IIIUMMVII ¦¦*#¦

prêt à intervenir partout dans l'entreprise
Entend tout, voit tout, fait tout.

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

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

Uanrlaur /la tanle16HM6UI VM mpia

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

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

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

Pfister Ameublements SA
M. d'Eternod Bureau provisoire Tél. 037 - 22 05 67
33, avenue de Perolle 1700 Frlbourg

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



1972 a été une année particulièrement
bien prospère pour la section Sion-jeunes ,
aussi bien pour les pup illes (pupillettes),
les actifs, que pour les artistiques. II est
donc temps de jeter un dernier regard vers
l'année écoulée.

LES ACTIFS

Sous la direction du dévoué A lois
Shorer, l'activité 1972 des gyms de section
a été tout opécialemene axée sur la fête
fédérale d'Aarau. Une préparation intense ,
une bonne volonté générale ont permis
d'arriver les 23, 24 et 25 juin à un résultai
honorable en tenant compte de la jeunesse
des participants. En fait , cette fête d'Aarau
restera pour les gymnastes sédunois ,
comme pour bien d'autres , un souvenir
inoubliable. Bien sûr , Aarau n 'a pas été la
seule activité 1972. On peut signaler entre
autre , la fête régionale de Conthey ainsi
que la participation à de nombreux cours.
Rappelons que la gymnasti que de section
est ouverte à tous (entraînements : mer-
credi 20 heures et vendredi 20 heures à la
salle de l'école des garçons).

PUPILLES ET PUPILLETTES

L'année 1972 a été pour les pup illes et
pupillettes un tournant. Le poste de moni-
teur des pupilles a changé de mains lors de
notre assemblée générale et est confié dé-
sormais à Albert Roserens, assisté de Jean-
Romain De Riedmatten. Ce fait très im-

on-artistique, document pris lors
f ête cantonale de Conthey en 19

portant permet à Jean-Louis Borella de se
consacrer entièrement aux artisti ques.

Le 12 janvier une assemblée extraordi-
naire admet , et cela avec le consentement
des sections Femina et Culture physique ,
la fondation d'une classe pupillettes qui
n'a pas attendu longtemps pour se faire
remarquer. En effet , à Sion , à la fête can-
tonale des pupilles et pup illettes, les ré-
sultats furent prometteurs , aussi bien pour
les garçons que pour les filles d'ailleurs. Le
bilan est donc positif.

LES ARTISTIQUES
Le groupe artistique poursuit un essor

réjouissant. Pas loin de 40 gymnastes s'en-
traînent régulièrement sous la direction de
Jean-Louis Borella assisté de Georges
Coppey. Ceci a obligé Jean-Louis à établir
un plan très strict d'utilisation des heures
de salle et de répartition des engins.

L'activité , elle, a été débordante : 500
heures d'entraînement, 4 journées test , 5
camps d'entraînement , participation à 15
concours (Miège, Baltschieder , Tramelan ,
etc.), partici pation à 13 cours cantonaux
ou fédéraux , le tout complété par un
match Sion-Ascona. Le fond y est ! Le but
pour 1973 est de soigner la forme, bien des
progrès étant encore a réaliser. Mais la
bonne ambiance qui règne au sein du
groupe permet d'envisager l'avenir avec
optimisme.

Avant de conclure , il nous faut féliciter
une dernière fois notre président Michel
Knup fer pour sa nomination au titre de
juge international à l'artisti que.

Voilà pour 1972, vive 1973 !

Basso et Gimondî vont
commencer

leur préparation

Le champion du monde sur route , l'Ita-
lien Marino Basso, est arrivé sur la « Ri-
viera », où il commencera sa préparation
en vue de la prochaine saison routière. Il a
établi ses quartiers à Alassio, charmante
localité de la « Riviera » italienne , où il a
retrouvé son ami et coéquipier Felice Gi-
mondi , qui formera avec lui le duo de
pointe du groupe « Blanchi », qui revien-
dra cette année à la compétition après de
longues années d'absence.

• TENNIS. - M. Basil Reay, secrétaire de
la Fédération britannique , cessera d'occu-
per cette fonction en août prochain pour
devenir uniquement secrétaire général de
la Fédération international. Basil Reay
occupait son poste à la Fédération bri-
tannique depuis 1948.

Le programme routier
de Merckx

Le champion belge Eddy Merckx com-
mencera sa saison routière 1973 au mois
de mars, dans la classique semaine sarde
(Tour de Sardaigne et Sassari-Cagliari), du
24 février au 2mars. C'est ce qu 'à déclaré
M. Giorgio Albani , directeur sportif du
groupe Molteni , à son retour de Bruxelles
où il s'est entretenu avec le recordman
mondial de l'heure. Après la Sardaigne ,
Merckx courra Paris-Nice et Milan-San
Remo.

En ce qui concerne les grandes courses
à étapes, Albani s'est montré assez évasif.
« Nous avons établi les grandes lignes du
programme mais le problème reste sans
solution pour l'instant », a dit le manager.

« Les trois tours, Giro, Vuelta et Tour de
France, m'intéressent , mais il est pratique-
ment impossible de les disputer tous. Nous
prendrons une décision après Milan-San
Remo ».

Marché
auto
valaisan

MARTIGNY
Tél. (026) 212 27

Pélissier-Favre S.A.
Jaguar XJ 6 de luxe,
brun métal, 40 000 km 17 900.-
Fiat 124 coupé sport , 1972 10 900.-
Ford Taunus 2000 Gxl, 71 8 900.-
Peugeot 504 GL, 1970 8 900.-
Ford 20 M RS 71 8800.-
Opel Kadett Rallye, 1971 8 700.-
Audi 100 LS 69 8500.-
Fiat 125 spéciale, 1971 8 100.-
Alfa Romeo 1600 super, 70 7 900.-
Renault R 16 TS 70 7800.-
BMW 2000, 1968 7 500.-
Audi 60 L 70 7500.-
Renault R 12 TL, 1971 7 500.-
VW Scarabée 1302 S 71 6800.-
WV scarabée 1302, 1971 6 600.-
Fiat 128, 1971 6 600.-
Auto-Bianchi A 112, 1972 6 400.-
Peugeot 204, 1970 6 000.-
Fiat 128, 1970 5 200.-
Ford Taunus 17 m, 1969 5 100.-
Audi Super 90 68 5000 -
VW Scarabée 69 4900.-
Fiat 850 coupé sport , 70 4700 -
Renault R 4, 1971 4700 -
Audi 60 L, 1968 4 600 -
VW scarabée, 1969 4 600.-
Renault R 4 L, 1970 4 400.-
Fiat 850 coupé sport , 1969 4 40o!-
Alfa Romeo super 1600, 67 4 300.-
VW scarabée, 1967 4 100.-
Cortina GT 1600, 1967 3 900.-
Ford break 15 M, 1967 3 500.-
Fiat 850 spéciale, 1968 2 700.-
iQpel Kadett break, 1965 2 400.-
VW scarabée, 1963 2 400.-
Ford 12 M 65 2000.-

UTILITAIHES

Peugeot fourgon J 7, 1971 9 800.-
VW camionnette pick-up, 68 7 200.-
VW fourgon 1600, 1970 8 000.-
Estafette fourgon, 1970 6 500.-

REPRISES
Véhicules livrés expertisés :

facilités de paiements

36-2807

Quinzaine
de fruits de mer
à l'auberge du Golf

à Aigle
du mardi 16 au 30 janvier

Tél. 025/2 10 59

Reprise des cours
le 30 janvier

après-midi et soir.

Tél. 027/2 39 96, Rina Jordan,!
Sion.

A vendre

juke-box «Jupiter»
entièrement révisé avec disques
2500 francs.

Tél. 027/2 97 07 le soir ou matir
avant 9 heures.

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

• Pas de caution :
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

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

X

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

Service express
v

Nom

A vendre J'achète au maximum

compresseur toutes
S.L.M. monnaies

anciennes, tous pays.
., . . .., Envoyer liste :
électrique, mobile Weitbrecht, Genève
Prix intéressant 17, case postale 40

ou tél. 022/35 20 72
Tél. 027/8 17 63
(heures des repas) 18-301779

36-20819 

A vendre

A vendre

électrique Porcelets
3 micros

de 70 cm.
Tél. 027/8 11 21

Tél. 027/2 13 43
36-20797

36-20695

Je serais acheteur
d
.une OCCASION

boille Appareils
en plastique Photos

Canon FTQL avec 1
pour sulfatage de 300 mm et Zoom
1200 à 1500 I 70-220 mm + 1 Ma-

cro-Zoom.
Tél. 027/2 39 06 Le tout Fr- 1 30°— •

36-̂ 300088 TéL 027/5 68 0?

36-20765

Occasions très
avantageuses A vendre

1 congélateur 350 I 
Boxers

1 caisse Nationale magnifiques chiots ,
1 banque en verre fauve, excellentes
3 éléments ascendances, oreilles

d'agencement coupées, pedigrees,
formica et verre

T«l D97/R m n Elevage du BrésilI6I. 0^7/5 10 13 1711 Ependes/FR
OU 5 69 78 Tél. 037/33 15 01

36-20794 17-1269

A vendre

2 pressoirs américains
2 vitesses, 1500 litres, bassin fonte ,
conviendrait aussi pour carnotzet.
Hydraulique vertical Rauschenbach
625 atm, deux étages de corbeilles, le
tout en parfait état de service.

A enlever tout de suite. Prix intéressant.
Tél. 021/56 13 32

Important week-end en Valais
ÇTOM _ T C M A M Î i MADTtnMV D1 1I I V

Privés de matches depuis le 5 décembre
(Viganello), les supporters sédunois ne
manqueront pas de venir revoir leurs favo-
ris, ce soir dès 18 h, à la salle de Saint-
Guérin. A cette occasion , les récents vain-
queurs de Lausanne donneront la rép lique
à Lémania Morges. La partie sera
particulièrement intéressante puisque les
deux clubs se partagent la troisième place
du classement.

Chacune des deux équipes se doit donc
de gagner pour rester dans le groupe de
tête.

Vainqueurs à l' aller (79-67), les Vaudois
sont bien décidés à infli ger aux Sédunois
leur première défaite sur leur terrain. Sion
part favori... mais la partie devrait être très
ouverte.

En match d'ouverture , dès 16 h. 15,
l'équipe féminine de Sion évoluera contre
CAG, dans le cadre de la coupe suisse. Les
Sédunoises profiteront de cette rencontre
avec la formation genevoise pour faire
le point sur leur valeur réelle. Un
match intéressant dont l'issue est incertai-
ne.

IVl/AJA. 1 1VJ1>I I -TULL I

Curieux week-end pour les équi pes de
Martigny et de Pull y ! Le samedi soir , elles
seront toutes deux engagées en champion-
nat (Berne-Martigny et City Fribourg -
Pully), avant de se retrouver le lendemain
pour la coupe suisse (1/16 de finale). C'est
en effet à 17 h dimanche après midi au
collège Sainte-Marie , que les deux adver-
saires se disputeront le droit d'accueillir le
champion suisse Stade français pour le
prochain tour.

Cette rencontre opposant deux favoris
pour les finales d'ascension sera très
ouverte, même si Martigny part légèrement
favori . Les Valaisans auront la partie facile
face à la lanterne rouge Berne , ce soir ,
alors que Pully devra lutter ferme à Fri-
bourg. La fatigue, le désavantage de jouer
à l'extérieur , le doute qui a suivi la défaite
face à Viganello... sont autant d'atouts en
faveur de Martigny.

Rien n'est joué pourtant: une rencontre
passionnante en perspective qui mériterait
un public nombreux.

meg

Les six jours de Rotterdam
Aucun concurrent suisse n 'est engagé

dans les Six Jours de Rotterdam. Voici les
positions à la neutralisation de vendredi
matin : 1. Duyndam-Pijnen (Ho) 27 p ; 2.
Fritz-Kemper (Ail) 14 ; 3. à un tour :
Merckx-Sercu (Be) 28 ; 4. Loevesijn-De
Wit (Ho) 23 ; 5. à deux tours : Gilmore-
Janssen (Aus-Ho) 59 ; 6. Bugdahl-A. van
Lancker (All-Fr) 18.

MEUBLES TRANSPORTS
DÉMÉNA-

Embellissez votre de- GEMENTS
meure en vous offrant
meubles et bahuts

Prix modérés.
Tél. 027/2 06 10

36-300053
Téléphoner à partir
de 19 heures au No

A vendre 021/23 64 97

2 CV R- Penen

expertisée, peinture 36-100016
neuve, 1600 francs =

Taunus 12 M 
Ẑ^

modèle 68, expertisée
Prix à discuter bon f umier
.... de cheval
VW

.. . .... , M. Roessliexpertisée, 1300 fr. Bretigny-Morrens
Tél. 027/9 60 57 Tél. 021 /91 29 05

36-20688 36-20769

A vendre

plusieurs
perroquets
Jacod
Tél. 027/8 16 82

36-20578

A vendre

cuisinière
électrique
B.B.C. 4 plaques

Tél. 027/2 52 15
(heures de repas)

36-20772 llllllllllill
Tubes distanceurs

Bouchons I

^y \ kV  Goutte
pendante

ém\ /  Profils
triangulaires

Livrable du stock

llllllllllill

S.Reynard-RIbordy uviduw uusun.

SION nzJ.\ii\dtorPlace du Midi I.M. W|UI*I

Les Rochers v 16" Bouonneni
Tél. 027/2 38 23 Tél. (021) 56 «77

36-5611 l l l l l l l l l l l

LA MENAC1
Ils ont donc profité d'uni

trêve dans les pérégrinations
qu 'on appelle le « cirque blan
faire un saut chez eux, juste le" temps
d'embrasser leurs parents, de serrer la
main de quelques copains et, bien sûr,
de se refaire leur garde-robe. Et l'on en
a très sagement profité aussi pour
improviser une petite fête à leur inten-
tion. Très sagement, en ef fe t , car la
chaleur ainsi rencontrée sera peut-être
un meilleur stimulant pour la suite de
la saison que tous les soins pourtant
dévoues dont ne manqueront pas de les
entourer leurs dirigeants.

Pour quantité de raisons qu 'il semble
inutile d'énumérer ici, la période de
compétition d'un skieur alpin de ni-
veau international est l'une des plus
astreignantes qui soit. Elle use terrible-
ment, aussi bien sur le plan moral que
physique. La sympath ique journée
qu 'ils viennent de vivre à Verbier
devrait avoir procuré un bien énorme à
à Roland Collombin et Philippe Roux.
Seul l'avenir le dira, c 'est vrai, mais
nos deux jeunes gaillards avaient sans
doute besoin de ce genre de halte au
pays qui les a vu naître et grandir pour
prendre un second départ digne du pre-
mier.

Car il ne faut pas se bercer de trop
douces illusions, les triomphes des des-
cendeurs suisses ne sauraient être con-
sidérés comme des privilèges acquis à
tout jamais. Regardez ce qu 'il reste
aujourd'hui de la formidable armada
des skieuses françaises d'il y a deux
ans à peine ! Il ne suffit  pas de dire
que nous ne commettrons jamais les
erreurs de nos amis d'outre-Morge, il
faut  aussi admettre que chacun est à la
merci de hauts ou de bas et, surtout,
que toute situation privilégiée aiguise
doublement l'appétit l'ardeur au travail
et le souci de recherche de tous les
autres.

Avant d'en être là où il se trouve, le
ski suisse a connu, lui aussi, des épo-
ques de vaches maigres. Et puis, on le
vit réapparaître, sur le p lan de la des-
cente en tout cas, à la faveur de tirs
groupés qui nous transportaient déjà de
joie lorsque, même sans victoire ou
sans médaille, nous parvenions à
placer trois ou quatre des nôtres parm i
les dix ou quinze premiers.

Or, si l'on n 'a pas la vue trop courte,
force est bien de constater que ces mes-
sieurs les Autrichiens paraissent enga-
gés sur une voie similaire, pour ne pas
dire identique. Le danger est réel et il
nous guette à chaque virage.

Il ne faudra donc pas seulement évi-
ter de nous relâcher, il faudra encore et
toujours chercher à faire mieux. Celui
qui n 'avance pas recule, on ne le sait
que trop.

C'est pourquoi il faut  louer toutes les
initiatives destinées à maintenir nos
porte-drapeaux dans le climat le plus
favorable possible.

J. Vd
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UN MONSTRE... DE CONFORT ET DE PRECISION

* • •

• • •

La General Motors n'a pas voulu
transformer radicalement ses divers
modèles Oldsmobile en 1972. Les plus
connus sont le coupé Toronado à
Fr. 40 300.—, le Sedan Luxury 98 à
Fr. 40100.—, le Sedan Delta 88 à
Fr. 35 500.—, le station-wagon Vista-
Cruiser à Fr. 30 600.— et 4 types de
Cutlass dont le plus complet est préci-
sément le 442 qui fait l'objet de notre
test.

Les améliorations 72 se sont portées
sur des détails de carrosserie, d'amé-
nagements intérieur, de rendement du
moteur, de transmission et de sus-
pension.

On s'est arrangé pour que les joints
d'étanchéité de la pompe à eau soient
plus efficaces ; pour que la transmis-
sion automatique «Turbo-Hydrama-
tic» soit encore plus silencieuse ; les
ressorts hélicoïdaux, plus flexibles et
les amortisseurs, plus efficaces. Le
problème de la pollution étant à l'or-
dre du jour partout , mais surtout aux
Etats-Unis, le dispositif de détoxica-
tion des gaz d'échappement est plus

raffiné que dans le modèle précédent.
Les nouveaux pare-chocs en deux

éléments flexibles sont capables
d'absorber davantage l'énergie ciné-
tique lors de collisions bénignes. Si le
choc n'est donc pas trop violent ces
éléments reviennent à leur position de
départ immédiatement après le déga-
gement.

* • •
Alors que la Toronado est la plus

grosse voiture à traction avant, les
autres modèles, dont la 442, sont à
traction arrière normale.

Le rendement du moteur à 8 cylin-
dres en V de cette Cutlass est d'autant
plus époustouflant qu 'il consomme de
l'essence normale.

C'est d'ailleurs assez heureux, car
ce 7,5 litres à 270 ch DIN consomme
jusqu'à 35 litres aux 100 à 200 km. à
l'heure.

Selon nos contrôles, le même mo-
teur ne boit plus que 22 litres aux 100
si l'on maintient la vitesse à 100 - 110
à l'heure, ce qui est le cas sur toutes

nos routes suisses depuis le 1" jan-
vier, à cause de l'aberrante et unilaté-
rale décision du Conseil fédéral.

Inutile de rappeler la foule de gad-
gets dont sont munis ces engins de
luxe. Mais, dans le sens contraire , on
se demande vraiment pourquoi les
modèles livrés en Europe n'abandon-
nent pas le changement de phares au
pied, comme on le trouve encore tout
au plus sur nos tracteurs.

La transmission automatique est
améliorée en douceur et en efficacité
grâce à l'utilisation judicieuse des
rapports. Pourtant (puisque le lecteur
aime, paraît-il, que l'on fasse de
temps en temps des comparaisons)
nous estimons que la toute nouvelle
transmission automatique de Merce-
des a un rendement supérieur, en tous
les cas sur la 280 que nous avons éga-
lement essayée.• • •C'est le compteur de la voiture qui
a indiqué une distance de 3 249 km ,
durant notre utilisation, l'année der-
nière. Nous avons toutefois constaté

que l'addition était plus rapide que
les km effectués réellement.

Sur beaucoup d'autoroutes - en Ita-
lie notamment - chaque kilomètre est
indiqué sur une petite plaquette mé-
tallique fixée au-dessus des glissières
de séparation des deux pistes. Il nous
était alors facile de remarquer cette
différence qui était légèrement sup é-
rieure à 5 %. Il ne s'agissait que d'un
mauvais réglage.

La précision de braquage et la sou-
plesse de conduite ne permettent ja-
mais de réaliser que l'on pilote un vé-
hicule de plus de 2 000 kg en charge.

La 442 donne l'impression égale-
ment de rester davantage collée au sol
que d'autres modèles d'Oldsmobile
plus anciens. Il ne faudrait toutefois
pas s'imaginer que c'est une machine
faite pour les courses de côtes. L'im-

pression de tanguage dans certains vi-
rages négociés à bonne allure subsiste
encore partiellement.

L'accélération sur les deux premiers
rapports est foudroyante. C'est d'au-
tant plus impressionnant que l'on
n'entend pratiquement pas le moteur
mais seulement les pneus arrière qui
gémissent.

Le maintien des freins à disques
seulement à l'avant et de puissants
freins à tambours à l'arrière n 'est pas
du tout une mauvaise solution pour la
Cutlass. Nous n'avons jamais été en-
nuyé, bien au contraire, aussi bien sur
route mouillée que sèche.

C est peut-être un monstre, mais un
beau monstre.

Voilà une voiture qui , par exemple,
conviendrait parfaitement au service
extérieur du futur hôpital de Sion.

¦il IH

Marque : GM Oldsmobile. Type les roues arrière. Double circuit
4-4-2. assisté ; soupape-dosage sur roues

Moteur : 8 cylindres en V ; 7'450 avant,
ce ; alésage 104,8 mm ; course Suspension à ressorts hélicoï-
107,25 mm ; compression 8,5/1 ; daux. Suspension des roues avant
ch impôt 38 (37,94) ; ch. DIN 270 indépendantes. A Tarrière essieux
à 4'400 tours/min. ; coup le maxi- ri gides.
mura 51,2 m kg (DIN) à 3'200 Roues : jantes 14 x 6 JJ .
tours/min. Arbre à cames latéral Pneus : radiaux 205 VR 14
au milieu du V. 5 paliers. Carbu- Carrosserie type coupé deux
rateur Rochester à 4 corps. portes ; 2 + 3 places.

Refroidissement à eau. Longueur hors tout 5*171 cm ; lar-
Essence normale. ëeur ht 1950 cc : hauteur ht 1410
Batterie de 12 volt ; puissance cm ; empattement 2'845 cc ; voie

en Ah : 61 avant T506 cc - arrière 1499 cm.
Alternateur : A 37 Contenance du réservoir 72 li-
Traction arrière. tres-
Embrayage : convertisseur de 

 ̂̂ ^e
'
mais en ordre decouple- . marche 1810 kg.

Transmission automatique type poids tota, adrnissibie 2346 kg.
G 11 - A 3. Changement de v.tesse InSpection t0U s les ÎO'OOO km.
manette centrale tro.s rapports. Graissage tous les 5'000 km.

Direction à circuit de billes vitesse maximale 204 km/heure
assistée ; diamètre de braquage chrono.
12,1 mètres. Consommation moyenne sur

Freins à disques seulement à 3'249 km très souvent à vive allure
l'avant ; tambours à l' arrière ; 27 litres.
frein à main mécanique sur roues N Prix au 31 décembre 1972
arrière. Limitateur de freinage sur Fr. 28'300.—



Une flamme qui éclaire
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Montant de la liste précédente 149 882.45
Anonyme, Crans 5-—
Anonyme, Val-d'Illiez 5.—
Danielle Pellaud, Chemin 5.—
Anonyme, Martigny 5.—
Fabienne Pont, Crans 10.—
Arts du Cuir, Crans 10.—
Anonyme, Genève 10.—
Anonyme, Crans 10.—
Anonyme, Crans 10.—
Johnny Gay, Crans 10.—
Boulangerie Bulloz, Crans 10.—
Rey, Crans 10 —
Deux anonymes, Crans 10.—
Yves, Corinne, Ariane Pellouchoud,

Martigny 10.—
Anonyme, Hérémence 10.—
Clerc-Coppex, Miex 10.—
Un bûcheron, Morgins 10.—
Anonyme, Sembrancher 10.—
Anonyme, Sembrancher 10.—
R.L., Epinassey

Martigny 10.— Anonyme, Sion 30.— Anonyme, Sion 50.—
Anonyme, Hérémence 10.— R. Evéquoz, Premploz 30.— David, Les Agettes 50 —
Clerc-Coppex, Miex 10.— Isabelle et Jean-Marie Voutaz, Olivier Subilia, Martigny 50.—
Un bûcheron, Morgins 10.— Sembrancher 30.— Irène Tzand, Martigny 50 —
Anonyme, Sembrancher 10.— Anonyme, Monthey 30.— Naissance de Valérie, Martigny 50 —
Anonyme, Sembrancher 10.— Noémie Raboud, Choëx 30.— Stéphane et Jean-Noël Pellaud, Sion 50 —
R.L., Epinassey 10.— Albano Fagherazzi , Saxon 30.— Tavemier, Sion 50 —
Anonyme, Montana 10.— ) ¦• Loye 30.— Enfants Patrick et Christiohe Ebener,
Anonyme! Monthey 10.— Rouiller, Martigny 30.— Verbier 60.—
Juliette Dorsaz, Liddes 10.— O- Clavien, Miège 30.— Anonyme, Mex 70 —
Anonyme, Bovernier 10.— Anonyme, Sierre 30.— Les participants aux cours
Anonyme! Bex 10.— Jean Fellay, Orsières 30.— de maîtrise pour représentant,
Sidonie Sauthier, Magnot 10.— P- L., Orsières 30.— Vernayaz 70.—
M. M., Martigny 10. Proz-Fumeaux, Sion 30.— Les amis sincères, Saint-Maurice 72.60
Vocat, Miège 10.— Anonyme, Mâche 30.— Au Charolais, Crans 100 —
Anonyme, Chamoson 10.— Christophe, Nathalie et Frédéric , Hôtel Royal, Crans 100 —
Georgette Mermoud, Venthône 10.— Evian 34.55 Anonyme, Troistorrents 100 —
Anonyme, Les Granges-Salvan 10.— Bureau de poste Saint-Léonard 34.65 Anonye, Monthey 100.—
Anonyme, Salvan 10.— M. Guigoz, Lourtier 40.— Anonyme, Vollèges 100 —
Anonme, Orsières 10.— M. R., Montana 40.— J. Dalberto et Fils, Saxon 100.—
Bernard et Christian Moret , Martigny 10.— Anonyme, Torgon 40.— Anonyme Val-d'Illiez 100.—
Une isolée, Saillon 10.— Anonym, Val-d'Illiez 40.— Atexandra, Frédéric et Joëlle,
S. Pannatiér, Champlan 10.— Familles Duboule et Bender, Bruson 100.—
René Roh, Sion 10.— Martigny et Charrat 40.— Angeline Monnet , Riddes 100.—
I. Pitteloud, Les Agettes 10.— Michel Janelle, Riddes 40.— Louis Favre, Suen-Saint-Martin 100.—
Anonyme, Haute-Nendaz 15.— Nouvelle Agence, Crans 50.— Pierre Fournier, Beuson 100.—
Des petits cœurs de Saint-Maurice 15,
A. Cotterg, Bagnes 15.
Pharmacie Rouvinez, Crans 20
Mme Zumhofen, Crans 20
« L'Ardoise », Crans 20
Anonyme, Montana 20
Anonyme, Crans 20
Bouby Sports, Crans 20
Charly Lamon, Crans 20
Restaurant Vieux Valais, Crans 20
Jean-Luc Lamon, facteur, Crans 20
« Vieux Moulin », Montana 20
Urbain Roh, Aven-Conthey 20
Anonyme, Daillon 20
Sandra Putallaz, Premploz-Conthey 20
Roger Fontannaz, Premploz 20
Vasta, Vouvry 20
Nicolas, Morgins 20
Bernard Vannay, Saint-Maurice 20
Anonyme, Saint-Maurice 20
Fabrice et Axelle Besse, Crans 20
Clotilde Darbellay, Liddes 20
Anonyme, Le Trétien 20
Valentini Rebord, Martigny-Bourg 20
Laurent Jordan, Dorénaz 20
Bruno Rouiller, Allesses 20
Anonyme, Vollèges 20
Thérèse Morard, Ayent 20
Anonyme, Vollèges 20
Madeline Abbet , Vollèges 20
Lucienne Moret, Bourg-Saint-Pierrre 20
S. Joris, Sierre 20
Anonyme, Prarreyer 20
Nicole et Rachelle Latapie, Bruson 20
Patricia et Jean-Yves Mabillard ,

Chermignon 20,
Nounou et Jojo, Vouvry 20
Anonyme, Clèbes 20.
Anonyme, Martigny 20.
A.A.B., Sion 20.
Gérard Lomazzi, Sion 20.
Dany et Murieile Antille, Miège 20,
Anonyme, Grimentz 20.
Anonyme, Flanthey 20,
Anonyme, Lens 20,
Anonyme, Champéry 20
Anonyme, Venthône 20
Damien Voide, Chippis 20
Christian et François, Sierre 20
Edgar Lugon, Miège 20
Anonyme, Vissoie 20
Simon Devanthéry, Chalais 20
André Zufferey, Chalais 20
Anonyme, Premploz 20
P.L. Evéquoz, Premploz 20
Stéphane Dessimoz, Premploz 20
Famille B.E. Premploz 20
J.J. Sierro, Hérémence 20
Patricia et Philippe Tornay,

Orsières 20
Martin Rossier, Sion 20
W.H. Sion 20
Paul-André Charbiéri , Sion 20
J.D., Martigny 20
Anonyme, Evionnaz 20
Vve Aimée Malbois, Fully 20
Anonyme, Fully 20
Louis Ribordy, Orsières 20
Anonyme, Sion 20
Fared, Sion 20
Anonyme, Signèse-Ayent 20

Yvonne Donnet, Sion 20
Albert Coppey, Pont-de-la-Morge 20
Maurice Sirisin, Molignon-Sion 20
M. Dorsaz, Fully 20
Paul Perren, Chippis 20
Anonyme, Ardon 25
Dominique et Muriel, Ardon 25
Michel Guy et Jean-Claude T.,

Grugnay 25
Gil et Olivier G., Chamoson 25
Gérard Girod, Choëx 25
Walter Schmutz, Grand-Lancy 25
M. Besson, Saxon 25
Mme Delaloye, Mollens 30
Dr Paul Mudry, Montana 30
Anonyme, Sion 30
R. Evéquoz, Premploz 30
Isabelle et Jean-Marie Voutaz,

Sembrancher 30
Anonyme, Monthey 30
Noémie Raboud, Choëx 30
Albano Faeherazzi. Saxon 30

Horlogerie-Bijouterie Grand'Place,
Crans 50

Hôtel Miedzor, J. Mudry, Crans 50
Alex Sports, Crans 50
Famile J.-P. Dupertuis, Lausanne 50
Anonyme, Sierre 50
Richard et Jacques Roh,

Erde-Conthey 50
Famille Constantin-Rossier, Arbaz 50
R. Follonier, Mase 50
Anonyme, Haute-Nendaz 50
Famile Simon Roduit, Leytron 50
Anonyme, Vionnaz 50
Anonyme, Vionnaz 50
André Dubosson, Morgins 50
Anonyme, Riddes 50

lois ? » C'est Josette , une fillette de
14 ans qui écrivait ainsi à Terre des
Hommes.

