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président
Lyndon Baines Johnson, qui f u t  de

1963 à 1969 le 36' président des Etats -
Unis et le premier président sudiste
depuis la Guerre de sécession, était né
à Stonewall (Texas), le 27 août 1908.

Après avoir obtenu le diplôme
d'instituteur, tout en travaillant pour
gagner sa vie, il fait un court séjour
dans l'enseignement (1930-1931), et
prend contact avec la politi que com-
me secrétaire du représentant du
Texas, Richard Kleberg (1931-1935) .
Nommé ensuite par le président
Roosevelt directeur de l 'administra-
tion nationale de la jeunesse au
Texas, il est élu en 1937 à la
Chambre des représentants et cons-
tamment réélu jusqu 'en 1948, année
où il devient sénateur du Texas.

Il commence alors à exercer au
sein du parti démocrate une influence
qui ne cessera de croître.

Devenu en 1953 leader du groupe
démocrate au Sénat, il est le plus
jeune parlementaire à occuper ce
poste, qu 'il conservera pendant sept
ans, jusqu 'à son élection en 1960 à la
vice-présidence des Eta ts-Unis, entraî-
nant automatiquement la présidence
de la Chambre haute.

Après l'assassinat du président
Kennedy, le 23 novembre 1963, il
devient le 36e président des Etats -
Unis. Lors des élections présidentiel-
les de novembre 1964, il l'emporte par
une majorité écrasante, la p lus forte
jamais enregistrée, sur le candidat du

parti républicain, M. Barry Gold-
water.

Sa popularité minée par le prolon-
gement de la guerre du Vietnam et la
crise de confiance que traverse le
pays, Lyndon Johnson annonce le
31 mars 1968 qu 'il ne briguera pas sa
réélection. Il se retire dans son im-
mense « ranch » du Texas en janvie r
1969 et se consacre à la gestion de sa
fortune (évaluée à 9 millions de dol-
lars) et à la rédaction de ses
« mémoires », qui paraissent le 7 no-
vembre 1971.

Lyndon Johnson (LBJ) avait épousé
en 1934 M" 1' Claudia Alla Taylor
(Lady Bird), héritière d'une des plus
grosses fortunes de l'Alabama et dont
il eut deux filles.

Capitaine de frégate de réserve, il
s 'était engagé dans la marine dès
l'entrée en guerre des Etats - Unis en
1941. Ses huit mois de campagne dans
le Pacifique lui avaient valu « l 'étoile
d'argent», avant qu 'il ne soit rappelé
en 1942 à la Chambre des rep résen-
tants avec les autres parlementaires
mobilisés.

En juillet 1955, Lyndo n Johnson
avait eu une première crise cardiaque,
qui avait entraîné son hospitalisation
pendant plusieurs semaines, et il avait
eu deux autres crises en 1970 et le
7 avril 1972

SAN ANTONIO (Texas). - L'ancien président des Etats-Unis,
Lyndon Johnson a été amené d'urgence à l'hôpital militaire
Brooke lundi après-midi. Il était mort à l'arrivée.

M. Johnson était âgé de 64 ans.
II se trouvait à l'aérodrome international de San Antonio

(Texas) lorsque soudain une ambulance a été appelée. Un héli-
coptère-ambulance l'a transporté de l'aérodrome à l'hôp ital, à
quelques ldlomètres de là. Il était 17 heures locales (23 heures
HEC). Mme Lyndon Johnson est arrivée peu après à l'hôpital
accompagnée des agents du service secret assignés à la garde de
l'ancien président.

C'est le secrétaire de l'ex-président qui a annoncé son décès à
la presse.

Il avait le courage de la paix
« Lyndon Johnson est mort »... Ces Depuis sa décision historique , le 31

MONTANA. - Depuis le matin, ils ont skié. Sur les pentes de la Plaine-Morte ,
du Petit ou du Grand Bonvin , de la Toula ou des Violettes. Et à midi, ils se sont
arrêtés devant la petite cabane d'alpage , à Pép inet. Les bouteilles de fendant
étaient au frais , confortablement installées dans la neige ; le feu  crép itait un peu
plus loin ; les patates étaient prêtes.

Et la raclette put commencer, coulée de main de maît re par le directeur de
l 'Ecole suisse de ski de Montana , M.  Rey.

Cette raclette, c 'est celle qu 'organisent chaque vendredi les professeurs de
l'ESS de Montana à l'intention de leurs clients. Une attentio n des p lus sympa-
thique et qui met une ambiance « du tonnerre » dans la petite troupe.

quatre mots tombés sur nos téléscrip-
teurs peu avant une heure ce matin ,
nous ont consterné !

mars, de ne pas se représenter à la
présidence des Etats-Unis , M.
Johnson s'était retiré complètement de
la scène politique, et pourtant person-
ne n'a oublié le riche fermier texan ,
fils d'un petit propriétaire terrien.
Personne ne songe à minimiser le tra-
vail de cet instituteur devenu prési-
dent des USA. Parti de rien, ou pres-
que, Lyndon Johnson s'élève rapi-
dement à un haut niveau de la vie pu-
blique des Etats-Unis. Combattant sur
un autre front , il arrive à une autre
victoire, en développant la petite pro-
priété de son père, il en fait l'un des
plus grands ranchs du Texas.

M. Johnson arrive à la présidence
des Etats-Unis dans les circonstances
tragiques de l'assassinat de John
Fitzgerald Kennedy. Comme vice-pré-
sident, la succession «automatique»
est loin d'être facile. Pourtant dès les
premiers mois Lyndon Johnson
acquiert la confiance des Américains,
qui le réélisent triomphalement en
1964. II relance alors à grands frais
un programme de lutte contre la pau-
vreté, et signe plusieurs lois en faveur
des noirs, qui n'arrêtent pas cepen-
dant les émeutes raciales.

Le 5 août 1964 il est contraint
d'annoncer les premiers bombarde-
ments sur le Vietnam du Nord.

Dès lors, l'effort de guerre ne fait
que s'accroitre. Conscient de l'impor-
tance que représente cet engagement
militaire, le président Johnson suggère
l'ouverture de négociations, et annon-
ce qu 'il ne se représentera pas aux
élections.

Si populaire au début de son man-
dat, M. Johnson avait baissé dans l'es-
time de ses concitoyens. Les causes
de cette impopularité sont dues au
fait que M. Johnson n'a jamais voulu
prendre parti pour les « Faucons » ou
les «Colombes», et de ce fait s'est
attiré le mécontentement des uns et
des autres. Il avait le courage de la
paix, et puisque sa réélection était de-
venue impossible, il décidait de se
consacrer uniquement à la paix.

En effet , il se dévoua sans compter
à une pacification à l'intérieur des
Etats, entre les classes, entre les races,
afin de permettre aux hommes de son
parti, ou du parti de Nixon de réaliser
une paix honorable en Indochine.

Pour clore ce bref hommage à ce
grand homme, nous ne pouvons man-
quer de rappeler que c'est sous son
administration que la conquête de la
Lune fut entreprise, et que , si au-
jourd'hui nous vivons les dernières
heures de la guerre du Vietnam , c'est
sans doute grâce à M. Lyndon John-
son. Las, lui qui aimait la paix par-
dessus tout , il ne verra pas poindre
l'aube sur une Indochine pacifiée. NF

Nouvel hôpital
régional

Sion-Hérens-Conthey
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La plus grande
catastrophe aérienne

Ramenant des pèlerins musulmans
un avion prend feu au Nigeria

KANO. - On craignait lundi en début de soirée que le nombre des
victimes de l'accident du « Boeing 707 » de la « Royal Jordanian Airlines »
survenu dans la matinée à Kano, au Nigeri a, ne s'élève à 180 morts.
Selon des informations rapportant les déclarations d'un responsable de
l'aviation nigériane, il y aurait 22 survivants, parmi lesquels le comman-
dant de bord, un co-pilote et trois hommes d'équipage.

CIRCONSTANCES
PAS ENCORE DEFINIES

Les circonstances de la catas-
trophe étaient encore mal connues
à 20 heures HEC, en raison des
informations contradictoires qui
sont parvenues à Lagos de diver-
ses sources. L'appareil , prêté aux
lignes aériennes nigérianes, reve-
nait de Djeddah, en Arabie Saou-
dite, avec à son bord des pèlerins
musulmans. Il a pris feu à l'atter-
rissage, alors que, selon certaines
informations, le temps était bru-
meux et la visibilité médiocre.
L'heure de l'accident n'a pu
encore être déterminée avec pré-
cision, et varie de 8 h. 51 HEC à
10 heures HEC, selon les rensei-
gnements fragmentaires parvenus
dans la capitale nigériane.

Un témoin oculaire, arrivé rap i-
dement sur les lieux, a déclaré que
la piste était jonchée de corps car-
bonisés. D'autres informations
indiquent que plusieurs personnes
qui ont survécu sont parvenues à
sortir de l'épave de l'appareil par
les issues de secours.

Selon une autre information , il a
été interdit aux civils d'approcher
de l'épave, où se poursuivent les
opérations de secours, à la suite de

tentatives de pillage. On indique
de même source qu 'un homme
accusé de pillage a été tué par des
Nigérians qui s'étaient rendus à
l'aéroport de Kano pour accueillir
des membres de leurs familles
revenant de Djeddah dans l'appa-
reil de la « Royal Jordanian Air-
lines ». En outre, les appareils et
les films des photographes ont été
saisis.

Tous les vols vers Kano ont été
suspendus, et un autre appareil
revenant d'Arabie Saoudite avec
200 pèlerins a été dérouté sur
Lagos.

Aucune information officielle
n'a encore été publiée sur la catas-
trophe, qui a été seulement con-
firmée lundi en fin de matinée par
un porte-parole de l'aviation nigé-
riane.

L'EQUIPAGE
SERAIT SAIN ET SAUF

Selon un porte-parole des « Jor-
danian Airlines » , tous les mem-
bres de l'équipage du Boeing 707
seraient sains et saufs.

Le commandant de l'avion acci-
denté est un Américain , M. John
Waterman , a précisé le porte-
parole.

Message de joie et de reconnaissance
des enfants de « Terre des Hommes »
A VOTRE BON CŒUR

VOIR PAGE 17
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' m SOLEURE : UNE VILLE
EN REGRESSION

Lors de la traditionnelle conférence
I de presse organisée après Nouvel-An
I par les autorités de la ville de Soleure,¦ le maire de la ville, M. Fritz Schneider,
I a souligné qu'en 1972, la population de

Soleure a diminué de 599 âmes, pas-
I saut de 18 529 habitants à la fin de
¦ 1971 à 17 930 à la fin 1972.

• REMISE DE LETTRES
DE CREANCE
Les ambassadeurs extraordinaires et

I plénipotentiaires de la Républi que
I populaire hongroise, M. Gyoergy Var-

sanyi, de Jamaïque,, M. Prob yn Vivian
i Marsh , et de la Républi que islami que
• de Mauritanie , M. Sidi Mohamed Ould
I Abderrahmane, ont été reçus en au-
¦ dience au palais fédéral par M. Roger
I Bonvin, président de la Confédération ,
I et par le conseiller fédéral Pierre

Graber, chef du Département poli-
tique, pour la remise des lettres accré-
ditant auprès du Conseil fédéral.

• OUI A UNE TAXE
POUR LE RAMASSAGE
DES ORDURES

Par 1153 voix contre 607, les ci-
toyens de la commune argovienne de
Lenzbourg ont approuvé ce week-end
le prélèvement d'une taxe pour le
ramassage des ordures. Cette votation
avait été organisée à la suite du dépôt
d'un référendum contre une décision
du conseil législatif. En effet , les ci-
toyens de Lenzbourg avaient à choisir
entre l'introduction de cette taxe ou
une augmentation de 2 % des impôts
communaux.

• DECES DU DIRECTEUR
DE L'UPU

BERNE. - M. Michel Rahi , docteur en
droit , directeur généra l du bureau
international de l'Union postale univer-
selle (UPU) dont le siège est à Berne ,
est décédé subitement samedi à Ku-
wait, annonce lundi le service de
presse de l'UPU.

Né au Caire, le 22 novembre 1912,
de nationalité égyptienne, M. Rahi était
entre au service au oureau îniernatio- i
nal le l" janvier 1950. En 1966, il avait '
été nommé directeur général , fonction I
qu 'il assuma depuis le 1" janvier 1967. ,
Ses obsèques ont eu lieu au Caire |
lundi.

• NAISSANCE DU PREMIER
JOURNAL ŒCUMENIQUE
EN SUISSE
Edité par le service radio, télévision

et cinéma de l'Association des églises I
réformées de Suisse alémanique (Ve-
reinigung Evangelisch-Reformierter j
Kirchen der Deutschsprachigen i
Schweiz fiir Kirchliche Film-, radio- '
und Fernseharbeit) et par l'Association
populaire catholique de Suisse aléma-
nique (Schweizerischer Katholischer
Volksverein), Zoom Filmberater, la
première revue œcuménique en Suisse,
a sorti son premier numéro au mois de
janvier. Elle cherche à examiner d'une
manière critique les films et émissions
de télévision et de radio, ainsi que les
structures de ces « média ».

Zoom Filmberater est issu de la
fusion du Filmberater catholique avec
le Zoom protestant. Les rédacteurs
sont MM. Urs Jaeggi, de Berne, et
Franz Ulrich, de Zurich.

• VOITURE CONTRE UN SAPIN :
1 MORT

Un habitant de Rueti âgé de 27 ans ,
M. Michelangelo Fiore, a trouvé la
mort dimanche soir dans un accident
de la circulation qui s'est produit à
l'entrée de Rueti.

Après avoir effectué un dépassement
à grande vitesse, la voiture de la vic-
time a dû se rabattre brusquement sur
la droite en raison du trafic en sens
inverse. Elle s'est alors mise a déraper
et a terminé sa course contre un sapin.
Son conducteur a été tué sur le coup.

UNE FEMME PRIVAT-DOCENT
DE MEDECINE

M"" Thérèse Lemarchand-Béraud a
obtenu le grade de privat-docent de la ,
faculté de médecine de l'université de
Lausanne.

La jeunesse rivalise avec le talent...
Le nombreux public enthousiaste qui se

pressait dimanche soir au palais de
Beaulieu pour assister à la finale du prix
de Lausanne n'oubliera pas de sitôt la
gerbe de technique et de grâce qui lui fut
offerte.

Ce premier concours international pour
jeunes danseurs de 16 à 19 ans a en effet
connu le succès qu 'il méritait tant par la
qualité de son organisation que par celle
des jeunes concurrents qui ont fait étalage
d'un talent que quelques rares fautes dues
à la fatigue et au trac n'arrivèrent pas à
ternir.

Un talent qui mit dans l'embarras le jury
présidé par M" Rosella Hightower, direc-
trice du Centre de danse international de
Cannes, entourée de Mm" Elvire
Braunschweig, Barbara Fewster et Elisa-
beth von Suppan , de MM. Dobrievitch ,

Peter Appel et Antoine Livio , lorsqu 'il dut
choisir les premiers lauréats de ce prix de
Lausanne.

Après une leçon dirigée par M. Do-
brievitch qui remplaçait Maurice Béjart
empêché, les neuf finalistes exécutèrent
successivement un enchaînement de pas ,
une variation du répertoire classique ainsi
qu'une variation personnelle où chaun put
donner libre cours à son inspiration.

A l'origine, il n 'était prévu que deux
prix, l'un destiné aux hommes, l'autre aux
femmes. En fait , tant la qualité des artistes
était grande, ce furent quatre prix que se
partagèrent les jeunes danseurs et dan-
seuses. M"" Sylviane Bayard , Corine
Schmitt et M. Michel Gascard seront reçus
gratuitement durant une année dans un
grand centre de danse et ils toucheront
une bourse de 5000 francs. Le plus brillant

danseur, M. Tom Cauwenbergh reçut , lui ,
un prix spécial de 5000 francs. Allant com-
mencer incessamment une carrière de pro-
fessionnel, ce jeune homme ne désirait pas
continuer ses études de danse dans une
grande école.

Nous ne pouvons terminer ce compte
rendu sans rendre hommage aux organisa-
teurs de ce concours, les membres du
conseil de la Fondation en faveur de l'art
chorégraphique pour le soutien qu 'ils I
apportent à la danse et plus particulière-
ment à la recherche de jeunes talents.

Nul ddute que Lausanne, qui ne compte
déjà plus ses liens avec l'art chorégra -
phique, va connaître grâce à l'admirable
travail qui est entrepris par cette jeune i
fondation , un avenir digne de son passé.

J. -M. R.

Les importateurs d'horlogerie I
se réunissent I
à Lausanne

LAUSANNE. - La deuxième session orga-
nisée à l'intention d'importateurs agents
généraux et distributeurs-grossistes
d'horlogerie de France, Belgique, Italie et
Suisse s'ouvre mardi à Lausanne, au
Centre international de l'industrie horlo-
gère suisse, où il se poursuivra jus qu'à
jeudi.

Sous la conduite des animateurs de cet
institut de gestion et d'étude de marché ,
trente-cinq participants analyseront la
situation dans laquelle évolue le distribu-
teur-grossiste. Ils étudieront les mesures à
prendre pour mieux remplir le rôle écono-
mique de leur fonction et feront l'inven-
taire des méthodes et techniques qui per-
mettent d'atteindre une efficacité optimale

La dernière journée, consacrée au ser-
vice après-vente, sera marquée par la pré-
sence d'une importante délégation
d'Ebauches S.A., qui présentera aux par-
ticipants au colloque les vues du groupe
suisse sur les conditions d'efficacité du
service après-vente à la lumière de l'évolu-
tion technologique.

L'assurance ce gros risques »
et les caisses-maladie

BERNE. - Les caisses-maladie ne
semblent pas agréer le système de l'assu-
rance « gros risques » dont on parle ces
derniers temps en relation avec la revision
de l'assurance-maladie et dont on croit
savoir qu 'il pourrait constituer l'essentiel
d'un nouveau projet de l'Office fédéral des
assurances sociales. En effet , l'organe du
Concordat des caisses-maladie', la
Schweizerische Krankenkasse Zeitung se
prononce contre une assurance d'état du
type « gros risques » qui , de l'avis du pé-
riodique, entraînerait une perte de liberté
et de responsabilité. La réalisation d'un tel
projet qui nécessiterait une modification
de la Constitution durerait des années. En
outre, une « super-assurance-maladie » de
la Confédération conduirait à la mise sur
pied d'un appareil administratif supplé-
mentaire qui serait préjudiciable à notre
politique de lutte contre la haute conjonc-
ture.

La Kianken-Zeitung s'en tient au projet
de revision élaboré par le Concordat des
caisses-maladie suisses qui vise a assurer
le progrès social sans enlever à chacun sa
liberté et sa responsabilité. Ce projet pré-
voit une couverture sans réserve de tous
les soins médicaux (hôpital inclus) et la
constitution d'une base financière solide
pour l'assurance-maladie par la création
d'un fonds national alimenté par les coti-
sations des employeurs et des salariés
selon le modèle AVS-AI.

La conception d'une assurance-maladie
« gros risques » a été élaborée pour sortir
de l'impasse actuelle et opposer un projet
acceptable au modèle de la commission fé-
dérale d'experts dit « modèle de Flims »
qui prévoit une assurance pbur frais d'hos-
pitalisation distincte de l'assurance des
soins médicaux et pharmaceutiques. Cette
assurance serait obligatoire pour
l'ensemble de la population , l'assurance
des soins médicaux et pharmaceutiques
demeurant facultative. Le « modèle de
Flims » a donné lieu à plusieurs critiques.

ENVIRONNER
OU ENVAHIR ?

Dans le monde surpeuplé, qu 'allons-nous
faire de l'environnement sinon le surpeu-
pler à son tour ?

C'est une vérité que le sieur de La Palice
aurait pu mettre au bénéfice des siennes
s'il n'avait pas été prouvé, depuis belle lu-
rette, qu 'il suffisait de s'organiser afin que
chacun ait , au soleil , plus de place qu 'il ne
lui en faut.

Prouvez-moi le contraire ?
Evidemment, quand les photos de presse

montrent des plages où il est impossible de
poser une épingle ou des champs de neige
(quand il en est tombé, je l' admets)
envahis, on comprend que le facteur
numéro un de l'environnement tient au
genre moutonnier des humains qui sont
incapables de se déplacer autrement qu 'en
cortèges, qu'en cohortes, qu 'en « manif » ,
de tout repos, j'insiste.

Se laisser environner ? mais c'est orga-
niser le respect de ce qui entoure nos cités

Lui laisser le loisir de se développer sans
y mettre des légions de chauffeurs du
dimanche et autres hippies fringues pour
l'envahissement dominical.

Ou, s'ils viennent , que ce soit dans le
respect le plus total pour la virginité des
lieux , la sauvegarde des sites et cette
impression tout à fait nécessaire qu 'ils ne
sont pas là chez eux.

Les commerces extérieurs
de la Suisse en 1972

BERNE. - Un communiqué de la direction
générale des Douanes undique les chiffres
globaux du commerce extérieur pour l'an-
née 1972. Les importations se sont élevées
à 34 735 200 tonnes (31 995 200 tonnes en
1971), ce qui représente une valeur de
32 326 300 000 francs (29 641 600 000 en
1971). Les exportations se sont montées en
1972 à 3 174 600 tonnes (2 868 700 tonnes
en 1971) ou à 26 091 200 000 francs
(23 616 900 000 francs en 1971). Le solde
passif est de 6 235 100 000 francs
(6 024 700 000 francs en 1971). La valeur
des exportations a atteint en 1972 80,7 %
de celle des importations (79,7 % en 1971).

• FUITE A L'OUEST A LA NAGE
Une jeune paysanne de 22 ans

d'Allemagne orientale est parvenue
dimanche soir à tromper la surveil-
lance des gardes-frontière et s'est
précipitée dans l'Elbe qu'elle a traver-
sée à la nage. Cette rivière fait frontiè-
re, de part en part dans le nord entre
les deux Allemagnes. Les autorités de
Hanovre précisent que la jeune femme
a pu être recueillie à bord d'un bateau
alors qu'elle gagnait la rive ouest-alle-
mande de Basse-Saxe.

• CANINES EN OR POUR
UN SINGE EDENTE
Deux canines en or ont été fixées

lundi sur la mâchoire d'un singe éden-
té âgé de cinq ans , à Utsunomiya Park ,
à environ cent kilomètres au nord-est
de Tokyo.

C'est un laboratoire local qui a ainsi
voulu marquer sa gratitude envers
l'animal pour sa coopération à diverses
expériences « volontaires » et les lon-
gues souffrances qui en ont résulté.

I

CONCOURS EUROVISION
DE LA CHANSON 1973 !

1CU1 U1UU UC UUUCLIMUU .

- un jury des auditeurs et des téléspecta-
teurs : ces derniers sont invités à. dé-

- signer la chanson de leur choix sur une
carte postale et l'envoyer jusqu 'au 12 fé-
vrier 1973 à minuit (la date du timbre
postal faisant foi).

- un jury de la presse : quotidiens , heb- I
domadaires, ainsi que les journaux pour
les jeunes sont également invités à
prendre part à la désignation de la
chanson suisse.

- Un jury d'experts : composé de repré -
sentants dés studios de la radio et de la
télévision, il donnera lui aussi son avis
sur les chansons présentées.
Les délais de réponse passés, les régions

linguistiques et la direction générale de la
SSR procéderont au classement. Le 16 fé-
vrier 1973 à 15 heures, les scrutateurs se
réuniront à Berne pour le choix final. En
cas de ballotage, c'est le résultat des votes
des auditeurs et des téléspectateurs qui
tranche. Puis le nom du finaliste suisse est
rendu public.

Le jeu en vaut-il
la chandelle ?

On a le droit de se poser cette question.
On ne pourra y répondre que le 13 février ,
c'est-à-dire, lorsque l'on saura si le public
s'est intéressé à ce concours. U reste à
espérer que l'on fera un plus grand usage
de cette nouvelle possibilité. L'appel est
adressé avant tout à la jeunesse qui a
maintenant la possibilité de désigner le ¦
chanteur qui représentera notre pays au I
Luxembourg. L'objectif visé est de voir
notre finaliste se classer parmi les pre-
miers, sinon le premier.

Grand Conseil zurichois :
Vers un enseignement ..

identique
pour garçons et filles ?

Que représente la Suisse à Luxembourg?
Le monde de la chanson est à nouveau en plein essort au début de ce concours 1973.

Chaque jour de nouvelles « étoiles » apparaissent au firmament de la chansons ; elles
PCCaiOrlT CTO irmirlrn lotir i niant nu nlntnf loiiri- flicnnac nn*nm mnné A In lm*«nz-r>n DniononSMtruawmt ***- ibiiuiv iwua luivm vu jJluiui I1.U13 Uiai|Ub9, I lUlUIMll l t lU a lu JCU1IC33C. r U U l l j U U I
pas, puisque les adultes aussi bien que les jeunes font montre d'un véritable intérêt.

Le concours 1973 suscite un intérêt cer- jurys différents seront appelés à exercer
tain. Les organisateurs de la Société suisse leur droit de codécision :
de radiodiffusion et télévision (SSR) ont
été agréablement surpris de recevoir 61
candidatures dans les délais fixés. Vingt-
six chansons étaient interprétées en alle-
mand, vingt-neuf en français , cinq en ita-
lien et une dans les trois langues. Ce vaste
choix confirme une fois de plus que de
nombreux talents cachés de la chanson
sommeillent dans notre pays.

« Sélection mystérieuse »
Ces dernières années, le finaliste suisse

était choisi par un jury interne de la SSR.
C'est pour cette raison qu 'à plusieurs re-
prises on a reproché à la SSR de faire de
la procédure de sélection une affaire hau-
tement mystérieuse.

C'est pourquoi la SSR veut faire cette
année des éliminatoires une affaire pu-
blique et non plus une question de déci-
sion interne. D'abord le jury SSR s'est
réuni à Berne au mois de décembre pour
écouter les 61 chansons reçues. Les jurés
ne connaissaient ni le compositeur , ni le
chanteur, ni le parolier. Après plusieurs
tours de scrutin au moyen de bulletins de
vote et auditions répétées de certaines
chansons, le jury a sélectionné les 10 meil-
leures chansons. Ces chansons vont être
présentées à la radio et à la télévision.
D'entente avec les trois studios de radio et
de télévision, ces dix chansons seront dif-
fusées par la radio et la télévision du 5 au
li février 1973. Pendant ce temps trois

ZURICH. - Le Grand Conseil zurichois a
rejeté lundi matin une initiative privée qui
visait à modifier la loi cantonale sur l'école
primaire dans le but de dispenser le même
enseignement aux garçons et aux filles de
tous les degrés. Le Conseil d'Etat avait
recommandé de la rejeter.

Le gouvernement recommandait en re-
vnahce d'acceptéer un postulat concernant
des mesures pour une formation identique
des garçons et des filles dans les branches
théoriques à tous les niveaux de l'école
primaire. Le Grand Conseil a accepté ce
postulat.

• DES REBELLES MUSULMANS
ATTAQUENT UN VILLAGE
EN BIRMANIE
Des rebelles musulmans ont tué cinq

personnes - dont trois femmes en- |
ceintes - et en ont blessé vingt-six dans ¦
un village proche de la ville de Buthi- I
daung, dans le nord-ouest de la pro- I
vince de Burama, qui est limitrophe du
Bangla Desh, apprenait-on dimanche à I
Rangoon.

Les rebelles - au nombre de 70 en- |
viron - ont ouvert le feu sur les habi- i
tants du village et ont pillé leurs habi- ¦
talions parce qu'ils avaient refusé de se I
soumettre à l'exigence de leur remettre
une vingtaine de jeunes filles et une |
somme de cinq mille kyats (à peu près i
cinq mille francs).

• LIBERATION
DU COMMERÇANT
ENLEVE JEUDI
M. Jeronimo Castehada, le commer- I

• cant argentin qui avait été enlevé jeudi .
| dernier à Wilde, à 15 km au sud de |
¦ Buenos Aires, a été libéré dimanche i
I soir après que sa famille eut payé sept '
I cent mille pesos (350 000 francs) I

annoncent les journaux argentins.
Selon la presse, la police a indiqué |

. que M. Castaheda a été libéré par ses i
I ravisseurs lorsqu'il a réussi à les con- I
¦ vaincre qu'il n'avait pas les moyens de I
I leur verser la rançon qu'ils escomp-
I talent. L'un des journaux La Ra?on, |

affirme pour sa part que le commer- ¦
| cant a versé la somme demandée.

I • AVALANCHE EN AUVERGNE :
MORT D'UNE JEUNE FILLE
Une jeune fille a été ensevelie par I

une avalanche et a trouvé la mort di- i
| manche dans la vallée du val d'Enfer , I
¦ près du Mont-Dore , en Auvergne.

Grâce à l'intervention rap ide des ser-
I vices de secours, Mlle Evel yne Harte- j

mann, 21 ans, qui se promenait en
| compagnie de deux garçons lorsqu 'elle
• a été surprise par l'avalanche , a pu être I
I dégagée en un quart d'heure. Toute-
¦ fois , l'hélicoptère de la protection civile j
' ayant mis plus d'une heure pour
| gagner la station de ski , en raison de la

tourmente, la jeune fille est décédée i
| durant son transfert à l'hôpital.
i __ _ _;
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TOUR
DU MONDE
EN SO LIGN

MASQUES A GAZ A VENISE

A Marghera, à 6 km à peine de Ve-
nise , où se trouvent plusieurs raffine- |
ries, la pollution de l'air est telle que i
50 000 ouvriers, depuis quinze jours , I
portent le masque à gaz pour leur tra- I
vail.

• GAZA : 180 LIBERATIONS
DE SUSPECTS

Le gouvernement militaire israélien ¦
dans la bande de Gaza a fait libérer la I
plupart des arabes soupçonnés de I
participation à la résistance palesti- '
nienne, qui avaient été placés en déten- I
tion préventive, annonce-t-on lundi à .
Gaza.

180 personnes ont été libérées au i
cours des huit derniers mois et seules '
22 sont encore détenues, il y a deux I
ans, le nombre des suspects en déten-
tion attei gnait 500.

Parmi les 22 gardés en prison , 15 ,
sont originaires de la bande de Gaza , I
les 7 autres sont nés en Egypte. I

Que préférez-vous ?
— Le gros sac à provisions, appelé
« cabas »? Le sac de dame en beau
cuir, capable de receler dans ses vas-
tes poches des trésors ahurissants ?
Le petit sac de soirée, rutillant mais ne
contenant qu'un petit mouchoir et juste
ce qu'il faut pour se refaire une beauté?
— Aucun de ceux-là ! Je préfère le sac
de jute, solide et ne payant pas de mine
mais qui cache un trésor fort apprécia-
ble. Le gros lot de 200 000 francs de la
Loterie romande, tirage du 3 février.
Pour un billet de 10 francs, gagner
20 000 fois sa mise, il faut le faire !



Demandez
le Bulletin des places vacantes de
la Confédération, avec ses
nombreuses offres intéressantes!

L'Emploi

Pour obtenir un numéro à l'essai ,
écrivez-nous ou téléphonez-nous!

OFFICE FÉDÉRAL-DU PERSONNEL
Service de placement . 3003 Berne
Tél. 031/61 5595

sommelière
ou remplaçante

pour 3 mois. Bon gain, nourrie,
logée. 2 jours de congé par se-
maine.

Tél. 025/3 71 57

36-20753

Hôtel en station cherche pour la saison
d'été

chef de cuisine
commis de cuisine
Faire offres avec copies de certificats
et prétentions de salaire sous chiffre P
36-20632 à Publicitas, 1951 Sion.

Gouvernante
est demandée pour dame âgée
Bons gages
Vie de famille
Résidence Morges

Tél. 021/29 98 24

22-300521

Relais routier cherche pour se
conder les patrons

personne de confiance
pour début février.

Semaine de 5 jours

Tél. 026/8 43 19

Tabacs-papeterie à Sion

cherche

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

36-20806

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.

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 et très
bon salaire.

Faire offre sous chiffre 28-
900014 à Publicitas, 2001
Neuchâtel.

1. Sanamatic humidifie et simultanément
aurifie l'air ambiant. Poussières, fumées, ete
sont retirées de l'air. Pour la bonne raison qu'un air B̂ »,frais et pur est la condition première pour la santé et
le bien-être en locaux chauffés (chambres de séjour, ||| 1
à coucher, bureaux, etc.). |̂S
2. Parce que naturelle (donc non polluante),
la solution Sanamatic dose l'apport d'humidité de
façon saine et simple. Sanamatic ne provoque ni dépôts
calcaires, ni films d'eau. De coûteux dispositifs auxiliaires
tels les hygrostats, etc. deviennent dès lors superflus...
un facteur décisif pour le prix qui dicte pour une bonne .part
le choix d'un appareil.
3. Pas de risque de brûlures. Certains humidificateurs sont
source de dangers, notamment pour les enfants. Jura-Sanamatic
est rigoureusement exempt de danger, parce que l'eau n'y est pas
échauffée.

pas tous les jours un humidifi-
cateur; il vaut donc la peine d'y
réfléchir sérieusement. Pro- -̂ arossssss»--
cédés et marques vous sont
offerts en grand nombre. ' 'Le meilleur moyen d'y voir clair Aspiration de l'air vicie; après
est de consulter la brochure purification et humidification, I air
gratuite "humidificateurs électri- est refoule dans le locaL 

ques". Vous l'obtiendrez dans Ék\ ̂ _V
votre magasin spécialisé ou m^W
directement chez nous, par ^^^
envoi du Bon de cette annonce. 

Le coeur du procédé Sanamatic: Autre modèle particulière-
le filtre en étoile de grande ment avantageux...
surface (0,9 m^) - purifiant l'air ...offrant les avantages signés jura
vicié, par voie hygiénique et Débit élevé et constant de quel-
naturelle, que 4 dl par heure. Convient

; *%5&i

aussi pour grands locaux. Ne
présente aucun risque en cas de
renversement accidentel -
pratiquement sans danger de
brûlures pour les enfants.
De grandes performances à prix
modeste:
N° 494.11, capacité 5 lt, 300 W:

Fr.C5 3̂»"" seulement.

marna
Sanamatic - signe jura
fait réellement davantage
au'humidifier l'air...

équivaut a une consommation que
par exemple de 8 centimes,
le courant absorbé en une
journée coûte donc moins de
2 centimes.
Avec enclenchement permanent
24 heures par jour, le coût reste
inférieur à Fr. 5.- pour toute la
saison d'hiver (novembre à mars).
5. Très important ! On n'achète

Jura - fabriques
d'appareils électriques
L. Henzirohs S.A.
4626 Niederbuchsiten

Conseils et vente
dans le magasin
spécialisé

psiiii^iiii^iiiifffrfTiTtTWI Pour toutes vos annonces : Publicitas % 7111
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.

ociété Anonyme Fiduciaire Suisse
Place du Midi 40, 1950 Sion Tél. 027/2 06 9"

3R-20804

Même nos autos
ont parfois besoin d'un mécanicien!

Ou d'un aide-mécanicien.
K) C'est pourquoi

^̂ 1/ / 
nous cherchons 

les 
deux

:
rlfôÂw^V---̂  ̂£\A ^n mécanicien capable d'exécuter tous les travaux que

vPr\>VHCh ' <f@^/$rra\ nous ne Pouvons confier qu'à lui, le spécialiste, que nous

£2Q§2?vŷ ; vx&W rétribuons en conséquence.

/^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ %}g Et un aide-mécanicien, dont le travail soigné donne satis-
/ ^^̂ ^^^^^^T' faction à la clientèle et à nous-mêmes. '(Un bon salaire

/_T/ \̂ tâ3<sS5 sera sa 
récompense).

/^̂ J \ Si 
vous vous intéressez à l'une ou l'autre place, téléphonez

F=Ji B)i M sans tarder au directeur du

| / Garage des Nations
*sMJ 48, avenue de France, 1950 Sion

C^—s /̂ 
M—L Tél. 027/2 52 45

2.3.03

e0H
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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 vis ites ,
semaine et dimanche, de 13 h. 30 à
16 h. 30.

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

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

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

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

tél. 5 11 80.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires C

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

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

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

Service du dépannage du 0,8. - Tel 2 38 59
et 2 ?3 «5

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

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

Dancing-cabaret le Galion. - 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. 31) a
18 heures.

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

Patinoire. - 8 h. 30 - 11 h. 30, patinage pu-
blic ; 14 h. - 16 h. 30, patinage public ;
18 h. 15 - 20 h., HC Sion ; 20 h. 30 - 22 h.
patinage public ; 20 h. 25 à Viège : match
LNB Viège - Sion.

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

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

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

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17;
Erwin Naefen et Vuissoz . tél. 2 6641 et
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 (durant les heures des repas).
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Centrale de Sion

Administration et rédaction : 1951 Sion. rue de
l'Industrie 13, tél. 027 2 31 51 -52 Chèques pos-
taux 19-274.
André Luisier, rédacteur en chet , 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.

Service de publicité : Publicitas SA, Sion.

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

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONC ;S :
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du
jour de parution â 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 : bien disposée. Avec quelques points de résistance,
Avec ici et là quelques gains marqués voire de fermeté.
puisqu 'ils dépassent 2 %, dans un mar- MILAN : irrégulière.
ché animé. Pertes souvent plus prononcées que les

FRANCFORT : bien disposée. gains, ces derniers étant généralement
Gains nettement plus nombreux et plus fractionnaires.
prononcés que les pertes. VIENNE : ferme.

AMSTERDAM : irrégulière. LONDRES : affaiblie.
Repli des internationales. Valeurs loca- Toutes les valeurs anglaises s'inscrivent
les irrégulières à plus faibles. en baisse parfois sensible. Mines d'or

BRUXELLES : affaiblies. généralement fermes.

BOURSE DE ZURICH
Actions suisses Zurich
Total des titres cotés 143
Titres traités 84
Titres en hausse 46
Titres en baisse 20
Titres inchangés 18

Tendance générale
Bancaires soutenues
Financières meilleures
Assurances meilleures ¦
Industrielles meilleures
Chimi ques à peine soutenues

Changes - Billets
France 72.75 74.75
Angleterre 8.70 g 
USA 3.71 3;78
Belgique 8.35 8.60
Hollande 115.50 117.50
Italie 58.— 60.—
Allemagne 116.— 118.—
Autriche 16.10 16.45
Espagne 5.80 6.05
Grèce n.40 12.40
Canada 3.71 3.79

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

Le climat boursier favorable que l' on
enregistre depuis quelque temps à la
bourse de Zurich , a de nouveau marqué la
séance de ce jour.

Les bancaires ont terminé bien soute-
nues. Pour sa première cotation officielle ,
Arto a enregistré un gros volume de
transactions et son cours est à la hausse.
Dans le secteur des financières , la Basler
Handelsbank a été ferme , de même que la
Banque Fdérale , Intershop et Juvena ont
gagné du terrain. A noter encore que
malgré que l'augmentation de capital soit
encore en cours, Interfood reste offerte.
Sous la conduite de la National , on note
un gros intérêt pour les assurances. Chez
les industrielles , Saurer , le bon Fiissli , Alu-
suisse et Sulzer ont été les plus favorisées ,
alors que les chimiques et les alimentaires
ont été traitées sur des bases soutenues.

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

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

and Co Overseas S.A.. Genève.

Monthey

Martigny

Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard
tél. 2 27 96.

Médecin de service. - Dr Roten, tél. 2 56 50.
Hôpital. - Heures de visites , chambres com- VlèfJBmunes et semi-privées , tous les jours de ph,r~_cie de service el ambulance - Aooe13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. Cham- Pharmacie de service et ambulance. Appe

bres privées tous les jours de 13 h. 30 à « , ' , . ,  _,, . 1
20 h Service dentaire d urgence pour les week

e„„.:_„ ,i„„ ...i. „ w...— « „„.., i„„ ..,„„ L, ends et les jours de fête. - Appeler le 11.Service dentaire d urgence pour les week- '
ends et les jours de fête. — Appeler le 11.

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

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

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

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

Marc Chappot et Roger Gay-Crosier , tél.
2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52.
Patinoire. - 8 h., écoles ; 17 h. 30, juniors et

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

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 et les Jours de fête. - Appeler le 11.

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

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

Brigue
Pharmacie de service et médecin de

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

ends et les jours de lete. -
Dépôt de pompes funèbres
' brigger, tél. 3 12 37.

Patrouilleur du Simplon du

Appeler le 11.
- André Lam

Victor
Kronig. Glis. tél. 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages TCS. - |
Garage Moderne, tél. 3 12 81.

ET MAINTENANT , RETM^WMPÛl
NEZ NOUS GAGNER DE mmWlMiM-: "'¦'-'-: '-̂ m

^̂ CTS

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surface de composition d'une page : 289 x 440
mit limé tres.
Corps fondamental : B (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.

- 5 colonnes réclames de 54 mm de largeur.

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

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

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

Bourse de Zurich
Suisse 19-.1-73 22.1.73
Viège-Zermatt 145 138
Gornergratbahn 750 D 750 D
Swissair port. 700 705
Swissair nom 647 640
UBS 4450 4460
SBS 3950 3960
Crédit suisse 4010 4020
BPS 2335 2330
Elektro-Watt 3350 3340
Holderbank port 534 530
Interfood port 6600 6500
Motor-Columbus 1650 1660
Globus nom 3700 3700
Réassurances 2890 2900
Winterthur-Ass. 1785 1790
Zurich-Ass. 8600 8550
Brown , Boveri 1235 1235
Juvena nom 2550 2600
Ciba-Geigy port. 2780 2780
Ciba-Geigy nom , 1540 1545
Fischer port . 1105 1105
lelmoli 1550 1545
Héro 5050 5150
Landis & Gyr 1550 1565
Lonza 2085 2060
Losinger 1500 1500
Nestlé port. 4410 4400
Nestlé nom. 2680 2680
Sandoz port , 6925 6650
Sandoz nom, 3990 3975
Alusuisse port . 2085 2150
Alusuisse nom 975 990
Sulzer 3600 3675

USA et Canada 19.1.73 22.1.73
Alcan Ltd. 97 1/4 97 3/4
Am. Métal Climax 121 121
Béatrice Foods 111 1/2 113 1/2
Burroughs 860 856
Caterp illar 249 248
Dow Chemical 392 391
Mobil Oil 281 281
Allemagne
AEG 182 1/2 187
BASF 204 1/2 207
Bayer 160 162
Demag 237 238
Farbw. Hœchst 193 196 1/2
Siemens 339 347
VW 214 1/2 214
Divers
AKZO 95 95 1/4
Bull 52 52 3/4
Courtaulds Ltd. 13 1/2 13 1/2
de Beers port 33 1/2 33 1/2
[CI 25 25 1/2
Pechiney 108 1/2 109 1/2
Phili ps Glœil. 68 1/4 67 1/2
Royal Dutch 148 148
Unilever 181 1/2 180

Bourses européennes
19.1.73 22.1.73

Air Li quide FF 377.90 379.8O
Au Printemps 159 161.90
Rhône-Poulenc 173 176.50
Saint-Gobain 172.80 178.10
Finsider £ 314 310
Montedison 475 477
Olivetti priv. 1461 1481
Pirelli 849 880
Daimler-Benz DM 399 400
Karstadt 446 447
Commerzbank 216 216.50
Deutsche Bank 330 332
Dresdner Bank 263.50 264
Gevaert PB l83° 1820
Hoogovens FLB 89-4u 90.30
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UN MENU :
Pamplemousses
Rôti de porc
Chou rouge
Fromage
Fruits rafraîchis

LE PLAT DU JOUR
Chou rouge

Le chou rouge est un légume déli-
cieux qui accompagne aussi bien un
carré de porc, un rôti de veau, un gi-
bier à plume qu'un gibier à poil.

Pour 4 personnes : 1 chou rouge
- 1 bouteille de vin blanc ou de vin
rouge - 80 à 100 g de beurre selon
la grosseur du chou, sel, poivre, un
bouquet garni.

Couper en quatre le chou puis
chaque quart en très fines lamelles -
mettre le beurre dans le fond d'une
cocotte et bien mélanger avec le
chou, ajouter sel, poivre, bouquet
garni, mouiller avec le vin qui doit
recouvrir le chou. Laisser cuire à pe-
tit feu pendant 2 h. 30 à 3 heures ,
ajouter du vin en cours de cuisson si
cela est nécessaire. Servir chaud.
IL FAIT FROID, buvez chaud

Buvez du vin chaud.
Il y a bien des recettes de vins

chauds. Les règles générales à tou-
jours respecter : employer un vin de
bonne qualité, le faire chauffer dans
une casserole d'émail ou d'acier
inoxydable et le retirer du feu avant
l'ébullition, dès qu'une mousse se
forme sur le liquide.

Choisissez donc un vin rouge de
11 à 12°, mais préférez un vin blanc
doux. Sucrez abondamment , parfu-
mez selon les goûts, à la cannelle, la
noix de muscade, le girofle ou la va-
nille, avec un zeste d'orange ou de
citron.

Evitez les parfums en poudre qui
troublent le liquide. Si vous aimez
les boissons corsées, ajoutez un pe-
tit verre d'alcool : du rhum de préfé-
rence ou encore de l'eau-de-vie.
VOTRE SANTE
- Méfiez-vous du contre-jour. En
cette saison il n'est pas rare que

l'éclairage naturel et l'éclairage arti-
ficiel forment un mélange qui en-
traîne des reflets nuisibles pour la
vue.
- Ne gardez pas vos bottes aux
pieds en travaillant. Si elles consti-
tuent une excellente protection con-
tre le froid et l'humidité, elles entraî-
nent la congestion des membres in-
férieurs lorsqu'on les porte toute la
journée, dans un local normalement
chauffé.
- Il faut changer de chaussures une
fois par jour en rentrant du travail
par exemple et surtout au terme
d'une journée pluvieuse. On laissera
les chaussures s'aérer et reprendre
leur forme à l'aide d'embauchoirs.
LA VIE DE LA MAISON

Si vous voulez que votre azalée
reste belle, trempez le pot dans un
seau pendant 5 bonnes minutes dès
qu'il n'y a plus de bulles, égouttez et
remettez en place. Répétez l'opéra-
tion tous les deux jours.
- Nourrissez les saladiers et cou-
verts en bois de teck , en les passant
une fois par mois à l'huile de cade,
vous en trouverez chez certains dro-
guistes.
- Si vous laissez tomber un oeuf sur
le carrelage, saupoudrez-le de sel
fin. Laissez reposer une demi-heure
et balayez.
- Un peu de gros sel et une tombée
de vinaigre dans l'eau : de quoi ren-
dre les carafes et les vases de cristal
étincelants.
VOTRE ELEGANCE

Vous porterez dès les premiers
beaux jours :
- des blousons désinvoltes avec
d'amusantes bordures de tricot rayé.
- des vestes robes de chambre,
extra-souples, librement ceinturées ;
- des blousons laqués tout froncés
à la taille et au poignet ;
- des chemisiers romantiques, or-
nés de plis très fins, de nervures, de
smocks et de festons, sans oublier
les manches, gonflées, volumineu-
ses resserrées au poignet.

8
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Beau et froid
Nord des Alpes et Valais : le ciel s'éclaircira durant la nuit et mardi le

¦ temps sera beau et froid. Sur le Plateau , il y aura de nombreuses formations de
I stratus, avec une limite supérieure voisine de 1200 mètres.

La température en plaine sera comprise entre plus 1 et moins 4 degrés en
fin de nuit. En Valais et dans les endroits abrités de la bise elle pourra
s'abaisser entre moins 5 et moins 10 degrés. L'après-midi elle atteindra de 1 à 5
degrés. La bise sera modérée sur le Plateau , parfois forte dans la région léma-
nique. En montagne les vents du nord à nord-est seront modérés.