Et cette autre lettre d'une maman
qui a perdu tragiquement son fils :

« Le 1" mars nous avons perdu
notre f i l s  dans un tragique accident.
Avant, il me donnait de l 'argent pour
son entretien et même po ur moi, pour
me faire plaisir. Je l 'ai mis de côté
pour lui faire un cadeau (au moment
voulu) pour son mariage. Comme
hélas, il n 'en a plus besoin, j 'aimerais
donner cette somme pour sauver un
autre petit qui, avec l'aide de ce mo-
deste montant, p eut sauver sa vie.
Comme tout l'argent n 'a pu sauver
notre fils ».

et réchauffe
Ed. Moulin, Sembrancher 50.—
Anonyme, Sembrancher 50.—
S.G. Jacquemet, Conthey-Place 50.—
R. Brem-Nievergelt, Diibendorf 50.—
Famille Clovis Charvoz, Ovronnaz 50.—
Anonyme, Verbier-Village 50.—
Anonye, Grône 50.—
Anonyme, Luceme 50.—
Vve AIoïs Crettenand, Isérables 50.—
Anonyme, Venthône 50.—
Anonyme, Les Vallettes 50.—
Clotilde Kittel, Vissoie 50.—
Justine Dayer, Euseigne 50.—
R. Mariétan, Champéry 50.—
Rose Joris, Orsières 50.—
Anonyme, Sion 50.—
David, Les Agettes 50.—
Olivier Subilia, Martigny 50.—
Irène Tzand, Martigny 50.—
Naissance de Valérie, Martigny 50.—
Stéphane et Jean-Noël Pellaud, Sion 50.—
Tavemier, Sion 50.—
Enfants Patrick et Christiohe Ebener,

Anonyme, Flanthey 100.—
B. D., Moudon 100 —
Dr Chs.-A. Monnier, Sierre 100.—
Anonyme, Premploz-Conthey 100.—
Louise Bétryson, Suen-Saint-Martin 100.—
CC. R. Curdy, Sion 100.—
M. Aymon, Ayent 100.—
F. S., Plan-Signèse-Ayent 100.—
Anonyme, Sion 100.—
gym des aînées, cours 1 et 2, Saxon 146.—
Association valaisanne de football,

Martigny 300.—

Total 157 260.25

MASSONGEX. - Il faut vivre quel-
ques heures dans ce home extraordi-
naire qu'est « la Maison » pour appré-
cier l'œuvre de « TDH-Valais » . Ven-
dredi après-midi c'était jour de joie
pour cinq familles du pays qui rece-
vaient « leur » enfant qu'ils s'engagent
à adopter. La petite cérémonie admi-
nistrative est doublée d'instants d'in-
tense émotion dès le moment où les
parents reçoivent l'enfant tant
attendu.

Vendredi cinq petites mignonnes
Colombiennes âgées de un an à six
ans ont trouvé une famille. « Terre
des Hommes » redonne la santé et la
possibilité de vivre à des enfants
malheureux et fait le bonheur
d'époux pour qui les enfants sont une

lumière.
Le visage d'une femme qui ne peut

pas avoir d'enfant , par cet accueil , re-
flète le bonheur de toute maman qui
enfante. C'est une « naissance » atten-
due depuis un an, voire deux ans, et
alors les larmes d'émotion longtemps
contenues coulent sur ces visages
d'un père et d'une mère heureux
d'avoir un enfant à eux ou encore
d'agrandir leur famille d'une unité
alors qu'elle en compte déjà une ou
deux, voire trois.

«J e  pense qu 'une f i l le  de mon âge,
seule et sans parent, pourrait venir
habiter chez nous. Bien sûr, vous me
direz : - Oui, mais il y a la loi. Est-ce
que l'amour de son prochain ne l'em-
porte donc pas sur toutes les autres

Bourgeoisie de Saint-Maurice
Répartition des commissions
SAINT-MAURICE. - Le conseil bourgeoi-
sial , issu des dernières élections pour la
période législative 1973-1976 a constitué
les commissions dont nous donnons les
compositions ci-dessous :

Finances : président : René Duroux ;
membres : Gérald Rappaz et Edmond
Amacker ;

Forêts et Bois-Noir : président : Gérald
Rappaz ; membres : Raymond Barman ,
Gervais Rimet ;

Bâtiments : président : Gervais Rimet ;
membres : Edmond Amacker et Georges
Coutaz ;

Terrains : président : Georges Coutaz ;

LA COUPE DES ALPES
EN CURLING

Cette épreuve, qui réunit chaque
année à Champéry les équipes de
curleurs de Suisse romande, verra ce
prochain week-end une vingtaine de
groupes disputer cette coupe. Les cur-
leurs de Genève, Lausanne, Vercorin ,
Saas-Fee, Villars et Champéry notam-
ment participeront pour la dernière
fois à une épreuve sur la patinoire
naturelle de Champéry puisque la
saison prochaine ce sera sur la patinoi-
re artificielle.

COMMENT DIALOGUER
AVEC LES ADOLESCENTS

C'est le thème de la confé rence que
donnera, à la grande salle de Vouvry ,
M™ Marie-Alice Théier, jeudi 25 jan-
vier prochain, à 20 h. 15. Cette confé-
rence, dont l'entrée est libre , est orga-
nisée sous les auspices de l'école des
parents de Vouvry, constituée récem-
ment.

membres : Claude Sarrasin et Raymond
Barman ;

Montagnes : président : Claude Sarra-
sin ; membres : Edmond Amacker et
Raymond Barman ;

Conseil mixte : président René
Duroux ; membres : Gérald Rappaz et
Claude Sarrasin ;

Commission communale d'assistance :
membre : Edmond Amacker ;

Commission communale construction
groupe scolaire : membres : René Duroux
st Gervais Rimet.

Responsable « Carnotzet » : Georges
Coutaz.

PRESTATIONS
DE « LA VILLAGEOISE »

Cest ce soir, à 20 heures, que les
musiciens de « La Villageoise » de
Mura/, donneront leur concert annuel,
sous la direction de M. Charly
Fumeaux.

Dans le cadre de la fin des manifes-
tations de son 75e anniversaire , « La
Villageoise » a invité Claude Selva , le
fantaisiste-animateur, à présenter Dick
Bcmy, le ventriloque fantaisiste , après
le concert.

UNE INAUGURATION OFFICIEUSE
A VIONNAZ

Le concert que donnera ce soir la
chorale Sainte-Cécile , sous la direction
du RP Plancherel , avec la collabora-
tion du chœur mixte « Le Vieux
Vouvry » que dirige M. Marius Bus-
sien, est en quelque sorte « l'inaugu-
ration officieuse » de la salle ae gym-
nastique.

L'intérêt des prospectus
de soldes... et de mode

MONTHEY. - L'extraordinaire prolifération des revues de mode... et des pros-
pectus de soldes sont, pour les enfants , une occasion bénie d'y trouver de quoi
satisfaire leur curiosité en éveil.

C'est aussi un moyen pour les mamans surchargées de travail , d'occuper
leur progéniture qui apprécie bien souvent avec beaucoup de discernement les
modèles présentés.

C'est aussi , très certainement, une des raisons qui fait qu'aujourd'hui , à
peine en âge de scolarité, la fillette sait déjà ce qu'elle veut en ce qui concerne sa
tenue vestimentaire... Une façon comme une autre de forger la volonté... mais
surtout le désir qui ne peut pas être satisfait dans la plupart des cas.

PHOTO NF

Décès de Mme Gaby Fournier
SAINT-MAURICE. - De Genève
nous parvient la nouvelle du décès de
M""' Gaby Fournier, épouse de Jean ,
née Misseliez. La défunte, née en
1911, avait fait toutes ses écoles à
Saint-Maurice où elle était née. Elle
épousa M. Jean Fournier qui fut
facteur avant de prendre la direction
du cinéma Roxy.

C'est en septembre 1951 que les
époux Fournier ont quitté Saint-
Maurice pour exploiter un cinéma
aux Acacias (Genève) qu'ils ont remis
dernièrement. léances

On savait Mmc Gaby Fournier
malade depuis quelques mois, mais à
chaque alerte elle se remettait. Il y a
un mois, il fallut se résigner à l'hos-
pitaliser. Mais tous les soins qui lui
furent prodigués n'enrayèrent pas la
maladie qui ne put être vaincue.

A M. Jean Fournier que l'on revoit
toujours avec plaisir à Monthey et à
Saint-Maurice et à son fils , le « Nou-
velliste » présente ses sincères condo-

SAINT-MAURICE PREPARE... CARNAVAL
SAINT-MAURICE. - Le 12 janvier der-
nier, de nombreuses personnes avaient ré-
pondu avec enthousiasme à la convocation
en assemblée générale. Les partici pants

ont décidé la mise en route du « Carna
agaunois 1973 » .

Le comité est composé de MM. Maurice
Pui ppe (président), Fredy Baud (vice-pré -
sident), Pierrot Duroux (secrétaire),
Roland Antony (caissier) et Georges Crit-
tin (membre).

Le succès remporté ces dernière s années
permet de souhaiter que la population
réservera un accueil chaleureux aux per-
sonnes chargées des souscri ptions et des
annonces. Jeunes et moins jeunes sont
vivement encouragés à partici per au cor-
tège (formation d'un groupe ou construc-
tion d'un char).

La rédaction du journal humoristi que
« Le Cinq Mots Riards » annonce l'ouver-
ture de boîtes aux lettres dans les établis-
sements suivants : Saint-Maurice : hôtel
des Alpes, hôtel de la Gare , café du Com-
merce ; Massongex : café Central ; Doré-
naz : café du Pax ; Vérossaz : hôtel de
Vérossaz ; Collonges : café Mettiez ;
Evionnaz : café de la Couronne.

Au conseil de district
de Saint-Maurice

SAINT-MAURICE. - Sous la présidence
du préfet Alphonse Gross, le conseil de
district de Saint-Maurice a tenu une
séance à la salle de la bourgeoisie de
l'hôtel de ville de Saint-Maurice hier
après-midi. Outre le tractanda obligatoire ,
les conseillers ont entendu un exposé cap-
tivant de M. André Arlettaz , chef de ser-
vice à l'inspectorat des finances de l'Etat
du Valais , traiter de la tâche urgente qu 'est
« la planification financière et économique
des communes » tandis que M. Hermann
Pellegrini , inspecteur des écoles
secondaires, s'attacha à mettre en évidence
ce que sera le cycle d'orientation.

ANZERE
35 à 100 cm de neige poudreuse.
Pistes bonnes. Télécabines et toutes
les installations du haut fonctionnent.

Les championnats suisses de ski-bob
samedi et dimanche sur les pistes des
Masques et Pâtres.

Curling et patinoire ouvertes.

36-20827
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avec ses 148 pages en couleurs, est
't&Jm Ht k *-¦-'•¦"•* •¦jR» y sans doute la collection de vacances
SSSJ P̂MMI B É̂l 'a p'us 

com

P'^te' consignée
1̂ ^̂ *1̂ £ JB 4̂H »̂ A. dans une seule brochure.
¦Ai^y' M Bmvs \ÀmISBfcf % W L̂ ^BPL ' Quelques suggestions
\,̂ r I mf Â J Ê Ë t  % ^^ tirées de notre Album:
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¦» Offres toutes nouvelles : Algérie
i&K? -Mme' (vacances balnéaires , 8 jours, dès
/?£¦'.'• ^V Fr.450.-), combinées avec un circuit ,

i |?$ 15 jours , dès Fr. 1070.-; Chypre(16 jours , dès
àW $:, Fr. 1140.-); Sardaigne (8 jours , dès Fr.390.-);

^H £'¦'' Sicile ( 15 jours , dès Fr.780.-) .

Am Vers le sud
Am m Cette année aussi , la plupart des clients d 'HotelpIan

Àjk m iront vers le sud. Par exemple sur les côtes d'Espagne
JiïŒTtx ̂ r 

(8 
jours , dès Fr.280.-); aux îles Canaries (dès Fr.540.- pour

A f̂ J m È L r  15 jours ); à Majorque (8 jours , dès Fr.250.-). Notre Album
z Jf * contient un choix abondant de voyages vers le sud !
Bkjr J? m r̂
yfjkf^Jr A" '°'n ¦ • •
^|r Buts lointains — si la mesure s'en tenait à la distance mais non pas au

prix — Extrême-Orient (dès Fr. 1480.-); le Brésil (lôjours , dès Fr. 1590.-);
Afrique orientale et occidentale, le Sénégal p. ex., dès Fr. 1090.- pour 15 jours
de vacances balnéaires. En outres, des circuits et des safaris. Voir l'Album !

Pêle-mêle de vacances
Il y a aussi les croisières, les vacances en bungalows. Le fameux Express-balnéaire
pour l'Italie. Un grand circuit en Scandinavie et bien d'autres choses encore.

Le tout consigné dans le volumineux Album de vacances d'HotelpIan , été '73.
Si vous ne le possédez pas encore, nous vous l'enverrons volontiers . Un simple

coup de téléphone suffit. Ou le Bon (de préférence collé sur une carte postale).
Ou — le mieux serait de venir nous voir. Votre visite nous fera plaisir !

¦f f a 4 e £ry £**y,
pour des vacances réussies

Ĵ Mme/ Mlle / Mr D|||| pour l'attrayant ^A
mmw ^mrmm Album de vacances , été '73

I Nom prénom I
I Rue No p ost./ local i te^^ NO

X X 3

^P

1950 Sion - Centre commerciale « Métropole »
Avenue de France - tél. 027/2 93 27

©

lord VENTES SPÉCIALES lord
Avenue de la Gare 25, Sion 1 0 % 3 50 % 

Mm" Hed|9er et Meler

POUR LES CENT ANS DU
1873 - 1973

CARNAVAL DE NICE
24 - 25 - 26 février

Voyage spécial en autocar

grand confort

Chambres avec salle de bain

Repas soignés - Places numérotées

Fr. 250.— t°ut compris

Demandez nos programmes

Monthey-Voyages
Bourguignons 8 - Tél. 025/4 21 40

MONTHEY
et toutes les bonnes agences de voyages

la boutique
Les articles de qualité... sont

encore meilleur marché
Hâtez-vous d'en profiter !

Manteaux dès 145.-
Robes dès 20.-
Jupes dès 15.-
Pantalons dès 49.-
Combinaisons pantalons dès 59-
Tailleurs pantalons dès 39.-
Vestes cabans dès 69.-
Tailleurs de velours noir dès 75.-
Chemisiers dès 19.-
Pulls en cachemire dès 59.-

Vente spéciale autorisée jusqu'au 27 janvier 1973

Avenue Général-Quisan, Sierre, tél. 5 14 40

36-2209

Mariages
Il est souvent difficile

de prendre une décision concernant son propre
avenir, surtout dans un domaine aussi délicat que
celui du mariage. C'est pourquoi il est utile de
consulter un organisme qui s'est spécialisé dans le
secteur des contacts humains.

Discrétion - Sélection - Choix
Renseignements par téléphone et consultations gra-
tuites, sans engagement , sur rendez-vous.

Sion : av. Maurice-Troillet 25, L'Envol 1, tél. 2 17 04
Bâle - Berne - Fribourg - Genève - Lausanne - Neu-
châtel - Lugano - Soleure - Saint-Gall - Zurich

Pour bien vous servir
Françoise, Liliane , Joëlle

vous reçoivent au

salon de coiffure
du Crochetan, Monthey

1er étage
Carte de fidélité J. Varonier

Mme Thérèse Roulin-Praplan
a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son

cabinet de pédicure
à Sion, 12, rue de Condémlnes

(immeuble de l'imprimerie Gessler)

Tél. 027/3 39 74

Parez
à la dévaluation de votre argent !

Placez
celui-ci en achetant votre propre magasin prêt à l'em-
ploi à

Sion, Brigue, Martigny
et Neuchâtel
Devenez
le propriétaire d'un magasin sans concurrence, qui
vous garantit de bons chiffres d'affaires
La preuve convaincante : il y a déjà 60 magasins équi-
valents qui existent actuellement.

Renseignements seulement aux personnes sérieuse-
ment intéressées.

Ecrire sous chiffre PX 300512 à Publicitas,
1002 Lausanne

WSP G- GIRARD
MARTIGNY, place Centrale
Tél. 026/2 22 93

Réparations rapides et soignées

¦f

Transports internationaux
Incinérations

Pompes funèbres Marc Chappot
Les Messageries
Rue du Rhône 1

, *, MMl Tél. (026) 2 26 86
Magasin : pi. du Midi
Tél. (026) 2 2413 

Roge|1 Gay.Cros|er
Le Cottentin

Atelier : r. Octodure 2 Route du Guercet 23
Tél. (026) 2 2413 Tél. (026) 21552

B Q k̂ >"C_ ¦ Des diapositives parfaites avec le film
I ̂vV*^^! GAF 200 ASA

IHËKI B0N
¦rinHfAIl ¦¦ valeur deux francs à l'achat d'un tilm
I ^ f̂ 1 -W GAF 200 ASA chez votre photographe
I "5 I "5 Un seul bon est valable par film
M/m fSJBgraffl Profoto. 1211 Genève 24



MARTIGNY. - Hier matin , une cérémonie
fort sympathi que s'est déroulée en la salle
du tribunal de Marti gny. En effet , les juges
instructeurs Gaston Collombin , Jean-Mau-
rice Gross , le greffier Derivaz avaient le
plaisir d'y accueillir les juges et vice-juges
des communes du district pour procéder à
leur assermentation.

Me Gaston Collombin félicita tout
d'abord les anciens qui pendant plusieurs
années firent part d'un total dévouement ;
il congratula les nouveaux élus parmi les-
quels se trouvent - pour la première fois -
deux dames : Jeanine Pierroz (Martigny-
Combe) et Aloyse de Lucca (Trient).

Le juge instructeur définit la fonction
délicate de juge de commune, puis M. De-
rivaz donna lecture de la formule du ser-
ment à laquelle chacun debout , répondit :
« Je le j ure. »

Il s'ensuivit une large discussion et tout
un chacun put poser des questions aux-
quelles fit face avec beaucoup de per-
tinence, de clarté Me Jean-Maurice Gross.

Cette reunion s'est terminée par un vin
d'honneur offert dans la salle du chœur
d'hommes par la munici palité de Marti gny
Notre photo : juges et vice-juges des
communes du district prêtent serment.

Karin Rosat
« schola » d'enfants dirigée par Michel

MARTIGNY. - Notre harmonie munici- Corboz, qui l'initie au répertoire vocal
pale , en plus des nombreuses répétitions , a classique, puis chante dès 12 ans dans
assuré, au cours de l'année dernière 20 différents chœurs avec Michel Corboz , Ro-
prestations. bert Faller et Pierre Kaelin. A 16 ans , dé-

Et voici qu 'elle nous offrira pro- but des études de chant avec Juliette Bise
chainement deux concerts : jeudi 25 jan- et des branches théori ques au Conser-
vier, à 18 h. 15 à l'intention des personnes
du troisième âge et des grands élèves des
écoles ; samedi 27 janvier , à 20 h. 30, dans
la salle du cinéma Etoile.

Ces concerts auront ceci de particulier ,
c'est qu'ils nous permettront d'entendre
deux chanteurs : M. Claude Gafner , bary-
ton, et Mlle Karin Rosat soprano qui in-
terpréteront accompagnés par nos musi-
ciens martignerains dans un arrangement
de leur directeur : trois airs de «Ri goletto»
de Giuseppe Verdi.

Claude Gafner est bien connu du public
valaisan. Depuis de nombreuses années , en

effet , outre sa carrière internationale de
chanteur, il diri ge une importante classe de
chant au Conservatoire cantonal de Sion.
Lauréat à l'unanimité du Concours in-
ternational d'exécution musicale de
Genève, Claude Gafner est le soliste régu-
lier de nombreuses associations chorales et
radios suisses et étrangères. 11 a participé ,
notamment, au Festival de Salzbourg et
aux Rencontres internationales du festival
de Bayreuth. Le baryton romand a obtenu
en 1971 une consécration internationale
officielle en étant le premier chanteur
suisse a être promu par le Gouvernement
français au rang de chevalier de l'Ordre
des arts et des lettres , haute distinction
créée par André Malraux.

Karin Rosat a fait ses premières expé-
riences avec le public en chantant , à l'âge
de 6 ans, dans un cabaret lausannois. Dès
8 ans, aborde la danse classique , le Théâ-
tre d'enfants de Lausanne (dans les ballets
d'abord , ensuite dans les rôles princi paux),
puis étudie le piano. A 9 ans , soliste d'une

vatoire de Fribourg. Certificat sup érieur.
Obtient deux bourses de la Fondation
Kiefer-Hablitzel. Dès 1968 étudie et per-
fectionne le chant avec Ursula Buckel , à
Genève. Certificat au Concours inter-
national d'exécution musicale à Genève en
1970. En 1972 : prix de soliste de l'Asso-
ciation des musiciens suisses, prix rare-
ment attribué à un chanteur. Soliste du
Chœur de la Radio suisse romande (André
Charlet) et du Chœur de la Radio suisse
italienne (Edwin Lôhre r) . Soprano lyri que
léger, cette artiste est très appréciée par le
charme, le naturel et la pureté de sa voix.

I
i
I
I
Iy
a
s

MARTIGNY. - Dans la nuit de
jeudi à vendredi, des inconnus se
sont attaqués à la bijouterie Moret.
Une grande vitrine d'exposition,
protégée par une grille métallique,
une glace blindée, vitrine conte-
nant des pièces de grande valeur a
été fracturée à coups de marteau
vraisemblablement vers 1 h. 30 du
matin.

Les chocs de l'instrument dé-
clenchèrent la sirène d'alarme qui
mit en fuite les malandrins.

Tenant compte des fais , on doit
se trouver en présence d'amateurs.
Il n'en reste pas moins que la
glace blindée devra être rempla-
cée. Et ce matériau ne se trouve
pas dans le commerce. On le fa-
brique sur mesure en Allemagne.
¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ iai BiHl

D'où un délai assez long de li-
vraison.

Néanmoins, en attendant, de sé-
vères mesures de protection ont
été prises. Et les amateurs d'or
gris, de brillants, de montres de
prix en ont été pour leurs frais.

|— — — — — _ . .  — _ _ J
EVIONNAZ

Dimanche 21 janvier 1973, dès 15 h. 30

La vraie pizza napoli-
taine au four à bois
et le

SALTIMBOCCA ALLA
ROMANA

Les Touristes
Martigny, tél. 026/2 26 32

36-1240

Claud G

GRAND LOTO
Fr. 5 000.- de lots

Voyage à Athènes , pendule neuchâteloise ,
demi-porcs , jambons , fromages.

Une carte Fr. 25. 2 cartes Fr. 40-

36-20880

A VER. - Patinée par le temps et l 'usage, la channe demeure le témoin fidèle du temps passé. En e f f e t , mieux que dans un
grimoire, on peut lire sur son couvercle les noms de ceux qui se sont succédé aux postes clés de la commune. Ventrues à
souhait, elles ont été le témoin des discussions, leur complice aussi quand , déliant les langues, le « glacier » coule de leur
bec largement ouvert. Il y a les anciennes, bosselées par le temps et l 'usag e, celles qui se souviennent et vous racontent...
Il y a aussi les toutes neuves, brillantes et lisses, qui devront faire le long apprentissage du temps qui, comme arrêté dans la
vieille cave vous invite, l'espace d'un verre... Photo NF

Télébible
une parole d'entraide, de réconfort
et d'espérance.

Pour vous jour et nuit.

Appelez le 027/2 41 75
Sion
. 36-20777

Journée populaire a La Fouly
LA FOULY (Set). - La coquette station de
La Fouly va résolument de l'avant en
compagnie de la société dite « Les Amé-
nagements touristi ques du val Ferret » .
C'est ainsi que dimanche , 28 janvier pro-
chain aura lieu au sommet du val Ferret
une grande journée populaire.

Vin au guillon , tarif unique et exces-
sivement bas pour toute la journée et sur
toutes les installations , bonne humeur et
ambiance tels seront les motifs d' une jour-
née qui s'annonce d'ores et déjà , et avec
l'expérience des années précédentes ,
comme un succès.

D'autre part , dès ce dimanche et
jusqu 'au dimanche 25 mars , un accord a
été conclu avec une entrep rise postale de

VERBIER (Sel). - On serait tenté de croire,
par suite du manque de neige, que la gran-
de station du p lateau de Bagnes a connu
des heures pénibles au courant du mois de
janvier.

De fait , il n 'en est rien. En e f fe t , l'occu-
pation sans être maximale n 'en a pas
moins été bonne et régulière depuis l 'ou-
verture de la saison.

D'autre part, les hôtes affichent cette
année un contentement certain. Ce ne sont
là que les premiers effets d'un travail de
longue haleine entrepris par les responsa-
bles de la station et tout spécialement par

la région. C'est ainsi que tous les amis du
val Ferret pourront chaque dimanche ma-
tin prendre le car à Martigny-Gare (9 h.
05), hôtel Parking (9 h. 10), Bovernier-
Poste (9 h. 15) Sembrancher-Dranses (9 h.
20) pour être transportés à La Fouly. Le
même car quittera chaque dimanche la
station à 17 h. 05 pour être rentré à Mar-
tigny à 17 h. 50. Voilà très certainement
une bonne nouvelle pour tous ceux qui ai-
ment la nature et le ski dans une rég ion
qui offre de nombreuses possibilités soit
pour les débutants - téléski de la Combe
Verte - soit pour les chevronnés - ins-
tallations des Arpalles et aussi pour les
amateurs de promenades et de ski de fond
- piste balisée de plus de deux kilomètres.

ces deux organisations maîtresses que sont
la société de développement (Office du
tourisme) et l'Ecole suisse de ski. Sous
leurs impulsions il ne se passe en e f f e t  pas
de semaine sans concours ou sans attraits
spéciaux telles que des manifesta tions, des
réceptions, etc.

La semaine qui vient ne faillira poin t à
la tradition puisque dimanche aura lieu sur
la patinoire la coupe Farinet de curling
alors que le slalom des hôtes se disputera
jeudi. De nouvelles et légères chutes de
neige ont également donné un nouveau et
agréable visage à l'ensemble de la station.

Vers une grande élection
VERBIER (Set). - La période électorale est
terminée depuis bientôt deux mois. Et
pourtant Verbier est à nouveau à la veille
d'une grande élection ! S'agit-il d'un futur
cadre communal , cantonal ou même
encore plus haut placé ?

Y aura-t-il « cabale » et chasse aux voix
sur tout le territoire de la station ? Autant
de questions se posent et trouvent une
réponse beaucoup plus simple mais aussi
beaucoup plus charmante. Le public de
Verbier aura à élire non pas une personna-
lité politi que mais bien au contraire un

VERBIER (Set). - Dimanche sera la
grande journée de tous les jeunes skieurs
de la vallée de Bagnes. C'est en effet ce
jour-là que se disputera à Savoleyres un
grand slalom géant réservé aux enfants du

sourire, une attitude , en un mot : une miss
En effet , un journal local met sur p ied

mardi soir à l'Etrier la deuxième édition
d'un grand concours qui verra l'at tr ibution
sur le haut plateau de Bagnes du titre de
« Miss Gazette 1973 »

Gageons qu 'un nombreux public partici-
pera à cette charmante soirée au cours de
laquelle seront également donnés les résul-
tats et les prix d'un grand concours mis
sur pied par le même hebdomadaire.

Rendez-vous donc mardi soir à Verbier.



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

très bel appartement2 appartements 3 ou 4 pièces 110 m2
de31/2 pièces T _ »_„ „ ,„ „-¦ Tout confort. Séjour 40 m2,

en face du grand centre commer- grand balcon au sud, Vue splen-
cial La Placette dide et imprenable sur la vallée
Libres tout de suite du Rhône. Construction 1969.

Libre été 1973.

S'adresser : Bureau ALFA Intermédiaires s'abstenir
Bât. UBS, 1870 Monthey
Tél. 025/4 40 15

Ecrire sous chiff re P 36-20010 à
A louer - Valais central Publicitas, 1951 Sion.

Çjar3Çje A louer à Vétroz, dans immeuble
neuf

complètement équipé, lavage et
station d'essence plus apparie- . .
ment. Route touristique à grande dppartementS
circulation. Excellente affaire. «-w 01/ AV niè-ff-cConditions avantageuses.  ̂12' °/2J ^/2 piCUt?»

S'adresser au 027/2 45 45

36-3201
Faire offres sous chiffre P 36-
903007 à Publicitas, 1951 Sion.

j ^ '  ^̂  ̂ A LOUER pour début! 1973, dans é Ê̂^̂- AÀ
Jy ^̂ k l'immeuble résidentiel et commercial , i^̂ %

 ̂
%^̂ W*àW A Clf\M \i. MUTUA S.A., place du Midi, au rez-de-chaussée, ÉĴ S^̂ W 'Nil̂ Mfl >

| au Centre J LOCAL pour magasin ^Sjfcï i ) ^ ^m
V d©S II d'environ 100 ou 200 m2 attenant à un magasin "̂ ^̂ S f̂evll̂ S/^SB'
V. Â£ m Ji déjà loué à un commerce à succursales multiples ^"̂ ^N̂ '̂-ii -^é X
\ df fa i rBS / [  Pour traiter , s'adresser à la ^S^NS  ̂r f̂e
^. stff CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS, pi. du Midi, *® j? 'V '\ \
^ =̂-̂ ___^̂ ^  ̂ 1950 SION - tél. (027) 2 15'21 " li /

ĵ . MONTHEY - Av. de la Plantaud

^_^^^^^^ N̂̂ v en bordure de la Vièze

^̂ ======^̂ ^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ?^̂ V Vente par appartements

1f̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂? -0:1̂ |̂ " *}! de 31/2 " 41/2 " 51/2 pîèCeS
Jjy Ĵ-? ' ¦-, . : - "̂  ¦ '¦ 

^
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^
:^": zz=~ --=-^1 , J Agence immobilière
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bât. UBS, Monthey, tél. 025/4 42 84

_ M. Dubosson ta. 422 62
•-.:. £̂&2Xs«.-- Monthey
^̂ ^^̂ §^iQ Entrée 1er 

juillet 

1973
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Loèche-les-Bains
A vendre dans le nouvel immeuble « Majesta »
(construction brute terminée)

chambres indépendantes
avec tout confort

appartements
de 1/2J 2/2 et 3/2 pièces
locaux commerciaux
(bureaux, magasins, etc.)

Prêt pour fin juillet 1973
Situation exceptionnelle

Documentation et vente par :
Lauber Immobllien
3900 Brigue
Tél. 028/2 46 07 (privé 3 30 64)

89-5263

(° î_Br r -̂  mlm. WI' GRAND-p0NT

rPW^^.A ar  reste Ŝ^Aj0T encore ŜS^j g j f  quelques Ŵ .̂S V mètres cubes 
^I d'espace et de calme

I à acheter dans la ville
2000 nV de verdure- Futur centre scolaire
à 100 m - A 5 min.(à pied) du centre de.
Sion et du « Centre commercial Migros »
Patinoire et stade à 400 m Piscine à 200 m

CITE LOTUS
A vendre (WTfïï ) D2fumentet ,on— Wpâb4 pièces SION

A louer à Martigny, route de l'Hôpital

local
pour dépôt ou magasin

locaux
conviendraient pour dépôt et atelier

Tél. 026/2 22 57

36-20520

PIERRE-A. m

A vendre à Uvrier-sur-Sion
appartements 41/2 pièces

dans immeuble en construction

Prix : à partir de Fr. 115 000.—
Garage Fr. 8 000.—

Tél. 027/2 11 70-8  77 66
(heures des repas)

36-35648

A vendre à NAX
dans petit immeuble en construction

appartement 31/2 pièces
aux combles Fr. 87 000.—

appartement 41/2 pièces
au rez, 100 m2 Fr. 95 000.—

Terminaison fin janvier 1973
Hypothèque assurée

Tél. 027/2 86 72 - 2 92 45
36-35951



Pourquoi n'achetez-vous pas
une machine suisse universelle

=̂5*»* à travailler 
le bois ?

(BHK BB.Br
Nous la fabriquons

Eprouvée par des centaines d'applications
Robuste - précise - pratique. Avec 5 opérations principales.
Avec les dispositifs de sécurité conformes à la CNAS directement montés
sur la machine.
Avec raboteuse - dégauchisseuse de 350 mm., capacité de la circulaire
de 100 mm.
Avec chariot de précision. Avec tous les accessoires pour faire n'importe
quel travail.
Avec dispositif pour déplacement facile de la machine.

LES SUISSES SONT PUISSANTS
NOS PRIX SONT IMBATTABLES

BHaiiûiiin iiiîiiiiif
Construction de machines 8213 Neunklrch/SH Tél. 053/6 13 31

SION
Achetez un appartement
et gagnez 20 000 francs
(avant la hausse, valable jusqu'au 30 janvier 73)

AFfWjL©
B53S38!P_rë ŷr̂ *MgSl £6= 2̂

_ _̂R__ _̂^5 '̂,™'_=a! _!l___ï-__l WèMamV
Mw-B-ii-M^r î ĵiii îiiilî'idiiLM-i .M

petit immeuble de 12 appartements
Prêt pour octobre 1973

Prix imbattable de 125 000 francs
Garage 11 000 francs
Place de parc 4000 francs

Renseignements, prospectus et visite sur place
après rendez-vous.

Société de construction Potence
3941 Agarn

Tél. 027/6 66 38 - 6 67 03-04-05 36-1201 70

atelier
d'environ 60 m2, accès, électricité, télé
phone.
Conviendrait pour petite industrie, ébé
nisterie, menuiserie, réparation de meu
blés ou atelier mécanique.
Situation tranquille, bien ensoleillée
rive droite.

Ecrire sous chiffre P 36-20634 à Publi
citas, 1951 Sion.

Vous qui cherchez un appartement à portée de votre
bourse avec crédit intéressant.

Vous qui désirez faire un placement dur des apparte-
ments loués avec contrat et rendement intéressant,

Profitez de notre offre :

A vendre à Vernayaz en PPE

appartementS de 4 pièces dès Fr. 63 000.-
appartements de 3 pièces dès Fr. 53 000.-

Renseignements auprès du bureau d'architecture

Gautschy, avenue de la Gare Gare 7, Martigny
Tél. 026/2 38 70 ou 026/8 12 02 (heures des repas)

36-90043

terrain
de 18 000 m2

Possibilité de diviser, zone indus-
trielle Collombey/Muraz

S'adresser à Pab, r. de Venise 12
1870 Monthey, tél. 025/4 56 29

Prix super choc
 ̂ .-¦-_.—. ^ IHi_î_rw~"23.V t-— i . .  i '"~~"'¦ iMni_ î_ î_^, q "̂ **- «» ?»» T~~ "ïZTT  ̂ W
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k, O I y l̂ ^̂ J m̂m^
Machine à laver Lave-vaisselle P 12/4 Cuisinière électrique Congelât, arm. Congélateur bahut
5 kg super automatique 12 services 10 services 3 pi. 4 Dl 200 I 240 I 301 I 200 I 355 I 454 I
1590.- 890.- 1290.- 1690.- 1390.- 1290.- 398- 598- 728.- 828.- 998.- 560.- 875.- 1050.-
820.- 790.- 1080.- 1380.- 1120.- 695.- 350.- 510!- 585.- 665.- 800.- 480.- 700.- 840.-

Les prix supérieurs sont ceux CATALOGUES. Les prix inférieurs sont ceux en vigueur jusqu'à fin janvier 1973. Tous
ces appareils sont neufs, non détaillés et avec garantie, et service. Consultez-nous dans votre intérêt pour tous vos
besoins en appareils sanitaires, de ménage, tuyaux de canalisations, en plastique et autres.

C. VUlSSOZ-de PREUX - GRONE Vs - Tél. 027/4 22 51

On cherche a
acheter, région
Sion ou environs

villa
ou maison
à rénover
Faire offre écrite
sous chiffre
P 36-300087 à Pu
blicitas, 1951 Sion

un cnercne a A vendre
acheter, région nronriétéSion ou environs g !̂™?,
... sise à Bieudron-

Vllla Marais, et
ou maison fourneau
à rénover à mazout
Faire offre écrite /--,,.,<--!-„-_ ,.- -hitf-n « Couvinoise »sous chiffre
P 36-300087 à Pu- en parfait état,
blicitas, 1951 Sion S'adr. Ernest Gail-

lard, 1917 Ardon
36-20818

On cherche 
à acheter A louer à Sion

studio meublé
chalet P°ur février

appartement
avec confort et ac- de vacances
ces, ou grange à à 1000 m d'alt.
rénover, dans le Valais cen-
avec terrain. tral.

Tél. 027/9 12 46
Offre écrite sous ou 2 33 07 de
chiffre P36-300086 8 h. 30 à 11 h. 30
à Publicitas, 36-2079!!
1951 Sion 

A louer à Sion
studio meublé
pour février
appartement
de vacances
à 1000 m d'alt.
dans le Valais cen-
tral.
Tél. 027/9 12 46
ou 2 33 07 de
8 h. 30 à 11 h. 30

36-20793

Etudiantes
cherchent à louer
à Sion

chambre
ou studio
meublé

Faire offre écrite
sous chiffre
P 36-300085 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

Riviera
des Fleurs
A vendre
des STUDIOS, dans
résidence suisse,
près magasins et pla-
ge, dès Fr. 27 000.-.

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

Couple cherche pour
le printempos 1973,
à louer ou à acheter
à MARTIGNY 1

appartement
2 pièces 1 / 2
ou 3 pièces.

Ecrire sous chiffre P
36-400018 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A remettre

restaurant
avec immeuble
proximité centre.
Pour traiter 250000.-.
Hypothèques, pressé.

Mme O. Huber
Agente interm.
11,r.Céard, Genève.
Tél. 022/21 81 66

A louer à MARTIGNY
à partir du 1" février

chambre
meublée
indépendante
avec douche.
Tél. aux heures des
repas 026/2 22 59.

36-400.017

On achèterait

une propriété
arborisée
en golden.
Région Ardon-Vétroz-
Conthey.

Faire oflre par écrit
sous chiffre P 36 -
300077 à Publicitas,
1951 Sion.

CHAMPERY
Particulier cherche à acheter

petit chalet
éventuellement à transformer , ou

parcelle de terrain
à construire, bonne exposition, accès
facile.

Faire offres avec précisions et conditions
sous chiffre P 36-20770 à Publicitas
1951 Sion.

A louer à La
Roseraie, Sierre

magnifique
appartement
de 31/2 pièces
Soleil, tranquillité
Libre 1" février

Tél. 027/5 20 06

36-20799

A louer
Martigny

appartement
moderne
3'/, pièces
dans immeuble neuf
Confort.
Très bien situé.
Libre dès le
1" février.
Tél. 026/2 48 90
(heures des repas)

36-20808

A louer à Sion

studio meublé
avec cuisine et salle
de bains indépen-
dante
Ecrire sous chiffre
P 36-20721 à
Publicitas, 1951 Sion.

Châteauneuf / Conthey
A vendre

magnifiques
appartements tout confort

31/2 pièces : 110 000 fr.
3 p., meublé : 85 000 fr.

Construction récente.
Possibilités de louer avec bon rendement

Crédits à disposition.

Tél. 027/8 12 52

36-5202

LAND ROVER 12 ch. Révision de tous
JEEP HURRICANE- m .

nr 
,

LATERALE moteurs a explosion
M.A.N. 9 et compresseurs,
toute la gamme réparation, fabrication

Fonn de pièces mécaniques,

OPEL recharge, rectification,
SIMCA tournage, fraisage
VW
VOLVO ______________
SAURER VTITTfVVl
HANOMAG I__îl¥fta4"Mmi_l
AUSTIN ¦̂ .VIITT:
MERCEDES KE__E_H_32

Garage
Central S.A
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél.
61 22 46
Admirai, 70
moteur neuf
Commodore, 69
1 portes, automatique
Commodore Coupé
67, 65 000 km
Opel Rekord 1900 S
2 portes, automatique
25 000 km
Rekord luxe 1900, 68
4 portes, 60 000 km
Rekord 1700, 68
2 portes, 57 000 km
Rekord 1900 luxe, 67
2 portes, 75 000 km
Kadett, 72
2 portes, 18 000 km
Kadett 1970
2 portes, 29 000 km
Kadett, 69
2 portes, 41 000 km
Kadett, 66
4 portes, 68 000 km
Kadett Spécial 120C
71, 56 000 km
Vauxhall Victor, 69
55 000 km
VW 411, 68
61 000 km
Fiat 124 S, 70
51 000 km
Fiat 124, 1967
68 000 km
Fiat 124, 68
61 000 km
Datsun 1600, 69/70
40 000 km
Vauxhall Vlva, 69
40 000 km
Dal 55, 68
Variomatic, 21 000 km
NSU RO 80, 68/69
50 000 km
moteur neuf

G. Loulan
Vendeur
Tél. privé : 54 31 79



Je cherche à acheter

vigne
de 2000 à 3000 m2
région Chamoson-
Ardon.

r ¦ i

S.l. Les Coccinelles, Sierre

Votre dernière chance
pour un «mieux vivre» !

Nous vous proposons nos der-
niers appartements

1 appartement 4 pièces
dès Fr. 150 000.-

3 appartements 3 pièces dès Fr. 100 000 -
1 appartement 2 pièces dès Fr. 90 000.-

- Situation plein sud
- Ensoleillement maximum
- Calme et tranquillité assurés t
- Proximité immédiate du centre |

ville i
36-204 i

appartements
résidentiels

4'/2 pièces Fr. 580 -
Duplex Fr. 625 -
Attique Fr. 675 -

Charges en plus.

S'adresser à :
PAB, rue de Venise 12, Monthey
Tél. 025/4 56 29

36-702

Nous cherchons pour client sol-
vable

immeuble locatif
de bon rapport

dans une ville valaisanne.

Offres avec prix - Rendement -
Situation, etc.
à Annonces Suisses SA ASSA
89-50748
Case postale, 1951 Sion

grand chalet

salon, salle à manger, 8 cham-
bres, dépendances. Mi-confort.
Belle construction ancienne.
Meublé, linge, vaisselle, etc., à
30 minutes de Martigny, ait. 1250
mètres, 230 000 francs.

Ecrire sous chiffre P 36-400019 à
Publicitas, 1951 Sion.

vigne de 9000 m2
en pinot noir.

Tél. 027/8 71 82 ou 026/5 35 36

36-20780

cafe rénove
avec appartement

Bonne situation

Ecrire sous chiffre P 36-20645 à
Publicitas, 1951 Sion.

Saison d'hiver 1973/1974

Nous cherchons à louer

appartement ou chalet
tout confort, dans station équipée
pour le ski.

Adresser offres détaillées avec
conditions, sous chiffre PB
900185 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

Ventes de terrains
à Liddes VS par particulier.
Parcelles de 4124 m2 et 936 m2

Tél. 026/4 15 04

Boucher-charcutier

cherche à louer ou à acheter

boucherie
dans Valais central

Faire offres sous chiffre P 36
300083 à Publicitas, 1950 Sion

A louer tout de suite à Martigny
dans immeuble moderne

appartement 41/2 pièces
tout confort

Tél. 026/2 18 97
36-2820

vieil appartement
sans confort, plus galetas, cave
remise et grange-écurie.
Prix intéressant.

Tél. 027/5 69 70

36-20670

Chance unique
pour un teinturier

Avec un acompte de Fr. 10 000.-
vous pouvez devenir le proprié-
taire d'un beau magasin à Mar-
tigny.

Ecrivez tout de suite sous chiffre
PA 300515 à Publicitas, Lausanne

Monsieur discret , Tout vscement
cherche à louer

appartement
1 pièce ou

studio
non meublé à
Sion ou environs.
Tél. 027/7 51 57
après 19 heures

36-20821

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

appartement
non meublé
3 à 4 pièces

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

A vendre à Ardon

propriété
de 16 616 m2
aux 2/3 arborisée,
golden. Installation
d'arrosage contre le
gel , guérite.

Tél. 026/5 38 70 ou
027/8 23 31,

MïM &MMMy mmMlÊiÉÈ

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300067

t^sioa5 Chrysler 180

Occasion unique !

A vendre voiture de service

5000 km environ, bleu métallisé ,
toit vinyl, 6 mois de garantie.
Crédit éventuel - Reprise

GARAGE HEDIGER - SION

Tél. 027/2 01 31

36-281 8

Couple retraite d'Etat
cherche pour autom-
ne 1973 à Sion, ré-
gion N voie CFF

appartement
100 m2 minimum,
tranquille et ensoleillé

Tél. 027/2 74 69

36-20296

A louer à SION

appartement
4'/n pièces
Prix modéré. Libre
tout de suite.

Tél. 027/2 98 28

36-20767

daim - cuir
transformé , réparé
retouché, etc.,
par le spécialiste
N. Pitteloud
6, rue Haldimand
1000 Lausanne
envois postaux.

PR&NVPTIA
DE PARIS

hablllo la mariée
et ses Invitées

200 modèles exclusifs
dès Fr. 1B9-

malntenant à
SION

_ Grand-Pont 3 i
k tél. 29910 i
k̂ anciennement _H

Itt Boutique Lri „t l" ,_H[

Renault 16 TS
de particulier , 45 000 km, radio,
parfait état, expertisée.

Tél. 027/2 53 29 (heures du
repas de midi).

Motos d'occasion
KAWASAKI 750
mod. 73, or, freins à disques, double
amortisseur Koni, guidon de sport,
amortisseur de guidon, pneus de course
2000 km, 6950 francs

KAWASAKI 750
mod. 72, bleu, freins à disques, 7000
km, 5000 francs

KAWASAKI 500
mod. 72, orange, 8000 km, 4000 francs

KAWASAKI 250
mod. 72, blanc, 3 cyl, 3000 km, 3100 fr.

HONDA 750
mod. 72, or, 4000 km, 6100 francs

HONDA 750
mod. 72, marengo, 7000 km, 6000 (r.

HONDA 750
mod. 71, rouge, 10 000 km, 4500 francs

HONDA 250
mod. 71, rouge, 15 000 km, 2900 francs

YAMAHA 250
mod. 71, 8000 km, bleu, 1900 francs

Tous les véhicules
avec garantie.

Paci Peter, 3930 Viège
Tél. 028/6 21 80

camionnette VW
double cabine.
Moteur neuf. Expertisée.

Tél. 027/8 13 28

36-20803

VW pick-up 1600
camionnette

1971/72, dernier modèle, 35 000
km, état de neuf, accessoires et
servo-frein. 8700 francs.

Tony Branca, tél. 027/2 04 93 ou
8 13 32

Rover TC, 1968
entièrement révisée et expertisée,
4500 francs.

Tél. 021/60 12 11, pendant les
heures de bureau.

Camionneurs, vignerons

A débarrasser au prix du charge-
ment

brisé,
terre pour remblai

S'adresser au chantier du Tunnel
à Conthey, M. Armand Héritier,
tél. 027/2 59 63

36-20820

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

Tél. 027/2 23 52 - 2 03 47

36-20627

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

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

36-2860

A vendre
pour la saison 1973
R 8 Gordinl, belle prép. Gr 1
Lancia HF 1300 prép. Gr 4 (135 CV)

Carrosserie Corthay, Bière
Tél. 021 /77 54 39

36-20530

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

Jeep CJ-5, neuve, 6 cylindres, bachee
Citroën 2 CV, 72, 10 000 km
Pick-up VW, 71, 12 500 km, pont tôle
Citroën GS Club 71, 35 000 km
Coupé Commodore, 70, 26 000 km
Commodore GS, 69, en très bon état
Ford Capri 1600 GT 69, 45 000 km
Break Ami 8 69, 80 000 km
Fourgonnette 3 CV, 69, 55 000 km
Dyane 6, 68, avantageuse, 80 000 km

Peugeot 404, 67, 90 000 km

VW 1200 65, accessoires, avantageuse

Volvo 121, 63, prix intéressant
Dès 20 heures : tél. 021/62 45 04

22-120

Ford 15 M RS

A vendre ' I A vendre

Fiat 124 S
coupé ou
FIAT 124 sport 62 ooo km

1968
Voitures en parfait
état et de première p . Ro|liermain. Pour cause de _.\. n-7/(- -n --double emploi. Tel- 02775 30 38

Tél. 027/5 19 50 36-2839
36-20730 

Particulier vend . .
Coupé Lancia
20(!9™ „ nnn .. Valiantmai 1972, 11 000 km. _ , ..
Gris métallisé. PlymOUHl
Fr. 18 500.—.
Tél. 027/6 85 88 ou 1968
6 85 77. 68 000 km

36-3000058 P.-A. Rollier
A vendre Tél. 027/5 30 38
voiture accidentée

36-2839
Vauxhall VX
4.90
1966, A vendre
moteur 15 000 km.

Opel Manta
Jaguar 3.4 I
1961. Prix Fr. 500.-. ^-Q km

Tél. 025/ 4 13 34 p.-A. Rollier
Tél. 027/5 30 38

36-20766

HINO
Les voilà enfin
les grands transporteurs du Japon !

JSHffif -

Documentations et prix détaillés par
agence du Valais :
ATELIER DE SERVICE « MEILI »
CHARLES KISLIG
1962 PONT-DE-LA-MORGE / SION
Tél. 027/8 16 68-2  36 08

A vendre I A vendre d'occasion

Opel Kadett
bus VW Caravan
COITlbl Année 1969.

30.000 km.
Peinture neuve.

1972 Très bon état.
30 000 km Expertisée.
expertisé Prix Fr- 4.900.-.
11500 francs Facili,é de Paiement -

Tél. 025/5 27 48 Té|. 027/2 00 37

36-100042 36-20I9

Opel Kadett
Mercedes 220

Année 1967. Moteur
partiellement refait,

fin 1964 Boîte à vitesses neu-
Couleur anthracite v

c
e- 4 5nt:us neu,s

T-A- Expertisée.
TS? * Fr.3 500.-.11 /UOU km Facilité de paiement.

Tél. 027/5 20 90
Tél. 027/2 00 37

36-20783
36-20739

A vendre A vendre d'occasion
R 4 break
vitre, modèle 1971 FIAT 850
25000 km COUpé
4800 francs
Tél. 025/7 35 90 Année 1969.
dès 17 heures Moteur partiellement

¦jc_on77Q refait. Peinture neu-36-20779 ve. 4 pneus été. 4
pneus clous neufs.

A vendre Expertisée.« venare Pr -K -f 4 400 __
Facilité de paiement.

Citroën
break, 8 places TeL 027/2 00 37

w i em o 36-20739
Volvo 122 S 

Renault 4 A vendre

véhicules en Mercedes
parfait état 190 diesel

Tél. 026/8 14 31 expertisée.

A vendre Té| 026/6 26 01

Renault R 4 36-20693

dernier modèle,
2000 km, comme A vendre
neuve avec garantie
d'usine et non acci- . _ . _
dentée. moteur DAS
Pour cause double
emploi.

pour trax
Prix intéressant. Michigan 75 A.

Tél. (027)510 97.
Tél. (026) 6 26 01.

36-20738
36-20732

Occasions Opel Kadett
expertisées Karavan

20 000 km, excellent
Fourgon VW 1600, état, expertisée, ga-
état de neuf rantie QK , reprise
Renautt 16 TS évent, facilités de
de luxe, radio paiement.
Fiat 1500 L
(longue), radio c Magnin. Ets
Opel KapHan de luxe Ramuz-Edelweiss SA
avec radio Té( 021/25 31 31
Peugeot 404 22-1517
avec radio 
Jeep Land-Rover Qpel Kadett

Rallye
AU plUS Offrant modèle 72. 12 000 km

comme neuve
1 camionnette VW RePrise éventuelle
2 Ford Cortina Facilités de paiement
1 Ford 15 M c- Mao-nin' E,s

1 DKW Junior Ramuz-Edelweiss SA
1 VW1500 Tél- 021/25 31 31
1 Peugeot 403 corn- 22-1517

msrcislfi
1 Renault Major 6800 fraHCS

accidentée
1 VW 1300 Magnifique Alfa 1600

accidentée Super, 55 000 km,
état impeccable,
expertisée, garantie

L. Planchamp OK. Facilités
Station Aral
1891 Vionnaz c. Magnin, Ets Ra-
Tél. 025/7 45 16 muz-Edelweiss S.A.

Tél. 021 /25 31 31
36-425010 22-1517

Des occasions
sûres
R 16, 69, 60 000 km

Peugeot 404, 66, 80 000 km

Volvo 121, 68, 50 000 km

Fiat 850, 67, 50 000 km

Taunus 17 M, 64, 100 000 km

VW 1200, 63, 83 000 km

Voitures expertisées

Garage
VOUILLOZ & TACCHINI SA
1904 Vernayaz
Tél. 026/8 13 05

36-2877



! Protégeons !
| les animaux... j

- Il m'est arrivé de me prend re '
| de bec, assez sérieusement, avec |
¦ un bonhomme qui s 'en prenait , lui, i
I à un chien de petite taille. L 'ani-
I mal l'avait énervé ; il venait de lui \
I distribuer deux coups de p ied. Et i
I le chien blessé, po ussait des J| aboiements prolongés tradui- j
¦ sant sa douleur. Avec le i
I bonhomme, nous eûmes un '
I échange de mots sonores et per- |
. cutants. Il me dit, quand je le ¦
I quittais : « Occupez-vous de vos '
I oignons ! Ce que je fais ne vous |
. regarde pas. » Ne voulant pas ¦
I poursuivre un dialogue de sourds '
I avec une brute mal embouchée, je I
J m'en allai en haussant les .
I épaules. Le chien, qui n 'était pas I
i le sien, avait disparu pendant I
' notre « entretien ».

- De telles scènes sont de plus I
¦ en plus rares, fort heureusement. I
' Néanmoins on voit encore des
| adultes et même des enfants mal- \
¦ traiter des animaux faibles et sans i
I défense de préférence. Il est vrai
I que personne ne s 'attaque à p lus |
• fort que soi. Je n 'ai jamais vu un i
I quidam s 'acharner contre un tigre, '
I un lion, un ours, un rhinocéros ou |

un éléphant. Ces animaux ayant ¦
I des réactions dont l'homme a peur I
I et des moyens de défense I
: particulièrement efficaces. L 'hom- .
| me étant lâche par définitio n, il I
¦ prend la poudre d 'escampette de- I
' vont p lus fort que lui. Mais il se
| montre bête, méchant et violent I
i quand il se sent supérieur en mus- I
¦ clés sinon par l'esprit. Et ce sont
I les petits animaux qui font  les \
I frais d'une saute y d'humeur. Les i
I enfants sont pareils - pas tous, *
I Dieu merci ! - qui d'un petit chat, \
. d'une poule ou d'un oiseau fon t  ¦
1 des souffre-douleur. Les petits s 'en '
I prennent aussi à des p lus petits... |
. // faut donc que l 'on protège . les .
I animaux et que l'on n 'hésite pas à '
I intervenir si l'on assiste à une I
[ scène affligeante de brutalité. Il ,
| est assez facile de faire com- I
i prendre aux gosses que l'on ne I
' doit pas faire un mauvais parti à
| d'innocentes petites bêtes. Ça l 'est I
¦ moins, je l'avoue, quand un l¦ homme se comporte comme une
| brute grossière, car cet homme, en \
¦ général, est un imbécile, un niais, i
I un crétin ; et cette catégorie d'in- '
I dividus est opposée à la réflexion |
¦ car la mécanique du cerveau sauf -  i
I fre d'une constante para lys ie. Il '
I existe cependant des arguments |
¦ auxquels ces olibrius sont sen- i
I sibles : l'amende de police. Je '
I n 'aime pas les dénonciations. Tou- |
I tefois, dans certains cas, elles s 'im- i
I posent.

Isandre.
I J

PREMIERE DU FILM EN COULEURS DE CEREGHETTI

Expédition Sables et vieilles pierres
SION. - Jeudi soir , au Relais de Montorge ,
Dany et Aldo Cereghetti , avaient convié
des amis et connaissances - une trentaine
de personnes - à visionner le film en cou-
leurs Expédition Sables et vieilles pierres
réalisé lors de la mission Tibesti-Tenere.
Notre journal a publié , en exclusivité , une
série de pages d'Aldo Cereg hetti retraçant
son expédition. Amis lecteurs , comme
nous, vous avez certainement apprécié les
récits faits et les documents photographi-
ques qui les accompagnaient.

Ce film est un nouveau témoi gnage du
grand souci d'Aldo Cereghetti de s'infor-
mer, d'étudier , de rechercher des vesti ges,
des témoins d'anciennes civilisations.

Une réussite
¦ Ce film est en somme le « carnet de

bprd » de l'expédition entreprise. Il donne
d'intéressantes indications sur l'itinérair e
suivi. Il fait découvrir les princi paux points
de passage avec leurs particularités et tout
ce qu 'il est possible de découvrir.

Ce film plaît par sa qualité techni que.
L'œil d'Aldo sait mettre en valeur le beau ,
le vra i , le paysage qui impressionne , qui
frappe, la petite scène inédite que l'on ne
verra qu 'une seule fois , car elle ne se pré-
sentera certainement plus. Ce film accorde
une large place à la topographie des lieux
parcourus , aux populations , aux animaux.

C'est le résultat du travail d'un amou-
reux de la nature , d'un chercheur qui veut
toujours en savoir plus. Les kilomètres se
sont multi pliés. Aldo Cereghetti ne s'est
pas cantonné à suivre la piste. Il a fait des
détours de 50, 100 kilomètres pour étudier
un fonds de vallée , pour découvrir un lac ,
un petit village , une population.

Des commentaires vivants...

De la musique authenti que enregistrée
dans les régions parcourues accompagne
de merveilleuses images. Ce bruit de fond
place le spectateur dans le milieu ambi ant.

Pour sa part , Aldo Cereghetti commente
le film.

Il revit le voyage. Les yeux rivés sur
l'écran, il laisse parler son cœur : il trans-
met ses sentiments. De temps à autre il
glisse la petite histoire. Durant une expédi-
tion de ce genre il est possible de glaner
une litanie de faits et d'événements parfois
insolites.

Un coup dur

Au terme de l'expédition , en Espagne ,
Aldo Cereghetti s'est fait voler des appa-
reils photographiques et un lot de films et
de diapositives. Même dans une situation
semblable il trouve une consolation : « Ce
vol m'a démoralisé. La valeur du matériel
et surtout des films tournés durant le
voyage est inestimable. Mais aujourd'hui je
me console : je me dis que je retournerai
une seconde fois pour refa ire le même tra-
vail. »

C'est le portrait d'Aldo Cereghetti sou-
cieux, artiste , courageux , toujours prêt à
renouveler une expérience , une aventure ,
une expédition.

Merci de m'avoir donné l'occasion de
vous accompagner pendant deux bonnes
heures dans cette Expédition Sables et
vieilles p ierres.

-gé -

Halte aux faux bruits circulant a propos
du raccordement à l'antenne collective de Sion

et aux taxes s'y rapportant
SION. - Des spécialistes en faux
bruits racontent des sornettes au sujet
de la taxe de raccordement à l'an-
tenne collective de la ville de Sion.

Faux bruits encore à propos d'une
captation de huit programmes de télé-
vision dans la région des hauts de
Montana.

Pourquoi certaines personnes s'ap-
pliquent-elles à troubler les esprits, à
semer des confusions au sein de la
population ? Où veulent-elles en ve-
nir ?

Quels buts poursuivent-elles ?

A propos des programmes
L'antenne collective avec réseau de

distribution de Sion assure à ses
abonnés :
- des émissions suisses de télévision

diffusées pour la région qu'elle des-
sert ;

- des émissions suisses de télévision
captées à distance en dehors de la
zone desservie ;

- des émisions de télévision étrangè-
res captées par sa ou ses stations
réceptrices, pour l'instant en parti-
culier celles de la Télévision fran-
çaise diffusées par la station du
Mont-Rond (Pays de Gex) ;

- des émissions radiophoniques sur
ondes ultracourtes de différentes
stations.
En TV, nous avons démontré la

captation et la diffusion de cinq pro-
grammes (3 suisses et 2 français) dans
des conditions idéales.

Comment devenir abonné ?
Pour acquérir la qualité d'abonné,

il est nécessaire d'adresser aux Servi-
ces industriels la formule envoyée ces
jours-ci à tous les ménages, l'abonne-
ment devient effectif lors du paie-
ment de la taxe de raccordement.

Taxes de raccordement
C'est là qu'on a répandu, dans le

public, des assertions fausses.
Le raccordement ~au réseau de distri-

bution de l'antenne collective de Sion
est soumis à une taxe unique de
200 francs pour autant que la distance
entre le câble d'alimentation et le
point de distribution du bâtiment de
l'abonné n'excède pas 35 mètres.

Or, ces 35 mètres, en ville , ne sont
pas dépassés, donc ils n'entrent en li-
gne de compte que seulement pour
des villas isolées, se situant vraiment
hors du périmètre de la cité.

Si un abonné veut avoir deux ou
trois postes dans son appartement, il
payera 200 francs de base plus 100
francs pour chaque prise supplémen-
taire. Mais qui possède plusieurs
postes ? Et pourquoi ?