Fonds de placement (Hors cote)
Achat Vente

AMCA 71 1/2 74 1/2
Automation 131 1/2 142
Bond Invest 105 1/2 107 3/4
Canac 164 173 1/2
Canada Immob 1050 —
Canasec 1009 1074
Denac 112 119
Energie Valor 119 1/2 127 1/2
Espac 262 277 1/2
Eurac 464 1/2 498
Eurit 164 173 1/2
Europa Valor 167 1/4 178 1/4
Fonsa 125 128
Germac 136 138
Globinvest — —
Helvetinvest 102.80 103.30
IFCA 1565
1 Mobilfonds 118 1/2 127 1/2
Intervalor 109 1/2 117 1/2
Japan Portfolio 511 —
Pacificinvest 123 132 1/2
Pharma Fonds 290 1/2 294 1/2

Poly Bond 100 101.80
Safit — —
Siat 63 1005 —
Sima 160 163 1/2
Crédit suisse-Bonds 101 3/4 104 3/4
Crédit suisse-Intern. 112 117
Swissimmob 61 1145 —
Swissvalor 285 —
Universal Bond 109 1/2 113
Universal Fund 138 1/2 140.38
Ussec 1145 —
Valca 103

« On pleure quelquefois les illusions
avec autant de tristesse que les
morts »

Guy de Maupassant

Bourse de New York ig i J3 22 1J3
American Cyanam S 29 3/4 29 7/8
American Tel & Tel 52 1/2 52
Arnerican Tobacco 44 44 1/4
Anaconda 22 1/4 22 1/8
Bethléem Steel 28 1/4 26 3/4
Canadian Pacific 16 5/8 16 5/8
Chrysler Corporation 40 1/2 39 3/8
Créole Petroleum 18 7/8 19
Du Pont de Nemours 178 1/4 178 1/4
Eastman Kodak 145 1/4 143 5/8
Ford Motor 76 1/4 75 1/2
General Dynamics 23 22 3/8
General Electric 71 3/8 70
General Motors 79 1/8 78 1/2
Gulf Oil . Corporation 28 7/8 28 3/8
IBM 439 .436
International Nickel 35 1/8 34 1/8
Int. Tel & Tel 55 1/4 55 1/8
Kennecott Cooper 25 7/8 25 5/8
Lehmann Corporation 17 1/2 17 5/8
Lockheed Aircraft 8 3/4 8 5/8
Marcer Inc. 26 3/8 26
Nat. Dairy Prod. 45 3/8 44 7/8
Nat. Distillers 16 1/8 16 1/8
Owens-Illinois 39 1/2 39 1/2
Penn Central 2 5/8 2 1/2
Radio Corp. of Arm 34 3/8 34 3/8
Republic Steel 26 1/2 26 3/8
Royal Dutch 41 3/8 41 1/8
Standard Oil 93 1/2 93 5/8
Tri-Contin Corporation 15 1/4 15 1/8
Union Carbide 48 3/4 48 1/2
US Rubber 15 1/4 14 3/4
US Steel 32 1/4 31 3/4
Westiong Electric 42 1/2 42 1/2
Tendance faible Volume : 15.570.000
Dow Jones :
Industr. 1026.19 1018.81
Serv. pub. 117.33 116.72
Ch. de fer 214.06 211.39
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AL CAPONE
L'ennemi public N° 1, avec Rod Steiger

Jeudi 25-16 ans
FRANKENSTEIN 70
Dès vendredi 26- 12 ans
QUO VADIS

SIERRE BII'&P I B'SfflfS Î̂ MB— „ ,..„ _MBaHaii imii MARTIGNY HWflHitch - Cocktail
Ce soir à 19 h. 30-16 ans
LE RIDEAU DECHIRE
Une nouvelle dimension à l'insolite et au
suspense
A 21 h. 30-18 ans
PSYCHO
avec Anthony Perkins

Ce soir relâche - Théâtre
Dès demain - 7 ans - Charlie Chaplin dans
LES TEMPS MODERNES

MONTANA HSJmUifl
Film pour enfants à 16 h. 30
LE CAPITAINE MEMO ET LA VILLE SOUS-
MARINE
A 21 heures
FRENZY
de Hitchcok avec B. Foster . John Finsh

CRANS ESulâBm
Ce soir à 17 et 21 heures
LE BAR DE LA FOURCHE
avec Jacques Brel

SION WBmWÊm l MONTHEY BBHBI
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Jusqu'à mercredi à 20 h. 30
James Bond 007 est de retour dans
AU SERVICE DE SA MAJESTE
Le meilleur de tous les Bonds
Parlé français - Couleurs - 16 ans

Dernier soir à 20 h. 30 - 12 ans - Scopecou-
leur - Les Chariots renforcés par Francis
Blanche - L'équipe la plus dingue dans le film
le plus drôle
LA GRANDE JAVA
C'est 1 h. 30 de rire à faire crouler la salle

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche à
15 heures - En grande première
LE JUSTICIER AVEUGLE
Un film de Ferdinando Baldi avec Tony
Anthony - Ringo Starr
Un western étrange, le tireur aveugle ne ratait
jamais sa cible, l'enjeu, 50 filles ravissantes
Parlé français - Technicolor - 18 ans

Film d'art et d'essai - Grand classique du
cinéma
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
Un film de Jerry Schatzberg avec Kitty Winn,
Al Pacino
PANIQUE A NEEDLE PARK
La drogue dans toute son horreur
En version originale anglaise - Sous-titré
français
Dès demain à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecou-
leur
CURE DE PERE EN FILS \
avec Lando Buzzanca (Homo eroticus, Les
Tribulations)

SION BauMsi
Ce soir à 20 h. 30 - Film studio - En grande
première
LE BEDEAU
Un film de Ewald Schorm avec Jana Brej-
chova et Vlastimil Brodsky - 5 semaines à
Zurich - Version originale sous-titrée
18 ans

ARDON BMÉraofl

Ce soir : relâche
Vendredi, samedi et dimanche :
LES MALHEURS D'ALFRED

WINCKL ER^̂ Sm.FRIBOURG
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SMC FUND5
Intern. Tech, fund 13.60 12.44
Crossbow fund 9.11 8.95

MARTIGNY ftjÉ^l
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Le maître de l'épouvante, Boris Karloff dans
FRANKENSTEIN 70
Dès demain à 20 h. 30 - 18 ans
Un western avec Charles Bronson et Jack
pp|onr*p

LES COLLINES DE LA TERREUR

ST-MAURICE I#3Ë9
Ce soir, mercredi et dimanche à 20 h. 30
18 ans - Joanna Shimkus et Franco Nero
dans
LA VIERGE ET LE GITAN
D'une audace folle... D'une rare beauté

BEX

Ce soir relâche
Dès demain à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecou
leur
LES MALHEURS D'ALFRED
Avec l'extraordinaire Pierre Richard

BONn f\ A # (A adresser à
h< I ] l\l Winckler SA ,
LJ V-/ / V 1701 Fribourg)

pour 573a
D documentation

(Construire avec Wincklen
D conseil 

Q3 ,»gy

Prén., nom : 

Rue.no: 

NP, localité

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 7.26 7.85
Chemical fund D 11.61 12.69
Europafonds DM 42.72 44.90
Technology fund D 7.44 8.15
Unifonds DM 25.13 26.40
Unirenta DM 41.58 42.90
Unispecial DM 78.73 82.70

gg| TFI FVIÇUON
15.30 Connaissance
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
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
22.30 (C) Boxe

Championnat du monde (poids
lourds) Frazier-Foreman
Téléjournal

12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
13.15 Treize heures magazine
13.46 Je voudrais savoir
15.15 TV scolaire
17.30 TV scolaire
18.30 Vivre au présent
18.50 Aglaé et Sidonie
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout
19.45 24 heures sur la I
20.15 Les habits noirs
20.30 Les sans-studio
21.45 Vocation
22.40 Jazz-land
23.20 24 heures dernière

' ¦ 1*̂  1 ^̂ ^̂ ^

9.10 und 9.50 Leonardo da Vinci. Ein
Erfinder von heute

10.30 und 11.10 (F) Der Muzzanersee
17.00 Das Spielhaus. Fiir 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

SOIREE D'HISTOIRE: ARCHIVES

Voici une nouvelle émission consacrée
à l'Histoire, « Archives », que l'on retrou-
vera tous les deux mois. Deux parties.
Dans la première « Dix ans déjà » seront
évoqués des faits qui se sont passés en jan-
vier 1963. Evocations de l'hiver très rigou-
reux, en Suisse cette ànnée-là, du pacte
signé entre De Gaulle et Adenauer, pour
leurs deux pays la France et l'Allemagne ,
tandis que, dans la même p ériode, De
Gaulle exprime son hostilité à l'entrée de
la Grande-Bretagne dans le Marché com-
mun.

La seconde partie de l'émission s 'intitule
« C'était hier ». Il s 'agit d'une série de f i lm s
documentaires, produits par Henri de Ture-
ne, à qui l'on doit une autre série histori-
que réputée, sur les « Grandes Batailles ».

« C'était hier » traitera de grandes pério-
des de l'Histoire contemporaine. Pour cette
première émission intitulée « les illusions
perdues » il s 'agit de faire revivre par
l'image, l'immédiate après-guerre, la fon-
dation de l 'ONU, le procès des dirigeants
nazis à Nuremberg, mais aussi ce jour de

« Un ami ça n'a pas de prix... » , dit la chanson. C'est aussi ce que l'on
peut penser en voyant ce chien géant des Pyrénées et ce petit bout-
d'homme.

Jeff Hawke [ IIIPMAIS oui i OHT\J /..ET ENSUITE, IL Y A EU DES DISA
STlir» JDllia I II BIEN SUR..XA \ CUSSIONS. QUAND MADAME... JE NF 1STBMEY JORI AH I BltN SUR..JZA '

' M II SEMBLAIT UN PEU
VOIS L'AVEZ Wil l IVETRANGE, VOUS
SAISI ALORS Jsal \Wk>l MBZ "- À̂QU'IL (Cl illllllt! )̂ I
FLOTTAIT

EN W
L'AIR ? A

la Victoire, 8 mai 1945. Victoire certes mais
l'Europe fait un lourd bilan. 55 millions de
morts, 35 millions de blessés, 3 millions
de disparus. Jamais les pertes civiles
n'avaient été aussi importantes. Un million
et demi de personnes tuées rien que par les
attaques aériennes, cinq millions de ju i fs
morts dans les camps. Au total près de 30
millions de civils tués. Le coût de la guerre
était estimé à plus de 7500 milliards de
francs suisses. A l'économie de guerre doit
succéder l'économie de paix. L'économie
se rétablit vite, en 1948 la production et le
commerce international atteignent à nou-
veau le niveau de 1939. L'Europe commen-
ce à rattraper son retard grâce au p lan
Marshall.

Troisième ép isode du feuilleton « LA
HAUT LES QUATRE SAISONS ». Nous
sommes en hiver. Noël approche, les
sapins décorés sont p lantés sur la place
des villages. Le petit Marc ne partage pas
la joie des autres enfants. La maladie de
sa maman s'aggrave.

Boxe en fin de soirée. Frazier-Foreman ,
championnat du monde poids lourds.

Télémarque

POUR LE METTRE A" L'ABRI

opyright opéra mun

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00 In-
termède musical. 13.10 Feuilleton.
13.25 Contrastes 73. 14.05 Radio
2-4. 16.05 A tu et à toi. 17.00 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Les tout der-
niers disques. 18.30 Chroni que ré-
gionale. 19.00 Divertissement mus.
19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Chants
populaires italiens. 20.30 Les cou-
ples célèbres. 21.00 Ensembles ré-
créatifs. 21.30 Opéras italiens. 22.05
Notre terre. 22.35 Galerie du jazz.
23.25-24.00 Nocturne musical.

IL PARAIT QUE LES PHÉ-IVOUS ETES UN''
NOMÈNES EXTRA-NATU - VIL FLATTEUR,|
RELS SE PRODUISENT LE /M. MACLEAN I...
PLUS SOUVENT EN PRE- T7/|i ĝHjM
lliHIIIililfc~jr«l,il FILLES iJUiL -̂̂ lil

13.30 RTS promotion
14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.10 (C) L'odyssée du docteur Munthe

ou le livre de San Michèle
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 (C) Actualités régionales
19.20 (C) Colorix
19.30 (C) La parole est aux grands partis

politiques
19.45 (C) Des chiffres et des lettres
20.00 (C) I.N.F. 2
20.30 (C) Les dossiers de l'écran

Docteur Laennec
Débat

23.30 I.N.F. 2

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

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Plaisir de lire

10.45 Nos patois
11.00 Voix universitaires
11.30 Approche de la musique pop
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Le magazine de la musique
20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Les nouveautés de l'enregis-

trement
22.00 Sport, musique, information

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 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
La Suisse, vue par H.-D. Hiisch. '
21.30 A côté des disques du hit-pa-
rade. 22.25 Jazz. 23.15 Résultats de
hockey sur glace. 23.30-1.00 Pop
73.
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Draps de lit:
Drap de dessus
Genre percale , avec
bordure, résistant e la
cuisson. Couleurs di-
verses. 170x 250 cm 12.50

Drap de dessous assorti
170 x 260 cm 12.50

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

50
.«.w»*"9-

3 slips 11.25 (au lieu de 13.50)
etc.
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\appréciés/

MIGROS

Nappe
En ORLON, divers des-
sins et couleurs, résistant

Chemise pour Chaussettes pour Nappe
messieurs, nylon tricot messieurs En ORLON , div
Couleurs pastel et En laine/polyamide. sins et couleurs
dessins mode. Entretien Couleurs diverses. au lavage (40°)
facile , repassage super- 2.50 -z ẑ^c  ̂
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HAUSSE DES TAUX D'ESCOMPTE EN SUISSE

Annonce a grand renfort de publicité et minutieusement prépare ,
« l'emprunt Giscard », à 7 %, que l'on appelait le « second Pinay », a été
un franc succès. On a pratiquement joué à guichet fermé, puisque mardi
matin, seuls quelques retardataires
banque, la plupart des souscripteurs
précédents.

Pour sataisfaire, très partiellement,
les demandes excédentaires, le Gou-
vernement a autorisé une « rallonge »
d'un milliard de francs. Ce sont aussi
6,5 milliards qui vont entrer dans les
caisses du Trésor français. En moins
de trois heures, l'opération était close.
U faut dire aussi que les plus grandes
banques françaises s'étaient portées
garantes du placement de l'emprunt.

Sur les marchés européens, les taux
d'intérêt renchérissent ces temps-ci ,
ce qui aurait pu inciter les épargnants
à lorgner vers des placements plus
rémunérateurs. Mais le ressort patrio-
tique a joué, ce qui ne manquera
pas d'impressionner, à six semaines
des élections, pour lesquelles la
gauche réunie conteste très fort
l'actuelle majorité gouvernementale.
L'investisseur a donc foi dans le déve-
loppement de l'économie française
dans son cadre européen. Le gou-
vernement peut se targuer d'un
plébiscite de l'épargne. Et du même
coup, voici le crédit de l'Etat incon-
testablement renforcé.

Et cela est un signe encourageant
pour la position de la France dans le
contexte actuel du Marché commun,
où chaque Etat cherche à équilibrer

se sont présentés auprès de leur
s'étant réservé des ti tres les jou rs

son régime financier confronté aux
assauts de la «stagnation».

Il n'a cependant dit nulle part, à
notre connaissance, que le gouverne-
ment entendait stériliser une part au
moins de cette épargne qui a ainsi
convergé vers ses coffres. Pour
l'instant donc, c'est à un important
épongeage de capitaux auquel on a
assisté. Mais ces fonds prêtés ainsi à
l'Etat seront, sur une période plus ou
moins longue, engagés dans les nom-
breux investissements que notre
République voisine a en cours ou en
projet. L'argent donc qui a été sous-
trait à l'économie privée profitera do-
rénavant aux besoins publics. Et l'on
n'a jamais vu qu'en débaptisant les
dépenses, on les ait réduites du
même coup. Ces fonds seront donc
réintroduits dans le circuit économi-
que national et l'inflation n'en sera

Après avoir pris l' avis du comité de
banque, la direction générale de la Banque
nationale suisse a décidé d'élever , à partir
du 22 janvier 1973, le taux officiel de

pas, à la longue, réduite. On constate
suffisamment en Suisse que les pou-
voirs publics, agissant de façon désor-
donnée, sont en fait parmi les plus
forts générateurs de surchauffe.

L'emprunt français a créé, dans un
autre domaine, un précédent qui sus-
cite également un réel intérêt. Il est
indexé sur la comparaison du poids
en or du franc et de celui de l'unité
de compte européenne. Cette particu-
larité est aussi un succès pour la mon-
naie européenne, elle lui a donné une
manière de consécration populaire. Il
n'est pas sûr que les souscripteurs
aient bien compris le mécanisme de la
garantie de change. Mais l'emprunt a
apporté un « supplément d'âme » en
se référant à l'image de l'unité de
compte européenne. Il n'est pas inu-
tile que la solidarité des monnaies
européennes soit mieux comprise par
l'opinion publique. Même si derrière
cette garantie de change les Français
avaient vu se profiler l'image d'une
garantie-or.

U est assurément deux hommes
d'Etat qui doivent envier leurs homo-
logues français, ce sont M. Edward
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vention valaisanne des banques, en
fait généralement abstraction.

Heath et son chancelier de l'Echi-
quier, M. Anthony Barber. Ils ont ,
eux ausi, pris l'initiative de mobiliser
l'opinion publique de leur pays en
lançant un emprunt de 600 millions
de livres sterling, soit légèrement plus
que celui qui a été lancé d'Outre-
Manche, au taux inégalé de 9,50 %. Il
faut dire que « l'environnement finan-
cier » est loin d'être identique et que
cet emprunt national est destiné avant
tout à prendre le relais des importants
crédits qui ont été consentis jusqu'ici
au Royaume-Uni par les créanciers et
banques étrangères. Le Gouverne-
ment anglais, qui vient de prendre de
sévères et courageuses mesures con-
joncturelles, aurait grand besoin de
sentir qu'il a un large appui du
public.

Il faut lui souhaiter un succès aussi
manifeste que celui que vient d'obte
nir le Gouvernement français.

Suisse
Semaine calme où si les industrielles
ont été diversement traitées , les as-
surances ont été très fermes. Zurich-
Accidents progresse de 5 %, Gene-
voise-Vie de 8 '!b. Aux alimentaires , les
Nestlé, continuent leur avance. Les
émissions de certificats représentant un
dixième d'action pourraient encore se
faire ce mois-ci. Relevons qu 'Interfood
procède actuellement à une augmen-
tation de cap ital et à l'émission d' un
emprunt avec droit d'option. Dans le
secteur des brasseries , l'action Sibra
après une longue hausse accuse le
coup (-1 %).
Dans le secteur des financières , bonne
tenue de Naville-Holding.

Bourses étrangères
Paris
Tandis que les opérations de li qui-
dation doivent débuter cette semaine
par la réponse de primes , l'on a pu
observer quel ques prises de bénéfices
dans une tendance très irrégulière ,
généralement à peine soutenue. La
grande irrégularité des cotations s'est
manifestée dans tous les comparti-
ments, sans exception.

New-York

Le marché de New-York s'est rep lié
cette semaine. Après trois séances de
baisse, une en hausse modeste et la
dernière sans changement , l ' indice
Dow Jones des valeurs industrielles
s'est établi à 1 026,19 contre 1 039,26,
en baisse de 10 points. Ainsi donc les
opérateurs n'ont tenu compte ni de
l'approche d'un cessez-le-feu au Viet-
nam ni des nouvelles économiques très
favorables : les revenus personnels des
Américains ont augmenté de 8,60 % en
1972, tandis que le produit national
brut progressait de 6,50 % en volume el
que les sociétés annonçaient des haus-
ses importantes de bénéfices. En re-
vanche , investisseurs et spéculateurs
sont préoccupés par la levée des con-
trôles sur les prix et salaires et crai-
gnent une reprise de l ' inflation. Ils
redoutent également un relôvemenl
général des taux d'intérêt à la suite de
celui du taux d'escompte des réserves
fédérales.

Certains compartiments ont néan-
moins été fermes , notamment celui des
ordinateurs , avec I.B.M. et Control-Da-
ta , ainsi que les compagnies aériennes ,
et surtout les pétroles à la suite du
relèvement des quotas d'importation
d'hydrocarbures.

Londres
Semaine noire pour le London Stock
Exchange, qui a vu l'indice du « Fi-
nancial Times » des valeurs indus-
trielles baisser de près de 20 points ,
passant de 507,4 à 488, 1.

Hésitant lundi et mard i , en attendant
de connaître les nouvelles dispositions
gouvernementales pour lutter contre
l'inflation , le marché a fortement bais-
sé dès que le détail des mesures et
notamment les restrictions sur les mar-
ges bénéficiaires eut été porté à sa con-
naissance.
Tous les compartiments ont fléchi , et
la baisse a été particulièrement sévère
sur les actions des sociétés immo-
bilières , des brasseries et de l'alimen-
tation , secteurs qui devraient être par-
ticulièrement sévères sur les actions
des touchés par les mesures gouver-
nementales.
Les pétroles ont également baissé sur
les craintes de voir les pouvoirs publics
imposer une taxe spéciale sur l 'huile
extraite de la mer du Nord.

Allemagne
Une reprise moyenne de 2,6 % a été
enregistrée sur les marchés allemands
au cours de la troisième semaine de
janvier , portant à 7 % la hausse totale
depuis le début de l'année.
Une fois encore, les achats étrangers ,
français et suisses, ont été à l'ori gine
de cette reprise. Faible en début de
semaine, la tendance s'est améliorée
par la suite , et vendredi la hausse était
générale après les déclarations du
chancelier Brandt , accueillies favora-
blement par les milieux économiques
et financiers. Les secteurs les plus
favorisés ont été la chimie , la cons-
truction électrique , l'automobile et la
sidérurgie.

Tokyo
En repli au début de la semaine , le
marché s'est redressé par la suite et ,
d'un vendredi à l'autre , les différents
indices ont finalement monté.
Ces hausses, toutefois , ont été sélec-
tives et généralement assez peu im-
portantes.

Bruxelles
Interrompue deux jours , la hausse des
valeurs industrielles a repris en fin de
semaine. Les compartiments les p lus
favorisés ont été : les banques , les si-
dérurg iques , les textiles , les pétroles ,
les produits chimi ques et les pape-
teries.

Amsterdam
Le marché a été animé , et les cours ont
été soutenus. Les valeurs « maritimes » ,
notamment , ont été bien orientées.
Parmi les valeurs internationales ,
bonne tenue de Royal Dutch.

Milan
Hésitant au début de la semaine , le
marché a sensiblement fléchi vendredi
quand fut connue la rupture entre les
syndicats et les industries de la mé-
tallurgie.

Au restaurant

&km(b
Digestive
Diurétique
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Henniez Lithinée SA Sources minérales

L'Association suisse des banquiers s'est
prononcée, dans le cadre de la procédure
de consultation , sur le projet de traité entre
les Etats-Unis d'Amérique et la
Confédération suisse sur l'entraide judi-
ciaire réci proque en matière pénale. Les
banques approuvent l'intention des auto-
rités suisses de conclure avec les Etats-
Unis un accord d'entraide judiciaire . La
répression de la criminalité compte parmi
les tâches importantes de l'Etat. Dans un
monde qui se fait de plus en plus étroit , les
différents pays ne peuvent s'acquitter de
cette mission qu 'en coopérant. Plus que
d'autres, les petits Etats en font avant tout
l'expérience.

La protection de la collectivité et de cha-
que citoyen contre la délinquance est pour
les banques l' une des conditions essen-
tielles sur lesquelles se fonde l'ordre éta-
tique et économique. L'obligation du ban-
quier de fournir des renseignements -
incontestée en procédure pénale suisse -
doit aussi être admise lorsqu 'il s'agit de
réprimer les délits pénaux en ayant recours
à l'entraide judiciaire internationale. Le
secret bancaire ne saurait servir à entraver
la répression de la délinquance , partout où
celle-ci se manifeste. L'appui des banques
et de l'Association suisse des banquiers est
déjà acquis aux autorités suisses pour la
lutte contre la criminalité. Dans le cas des
Etats-Unis , particulièrement , il serait sou-
haitable que la pratique déjà en vi gueur
puisse bénéficier d'une base juridi que
claire par la conclusion d' un accord
d'entraide judiciaire.

Les différences entre les ordres jur idi -
ques suisse et américain appellent des
compromis. Mais les concessions ne doi-
vent pas être attendues uniquement de
notre pays. Il faut arrêter comme li gne
directrice , que des concessions aux
conceptions juridi ques américaines ne sont
possibles que dans la mesure où , d'une
part , les princi pes de notre droit ne s'y
opposent pas et où , d'autre part , elles sont
véritablement nécessaires à une lutte eff i-
cace contre la criminalité aux Etats-Unis.

Le projet de traité ne paraît pas seulement
exprimer une tentative de jeter un pont
entre les deux ordres juridiques. Il donne
l'impression que les Etats-Unis - qui n 'ont
conclu jusqu 'à présent aucun traité d' assis-
tance judiciaire - méconnaissent le sens de
l' entraide judiciaire internationale et cher-
chent moins â obtenir l'aide de leur parte-
naire que d'étendre à son territoire leut
souveraineté et leur juridiction.