Raccordements d'immeubles
On nous indique encore que le pro-

priétaire d'un bâtiment a la faculté de

conclure un accord spécial pour le
raccordement de tous les apparte-
ments de son immeuble. La taxe de
raccordement est également de 200
francs par appartement et de 100
francs par prise supplémentaire, ce
qui est logique. Les raccordements
d'immeubles restent liés aux bâti-
ments en cas de transfert de ces der-
niers.

Les taxes de raccordements sont
acquises aux Services industriels et ne
sont ni remboursables, ni transmissi-
bles ; par contre en cas de déménage-
ment dans un autre immeuble rac-
cordé à l'antenne collective l'abonné
qui a payé individuellement aux Ser-

vices industriels la taxe de raccorde-
ment conserve sa qualité et n'a pas
à acquitter une nouvelle taxe.

Abonnements
La taxe mensuelle est de 12 francs.

Elle est perçue bimestriellement et
facturée en même temps que les taxes
pour la fourniture d'énergie électri-
que.

Voilà ce qu'il en est. C'est simple.
Qu'on ne se laisse donc pas abuser
par des colporteurs de faux bruits qui
mènent un drôle de jeu pour le plaisir
d'enquiquiner la ' population et les
Services industriels.

f -g- g-

UN EVENEMENT :
LA PRÉSENTATION DE «TABOU»
Lundi 22 décembre, le Cinedoc de Sion
présente Tabou, un film réalisé en 1931
par F.-W. Murnau en collaboration avec
R. Flaherty. Tous les cinéphiles , les
amateurs de documentaires , les curieux
voudront voir cette œuvre importante qui
est très rarement projetée sur les écrans.
En effet , ce film n'est plus en distribution
commerciale. Et c'est grâce à la collabo-
ration de la Cinémathèque suisse que cette
séance a pu être organisée. Son conser-
vateur , M. Freddy Buache présentera le
film.

Friedrich Wilhelm Plumpe (qui prit le
surnom de Murnau) est hé le 28 décembre
1889 en Westphalie et est mort au len-
demain de la présentation de Tabou , le 11
mars 1931 aux Etats-Unis , victime d'un
accident d'automobile. Issu d' une famille
bourgeoise, il fit ses études à Heidelberg ,
devint docteur en philosophie , se joignit à
l'atelier de Max Reinhardt , fut aviateur
pendant la guerre de 14-18, revint au théâ-
tre en Suisse où il dirigea des mises en scè-
nes à Berne et à Zurich , débuta au cinéma
en Suisse également en réalisant des films

du grand-duc, Le dernier des hommes, Tar-
tuffe , Faust, L'Aurore et Tabou. Robert
Flaherty est le cinéaste qui a donné ses
lettres de noblesse au documentaire. Il a
prati quement créé ce genre cinématogra-
phique. Retenons de son œuvre : Nanouk
l'esquimau, Moana , collaboration à Tabou ,
L'homme d'Aran , Le Pays et Louisiana
Story.

Le sujet de « Tabou »

1. Le paradis. - L'île de Bora Bora , dans
le Pacifi que, semble être un paradis sur
terre. La vie s'y écoule comme aux pre-
miers temps du monde. Matahi et Réri
s'aiment. Mais la venue du grand prêtre
(Hitu), au lieu d'apporter le bonheur at-
tendu , sera signe de deuil. Le sort a dé-
signé Réri pour être consacrée aux
dieux et elle est déclarée « tabou ».

2. Le paradis perdu. - Mais Matahi enlève
Réri. Ils fuient leur île pour une île voi-
sine en proie à la civilisation corrup-
trice.
Dans une étude consacrée à Tabou , Ch.

Jameux en a donné celle excellente dé-
finition : un film « beau comme la rencon-
tre d'une fleur sauvage et d'une perle noire
sur un lit de sable fin ».

H.P

de propagande pour l' ambassade d'Alle-
magne. Sur les vingt-deux films qu 'il a
réalisés, nous n'en connaissons plus que
neuf : Promenade dans la nuit, La décou-
verte d'un secret, Nosferatu , Les finances

Cours de perfectionnement pour plâtrier
et peintres patrons et ouvriers

SION. - Depuis de nombreuses années ,
l'Association des maîtres plâtriers et pein-
tres, d'entente avec le Service cantonal de
la formation professionnelle et en colla-
boration avec la commission profession-
nelle paritaire , organise des cours de per-
fectionnement pour ses membres.

Ce cours, placé sous la direction de M.
Paul Coppey, président de l'association , se
déroule aux ateliers-écoles des plâtriers et
peintres du Centre professionnel.

Avec les plâtriers...

Dix participants , sous la direction de M.
Georges Genoud , maître plâtrier à Vétroz ,
ont étudié plus spécialement les plafonds ,
les corniches, les prises d'empreintes , la
restauration des motifs et moulures an-
ciennes.

... et les peintres

Jeudi après-midi , une brève visite de ce
cours a été organisée. Pendant deux jours
il a été question de la pose de papiers
peints , pap iers spéciaux , tissus décoratifs ,
etc., sous la direction de M. René Al-
lemand. Les trois derniers jours ont été ré-
servés au teintage chimique du bois. MM.
Wolfenberger et Halter de la maison Lan-
dolt ont apporté les directives et les dé-
monstrations utiles pour bien comprendre
ce travail.

Visite du cours

Lors de cette visite du cours , nous avons
relevé la présence de MM. Maurice Eggs ,
chef du service de la formation pro-
fessionnelle, Gérard Follonier , directeur du
centre, Jean Mounir de l'Office social de
protection des travailleurs et des relations
de travail , Richard et Varone de la FOBB ,
Bachmann de la FCBB, Jules Sartoretti ,
membre d'honneur de l'association , Michel
Bagnoud , sous-directeur du Bureau des
métiers, Praz du même bureau , Georges
Genoud , maître plâtrier et plusieurs chefs
d'entreprises.

M. Coppey a souhaité la bienvenue aux
partici pants. Il a remercié les maisons
Gips-Union et Landolt qui accordent leur
bienveillante collaboration. M. Maurice
Eggs a relevé son plaisir de visiter ces
cours qui témoignent de la vitalité de
l'association , et du désir des patrons et des
ouvriers de se perfectionner.

Election au
Grand Conseil

Pour compléter ses équipes dans les districts où il n'a
pas encore de députés

le mouvement
social-indépendant

que ses statuts définissent

« Mouvement politique d'action sociale »
Invite
les citoyennes et les citoyens qui s'intéressent à ses
actions de prendre contact avec son président cantonal
M" Gérard Perraudin, avocat, Préfleuri 12, à Sion
(heures de bureau 027/5 11 01 Sierre) 36-20751

Valais touristique
en exemple

La Chambre économi que nationale à I
' Vienne organisera la semaine pro- :
I chaîne à Bad Tatzmannsdorf (Burg en- |

land) un séminaire à l'intention des ¦
| professionnels du tourisme autrichien. I
i Le directeur de l'UVT, le Dr Erné , a I
I été invité à cette semaine de formation
I pour donner une conférence sur le I

thème Organisation touristique régio- .
| nale - exemple du Valais. M. Erné |
. aura ainsi la possibilité de présenter i
I notre région et ses institutions à ses '¦ collègues autrichiens et de connaître de I¦ visu ce qui se fait dans notre pays voi-
I sin pour la recherche touristique.

Semaine de prière
pour l'unité

des chrétiens
SION. - Dimanche 21 janvier , un office
œcuménique sera célébré à l'église de
Saint-Guérin à 20 heures.

Ne laissons pas passer cette chance de
pouvoir exprimer notre foi en compagnie
des chrétiens d'autres confessions , de pou-
voir dire ensemble notre appartenance à
l'Eglise du Christ.

I Université |
populaire

Dans le cadre des cours de l'univer- '
I site populaire l' « Association des pa- I
¦ rents » poursuit la série de ses confé- ¦
I rences « pour un dialogue entre les I
i générations », avec une causerie de M. I
I Maurice Deléglise sur le sujet des '
I « loisirs ».

M. Deléglise, professeur au lycée- .
| collège de Sion, a présidé successive- |
I ment JLS et AVALEC, associations va- i
I laisanne des centres de loisirs et cul- I
I ture.

Comme à l'ordinaire la séance aura
I lieu à l'école secondaire des filles du |

centre scolaire de Saint-Guérin , mardi ¦
24 janvier 1973 à 20 h. 30.



cherche

pour son département de vente d'articles
moulés et techniques, en caoutchouc et
plastique

employé de bureau
Champ d'activité :

Vente en gros, préparation de textes et
d'offres pour des confirmations de com-
mandes, contrôle des expéditions et
surveillance des contrats. Collaboration à
nos actions de propagande et à l'établis-
sement de réclames , catalogues et listes
de prix.

Son travail d'étend à toute la Suisse ro-
mande et l'exportation.

Exigences :

Apprentissage commercial ou école de
commerce , bonnes aptitudes pour corres-
pondance écrite et parlée, connaissance
parfaite de la langue française , notions
de la langue allemande souhaitées.

Adresser les offres de candidature à
notre bureau du personnel s.v.p.

Nous sommes à votre disposition pour
répondre à vos questions (tél. 4 11 22,
interne 462).

Industrie chimique du Bas-Valais
cherche

secrétaire qualifiée
avec connaissance des langues, pour
correspondance et travaux divers de
bureau

employés d'usine
pour la fabrication

r ¦ ¦

meCaniCiei l en mécanique générale ou

appareilleur
aïOe pour l'atelier mécanique

employée pour la magasin de finition

Places stables, bien rétribuées, fonds de
prévoyance et avantages sociaux d'une
entreprise à l'avant-garde.

Faire offres à Orgamol SA, 1902 Evionnaz
Tél. 026/8 41 73, interne 65, ou se pré-
senter au bureau du personne.

Nous cherchons

secrétaire-dactylo

pour l'exécution de divers travaux de
secrétariat, correspondance, rapports,
etc.

Les candidates sont priées de prendre
contact par téléphone au No 027/2 06 91
ou d'adresser leurs offres sous pli per-
sonnel à la direction.

oclété Anonyme Fiduciaire Suisse
Place du Midi 40, 1950 Sion Tél. 027/2 06 91

36-20804

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à.
convenir

un chef de département
Service commercial achats et ventes. Responsabilités
variées et étendues, ainsi que

un chauffeur
avec permis de conduire poids lourds.

Nous offrons : place stable, semaine de 5 jours ,
avantages sociaux.

Veuillez adresser vos offres sous chiffre P 36-20723
à Publicitas, 1951 Sion.

Pour compléter l'équipe de notre dépôt de Sion, nous
cherchons pour la saison d'été

chauffeur-vendeur
catégorie D (d'avril à septembre)

chauffeur-vendeur
catégorie A ou D (de juin à août)

magasinier
(d'avril à septembre) '

Si, par la suite, l'activité dans notre entreprise donne
satisfaction au collaborateur en question, il existe la
possibilité de lui assurer un emploi pour toute l'année.

Nous attendons avec plaisir votre appel téléphonique.

Dépôt FRISCO-FINDUS, c/o Profruits SA, 1951 Sion
Tél. 027/2 84 31

Pour compléter l'équipe de notre dépôt de Sion, nous
cherchons pour les mois d'été, soit de mai à août 1973

une employée à ia demi-journée
comme téléphoniste-vendeuse.

Il s'agit en l'occurrence d'une activité intéressante et
pleine de responsabilités.

Nous offrons une bonne formation professionnelle. Un
certificat de capacité comme vendeuse serait désira-
ble, mais pas indispensable.

Nous attendons avec plaisir votre appel téléphonique

Dépôt FRISCO-FINDUS, c/o Profruits SA, 1951 Sion
Tél. 027/2 84 31

Commerce important de Sion

cherche

apprenti(e)
de commerce
employé(e) de bureau

Formation scolaire secondaire
exigée.
Travail intéressant et varié.
Entrée début juin/juillet 1973.

Faire offre accompagnée du cur-
riculum vitae et des carnets sco-
laires, à Publicitas SA, 1951 Sion,
sous chiffre P 36-903026

Importante organisation
de la place de Sion
engage

secrétaire de direction

possédant une bonne culture générale,
bilingue français et allemand ou bonnes
connaissances de la langue allemande.

Expérience dans les travaux de secréta-
riat, sens des responsabilités et initiative

- Salaire au-dessus de la moyenne
- Travail intéressant et varié
- Semaine de 5 jours
- Avantages sociaux

Les offres de service , accompagnées des
curriculum vitae, prétentions de salaire,
certificats et photo, sont à adresser sous
chiffre P 36-20801 à Publicitas , Sion

Cherche

jeune fille

pour s'occuper d'un
enfant et aider à l'ap-
partement.

Sommelière
pour Genève.

Auberge de Châtelai-
ne, 62, avenue de
Châtelaine.
Tél. 022/44 66 33

18-493

Industriel vivant seul cherche

couple

d'un certain âge, expérimenté dans la
tenue d'un ménage très soigné dans villa
sur le bord du lac de Zoug. Bons gages,
bon traitement et congés réglés. Belle
chambre avec toilette, bains, téléviseur et
radio. Petite voiture à disposition.

Veuillez adresser votre offre avec référen-
ces sous chiffre 29-69402 à Publicitas,
4600 Olten.

sommelière
Entrée immédiate.

Café Arlequin, Sion

Tél. 027/2 15 62

Verbier-Station

cherche

vendeuse
dans supermarché

Tél. 026/7 12 48

Bar Président, Sierre

cherche

serveuse
Horaire de 8 heures

Tél. 027/5 12 34

Famille de médecin (6 enfants de
3-17 ans) cherche

jeune fille
agréable comme collaboratrice
au ménage. Conditions modernes
A 10 minutes du centre de ville
de Zurich.

Dr méd. Stefano Wyss, interniste
FMH spéc. cardiologue, Dufour-
strasse 58, 8702 Zollikon, tél.
01/65 41 20-21

Hôtel Eden, 1820 Montreux

cherche

apprenti cuisinier
dès fin mars 1973.

Faire offre à la direction
tél. 021 /61 26 02

Employée de maison
qualifiée et sérieuse,sachant cui-
siner et tenir un ménage de 4
personnes, cherchée pour Paris
(7').

Chambre à disposition, très bon
salaire et vie de famille pour per-
sonne capable.

Ecrire sous chiffre B 301945-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Jeune dessinateur
architecte

serait engagé immédiatement ou
pour date à convenir , pour l'éta-
blissement de plans d'exécution,

Ecrire à Ch.-P. SEREX , architecte
1110 Morges qui convoquera.

Café des Alpes,
i.. _-. ArdonCommerce à Martigny cherchecherche

sommelière
vendeuse

Débutante acceptée ,
à plein temps ou à Salaire fixe
mi-temps Congés réguliers.

Tél. (027) 8 12 05.
Ecrire sous Sauf lundi,
chiffre P 36-20562 à
Publicitas, 1951 Sion. 36-20756

médicale

Bureau à Sion cherche

Les offres avec co-
pies de certificats et
curriculum vitae sont
à adresser sous chif-
fre 7-12 à L'Est vau-
dois, 1820 Montreux.

secrétaire-employée
de bureau qualifiée

avec si possible pratique et bon-
nes références.
Avantages sociaux.

Faire offre détaillée accompa-
gnée de certificats, curriculum vi-
tae et prétentions de salaire à
Publicitas SA, 1951 Sion, sous

chiffre P 36-903025

On cherche

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

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

36-90033

24 heures sur 24
Confiez-moi tous vos

petits
transports
et livraisons

Tous arrange-
ments possibles

Tél. 026/2 68 42

36-20811

Relais routier cherche pour se-
conder les patrons

personne de confiance
pour début février. "KO

Semaine de 5 jours

Tél. 026/8 43 19

KUphona : (026) 2 13 93
2 13 94

engage

pour entrée immédiate ou à convenir

une sommelière
service par rotation, gain intéressant,
chambre indépendante avec confort
plus bain-douche à disposition

une fille de cuisine
et de maison

une dame de buffet
(aide-patron)

capable de remplacer la patronne et
diriger le personnel.

Salaire suivant capacités et références.

Hmi_ _̂i!li_S
Téléphone , (026) 2 13 93

2 13 94

NOUVEAU
Ouvert le samedi

ANTIQUITES
A côté du Bamblno à Saint-Léonard

36-20722

Cherche

conciergerie

avec appartement

Région Sion
Tél. 027/2 54 36

36-300089

Médecin Installé à
Montreux cherche
pour le 1er février

une aide



Ëjjgjg du monde
ET VOUS ?
- Si vous aimez le mouvement , la vie, un climat toujours très dynamique
- Si vous avez du goût, de l'ambition
- Si vous avez assez de patience pour rester aimable et souriant(e) en

toute occasion

DEVENEZ :

APPRENTIS (ES)
VENDEURS (ES)

Nous engageons dès maintenant et pour courant été-automne 1973, des
jeunes gens et jeunes filles désireux de faire un bon apprentissage dans
l'une de nos succursales.

NOUS OFFRONS :
- un salaire intéressant dès le début de l'apprentissage
- rabais sur les achats
- semaine de 5 jours
- participation aux finances de cours et d'examens
- service interne de formation

Pour les candidats(tes) doués, possibilités rapides d'avancement comme
chef de rayon, substitut, gérant(e), acheteur(se).

Pour renseignements et engagements, veuillez vous adresser au gérant
des grands magasins

YVERDON NEUCHATEL CHAUX-DE-FONDS DELEMONT FLEURIER ORBE
CHATEAU-D'ŒX VALLORBE LE SENTIER SAINTE-CROIX LAUFON
ESTAVAYER NYON MONTHEY MARTIGNY SION SIERRE VIEGE

36-3000

homogen
engage

ouvriers de fabrication
Places stables, à l'équipe. Conditions de travail agréa-
bles. Entrée immédiate ou à convenir. Formation assu-
rée par l'entreprise.

BOIS HOMOGEN SA, 1890 SAINT-MAURICE
Tél. 025/3 63 33

36-628

|«""1LL0YDS & B0LSA
|_I I i International Bank Limited

LUI # Bôrsenstrasse 18, 8001 Zurich
Tél. 01 /25 87 65

engagerait pour ses services

transferts
comptabilité
crédits documentaires
titres

employé(e)s de banque ou de commerce ayant quel-
ques connaissances de l'anglais.

Vous trouverez chez nous :

- une activité intéressante et variée
- la possibilité de parfaire vos connaissances de la

langue allemande
- un salaire approprié
- un horaire libre
- une bonne ambiance de travail

Notre service du personnel est à votre entière dispo-
sition pour de plus amples renseignements.

PHILIPS

Ai mer lez-vous faire un stage de 4-5 mois fe±̂ =là Zurich ? \IîF
Un de nos collaborateurs doit en effet faire son école
de recrue et pour le remplacer du début février à
mi-juin, nous cherchons

un(e) employé(e)
de bureau

pour notre département comptabilité, traitant avec nos
clients de Suisse romande.

Nous demandons :

- formation commerciale
- langue maternelle française

Nous offrons :

- semaine de 5 jours
- cantine
- ambiance agréable

Faire offres avec prétentions de salaire à Philips SA,
département du personnel, 1196 Gland, tél. 022/
64 21 21

secrétaire
Je demande... beaucoup : fran-
çais, allemand, dactylo, initiative,
reponsabilités.

J'offre... peu : petit salaire... mais
écrivez-moi tout de même sous
chiffre P 36-20817 à Publicitas,
1951 Sion.

Nous cherchons pour entrée toul
de suite ou à convenir

une vendeuse
(diplômée ou avec quelques an-
nées d'expérience).

Bon salaire et conditions des
grands magasins.

Se présenter chez

CONSTANTIN FILS SA,
rue de Lausanne, Sion

36-3006

Maison de la place de Sierre

cherche

un comptable
ou aide-comptable

qualifié

Entrée à convenir.
Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.

Offre sous chiffre P 36-900000
Publicitas SA, 1951 Sion.

Nous cherchons pour notre magasin de vente à Crans

VENDEUSE
avec connaissances de textiles. Excellente occasion
pour appliquer des langues étrangères. Caisse de pen-
sion (sans achat d'entrée). Pas de vente le soir. 5 jours
semaine.

Personnes intéressées sont priées de s'adresser per-
sonnellement ou par écrit avec copies de certificats et
prétentions de salaire à

mj
mmWWif wSl^

3963 Crans, route touristique
(Tél. 027/7 30 88, demander M"e Félix)

Chef de dépôt
¦ trouverait emploi dans commerce

de Sierre

Salaire en rapport avec les capa-
cités.
Avantages sociaux.
Semaine de 5 jours .

Offre sous chiffre P 36-903027 à
Publicitas SA, 1951 Sion.

Nous cherchons dans bon café, à pro-
ximité de grands chantiers une jeune „ , v
fille comme Serveur(se)

pour Genève.
.¦¦« . 5'/, jours par semaine.

SOmmellere Entrée tout de suite
ou à convenir. Nour-

Gros gain et vie de famille assurés. "'• lo9é si désiré.
Congé le jeudi et le dimanche.
Entrée : 15 mars 1973 Tel. 022/43 52 72

Famille G. Delseth-Guérin Serveuse
lllarsaz, tél. 025/2 20 22

pour tea-room
serait engagée par
l'hôtel du Soleil, Sion

Tél. 027/2 16 25

On cherche

vendeurs
. ... 36-3460en automobiles 

pour nos produits AUDI-NSU. Dame habitant
Sion cherche du

S'adresser au garage Olympic travail
Alfred Antille, 1950 Sion g, domicile
Tél. 027/2 53 41 Ecrir

_ _
ous chj ffre

P 36-20796 à Pu-¦3b~'iH  ̂ blicitas, 1951 Sion.

Paroisse protestante, Sion

cherche pour 1e' mai

concierge (couple)

Appartement à disposition.appartement à disposition.

Renseignements et offres :
H. Hauser, route de Lausanne 28
1950 Sion

36-20822

Entreprise de la place de Sion engagerait

collaborateur
pour son service financier et comptable

Exigences :

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

Tâches et responsabilités :

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

Avantages sociaux d'une grande entreprise

Salaire selon capacités

Entrée à convenir

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

INFIRMIERE
est cherchée par couple
âgé habitant aux environs
de Neuchâtel dans une
propriété confortable et
agréable, disposant du
personnel de maison né-
cessaire.

Congés réguliers
bon salaire.

et très

Faire offre sous chiffre 28
900014 à Publicitas. 2001
Neuchâtel.

MARTIGNY
Entreprise de construction mécanique
cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

mécanicien
en mécanique générale

si possible avec plusieurs années de pra-
tique.
Débutant accepté.
Bon salaire.
Prestations sociales.
Eventuellement appartement de 4\ p.
à disposition.

Gustave d'Andrès,
Comptoir mécanique
Chemin des Follatères, Martigny
Tél. 026/2 28 61

36-20782



CT V
Nous cherchons pour notre usine thermique de Chava-
lon s/Vouvry (VS)

1 électricien
en possession du certificat de capacité professionnel ,
disposant d'une bonne formation de base et de con-
naissance des machines tournantes ainsi que de
l'appareillage moyenne et basse tension

2 ouvriers mécaniciens
en possession du certificat de capacité professionnel
de mécanicien-ajusteur et ayant, si possible, une con-
naissance du matériel thermique

2 chaudronniers **n,
quelques machinistes
rondiers

pour travail en équipe par roulement, comportant un
service périodique de nuit. Les candidats retenus rece-
vront la formation nécessaire en suivant les cours
donnés à la centrale ; aucune connaissance parti-
culière n'est exigée.

Les emplois ci-dessus conviennent aux personnes
âgées de 22-30 ans environ.

Salaire au mois, caisse de retraite et autres prestations
sociales des grandes entreprises suisses d'électricité.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leur
offre de service à la direction de la centrale thermique
de Chavalon (téléphone 025/7 43 43), 1896 Vouvry.

La raffinerie du Sud-Ouest S.A.

cherche

un assistant
au chef du personnel

licencié, ou sur le point de l'être, es scien-
ces commerciales, économiques, sociales
ou politiques.

Ce poste est réservé à un candidat de lan-
gue maternelle française connaissant si
possible l'anglais.

Notre entreprise offre :
- un travail varié et intéressant au sein

d'une équipe jeune et dynamique
- une politique de rémunération intéres-

sante
- des prestations sociales avancées
- l'horaire variable

Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres détaillées au département du person-
nel de la raffinerie du Sud-Ouest S.A., 1868
Collombey, en y joignant un curriculum vitae
complet et en indiquant les prétentions de
salaire ainsi que la date d'entrée en service
ou de prendre contact par téléphone avec
le chef du personnel : 025/2 16 61.

Discrétion assurée. 36-5601

OPERATEURS - OPERATRICES TRAITEMENT DE SURFACE
SUR MACHINES

Taillage Lambert-Wahli
Travaux de reprise

Retour en Valais le 15 sept. 1973 ¦ Retour en Valais le 15 avril 1973 Retour en Valais le 15 avril 1973

Polisseur
Etampage sur presses Lessiveur
Découpage sur presses

Décolleteurs

Tornos M7
Tornos M 4
Tornos T 4

Ces formations nécessiteront un stage de quelques mois à l'usine mère de Fontainemelon. Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur offre
de service par écrit au service du personnel (tél. 038/53 33 33)

Maison affiliée à Ebauches S.A.

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S.A
MAISON FONDEE EN 1 793 (Maison affiliée à Ebauches S.A.)

cherche pour les centres de production de sa nouvelle succursale de Sion

Ultra Précision SA
à Monthey

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

Personnel féminin
à temps plein ou partiel

pour travail sur petites machines

Nous offrons :
- salaire intéressant dès le début
- avantage sociaux très étendus
- diverses indemnités

Se présenter au bureau de l'usine ou faire offre par téléphone
au 025/4 25 52 (interne 19)

Le restaurant du Léman à Martigny
cherche pour date à convenir Jeune dame cherche place de

secrétaire-cadre
dans le secteur immobilier , grand magasin, voyage/tourisme

Aptitude à travailler de manière indépendante et à diriger du personnel ,
sens des responsabilités et de l'organisation, initiative.

Langues parlées : français, allemand, anglais, italien.

Région : Sion - Sierre.

Libre : 15 février ou à convenir.

Offres sous chiffre 89-50716, Annonces suisses S.A., 1951 Sion.

commis de cuisine
salaire intéressant, ainsi qu'un

apprenti de cuisine
Nourris, logés et blanchis

Faire offres à la direction
tél. 026/2 30 75

Ecrivez aujourd'hui encore sous V VlJ CllIllIIllf jCtS • 1 UllllllldlS U / JL ±_L
chiffre PZ 300514 à Publicitas,

pHBB^̂ ^̂ H__l-_H-B-H-H-H-H-H-i-H-B-i-M

Maison réputée cherche
Libre : 15 février ou à

teinturier Offres sous chiffre 89-
comme gérant dans un beau
magasin à Sion.

Nous engageons L'éducation des enfants est une tâche passionnante !

Si vous êtes une

vendeuse
(Connaissance de la branche pas !*»_¦-_i ,. !AM _J'_*._-. «««._.*.•.exigée) jardinière d enfants

ou

apprentie vendeuse

NOUS offrons : gouvemante-educatrice
~~ très bon sslsirs •
- la semaine de 5 jours bénéficiant d'une bonne expérience, notre fillette de
- tous les avantages sociaux • 10 ans sera heureuse de se confier à vous.

Entrée : 1"' mars ou date à con- Nous vous offrons, au sein d'une famille distinguée, un
venj r cadre de vie agréable dans belle et grande villa des

environs de Lausanne, une chambre gaie et confor-
table, la possibilité de voyages à l'étranger, une rému-

__ _ _ ¦ ¦ ¦ M nératlon et des conditions de travail modernes.

¦ £k mk Mb I | \J Nous souhaitons que vous puissiez nous apporter l' ou-
¦ 1 ni Wm WW verture d'esprit , le sérieux , le sens naturel des contacts

l_ I B™ I A et l'aptitude à prendre des responsabilités que l'on
¦ ¦¦¦ Il SPIII !¦ s'attend à trouver chez une éducatrice. Votre âge nemm ^^ *ncï\ e- devrait pas être supérieur à la quarantaine. De langue

ChaUSSUreS 1950 SiOn maternelle française si possible, d'excellentes connais-
sances de l'anglais vous donneront un avantage certain.

Nous attendons avec intérêt votre offre manuscrite, la
«%

_
__ï'_eT

_
_»^ copie de vos certificats , ainsi qu 'une photographie

Dm.Ll!mt !m%*mm 5 f i  11 adressées sous chiffre PA 900138 à Publicitas ,
rUUlICItOS J II II 1002 Lausanne



rEnrichissante expérience pour la commission de Noël
de la Jeune Chambre économique

CRÉATION D'UN FILM D'ANIMATION
À PARTIR DE DESSINS D'ENFANTS
SION. - Les membres de la Jeune
Chambre économique (JCE) sont répartis
dans différentes commissions. Ces com-
missions inscrivent à leur programme
d'activités un sujet particulier , la recher-
che de solutions pour des problèmes spé-
cifiques, ou la préparation d'une étude dé-
terminée.

LA COMMISSION DE NOËL

Cette commission s'est donné pour
tâche de préparer un travail se rapportant
à Noël. Il ne manquait certes pas de ma-
tière. Mais encore fallait-il retenir un sujet
intéressant.

Elle comprenait les membres suivants :
Mm" Vergères, Meyer, Widmann et MM.
Torti et Jubin.

UN VOYAGE EXTRA-TERRESTRE

Durant deux samedis après-midi une
vingtaine d'enfants ont été réunis. Ceux-ci ,
pour la plupart étaient des enfants des
membres de la JCE.

Des feuilles de dessins et des néocolor
ont été mis à disposition. Les enfants de-
vaient dessiner, suivant leur imagination
ou leur fantaisie quelque chose se rappor-
tant à un voyage extra-terrestre. Ce thème
présupposait donc des fusées, et un voyage
sur la lune ou sur une autre planète.

SANS AUCUNE CONTRAINTE

Ces enfants effectivement ont laissé
vagabonder leur imagination. Ils ont pré-
senté d'intéressants travaux pour leur âge.
Ces travaux ont été regroupés. Ils ont serv i
de base à l'histoire d'un petit garçon et
d'une petite fille partis pour un inoubliable
voyage extra-terrestre. Les membres se
sont mis sérieusement au travail pour
monter un film de dessins animés sur la
base des dessins des enfants. Un local a
été retenu dans une mansarde. L'indispen-
sable matériel a été amené.

UN TRAVAIL DE TITAN

Tous des amateurs en la matière , et ne
disposant que de moyens relativement li-
mités, les membres de la commission ont
accompli vraiment un travail de titan.

Plus de 20 000 images ont été faites.
D'autre part pour assurer le mouvement

des personnages et des engins interp lané-
taires, il a été nécessaire de procéder à
quelque 3600 déplacements de ces
personnages et engins pour prendre ainsi
des images différentes.