L'Association suisse des banquiers s'élè-
ve, pour des motifs préjudiciels , contre une
telle équivoque. Celle-ci crée le danger que
les Etats-Unis , auxquels nous lient d' im-
portants intérêts économiques et finan-
ciers, exigent de semblables concessions
dans d'autres domaines. De plus , il s'agit
d'empêcher des précédents défavorables
vis-à-vis d'autres Etats. Comme petit pays
neutre , il nous serait à la longue très di f f i -
cile de refuser à d'autres puissances ce que
nous accordons aux Etats-Unis.

Dans les faits , cela si gnifie que le traité
avec les Etats-Unis devrait prévoir , lorsque
l'entraide judiciaire est accordée , l'app lica-
tion du droit de l'Etat requis et n 'autoriser
l' application du droit de l 'Etat requérant
qu 'à titre exceptionnel , sur demande par-
ticulière. Le princi pe de la spécialité , tra-
ditionnellement défendu avec fermeté pat
la Suisse dans la conclusion d' accords
d'entraide judiciaire , devrait être respecté.
A l'égard des Etats-Unis comme de tous
les autres pays, l' entraide judiciaire devrai!
être limitée aux délits de droit commun ,
Des règles claires et restrictives sont par t i -
culièrement nécessaires partout où les tra-
ditions observées jusqu 'ici par la Suisse en
matière d'entraide judiciaire internationale
seraient exceptionnellement abandonnées
pour faire droit aux demandes améri-
caines.

L'Association suisse des banquiers esl
d'avi s qu 'il faut s'en tenir , dans l' accord
américano-suisse , aux principes éprouvés
de l'entraide judiciaire internationale et ne
pas se laisser aller à des expériences donl
les conséquences ne peuvent préscntemenl
être encore appréciées.
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Représentation pour le Valais :
Michaud Francis, tél. 027/8 77 04 OttS
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2990
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Mesdames, messieurs

habillez-vous
sur mesure !

Tissus et collections printemps-été 1973
sont à votre disposition chez

Dominique Labate, tailleur, à Sion
Rawyl 27, tél. 027/2 88 24 o>mr-
A son propre compte après avoir été £j
pendant 20 ans chef d'atelier chez M. J,
Jos Albrecht m

Pour gens pressés l

Passeport-m i n u te
chez

Studio-Caméra Régis de Roten
Grand-Pont 6, 1950 Slon

Tél. 027/2 34 65 36-20874

chauffeur expérimenté
pour transports en Suisse et à l'étranger.
Permis poids lourds non exigé.

Préférence sera donnée à une personne
ayant des connaissances de la langue
allemande. Prestations de salaire inté-
ressantes et avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Faire offres à M. H. Muller, fabrique de
moules, 1962 Châteauneuf/Conthey, tél.
027/8 16 84 - 85.

L'entreprise Rey-Mermet & Cie
à Monthey

cherche

employé commercial

Formation : diplôme ou maturité
commerciale
Travail varié et indépendant
demandant de l'initiative
Semaine de 5 jours
Conditions et entrée à convenir

Faire offres par écrit à l'entre-
prise Rey-Mermet & Cie
à Monthey

36-20881

5490 :¦ I2990
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aonc un* merveilleuse chevelure saine pour vous

aussi
grâce au Haïr -

Weaving (tissage
de cheveux)

*

sensationnel de...

Institut

BEA

Monsieur A. M.
souffrait depuis longtemps déjà sous les
symptômes de la calvitie. Il ne portait guère
attention à ses pellicules, sa chute et la pousse
parcimonieuse de ses cheveux. Lorsque, enfin,
il s 'occupait des parties déjà chauves, il était
bien trop tard. Les racines des cheveux étaient
dépéries. Tout le monde estimait Monsieur
A. M. entre 35 à 40 ans, alors qu 'il en avait que
27 en réalité. On le chicanait à cause de sa
calvitie et par cela, partout, li se sentait déplacé
au second rang. Il en souffrait moralement,
perdait sa Joie de vivre et sa confiance en
lui-même. Il fallait enfin agir!

Monsieur A. M. rajeuni.
Le voici de nouveau en pleine action, dynamique, vital et Joyeux. Pratiquement d'un
jour à l'autre, Beaufort lui a rendu sa confiance en lui-même. Monsieur A. M. ne
voulait ni perruque, ni toupet, ni prothèse non plus, qui lui auraient encore causés
des problèmes supplémentaires aux siens. De ce fait , seul le tissage Beaufort pouvait
donc entrer en application. Et voilà que M. A. M. se rend à peine compte de ne pas
avoir ses propres cheveux sur sa tête. Les doutes, au début, de la réaction de ses
amis et connaissances à la vue de sa nouvelle chevelure, étaient absolument
injustifiés. Tout le monde se réjo uissait avec lui à le retrouver aussi jeune et vital
qu 'il l'est en réalité.

Le tissage de cheveux Beaufort élimine tous les désavantages du toupet ou
de la perruque. Des cheveux humains naturels, de première qualité, s 'appli-
quant en leur structure exactement aux vôtres, sont tissés et noués solide-
ment avec le reste de vos propres cheveux. Cette compensation est tellement
parfaite que vous aurez de la peine à reconnaître vous-même la différence
entre vos cheveux et ceux-ci appliqués. Vous pouvez sans autre laver vos

cheveux, les peigner et les brosser, vous
pouvez même faire du sport, nager,
plonger, circuler en cabriolet. Et vous
vous sentez bien à l'aise, car votre cuir
chevelu sensible est bien protégé contre
le vent et les Intempéries. Le tissage de
cheveux Beaufort vous rend tout ce que
vous regrettiez depuis longtemps: Joie de
vivre, vitalité, succès, confiance en vous-
même.
Ne tardez pas à prendre la décision qui
Influence positivement votre vie. Appelez
votre Institut Beaufort. Le spécialiste
connaît vos problèmes. Lors d'une entre-
vue confidentielle, sans engagement
pour vous, on vous informera à fond sur
fa méthode du tissage de cheveux. Vous
verrez, à cette occasion, que ce procédé
est moins cher que vous ne l'attendiez.

pour régénérer le cheveu

Genève Hue du Rhône 100 022 257331
Bêle Elisabethenanlage 7 061 233055
Berne Gutenbergstrasse 18 031 254371
Zurich Lowenstrasse 29 01 234762
Ouvert sans interruption dès 11 h, samedi de 10 à 14 h
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Ensemble de ski pour dames.
Pantalon salopette et jaquette
avec col de borg. 100 % nylon
antigliss matelassé. Rouge,
jaune, brun, bleu. Tailles 36—42
Avant 198.50

Maintenant 139.90
Veste de ski pour garçons
et filles. Capuchon escamo-
table. En nylon-plume marine.
Tailles 104—164 par 12 cm.
Avant 47.50
Maintenant toutes tailles 29.80
Jeans de ski en Hélanca/
spun-rayon. Ceinture réglable.
Divers coloris. Tailles 92—164
Avant taille 92 26.50

Maintenant taille 92 21.90
+ 4.— par 12 cm

Veste de ski classique pour
messieurs en nylon ouatiné. 1
Forme longue avec ceinture.
Bordeaux, marine, noir.
Tailles 48—56.

Noir, rouge. Tailles 44—54.
Avant 89.— Maintenant 49.90
Pantalons de ski pour mes-
sieurs, matériaux de première
qualité. Diverses couleurs
et tailles.
Avant jusqu'à 98.—

Maintenant 29.90

GMJLO
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Sion, rue des Portes-Neuves



Rien dans les pattes, tout dans la poche...

LE KANGOUROU

LE SOMMEIL DE LA FOURMI

La famille des marsupiaux est probablement l'une des plus intéressantes qui existe sur
Terre en ce sens qu'elle est unique et pratiquement localisée. Son représentant le mieux
connu est le kangourou dont la taille varie de 16 centimètres à 1 m 60 suivant les espèces.
Mais le « principe » est le même quel que soit l'individu et a constitue une évolution
étonnante du règne animal.

Il v a environ 70 millions d'années , l'ère se soucier de ramasser les dépouilles. Mal-II y a environ 70 millions d'années, l'ère
des grands reptiles prit fin pour céder la
place à ce qui' est convenu d'appeler l'ère
des mammifères comprenant deux groupes
principaux : les placentaires et les marsu-
piaux. Le premier groupe possède un pla-
centa assurant un développement complet
de l'embryon. Chez le second , cet organe
existe mais ne remplit qu 'à moitié sa fonc-
tion, le jeune naissant minuscule et ina-
chevé. De ce fait , chez le marsupial , la
gestation est de courte durée (30 à 40
jours) et à la naissance le petit mesure à
peine 3 centimètres, est aveugle et seules
les pattes antérieures, munies de griffes , lui

^. permettent, au sortir de la mère, de se
,V hisser jusque dans la poche ventrale ou

« marsupium » où se trouvent les tétines.
Lorsqu'il atteint l'une de celles-ci (4 téti-

nes aux choix) il « avale » littéralement
l'extrémité qui , une fois arrivée dans
l'œsophage, se gonfle et constituera le
cordon par lequel il sera alimenté pendant
6 à 7 mois. Il lui est impossible de se libé-
rer avant d'avoir obtenu son développe-
ment complet.

Mais ces marsupiaux herbivores ne pou-
vant se développer que dans les régions où
ils étaient pas en concurrence trop directe
avec les mammifères placentaires carnas-
siers (beaucoup plus évolués) se réfug iè-
rent en Amérique du Sud (autrefois isolée
de l'Amérique du Nord) et en Australie ,
pays pauvres en carnivores.

C'est donc en Australie et îles voisines
que l'on rencontre surtout ce très bel ani-
mal dont l'image nous est si familière.

« Un lièvre géant »
disait Cook

Et pourtant, sa découverte en 1770 par le
navigateur James Cook provoqua un
intérêt immense pour ce « lévrier ou lièvre
géant qui court en bondissant » devait-il
noter dans son livre de bord.

Deux exemplaires furent expédiés à
Londres et montrés en foire. Les curieux
devaient payer 1 shilling (somme énorme à
l'époque) pour admirer la nouveauté.

Mais, depuis que nous, Européens ,
sommes arrivés aux Anti podes, quatre
espèces ont disparu,tandis que cinq autres ,
plus petites , sont menacées. La viande
entre dans différentes préparations culi-
naires pour chiens et, dans certaines ré-
gions, « tuer le kangourou » est un sport
que l'on pratique le dimanche , sans même

gré cela, la situation (sérieuse) n 'est pas
encore catastrophique car les marsup iaux ,
plus nombreux que les têtes de bétail éle-
vé par l'homme, se contentent d'une
nourriture extrêmement primaire qu 'ils
trouvent dans les régions arides de
l'Australie.

L'on pourrait craindre que 'la proliféra-
tion des élevages ovins tende à restreindre
l'aire de nourriture. Or c'est justement le
contraire qui se produit. Le mouton se
nourrit de l'herbe tendre qu 'il rase laissant
ainsi le champ libre aux herbes dessé-
chées qui se multi plient à loisir. C'est ainsi
que les éleveurs (furieux) produisent , par
leurs méthodes de pâturage intensif , une
nourriture pour ce ruminant. On peut
même affirmer que, dans certaines régions ,
doubler le nombre de moutons équivaut à
quadrup ler celui des kangourous car dans
leur estomac se trouvent des bactéries
propres à désagréger la cellulose brute des
plantes qui ne sont d'aucun profit pour les
autres ruminants .

Autre avantage : il ne peut subsister
sans ingurgiter une certaine quantité d'eau
mais, grâce à l'énorme puissance de leurs
pattes postérieures, ils peuvent « forer » le
sol jusqu 'à un mètre de profondeur ,
découvrant ainsi des nappes de liquide qui
assurent leur hydratation.

Pour lutter contre la chaleur ils ont
également découvert qu 'un léchage cons-
cencieux rafraîchit le corps et dès que la
température dépasse 30 degrés ils se lè-
chent les bras , le poitrail et parfois même
les jambes. La salive, en s'évaporant rafraî-
chit le corps. L'exemple pourrait être vala-
ble pour nous également. Mais la confor-
mation de notre squelette ne nous permet
pas d'aller bien loin dans ce domaine !

Super-champion du saut
Il nous reste à parler de l'agilité de ces

herbivores qui , doués d'une musculature
puissante, ne redoutent guère d'être chassés
à la course par d'autres animaux.

En fuite , jeunes et vieux peuvent attein-
dre une vitesse de 70 km/h par bonds suc-
cessifs de 6 à 12 mètres et passant comme
plume par-dessus des obstacles de 3 mè-
tres. „

Pour obtenir ces performances il doie-
vent compter sur leur queue qui assure le
catapultage, sert de balancier et de ta-
bouret car, au repos, le kangourou s'appuie

confortablement sur ce muscle puissant.
Ce qui lui permet d'adopter cette posture
de boxeur qui fait toujours l'admiration du
public lorsqu'il agite ses deux ridicules
pattes antérieures.

En fait , ces membres lui servent surtout
pour ses soins de toilette et ne constituent
pas des armes de combat. Lorsqu 'il doit se
défendre , le kangourou se sert de ses
immenses membres postérieures armés de
griffes redoutables qui « éventrent » sans
rémission la victime.

Mais son amour du jeu est tel que , si
l'on affuble un aminal de gants de boxe , il
se fera un plaisir de décocher quelques
swings souvent innoffensifs qui font
impression. Toutefois, - si vous en aviez
l'occasion - il ne faudrait surtout pas vous
approcher sans méfiance d'un kangourou
qui vous paraît amical. A moins bien sûr
que vous ne respectiez les usages... !

Car notre position droite (qui est la
nôtre) n'est adoptée que par l'animal qui
va attaquer. Or que voit le kangourou ?

Nous sommes en hiver et l'on a souvent tendance à parler de cette « nature
endormie ». Ce qui est une image exacte car nombreux sont les habitants de cette planète
qui , à cette époque de l'année, hibernent. Nous connaissons très bien le sommeil de la
tortue, du hérisson, de la marmotte qui nous sont familiers. Mais tant d'animaux qui , en
été, font partie de notre décor naturel sont actuellement en état profond de prostration. El
vous ne vous en doutez même pas.

Ainsi les fourmis - qui peuvent consti-
tuer une nuisance en été - ne meurent pas
lorsque vient la période froide. Elles sont
là , sous terre, à plusieurs mètres de
profondeur , plongées dans un sommeil
« économique » qui leur permet de prolon-
ger une existence qui est d'une douzaine
d'années selon les individus. Donc, en ce
moment, dans une simple fourmilière , des
milliers de ces insectes vivent , roulés en
boule compacte, les fonctions vitales étant
pratiquement nulles. Au contraire du
hérisson qui ne dort que d'un sommeil in-
termittent entrecoupé de lents réveils ,
destinés à permettre les éliminations
nécessaires, les fourmis n'existent plus et
pourtant... elles vivent !

Seulement leur retraite , profondément La quantité est infime mais immédiate-
enfouie, resterait indéfiniment froide car , ment perçue par l'individu le plus proche ,
même au printemps, à une certaine profon- Mais cela ne suffirait pas à réveiller « la
deur la terre ne se réchauffe guère et la belle endormie » si le processus n 'était
fourmi ne pourait ressentir la venue de la répété à maintes reprises. Des milliers de
belle saison. Il existe donc un « truc » qui
avertit les insectes qu 'il est temps de se
réveiller et de reprendre la vie normale. Et
cet avertisseur n'est autre qu 'une fourmi ,

Un bébé kangourou avec une assistante au zoo de Londres

Un bipède qui s'avance vers lui avec des
intentions belliqueuses. Et que fait-il
alors...

Dans tous les zoos du monde le gardien
sait très bien qu 'il doit marcher le corps
légèrement penché en avant , les bras bal-
lants ! N'attribuez jamais cela à une

toute semblable aux autres , sauf qu 'elle est
pratiquement insensible au froid et qu 'elle
demeure éveillée pendant toute cette
longue période.

Selon l'importance de la « masse »
endormie - donc de l'étendue de la four-
milière et de la complexité des orifices -
l'on trouve plus ou moins d'individus ré-
pondant aux critères du parfait baromètre.

Le professeur Rémy Chauvin , célèbre
pour ses études du comportement de la
fourmi a réussi d'étonnantes observations.
Lorsque la température s'échauffe ces sen-
tinelles font d'incessantes allées et venues,
transportant avec elles un peu de cette
chaleur récupérée à l'orifice extérieur du
nid.

voyages sont nécessaires pour que la quan-
tité de chaleur soit suffisante à remettre en
action le moteur-fourmi. Et la chaîne de
transmission va se mettre à jouer lente-

arthrose ou à un vieillissement prématuré.
Dites-vous simplement que l 'homme

une fois encore, a accepté le « langage » de
l'animal et que, grâce à cela il peut se faire
admettre. Libre à lui de se redresser de
toute sa haute taille lorsqu 'il sort de
l'enclos...

ment mais sans le moindre accroc.
Cela demandera des heures, des jours ,

insensiblement, cette chaleur arrivera au
centre de la boule qui se désagrégera
lentement. Plus ou moins rapidement selon
que le soleil de printemps sera plus ou
moins fort.

Mais, à l!image du dormeur humain , il
faut un certain laps de temps à l'insecte
pour être à même de reprendre une
activité normale. Il faut même noter (et le:
professeur Chauvin l'a fait pour nous !)
que la fourmi , débouchant à l'air libre , va
rester de longues minutes , immobile
comme pétrifiée. Ce n 'est là qu 'une appa-
rence car l'insecte effectue alors un vérita-
ble check-up semblable à celui du pilote
d'avion. Et surtout , elle remet à l'heure son
chronomètre incorporé qui devra lui per-
mettre de régler ses activités. Certains
scientifiques pensent même, qu 'à cet ins-
tant précis, elle recharge ses glandes odo-
rantes sans lesquelles elle ne pourrait
communiquer avec ses congénères.

Il est donc curieux de penser , qu 'en ce
moment même où vous lisez ces lignes ,
sous nos pieds, des vies sont pratiquement
inexistantes et que, par suite d' un merveil-
leux (et simple) subterfuge, tout ce petit
monde se réveillera lorsque, sur terre , les
conditions seront à nouveau réunies pour
que la vie reprenne ses droits !

Pierre lang
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de sûretéEtre de nationalité suisse.

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

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

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

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

Excellentes prestations sociales.

Nom: 

Adresse

L ieu : 

Prénom

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

lors de l'inscription



H! une légèreté très différente
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> ® Filtration par les fibres d'acétate

Maryland léger 20/Fr. 1.40 
'

I

I Ultra Précision SA I
I à Monthey I

I cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

I Personnel féminin I
I à temps plein ou partiel I

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)

GRANDE DIXENCE SA
Sion

C 3/ 07 Emprunt 1973-88 de fr. 50000000

destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt
4V» °/o 1958-73 de fr. 50 000 000, échéant le 1er mars 1973.

Modalités de l'emprunt

Durée: au maximum 15 ans

Titres: obligations au porteur de fr. 1000,
fr. 5000 et fr. 100 000

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

m f\fm. n i Prix d'émission et de conversion
¦ \J\J /O plus 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres = 100,60'l&i

Conversion
Les porteurs d'obligations de l'emprunt 4'/2 °/o 1958—73
Grande Dixence SA, Sion, ont la faculté de demander la
conversion de leurs titres en obligations du nouvel em-
prunt. Les obligations à convertir sont à remettre sans
coupons.

Souscription contre espèces
Le montant éventuellement non absorbé par les con-
versions sera offert simultanément en souscription pu-
blique contre espèces.

Délai de souscription du 23 au 29 janvier 1973, à midi

Des prospectus ainsi que des bulletins de conversion et
de souscription peuvent être obtenus auprèsdes banques
soussignées.

le 22 janvier 1973

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Groupement des Banquiers Privés Banque Cantonale Vaudoise
Genevois
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Berne
Banque Cantonale de Zurich Banque de l'Etat de Fribourg
Banque Cantonale du Valais Banque Cantonale Neuchâteloise

uua

20 voitures expertisées
sont exposées avec prix affiches

de Fr. 1500.-à  Fr. 16500.-

SIMCA MERCEDES-BENZ
RENAULT PEUGEOT
OPEL FORD
TRIUMPH VAUXHALL
VW AUDI

Livrables tout de suite - Crédit éventuel

SION/Batasse

temporaire
à votre convenance

et possédez le sens des contacts humains
Nous vous proposons un travail

agréable,
indépendant

et bien rémunéré
Ceux à qui vous devrez démontrer l'intérêt de notre
produit deviendront vos amis et vous remercieront.

Ecrivez-nous ou téléphonez-nous :
AQUADENTAL SA « Bucco-jet », 14, rue Marignac,

1206 GENEVE. Tél. 022/47 38 94
• Nous sommes sérieux et recommandés par le

corps médical

Serveuse

pour tea-room
serait engagée par
l'hôtel du Soleil, Slon

Tél. 027/2 16 25

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



De Picasso à Vuillard
Parmi les expositions actuelles , il faut

citer, en premier lieu, l'exposition de des-
sins de Picasso à la galerie Louise-Leiris ,
47, rue de Monceau , manifestation intéres-
sante à titre de document , puisqu 'elle est
le reflet d'une période assez longue du tra-
vail le plus récent de l'illustre nonagénaire ,
nous rendant ainsi témoins de l'activité in-
lassable de cet artiste, toujours jeune et
dynamique malgré son âge vénérable (il
est né en octobre 1881 !). Ces dessins, tous
datés, vont du 21 novembre 1971 au 18
août 1972: Picasso emploie toutes les tech-
niques dans sa frénésie laborieuse , depuis
les crayons de couleur jusque à l'encre de
Chine , la gouache, ou encore le fusain ,
comme dans la remarquable tête de jeune
garçon, au regard expressif tourné de côté ,
datée du 15 août 1972. Ses thèmes sont le
plus souvent ceux qui reviennent tout au
long de son œuvre multi ple avec une cons-
tance régulière malgré l'extrême diversité
de son talent et de son insp iration: le pein-
tre et son modèle, des têtes qui nous font
croire parfois à des autoportraits , et puis ,
éternellement , la femme, vue sous tous les
angles et dans toutes les positions... C'est
étrange, mais c'est maintenant qu 'il a
atteint l'extrême vieillesse et , probable-
ment, la sagesse et la sérénité du grand
âge, que Picasso s'intéresse le plus au
corps féminin , et le plus spécialement à ses
parties intimes, qu 'il nous montre avec une
complaisance quelque peu excessive, qui
serait franchement obscène sous les traits
d'un artiste n 'ayant pas sa virtuosité et son
génie graphi que. Les trois quarts de ces
quelques 172 dessins traitent ce même
sujet , avec une allégresse et une robuste
vitalité sans failles.

Parmi ces exercices de sty le brillants et
quelques peu gratuits , surgissent de temps
en temps des réussites émouvantes, tel ce
dessin à l'encre et à la craie blanche suf-
fisent pour donner relief au corps (consti-
tué en réalité par la texture du carton lais-
sé apparent , procédé déjà cher à Toulouse-
Lautrec et à Vuillard également) d'une très
belle femme à côté d'un noble seigneur en
costume du temps de Vélasquez à la mine
fière et au sombre regard. Quel quefois son
graphisme serré, d'où émerge un visage
hagard et interrogateur , rappelle dans son

inquiétude fiévreuse Rembrandt et ses
autoportraits où les yeux posent des ques-
tions auxquelles aucun humain ne saurait
répondre...; il retombe hélas ! au plus vite
dans une facilité éclatante qui force
l'admiration et laisse l'âme de glace...

A la bibliothèque de l'Arsenal , 1, rue de
Sully, un autre vieillard terrible , Paul
Léautaud , étrange et caustique personnage ,
à la fin de sa vie vieux recroquevillé dans
son taudis au milieu des chats dans un
fouillis innommable, critique et homme de
lettres redouté pour sa plume acérée et ses
réparties d'une ironie cruelle , revit quel-
que temps grâce à une remarquable expo-
sition organisée à l'occasion du centenaire
de sa naissance. Cet homme dont l'intelli-
gence aïgue toujours en éveil s'est manifes-
tée surtout dans son monumental journal ,
tenu fidèlement tout au long de sa vie, et
qui ne comprend pas moins de dix-neuf
volumes, a beaucoup influencé les milieux
littéraires de la première moitié de ce siè-
cle et les a, également , un peu terrorisés.

On sent pointer chez lui , sous la mé-
chanceté appa rente , l'amertume due, peut-
être, en partie , à son enfance malheureuse.
Il était en effet le fils d'un comédien , Fir-
min Léautaud , plus tard souffleur à la
Comédie-Française, et de Jeanne Forestier ,
comédienne également , qui l'abandonna
pratiquement dès sa naissance, en janvier
1872. Il sera élevé par une vieille bonne ,
car son père, homme de théâtre volage ,
était beaucoup trop préoccupé par ses
propres aventures pour songer à l'éduca-
tion de son fils.

Seul avantage: la possibilité de s'impré-
gner, grâce à la situation paternelle , de
l'atmosphère et de l'amour du théâtre dès
son plus jeune âge, en fréquentant les cou-
lisses du Français. Formation indispensa-
ble pour exercer plus tard son activité de
critique théâtral redouté au Mercure de
France, mais jeunesse triste de mal-aimé
qui en fera un écorché vif. Ses débuts litté-
raires, après des études sommaires , sont
marqués par la poésie ; il complète son
instruction très insuffisante par de longues
lectures, entre autres celle, essentielle, de
Stendhal. Son oeuvre de romancier est
illustrée par Le petit ami paru au Mercure

Vuillard : L'atelier, vers 192 1 -pastel

de France en 1903, texte qui le laissa tou-
jours insatisfait , car il était aussi critique
envers lui-même qu 'envers les autres ,
d'une sévérité souvent féroce. Grâce à
Marcel Schwob, qui l'introduit dans son
salon littéraire du dimanche de la rue
Saint-Louis-en-1'Isle, il connaît Gide , Mar-
guerite Moreno et en vient à faire vérita-
blement partie du milieu des lettrés pari-
siens. En tant que criti que de théâtre , il
prit le pseudonyme de Maurice Boissard ,
tenant ce rôle avec une verve grinçante de
1907 à 1921 au Mercure de France, ensuite
à la N.R.F. et aux Nouvelles littéraires.

Ce qui frappe le plus dans l' exposition
de la bibliothèque de l'Arsenal , présentée
avec goût et d'une manière fort vivante , ce
sont les agrandissements des photos de sa
vieillesse, petit homme tassé, voûté , rep lié
sur lui-même dans son bouge infect dont
on imagine sans peine la puanteur , entouré
de ses chiens et de ses chats, déchet
humain , clochard dont l'aspect franche-
ment repoussant était racheté par la viva-
cité malicieuse du rega rd pétillant d'iro-
nie souvent malveillante , qui cachait
sans aucun doute une sensibilité blessée,
prolongement jamais étouffé de son ado-
lescence mélancoli que. Il suffit d'ailleurs
de bien observer les beaux yeux noirs et
profonds de ses photos d'enfant , expri-
mant une détresse assez poignante , pour
être tout à fait convaincu.

La fin de sa vie est celle d'un misanthro-
pe pauvre (il avait perdu sa situation au
Mercure en 1941, renvoyé brutalement par
Jacques Bernard devenu directeur après
Valette avec lequel Léautaud avait colla-
boré de longues années sans trop de heurts
et dont l'attitude libérale avait toujours
témoigné de la grande estime qu 'il lui por-
tait) . Isolé dans sa maison de banlieue à
Fontenay-aux-Roses, dans Tinconfort et la
solitude (qu 'il aimait), il connaîtra enfin la
célébrité, mais bien trop tard , grâce aux
entretiens radiophoni ques avec Robert
Mallet de 1950-1951, qui le firent découvrir
du grand public: il avait hélas ! près de
quatre-vingts ans...

Il mourra chez le docteur Le Savoureux ,
à la Vallée-aux-Loups, le 22 février 1956,
dans l'ancienne demeure de Chateau-
briand transformée en maison de santé.

Paul Léautaud - Dessin par Emile Compara , 1949

Une belle fin , somme toute, pour cet dre l'ambiance calme et distinguée des
homme de lettres lucide et clairvoyant jus- demeures bourgeoises des Parisiens aisés
que dans ses excès. du début du siècle jusqu 'aux années 40.

La galerie Bemheim-Jeune, 27, avenue Son art intimiste , peintre d'intérieur par
Matignon , après la remarquable rétrospec- excellence, ne l'empêche pas d'autre part
tivè Marquet de l'année dernière , dont je de capter la lumière d'une terrasse en
vous ai entretenu dans mon article du 8 plein-air , et nous croyons être pénétrés à
juin 1972, nous convie actuellement à une notre tour par l'éclat printanier du jardin
rencontre heureuse avec le monde paisible ¦ fleuri qui s'offre à nos regards éblouis
de Vuillard , ce « Nabi » compagnon et ami devant les deux dames occupées à une
de Bonnard et de Roussel , peintre discre t conversation aimable dans la grande
et racé, maître souverain dans l'art de ren- peinture à la colle de 1913 appelée Bois-

Lurette. Le café sur la terrasse.
i » • Temps suspendu , instants de bonheur

serein que nous retrouvons dans les scènes
'%;¦ familiales empreintes souvent de tendresse

maternelle, par exemple dans ce délicieux
tablea u de 1907 représentant Mme Josse
Dauberville et son fils Jean monté
fièrement sur un cheval de bois à. bascijle ,

j U m t  ou encore dans ces Deux femmes dans un
intérieur de 1903, dames aux allures aris-

aKSH. ' foÊr '̂ , | tocratiques, aux gestes mesurés , v e i l l a n t
.,r affectueusement sur deux ravissants

i 

enfants plongés dans la contemplation
d'un album.

Tout cela est désuet, bien sûr , mais l' art
JLÏV pictural de Vuillard teinte de poésie la scè-

ne ou l'intérieur le plus banal. Quelle
science et quelle subtilité de tons déjà dans
cette nature morte, exécutée vers 1889 (il
est né en 1868, il avait donc vingt ans à
peine) Pommes et verre de vin, dans une
gamme de jaunes pâles , gris et verts dans
la lignée de Chardin. Les Bernheim ont
organisé de son vivant nombre d'exposi-
tions de cet homme secret , pudique , mon-
trant ses tableaux toujours presque à con-
tre-cœur, et l'hommage que lui rend
aujourd'hui leur galerie est digne, bien que
forcément beaucoup plus réduit , de la
magnifique rétrospective organisée par les
Musées nationaux à l'Orangerie des
Tuileries en 1968, pour le centenaire de sa
naissance, conjointement à son beau-frère
et ami inséparable K.-X. Roussel, qui sui-
vait de peu celle de Bonnard , rétrospecti-
ves qui me paraissent pouvoir compter
parmi les plus significatives de ces derniè-
res années, avec Toulouse-Lautrec au
Petit-Palais en 1964 et Delacroix au Lou-
vre en 1963. Même ici Mme Vuillard , la
mère tendrement aimée et représentée de
nombreuses fois à différents âges de sa
vie (elle mourra à quatre-vingt-dix ans en
1928 en laissant son fils qui l'adorait dans
le désarroi...), est présente , depuis sa som-
bre silhouette familière à contre-jour dans
le petit tableau Madame Vuillard à la
chandelle, huile sur carton de 1900... Le
salon, rue de Calais, peinture à la colle sur
toile (vers 1918), dans ses tons sourds , le
vieux rose de la robe de la femme présen-
te, le fauteuil débonnaire nous invitant à
prendre place, rend parfaitement l'atmos-
phère silencieuse de l'appartement confor-
table , mais non pas luxueux , que le peintre
partageait avec sa maman chérie dont il
disait qu 'elle était « sa muse ». Le parfum
des joies familiales et artistiques émane de
ces toiles exprimant un bonheur tranquil le
et sage, loin de toutes les ruptures , préser-
vé des déchirements, des révolutions qui
ont secoué l'univers plasti que de notre
époque. Le merveilleux Intérieur fleuri de
1931 rayonne de lumière chaude , éclairant
cette pièce aux tons rouges , oranges , jau-
nes, mauves, d'un éclat toujours raff iné ,
jamais strident.

Le velouté subtil du pastel convient par-
faitement à Vuillard , nous en avons un
exemple exquis dans l'Atelier (vers 1921),
lumineux et reposant.

Trente-cinq œuvres nous suggèrent ici
de goûter les charmes calmes et parfaits
d'un art fait d'équilibre intérieur , hymne
sensible â la beauté simple des objets de
tous les jours , transfigurés , magnifiés par
l'œil tendre et humble du très grand
peintre que fut Vuillard.

Donatella Micault

Paris, le 12 janvier 1973
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Tabliers enfants
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Pulls dames 2
Pulls dames S
Pulls messieurs Shetland 5
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Les Autrichiens font la loi au slalom des
Mosses comptant pour la coupe d'Europe
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Il fallait en effet posséder de nombreu-
ses qualités pour s'imposer aux Mosses. La
piste jugée trop longue et dangereuse dans
le haut avait dû être amputée respective-
ment de 12 et 10 portes et le départ donné
plus bas, tant la pente était impression-
nante. La fin du parcours présentait un vi-
sage beaucoup plus coulé par contre.
N'empêche qu 'elle a effectué une sélection
impitoyable parmi ceux qui pouvaient pré-
tendre à la victoire à l'issue de la premiè-
re manche. Ce fut le cas notamment des
Français Augert et Perrot - ce dernier au-
rait passé en tête de la coupe d'Europe en
cas de victoire - de l'Allemand Neureu-
ther, de l'Italien Renzo Giacomo et du
jeune Suisse Engelhard Partaetzi.

ROESTI DEVAIT S'IMPOSER

S'il est un homme qui devait s'imposer ,
c'est bien le Suisse Adolf Roesti. Celui-ci
était en effet en tête à l'issue de la pre-
mière manche avec 1"1 d'avance sur
Berchtold. Malheureusement Roesti se
montrait beaucoup moins agressif par la
suite, perdant et son avantage et ses illu-

sions. Néanmoins les skieurs helvéti ques
ont fait preuve d'une remarquable homo-
généité. Avec Tresch (4e), Hemmi
(9e), Odermatt (12e), Fleutry (14e), Zingre
(16e), Good (17e) et Sottaz (22e) ils obtien-
nent le meilleur résultat d'ensemble. Mais
il faut reconnaître qu'ils avaient le plus
fort contingent au départ.

Pour Christian Sottaz , il s'agissait d'une
course tactique. Seizième à l'issue de la
première manche, il s'est laissé rétrograder
presque... de son propre gré. « Il fallait
avant tout que je marque des points. Dans
la première manche, j' ai « mis le paquet » .
Il fallait que j'attaque. J'ai passé et j'ai été
beaucoup plus prudent au cours du
deuxième parcours . J'ai assuré ».

Faisant partie des candidats de l'équi pe
nationale depuis bientôt deux ans, le jeune
Fribourgeois (20 ans) tarde à « éclater »
sur le plan international. Il est d'ailleurs
très conscient de ce problème et le
reconnaît lui-même. « J'espère être promu
en équipe nationale l'an prochain au plus
tard. Si je n'y arrive pas, j'arrête définiti-
vement ».

• Classement : 1. Hubert Berchtold (Aut)
2'43"94 (l'24"ll - l'19"83) ; 2. Adolf
Rœsti (S) 2'44"09 (l'23"10 - l'20"99); 3.
Helmut Schmalzl (It) 2'44"26 (l'24"56 -
l'19"70) ; 4. Walter Tresch (S) 2'44"33
(l'24"73 - l'19"60) et Andrzej Bachleda
(Pol) 2'44"33 (l'25"24 - l'19"09); 6.
Leopold Gruber (Aut) 2'44"91 (l'24"94 -
l'19"97); 7. Thomas Hauser (Aut) 2'45"00
(l'25"24 - l'19"76); 8. Ilario Pegorari (It)
2'45"00 (,1'25"24 - l'19"76) ; , 9.
Heini Hemmi (S) 2'45"48 (l'25"16 -
l'20"32) ; 10. Sepp Hecklmiller (Ail)
2'45"84 (l'25"26 - l'20"58); 11. Alfred
Matt (Aut) 2'45"87; 12. Josef Odermatt (S)
2'45"90; 13. Miloslav Sochor (Tch)
2'46"24 ; 14. Eric Fleutry (S) 2'46"26; 15.
Eberardo Schmalzl (It ) 2'46"41; 16. Hans
Zingre (S) 2'47"07; 17. Ernst Good (S)
2'47"13; 18. Bernhard Steiner (Ail)
2'47"74 ; 19. Théo Schneller (Ali) 2'47"81;
20. Odd Fosterolj (No) 2'47"93; puis : 22.
Christian Sottaz (S) 2'48"82 ; 28. Hansjœrg
Schmid (S) 2'51"12 ; 36. Jean-Pierre Hefti
(S) 2'52"96; 38. Anian Jaeger (S) 2'54"05;
44. Rolf Fischer (S) 2'58"49.

Situation
en coupe d'Europe

Classement de la coupe d'Europe mas-
culine après le slalom géant des Mosses :
1. Gustavo Thœni (It) 70 p. ; 2. Claude
Perrot (Fr) 58; 3. Adolf Rœsti (S) 52; 4.
Peter Feyersinger (Aut) 50; 5. Helmut
Schmalzl (It) 35; 6. Alfred Matt (Aut) et
Haraldo Rofner (Aut) 29; 8. Fausto Radici
(It) et Andrzej Bachleda (Pol) 28; 10.
Antonio Enzi (It) et Leopold Gruber (Aut)
26; puis : 20. Heini Hemmi (S) 19; 29.
Walter Tresch (S) 11. - Classement du sla-
lom géant (4 épreuves) : 1. Adolf Rœsti (S)
44 ; 2. Helmut Schmalzl (It) 35 ; 3. Leo-
pold Gruber (Aut) 26.

FSS: pas d'anguille sous roche
Le chef de l'information de la Fédéra-

tion suisse de ski, Lelio Rigassi, a rédigé le
communiqué suivant :

« A la suite d'un article paru dans un
journal romand , la Fédération suisse de ski
et les fournisseurs membres du pool
tiennent à préciser ce qui suit au sujet de
l'équipe nationale des alpins et du pool :

Des incorrections ayant été constatées ,
trois séances ont eu lieu les 19 octobre , 4
et 30 novembre 1972. A ces séances ont
participé les membres de la commission
du pool, les dirigeants de la Fédération
suisse de ski et les coureurs de l'équipe
nationale , puis ultérieurement les fabri-
cants intéressés.

Des sanctions sous forme d'amendes
parfois importantes ont été prononcées et ,
ainsi qu 'un communiqué de presse 1' men-
tionné au début décembre, il a été renoncé
à exclure qui que ce soit de l'équipe
nationale ou du pool des fabricants. Les
coureurs de l'équipe nationale et une par-
tie des fournisseurs ont accepté très sporti-
vement les décisions prises.

Il n'y a donc actuellement aucune an-
guille sous roche. Le règlement du pool
sera naturellement revu comme chaque
année à la fin de la saison actuelle à la
lumière des problèmes qui se sont posés
mais qui ont été réglés pour toute la saison
en cours ».

Rallye de Monte-Carlo : 228 équipages classés
après le parcours de concentration

228 équipages du 42e rallye de Monte-
Carlo, plus six « chevronnés », pour les-
quels d'ailleurs l'épreuve est terminée , ont
finalement été classés à l'issue des par-
cours de concentration , soit 234 au total
sur 279 partants. Ce sont donc ces 228
équipages qui prendront , mard i à partir de
8 heures, le départ du parcours commun
Monaco -Vals-les-Bains - Uriage - Monaco
(1 653 km), dont l'arrivée sera jugée le
mercredi à partir de 13 h 22.

A propos des différentes infractions rele-
vées lors de ce parcours commun , le com-
mandant Lacabanne, commandant le grou-
pement de gendarmerie des Alpes de Pro-
vence, a fait la déclaration suivante :
« L'observation des règles du côté de la
route fait partie des règlements des
épreuves de rallyes automobiles. Elle est la
condition sine qua non pour que les pou-
voirs publics continuent à autoriser ces
épreuves sur les routes ». Il a ajouté que
les gendarmes avaient effectué dimanche
leur contrôle « dans un espri t de large tolé-
rance et non pas comme des chasseurs à
l'affût , contrairement à ce que certains
pilotes ont affirmé , et notamment Jean-
Claude Andruet (Fr ».

« En fait , trois cinémomètres avaient été
mis en place, notamment sur la nationale
100 près de Saint-Pons ». Sur cet axe rou-
tier particulièrement fréquenté , la vitesse
est limitée en temps normal à 80 km/h. La
gendarmerie avait fixé , à titre exception-
nel , pour les concurrents du rallye le
plafond maximal de 100 Km/h. La plupart
des pilotes, qui ont été pris en flagrant dé-
lit d'excès de vitesse par les appareils , rou-
laient à plus de 130 km/h. Les 17 autres
infractions concernaient des dépassements
dnagereux, des vitesses excessives dans les
agglomérations, la circulation à gauche.
Enfin , quatre concurrents ont brûlé les
« Stop ».

• Compte tenu des pénalisations , le clas-
sement officiel à l'issue de ces parcours
communs est donc le suivant :

1. Sandro Munari - Mario Manucci (It),
Lancia , et Hannu Mikkola - Jim Porter
(Fin-GB), Ford Escort , 13'29" - 3. Timo
Makinen - Henry Liddon (Fin-GB), Ford
Escort, 13'37" - 4. Simo Lampinen - Piero
Sonado (Fin-It), Lancia , 13'57" - ê. Bjorn
Waldegaard - Hans Thorszelius (Su), Fiat ,

14'00" - 6. Jean-Claude Andruez - « Bi-
che » (Fr) , Renault-Alpine , 14'02" - 7. Bal-
lestrieri - Maifa (It) , Lancia , 14'06" - 8.
Therier - Callewaert (Fr), Alpine, et Kall-
stroem - Billstam (Su), Lancia , 14'07" - 10.
Piot - Marnât (Fr), Renault-Alpine, 14'08".

• Groupe 1 : Larrousse - Delferier (Fr),
Alfa-Romeo. - Groupe 2 : Mikkola -
Porter. - Groupe 3 : Lorang - Haller (Fr),
Renault-Alpine. - Groupe 4 : Munari -
Manucci. - Coupe des dames : Marianne
Hopfner - Yveline Vanoni (Fr), Al pine-
renault.

Frazier plus lourd que prévu
La différence de poids entre Joe Frazier

et son challenger George Foreman pour
leur championnat du monde des poids
lourds à Kingston sera moins importante
que prévue puisque 1 kg 600 seulement
sépareront les deux hommes. Aux opéra-
tions de pesée effectuées quelque douze
heures avant le match à l'arène des Sports
de la capitale jamaïcaine , adjacent au
stade National , lieu du combat , le cham-

pion du monde a en effet accusé 97 kg 050
contre 98 kg 650 à son adversaire. Frazier
s'est ainsi présenté sur la bascule à
quelque quatre kilos de plus que ce qu 'il
prévoyait.

Les opérations de pesée se sont dérou-
lées en présence de quelque 200 curieux ,
de nombreuses personnalités locales et
étrangères, dont M. Sargeant Shriver , le
candidat démocrate battu à la vice-prési-
dence américaine en novembre dernier.
Alors qu 'ils passaient tour à tour sur la
bascule, les deux boxeurs se sont fixés
dans les yeux longuement comme pour
s'hypnotiser. Ils n'ont pas échangé un mot.
Frazier fut le premier à se présenter. Son
challenger, sans aucun respect pour la
couronne que Frazier porte , s'est fait at-
tendre un bon quart d'huere.

Victoire de Tschudi
à Hunter Mountain

L'Autrichien Otto Tschudi a remporté le
slalom spécial des épreuves pro fession-
nelles de Hunter Mountain (New York), en
triomphant dans les deux manches de la
finale , l'Autrichien avait tour à tour éli-
miné son compatriote Harald Stufer ,
l'Américain Spider Sabich et le Français
Jean-Claude Killy.

Les prochaines épreuves du circuit pro-
fessionnel auront lieu à Blue Mountain
(Can), du 26 au 28 janvier.

Les coureurs refusent
de porter un casque

L'épreuve de slalom géant de Waterville
Valley (New Hampshire), comptant pour
la série « Can-Am », qui devait se disputer
dimanche, a été annulée parce que les
skieurs américains et canadiens ont refusé
de porter des casques de protection dans
la compétition. M. Malcolm McLane, un
ancien skieur et un des directeurs de
l'épreuve, avait exigé avant le début de la
course que les concurrents se munissent de
leurs casques protecteurs car il estimait
que les conditions du parcours (insuffi-
sance de neige) étaient dangereuses.

Réunion de
la commission executive

du CIO
La commission executive du CIO se

réunira à Lausanne, début février. Au
cours de cette réunion aura lieu notam-
ment la présentation des villes candi-
dates pour l'organisation des prochains
Jeux olympiques d'hiver , à la suite du
désistement de Denver. C'est alors que
la commission executive prendra une
décision quant à la procédure à adop-
ter pour l'attribution des Jeux. On sait
que les villes candidates sont Sait Lake
City (EU), Tampere (Fin), Innsbruck
(Aut) et la région du Mont-Blanc (Fr).

Dans l'état actuel des choses, la ville
favorite est Innsbruck , qui a déjà orga-
nisé les Jeux d'hiver de 1964 et dont les
installations ont donc été éprouvées.
Cette commission executive sera la
première que présidera Lord Killanin ,
élu à Munich à la succession de M.
Avery Brundage à la tête du CIO.

[§
Champéry gagne son tournoi

1. Champéry « A » 8-43-23 ; 2. Evolène
8-33-19 ; 3. Champéry « B » 6-47-23 ;
4. Genève « 2 » 6-46-23 ; 5. Villars « 3 »
6-36-20 ; 6. Villars « 2 » 6-29-20.

Liste des gagnants du tirage N° 3 du 20
janvier 1973 :

1 averô Fr. 364 815.40
13 avec 5 :

(plus num. compl.) : Fr. 7 692.30
389 avec 5 : Fr. 937.85

14.459 avec 4 : Fr. 25 25
179.639 avec 3 : Fr. 4 —

Obergoms OJ, de gauche à dro ite, Jost
Bellwlader et Hischier Eric.

I ¦ «"-

Après les championnats valaisans nordiques

Obergoms se taille la part du lion
Nous avons relate dans notre édition de

lundi les princi paux fait des 29e" cham-
pionnats valaisans nordiques qui se sont
disputés à Vercorin , avec une organisation
impeccable du SC La Brentaz. Une fois de
plus, Obergoms s'est taillé la part du lion
dans ces deux épreuves au programme. Le
samedi Kreuzer s'imposait , tout comme le
jeune Hallenbarter dans la course indivi-
duelle. Dimanche lors des relais , si Ober-
goms ne trouvait pas grâce dans la catégo-
rie seniors, elle avait la consolation d'avoir
réalisé le meilleur temps individuel (Kreu-

zer), mais surtout , il démontrait que le SC
haut-valaisan est toujours la mecque valai-
sanne du sport nordique , en remportant la
victoire chez les juniors et les OJ . Voici les
vainqueurs de ces catégories. De son côté
Juliana Mischlig de Rosswald a démontré
le samedi de bonnes qualités , qui avec son
temps l'aurait classée au quinzième rang du
classement juniors. Attendons maintenant
le déroulement des championnats suisses
dès dimanche prochain avec les 30 km à
San Bernardino.

«t*
Obergoms juniors, de gauche à droite,
Chastonay, Hischier Kurt et Hallenbar-
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SELECTION POUR LES CHAMPIONNATS
SUISSES NORDIQUES AUX GRISONS

Après les championnats valaisans dispu-
tés à Vercorin , la commission technique de
l'AVCS a procédé aux sélections pour les
championnats suisses nordiques , qui se
disputeront aux Grisons. Les coureurs sui-
vants sont retenus : dames : Mischlig Ju-
liana , Rosswald ; messieurs : Hauser Edi ,
Obergoms ; Kreuzer Hansueli , Obergoms ;
Vianin Georges, Zinal ; Fagioli Moro , Sa-
vièse ; Wenger Ueli , Obergoms ; Jaggi
Paul , Gardes-frontières Ve ; Cheseaux Mi-
chel, Gardes-frontières Ve ; Durgnat Gas-
ton, Daviaz ; Gay Alain , Daviaz ; Felley
André, Bagnes ; Barman Phili ppe , Daviaz ;
Ecœur Raymond , Gardes-frontières ; Mu-
dry Charles-André, Montana-Montanin ;
Tissières Robert , Val Ferret ; Pellouchoud
Lucien, Gardes-frontières. Relais : une
équipe Obergoms, une équi pe Gardes-

frontières Ve (avec Pellouchoud , Graber ,
Ecœur, Jaggi et Ni quille), une équi pe
AVCS (avec Mudry, Durgnat , Barman et
Vianin).