Quelques dessins d'enfants

LA PRESENTATION DU FILM

Mercredi soir, dans l'une des salles de
l'hôtel du Rhône à Sion, ce film a été pré-
senté aux enfants qui ont effectué les des-
sins, et aux parents de ces enfants.

Les membres de la commission ont à
tour de rôle expliqué leur tâche précise
dans ce travail.

Cet essai de film de dessins animés a
une réelle importance pour les respon-
sables qui ont mené à bien une entreprise
délicate. Ce film avait été présenté lors de
la fête de Noël aux membres de la Jeune
Chambre économique. Il sera présenté aux
JCE du canton.

Il est intéressant de le voir.

UN DOUBLE BUT ATTEINT

Cette expérience a permis d'intéresser
des enfants qui ont partici pé très active-
ment à sa réalisation.

Pour les membres de la commission ,
c'est une enrichissante expérience. L'on
peut constater qu 'il n'est pas nécessaire de
disposer d'un studio et d'appareils ultra-
modernes pour réaliser un essai de film de
dessins animés.

Encore une fois bravo à tous , pour la
somme de travail , d'efforts , pour donner
vie et mouvement à une petite histoire de
voyage extra-terrestre.

-gé-

En 1870 on parlait
de pollution
à Lausanne

A l'époque des diligences , il était déjà
question de pollution. Mises à jour à
l'occasion du centeanire de la Société lau-
sannoise d'agriculture (maintenant section
lausannoise de la Fédération vaudoise des
sociétés d'agriculture et de viticulture), les
archives de ce groupement font état des
préoccupations du comité lors de sa
première séance. On relèvera notamment
une intervention du colonel. Mellet ,
concernant un système «pour empêcher les
gaz provenant de la cuite des vins de se ré-
pandre dans la cave et de produire l'as-
phyxie». Cela en 1870.

Un an plus tard , le comité entend une
proposition visant à organiser les produc-
teurs de lait en vue de fonder une laiterie à
Lausanne où les consommateurs seront
sûrs de « trouver du lait pur ».

Lors de la célébration de ce centenaire ,
il a été rappelé que figurait , dans la liste
des membres, une certaine aristocratie.
Conseillers fédéraux (MM. Chuard et Pilet-
Golaz), conseillers d'Etat , municipaux lau-
sannois, avocats , médecins , professeurs ont
notamment fait partie des comités de la
société lausannoise d'agriculture.

.. ,. Le soussiqné souscrit un abonnement au « NF » dès aUJQUT-
Le premier quotidien -m,... , " ,, „, , 1Q7,V^ I I ¦ ¦ ¦ w ¦ - __ Cl NUI et jusqu au 31 décembre 1973 au prix de

L_?i |£_if I fl du Valais vous offre

d'_?ihonnpmpnt l Fr. 64.—
OMwl III \_r III W I I & — Chaque matin le tOUr dU pour tout nouvel abonné, le premier mois étant gratuit

HWMHHM fMpH monde en raccourci Nom 

au " A L'  1 '. k ai H 11 h - l  L *-m ¦ • i • ¦ Prénom : 
WfÊÊmWmWWÊÈWfÊÊM - la vie valaisanne sous laH22 ĝÊ ggg iou

Pe Fils (,i,,e) de : 
Profession : ¦ ¦ 

- le programme complet Adresse exacte 
des sports Lieu — 

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

- un reflet en couleurs de 
Amis du «NF» , transmettez ce bulletin à une connaissance. Si elle tnutoc IC»Q réninno Hns'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année lOUieS ICS regiOlTS OU Coupon à détacher et à retourner à l'administration du « Nouvelliste
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon Canton et Feuille d'Avis du Valais », 13, rue de l'Industrie, 1951 Sion.
tangible. *

Avec le ski-club « Mt-Noble »
NAX. - Désarroi, ou désespoir, dans l'ob- leine devant le bol de thé festonné, avant
session d'une jeunesse gagnée au sport hi- que déjà le quolibet allant malaxer l'at-
vemal par excellence, le ski. Pourtant si le mosphère d'une soirée pareille n 'éclate,
ciel reste sourd à l'appel des skieurs, aux Elle ne peut se décrire, elle se vit comme
supplications des hôteliers, les clubs avec le meilleur des événements allant se ranger
leurs programmes, rivalisent d'ingéniosité, dans le coffret aux souvenirs,
d'astuce, de fantaisie pour assurer à leurs Elle connut cet assortiment d'épisodes
membres un minimum d'activité. qui rend le rire communicatif au-delà d'un

Certes il y a ces lieux discrets bannis de appétit féroce ,
nos fantômes modernes, bardés de p lastic, Tôt le matin seulement, p lusieurs quittè-
sertis dans des fixations métalliques , dont rent la cabane avec le cri du coq si bien
seul le déclic peut libérer de l'emprisonne-
ment. Lieux bénis où les mordus se retrou-
vent dans un délassement heureux. Que vi-
vent les corvées de bois, les couvertures
systématiquement pliées, le ramonage
d'une suie inopportune, l'igloo, véritable
centrale hydraulique ou l'eau coule comme
si Moïse avec la vertu de son bâton, l'avait
fait jaillir. Eh oui ! un ski-club avec ses
activités, ses festivités, ses anniversaires
connaît des heures heureuses.

Le ski-club Mont-Noble, Nax avait au
calendrier de janvier une soirée choucroute
en altitude ; pour mieux situer, à la cabane
du Mont-Noble.

Le texte du journal déjà , priait de ne
point oublier l'essentiel et la
circulaire verte précisait : « Si une chou-
croute se mange, d'abord elle se cuit ».

Donc n 'oubliez point les consignes sur
l'établissement du sac et ne venez poin t
trop tard

C'est dans ces moments, que l'inespéré
se réalise : ils sont venus et nombreux.
Chacun à son heure, chacun reprenant ha-

imité par un des participants pour assister
à la répétition de l'Echo du Mont-Noble à
Nax. Dans ces moments croyez-moi, l'idéal
demeure.

Marcel Favre

Commission scolaire
des classes allemandes

SION. - Dans la liste des commissions du
conseil munici pal de Sion , sous « Com-
mission scolaire, classes de langue alle-
mande », nous avons indiqué M mo Zen
Ruffinen. Il y a là une erreur ; il s'agll
en réalité de Mme Zenklusen.

Nous présentons nos excuses aux inté-
ressés.

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
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Dimanche à l'église de St-Théodule
UN CONCERT A NE PAS MANQUER

I Le comité des manifestations artisti-
ques organise ce prochain dimanche 21
janvier 1973 à 16 h. 30 un concert qui
sera donné par l'Orchestre de chambre
romand de Berne.

Fondé il y a vingt-deux ans par un
i groupe de musiciens amateurs ro-

mands, POCR a d'abord travaillé et
donné de nombreux concerts sous la
direction d'André Bosshard , flûtiste.

En 1956, François Pantillon a repris
la tête de POCR , lui a donné l'occasion
de s'associer à des chœurs pour l'exé-

I cution de grandes œuvres et d'accom-
pagner des solistes de réputation
internationale tels Carlo von Neste ,
Marie Stader, Hansheinz Schneeberger ,
Ron Golan , Rolf Looser, Ulrich
Lehman, Fernand Racine, Philippe
Laubscher, etc. Tous ces contacts,
joints à l'aide occasionnelle et stimu-
lante de musiciens professionnels lui
ont communiqué le besoin d'une cer-
taine qualité qui l'ont marqué. Les
concerts donnés à Berne et à l'exté-
¦ rieur ont remporté de magnifi ques suc-
I ces.

Depuis janvier 1970, l'OCR est placé
sous la direction du jeune chef
d'orchestre lausannois Eric Bauer ,
excellent musicien au tempérament
riche et enthousiaste. De nationalité
suisse, né le 4 juin 1936, Eric Bauer a
fait de sérieuses études aux conserva-
toires de Lausanne et Genève, puis à
Zurich, Salzbourg, Venise et Sienne ,
avec des maîtres tels que Franco
Capuana , de la Scala de Milan. En
1961 il fonde l'Ensemble instrumental
de Lausanne. Plus tard , il part comp lé-
ter ses études en Allemagne à la

i ;

Hochschule fiir Musik de Cologne,
dans la classe du professeur Wolfgang
von der Nahmer. Dès les premiers con-
certs le public et la critique reconnais-
sent un chef de talent , au tempérament
profond et expressif. Il a dirigé les or-
chestres de la Suisse romande , de
Beromiinster à Bâle, de chambre de
Lausanne, de la Radio Suisse Italienne ,
la Philharmonie de Zagreb et des or-
chestres importants en Roumanie.
Enregistrements dans toute l'Europe et
concerts en Union soviétique.

Nous précisons que ce concert sera
donné non pas à l'église de la Trinité
mais bien à l'église de Saint- Théodule
dimanche 21 janvier 1973 à 16 h. 30.
Au programme, vous entendrez le con-
certo grosso N° 18, op 6 N" 7 de G.F.
Handel , le concerto grosso en ré
majeur op. 3 N° 10 de Francesco
Barsanti (1690-1760), du compositeur
lausannois Jean Perrin -qui je le
précise est professeur au Conservato ire
de Sion - trois pièces pour cordes
(1960) et de Franz Schubert , rondo en
la majeur pour violon et cordes. Pour
terminer le programme ce sera une
œuvre de J.S. Bach, suite N° 3 en ré
majeur.

Le soliste de ce concert sera le violo-
niste Angus Ramsay. Elève du profes-
seur Max Rostal à Berne, il est orig i-
naire de Roslin près d'Edimbourg en
Ecosse.

Nous espérons que vous serez
nombreux à l'écoute de ce concert di-
manche et nous vous donnons rendez-
vous à 16 h. 30.

RF

SUCCES POUR LA SECTION CUNICULAIRE
DE SION ET ENVIRONS

de Vienne, 94 p.

EXPOSITIO N EUROPEENNE

SION. - L'exposition nationale et euro-
péenne de lapins à Zurich , les 13 et 14
janvier a été un véritable triomphe pour la
section cuniculicole de Sion et environs.

En effet , sa fierté était grande ; et pour
cause : sur 14 bêtes exposées, 12 médailles
lui ont été attribuées, soit 2 d'or, 4 d'argent
et six de bronze.

Rappelons que cette exposition comptait
près de 10 000 lapins répartis en 7 pays
d'Europe : l'Allemagne, la France , la Hol-
lande, l'Italie , le Luxembourg, l'Autriche et
la Suisse.

-
Voici le palmarès de la section de Sion : Argent : 1. Ernest Rard Sion , Petit Gris

Suisse, 95 p ; 2. Charly Boulnoix Magnot-
EXPOSITION NATIONALE

Or : 1. André Délitroz Châteaunef ,
Géant Belge, 96 P ; 2. Paul Hug Cham-

plan , Chamois de Thuringue 95 p.

Argent : 1. Gérald Coudray Vétroz , Ar-
genté de Champagne, 94,5p ; 2. Jean-Phi-
li ppe Vétroz, Chamois de Thuringue, 94,5
94,5 p.

Bronze : 1. Phili ppe Duc Vétroz , Bélier
Français 93,5 p ; 2. Edith Giroud Saint-
Léonard , Petit Gris Suisse, 93,5 p ; 3. Fer-
nand Quennoz Magnot-Vétroz , Argenté
Noir, 94 p ; 4. André Zambaz Vétroz , Bleu

Vétroz, Bélier Français, 95 p.

Bronze : 1. André Zambaz Vétroz , Bleu
de Vienne 94 p ; 2. Luc Zambaz Vétroz ,
Tacheté Tricolore , 93,5 p.

Ces beaux résultats, nous les devons
particulièrement à 2 promoteurs de notre
société : M: Ernest Rard , qui œuvre à la
présidence depuis 1946, c'est-à-dire depuis
sa fondation ; et M. Paul Hug, président
de la Fédération valaisanne de cuniculi-
culture. Ses informations en rapport avec
la Fédération suisse de cuniculiculture
(S.K.V.) ne nous sont-elles pas profita-
bles ?

Puissions-nous continuer toujours ainsi...

Un membre

Soirée des cadres
du bat fus mont 9

Les cadres du bat 9 (officiers et sofs) se
sont rencontrés dernièrement à sion. Ils
ont tout d'abord passé une très agréable
soirée de détente mais ont également
pensé au prochain cours de répétition
d'hiver qui se déroulera au début mars en
Suisse allemande (région Brunnen). Nous
notions la présence des colonels André Ri-
chon , adjt de rgt et Bernard Gaspoz , cdt
du bat 9 ainsi que de très nombreux offi-
ciers. Les épouses étaient pour une fois
présentes.



appareilleur
apte à construire ou réparer des installations de distribution (eau-
gaz-vapeur) et à effectuer quelques travaux de soudure.

Ce collaborateur participera au montage , à la mise au point et à
l'entretien d'installations prototypes. Dans le cadre d'une activité
variée, il pourra acquérir une très bonne expérience de l'industrie
alimentaire.

Les personnes intéressées par ce poste peuvent demander une
notice personnelle en téléphonant au 024/7 11 81 (int. 332) ou
adresser leurs offres directement au laboratoire industriel (LINOR)
- Ref NR - 1350 Orbe.

Propriétaire de magasin de sports dans sta-
tion vaudoise en plein développement
cherche

jeune couple
de commerçants

dynamique, pour gérance ou éventuellement
reprise. Très grandes possibilités pour per-
sonnes désirant se créer une situation indé-
pendante.

Offres sous chiffre PN 900195 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Si vous aimez l'indépendance, le travail en
plein air , les contacts avec le public , alors
devenez

EpfP'v^7- facteur

_^^B BĤ I _Mlfl et de
¦Bj transbordement

Nous offrons :
- un travail agréable et varié
- un bon salaire dès le début
- un apprentissage d'une année
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne

Conditions :
- avoir 16 ans au moins dans l'année (30 ans au plus)
- avoir une bonne instruction scolaire
- jouir d'une bonne santé

Si vous désirez recevoir notre documentation , adres-
sez la présente annonce à la direction d'arrondisse-
ment postal de 1211 Genève ou 1001 Lausanne.

Nom et prénom : _ ___ _ ̂ _̂ _ _ __ __ __ __ ___ , ___1 _ _

Adresse :_ _ _ __ «__. ___ Localité :_ __ __ 

Nous engageons

deux secrétaires
de langue naternelle française , possé-
dant si possible quelques connaissances
d'allemand.

Activité variée et intéressante.
Date d'entrée : 1" février ou à convenir.

Nous offrons :
- bon salaire
- semaine de 5 jours (horaire de travail

variable)
- trois semaines de vacances
- tous les avantages sociaux d'une

grande banque

Prière d'adresser vos offres , accompa-
gnées d'un curriculum vitae, à la

vSj  ̂
SOCIETE DE BANQUE SUISSE,)$>l P̂i' Service du personnel

-jjrTli-j. Avenue de la Gare 29

vg/ 1951 Sion
187.S

Tél. 027/3 71 21, interne 52

36-806

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.

Erhôhen Ste jetzt
Ihr Einkommen

Dies ist mbglich, sofern Sie uber Initiative und Aus-
dauer verfiigen, d.h. wenn Sie vorwârts kommen und
mit vielen Menschen in Kontakt und in einem guten
Verhâltnis stehen wollen.

Unsere seit Jahrzehnten beschâftigen

Vertreter
verkaufen an unsere landw. Kundschaft aus einer
vielseitigen Kollektion erstklassige Qualitàtsartikel.

Ihre Aufgabe
besteht darin, im Kanton Wallis regelmàssig die
Bauernsame zu besuchen.

Ihre Lelstung
wird von uns sehr gut entldhnt. (Fixum, Provision,
Reisespesen) Zudem geniessen Sie eine gut aus-
gebaute Personalfùrsorge, flottes Arbeitsklima und
nôtigenfalls Unterstutzung im Verkauf.

Wenn Sie Aller Zwischen 25 und 45 Jahren stehen die
franz. und deutsche Sprache beherrschen und glau-
ben, etwas Verkaufsflair zu besitzen, so richten Sie
einen handgeschriebenen Lebenslauf , Zeugnis-
abschriften und 1 Foto an Chiffre SA 18148 St an die
Schweizer Annoncen AG «ASSA» 9001 St. Gallen.

La commune de Sierre
cherche, pour ses services du cadastre
et des contributions

employé de commerce
avec diplôme d'une école de commerce
officielle ou en possession du certificat
de fin d'apprentissage

Langue maternelle française, connais-
sance de l'allemand

Entrée en fonction à convenir.

Conditions de travail modernes, semaine
de 5 jours.

Avantages sociaux selon statut du per-
sonnel, caisse de pension.

Les offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae et avec indications
des prétentions, sont à adresser à M*
Pierre de Chastonay, président de la ville,
Sierre, avec la mention « Soumission
employé », jusqu'au 3 février 1973.

Sierre, le 10 janvier 1973

36-50 L'administration communale

Atelier d'Aïre S.A.
Menuiserie
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

dessinateur
ayant quelques années de pratique et
capable de travailler de manière indé-
pendante.
Place stable, travail intéressant , avanta-
ges sociaux d'une grande entreprise.

menuisiers-poseurs
Bon salaire en rapport avec capacités.
Avantages sociaux.

Tél. : atelier d'Aïre S.A. 44 89 50
Aire Genève

La commune de Sierre
engagerait

1 ou 2 contrôleurs
de la zone bleue, à temps partiel ou
complet

Faire offre à M" Pierre de Chastonay, pré-
sident de la ville, Sierre, jusqu'au 3 fé-
vrier 1973.

Sierre, le 9 janvier 1973

L'administration communale

36-50

Secrétaire cadre ou
jeune collaboratrice

appréciant travail varié et intéressant.
désire assumer une situation et un poste
de confiance dans le domaine touristique,
immobilier , vente, ou grand magasin.

Aptitude à diriger du personnel, ayant le
sens des responsabilités, de l'organi-
sation et initiative.
Parlant français , allemand, anglais, italien
Région centre Valais
Libre : début mars ou à convenir

Offres sous chiffre 89-50716 annonces
Suisses S.A., 1951 Sion.

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.

Bureau d'architecte et d'aménagement
du territoire

J.-P. Darbellay & P. Guller,
SIA - BSP

Zurich et Martigny, rue de la Fusion 50,
tél. 026/2 14 91

cherche pour tout de suite à Martigny

2 techniciens-
architectes

3 dessinateurs-
architectes

devant collaborer au sein d'une équipe
jeune et dynamique à la réalisation de
travaux importants, intéressants et variés.

-r
Nous attendons vos offres avec curricu- §
lum vitae, photocopies de certificats , pré- <

Jtentions de salaire, et date d'entrée. $



Le vieux moulin participe a la fête
AYER. - Chacun connaît , dans le
charmant village d'Ayer, le vieux
moulin. Vétusté , menaçant ruine , la
Société de développement , en collabo-
ration avec les autorités munici pales
décidé de lui redonner quel que vie.!
On procéda tout d'abord à la fa-
brication d'une nouvelle roue à eau
puis à sa pose.

Dans un deuxième temps aura lieu
la réfection intérieure du bâtiment ,
qui pourra devenir musée et être ainsi
un centre attrdctif de premier ordre.

Mais en attendant , on ne l'a pas
oublié pour autant. Chargé de déco-
rations lumineuses, sa roue tournant
au rythme régulier du ruisseau , il
marque le tangible souvenir d'un
passé encore bien vivant.

Le sculpteur
Monghini
de retour

CRANS. - Le célèbre sculpteur italien
Costanzo Monghini se trouve actuel-
lement sur le Haut-Plateau; ayant
quitté les charmes de sa maison de
Portofino et de son appartement
milanais pour l 'air pur des sommets.
Il profite de son passage à Crans-
Montana pour exposer quelques-unes
de ses sculptures à la Galerie Fon-
tainebleau, en compagnie d'une
collection de « naïfs » yougoslaves.
Un artiste de p lus attiré par le charme
de nos Alpes.

Des étudiants réagissent après les événements de Genève

Lettre ouverte à M. Kurt Furgler
chef du Département de justice et police

La rédaction de la revue Réaction nous transmet une lettre ouverte à M. Kurt
Furgler qu'elle a rédigée avec la collaboration de la société d'étudiants neuchâte-
loise de « Belles-Lettres »

Etant donné l'intérêt qu'elle présente, nous nous faisons un plaisir de publier
cette lettre dans son intégralité. Car elle dit tout haut ce que beaucoup pensent
tout bas. La population suisse n'admettra jamais que le désordre s'installe dans
la rue sous quelque prétexte que ce soit. Il est de plus à remarquer que cette
lettre ouverte a été composée par une jeunesse bien vivante dans notre pays qui,
parce qu'elle est respectueuse de notre démocratie et de ses traditions, est sou-
vent ignorée par les grands moyens d'information.

Monsieur le Conseiller fédéral ,

Les récents événements de Genève
du 13 janvier écoulé, nous sont appa-
rus lourds de signification politique et
nous ont profondément indignés.

Qu'une minorité extrémiste et ag is-
sante de notre population s'insurge
contre les événements qui se dérou-
lent actuellement au Vietnam , est en
soi compréhensible dans la mesure où
l'on admet , au mépris de la réalité et
de la raison, que le Sud envahit le
Nord. Certes, chacun peut en soi
condamner la mort de personnes
civiles, mais , un semblable raisonne-
ment n'effleura personne lors de la
seconde guerre mondiale : il est vrai
qu 'à l'époque les populations bom-
bardées étaient des fascistes , ce qui
aux yeux du monde était une justifi-
cation suffisante.

Néanmoins, la partici pation
officielle à la récente manifestation de
Genève des partis communistes

italiens et espagnols, nous apparaît
comme étant un acte d'ingérence
inadmissible dans les affaires politi-
ques de notre pays.

Que de surcroît , ces partis signent
une résolution aux termes de laquelle
ils somment notre gouvernement de
verser une certaine somme d'argent
au Nord-Vietnam aux fins de recons-
tructions , dépasse largement les
bornes de la tolérance.

Qu'ils soient de droite ou de
gauche, nous ne saurions effective-
ment tolérer que des agitateurs poli-
tiques étrangers puissent à leur gré ,
sous le couvert de la liberté d'opinion
et de nos institutions démocratiques ,
semer le trouble et l'émeute dans
notre pays, ou émettre à l'adresse de
notre Gouvernement des résolutions
plus que déplacées.

Nous constatons amèrement que les
extrémistes de gauche en général et la
Ligue marxiste révolutionnaire en
particulier , font actuellement régner
en Suisse, un climat de véritable ter-
rorisme intellectuel , à telle enseigne

que rares sont les citoyens qui n 'étant
pas gauchistes, osent encore l'affir-
mer.

Cette constatation est suffisamment
effrayante en elle-même, pour que
l'on ose espérer que nos autorités
sauront empêcher que demain de ter-
rorisme qui n 'est aujourd'hui que
cérébral , ne devienne ph ysique.

Il est effectivement à craindre que
cette frange anti-démocratique ,
manipulée de l'extérieur , incarnant
aujourd'hui d'après elle , la conscience
du monde, l'opinion publique , la
liberté et la justice réunies , ne fasse
régner dernain la conscience commu-
niste, l'opinion du parti , la liberté et
la justice d'un Etat autoritariste-
dictatorial.

Il nous semble que le moment est
venu de savoir si notre système, si nos
libertés et nos institutions méritent
d'être sauvegardées, ou si au contraire
nous allons, par lâcheté ou incon-
science, les abandonner à l'anarchie.

Dans la première hypothèse, il
convient d'agir vite et fermement et
exiger des auteurs de cette manifes-
tation qu 'ils assument leur responsa-
bilité devant nos tribunaux , et des
conspirateurs étrangers qu 'ils quittent
notre territoire.

Veuillez agréer , Monsieur le Con-
seiller fédéral , l'expression de nos
salutations respectueuses.

Réaction
Belles-Lettres

NeuchâtelVentes aux enchères
District de Conthey

Avis rectificatif
L'avis paru dans le Bulletin officiel du

canton du Valais du 19 janvier 1973 con-
cernant la vente aux enchères du 23 février
1973 au Garage Max Roh , à Pont-de-la-
Morge concerne la faillite de M. Robert
Terrettaz, à Châteauneuf/Conthey, et ne
concerne ABSOLUMENT PAS M. Max
Roh , garage de machines agricoles à Pont-
de-la-Morge.

DE L'EXCOMMUNICATION
AUX PRODUITS CHIMIQUES

I' agrochimie grâce à laquelle il a été po.
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« Parties ouïes, admonestons les chenil-
les de se retirer dans six jours et à défaut
de ce faire , les déclarons maudites et ex-
communiées. » Ainsi jugea en 1516 le
tribunal de Troyes, ce qui n'empêcha pas
les habitants d'app liquer aussi contre ces
larves quelques-unes des recettes « infail-
libles » à la base de sang de grenouilles , de
corne de cerf , de crottes de chèvre , de sa-
bot de mulet, etc.

Aujourd'hui , ces secrets font sourire :
quelques-uns révèlent cependant une
recherche de procédés chimiques , mais
toutes témoignent de l'insuffisance des fac-
teurs naturels à réduire les ravages
désastreux infligés aux récoltes par leurs
ennemis millénaires.

Pour s'en tenir à des substances plus
sérieuses , l'usage du pyrèthre remonterait
au début de l'ère chrétienne : il fut sans
aucun doute utilisé depuis fort longtemps
au Caucase d'où cette plante est orig inaire
La nicotine aurait été utilisée dès la fin du
XVII L siècle contré le tigre du poirier. A la
même époque, on recommandait déjà les
arsenicaux contre les fourmis ainsi que
pour la préparation d'appâts raticides.

Ce n'est qu 'en 1855 que fut découverte
l'efficacité du soufre contre l'oïdium de la
vigne et, trente années plus tard , celle des
bouillies cupri ques contre les mildious.

Les propriétés désherbantes de l' acide
sulfuri que ne furent mises en app lication
qu 'à partir de 1911. On retiendra encore
les recherches orientées vers la chimie ,
poursuivies au cours des années 1870-
1880, contre Je phylloxéra (désinfection du
sol avec le sulfure de carbone ou les sul-
focarbonates de sodium et de potasse).

Après la guerre de 1914-1918, la
pharmacopée agricole voit augmenter sen-
siblement le nombre de ses produits :
colorants nitrés , huiles de goudron et de
pétrole, oxychlorure de cuivre , bouillies
sulfocalciques, formol. Mais ce furent les
progrès de la chimie de synthèse qui don-
nèrent son essor à la lutte chimi que contre
les ennemis des cultures.

Le DDT (dichloro-di phény l-trichloré-
thane), premier en date des insecticides de
synthèse, avait été découvert à Strasbourg
en 1874; par le chimiste Zeider ; mais ses
propriétés insecticides ne furent mises en
évidence qu 'en 1939, grâce aux recherches
faites en Suisse par le Dr Paul Muller , qui
reçut le_prix Nobel pour ses travaux. Cette
découverte donna l'impulsion que l'on sait
aux investigations dans le domaine de
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des récoltes dans des proportions qu 'o
n 'osait encore imag iner il y a trente ans.

Ecrivain espagnol en

Vers un magnifique concert
SIERRE. - Pour le premier concert de
l'année, les Jeunesses musicales sont
heureuses de présenter l'orchestre du
Collège et des Jeunesses musicales de
Saint-Maurice.

Un orchestre composé d'une quaran-
taine de membres, renforcé pour la
circonstance par une pléiade de musi-
ciens professionnels venus de
Lausanne et de Berne.

Un orchestre qui , sous la direction
du chanoine Marius Pasquier , a mis au
point un programme riche et varié, ca-
pable de contenter les mélomanes les
plus exigeants.

D'abord ce sera Mozart et sa mer-
veilleuse Symphonie concertante en mi
bémol majeur. Une œuvre éclatante de
joie et de soleil.

Nous entendrons ensuite la magni-
fique Pastorale d'été, de notre compa-
triote Arthur Honegger. Un poème
symphonique plein du chant de juillet.

Bach ne pouvait être oublié.
L'orchestre du Collège et des JM de
Saint-Maurice a inscrit à son
programme le Cinquième concerto
brandebourgeois. Dans cette œuvre im-
portante du grand musicien , nous au-
rons le plaisir d'entendre au clavecin le
chanoine Athanasiadès.

Les danses roumaines de Bêla
Bartok couronneront le concert. On ne
pouvait trouver une œuvre plus belle ,
tendre et violente, triste et gaie, pour le
point final de la soirée.

Dimanche, les mélomanes se pres-
seront en foule vers Ste-Catherine , car
ils sont conscients qu 'on n 'entend pas
tous les jours à Sierre un concert d'une
telle valeur.

Dimanche à 20 h. 30, église Sainte-
Catherine.

Le coupon N" 5 de l'abonnement JM
est valable pour ce concert.

Un hiver en Valais
et un nouveau disque pour Richard Clavien
SIERRE. - Il y a bien longtemps que nous
n'avions revu notre talentueux chanson-
nier et accordéoniste en Valais... Après
plusieurs saisons à Adelboden , Richard
Clavien a choisi la charmante station de
Champéry pour passer son hiver dans son
canton natal. D'autres projets l'attendent
déjà pour le printemps prochain , notam-
ment la préparation d'un nouveau disque
et plusieurs contrats.

Nous souhaitons à notre sympathique
Sierrois une saison remplie de chance et
de succès.

¦ Communiqué important ¦
i à nos abonnés i

CONCERNE : changement d'adresse.

Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans
l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon
barème ci-dessous :

Changement d'adresse provisoire, sans date de retour Fr. 1.-
Changement d'adresse provisoire, avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse définitif Fr. 1-
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir,
par écrit trois jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant
des frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre
compte de chèques postaux 19-274. Les demandes téléphoniques ne
seront plus prises en considération.

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les
changements d'adresse concerne seulement la correspondance et non
pas les journaux.

« Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais »

Bulletin de changement d'adresse
Nom : 
Prénom : 
Filiation : 
Ancienne adresse : Rue :

Localité :
Nouvelle adresse : Rue :

Localité :
Changement provisoire : du
Changement définitif : dès le

L.. . J
. • • • • au 

vacances a Crans

mier écrivain inspiré par notre Valais mon
tagneux. 1

MONTANA-CRANS. - C'est sur les hau-
teurs de Crans-Montana que le jeune écri-
vain espagnol Miguel Zorrilla - qui réside
dans notre pays depuis 1960 - met un
point final à son roman intitulé Terre de
soleil, amour et jalousie. Les manuscrits de
cet ouvrage romantique serviront égale-
ment au tournage d'un long métrage , qui
devrait débuter cet été déj à, dans le cadre
d'un petit village espagnol.

A Crans, Miguel Zorrilla met d'autre
part en chantier un second ouvrage, tout
en s'octroyant quelques jours de vacances
bien méritées. Ce n'est certes pas le pre -

I W m W W
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employe(e)
de bureau
qualifié(e) et
aide
de bureau

SION

Tavaro s/a
Sion

57, route des Casernes
Fabricant des machines à coudre Elna,

de moteurs électriques, de dispositifs électroniques,
d'articles électriques pour les soins corporels,

d'appareils électro-ménagers
et de produits de la technique militaire

_——-======ss^ f f̂n^l̂ l̂̂
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cherche

un employé
technico-commercial
Date d'entrée à convenir

Nous demandons :

- initiative
- sens de l'organisation
- aptitude à commander un personnel
- expérience dans le domaine de la planification, si

possible

Nous offrons :

- un poste stable avec responsabilités
- les avantages sociaux d'une grande entreprise
- la possibilité d'utilisation de notre restaurant
- semaine de 5 jours

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre à Tavaro S.A., 57, route des Casernes, Sion, avec
curriculum vitae et copies de certificats ou de télé-
phoner au 027/2 95 55

75-555

Entreprise d'installations électriques de
Montana-Vermala et Crans cherche

employée de bureau
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-20419 à Publi-
citas, 1951 Sion.

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

cherche pour poste stable

dessinateur-architecte
expérimenté

Fonds de prévoyance
Entrée immédiate ou à convenir

Prière de faire offres avec curriculum
vitae. 22-3089

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

LA PLACETTE SION
cherche pour tout de suite

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

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

0»PU\CETI£
Sommelière
est demandée tout de
suite mi-mars pour
café-restaurant , La
Belle Maison à Lu-
cens.
Bon salaire assuré,
nourrie, logée, blan-
chie. Congés régu-
liers.

Tél. 021/95 81 44
22-2026

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

Important garage de Sion

cherche

jeune employé
de commerce

aimant domaine de rautomobile
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.

Monthey

Café de la Place cherche

serveuse
Gros gains assurés.
Travail en équipe. Nourrie , logée
Congés réguliers.

Tél. 025/4 21 62

36-100034

Infirmières diplômées en soins géné-
raux sont demandées pour effectuer

une a deux veilles
par semaine
Entrée tout de suite ou à 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

Cherchons pour entrée immédaite ou
pour remplacement

chauffeur D
sur camion citerne, stationné aux raffi-
neries à Aigle. Travail très bien rétribué,
frais remboursés.

Transports GmbH, Euerstrasse 32 ,
Berne, tél. 031/25 70 22

Confiserie tea-room Chez Willy à
Sion cherche

vendeuse-serveuse
capable.
Entrée tout de suite ou à conve-
nir.

Tél. 027/2 13 66.

36-20700

On cherche

gouvernante
pour une dame âgée seule, à Sion.
Salaire à convenir.

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

On cherche

cuisinière stable
Travail facile, horaire régulier. Bons
gages

sommelière
connaissant les 2 services. Entrée
selon entente, et

fille de cuisine
pour début mars.

Tél. 027/2 16 74

36-1201

On cherche

fille de salle
ou garçon
connaissant le ser-
vice.
Semaine de 5 jours.
Gros gain.

Tél. 037/63 22 01
le matin ou le soir
dès 20 heures.

17-20526

Nous cherchons pour la vente de nos machines agricoles et tracte urs JOHN DEERE et
MERCEDES-BENZ dans les cantons de Fribourg et Valais un

REPRESENTANT
ayant de l'initiative et un sens de responsabilités. Notre nouveau collaborateur doit être capable
de traiter des affaires avec les agriculteurs et les revendeurs. Une bonne culture générale, des
connaissances commerciales et des expériences de vente approfondies sont indispensables.
Il doit aussi connaît re à fond la langue française et allemande et être en possession d'un permis
de conduire.

Nous offrons place stable avec possibilités de développement, fixe , commission , frais de
voyage et dédommagement pour voiture. Affiliation à la caisse de pension ou d'épargne
possible.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo, certificats sont à adresser à

MATRA ZOLLIKOFEN
Bernstrasse 160
3052 Zollikofen
Tél. 031 /57 36 36

i 

BG
cherche pour son bureau de Vevey

un dessinateur (trîce)
en béton armé

un dessinateur (trice)
en génie civil

Ambiance jeune et agréable dans petite équipe.

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

Entrée immédiate ou à convenir

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

22-2403



Die Gewerkschaften der Schweiz haben eine Initiative die Mitbestimmung der Arbeit-
nehmer in den Betrieben betreffend eingereicht. Zur Zeit làuft das Vernehmlassungs-
verfahren bei den Kantonen und Verbànden. Der Bundesrat seinerseits hat eine Unter-
suchung in einer representativen Auswahl von Betrieben durchgefiihrt , damit er zuhanden
des Parlamentes eine fundierte Botschaft ausarbeiten kann.

DIE DREI STUFEN
DER MITBESTIMMUNG

Wenn man von Mitbestimmung spricht ,
so muss man drei Stufen , dre i Grade der
Mitbestimmung unterscheiden. Die erste
und unterste Stufe der Mitbestimmung ist
die Information.

Heute ist man bereits soweit , dass dièses
Recht des Arbeitnehmers allgemein aner-
kannt wird. Der Arbeiter hat ein gutes
Recht zu wissen, wie es um den Betrieb
steht, in dem er arbeitet , er hat ein Recht
darauf , iiber die wichtigst'en und ihn direkt
berùhrenden Entscheide der Geschàfts-
fuhrung rechtzeitig informiert zu werden.
Es darf nicht mehr vorkommen , dass Ar-
beiter eines Betriebes aus der Presse
erfahren miissen, dass ihr Betrieb
geschlossen wird. Ueber diesen Grad det
Mitbestimmung ist man sich einig. Er
muss verwirklicht werden. Die zweite
Stufe der Mitbestimmung ist die Mitspra :
che, das Anhorungsrecht des Arbeit-
nehmers. Es geht hier vorabum die Mitspra-
che bei Verànderung des Arbeitsp latzes ,
bei Versetzungen, bei Aenderungen der
Arbeitszeit , bei Neueinrichtung von
Arbeitsplàtzen. Auch auf dieser Stufe ist
man sich noch weitgehend einig. Jeder
aufgeschlossene Arbeitgeber erachtet es als
selbstverstàndlich , diesen Grad der Mit-
bestimmung zu verwirklichen. Die vom
Bundesrat durchgefiihrte Untersuchung
kam denn auch zum Schluss , dass die Mit-
bestimmung der Arbeitnehmer auf diesen
beiden Stufen schon recht erfreulich weit
gediehen ist. Den Gewerkschaften geht es
aber um weit mehr als um Information
und Mitsprache. Es geht in der Initiative
um Mitbestimmung, um Mitentscheidungs-
gewalt in den hôchsten Stufen der Ver-
waltung im Verwaltungsrat.Hierallerdings
gehen. die Meinungen auseinander. Die
einen wollen hievon iiberhaupt nichts wis- I ^^^^^^H I ^y^^^M ^^^^^Json. Die meisten Arbeitgeberverbànde H-H flB-H _H_M
haben bereits in ablehnendem Sinne Stel-
lung genommen. Die politischen Parteien Les syndicats suisses ont lancé une ini-
miissen vorsichtiger sein, doch auch hier native pour la participation 'des travail-
gibt es Parteien , die die Mitbestimmung in leurs dans les entreprises. La procédure de
den Verwaltungsràten rundweg ablehnen. consultation des cantons et des grandes
Die Sozialdemokraten werden die von den associations est en cours actuellement. Le
Gewerkschaften eingebrachte Initiative Conseil fédéral a en outre effectué une
sehr wahrscheinlich einhellig unterstiitzen. enquête auprès d'un certain nombre d'en-
Die Christlichdemokratische Volkspartei .reprises représentatives, afin de pouvoir
der Schweiz hat eine recht differenzierte élaborer un message complet à l'intention
Haltung eingenommen. Mitbestimmung ja , du Parlement.
grundsâtzlich ja , doch nicht in dem C'est ce thème que notre correspondant
Ausmass wie dies von den Gewerkschaften « Victor » aborde aujourd'hui.
gefordert wird. Die Gewerkschaften On peut distinguer trois degrés dans la
fordern nâmlich eine paritatische Vertre-
tung der Arbeiterschaft in den Ver-
waltungsràten. Die C.V.P. spricht in ihrem
Gegenvorschlag zuhanden des Bundesrates
von einer angemessenen Vertretung.
Soweit eine erste Bilanz der Diskussion
um die Mitbestimmung.

DIE AUSLAENDISCHEN BEISPIELE

Im Zeitalter der Intégration kann die

Schweiz nicht ohne Blick auf das Ausland
Gesetze machen und Beschliissen fassen.
Am uneingeschrànktesten gilt das Herr
-im Haus - Prinzip in Japan und in den
USA. In Frankreich hat De Gaulle die
« participation » geschaffcn , doch hat dièse
noch keine grossen Fortschritte erzielt.
England kennt keine institutionalis ierte
Mitbestimmung doch sind die britischen
Gewerkshaften so stark , dass ein gewisser
Ersatz dafur bereits besteht. Auch die
schwedischen Gewerkschaften haben
diesem Grunde noch keine direkte Mit-
bestimmung anvisiert. In Norwegen ist
eine Regierungsvorlage in Ausarbeitung,
die die Arbeitnehmer zu einem Drittel an
den Entscheiden iiber die Ernennung von
Direktoren, iiber Investitionen , die Unter-
nehmungs- und Beschâftigungspolitik be-
teiligen will. Das am weitesten gehende
Konzept findet sich in Jugoslawien , in den
jugoslawischen Selbstverwaltung der Be-
triebsbelegschaften, was aber einen Ueber-
gang der Produktionsmittel in Gemein-
besitz zur Vorbedingung hat.

Die Bundesrepublik Deutschland
kennt eine Mittellosung zwischen den hier
erwàhnten Extremen USA-Jugoslawien.
Das « Betriebsverfassungsgesetz 1971 »
stellt die neueste diesbeziigliche Regelung
in Europa dar , weshalb es hier nâher unter
die Lupe genommen werden soll. In jedem
Betrieb mit mehr aïs 5 Beschaftigten muss
eine Betriebsrat gewàhlt werden. Die Zahl
der Betriebsràte steigt je nach Grosse des
Betriebes bis auf 33. Die Frauen miissen in
den Betriebsràten entsprechend ihrem An-
teil an der Belegschaft vertre ten sein. Eine
gewisse Zahl von Betriebsràten ist vollam-
tlich und werden vom Betriebe bezahlt , so
bis zu 600 Beschaftigten ein Betriebsrat ,

participation. Le premier est tout simple-
ment l'information. L'ouvrier a le droit
d'être renseigné sur la marche de son
entreprise et sur les événements impor-
tants.

Le deuxième droit est celui d'être en-
tendu. Cela principalement lors des
modifications du lieu de travail, les dépla-
cements, changement des horaires, créa-
tion de nouveaux lieux de travail. Cet
objectif est presque partout réalisé.

TROIS CENTS ELEVES HAUT-VALAISANS EN BÉNÉFICIENT DÉJÀ
VIEGE. - On sait que le Département de
l'instruction publique - après une enquête
menée par M. Pannatier, chef de service -
introduisait l'enseignement d' une deu-
xième langue dans certaines classes pri-
maires du canton. Et cela à la suite d' une
décision prise par le Conseil d'Etat le 8
mars 1972. Or, contrairement à ce que cer-
tains ont prétendu , ce projet a bel et bien
été réalisé dans quelques classes du Haut-
Valais de Viège, de Lalden ainsi que de
Stalden. Ces classes étaient visitées hier
par le chef du Département de l'instruc-
tion publi que en personne, accompagné de
ses principaux collaborateurs soit MM.
Pannatier et Brunner ainsi que de M. Jos-
sen, inspecteur scolaire justement chargé
de l'organisation de cet enseignement et de

MM. Zuf ferey  et Pannatie r sont les plus intéressés à connaître les premières
impressions de leurs collaborateurs et des élèves. Tout le monde se déclare
enchanté. Puisse, cet état d'esprit, rester le même dans l'intérêt de chacun.

M. Reiber , directeur des écoles de Viège.
La presse régionale a également partici pé à
cette visite. On en fera certainement autant
à l'égard de celle du Bas-Valais lorsque
cette nouveauté y sera également intro-
duite. Ce qui ne saurait d'ailleurs tarder
puisque l'on vient maintenant seulement
de vaincre une grande difficulté en décou-
vrant finalement la perle rare capable de
s'occuper de cet enseignement. C'est donc
la raison pour laquelle les élèves haut-
valaisans ont eu une certaine avance sur
leurs camarades du Bas dans ce domaine
Mais d'autre part , n 'auront-ils pas été les
premiers cobayes d'une tentative expéri-
mentale qui sera probablement suivie
d'une phase obligatoire dans certaines
localités du moins ?

C'est M. Zufferey qui répondit tout d'a-
bord à cette question en mettant en évi-
dence le souci des autorités que la jeu-
nesse valaisanne soit toujours mieux ins-
truite. L'enseignement d'une deuxième lan-
gue ne constitue-t-il pas un nouveau pilier
à ne pas négliger ? Surtout pour les élèves
qui ne poursuivront pas d'études. Notre
chef de l'instruction en profita pour rappe-
ler que cette nouveauté a été précédée
d'études appprop riées dans le choix de la
méthode d'enseignement. Pour ce qui con-
cerne le Haut , la commission s'est arrêtée
sur celle appelée « Frère Jacques ». Elle
concorde d'ailleurs avec celle qui a été
adoptée au niveau de la Romandie (Con-
cordat romand). M. Zuffe rey est en outre
d'avis qu 'il ne s'agit pas seulement de
commencer cette expérience mais bien de
la poursuivre dans un but déterminé , afin
qu 'à la sortie de leurs classes primaires nos
élèves puissent s'exprimer dans une
deuxième langue.

Après que M. Jossen eut rappelé les dif-
férents moyens mis à la disposition du per-
sonnel enseignant qui devra lui-même
poursuivre sa propre formation , il a pré-
cisé que l'enseignement se déroulait à
raison de 15 minutes par jour et a annoncé
que poour l'instant 18 classes haut-valai-
sannes (300 élèves) bénéficiaient de cet
enseignement. MM. Pannatier et Reiber
s'accordèrent pour mettre l' accent sur le
caractère expérimental de cette nouvelle
formation , à laquelle nous avons eu la
chance d'assister non sans être agréable-
ment surpris de constater l'enthousiasme
avec lequel élèves et enseignants s'adon-
naient à cette nouvelle tâche.

Il ne s'agit certes que d' un début et aussi
Faudra-t-il attendre encore un peu avant de
pouvoir porter un jugement vraiment vala-
ble sur cette expérience. En attendant , sou-
haitons à chacun beaucoup de courage et
pleins succès !

bis zu 5000 sechs und bis 10 000 Beschàf-
ti gte sogar 11 Mitglieder des Betriebsrates.
Der Betriebsrat erstattet der Betriebsver-
sammlung vierteljàhrlich Bericht. Der Be-
triebsrat hait monatlich eine Sitzung mit
der Unternehmensleitung ab. Die Kompe-
tenzen des Betriebsrates gehen recht weit.
Er bestimmt mit iiber die allgemeine Be-
triebsordnung, die Arbeitszeit , die Uber-
stunden , Form und Verwaltung der Sozial-
einrichtungen bediirfen seiner Zustim-
mung. Die Betriebswohnungen werden
von ihn mitverteilt. Bei Meinuligsverschie-
denheiten entscheidet eine Einigungsstelle.
In Personalfragen ist" die Zustimmung des
Betriebsrates zu Einstellungen , Ungrup-
pierungen und Kùndigungen notig. Kiindi-
gungen konnen von ihn zuriickgewiesen
werden, wenn sie soziale Gesichtspunkte
vernachlàssigt oder wenn dagegen etwa
getan werden kann (Umschulung usw)
Meinungsverschiedenheiten entscheidet
hier das ôffentliche Arbeitsgericht. Grosse
Bedeutung wird im Betriebsverfassung"s-
gesetz der Information , der Oeffentlichkeit
der Verwaltung zugemessen. Rechtzeitig
und umfassend muss die Unternehmens-
leitung regelmassig iiber die Produktion ,
den Verkauf , die Investitions- und Ratio-
nalisierungsvorhaben , iiber Zusammen-
schliisse und Aenderungen der
Arbeitsmethoden berichten. Ueber jed en
Arbeitnehmer muss ein Dossier gefuhrt
werden , in das der betreffende jederzei t
Einsicht nehmen kann und worin er Be-
merkungen anbringen darf. Den
Gewerkschaften stehen die Betriebe offen.

Erfahrungen mit dem neuen Gesetz gibt
es noch nicht reichlich , da der Zeitraum
seit dessen Inkraftsetzung zu kurz ist.

Ob man nun der Mitbest immung positiv
oder negativ gegemibersteht , wir werden
uns mit diesen Fragen in den nàchsten
Monaten befassen miissen , denn der Stein
rollt auch bei uns. Daher dieser Blick iiber
die Grenzen.

Victor

Mais les syndicalistes vont beaucoup
plus loin. Il s'agit même d'obtenir un droit
de décision, jusque dans les plus hautes
sphères de l'administration. Là, de graves
divergences apparaissent, dans les opi-
nions émises. La grande majorité des asso-
ciations patronales rejettent cette éventua-
lité. Les partis politiques sont toujours
prudents.

Les socialistes soutiendront probable-
ment l'initiative à fond. Le PDC a une
attitude plus nuancée!: participation oui ,
mais pas dans les dimensions prévues par
l'initiative.

« Victor » cite ensuite divers exemples
de l'étranger, tant il nous est impossible,
en cette époque d'intégration, de faire fi
absolument des législations étrangères.

D estime finalement qu'il n'est plus
possible de négliger ce problème. Nous
devrons nous en occuper, quel que soit
notre point de vue à ce sujet, et cela dans
les prochains mois.

Réception a Brigue du président de la
Confédération et du Conseil des Etats

La vie de société

MM. Bonvin et Lampe

BRIGUE. - Une visite du Valais ne saurait
être complète sans une halte dans la
métropole haut-valaisanne , devait dire le
maire brigois, M' Werner Perrig, en
saluant ses hôtes. Des invités de choix
puisqu 'il s'agissait de MM. Roger Bonvin ,
président de la Confédération , et Marius
Lampert , président du Conseil des Etats.
Ces deux hommes d'Etat qui avaient été
reçus chaleureusement dans le Bas à
l'occasion de leur élection , avaient égale-
ment tenu à rendre visite à la population
haut-valaisanne. La manifestation débuta ,
hier soir, par un cortège parti de la place
de la Gare et se termina dans la cour du
château de Stockalper. De nombreuses
personnalités religieuses , militaires et poli-
tiques participèrent à cette réception. En
qualité de maître de céans, conscient de
l'honneur qui lui était échu, M" Perri g
s'attacha à mettre en exergue la significa-
tion de cette réception placée sous le signe
de la reconnaissance.

L'orateur compara l'action de ses hôtes
à un frein nécessaire à un développement
économique trop rapide afin de permettre
à tous ceux qui ont des difficultés de rat-
traper le terrain perdu. Le premier citoyen
de Brigue voulait tout simplement faire
allusion aux injustices régnant actuelle-
ment en Helvétie, au désavantage des
localités de montagne. Et c'est peut-être
pour mieux illustrer encore cette situation
que le syndic brigois termina sa brève
allocution en remettant à chacun de ses
invités une magnifique pièce de cristal
provenant du sol montagnard valaisan.

La loi la plus hypocrite
de l'histoire suisse

Prenant à son tour la parole, M. Bonvin
remercia en som nom et celui de son collè-
gue Lampert, la population haut-valaisan-
ne de sa chaleureuse réception. M. Bonvin
donna raison au président brigois. Il en
profita pour préciser le sens de la colla-
boration confédérale, critiquant l'égoïsme
de certains industriels de Suisse aléma-

étaient for t  entourés.

nique. De ces Bâlois, par exemple, qui
voudraient faire la loi chez nous alors
qu'ils feraient mieux de balayer devant
leurs portes. De ces gens qui n'ont pas
investi le moindre iota dans la protection
de l'environnement et qui achètent leurs
appartements de vacances à l'étranger et
qui voudraient nous interdire de poursui-
vre une politique harmonieuse pour le
développement des régions de montagne.
H s'agit là d'une petite mentalité que nous
nous devons de combattre en faisant
preuve d'une collaboration mutuelle. En
soulignant le respect que l'on doit à l'auto-
rité, le devoir de chaque citoyen de la sou-
tenir, M. Bonvin formule ses meilleurs
vœux pour un Valais solide derrière ses
chefs et fier de ses habitants.

Cette intervention fut saluée avec
enthousiasme par l'assemblée qui se réunit
ensuite dans la salle des chevaliers pour
partager un frugal repas rehaussé par des
productions musicales. Y participaient
notamment MM. Albert Imsand, président
du Grand Conseil, Ernest von Roten et
Wolfgang Loretan, conseillers d'Etat, Her-
mann Bodenmann, conseiller aux Etats ,
Innocent Lehner et Hans Wyer, conseillers
nationaux, ainsi que de nombreux députés
et présidents de communes. Cette mani-
festation sera marquée de façon particu-
lière dans les mémoires puisque le prési-
dent de la Confédération es,t aussi bour-
geois d'honneur de la métropole haut-
valaisanne.

reprend ses droits

Le président de
la Côte d'Yvoire

en vacances
à Crans

CRANS. - Le Haut Plateau compte
une célébrité de p lus parmi ses hôtes.
En e f f e t , M. Houphouet-Boigny, p ré-
sident de la République de Côte
d'Yvoire est arrivé hier à Crans pour
un séjour de quelques jours. Relevons
que cela fai t  la troisième année que
ce chef d 'Etat prend ses vacances hi-
vernales sur le Haut Plateau.

Très touchée par les témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur
François REVIL

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à leur peine.

Vionnaz, janvier 1973.

Vos annonces :

v
Tél. 3 71 11

VIEGE. - Maintenant les festivités de fin
d'année sont bien passées. La vie de so-
ciété reprend tous ses droits dans la ville
industrielle de Viège. Pour donner le ton ,
on a fait appel aux gymns de la «fédé»
du lieu qui , samedi soir , ouvriront les feux
à l'occasion de leur soirée annuelle , dans
la grande salle « Zur alten Post », dès 20 h.
30. A cette occasion , nous ne voudrions
pas manquer d'encourager la troupe du
président Max Gerber. Ces actifs sauront ,
une nouvelle fois , nous offrir un spectacle
et des productions dont ils ont le secret.
D'ailleurs, du fait qu 'ils seront les pre-
miers, les gymns se doivent de faire bien
les choses.

Passage a niveau
de Lalden :
du nouveau

LALDEN. - Comme nous venons de le
lire dans la feuille officielle d'hier, un
nouveau projet de passage sur voie
vient d'être soumis aux intéressés des
communes d'Eyholz et de Lalden.
Espérons qu'il sera le dernier. Fort
heureusement les éternels « politico-
objecteurs » ont un délai de 2 mois
seulement pour trouver une éventuelle
faille dans le nouveau dispositif mis en
place pour assainir cette trop fameuse
croisée rail-route de Lalden.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie
reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Monsieur
Jean-Baptiste MAYOR

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs offrandes de mes-
ses, leurs envois de fleurs et de cou-
ronnes, ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Saint-Martin , janvier 1973.

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

a) pour le laboratoire du secteur de la viande fraîche à sa
centrale de Martigny

bouchers
et

manutentionnaires-
aides de boucherie
b) pour le secteur exploitation

un manutentionnaire
9 (travaux en équipes). 9

9 - Salaire indexé au coût de la vie, augmentation annuelle «g
Q | plus compensation du renchérissement (
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  

- 
Intéresssement 

financier 

à la marche des 

affaires 

sous 0forme de la «M-Participation» m
^̂ . - La semaine de 44 heures g_^̂ ^̂ ^̂

™ - La caisse de retraite et l'assurance décès , ainsi que tous g
^̂ ^̂ ^™ les avantages sociaux d' une grande entreprise. -

*•_____________ Les candidats peuvent téléphoner ou se présenter directe-
• ment auprès du Service du personnel de la Société coopé-
• rative Migros Valais, rue du Simplon à Martigny, tél. 026/ »
• 2 35 21 •

• 36-4630 •
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Les Services industriels de la ville de Sion

cherchent

monteurs électriciens
aides-monteurs

pour leur service de l'électricité

Salaire selon l'échelle des traitements de la munici-
palité de Sion

Caisse de retraite

Semaine de 5 jours

Faire offres avec curriculum vitae à la direction des
Services industriels de la ville de Sion, 43, rue de l'In-
dustrie, 1950 Sion.

36-5807

NfSCflFË
GOU>

Nesauik
Le développement de notre entreprise permet à notre fabrique d'Orbe de
créer de nouveaux postes de travail pour la conduite et l'entretien de nos
installations de fabrication.

Nous cherchons

MECANICIENS
MECANICIENS-ELECTRICIENS

ELECTRICIENS
OUVRIERS DE FABRICATION

Horaire normal Horaire en équipe
06.45-12.00 h. 05.00 - 13.00 h.
13.30-17.15 h. 13.00 -21.00 h.

21.00-05.00 h.

Nos salaires sont mensualisés et nos avantages sociaux ceux d'une
grande entreprise.

Téléphonez au 024/7 29 91 à M. J.-M. Garcia pour obtenir notre formulaire
de candidature ou écrivez à notre service du personnel Nestlé S.A.
1350 Orbe.

22-8269

Pour la correspondance avec
notre clientèle de langue fran-
çaise nous cherchons une

secrétaire

Nous souhaitons :

- langue maternelle française,
de préférence, ou connaissan-
ces approfondies en français

- notions d'allemand et d'anglais
- compétence et caractère

agréable

Nous offrons :

- activité intéressante au sein
d'une petite équipe jeune et
sympathiaue

- plaisant milieu de travail
- salaire adapté à vos capacités
- avantages sociaux de premier

ordre
- nombreux cours de perfection-

nement

Le chef de vente responsable,
tél. 053/8 35 44, se tient à votre
disposition. Vous pouvez égale-
ment vous adresser à notre ser-
vice personnel, tél. 053/8 24 44

Pharmacie Centrale, place Centrale 4,
à Martigny

cherche

aide en pharmacie
diplômé(e)

Entrée date à convenir.
Travail à mi-temps possible.
Ambiance agréable.

Tél. 026/2 20 32

36-20631

§8^
engagerait tout de suite
ou pour date à convenir

comptable
expérimenté

apte à organiser et diri-
fer le service comptabi-
lité, facturation et salaires
d'un bureau d'entreprise.

Situation stable

Travail intéressant et va-
rie. Fonds de prévoyance

Semaine de 5 jours

Faire offres à :
Entreprise
de Grands Travaux S.A.
Case 106, Saint-Maurice

Tél. 025/3 63 18
36-6009

Maison de cosmétiques à rayonnement
international, ayant obtenu l'Oscar en

. 1972, par suite de promotion

cherche

5 personnes
jeunes dames ou demoiselles

Nous demandons :

- bonne présentation
- dynamisme
- sens des contacts humains
- travail à temps partiel

Nous offrons :

- gain niveau USA allant en progression.

Formation rapide assurée.

Tél. 066/22 55 20 vous renseignera tous
les jours de 11 h. 30 à 14 heures et de
18 h. 30 à 19 h. 30.

Nous cherchons pour notre service de
gérance et de comptabilité

employée de bureau
expérimentée, si possible bilingue

Semaine de 40 heures

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

36-201

ASTORI Frères, menuiserie - charpente
1967 Bramois, cherche

charpentiers
menuisiers (établi + pose)
menuisiers-machinistes

Tél. 027/2 61 24
027/2 59 33 (privé, le soir) 36-20507

Important commerce de Martigny cherche

chauffeur train routier
expérimenté et consciencieux

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

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

Hôpital ultramoderne de 80 lits, situé à
10 km de Vevey et à proximité immédiate
d'une station de ski, engage pour entrée
tout de suite ou à convenir

infirmières
diplômées en soins généraux

infirmières assistantes
diplômées C.R.S.

Possibilité de logement
Garderie d'enfants

Faire offres à l'hôpital Monney de district ,
1618 Châtel-Saint-Denis
Tél. 021 /56 79 41 (interne 22)

17-2402

CONCIERGE
Couple consciencieux est cherché pour
assurer le gardiennage et l'entretien
général d'un immeuble commercial.
Travail à plein temps pour l'homme.
Service partiellement alterné avec un
second concierge.
Appartement moderne de 3 pièces plus
cuisine au 5' étage (évent. 1 pièce sup-
plémentaire).

Les candidats suisses ou avec permis C
sont priés d'adresser leurs offres au
service du personnel des Imprimeries
Populaires, angle avenue de France, Voie
Creuse 16, Genève.



Monsieur Jean FOURNIER ;
Monsieur Michel FOURNIER ;
Madame Adèle MISSELIER ;
ainsi que les familles FOURNIER , MARTI , WIRZ , HEINTZEN , MAQUELIN ,
MEDICO, LUGON , parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame
Gaby FOURNIER

née MISSELIER

leur chère épouse , maman , fille et parente , survenu le 19 janvier 1973, dans
sa 62e année, des suites d'une longue maladie , munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée le lundi 22 janvier 1973 à 10 h. 30, à
l'église Sainte-Claire, rue du Grand Bureau , à Genève, où le corps est déposé.

L'inhumation suivra au cimetière de Carouge (Genève).

Domicile : 10, avenue Industrielle , 1227 Carouge.

Prière de ne pas faire de visite .

Selon le désir de la défunte , à la place d'envois de fleurs , songez au centre
d'accueil de Massongex ', « Terre des Hommes », CCP 19-6666.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour elle !

t
La famille de

Monsieur
Camille ORLANDO

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil , et dans l'impossibilité de répondre indivi-
duellement à toutes les personnes qui , par leur présence, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs et de couronnes , leurs messages de sympathie , l'ont
entourée dans sa dure épreuve , les prie de trouver ici l'expression de sa recon-
naissance.

Un merci spécial au docteur Delaloye , aux médecins, au personnel médical et
aux révérendes sœurs de l'hôpital de Monthey, aux classes 1909, 1941, 1945 et
1947, à la maison Giovanola Frère s, aux camarades et collègues de départe-
ment, à l'atelier mécanique , à la direction et au personnel de la maison Amca
à Aproz, à la section des pêcheurs SCVPA , à l'atelier mécanique Jean-Charles
Cottet, aux amies du yass, aux amis du Corso.

Monthey, janvier 1973.