Championnats suisses
juniors à Pontresina

Dames : Zurbriggen Marlise , Saas-
Grund ; Messieurs : Burgener Beat , Saas
Grund , Chastonay Elmar , Obergoms , His-
chier Kurt , Obergoms, Albasini Stéphane ,
Vercorin , Vernay Jean-Marie , Val Ferret ,
Morisod Patrice Daviaz , Salamin Bruno ,
Zinal, Salamin Marcellin , Grimentz ,
Amoos Marc , Val Ferret (remp laçant),
Hallenbarter Konrad , Obergoms. Plus une
équipe de relais Obergoms (avec Ch. Ber-
nard).

Le chef techni que AVCS :
L. Bircher

Le chef des nordiques :
A. Genoud

Derby des Dents-Vertes
à Charmey

27-28 janvier 1973, comptant pour cours
de promotion candidats. Epreuves : des-
cente et slalom spécial. Sont sélectionnés :
dames, Délèzes Christiane , Welke Yvonne ,
Gentinetta Nicoletta , Brabtschen Claudia ;
messieurs : Mischli g Renato , Felli Gian-
carlo, Ruppen Arnold , Genolet Jean-Marc ,
Pirard Francis et Volken Killian.

Déplacements en voitures privées j eudi
matin , reconnaissance de la piste dès
10 heures à 12 heures (programme voir sur
place). Frais à la charge des participants.
Rendez-vous à l'hôtel du Sapin à Char1-
mey. En cas d'enneigement insuffisa nt ,
renseignements tél. 029 7 14 98. Capitaine
de l'équipe et responsable Renato Misch-
lig-

Le chef technique :
L. Bircher

Le chef alp in :
H. Gemme)

Cette sélection est également valable
pour les courses de Klewenalp, les 3 et 4
février.
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France : une histoire marseillaise !
Presqu'un gag : après six victoires con-

sécutives, Nantes paraissait ne devoir faire
qu'une bouchée de son visiteur du jour
l'Olympique de Marseille qui se présentait
affaibli par l'absence de ses deux meilleurs
défenseurs, Bosquier et Novi , et de sa
« perle noire », Salif Keita. On sait d'autre
part que les joueurs de l'OM sont trauma-
tisés par une sombre affaire fiscale qui ris-
que bien de leur faire perdre le fruit de
nombreux efforts. Or au stade Marcel-
Saupin, devant 25 000 spectateurs , les Pho-
céens ont très intelligemment joué le coup.
Une première mi-temps remarquable leur
assura la victoire (2-1) par des buts de
Sokblar et Bonne). L'Argentin Marcos et
l'Allemand Maas, les deux vedettes de l'at-
taque nantaise, ne sont jamais parvenus à
déjouer la surveillance du Guadeloupéen
Trésor, « libero » efficace. Nantes sauva
l'honneur par Claude Arribas, le fils de
son entraîneur.

La victoire marseillaise a ete fetee a

Nice. Leaders, les Azuréens ont en effet
augmenté leur avance sur Nantes , le se-
cond, malgré un piteux match nul face à
Red Star. On croyait que les Parisiens
étaient venus sur la Côte d'Azur en vic-
times expiatoires. Il n'en fut rien. Jusqu'à
la «f minute, ils menèrent même à la mar-
que grâce à un but de Ducuing (14e mi-
nute). L'égalisation niçoise intervint sur un
but douteux du Hollandais Van Dijk (hors
jeu ?). Sur une pelouse gorgée d'eau, les
poulains de Jean Snella n'ont pas justifié
leur réputation.

Nimes devient le troisième larron. Les
Gardois surprirent leurs visiteurs rémois
par deux buts de Mezy (13e) et Vergnes
(18 e) en début de partie. Sous l'impulsion
du transfuge du Real Madrid, le Sud-Amé-
ricain Fleitas, l'attaque ntmoise se présen-
tait sous un jour très séduisant mais les
Rémois se battirent avec ténaci té  et con-
testèrent jusqu'au bout le succès de
l'équipe locale (2-1). Lanterne rouge, le

Paris FC a laissé échapper une nouvelle
victoire à sa portée. Au parc des Princes ,
Chapuisat et ses camarades auraient dû
réussir un K.O. aux dépens de Saint-
Etienne dans la première demi-heure. Trop
de chances furent gâchées, dont une par
l'ex-Lausannois. Finalement, l'équipe de la
capitale fut toute heureuse d'arracher un
point par une égalisation de Guignedoux
(48e) après un but de Jacquet (44e). Placé
en ligne médiane, Chapuisat livra un bon
match au sein d'une équipe qui a les
moyens de redresser la situation.

LE CLASSEMENT : 1. Nice 21/32 ; 2.
Nantes 21/29 ; 3. Nîmes 21/27 ; 4. Mar-
seille 21/26 ; 5. Saint-Etienne 21/24 ; 6.
Nancy 20/22 ; 7. Bastia , Angers, Lyon et
Metz 21/22 ; U. Sochaux et Reims 21/20 ;
13. Rennes 20/19 ; 14. Bordeaux et Stras-
bourg 21/19 ; 16. Valenciennes 21/16 ; 17.
Red Star et Sedan 12/15 ; 19. Ajaccio
21/14 ; 20. Paris FC 21/13.

alie : statu quo en tê
La dernière journée des matches aller du

championnat d'Italie de première division
a préservé le statu quo en tête du classe-
ment : la Juventus et l'AC Milan ont en
effet conservé leur place de leader , devant
l'Internazionale et la Lazzio Rome. Pour-
tant , Tinter doit encore jouer son match en
retard contre Lanerossi Vicenza. Morale-
ment , les Milanais peuvent se considérer
comme champions d'hiver. D'autant plus
que les joueurs de Gianni Invernizzi ont
signé la meilleure performance de cette
quinzième journée en allant gagner à Flo-
rence. Les Toscans avaient bien débuté
pourtant. Caso avait ouvert le score (13e
minute) et la Fiorentina semblait tenir le
match bien en mains. Mais en seconde mi-
temps, la maturité supérieure de la forma-

tion milanaise ressortait et Moro (63e mi-
nute) égalisait avant que Masse ne donne
la victoire à son équipe dans la dernière
demi-heure.

La Juventus ne l'a emporté que pa 1-0 -
un but du Brésilien José Altafini - sur l'AS
Rome. Mais le score aurait pu être plus
lourd pour une équi pe romaine sans mor-
dant , qui laissa constamment l ' init iative
aux Turinois. L'AC Milan de son côté
s'imposa aux dépens de Vérone (2-1) sans
forcer outre mesure son talent. Chiarug i
fut l'artisan de cette victoire en marquant
les deux buts milanais (15e et 53e minutes),
Vérone ne réduisant l'écart qu 'à la faveur
d'un penalty accordé à la dernière minute
du match. Quant à la Lazio , elle s'est
totalement réhabilitée en battant , sans

classement
appel (3-0), Naples , au stade olym-p i que
de Rome, devant 50 000 spectateurs
enthousiastes. Les Romains débordèrent
d'entrée une équipe napolitaine rapide-
ment dépassée , mais ils durent attendre la
50e minute pour concrétiser leur sup ério-
rité grâce à Manservisi. Nanni (67e) et
enfin l'international Chinag lia (87 e) creu-
sèrent définitivement l'écart.

CLASSEMENT
1. AC Milan et Juventus 15-22. 3.

Internazionale 14-21. 4. Lazio Rome 15-21.
5. Fiorentina 15-17. 6. AS Rome 15-15. 7.
Torino, Cagliari et Bologna 15-14. 10.
Atalanta Bergamo 15-13. 11. Verona et
Napoli 15-12. 13. Sampdoria, Ternana et
Palermo 15-11. 14. Lanerossi Vicenza 14-8.

LIGUE A :  Fedc Mk - Stade-Français 60-
91 ; Birsfelden - Vevey 89-77 ; Zurich -
Neuchâtel 81-82 ; Jonction - UGS 67-96 ;
Nyon - Fribourg-Olympic 55-80.

Aucune surprise, si ce n 'est la victoire de
Birsfelden sur Vevey ; les Vaudois déçoi-
vent de plus en plus et leur situation de-
vient délicate : Birsfelden rejoint en effe t
Vevey et Nyon au classement. En tête ,
Stade-Français et Fribourg-Ol ymp ic n 'ont
pas été inquiétés par leurs adversaires. A
Lugano, les champions suisses ont sur-
classé Fédérale ; à la mi-temps, leur
avance était de 34 points... malgré l'expul-
sion de Tripulka au début du match ! A
Nyon, Fribourg-Ol ympic a remporté une
victoire aisée, emmené par un Kund en
grande forme. A noter que Karati n 'a joué
que 3 secondes : le Yougoslave se blessa
dans l'action qui lui permit d'ouvrir le
score. A Zurich , Neuchâtel a gagné d'ex-
trême justesse, après un chassé-croisé pas-
sionnant. Une nouvelle fois , Retseck a été
à la base du succès des hommes de Zakar.
A Genève enfin , dans le derby local , UGS
s'est approprié les deux points aux dépens
de Jonction qui se prépare déjà à rejoindre
la ligue nationale B.

LIGUE B : Sportive-Française - Saint-
Paul 73-71 ; Berne - Marti gny 43-89 ; Re-
nens - Pregassona 55-84 ; Servette - Uni
Bâle 89-63 ; Viganello - Vernier 72-59 ;
Sion - Lémania 71-68 ; City Fribourg -
Pully 72-102 ; Molino - Riehen 97-56 ;
Champel - Lausanne 66-61.

Surprises dans le premier groupe ; dans
le derby lausannois , Sportive-Française a
renoué avec le succès face à Saint-Paul. A
Genève, Uni Bâle a été écrasé par Servette.
Grâce à leur victoire, les Genevois occu-
pent le troisième rang, à deux points de
Marti gny. Les Octoduriens n 'ont pas eu de
peine à gagner à Berne , tout comme Pre -
gassona qui a conquis deux nouveaux
points à Renens.

Dans le second groupe, Sion a réalisé
une excellente opération en battant Léma-
nia. Champel en a fait de même en pre-
nant la mesure de Lausanne , laissant ainsi
la lanterne rouge à Riehen. Malchanceux à
plusieurs reprises , les Genevois devraient
finalement sauver leur place en li gue na-
tionale. Vernier et Lausanne sont les plus
menacés par le retour de Champel. Les
deux équipes tessinoises ont gagné chez
elles, pendant que le leader Pull y disposait
nettement de City Fribourg.

CLASSEMENT DU GROUPE 2 :

1. Pull y 12 10 1 1 995-792 21
2. Molino 12 8 0 4 894-804 16
3. Sion 12 7 0 5 823-783 14
4. Viganello 12 7 0 5 836-817 14
5. Lémania 12 7 0 6 794-791 12
6. City Frib. 12 6 0 6 823-889 12
7. Lausanne 12 5 0 7 781-802 10
8. Vernier 12 4 0 8 835-870 8
9. Champel 12 3 1 8 743-750 7

10. Riehen 12 3 0 9 745-971 6
Coupe suisse : Martigny - Pull y 70-78 ;

Sion féminin - CAG 52-42.

Sion - CAG :
52-42 (25-22)

Sion : Studer C. (7), Fejgl M. (2), Walker
S., Studer E. (2), Constantin J. (12), Cina
Mar. (12), Cina Mir. (18).

En lever de rideau de Sion-Lémania ,
l'équi pe féminine locale s'est qualifiée
pour le prochain tour de la coupe suisse en
battant CAG. Le match fut très ouvert jus-
qu 'à la 35e minute ; à ce moment-là , les
Genevoises menaient 42-41. Sous l'impul-
sion de Chantai Studer et des sœurs Cina ,
les Sédunoises renversèrent alors la situa-
tion pour remporter un succès encoura-
geant.

70-78 (40-37)

Martigny : Wyder J.M. (20), Michellod
(2), Yergen (14), Wyder M. (14), Putallaz
(14), Bertoldo (6), Métrai.

Pully : Femandez (14), Ruprecht (10),
Vannay (16), Szabo (12), Delap ierre (8),
Rithner (16), Devanthéry (2).

En battant Marti gny en Valais dimanche
après-midi , Pull y s'est qualifié pour les
huitièmes de finale de la coupe suisse.
Ainsi les Vaudois auront l'honneur d'ac-
cueillir le tenant du trop hée , Stade-
Français.

Ce match opposant deux des candidats
à l'ascension en ligue sup érieure a tenu
toutes ses promesses. Après un départ
assez lent , on assista bientôt â un véritable
festival de shoots réussis. Les défenses de
zone obligèrent les attaquants à procéder à
des essais de loin. A ce jeu , Vannay pour
les Vaudois , Michel Wy der et Yergen se
distinguèrent particulièrement. Putallaz ef-
fectua également une première mi-temps
remarquable , prouvant qu 'il retrouvait sa
forme.

Au début de la seconde période , Jean-
Marie Wyder eut beaucoup de réussite ,
permettant à son équi pe de prendre un
avantage de 7 points. Les Valaisans per-
dirent alors leur calme et connurent un sé-
rieux passage à vide (2 points seulement
de la 9e à la 15e minute...). Bien emmené
par son entraîneur Fernande/., Pully re-
monta son handicap et prit la direction du
jeu. Les Valaisans perdirent encore Michel
Wyder et Bertoldo (5 fautes personnelles),
et partant , tout espoir de renverser la si-
tuation.

Sion - Lémania
71-68 (45-30)

Sion : Potard (14), Métra i (11), Marie-
tho/. (16), Mabillard (13), Hofer , Schroeter
(13), Fauchère, Mudry (4).

Lémania : Hermann (10), Rochat (8)
Steiner (22), Jaquet (10), Perret (14), Fer-
risse (4).

Match disputé dans la salle de Saint-
Guérin, trop petite pour accueillir tous les
amateurs de basketball sédunois : certains
n'hésitèrent pas à braver le froid et rester
devant les baies vitrées ; les autres atten-
dent que la ville de Sion construise enfin
une vraie salle de gymnastique...

Rencontre passionnante que celle qui a
opposé Sion à Lémania. La première mi-
temps, remarquable au point de vue tech-
nique, offrit aux spectateurs de très beaux
mouvements offensifs : les deux équipes
jouaient toujours en mouvement et le
ballon circulait rapidement. Le score resta
incertain jusqu'au moment où .Mabillard
fit son entrée sur le terrain. Luttant comme
jamais, imposant son jeu sous le panier
adverse, il effectua un très bon match. En

quelques minutes, Schroeter et Mabillard
donnèrent une avance de 15 points à leur
équipe.

Changement de décor en seconde pé-
riode ; alors que la qualité du jeu baissait ,
l'intensité augmentait : redoutables
d'adresse (Steiner surtout), les Vaudois re-
firent le chemin perdu, prenant même
l'avantage à 4 minutes de la fin ! Les dé-
fauts des jeunes Sédunois étaient réap-
parus : Métrai et Mariéthoz désireux de
gagner à tout prix en vinrent à oublier
leurs camarades dans le jeu personnel.
Heureusement pour Sion, Fauchère et
Schroeter s'employèrent alors à calmer le
jeu. Réduits à 5 joueurs, les Vaudois fa-
tigués ne parvinrent pas à faire la diffé-
rence. Mariéthoz, puis Mabillard redonnè-
rent l'avantage à Sion. Dans la dernière
minute, l'entraîneur Potard délivra de l'an-
goisse'les Valaisans en signant avec calme
deux coups-francs décisifs.

II convient également de relever l'ex-
cellent travail réalisé par le coach Grosse! ;
ses changements de joueurs judicieux, son
sang-froid et son sens du jeu ne sont pas
étrangers aux récentes performances sé-
dunoises.

Angleterre : l'exploit de « Derby »
Derby County, le tenant du titre , a

réussi l'exploit du jour en champ ionnal
d'Angleterre de première division . Il a
tenu le leader Liverpool en échec sur
son terrain (1-1). Derby a ainsi obtenu
trois points en deux matches contre
Liverpool cette saison (il s'était imposé
à l'aller par 2-1). Liverpool , qui a ainsi
concédé son premier point en treize
matches sur son terrain , voit sa place
de leader sérieusement contestée par
ses deux princi paux rivaux , Arsenal et
Leeds United , qui ont tous deux gagné.

Devant près de 46 000 spectateurs
devenus brusquement silencieux ,
Derby ouvrit le score par Davies après
15 minutes de jeu déjà. La réaction de
Liverpool ne tarda pas puisque
Toshack égalisa huit minutes plus tard.
Par la suite cependant , l'équi pe de Bill
Shankly ne donna jamais l'impression
de pouvoir renverser la situation face à
un adversaire qui manœuvrait très in-
telligemment.

Arsenal n 'a pas été plus à son aise
dans son derby contre Chelsea. Mais il
a gagné (1-0 à la 83e par Ray Kenned y)
et c'était l'essentiel pour lui.

Kennedy a ainsi marqué son cin-
quième but en trois matches contre
Chelsea.

Dans le bas du classement , Man-
chester United a obtenu le match nul

contre West Ham United (2-2) mais il
reste détenteur de la « lanterne rouge » .
Les ennuis de l'équipe de Old Trafford
et de son nouvel entraîneur Tommy
Docherty ne semblent pas terminés. A
Manchester , le public n 'apprécie pas
particulièrement la véritable invasion
écossaise suscitée par Docherty. Contre
West Ham , celui-ci alignait huit Ecos-
sais, parmi lesquels le petit Lou
Macari , qui arracha l'égalisation à dix
minutes de la fin. Acquis en cours de
semaine, Macari est le quatrième jou-
eur écossais dont Docherty s'assure les
services depuis qu 'il a repris Manches-
ter United en main.

LE CLASSEMENT

1. Liverpool 27-41. 2. Arsenal 28-39.
3. Leeds 26-37. 4. Ipswich 27-35. 5.
Newcastle 27-30. 6. Derby County 27-
30. 7. Southampton 27-27. 8. West
Ham 27-26. 9. Tottenham 26-26. 10.
Chelsea 26-26. 11. Wolverhampton 25-
26. 12. Coventry 26-26. 13. Manchester
City 26-25. 14. Everton 25-24. 15.
Norwich 27-23. 16. Sheffield United
26-22. 17. Leicester 27-21. 18. Stoke
City 26-20. 19. Birmingham 26-19. 20.
Wolverhampton 25-19. 21. Crystal
Palace 25-18. 22. Manchester United
26-18

Allemagne : la réussite de «Kudi»
L'international zurichois Kudi

Muller n'a pas raté ses débuts sous le
maillot de Hertha Berlin. II n'a certes
pas réussi à éviter la défaite de son
équipe à Dusseldorf (1-3). C'est néan-
moins lui qui a sauvé l'honneur. Au
lendemain de la rencontre, les spécia-
listes ne tarissaient pas d'éloges à son
sujet. « La Bundesliga compte une
nouvelle attraction », « Le nouveau
Muller de Hertha Berlin, Ludwig. C'est
table défonceur de défenses », « Rien
ne semble pouvoir arrêter « Kudi »
Muller » sont quelques-uns des titres
de la presse allemande après cette ren-
contre. Pour marquer, « Kudi » a tou-
tefois eu besoin de l'aide de l'autre

Berne : Kaspar (4), Wir|ck (14). Meury
(8), Camparo (5), Hofer (5), Engel (4), Je-
gerlehner (2), Rohner (1).

Martigny : Rouge (4), Wyder J.-M. (24),
Michellod (7), Yergen (12), Wyder M. (16),
Putallaz (18), Bertoldo (8), Métrai.

Résignés d'avance , les Bernois n 'ont pas
offert une'grande résistance aux Octodu-
riens. Ces derniers , pensant surtout à leur
match de coupe du lendemain contre Pull y
n'ont pas forcé, se contentant de remporter
une victoire au petit trot.

meg

Muller de Hertha Berlin, Ludwig. c'est
en effet à la suite d'une percée de son
homonyme que Kudi parvint à récu-
pérer le ballon et à marquer.

Dans le haut du classement, Bayern
Munich a poursuivi sa série victorieuse
aux dépens de Rotweiss Oberhausen
(5-3). Gerd Muller a marqué deux des
cinq buts de l'équipe bavaroise, ce qui
porte à 21 le total de ses réussites de-
puis le début de la saison. Il ne devrait
pas tarder à avoir marqué deux fois
plus de buts que ses principaux rivaux
au classement des buteurs, Heynckes
et Wunder (12 buts chacun). Tant
Fortuna Dusseldorf (contre Hertha
Berlin) que le F.C. Cologne (contre
Stuttgart) ont tous deux gagné de sorte
que les positions ne se sont pas modi-
fiées en tête.

LE CLASSEMENT

1. Bayern Munich 18-29. 2. Fortuna
Dusseldorf 18-27. 3. Cologne 18-23. 4.
Wuppertal 18-22. 5. Duisbourg 18-21.
6. Stuttgart 18-21. 7. Kickers Offen-
bach 18-20. 8. Kaiserslautern 18-19. 9.
Borussia Moenchengladbach 18-19. 10.
Bochum 18-18. 11. Eintracht Francfort
18-17. 12. Hanovre 18-16. 13. Hertha
Berlin 18-14. 14. Brunswick 18-13. 15.
Werder Brème 18-12. 16. Schalke 04
18-12. 17. SV Hambourg 18-11. 18.
Rotweiss Oberhausen 18-10.

• PORTUGAL (19e JOURNEE)

C.U.F.-Leixoes, 2-0 ; Montijo-Boa-
vista, 1-0 ; Atletico Lisbonne-Beira
Mar, 2-2 ; Benfica-Uni Coimbra, 6-1 ;
Quimaraes-Sporting Lisbonne, 1-1 ;
Farense-Barreirense, 2-1 ; Tomar-Bele-
nenses, 0-6 ; Porto-Setubal , 2-0. Clas-
sement : 1. Benfica, 38 p. ; 2. Bele-
nenses, 29 ; 3. Sporting, 24 ; 4. Vitoria
Setubal, 22 ; 5. Boavista, 22.

• BELGIQUE (17e JOURNEE)

Antwerp-Saint Trond, 4-2 ; Crossing-
FC Malines, 0-3 ; FC Brugeois-Ber-
chem, 1-1 ; Anderlecht-Racing White ,
0-0 ; FC Liégeois-Cercle Brugeois, 1-1 ;
Beerschot-Diest, 1-0 ; Beringen-Stan-
dard Liège, 0-0 ; Lierse-Union Saint
Gilloise, 1-0. Classement : 1. FC Bru-
geois, 26 p. ; 2. Standard Liège, 23 ; 3.
Racing White, 22 ; 4. Anderlecht et
Beerschot, 21.

• ESPAGNE (18e JOURNEE)

Saragosse-Grenade, 2-0 ; Deportivo
La Coruna-Barcelona, 0-1 ; Valencia-
Atletico Madrid, 1-2 ; Oviedo-Las Pal-
mas, 3-0 ; Betis Sevil le-Gijon.  2-0 ;
Espanol Barcelone-Celta Vigo, 4-2 ;
Atletico Bilbao-Malaga, 2-0 ; Real
Sociedad-Burgos, 5-1. Classement : 1.
Bercelona, 27 p. ; 2. Atletico Madrid ,
25 ; 3. Espanol, 24.

Liste des gagnants du concors N" 3 des
20/21 janvier 1973 :

2 avec 13 : Fr. 29 550.50
34 avec 12 : Fr. 1 738.25

651 avec 11 : Fr. 90.80
5.486 avec 10 : Fr. 10.80

• Gordon Banks , le gardien de l'équi pe
d'Angleterre lors des deux dernières
coupes du monde, a été condamné pour
conduite dangereuse par un tribunal de
Newcastle à 40 livres d'amende et 30 livres
de dommages et intérêts.

• A 32 ans, Peter Scheibel , joueur t i tula i re
au FC Lucerne, a annoncé qu 'il arrêtait la
compétition au niveau de l'élite et qu 'il se
contenterait de jouer la saison prochaine
avec les vétérans des Grasshoppers. Avant
de porter les couleurs de Lucerne , Schei-
bel, qui était ailier à ses débuts , joua
successivement à Baden , aux Young Boys
et aux Grasshoppers.