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie reçues à
l'occasion de son grand deuil , la famille de

Monsieur
François BROCCARD

remercie toutes les personnes qui , par leur présence , leurs prières , leurs dons de
messes, leurs messages, leurs envois de fleurs et de couronnes , ont pris part
à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici Pexpressiori de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier au clergé de Nendaz , au docteur J. Aymon , au
personnel de la clinique de Sion , à l'Association valaisanne des maîtres
menuisiers , à la direction et au personnel de l'Ecole cantonale d' agriculture à
Châteauneuf , à l'administration communale de Nendaz , aux ouvriers de
l'entreprise Broccard , aux amis du quartier , à la Société de laiterie de Basse-
Nendaz , à la Concordia de Vétroz , à la Rosablanche de Nendaz , à Anny-Fleurs
à Sion, aux Pompes funèbres Barras SA à Chermignon , ainsi qu 'à tous ceux
qui l'ont accompagné à sa dernière demeure.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion du
grand deuil qui vient de la frapper , la
famille de

Monsieur
Joseph CONSTANTIN

MURAZ-ARBAZ

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs dons pour les missions, leurs
messages, ont pris part à leur peine.

Elle prie chacun de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

Janvier 1973.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion de leur
deuil , les parents de

Monsieur
Marcel VAUDAN

remercient toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs dons de
messes, leurs envois de couronnes et
de fleurs , leurs messages, ont pris part
à leur peine et ont rendu hommage au
défunt.

Un merci spécial à l'abbé Crettaz , à la
famille du docteur Pacozzi , à l'hôpital
de Sierre ainsi qu 'aux religieuses du
Foyer Saint-Joseph à Sierre.

Chalais, janvier 1973.

t
La famille WUTHRICH a la grande
douleur de faire part du décès de son
cher frère

Albert WUTHRICH
enlevé à sa tendre affection dans sa
79e année.

L'ensevelissement a eu lieu , dans
l'intimité, à Bex, le 18 janvier 1973.

Monsieur et Madame F r a n c i s
METRAILLER-SAVIOZ , à Evo-
lène ;

Famille Henri METRAILLER-BITZ ,
à Evolène, La Forclaz et Saxon ;

Famille Albert SAVIOZ-MONNET ,
à Saint-Jean et Vissoie ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de leur chère petite

NADINE
survenu à l'âge de 10 mois.

La messe des Anges sera célébrée à
Evolène, le lundi 22 janvier 1973, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

La société coopérative Edelweiss
de Saint-Martin

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice PRALONG

son ancien président et père de son
secrétaire actuel.

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.

IN MEMORIAM

Louis CRETTENAND
de François, 1897

directeur d'alpage Isérables

Il y a une année que tu nous as
quittés. Ton exemple pour ta famille
et ton attachement au pays restent
vivants.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église d'Isérables , le samedi
20 janvier 1973, à 8 h. 15.

Tes enfants .

Isérables, le 17 janvier 1973.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil , la famille de

Madame Ida
BURRIN-MAYE

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
grand chagrin, par leur présence,
leurs messages, dons de messes, et les
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Sa profonde gratitude s'adresse tout
spécialement à M. le docteur André
Pasquier pour son inlassable dévoue-
ment, à M. le révérend curé de la
paroisse et son prédécesseur M. l'abbé
Bender, à la société de chant et au
personnel de l'hôpital de Martigny.

Chamoson, janvier 1973.

r̂ Z.28.30

Cercueils - Couronnes - Transports
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CORBILLARD AUTOMOBILE

t
Monsieur et Madame Jean QUERIO et leur fils Bruno , à Monthey ;
Monsieur Pierre QUERIO , à Genève ;
Madame et Monsieur Michel WARCHOL-QUERIO et leur fille Marielle ,

à Carmaux (France) ;
Madame et Monsieur Bernard QUENDOZ-QUERIO et leurs enfants Domi-

nique et Martine, à Monthey ;
Madame et Monsieur André DONNET-QUERIO et leur fille Monique , à

Monthey ;
Monsieur et Madame Adolph QUERIO et leurs enfants Nicole et Daniel , à

Neuchâtel et Monthey ;
Madame et Monsieur Raymond POULAIN-WARCHOL et leur fils Fabrice,

à Carnaux (France) ;
Madame Lina BUSSIEN , son amie, à Monthey ;
ainsi que les familles parentes et alliées en Italie , ont le très grand chagrin
de faire part du décès de

Madame
Marie QUERIO

née TRIONE

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman,
tante et amie, enlevée à l'affection des siens le vendredi 19 janvier 1973,
dans sa 83e année.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Monthey, le lundi
22 janvier 1973, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Domicile mortuaire : chemin du Levant 8, Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Rosalie ZUBER , à Chalais ;
Monsieur et Madame Marie ZUBER-PANCHARD et leurs enfants , à Vercorin ;
Monsieur et Madame François ZUBER-REY , à Chalais ;
Madame et Monsieur Pierre KNORINGER-ZUBER , à Bramois , et leur fils ,

à Veyras ;
Madame et Monsieur Pierre DEVANTHERY-ZUBER et leurs enfants , à

Réchy ;
Monsieur et Madame Placide ZUBER-ZUFFEREY et leur fille , à Chalais ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Joseph ZUBER

leur très cher père , beau-père, grand-père , frère , beau-frère , oncle, cousin ,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 19 janvier 1973, à l'âge de
88 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Chalais , le lundi 22 janvier 1973, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P.P.L.

t
La direction et les maîtresses

de l'Ecole ménagère de Châteauneuf
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Catherine JUNGO

mère de leur dévouée collaboratrice sœur Joseph Jungo.

L'ensevelissement aura lieu à Guin (Fribourg), le lundi 22 janvier 1973, à
14 heures.

P.P.E.

t
L'Association valaisanne des photographes

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jules POT

ancien photographe

père de M. André Pot , membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



. assemblée du PDG du district
de Sion choisit une liste

à neuf pour le Grand Conseil

SION. - Les délégués du PDC du
district de Sion se retrouvent réunis ,
ce vendredi soir 19 janvier , au buffet
de la Gare, à 20 heures. L'assemblée
précédente avait eu lieu le 22 décem-
bre 1972 ; on avait parlé des élections
cantonales à ce moment-là et deman-
dé aux délégués des six sections de
Sion, Savièse, Veysonnaz , Arbaz , Gri-
misuat et Agettes de réfléchir aux
problèmes soulevés par celles-ci.

L'assistance est nombreuse. On
note la présence d'une quinzaine de
citoyennes au moins.

Il appartenait à M""-' Chantai
Fumeaux de donner lecture du
procès-verbal du 22 décembre , rédigé
par elle avec précision et clarté.

FINANCEMENT
DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

Dans ce parti où l'on ne paye
aucune cotisation - ce qui est aussi
étrange qu 'invraisemblable - les can-
didats prennent à leur charge les frais
de la campagne électorale , sur le p lan
communal , sur le plan cantonal et sur
le plan fédéral. On décide , ce soir , du
montant qui sera demandé aux can-
didats députés et aux candidats sup-
pléants, individuellement.

ELECTIONS AU GRAND CONSEIL

Etant concerné, M" Josy Blatter
cède la présidence des débats à
M. Lévy Dubuis , vice-président. Ce
dernier rappelle que l'article 9 des
statuts stipule que l'assemblée des
délégués fixe le nombre des candida-
tures pour les élections au Grand
Conseil et les attribue aux sections
communales.

En suite du dernier recensement de
la population , le district de Sion s'est estiment qu 'ils n 'ont pas grand-chose
vu attribuer un siège supp lémentaire à dire au sein de ces assemblées ,
à la députation cantonale. Pour le qu'elles n'ont, en fait , qu'un caractère
district de Sion, il y a 17 sièges à
repourvoir en 1973 avec 8 députés
PDC sortants. Quel parti va bénéficier
du siège supplémentaire ?

Le comité propose 9 candidats , y
compris, si possible , une candidate de
la capitale.

M. Léo Clavien annonce que le
bureau du parti sédunois s'est réuni
avant l'assemblée de district. Il s'est
prononcé en faveur d'une liste réduite
et abonde dans le sens du comité de
district. « Dans ce parti, on en a assez
de voir couper les têtes. Allons en
guerre avec 9 candidats et tâchons
d'obtenir les 9 sièges ! ». M. Clavien
propose une candidate député et une
candidate député suppléant.

M. Antoine Dubuis pense qu 'on
pourrait établir une liste de 9 candi-
dats députés et une de dix candidats
députés suppléants.

M. Lévy Dubuis ne partage pas ce
point de vue, ni M. Félix Dayer.

On décide une liste de 9 députés
dont une dame ; une liste de 9 dépu-
tés suppléants dont aussi une dame.

ATTRIBUTION AUX SECTIONS
Il est procédé à l'attribution des

candidatures aux sections communa-
les comme suit pour les députés :
- 6 à Sion - 1 à Savièse - 1 entre

Grimisuat et Arbaz - 1 entre Salins et
Veysonnaz (Savièse se réservant un
2* suppléant).

Pour les députés supp léants :
- 5 à Sion - 2 à Savièse - 1 entre

Grimisuat et Arbaz - 1 entre Salins et
Veysonnaz.

Sion accepte 6 candidats députés y
compris une candidate et 5 candidats
députés suppléants (hommes seule-
ment). Savièse 1 député et 2 sup-
pléants dont une femme. En raison du
tournus , c'est Grimisuat qui a droit à
1 candidat député et Arbaz 1 candidat
député supp léant. Salins 1 candidat
député et Veysonnaz 1 candidat sup-
pléant.

ELECTION DU CONSEIL D'ETAT

M" Blatter reprend la direction des
débats et donne la parole à M. Pierre
Moren , du comité cantonal. L'élection
du Conseil d'Etat a été longuement
débattue en haut lieu du parti. M.
Moren rappelle le cadre constitution-
nel qui prévoit :

1. que l'élection du Conseil d'Etat
se fait au système majoritaire ;

2. qu 'un conseiller d'Etat doit obli-
gatoirement appartenir à chacune des
trois régions du canton : le Haut , le
Centre et le Bas ;

3. qu 'il ne peut y avoir p lus d'un
conseiller d'Etat par district ;

4. que le nombre des élus est fixé à
cinq.

On peut discuter au sujet d'un élar-
gissement de la liste ou de l' opportu-
nité d'une liste restreinte. Mais la
majorité des sections s'est exprimée
en faveur d'une liste restreinte. Le
comité cantonal a décidé de présenter
une liste de 4 candidats. A la ques-
tion : « Etes-vous pour une liste com-
mune ? », les sections ont répondu
qu 'elles se prononçaient pour une
liste de 4 candidats démocrates
chrétiens en laissant aux minorités le
soin d'élire leur candidat. C'est donc
admettre un candidat d' une minorité.

En prenant la décision d'une liste
de quatre , le comité cantonal a admis
implicitement la participation d'une
minorité au gouvernement.

Le comité du PDC valaisan n 'ayant
reçu aucune demande de la part
d'une minorité pour une liste com-
mune, cette décision sera prise en
temps opportun.

Si le 24 février le bureau directeur
n 'est pas en possession de cette de-
mande, le PDC fera cavalier seul.

De quel droit attendre le 24 alors
que l'assemblée générale des délégués
aura lieu le 17 ? Une « délégation de
pouvoirs » n'est nullement souhaitable
en une affaire qui concerne au moins
TOUS les délégués, si ce n'est le
corps électoral dont on se soucie
autant qu- . un poisson d'une
pomme !

Au cours d'une discussion qui suit
l'exposé de M. Moren, des délégués

d'information et que le point de vue
des délégués devait être connu avant
la réunion du comité cantonal.

MM. Moren et Blatter rappellent les
statuts, en oubliant de préciser que la
communauté de liste avec un mino-
ritaire appartient à la seule décision
de l'assemblée plénière des délégués
et non au comité.

Par ailleurs , si un district a envie de
présenter un nouveau candidat , il
peut le faire.

Prochaines assemblées générales :
section de Sion le 5 février ; délégués
du district le 9 février ; assemblée des
délégués des quatre districts le
10 février et le 17 février aura lieu
l'assemblée cantonale à Sion à la
Matze.

PROJET DE STATUTS DU P.D.C.
DU VALAIS CENTRAL

On procède encore à l'examen de
ces statuts. Des amendements sont
acceptés qui seront soumis à l'assem-
blée des délégués du Centre. Ces
statuts devront être , finalement , ap-
prouvés par l'assemblée cantonale.

* * «

Une telle assemblée a déçu p lu-
sieurs membres estimant que les délé-
gués, en fait , n 'ont pas grand-chose à
dire. Qu 'ils s'en étonnent ne nous
étonne pas.

f- -g- g-

Revenons a notre mammouth

M -  Ça me fai t  une belle jambe ! I

L'étude du message du Conseil
d'Etat au Grand Conseil , du 6 octobre
1972, traitant de l'hôpital de Sion , fait
apparaître des points qui ne semblent
pas avoir retenu longuement l' atten-
tion de nos députés.

On objectera qu 'il est bien tard
pour y revenir , puisque notre lég islatif
a voté les gigantesques crédits récla-
més pour l'ensemble des projets en
cours sur tout le Valais et que nous
faisons somptueusement le sacrifice
de 400 millions pour construire des
palaces hospitaliers. Après cela nous
serons bien placés pour pleurer sur le
gel des abricots , la coulure de la
vigne, l'écoulement des tomates ,
choux-fleurs , pommes et poires , et
pour réclamer des subsides en préten-
dant que nous sommes un pays pau-
vre.

Un pays en voie de développement
plutôt , où certains futés se font une
renommée facile sur le dos de la
collectivité. Cette dernière va s'endet-
ter sereinement pour une ou deux gé-
nérations , sans qu 'il soit certain que
le peuple en retire un regain de santé.

Rappelons encore , pour l'édifica-
tion des survivants , que tout ce beau
gâchis aura été voulu par un gouver-
nement régulièrement instauré pour
assurer le développement harmonieux
du pays, orchestré par quelques pen-
seurs hautement qualifiés et approuvé
par... la majorité... de la moitié des
députés.

Une fois de plus en effet une déci-
sion importante (débloquer 400 mil-
lions) a été prise par notre Grand
Conseil en fin de séance , dans le
brouhaha , alors que le 50 % de nos
130 députés avait déjà quitté les lieux.

Le fait s'était produit déjà lors du
vote sur la planification hosp italière.

Vraiment la santé publi que semble
particulièrement préoccuper nos dé-
putés !

Ne devrions-nous pas nous en sou-
venir ?

Notations
Dans le « message concernant la

participation de l'Etat aux frais de
construction du nouvel hôpital de
Sion » du 6 octobre 1972,

NOUS LISONS :
«-remplir le rôle d'hôpital centra l

défini par la planification hospita-
lière »... (p. 2, lettre A, chiffre 2).

QUESTION :
N'est-ce pas désigner par un euphé-

misme (hôpital central) ce trop fa-
meux HOPITAL CANTONAL dont
on sait que personne ne veut entendre
parler ?

NOUS LISONS :
« De plus, à la suite d'une entente

intervenue entre les hôp itaux valai-
sans, un centre pour diagnostic com-
portant divers laboratoires et une
p harmacie centrale, desservant tous
les hôpitaux du canton sera construit
à proximité immédiate de l'hôpital. »
(ibidem).

QUESTION :
Va pour le centre de diagnostic ,

mais, outre qu'il contribue lui aussi à
ériger le nouvel hôpital en hôpital
cantonal, on voit mal le fonctionne-
ment judicieux et rationnel d'une
pharmacie centrale dans un pays
étendu comme le nôtre où les distan-
ces à couvrir grèvent toute manuten-
tion de marchandises de coûts prohi-
bitifs et de délais désastreux.

NOUS LISONS :
« Une extension future pourra être

réalisée soit par la construction d'une
troisième tour, soit par un nouveau
bâtiment de lits, SITUE A L'EST du
bâtiment prévu ». (p. 3, lettres B/b).

ET ENCORE :
« Sous-sol : un minimum de locaux

seront p lacés à ce niveau : centrales
techniques (Thermique, électrique,
sanitaires) ; linge sale et déchets (des -
servis par la rampe du CENTRE
OPERATOIRE PROTEGE) ».

QUESTION :
Acceptons la troisième tour : tant

qu'à faire, puisque l'on commet une
erreur, autant y aller largement. L'es-
thétique de la plaine y gagnera sans
doute ! Peu importe, on recherche
l'efficacité... et la technicité.

Mais IL NE PEUT ETRE
QUESTION DE S'AGRANDIR A
L'EST, car le seul propriétaire qui s'y
trouve a solennellement laissé enten-
dre qu'il ne saurait vendre un pouce
de ce terrain, vital pour son exploi-
tation agricole. Est-il judicieux (et
honnête) d'exiger le sacrifice de l'une
des seules entreprises familiales agri-
coles qui subsistent sur le territoire de
la commune de Sion ?

Quant au centre opératoire protégé,
ne nous avait-on pas dit, argument
péremptoire au moment où fut instau-
rée la commission consultative , qu'IL
ETAIT PLUTOT QUESTION DE LE
LAISSER A GRAVELONE ? Ce qui
du reste n'aurait pas été plus valable
dans le cas de l'implantation de l'hô-
pital à Champsec (cf. aussi p. 7, let-
tre E : hôpital protégé).

Et tout cet ensemble de centrales
techniques en sous-sol, que devien-
dra-t-il en cas d'inondations ?

NOUS LISONS :
« Les devis présentés SONT ESTI-

MES DE FA ÇON ASSEZ LARGE
afin que, dans la mesure du possible ,
toutes surprises puissent être évitées.
Les architectes ont donné à ce sujet
des assurances suffisantes. « (...) » de
ce fait ON NE COURT PAS LE RIS-
QUE DE S 'EXPOSER A DES
DEPASSEMENTS PARFOIS CONSI-
DERABLES. Les p lans de détails qui
nous seront soumis permettront de
fixer dans quelle mesure une réorga-
nisation toujours p lus poussée AUTO -
RISERA MEME CERTA INS ABAT-
TEMENTS ». (p. 7, lettre F).

QUESTION :
Quel député a pu lire ça sans sour-

ciller ?
Ou alors personne n'a lu car enfin

quel est le devis important qui est res-
pecté dans une entreprise publique ?
Quelles sont ces assurances suffisan-
tes des architectes ? Peut-on croire
que sur un travail de cinq ou six ans,
en cette conjoncture, on ne court pas
le risque de dépassements considé-
rables ? Quand on sait que l'église du
Sacré-Cœur, au budget initial de
700 000 francs, a fini par en coûter
1600 000 francs ; qu'il en a été de
même, à peu de chose près, pour
Saint-Guérin ; et que le Centre pro-
fessionnel a doublé son budget du fait
des problèmes insoupçonnés surgis
dès les premiers coups de bulldozers
dans la nappe phréatique !

Quant aux perspectives d'abatte-
ments, reportons-nous aux projets
mirobolants de « Son et Lumière » et
aux budgets successifs des JO , pre-
mière et deuxième versions, pour
apprécier l'optimisme prémonitoire de
certains responsables sédunois.

« Les promesses rendent les fous
joyeux », j'en demande pardon à Mes-
sieurs les députés.

/S-'

Le malade à l'extension... (de frais !)

NOUS LISONS :
« Afin de faire face aux engage-

ments du canton et à la nécessité de
concentrer les versements dans le
temps, il est rappelé à la Haute
Assemblée la mention reproduite dans
le rapport introductif sur la NECES-
SITE DE RECHER CHER DES RES-
SOURCES FINANCIERES COM-
PLEMENTAIRES , (p. 7, in f in e).

QUESTIONS :
S'est-on préoccupé alors d'assurer

ces ressources ? Auprès de qui ? Ne
s'est-on pas plutôt contenté de suppu-
tations, d'hypothèses de travail , de
promesses conditionnelles ?

A-t-on tenu compte des mesures fé-
dérales, actuelles déjà quand la déci-
sion a été prise ?

Que disent aujourd'hui les direc-
teurs de nos établissements bancai-
res ? Quels crédits peuvent-ils nous
ouvrir ? Et le feront-ils ?

Quelle est la solidité de notre
économie cantonale ? Qu'en pense le
directeur de la BCV ?

II est vrai qu'avec le tarif forfaitaire
on semble avoir trouvé le joint : le
reste du canton paiera la mégaloma-
nie sédunoise avec l'approbation de
l'exécutif et du législati f réunis.

Quant au peuple... ! ...
NOUS LISONS ENFIN :

« Terrain : 2 678 000 francs. Com-
mencement des travaux au 1" janvier
1973.

« Total : 135 millions » (p. 9, let-
tre E et G).

QUESTIONS :
Le prix du terrain n'est pas celui

que l'on connaissait déjà , suite à
l'achat des 6,5 hectares du Chapitre.
S'agit-il d'un achat supplémentaire
déjà effectué, et quel terrain a-t-il été
acquis ? De qui ? Ou s'agit-il d'une
prévision et quel est le terrain visé ?

Ça intéresse bougrement
les Sédunois

Comment en moins de deux ans le
devis a-t-il passé de 50 millions (chif-
fre annoncé officiellement en son
temps par le président du conseil
d'administration) à 135 millions du
message cantonal ?

Que disions-nous de l'aptitude de
nos gens à établir des budgets
corrects !...

Comment le projet d' un travail très
précis s'est-il à ce point enflé ?

Mauvais calcul ou mégalomanie ?
Tromperie, diraient volontiers cer-

tains citoyens.
r Incompétence, proclameraient d'au-

tres.
: De toute manière ce serait le der-
; nier moment pour s'en soucier car
: tout cela est symptomatique d' un état

d'esprit :
Du haut en bas de ce canton nous

; glissons vers l'étatisme , social ou
! socialiste, appelez-le comme vous le

voulez , mais nous voilà menés tout
droit vers de bien désagréables

: réveils.
Cela risque d'être un cauchemar

i aussi tra giquement grotesque que la
découverte d'un œuf de mammouth !

Maurice Delég lise.

TQRIFS >¦ I' FIE VRE M
MAISON DES JEUNES

DE SION
SION. - Depuis juin 1972, la maison des
jeunes de Sion est fermée car elle a dû
transférer ses locaux sous l'hôtel du Midi ,
entrée nord. Les responsables , au nombre
restreint de huit , œuvrent avec courage et
enthousiasme mais ne peuvent achever le
futur centre pour la date prévue et sont
dans l'obli gation de remettre la date d'ou-
verture.

Pour répondre aux questions que l'on
nous pose à ce sujet nous prévoyons , sous
toute réserve, la réouverture pour le début
du mois de mars, cette date pouvant être
avancée si les jeuens acceptaient de nous
donner un coup de main pour achever
l'installation des locaux.

Nous attendons votre appel téléphoni-
que et vous remercions chaleureusement
d'avance.

Téléphoner à Jean-Marc Gillioz . privé
2 74 27 ; professionnel 2 17 33.
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On pouvait croire que le problème de l'hôp ital de Sion
était résolu, que l'affaire était classée.

Depuis la décision historique de l'assemblée des délé-
gués, il y a plus d' un an , le silence est tombé , lourd d'an-
goisse pour les contribuables des districts concernés. Pen-
dant ce temps, les commissions intéressées ont œuvré cons-
ciencieusement selon leurs mandats : les travaux , théori-
quement du moins , devraient même avoir commencé au
1" janvier 1973.

La commission de construction a déjà fait connaître un
avant-projet concrétisé par une maquette assez impression-
nante. La commission des finances , elle , en est encore à se
demander où et comment trouver les ressources néces-
saires.

Car, s'il n'est pas trop difficile de concevoir un ensemble

grandiose, monumental et démesuré (un mammouth !), s'il
est possible de le réaliser techni quement , il est plus diffi-
cile, sinon impossible parfois , d'en assurer le financement.

Tout cela refait surface de soi-même à propos de la pla-
nification hospitalière et de la prochaine entrée en vigueur
du tarif forfaitaire d'hospitalisation.

Laissons à des plumes plus compétentes le soin de mener
ce combat , nous contentant de déplorer ouvertement de
voir s'instaurer dans notre canton un socialisme d'Etat par
le fait d'un gouvernement à majorité conservatrice. Conser-
vatrice est pris ici pour désigner la majorité traditionnelle ,
avec toutes ses alliances plus ou moins occultes et morga-
natiques , sans tenir compte d'un changement d'appellation
officielle qui n 'est qu 'un camouflage tacti que et assez
démagogique.
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Après les nominations a la radio - TV romande

M. PAUL VALLÛTTON ACCEPTE «QUAND MEME
LA DIRECTION DE LA COORDINATION

LAUSANNE. - M. Paul Vallotton , directeur du studio et de la télévision qui m'a été confiée par le comité
de radiodiffusion à Lausanne et de l'information de la directeur de la Société de radio et de télévision de la
Radio suisse romande, a décidé d'accepter le nouveau Suisse romande. Avant ma désignation , je n 'ai considéré
poste que le comité directeur de la Société de radio- que le sort et la situation interne de la radio,
diffusion et de télévision de la Suisse romande a résolu
de lui confier dans sa séance d'hier. Il a fait à ce propos Je suis heureux à la pensée de travailler aux côtés de
la déclaration suivante à I'ATS : M. René Schenker , au service des auditeurs et des télé-

« J'accepte le poste de directeur de la coordination et spectateurs dans un domaine qui m 'est familier , celui
de l'harmonisation des programmes de la radiodiffusion des programmes ».

Les nominations intervenues ont ete
en général bien accueillies par la
presse de Suisse romande, à une
exception toutefois. Le choix de
M. Bernard Nicod en qualité de direc-
teur des programmes de la radio a
soulevé l'ire de la plupart des chro-
niqueurs de Suisse romande.

Sous le titre « Un choix contesta-
ble », M. Pierre Cordey, dans l'édition
d'hier de « 24 Heures » n'est pas
tendre à l'égard de M. Nicod.

« M. Bernard Nicod, enfin , est
nommé directeur des programmes
radio. Malgré les qualités de cœur du
nouveau directeur et la sympathie
qu 'il inspire, ce choix est contestable.
Nous avons peine à le dire, mais il le
faut , Sans sommer l'intéressé, nous
avons d'ailleurs contesté d'emblée un
tel choix, en disant pourquoi. Nous
pensons désormais que pour la radio,
seule province calme du royaume
déchiré de l'information, il comporte
la menace de difficultés peut-être
graves. Si dès l 'été, l'avenir nous
démentit, tant mieux ! Nous souhai-
tons volontiers bonne chance à
M. Nicod. (...)

M. Nicod, d'autre part , ne jouit pas
tout à fait  dans les milieux de l'infor-
mation, de la presse tout particuliè-
rement, de la même considération que
son concurrent malheureux. Il n 'a - et
la chose suf f i t  à expliquer l' attitude
des gens de la radio, comme celle des
autres spécialistes de l'info rmation -
ni son autorité, ni son expérience, ni
sa réputation d 'indépendance. La
solidarité naturelle qui doit jouer
entre les trois moyens d 'info rmation ,
ne fût-ce que contre les tentatives de
mainmise et de pression dont ils sont
l'objet , pourrait se trouver remise en
question. Seuls auraient à s 'en réjouir
ceux qui rêvent de cette mainmise ou
exercent de telles p ressions.

Enfin et surtout, M. Nicod passera
désormais, et à juste titre, hélas ! pour
l'élu de quelques hommes politiq ues.
Radicaux ou démo-chrétiens, ce sont
eux qui l'ont choisi et imposé (...)

* * «

Dans la « Tribune de Genève », un
texte signé G.-HM titre « Un succès
pour la politique, un échec pour la
radio ».

« Le parta ge des voix s 'est fait  de la
manière suivante lors d'un vote au
bulletin secret : douze voix à M. Ber-
nard Nicod et quatre voix à M. Paul
Vallotton. (...)

Cependant, l'affaire avait été traitée
sur un plan politique. M. Bernard
Nicod avait l'appui des milieux radi-
caux et M"" Lise Girardin, élue gene-
voise du parti radical, s 'est décla rée
en faveur de M. Nicod, de même que
tous les délégués d'appartenance radi-
cale.

M. Nicod, qui a fait  une partie de
ses études en Valais, et{ a enseigné à
Fribourg, a toujours eu des appuis
politiques. Il est apparenté au premie r
directeur du journal « Radio-TV - J e
vois tout » qui lui a ouvert autrefo is
la porte du studio de Lausanne. M.
Nicod avait également l'appui des
milieux démocrates-chrétiens fribour-
geois, valaisans et jurassiens,,,

Mais la Radio, elle, risque de se
trouver diminuée. Elle af f iche  aux
yeux de toute l'opinion qu 'en défini-
tive, elle est gouvernée essentielle -
ment par des considérations politi-
ques. Faut-il s 'en réjouir ? Nous ne le
pensons pas. »

« La Suisse », par la plume de vrai, mais qui a déjà donné lieu à
M. Raoul Riesen, et sous le titre suffisamment d'expériences positives ,
« C'est Nicod », dit : pour que l'on soit en mesure d' a f f i r -

« La veille encore, une centaine de mer qu 'il n 'affaib lit ni l'autorité, ni la
collaborateurs de la Sallaz signaient cohésion.
une lettre en faveur de la candidature Le second enseignement est que les
de M. Paul Vallotton, trente-six ans hautes responsabilités en matière d'in -
de métier, en quelque sorte le père de formation doivent être exercées par
notre radio. D'autre part, bien des des professionnels. Les comités de
journaux avaient app uyé le chef de patronage, politisés ou non, sont
l'information. Las ! L'op inion utiles dans la mesure où ils cons-
publique a soutenu M. Vallotton tituent un « échantillonnage » servant
comme la corde soutient le pendu ! de base à un sondage d'opin ion pra-
Car le comité directeur de la SR TR tique et permanent. Mais qu 'ils ne
entérinant le choix d'un gro upe de tra - gouvernent pas ! Car s 'ils le font , il
vail formé de personnalités politiques devient évident que pour obtenir de
centre-droite, a préféré un homme l'avancement, le candida t devra faire
souple. Radical, M. Nicod a l'habileté preuve de docilité p lus que de corn-
et le sourire vaudois, c 'est-à-dire que pétence. A chacun son métier,
l'une et l'autre sont considéra bles. Et M. Paul Vallotton - qui s 'est trouvé
puis il a aussi du métier. être, pour des raisons d'éthique et de

solidarité professionnelles , le candidat
favori de la presse écrite - n 'a pas
trouvé grâce devant le comité des

Pour son compte, le « J ournal de « sages ». Nous regrettons infiniment
Genève », la « Nouvelle Revue de que cet excellent confrère, enfin
Lausanne » et la « Gazette de Lau- dégagé des contingences passées, n 'ait
sanne », par Myriam Meuwly, parlent pas ainsi l'occasion de donner sa
de « procédure insatisfaisante » : pleine mesure...