Le FC Rarogne
à l'entraînement

Après son camp d'entraînement , à
Belal p, réunion annuelle pendant laquelle
on s'adonne aux plaisirs du ski tout en se
préparant pour la reprise des hostilités , le
FC Rarogne a déjà conclu toute une série
de rencontres d'avant-saison et nous pou-
vons dire que les hommes de Peter Troger
auront un programme chargé. Pour le
moment, on a repris les entraînements dès
le 18 décembre à raison d'une à deux
séances par semaine. Quant au programme
des rencontres d'entraînement , il se pré -
sente dans la forme suivante :
- 28 janvier : Rarogne - Naters
- 4 février : Rarogne - Sierre
-11 février : Rarogne - Sion
- 17 février : Rarogne - Salquenen
- 25 février : Berne - Rarogne
- 4 mars : Rarogne - Ayent
Autrement dit , un programme assez allé-
chant pur autant que les terrains soient
praticables !



Finalement le championnat suisse de
LNA n'est pas aussi terne que prévu. L'in-
térêt subsiste en tête du classement et il
grandit chez les candidats à la relégation.

Depuis quelque temps, le champion
suisse n'est plus aussi à l'aise. Cependant
la relative faiblesse de ses poursuivants lui
vaut de sacrifier sans dommage certains
points. La preuve a été donnée la semaine
dernière que La Chaux-de-Fonds pouvait
se permettre de perdre parfois puisque son
principal adversaire, Sierre, ne saisissait
pas toujours sa chance de réduire l'écart.

Ce soir, la situation changera-t-elle ? En
tête nous ne le pensons pas mais il est pos-
sible que nous serons fixés pour ce qui est
de la fin du classement.

Promotion: décisif a Baie
L'homme fort du tour de promotion a

confirmé ses prétentions. En effet , la der-
nière victime de Davos (le CP Zurich)
apporte la preuve que la formation gri-
sonne est forte. Forte mais avec quel ques
restrictions puisque dernièrement elle per-
dait à Fribourg. Cependant , pour l 'instant ,
ce fut la seule défaite du leader.

Pendant ce temps les quatre équipes
avec six points qui suivent Davos au clas-
sement (Bienne, Zurich , Lausanne et Bâle)
espèrent... rejoindre le chef de file.

Dans cette aventure , Bâle ne pourra
compter que sur lui-même puisqu 'il reçoit

Davos. Il est évidemment le mieux p lacé
pour réaliser son projet , immédiatement.

Pour Zurich et Bienne tout est différent
car leur quitte ou double aura tout natu -
rellement une victime. Pour rejoindre
Davos il est indispensable d'obtenir la to-
talité de l'enjeu.

Lausanne, enfin , malgré son faux départ
dans cette compétition , peut revenir lui
aussi. Ce soir, en affrontant Villars-Cham-
péry, les Lausannois jouent une carte im-
portante. Pourront-ils en profiter ?

A Fleurier par contre où Fribourg se dé-
place, on peut se demander si le visiteur y
croit encore... à la ligue nationale A.

oucne ouvene... u ou viendra te pro

Relegation: dans le
Ce n'est pas tellement le haut du clas-

sement qui intéresse dans un tour de relé-
gation. Voilà pourquoi il faut se demander
qui s'en ira vers la première ligue.

Au programme de la soirée, deux ren-
contres nous conduisent au cœur de l'ac-
tion, au vif du sujet.

Comment, en effet , ne pas s'intéresser à
un Viège-Sion ou à un Kusnacht-Uzwil.
Parmi ces quatre formations, trois sont des
candidats à la relégation.

Le HC Sion compte une roue d'avance
mais pour lui également la situation se
détériore. Elle ne s'améliorera que si ce
soir il obtient un gain quelconque à Viège

^PROGRAMME DE LA SOIREE
^i Ligue nationale A Zurich - Bienne

Lausanne - Villars-Champéry
I Lugano - Ambri

Genève-Servette - Sierre Xour de relégation
Kloten - Langnau

I 
Berne - Chaux-de-Fonds Thoune - Olten

Viège - Sion
Ligue nationale B l^

usn
?c-ht, " ẑwil

Neuchâtel - Forward
Tour de promotion

Première ligue
Bâle - Davos
Fleurier.- Fribourg Saint-Imier - Le Locle

I I

La Commission disciplinaire de la Ligue
suisse de hockey sur glace a pris les sanc-
tions suivantes :
200 francs d'amende au HC La Chaux-de-
Fonds et au CP Zurich pour non respect
du règlement interdisant de fumer dans les
patinoires couvertes.
200 francs d'amende au CP Zurich pour
avoir dépassé le temps réglementaire de
pause entre les tiers-temps.
300 francs d'amende au coach du HC
Bâle, Kurt Sepp, pour comportement anti-
sportif lors du match Uzwil-Bâle du 2 dé-
cembre 1972.
300 francs d'amende au HC Uzwil pour
comportement anti-sportif du public lors du
match contre le HC Bâle du 2. 12. 1972.
300 francs d'amende à Ambri-Piotta pour
comportement anti-sportif du public lors
du match contre La Chaux-de-Fonds du
18. 12. 1972.
100 francs d'amende au HC La Chaux-de-
Fonds pour comportement anti-sportif
d'un fonctionnaire du club lors du match
contre Ambri-Piotta du 18. 11. 1972.

et si surtout il bat Kusnacht samedi pro-
chain. Même si ces conditions sont rem-
plies, elles ne seront toutefois pas suffi-
santes. Cela signifie donc que le match de
Viège est lui aussi capital. Uzwil et
Kusnacht restent une menace constante
pour les Sédunois. A Thoune, le leader Ol-
ten sera en danger mais son avance de
trois points suffira pour conserver son
poste.

Neuchâtel et Forward de Morges lutte-
ront dans l'optique d'obtenir le rang de
meilleure équipe romande du groupe. Une
bien maigre ambition.

Les tournois à l'étranger
Miami (Floride). Tournoi WCT. Fi- I

I
nales, simple messieurs : Rod Laver I
(Aus) Bat Dick Stockton (Eu) 7-6 6-3 '

I 7-5 ; double messieurs : Rod Laver- I
Roy Emmerson (Aus) battent Tenry

| Addison- Colin Dibley (Aus) 6-4 6-4.

I
San Francisco (Californie). Tournoi i

féminin. Finale du simple : Margaret I
I Court (Aus) bat Kerry Melville (Aus) I
J 6-3 6-3.

Roanoke (Virginie). Finales simple j

I 
messieurs : Jim Connors (EU) bat Ian
Fletcher (Aus) 6-2 6-3 ; double .nes-

I sieurs : Jim Connors-Juan Gisbert (Eu-
J Esp) battent Ian Fletcher-Butch
I Seewagen (Aus-Eu) 6-0 7-6.

Milburn vainqueur
à Kansas City

Valeri Brumel
ne renonce pas

i i

I L'ex-recordman du monde du saut en
hauteur (avec 2 m 28), le Soviétique Valeri
Brumel, qui avait été tenu éloigné des sta-
des depuis plusieurs années à la suite d'un
accident de moto, continue sa rééducation
et vient de sauter 2 m 05 à Moscou, sur la

¦ piste couverte du manège Znamesnki. Le
concours, auquel participaient presque
tous les meilleurs spécialistes soviétiques , a
été remporté par Valentin Gavrilov et Vla-
dimir Abramov, avec 2 m 14. D'autre part ,
l.udmila Jarkova a réalisé la meilleure per-
formance européenne de la saison sur 60

J mètres en 7"2.

L'Américain Rod Milburn , champion
olympique du 110 mètres haies, a remporté
le 60 yards haies, en 7", devant son com-
patriote Fuller Cherry (7"2), au cours de la
réunion en salle de Kansas City. Le 60
yards a été enlevé par Willie Me Gee en
6", devant Jerry Sims, crédité du même
temps.

Par ailleurs, à Pocatello (Idaho), l'Amé-
ricain Dave Roberts a gagné le concours
de saut à la perche, avec 5 m 18, précédant
le Français François TracanelU (5 m 10).

La Chaux-de-Fonds se rend à Berne
avec tout de même une certaine inquiétude
même si sa place de leader n 'est pas en
jeu. Aux Vernets , les Valaisans de l' entraî-
neur Vanek lutteront et peut-être avec suc-
cès face aux Genevois. Cusson et ses
hommes s'améliorent certes mais leur ren-
dement n'est pas encore une référence.

Au Tessin , le derby entre Lugano et
Ambri devrait normalement apporter un
premier éclaircissement en queue de clas-
sement. L'autre étant normalement cons-
titué par la rencontre qui opposera à Klo-
ten, l'équipe locale à Langnau.

Si les prévisions sont respectées , la for-
mation de l 'Emmenthal pourrait bien
« faire le vide » au bas du classement.

Assemblée générale de la SFG agaunoise
Elu l'an passé, notre nouveau président

Roland Coutaz ouvre sa première assem-
blée générale au sein de la SFG devant
une trentaine de membres. Après l'appro-
bation de l'ordre du jour , il prie l'assem-
blée d'observer un bref instant de recueil-
lement en mémoire de feu notre président
d'honneur Pierre Puippe. Dans son rap-
port, il souligne les orientations et les
structures nouvelles de la gymnastique en
général et remercie le dévouement de tous
ses collaborateurs dans ce tournant diff i -
cile. Les moniteurs surtout sont à féliciter ;
en signe de reconnaissance un modeste ca-
deau leur est offert. Comme cinq de nos
anciens gymnastes avaient été nommés
membres d'honneur dans les assemblées
générales précédentes, il leur transmet
leurs diplômes. Ce sont MM. Bernard Rey-
Bellet, Aloys Gay, Raymond et Willy
Puippe ainsi que Jean Schaller.

Gérard Chanton nous retrace les événe-
ments actifs de l'année : fête de printemps ,
fête bas-valaisanne et Fête fédérale
d'Aarau. A son regret, il nous confirme son

désir de laisser sa charge de moniteur actif
à une force plus jeune ; cette délicate
tâche sera assurée par Alain Ponnaz de
Lavey. Pour les pupilles , l'ancien et le nou-
veau moniteur (Jean Bonvin et Charles
Darbellay) se félicitent pour leur compor-
tement sur le plan cantonal.

Renouvellement du comité. - Pour 1973,
le comité se présente comme suit : pré-
sident : Roland Coutaz ; vice-président :
Régis Chanton ; secrétaire : P.-A. Boden-
mann ; caissier : Georges Coutaz ;
membres adjoints : Benoît Morisod ; mo-
niteur actif : Alain Ponnaz ; moniteur
hommes : Gérard Chanton ; moniteur pu-
pilles : Ch. Darbellay ; sous-moniteurs : J.
Bonvin , L. Thurler , Ph. Bodenmann , J .
Bron , Ph. Delez.

Pour l'avenir , deux projets importants
sont à retenir : d'abord l'organisation de la
fête bas-valaisanne des actifs le 10 juin.
Ensuite. G. Chanton , pour ne pas rester
tout à fait inactif se propose de relancer la
sous-section « gym-hommes » .

By.

Viège - Sion : déjà lourd de conséquences !

2-3 (1-0) (0-2) (1-1)

Pour aussi curieux que cela pa-
raisse, il y a tout lieu de songer que la
confrontation de ce soir, sur la pati-
noire de Viège, pourrait bien être pla-
cée sous le signe de la revanche. Si
les Viègeois avaient obtenu, le 8
novembre dernier, à l'Ancien-Stand
une victoire relativement facile en
marquant 7 buts, la réplique des gars
de la capitale avait été cinglante. La
victoire sédunoise, arrachée sur le fil ,
n'avait servi à rien alors que les deux
points de l'enjeu auraient permis aux
Viègeois de figurer dans le groupe des

CHAMPIONNAT DE PROMOTION

Forward-Morges - Viège

Patinoire de Morges. 100 spectateurs.
Bonnes conditions.

Arbitres : MM. Rochat , val de Joux et
Vulliet de Genève.

¦ r ¦ \

quatre privilégiés. Aussi, on peut sup-
poser que la revanche sera l'objectif
des Haut-Valaisans.

Actuellement, après les cinq pre-
mières rencontres de ce tour des équi-
pes de la relégation, la situation de-
vient un peu critique pour les Sédu-
nois qui ont déjà perdu 7 points. Les
Haut-Valaisans disposent de 3 points
de réserve. Ainsi, Sion et Viège se re-
trouvent adversaires directs dans une
confrontation dont le résultat pourrai!
bien être intimement lié à la tournure
que prendront les événements, d'ici la

Viège : Ed. Muller ; Schmidt , Gsponer ;
Rothen , W. Zenhàusern , Zeiter ; Wenk ,
Imesch ; Pinto , Fryand , R. In Albon , A. In
Albon , Millius , Pousaz.

Buts : 1" tiers : A. Cuerel 19" ; 2e tiers :
Fryand 17e, R. Millius 20e ; 3e tiers : Kno-
bel 3e Rothen 11e.

Toujours sur leur lancée , les jeunes Viè-
geois ont obtenu la confirmation de leurs
efforts au terme d'une confrontation plai-
sante à suivre pendant laquelle les antago-
nistes des deux camps se sont donnés à
part entière. Ayant fait preuve d'une meil-
leure cohésion, les visiteurs prirent une lé-
gère avance en seconde reprise pour gar-
der la distance par la suite. Relevons aussi
que les joueurs firent honneur à leur répu-
tation en se comportant d'une façon exem-
plaire puisque les arbitres n'eurent à inter-
venir que par deux fois et cela pour des
fautes vraiment bénignes. Sans doute un
résultat assez serré, mais dont le bénéfice
fut entièrement mérité par les visiteurs qui
auraient même pu obtenir une avance plus
substantielle en fin de partie car ils se
créèrent d'avantage d'occasions de scorer.
Toutefois, relevons l'excellente prestation
du gardien Roseng qui fut , une nouvelle
fois, fidèle à lui-même.

JUNIORS-ELITE

Viège - Martigny

mi-février. L'enjeu de la rencontre
n'échappe à personne.

Pour le moment, il ne reste qu'à es-
pérer que l'esprit sportif restera à la
base d'un derby dont on attend beau-
coup, voire peut-être trop !

MM

12-2 (5-0) (5-2) (2-0)
Patinoire de Viège. Glace collante.
Arbitres : MM. Ungemacht de Monthey

et B. Zurbriggen de Rarogne.
Viège : Ed. Muller ; Rothen , Imesch ;

Gsponer ; Zeiter, Zenhàusern , Fryand ,
Pinto , Guntern Wyr ; Pousaz.

Martigny : Bovier ; Locher, Uberti ;
Schwab, Subillia ; Monney, Collaud , A.
Gay-Crosier ; Vuilloud , Fellay, Mariéthoz ;
G. Gay-Crosier , Mattioli , Zufferey.

Buts : Zeiter 5e, Zenhàusern 11e, Wyr
14e, Zeiter 14e, Wyr 17e Zenhàusern 23e ,
Monney 24e, Rothen 26e, Zenhàusern
(penalty) 29e, Rothen 30e, Pinto 32e,
Vuilloud 34e, Zenhàusern 51e, Rothen 55e.

Les visiteurs qui , il y a une semaine , en
leur fief , n'avaient pas fait le poids
puisqu 'ils avaient perdu 18 à 3 contre ce
même adversaire, ont offert une meilleure
résistance à l'occasion de cette seconde
confrontation. Bien que les Viègeois ne
purent évoluer qu 'avec trois arrières seu-
lement, en aucun moment , il nous a
semblé que les jeunes Octoduriens allaient
pouvoir endiguer les failles de leur dé-
fense. Sans une suite impressionnante de
sanctions dictées au troisième tiers par M.
Ungemacht , il est fort probable que
l'équipe locale aurait obtenu encore plu-
sieurs buts. Malgré cela , il faut féliciter
l'équipe visiteuse pour sa correction et
pour s'être défendue avec beaucoup de
courage.

de la réalité mais |
en gardant l'espoir... |

Le hockey, à Sion , a toujours été |
I considéré comme un enfant pauvre ¦

délaissé par le spectateur et , pourtant , I
I il remplit sa mission, apporte sa con- I
¦ tribution à la vie sportive de notre ca- '
I pitale. Tel un boulet , le Hockey-Club I
I Sion tire une situation financière dif- .
' ficile, par suite d'un manque de specta- |
I leurs à ses matches. i

Que l'équipe fanion joue bien ou I
I mal , peu importe , le hockey à Sion ne I
¦ rencontre qu'un intérêt bien minime de
I la part du public. Que le HC Sion se |
I console, il n'est pas le seul ! Tous spec- .

tacles ou manifestations sont vouées au I
| même échec, le Sédunois est un casa- ¦
¦ nier ! Tout cela ne met pas de beurre '
I dans les épinards... Que faire ? Le I
¦ groupuscule de fidèles ne suffira pas à
' porter à l'équipe la victoire. Une prise |
I de conscience des sportifs sédunois ¦

s'impose. C'est toujours dans les mo- I
| ments difficiles que notre équipe désire I
¦ un soutien et actuellement , elle en a '
I fort besoin pour sauver sa place en li- I
I gue nationale B. Sportifs sédunois, .
' venez en masse encourager votre équi- |
I pe ne vrais supporters lors du prochain i

match, soir contre Kusnacht.

La voie juste s'appelle :
jeunesse

La politique du jeune et dynamique ¦
comité du club de la capitale est de I

I jouer la carte jeunesse. C'est le chemin I
• exact pour obtenir des résultats et sur- '
I tout assurer une continuité au sein du I
I club. L'ossature actuelle de l'équipe fa-
¦ nion est très jeune (avec deux lignes de |
I juniors). Cependant , le manque de ma- ¦

turité et d'expérience de la ligue na- I
| tionale font que la formation de l'en- I
¦ traîneur Roger Gay (qui a retrouvé une '
I seconde jeunesse) rencontre des I
I difficultés. Elle a de la peine à imposer .

son jeu à des adversaires mieux armés I
I sur le plan des individualités. To- l
• talisant actuellement deux points en '
I cinq matches dans ce tour de relé- I
¦ gation, la situation doit être envisagée .
' avec sérieux par les dirigeants. Tous |
I les joueurs sont conscients , mais leur i

bonne volonté ne suffit  pas. Le soutien '
| moral des supporters est nécessaire. I
¦ Sion doit garder sa place en LNB , et
I c'est sur sa patinoire qu 'il doit obtenir |
I les points nécessaires.

CHARLES-ANDRE ZERMATTEN
SUCCEDE A ERNEST BLASER

¦ Surchargé professionnellement, Er- i
I nest Blaser a cédé sa place de coach à I
I Charles-André Zermatten pour la fin I
! du championnat. Ce dernier sera l'ad- J
I joint de l'entraîneur Roger Gay, qui |
¦ garde l'entière responsabilité de ¦
I l'équipe.

Prendre conscience

l ¦



La salle à manger

Le mot croisière évoque immédiatement 1907 : louez un bateau et partez a l'aven-
pour la plupart d'entre nous , un grand ba- ture ... sur la Tamise !
teau blanc , des transats sur le pont , où l'on

, peut rêvef et paresser , et des escales dans Vous serez enchante et vous pourrez
T 

¦ 
des îles lointaines et parfumées. même manger a . la tabIe du capitaine,

puisque ce capitaine ce sera vous ! Cher-
Pourtant , si vous n 'êtes pas millionnaire , chant a passer une semaine de détente

si vous rêvez d'une croisière amusante , et entre contemporains , nos sept compères
si vous ne désirez pas à tout prix danser le qu; habitent à longueur d'année le haul
mambo avec des vahinés... faites comme plateau de Crans-Montana , se sont senti
ces sept sympathiques contemporains de i> ame mar j ne et aventureuse.

La masse majestueuse de Windsor vu de la Tamise

Profitant d'un vol charter à destination
de Londres, ils louèrent un bateau et, en
une semaine, descendirent et remontèrent
la Tamise de Londres à Oxford et de Ox-
ford à Londres.

Un homme à la barre (il n'y a pas
besoin de permis), un à la cuisine pour
mijoter de bons petits plats , les autres pre -
nant maints clichés ou se prélassant sur le
pont. L'entente et la bonne humeur régna
tout au long du voyage, et ces messieurs
surent mener leur barque rondement (à
tour de rôle bien sûr) . Etre le seul maître à
bord ,est bien tentant ! Pour la cuisine , il
faut leur faire confiance, l'équi pe possé-
dant de fins cuisiniers...

L'époque était bien choisie , mi-sep-
tembre, le soleil était de la partie et don-
nait des reflets dorés aux paysages fleuris
des bords de la Tamise.

Donc, après avoir fait une .visite de
« courtoisie » dirons-nous à la grande cité ,
et admiré les guards de Whitehall , ils em-
barquèrent à bord de la Maid Margareth ,
et l'aventure commença... Première escale ,
Hampton Court faisant encore presque
partie de la grande banlieue londonienne ,
son château , commencé en 1520 par le
cardinal Wolsey et terminé par Henri VII I
est l'un des plus beaux châteaux britan-
niques.

Puis, naviguant entre d'élégantes mai-
sons entourées de pelouses descendant
jusqu 'à l'eau , on passe Sunbury, Wallon ,
Chertsey avant d'atteindre Windsor ,
deuxième escale. Le plus grand château
habité du monde. Construit il y a 900 ans ,
par Guillaume le Conquérant , ses murs

L'entrée d'une écluse.

Le bateau loué par les Valaisans.

massifs et ses tours dominent les toits de la
petite ville qui s'étale à ses pieds. La visite
s'impose. Comme celle d'Eto n reliée à
Windsor par un pont enjambant la Ta-
mise. Eton , dont le collège fondé en 1440
par Henri IV est l'une des plus fameuses
public schools.

Revenus à bord de la Maid Margareth ,
les contemporains ont une foule d'impres-
sions à se communiquer et les discussions
vont bon train.

Mais voici Maidenhead , avec l'une des
écluses les plus animées et des plus impor-
tantes , Boulter's Lock. Là , il faut s'armer
de patience et manœuvrer avec prudence ,
mais les Valaisans ont le pied marin.

Ensuite c'est la charmante ville de Mar-
low et son pont suspendu sous lequel se
sont courues les premières régates d' avi-
ron, fortement concurrencées maintenant
par celles d'Henley. Mais Marlow reste un
centre d'aviron très fréquenté.

Au fil de l'eau et des écluses , la Maid
Margareth arrive à Guring, dont les
maisons datent de 400 à 500 ans. On y dé-
couvre même un pub datant du XII e siècle
où nos amis ne manquent pas de déguster
un whisky.

II faut passer trente-deux écluses pour
atteindre finalement Oxford , la grande cité
universitaire, terme de la randonnée. Mais
il reste à remonter le cours du fleuve , et
c'est avec un immense plaisir que l' on re-

Le collège Eton et notre gro upe de Valaisans

vient , et que l'on revoit ces sites typ iques
et fleuris , qui laissent une impression de
calme et de sérénité. N'allez pas croire que
nos Suisses soient les seuls à faire ce
parcours. Tout au long du voyage, ils ont
croisé d'autres embarcations , les unes
ayant à leur bord des vacanciers , qui
comme les contemporains avaient loué un
bateau, d'autres habitant Londres et possé-
dant un yacht pour venir resp irer f ra îcheur
et air pur , loin de la grande ville.

Car rien n'est plus reposant que de pas-
ser quelques jours sur l' eau. Le
dépaysement est complet, sans que le
confort fasse défaut pour autant.

La cuisine du bateau que nos compa-
triotes avaient loué était petite mais très
bien aménagée avec eau chaude, électricité
et même frigo, et les cabines étaient fort
confortables et bien équipées.

Nos Suisses sont d'avis que ces quel ques
jours de croisière leur laisseront un
souvenir plus vivant que s'ils avaient
entrepris un voyage au long cours.

Et quand on sait que pour une semaine
sur la Tamise, le voyage Genève-Londres
et quatre jours à Londres, tout compris ,
location du bateau , nourriture , hôtel à
Londres, et sans oublier quel ques verrées
dans des pubs sympathiques , ils n 'ont
dépensé que 5000 francs suisses pour sept ,
on comprend leur enthousiasme et leur
envie de recommencer.