« Le fait que la décision finale
devait être prise principalement par LA REVUE DE PRESSE
des personnalités politiques et exté- SUR LES ONDES
rieures à la radio, donc par des per-
sonnes connaissant intégralement les C'est avec emphase que l'on nous a
candidats, a sans doute contribué servi des extraits de tous ces textes,
encore à exaspérer les esprits ». sur les ondes vendredi matin.

* * * L'ESPRIT SUPERIEUR
DE SERVICE

Enfin, l'éditorial de la « TLM », A 13 heures, l'ineffable Sasha
avec comme titre « Rocade à la Golochwiner, dans sa « Tartine »,
Radio » : toujours plus indigeste, a procédé à

« ... Le premier enseignement est une mise en boîte du nouveau direc-
que la participation est plus avancée teur des programmes radio, de la
dans la presse écrite que chez nos commission de travail et du comité
confrères « audio-visuels ». C'est un directeur de la SRTR, à la limite de la
phénomène relativement récent il est grossièreté, et même...

FAUT-IL ENCORE S'ETONNER ?
Les citations que nous avons

faites ci-dessus sont pratiquement
toutes sur « la même longueur
d'onde », en tous les cas par la
hargne qui s'en dégage.

En faisant une synthèse, on
pourrait presque arriver à la con-
clusion que le nouveau directeur
des programmes radio n'est pas
digne de délier les cordons de la
chaussure de son adversaire mal-
heureux, M. Vallotton.

C'est faire abstraction des très
grandes qualités de M. Bernard
Nicod. C'est également traiter
d'incapables tous ceux qui l'ont
nommé.

On parle d'une coalition de
« centre-droite ». Comme si la
gauche, elle, ne s'était pas unie
autour de la candidature de Paul
Vallotton ! Mais il semblerait que
l'on n'est indépendant que si l'on
n'est ni radical, ni démo-chrétien,
ni libéral, ni démocrate du centre.

Que l'on ne vienne pas nous
dire que la campagne en faveur
de Paul Vallotton n'était pas
orchestrée. Il suffirait de rappeler
l'article paru dans la « TLM » du
dimanche 14 janvier, où l'on indi-
quait déjà : « // est étrange que la
question de «l'avancement» de

Paul Vallotton paraisse donner
lieu à des hésitations ».

Que l'on ne se méprenne pas.
Nous n'entendons nullement met-
tre en doute les qualités intrinsè-
ques de M. Paul Vallotton. Mais
nous nous étonnons (est-ce encore
possible ?) de devoir nous trouver
devant un pareil « mur de lamen-
tations » socialo-gauchiste.

Mais pour certains, les règles de
la démocratie sont à sens unique.
Elles ne sont valables que pour
autant qu'elles leur soient profi-
tables.

Il nous faut encore relever,
finalement, et c'est une note plus
heureuse, l'accord de M. Paul
Vallotton d'exercer la charge très
importante qui lui a été confiée,
comme directeur de la coordina-
tion et de l'harmonisation des
programmes. C'est bien là une
tâche à la mesure de son immense
expérience. Ses « amis » dans leur
hargne purement politique sem-
blent l'avoir complètement oublié.

Quant à nous, nous redisons
notre confiance non seulement à
M. Nicod mais également à
M. Vallotton.

NF

Assemblée du PDC du district de Sierre
M. Antoine Zufferey, candidat au
SIERRE. - Hier soir, le parti démo-
crate-chrétien du district de Sierre te-
nait son assemblée générale des délé-
gués à la grande salle de l'hôtel Ter-
minus. Quelque 160 personnes venues
de toutes les régions du district ont
assisté à ces débats menés tambour
battant par M. René Salamin.

Pour le Conseil d'Etat, le PDC du
district de Sierre présentera la candi-
dature de M. Antoine Zufferey, con-
seiller d'Etat sortant, aux prochaines
élections du 3 mars.

DEPUTATION

En ce qui concerne l'élection au
Grand Conseil, le parti présentera
pour le district une liste de 11 candi-
dats, dont une femme à la députation.

Ces candidats se recruteront à raison
de 3 pour la Louable Contrée, 2 pour
la Noble Contrée, 3 pour le Grand
Sierre, 2 pour la plaine et 1 pour le
Val d'Anniviers. La candidate fémi-
nine devra en outre faire partie du
Grand Sierre.

r_nne_ail ri

En ce qui concerne la liste des dé-
putés suppléants, celle-ci sera compo-
sée de 9 candidats provenant à raison
de 2 pour la Louable Contrée, 1 pour
la Noble Contrée, 2 pour le Grand
Sierre, 1 pour la plaine, 1 pour le Val
d'Anniviers, alors que les 2 restant
seront à désigner par le président du
parti.

Tout en précisant que nous aurons
l'occasion de revenir sur ces débats,
rappelons que le PDC compte 8 dé-
putés sur les 18 attribués au district
de Sierre.

Etat

Collaboration entre plusieurs stations
MORGINS. - Depuis quelques saisons en
Valais , la collaboration entre stations s'in-
tensifie , notamment dans le domaine du
ski. Un mouvement a été créé dans plu-
sieurs vallées en vue d'uniformiser par
exemple les cartes d'abonnement donnant
droit aux installations de remontées méca-
ni ques de stations différentes. C'est le cas
par exemple entre Nendaz et Verbier.

Vendredi , dans le cadre de cette colla-
boration entre stations touristi ques , une
conférence de presse a été donnée par les
responsables de Morgins , Champéry et les

Crosets. La collaboration devient de plus
en plus importante entre ces centres tou-
ristiques situés au-dessus de Monthey et
gagnant , par le secteur dit des « Portes-du-
Soleil », la région française d'Avoriaz. Les
trois stations totalisent actuellement près
de 7000 lits , 200 km de pistes et pas moins
de 65 installations de remontée mécani que.

Au cours de ce week-end , en présence
de diverses personnalités et de la presse ,
on inaugure le nouveau télésiège de « La
Foilleuse ». Un rallye à skis sur p lus de
32 km sera disputé aujourd'hui.

1

Il n'y a plus de pollution aux Collons
Les égouts de « Thyon 2000 » étaient raccordés

au collecteur de la commune de Vex
SION. - Récemment , la presse
s'est faite l'écho d'une affaire de
pollution aux Collons.

Il est vrai que deux fosses septi-
ques sur les trois que comporte
« Thyon 2000 » s'étaient affaissées

Des résidus ont pu s'infiltrer
dans une canalisation de drainage
des eaux de surface construite par
la commune de Vex un peu au-
dessous des fosses septi ques. Mais
il n'est pas encore prouvé qu 'il en
soit ainsi , que l'ori gine de la pollu-
tion se situe à cet endroit.

Des recherches sont en cours
pour déterminer les causes exactes
de cet accident.

De sévères attaques ont été diri-
gées contre « Thyon 2000 » un peu
à la légère . On a prétendu que le
collecteur d'égouts de la station de
«Thyon 2000» n 'était pas relié au
collecteur princi pal de la com-
mune de Vex.

Or, nous avons sous les yeux

des documents qui apportent la
preuve que les égoûts de «Thyon
2000» ont été reliés au collecteur
princi pal de la commune de Vex
le 6 novembre 1972.

« Thyon-Promotion S.A. » n 'ad-
met donc pas les accusations dont
cette société est l'objet. Elle les ré-
fute énergi quement.

SION. - La conférence des directeurs
d'offices du tourisme membres de l'Asso-
ciation suisse des directeurs de tourisme -
représentant Crans, Graechen, Loèche ,
Martigny, Montana , Saas Fee, Sierre, Sion ,
Verbier et Zermatt, a siégé vendredi à
Savièse sous la présidence de M. Erné ,
directeur de l'Union valaisanne du tou-
risme.

Parmi les problèmes étudiés , il a été
relevé avec surprise qu'un avant-projet de
loi sur le tourisme aurait été élaboré sans
la consultation de l'Union valaisanne du

tourisme et des directeurs d'offices de
tourisme.
Le président démissionnaire

D'autre part, la démission du président
de l'Union valaisanne du tourisme, M. An-
toine Barras (Crans), a été apprise avec
regrets. Les directeurs d'offices de touris-
me ont à l'unanimité émis le vœu que,
parmi les éventuels candidats à ce poste ,
M. Hubert Bumann, directeur de l'Office
du tourisme de Saas Fee, soit appelé à lui
succéder.

UN CAMBRIOLEUR TIRE SUR
DES POLICIERS, ET NE SE REND
QU'APRÈS UN SIÈGE EN RÈGLE

LA TOUR-DE-PEILZ. - Jeudi peu après
18 h. 30, la police de la Tour-de-Peilz était
alertée par un habitant de la localité , qui
signalait la présence d'un cambrioleur
dans un appartement de la rue du Temp le.
Les agents se rendirent aussitôt à l'adresse
indiquée et la gendarmerie fut alertée.
L'individu en cause fut identifié comme
étant un jeune homme de la Tour-de-Peilz ,
J.-P. W., 20 ans , qui réussit à quitter les
lieux par un balcon et les toits pour se ré-
fugier à son domicile , dans un immeuble
voisin.

Deux gendarmes se présentèrent à ce
logement et demandèrent à voir le jeune
homme. Au moment où ils s'approchaient
de lui , il braqua son fusil d'assaut dans
leur direction et ouvrit le feu. L'arme était
sur la position de tir en rafales , avec maga-
sin plein , mais par une chance peu com-

mune elle s'enraya après le premier coup
et personne ne fut blessé. Le jeune homme
se barricada alors dans sa chambre , où il
disposait encore de deux fusils et d' un re-
volver.

L'immeuble fut cerné , tandis que poli-
ciers et voisins parlementaient avec le for-
cené, qui menaçait de continuer à tirer. La
gendarmerie , la police de sûreté et la po-
lice munici pale montèrent la garde durant
toute la nuit autour de la maison.

C'est vendredi matin , après sommation
et dernière tentative de raisonner le jeune
homme, que la police a passé à l' action , en
utilisant des gaz lacrymogènes. Après avoir
encore tiré deux coups de feu avec un
mousqueton , le jeune cambrioleur s'est
enfin rendu. Il a été incarcéré à la prison
de Vevey, à disposition du juge informa-
teur du for.

La septième I
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génération Knie
est née
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LOECHE-LES-BAINS. - Surprise
agréable hier soir : par téléphone nous
apprenions que M. Fredy Knie , en
séjour à Loèche-les-Bains , venait d'être
l'heureux grand-père d'une petite
Géraldine-Catherine, née à la mater-
nité de Zurich. Depuis cette naissance,
la famille Knie du cirque national
suisse compte 7 générations. Inutile de
dire que le grand-père en a profité
pour sabler le Champagne en compa-
gnie de ses amis valaisans parmi les-
quels le député Paul Guntern. Notons
que l'enfant et la maman se portent
comme un charme et que dans le cou-
rant de la nuit dernière déjà, grand-
père Fredy mit au point un nouveau
numéro de haute voltige qu'il présen-
tera à l'ouverture de la prochaine sai-
son à l'honneur de sa petite fille...
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i Le Sud-Vietnam donnerait i
S son accord aujourd'hui !

SAIGON. - Il se pourrait que la dé- participer aux réunions techni ques et
cision finale du gouvernement du Sud « parachever » la mise au point des dé-

I 
Vietnam (sur le projet d'accord du tails militaires pour un cessez-le-feu
cessez-le-feu) soit communi quée au dont la réalisation est prévue pour le
général Alexander Haig aujourd'hui « tet » de cette année (3 février) , ajoute ¦
(20 janvier) à son retour de Bangkok , le journal ,
écrit vendredi soir le « Tin Song » quo- D'autre part , le quotidien écrit que

I
tidien proche du président Thieu. « le président Thieu a donné l'ordre

Comme le ministre des affaires aux commandants des régions mili-
étrangères M. Tran Van Lam , l'a fait taires (qui ont assisté mercredi au con-
plus tôt dans la journée , le quotidien seil national de sécurité) à la police
proche du palais écrit que « bien que militaire et aux cadres de l'édification

I
les négociations soient arrivées à un rurale de lancer toutes leurs forces
stade final , il reste encore un certain dans la protection de la population et
nombre de problèmes à régler en ce la préservation du territoire , avant et
qui concerne la présence des troupes après le cessez-le-feu ».

I MJII dUUUTU i
SAIGON. - Il se pourrait que la dé-
cision finale du gouvernement du Sud

¦ 
Vietnam (sur le projet d'accord du
cessez-le-feu) soit communi quée au
général Alexander Haig aujourd'hui
(20 janvier) à son retour de Bangkok ,
écrit vendredi soir le « Tin Song » quo-

I
tidien proche du président Thieu.

Comme le ministre des affaires
étrangères M. Tran Van Lam , l'a fait
plus tôt dans la journée , le quotidien
proche du palais écrit que « bien que

I
les négociations soient arrivées à un
stade final , il reste encore un certain
nombre de problèmes à régler en ce
qui concerne la présence des troupes
nord-vietnamiennes au Sud et le con-

I
trôle du cessez-le-feu ».

« Une délégation militaire sud- I
vietnamienne est partie à Paris pour I

SAIGON. - M. Tran Van Lam, ministre sud-vietnamien des affaires
étrangères, a déclaré vendredi matin que le règlement du conflit
vietnamien « est très près de sa conclusion. Je maintiens aujourd'hui, a-
t-il dit, ces propos que j'ai déjà tenus récemment ».

Le ministre, qui répondait a des
journalistes dans un salon du minis-
tère des affaires étrangères, a refusé
de donner une date, tout en laissant
entendre que celle du « Têt » (Nou-
vel-An lunaire, le 3 février prochain)
n'était pas à rejeter. Il a, par contre ,
formellement démenti à nouveau
l'éventualité d'une signature « cette
nuit », avant l'inauguration du second
mandat du président Richard Nixon.

« Je ne peux vous donner de date,
car nous avons demandé des éclaircis-
sements à l'autre partie et nous atten-
dons une réponse. De notre côté il n'y
a pas d'objection majeure à l'accep-

BANGKOK. - Il y a bon espoir que la
paix au Vietnam intervienne dans les deux
prochaines semaines, a déclaré vendredi
soir, le maréchal Thamom Kittikachorn ,
premier ministre Thai , au cours d'un en-
tretien avec les correspondants de la presse
étrangère à Bangkok.

Le premier ministre qui venait d'inau-
gurer officiellement le club de la presse
étrangère a refusé néanmoins de donner
des précisions sur l'entretien qu 'il a eu
dans la matinée avec le général Alexander
Hai g, envoyé spécial du président Nixon.

Sa réflexion quelques heures après cette
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talion d'un cessez-le-feu que nous
avons proposé depuis 1969. Mais cer-
taines conditions ne sont pas claires
et elles doivent être éclaircies ».

PAS DE COMMUNISTES AU SUD
JAMAIS !

A la question de savoir si ces éclair-
cissements portent sur le retrait des
troupes nord-vietnamiennes hors du
Sud-Vietnam, le ministre a dit :
« Nous n'accepterons jamais la pré-
sence des troupes nord-vietnamiennes
sur notre territoire. Comme ils ont de-
mandé le retrait des forces « alliées »,

rencontre , notent les observateurs , con-
firme qu'effectivement la fin des hostilités
est proche.

Le général Haig, indique-t-on de source
autorisée, a exposé au gouvernement Thai
les grandes lignes de l'accord de paix qui
doit intervenir dans ces 15 prochains jours.

Le représentant du président Nixon
passe la nuit à Bangkok , alors qu 'il devait
initialement quitter la cap itale thaïlandaise
en début d'après-midi. Il sera samedi en
début de matinée à Saigon pour un nouvel
entretien avec le président Thieu.
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MARSEILLE. - Une fusillade entre gangs-
ters a fait un mort et trois blessés dans la
nuit de jeudi à vendredi à Marseille.

L'affaire a commencé quelques minutes
avant la fusillade lorsque deux racketters
se sont présentés à la propriétaire d'un ca-
baret le « Newcastle » situé dans le vieux
port pour lui réclamer le versement d'une
amende de 10 000 francs (français). La te-
nancière, Mme Francette Costaglioti , 41
ans, qui connaissaient les deux malfaiteurs
pour leur avoir versé à plusieurs reprises,
des sommes dont le total s'élève à plu-
sieurs dizaines de milliers de francs, refusa
d'obtempérer.

Cette attitude provoqua l'énervement
des bandits qui se mirent à tirer des coups
de feu dans l'établissement , blessant le
mari de la propriétaire , M. Josep h Costa-
glioti , 44 ans, d'une balle au bras droit.

NOUVELLE FUSILLADE

Comprenant enfin que leur intervention
était vouée à l'échec, les deux truands se
retirèrent , mais à peine avaient-ils franchi
la porte du cabaret qu 'une nouvelle fusil-
lade éclata.

les Nord-Vietnamiens devraient égale-
ment retirer les leurs ».

« Le problème du retrait des trou-
pes est une question très complexe,
notamment en ce qui concerne les
modalités et les détails techniques, a
poursuivi M. Tran Van Lam.

OBJECTION

« Nous souhaitons également des
précisions sur les modalités d'appli-
cation du cessez-le-feu » , a-t-il ajouté.

« Est-ce que les objections soule-
vées par le président Thieu devant le
général Haig vont paralyser les négo-
ciations secrètes à Paris la semaine
prochaine ?»  a demandé un journa-
liste. « Vous utilisez toujours le terme
« objection », quant à moi je préfère
celui d'éclaircissement. Et nous ne
connaissons pas encore la réponse
aux questions que nous avons soule-
vées.

VERS UN REGLEMENT GENERAL

« Nous sommes préoccupes de la
conclusion du conflit depuis quelques
jours, a répété M. Lam. Quant à dire
que cette conclusion rendra tout le
monde heureux, c'est autre chose » ,
a-t-il ajouté.

Abordant ensuite la question du rè-
glement du conflit à l'échelle de l'In-
dochine, M. Tran Van Lam a déclaré
que pour le moment les négociateurs
donnent la priorité au règlement viet-
namien et que les problèmes du Cam-
bodge et du Laos ne devraient pas
tarder à être résolus après un cessez.-
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Les coups de feu provenaient cette fois
d'une voiture garée en face du « New-
castle » et dans laquelle se tenaient plu-
sieurs hommes prenant pour cible les deux
racketters. Ces derniers , dégainant leurs
armes, ripostèrent, mais l'un d'entre eux
devait bientôt s'écrouler , mortellement
blessé.

Pendant que son complice et leurs
agresseurs' prenaient la fuite , on relevait
deux autres blessés , étrangers à l'affaire ,
mais qui avaient été atteints par des balles
perdues.

Nouveau culte pour
les chanteurs ?

APRES POLNAREFF ,
HALLIDAY !

LIEGE. - Pour s 'être déculotté devant les
policiers de Liège le 21 décembre dern ier,
fohnny Halliday risque un mois à trois ans
de prison et une amende de 3 000 à 30 000
francs belges (270 à 2700 francs suisses).

Le parquet de Liège a en effet demandé
qu 'un mandat d'amener soit lancé contre
le chanteur pour outrage public aux
mœurs en présence de mineurs de moins
de 16 ans.

Le juge chargé de l 'instruction n 'a pas
encore confirmé le mandat. Il a toutefois
enjoint à fohnny de se présenter volon-
tairement à son cabinet avant le 31 jan-
vier.

• NANCY. - Un « Mystère-20 », à bord
duquel se trouvait M. Jean-Jacques Servan-
Schreiber s'est écrasé vendredi soir en
bout de piste sur l'aéroport d'Essey-Les-
Nancy (Meurthe-et Moselle). Le secrétaire
général du groupe des réformateurs est in-
demne.

Une déclaration de son frère
BAYONNE/MADRID/PAMPELUNE. -
Selon des rumeurs persistantes qui cir-
culent dans les milieux bien informés de
Bayonne et de Madrid, M. Felipe Huarte ,
l'industriel enlevé à Pampelune par un
commando de l'ETA, aurait été libéré dans
cette ville au milieu de l'après-midi. Au-
cune confirmation officielle de cette nou-
velle n'a pu être encore obtenue.

« Mon frère vient d'être libéré », aurait
déclaré, en quittant vendredi après-midi
l'hôtel de Biarritz où il était arrivé jeudi
soir, M. Juan Huarte, frère de l'industriel.
C'est un témoin de son départ , qui n'a pas
voulu révéler son identité aux journalistes ,
qui affirme que M. Juan Huarte a fail
cette révélation en quittant son hôtel vers
17 h. 30 locales.

Enfin, le gouverneur civil de la province
de Navarre a déclaré vendredi en fin
d'après-midi aux journalistes qu'il allait
annoncer incessamment « une nouvelle
sensationnelle » au sujet de l'enlèvement
de M. Felipe Huarte.

Graves inondations dans le Matîo-Grosso
RIO DE JANEIRO. - Une ville de soixan-
te mille habitants et des dizaines de ha-
meaux sont complètement isolés par les
eaux dans le Matto Grosso, au centre du
Brésil, à la suite de graves inondations
provoquées par des pluies torrentielles qui
se sont abattues sur la région depuis une
semaine.

Corumba, troisième ville du Matto

Grosso, située sur les bords de la rivière
Paraguay, est totalement isolée depuis
deux jours.

Dans certains secteurs de cette zone de
marais, l'eau est montée en 48 heures de
plus de six mètres. Selon les autorités, au
moins un million de bêtes sont maintenant
menacées de mourir de faim si la décrue
ne s'amorce pas dans les prochains jours.

UNE BOITE A SUGGESTIONS ! RESTE A TRIER...
HELSINKI. - Deux faits ont marqué la
semaine à Di poli : la présentation d'un
projet d'ordre du jour des neuf pays du
Marché commun , et les interventions des
neutres.

Clairement articulé en trois points
(sécurité, coopération économique et rela-
tions humaines), le projet des neuf a été
appuyé par les autres pays de l'OTAN. Il
s'agit maintenant de l'élaborer en détail , et
de nombreuses propositions ont été dépo-
sées, nuançant certains points. C'est ainsi
que la Suisse a demandé que l'on prévoie
une sous-commission chargée de préparer

un système de règlement pacifi que des dif-
férends. D'autres pays ont fait allusion à la
nécessité d'établir un lien avec la sécurité
en Méditerrannée et au Proche-Orient (en
coulisse, des observateurs d'Algérie et de
Tunisie suivent attentivement les travaux).

On attend maintenant la réaction de
l'Union soviétique et de ses alliés , qui ont
tenu une réunion à Moscou mardi et mer-
credi. Elle est attendue pour la semaine
prochaine. On peut expli quer cette lenteur
par la lourdeur de l'appareil dip lomatique
dans les pays communistes , mais aussi par
une certaine surp rise. Ils pensaient que les
consultations d'Helsinki seraient brèves.

Or en fait elles se sont bel et bien trans-
formées en une sorte de pré-conférence où
tout le monde, y compris les petits pays,
peut apporter sa contribution à la « bourse
des idées ». La Suisse, pour sa part, s'en
déclare fort satisfaite.

Quant à' la proposition des pays du
Pacte de Varsovie d'ouvrir à tous les Etats
européens les conversations sur la réduc-
tion des armements (MBFR), elle a aussi
provoqué un considérable effet de sur-
prise, dans l'autre camp cette fois. Il n 'était
pas possible, vendredi à midi , d'obtenir un
commentaire précis à ce sujet , et les spé-
culations vont bon train.

• ATTAQUE A MAIN ARMEE
A BARCELONE

BARCELONE. - Trois jeunes gens armés
de revolvers et d'une mitraillette ont atta-
qué vendredi une caisse d'épargne de Bar-
celone, et se sont enfuis avec 650 000 pese-
tas (39 000 francs suisses).

Le Nord de l'Espagne a été le théâtre au
cours de l'année écoulée d'une série d'atta-
ques de banques dont certaines ont été
attribuées aux organisations séparatistes
basque et catalane.

• PARIS. - M. Georges Pomp idou a re-
gagné Paris , vendredi après-midi , à l'issue
d'un voyage à Djibouti et d' une visite offi-
cielle en Ethiop ie.

• GLASGOW. - Les recherches entre-
prises en vue de retrouver un avion « Vis-
count » de la « British Europan Airways »
qui s'est vraisemblablement écrasé dans
les montagnes écossaises, au cours d'un
vol d'essai, ont été suspendues à la tombée
de la nuit, vendredi. Elles reprendront ce
matin. On croit savoir que quatre person-
nes se trouvaient à bord du quadrimoteur :
deux pilotes et deux mécaniciens.

HORRIBLE TUERIE AUX ETATS-UNIS
7 morts dont 3 enfants
Un drame de fous !

WASHINGTON. - Sept personnes, dont trois enfants, ont trouvé la mort jeudi
soir dans la maison du quartier du Nord-Ouest de Washington appartenant à
Kareem Abdul Jabbar, vedette du basketball américain, où a éclaté une
fusillade.

La police a précisé qu'elle a découvert dans la maison, habitée par une
communauté de musulmans noirs, quatre adultes tués à coups de feu et trois
enfants noyés dans une baignoire . Un cinquième adulte a été retrouvé
grièvement blessé. La police a saisi un pistolet de calibre 38.

Les voisins, épouvantés par la fusil-
lade, s'étaient terrés chez eux et , lors-
que la police est arrivée sur les lieux,
ils ont raconté avoir vu quatre hommes
sortir en courant de la maison après les
échanges de balles.

UNE «EXECUTION» SELON
LA POLICE

La police, qui a qualifié ces meurtres
d'« exécution », s'interroge sur les mo-
tifs de ce nouvel acte de violence qui
ébranle la société américaine. Le mas-
sacre a été découvert par un habitant
de la maison qui revenait de faire des
courses dans l'après-midi. N'obtenant
pas de réponses à ses coups de son-
nette, il fit le tour de l'édifice et vit
quatre noirs qui s'enfuyaient.

A l'intérieur, sept cadavres - la poli-
ce a refusé de confirmer que trois en-
fants avaient été noyés dans la bai-
gnoire et que les corps étaient mutilés
- et deux jeunes femmes grièvement
blessées. Elles ont été identifiées com-
me étant Almina Khaalis et Bibi
Khaalis. Cette dernière - dont les trois
enfants ont été assassinés - serait la
fille d'un dirigeant des droits civiques
de Caroline du Nord. La police a tou-
tefois refusé de confirmer ces identités.
Il s'agit probablement de noms d'em-
prunt comme en adoptent les musul-

mans noirs américains.

LA MAISON DU DRAME

La maison où s'est déroulé le drame
est un édifice de deux étages en bri-
ques et en pierre situé dans un quartier
habité en majorité par des noirs aisés
et quelques blancs. Elle est proche du
central Médical Walter Reed, à 6 km
de la Maison-Blanche.

Sur une plaque à l'entrée, on lit,
rédigé en arabe : « Au nom de Dieu,
le magnifique et le généreux ». Cette
demeure avait été achetée pour 78 000
dollars, en 1971, par un célèbre joueur
de basketball, Lew Alcindor qui a
adopté le nom de Kareem Jabbar en se
convertissant à la secte hanafi.

Il avait fait don de sa maison à la
communauté musulmane au mois de
novembre dernier.

VIOLENCE INCOMPREHENSIBLE

Jabbar qui habite maintenant à Mil-
waukee où il joue avec l'équipe locale ,
interrogé par téléphone, a déclaré que
ces meurtres en série ne pouvaient être
l'œuvre que de « cinglés ».

« Je ne comprends pas cette violence
car nous n'avons aucune relation hos-
tile avec qui que ce soit, je ne peux
penser qu'à des fous, des cinglés ».

HALTE AU SUICIDE
SUITE DE LA PREMIERE PAGE
campagne. Pour comprendre combien
est incongru et morbide cet interdit
fait à la démocratie, de se poser
comme l'ennemie déclarée de son en-
nemi déclaré, le communisme, imag i-
nez un instant que l'interdit symétri-
que ait joué dans le camp adverse.
Imaginez que l'Union de la gauche ait
dû traverser des affres de conscience
pénibles avant d'admettre que ses
candidats auront le droit, exception-
nellement durant la prochaine cam-
pagne électorale, de f a ire... de l'anti-
gaullisme. Vous en auriez immédia-
tement conclu qu 'elle était profondé-
ment intimidée par le gaullisme.

Car enfin , que croyait-on ? Que le
communisme n 'était qu 'une amusette
verbale ? Qu 'on pouvait pendant 25
ans lui abandonner les esprits, en
particulier la jeunesse, qu 'on pouvait
le flatter de toutes les manières, ou le
rendre tabou, et qu 'il ne s 'en renfor-
cerait pas, qu 'il resterait là sagement
comme fond de décor sans profi ter des
hommages qu 'il recevait ? La puru-
lence qui sort soudain de tous les po-
res, y a été introduite par ceux-là
mêmes qui, aujourd'hui, s 'en épou-
vantent. On serait en droit de leur
dire, si demain ils sont vaincus par le
communisme : tu l'as voulu , Georges
Dandin. Suzanne Labin

Il faut de l'argent
pour commercer

SUITE DE LA PREMIERE PAGE
cou autant que Bonn, attendaient que
certaines échéances politiques se pro-
duisent avant que se nouent des rela-
tions financières. Avec les récents
traités, tant germano-soviétiques
qu'entre les deux AUemagnes et sur
Berlin, c'est maintenant chose faite ,
C'est à Francfort que s'ouvre cet éta-
blissement financier. Il était à l'étude
depuis 1966 et l'on prévoit que son
activité sera considérable, car il s'oc-
cupera non seulement des transac-
tions entre l'URSS et l'Allemagne
fédérale mais aussi de celles avec le
COMECOC, c'est-à-dire tous les Etats
de l'Est sous contrôle soviétique.

En ce qui concerne les Etats-Unis ,
l'URSS a pris contact avec eux par le
truchement des deux banques inter-
nationales dépendant de l'ONU. Mais
en vue des considérables tractations
que les deux gouvernements ont déci-
dées, plusieurs des plus grandes ban-
ques du pays ont également pris con-

tact avec Moscou. P.D.G. renommés
et experts de tout calibre ont répondu
à des invitations du Kremlin. Ils se
sont rencontrés à Vienne et à Tokio.
Bientôt Wall Street aura un
partenaire de plus.

QUI VEUT L'UN
VEUT L'AUTRE !

Mais en revanche Moscou va abri-
ter - abrite déjà ! - des établis-
sements du monde libre. La Banque
nationale de Paris, le Crédit lyonnais,
la Société générale, la banque Roth-
schild de Londres ; demain des ban-
ques américaines auront pignon sur
rue sur les bords de la Neva. Il en
sera bientôt de même des grandes
banques allemandes et japonaises.
Dès ce moment l'économie mondiale
et son financement auront pris le pas
sur l'idéologie, le président Nixon
estime qu'on aura alors fait un pas
énorme vers la normalisation des rap-
ports internationaux. Marcel-W. Sues