Jacques Kernen



Montant de la liste précédente 157 160.25
Anonyme, Sion
André Pillet, Vétroz
Léon Avanthay, Champéry
Beytrison Marie, Vve, Mase
Anonyme, Ayent
Anonyme, Sarreyer
Yvonne Vannay, Vionnaz
Stéphanie A. Monnet , Iserables
Lambiel Octavie, Iserables
Rosalie Lambiel, Iserables
Marthe Lorenz, Monthey
Anonyme, Praz-de-Fort
Antonin Astrid, Vétroz
Zufferey Agnès, Muraz-Sierre
Ch. H. Savièse
Fernand Le Bourg, Saillon
Marius Bovay, Monthey
Anonyme, Iserables
Anonyme, Iserables
Anonyme, Prarreyer
Famille Roux, Grimisuat
Enfants Delayen , Evionnaz
Anonyme, Evionnaz
L.G.-J. Evionnaz
P.F., Martigny
Anonyme, Full y
Les Fossoyeurs de Saxon
Mme Lina Monnet , Saxon
Anonyme, Mex
Gay Robert, Saint-Maurice
Anita Rozain, Branson , Fully
Anonyme, Martigny
M. Genta, Martigny
Anonyme, Sierre
Christophe, Sierre
Anonyme, Vétroz
Anonyme, Monthey
Anonyme, Saint-Léonard
Paulette Z.S., Sion
M. Darbellay, Liddes
Julien Delaloye, Martigny
B. Carrupt, Chamoson
Anonyme, Champéry
Reuse Denis, Saxon
Anonyme, Saxon
Famille Fellay Elie, Saxon
Grégory, Valérie, Monique,
Bouveret
Dupont, Zurich
Anonyme, Mâche, Hérémence
Anonyme, Sarreyer
Famille Lattion, Orsières
Anonyme, Vouvry
Famille Lattion, Orsières
Anonyme, Vouvry
Anonyme, Vouvry
Anonyme, Verbier-Village
Bagnoud Catherine,
Chermignon
J. Maye-Biollaz, Chamoson
Jocelyne, Gisèle, Corinne, Chantai
Moret, Bourg-St-Pierre
Guigoz M., Liddes
Murisier Rose, Praz-de-Fort
Vve Berthe Berthousoz,
Conthey
Anonyme, Grimentz
Anonyme, Granges/VS
Pierre-Olivier et Véroni que
Bochatay, Sion
M.R., Sion
Aymon Edouard , Anzère

Anonyme, Evolène
Anonyme, Enseigne
Anonyme, Saillon
Anonyme, Vollèges
Gillioz Marie-Ida, Iserables
Antonelli, Pont-de-la-Morges
Anonyme, Bourg-Martigny
Aymon Thérèse, Ayent
A. Chabbey, Botyre/Ayent
Anonyme, Vérossaz
Albéric, Vernayaz
A.M., Sion
Anonyme, Sion
Janick-Romaine Bonvin , Sion
Anonyme, Ormône
Anonyme, Sion
Anonyme, Vercorin
Anonyme, Fully
Jules Martinet, Leytron
Theux Cyrille, Sion
Enfants Emmanuella et Gérald
Mayor, Suen
Félix Rossier, Saint-Martin
N.A., Loèche-les-Bains
Anonyme, Evionnaz
Rosine Tissières,
Castel, Martigny
Francis et Véronique,
Martigny-Croix:uui iign ij \.^t wi.\.

Anonyme, Finhaut
Comby Bernadette,
St-Pierre-de-Clages
Anonyme, Dorénaz
A. Mottiez, Tovassières, Saxon
Lily Dirac, Saint-Maurice
Anonyme, Salvan
Anonyme, Salvan
Roland et Joël Berrut , Monthey
Bagnoud Algée, Chermignon
Enf. Fabienne et Olivier
Zuber, Sierre
Anonyme, Mayoux
Marius Abbet, Chemin
Les employés de TEL-Aminona,
Montana
Caroline Delacrétaz, Zermatt
L., Versegères
Anonyme, Médières
Anonyme, Liddes
Glassey Clovis, Haute-Nendaz
Anonyme, Sion
Anonyme, Verbier
Anonyme, Vens, Sembrancher
Dubuis César, Martigny
Sauthier René, Saxon
Produit Vincent, Leytron
Ançay Charles, Mazembroz
/Fully
Anonyme, Fully
Joseph Guerratty, Monthey
Anonyme, Grône
Revaz, Dorénaz
Anonyme, Evionnaz
Voeffray, Vernayaz
Fellay, Vérossaz
Florence, Janique et Maurice ,
Iserables
Anonyme, Vollèges
Rouiller Marc, Troistorrents
Anonyme, Evionnaz
A. Constantin, Sion
M.M.I., Sion
Delaloye Maurice, Ardon

#

20
20

20
2(1
20
20
20
20

20
2(1
20
20

20
20
20
20
20
20
20
20

20
20
2(1

20.—
20.—
20.—
20 —
20.—
25 —

10.—
10.—
10.—
10 —
10 —
10.—
10.—
10.—
10.—
10.—
10.—
10.—
10.-
10.—
10.—
10.—
10.—
10.—
10.—
10.—
10.—
10.—
10.—
15 —
15 —
17.50
20.—
20.—
20.—
20.—
20.—
20.—
20.—
20.—

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

20
20

20
20
20

20
20
20

20
20
20

m\m

50.—
50.—
50 —

25 —
50.—
50.—
33.50
50.—
30.—
'50 —
50 —

30.—
50.—

100.—
20.—
10.—
20.—
20.—

Rémy Biollay, Dorénaz 20
Vve Gay Mélanie, Evionnaz 10
Classe de M. Jean, Ayent 30
Bétrisey Sophie, Botyre 30
P. et O. Gross, Salvan 30
Fernand Germanier, Sensine 30
Planche Ernest, Sion 30
Georges Dayen, Plan-Conthey 30
Anonyme, Vollèges 30
Serge et Mireille, La Forêt ,
Fully 30
Eloi Roduit, Fully 30
Antoine Berger, Collonges 30
Anonyme, Grône 30
Anonyme, Versegères 30
J. Germanier, Erde 30
Anonyme, Riddes 30
Hyppolite Perrin, Val d'Illiez 30
Stéphane, Monique, Pierre, Alain ,
Saillon 30
Anonyme, Saint-Martin 30
Patricia et Danielle
Gaspoz, Sion 40
Anonyme, Châteauneuf ,
Pont-de-la-Morge 40
N., Vex 50
Marceline Robyr , Montana 50
Dessimoz Georges, Erde 50
Riquen , Ardon 50.—
I.V., Sion 50 —
Joseph, Gilbert, Myriam
Forma/ , Sion 50.—
François, Rita et
Reynold Favre, Granges 50.—
Paul Zeller, Sierre 50.—
Anonyme, Plan Conthey 50.—
St. Perruchoud, Sion 50.—
Anonyme, Sion 50.—
Anonyme, Dorénaz 50.—
Anonyme, Hérémence 50.—
Docteur Jacques Joliat, Sion 50.—
Anonyme, Champsec 50.—
Parquet , Levron 50.—
Famille Guy Fellay, Villette 50.—
Morisod A., Zinal 50.—
M. Jeanne, Ayer 50.—
Anonyme, Ayer 50.—
B. Fournier, Brignon/Nendaz 50.—
En souvenir
d'Isaline Décaillet, Vernayaz 50.—
Famille Beney, Ayent 50.—
Anonyme, Dorénaz 50.—
Anonyme, Saint-Maurice 50.—
Fam. Gabrile Monay, Monthey 50.—
S.J-M., Orsières 50.—
Alf. Brouchoud , Le Châble 50.—
Anonyme, Fionnay 50.—
Hercule Besson, Verbier 50.—
Famille Vœffray, Saillon 50.—
Anne et Florence, Riddes 50.—
Le Grillon, Champéry 50
Anonyme, Le Bouveret 50
Anonyme, Flanthey 50
Anonyme, Saint-Gall 51
Plus de chocolat pour Eric !
Collombey 60
Pascal et Romaine Peyla,
Martigny 100
H. Sauthier, Vétroz 100
M. H.P., Grône 100
Anonyme, La Forclaz/La Sage 100
H. Germanier et Fils, Vétroz 100
Anonyme, Verbier 100
Anonyme, Monthey 100
Fiduciaire H. Dini
et G. Chappot , Charrat 100
Anonyme, Champlan 100
M. et Mme Germain Melly,
Zinal 100
Fam. de Mission ,
Val d'Anniviers 100
Bernard Papilloud ,
Premploz/Conthey 100
Camille Papilloud,
Châteauneuf/Conthey 100
Paix, justice et charité , Full y 100
Anonyme, Crans 100
Denis Solioz, Vissoie 100
Gina, Magnot 100
Inspecteur Hervé
Dallycaille, Bex 100
Cinéma de Verbier 100
Anonyme, Sion 100
Anonyme, Salquenen 1 000
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Un dessin, une feuille couverte de remer-
ciements dans diverses langues, les signa-
tures d'enfants qui ont survécu...

C'est leur manière, émouvante, de vous
dire merci pour ce que vous avez fai t , et
ferez encore pour eux. Ils peuvent désor-
mais croire à la vie !
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AUX LECTEURS ET GÉNÉREUX
DONATEURS

Le Comité de Terre des Hommes-Valais se joint aux enfants de
« La Maison » pour vous dire la joie de tous à la vue du résultat de cet
immense élan de générosité en faveur des enfants choisis parmi les plus
meurtris.

Vous avez répondu avec enthousiasme à l'appel du journal , le mon-
tant des dons va dépasser de loin ce que les plus optimistes osaient
espérer et ce n'est pas terminé.

La construction de ce nouveau bâtiment , d'une absolue nécessité,
pourra être réalisée.

Votre merveilleuse générosité permettra donc à Terre des Hommes
de sauver un plus grand nombre d'enfants.

Il est difficile d'exprimer ici le sentiment de gratitude qui nous
anime tous, mais soyez assurés, chers lecteurs que, grâce à vous il sera
possible sur une plus grande échelle de faire valoir ce qui , pour tous les
enfants du monde est un droit : celui d'être aimé, nourri et soigné.

Terre des Hommes ne peut que vous dire à tous MERCI , continuez
Le Comité de T.d.H. Valais



SAINT-MAURICE. - Comme le faisait remarquer le préfet Alphonse Gross, lors de la
séance du conseil de district tenue vendredi dernier, 19 janvier , à la différence de ceux de
Monthey ou de Martigny, celui de Saint-Maurice n'a pas à tenir des réunions annuelles
puisqu'il ne gère ni un hôpital régional, ni un préventorium ou une institution de ce genre

Après avoir salué les conseillers , anciens
et nouveaux , le préfet souligne la dette de
reconnaissance du district à ceux de ses
magistrats qui se sont retirés à la fin de
l'année après une ou plusieurs périodes lé-
gislatives.

La commune de Dorénaz était vérifi-
catrice des comptes pour la période 1969-
1972. Ce sera celle de Vernayaz qui fonc-
tionnera pour cette tâche en 1973-1976.
Les comptes sont très simp les. Il s'agit
d'une cotisation annuelle fixée à 20 et par
tête de population résidente , montant des-
tiné à alimenter la caisse de la ligue anti-
tuberculeuse du district.

CHAMBRE DES TUTELLES

Cet organisme , présidé par le préfe t
Alphonse Gross, comprenant également le
sous-préfet est l'autorité de surveillance
des chambres pup illaires. MM. Claude
Rouiller est confirmé comme membre de
cet organisme avec M. Marcel Mottet élu
en remplacement de M. Oswald Mottet.
Les suppléants sont MM. Michel Jourdain
et Michel Délez, le premier remplaçant M.
Ronald Vernay qui se retire.

INCINERATION DES ORDURES ,
PLANIFICATION HOSPITALIERE ,
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Dans son rapport le pré fet Alphonse
Gross rapelle que l'usine d'incinération des
ordures ménagères de la plaine du Rhône
sera édifiée à Monthey , au lieu dit
« Boeuferrant », et sera terminée dans
deux ans. Les communes intéressées de-
vront , durant ce laps de temps , continuer à

liquider les ordures selon le princi pe ac-
tuel. Le ramassage des ordures se fera par
commune, en un point central. Elles seront
transportées ensuite directement à l' usine
où sur des entrepôts de compactage afin
de permettre une activité rationnelle de
l'usine qui ne travaillera pas le dimanche.
Son coût est devisé à 35 millions couvert
par un emprunt de 16 millions. Le coût
d'exploitation a été calculé à 60 francs par
tonne produite annuellement par 5 habi-
tants.

Une buanderie centrale serait installée à
proximité de l'usine d'incinération pour
profiter de la production de vapeur. Cette
buanderie aurait pour tâche d'entretenir le
linge des hôpitaux , à raison de 10 tonnes
par jour.

Après avoir signalé que la fonction de la
ligue antituberculeuse s'étend au domaine
médico-social , le préfet rappelle ce qu 'est
le service de désinfection du district.

En ce qui concerne la planification
hospitalière , les conseillers apprennent que
la clini que Saint-Amé , diri gée admirable-
ment par les sœurs de Vérolliez qui en
sont propriétaires , exige une modernisation
des installations médicales et chirurgicales
Les plans établis pour une modernisati on
sont devises à 1,5 million , la création d' une
division gériatrique étant couverte par
l'Etat. Pour couvrir le montant de 1,5 mil-
lions, l'Etat prendrait le quart à sa charge ,
la clinique Saint-Amé la moitié , les com-
munes du district , moins celles de Verna-
yaz, Finhaut et Salvan , l'autre quart. Etant
donné la défection des trois communes ci-
tées, tenant compte des services que rend
la clini que Saint-Amé au chef-lieu du dis-
trict , le président de Saint-Maurice annon-
ce que sa ville est disposée à prendre une

Apres de longues années de silence
le cardinal Wyszynski à Rome parle

de la Pologne
Si pendant le concile et au cours des années suivantes une personnalité

éveillait la curiosité des journalistes et stimulait leurs démarches, c'était bien le
cardinal Wyszynski, primat de Pologne. H aurait eu tant de choses intéressantes
et même sensationnelles à dire à la presse ! Et s'il était quelqu'un qui refusait
obstinément toute interview , c'était bien le même prélat. J'ai eu moi-même la fa-
veur d'une brève audience du cardinal au temps du Concile , mais à une condi-
tion précise que j'ai respectée...

Contrastes

Or voici que , mettant fin à une lon-
gue période de silence, du moins à
Rome, le primat de Pologne vient
d'accorder une interview à Radio-Va-
tican.

Les questions étaient précises , les
réponses également. Aucune question
sur le problème délicat des relations
entre l'Etat et l'Eglise. Et pour cause.
Des données parfaitement véridiques
pourraient à l'heure actuelle gêner le
processus d'amélioration des rapports.
Les questions portaient sur la situa-
tion religieuse. Les réponses surpren-
dront beaucoup de chrétiens , sans
doute, en leur révélant que la Pologne
connaît un splendide essor religieux ,
alors que dans d'autre s régions de la
chrétienté c'est apparemment le dé-
clin-

Prêtres débordés...

« En Pologne, a déclaré le cardinal
Wyszynski, le nombre des prêtres et
des religieuses augmente continuelle-
ment. 500 prêtres ont été ordonnés
pendant l'année 1972. Les grands sé-
minaires diocésains comptent 2981
étudiants , les maisons d'études des or-
dres et congrégations 1073. Le nom-
bre des prêtres diocésains s'élève ai
20000 (1).

» Alors qu 'en d'autre s pays les prê-
tres se heurtent parfois à l'indiffé-
rence des fidèles et « s'interrogent sur
leur identité » (ou raison d'être), en
Pologne « les prêtres n 'arrivent pas à
satisfaire aux exigences des fidèles et
à remplir toutes leurs obligations pas-
torales et catéchétiques ». Les prêtres
attachés à une paroisse donnent en
moyenne vingt heures de catéchisme
par semaine. Aussi ont-ils un besoin
urgent du concours des reli gieuses et
des laïques , tout comme croît la né-
cessité de la construction de nouvelles
églises dans les nouveaux quartiers. »

Richesses intérieures,
pauvreté extérieure

A ce propos le cardinal primat cite
un épisode révélateur. Lors du con-
grès catéchétique international de
1971 à Rome, un évêque polonais , vi-
sitant l'exposition catéchétique , dit
avec un brin d'envie à un prêtre de
l'Europe occidentale : « Les livres et
le matériel catéchétique dont vous
disposez sont magnifi ques... ! » -
« C'est vrai , répondit l'ecclésiastique ,
mais vous, en Pologne , vous avez des
enfants et des jeunes gens à vos le-
çons de catéchisme... »

« Peut-être, commente le cardinal
Wyszynski , une des tâches de l'E glise
de Pologne est-elle de mieux com-

prendre elle-même et de faire com-
prendre aux autres que la vie reli-
gieuse ne se développe pas propor-
tionnellement à « l'abondance des
moyens », mais que c'est souvent le
contraire qui se produit. Les catholi-
ques de Pologne prient , ils savent
faire des sacrifices par amour de leur
religion , ils ont mis toute leur con-
fiance dans l'intercession de la Vierge ,
mère de l'Eglise, reine de la Pologne ,
présente dans le mystère du salut ,
parce qu 'ils savent qu 'elle leur a été
donnée pour leur défense. Peut-être le
témoignage d'une foi difficile , de la
constance et d'une confiance éperdue
dans la mère de Dieu constitue-t-il
notre premier devoir au sein de
l'Eglise universelle. »

Réformer sans détruire

Intéressantes sont aussi les observa-
tions du cardinal sur la mise en appli-
cation de la réforme liturgi que décré-
tée par le concile. C'est bien à tort
qu 'on a critiqué la lenteur des évê-
ques. S'ils ont procédé par étapes ,
sans jamais précipiter..., c'est que la
réforme liturgi que avait pour but
avant tout un approfondissement de

la foi et une éducation spirituelle pro-
gressive des fidèles.

L'intérieur prime l'extérieur. « La
fidélité à l'esprit même du concile
exige qu'on applique ses directives
sans détruire les traditions riches de
valeurs pour la vie de l'Eglise. »

Au début de son interview , le cardi-
nal rappelle d'ailleurs que lorsqu 'on
veut juger de la situation de l'Eglise , il
faut toujours se souvenir de la ré-
ponse de Jésus à Pilate : « Mon
royaume n'est pas de ce monde. » La
vigueur de l'Eg lise réside dans des va-
leurs intérieures, inaccessibles aux en-
quêtes des hommes.

A la fin de son interview le primat
de Pologne déclare que va se dévelop-
pant la contribution de la Pologne à
î'évangélisation du monde , par l'envoi
d'un nombre sans cesse grandissant
de missionnaires et de religieuses en
Afrique, en Asie et en Amérique la-
tine.

(1) Une comparaison : en France le
nombre des ordinations est tombé de
573 (1963) à 237 (1971), selon les chif-
fres bouleversants cités le 27 décem-
bre dernier dans le NF par l'abbé
J . Anzévui.

de notre correspondant
Georges Huber

part de plus de 50 % revenant aux com-
munes, c'est-à-dire couvrir la participation
des trois communes qui ne désirent pas
entrer dans le « consortium » parce
qu 'elles dépendent davantage de l'hôpital
de Martigny que de celui de Saint-Mauri-
ce. La commune de Monthey doute de
l' urgence d'un service de gériatrie mais ne
s'oppose pas à sa création à Saint-Maurice
dès l'instant où ce service serait propriété
des district de Monthey et Saint-Maurice et
de l'Etat. Le montant alloué par les com-
munes du district de Saint-Maurice pour la
clinique de Saint-Amé le serait à fonds
perdu.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.

Sur la base d'un mandat octroyé au
bureau Schwendener , une étude a été en-
treprise par les districts de Saint-Maurice
et de Monthey. Trois communes de la
région montheysanne n 'ont pas encore
donné leur accord , retardant les travaux de
ce bureau. Le préfet , A. Gross remarque
alors que si cette situation n 'est pas réglée
dans un avenir immédiat , le district de
Saint-Maurice devra partir seul pour ne
pas retarder la réalisation du plan d'amé-
nagement de son territoire.

Traitant ensuite des routes du district , le
président du conseil rappelle que la route
Vérossaz-les Giettes est terminée , le
raccordement de Finhaut à la route de La
Forclaz est solutionné , la route projetée
Finhaut-Salvan vu son coût trop élevé , ne
peut être réalisée pour l'instant. Il si gnale
que le passage dé l'autoroute du Simplon
n 'est pas encore définitif.

Dans les divers , le président de Mex in-
tervient soulignant ce que devrait être pour
lui les tâches du conseil de district sur un
ton qui déplait à de nombreux conseillers
ainsi qu 'au président du conseil qui lève la
séance.

(à suivre)

Imprimerie Moderne - Sion

ECHOS CHAMPEROLAINS
BELLE PARTICIPATION

A LA COUPE DES ALPES
20 équipes de curleurs ont occupé la

glace de la patinoire artificielle de
Champéry durant ce dernier week-end
pour se disputer la palme à la coupe
des Alpes. L'ambiance était aussi
excellente que la glace. Champéry a
remporté le trophée devant Evolène et
Champéry B tandis que Sierre se clas-
sait 7'', Saas Fee 8', Grimentz 9',
Champéry I 12e, Sierre II 13', Vercorin
14' et Champéry II 19''.

LE CRITERIUM NORDIQUE

La neige étant heureusement réappa-
rue, le critérium nord ique du Grand
Paradis pourra se dérouler le mercredi

BALZAC

Le deuxième volet de cette série réalisée
par Wojtek Solarz n 'a d'aucune faço n
porté secours au premier chapitre di f fusé la
semaine passée. Il est inutile, je pense, de
répéter un jugement lorsqu 'il est maintenu.
Qu'on me permette pourtan t d'insister sur
la faiblesse insigne de ce feuilleton , le type
même de la pellicule qui, si elle ne nous
prend pas pour des crétins (peut-être...), ne
nous apporte aucun, strictement aucun
élément positif : non seulement cette
adaptation « blasphème » la littérature,
mais encore elle ne divertit d'aucune
façon.

Et les sautes d'humeu r, les transports
(feints) d'amour, les baise-mains platoni-
ques, ne nous impressionnent ni ne nous
sensibilisent.

Ce film m'est à tel point pénible que j' en
viens même, en ce deuxième épisode, à ne
plus rien trouver de positif dans le jeu de
Piene Meyrand , artiste auquel, la semaine
dernière, je prêtais encore quelque talent.

Et pourtant je soupçonne que l'on doit
ce navet davantage au réalisateur qu 'à
l'acteur principal. Et Yves Jamiaque,
auquel l'on doit le scénario et les dia lo-
gues, endosse aussi une grande part de
responsabilité.

Mais il suffit ! On n 'a que trop parlé de
ce navet que, malheureusement, nous
avons encore à supporter durant deux
semaines.

Balzac fut piteusement servi !

FREYMOND

Une autre personnalité fu t  mise en
vedette hier soir sur le petit écran. Mais
d'une manière toute différente. Et qui s 'en
tira à meilleur compte que le pauvre père
de la « Comédie humaine » : M. Jacques
Freymond.

24 janvier dès 19 h. 30 sur la piste de
fond très bien aménagée du Grand
Paradis.

Les inscriptions sont reçues jusqu 'au
23 janvier à 18 heures , auprès de M.
Claude Exhenry , tél. (025) 8 41 12.
Notons que l'équi pe des garde-fron -
tières du V" arrondissement , celle de
Ferret et bien d'autres ont déjà fait
parvenir leur accord de partici pation.

Les spectateurs seront gâtés tant par
la valeur des équipes en présence que
par la réception qui leur sera réservée
puisque vin chaud et thé seront distri-
bué durant l'épreuve.

La proclamation des résultats aura
lieu dès 22 h. 30 dans les salons « Aux
Fagots » de l'hôtel de Champéry .

77 serait superflu - et surtout trop long -
de rappeler tous les titres de ce Vaudois ,
éminence grise, connue dans le monde
entier, personnage à facettes multiples et
ayant fait parler récemment de lui lors de
sa démission du CICR.

M. Freymond répondait « en direct » à
Roland Bahy et Gaston Nicole qui l 'inter-
rogèrent dans un décor très télévisuel.

Rappelons brièvement les points essen-
tiels soulevés par cette intéressante ren-
contre :

@ Le problème de l'étudiant , problème
que M. Freymond cannait admirablement
et sur lequel il a des idées très personnel-
les. Son expérience aidant - sa longue
expérience - il est à même d'apporter son
aide à l'étudiant. A ce propos nous retien-
drons surtout ceci : « En interrogeant le
passé - l'Histoire - on apprend au jeune à
former son jugement , à poser les questions
qu 'il faut poser ! ». Avis à ceux qui veulent
- consciemment ou inconsciemment -
ignorer le passé.

(2) L'armée : officier supérieur, M. Frey-
mond n'a eu aucune peine à répondre aux
questions parfois tendancieuses des deux
journalistes.

(3) La politique : là M. Freymond fut  un
peu p lus obscure, du moins à mes oreilles
peu exercées aux subtilités du langage
politique. Je retiens pourtant : « La Suisse
est une petite merveille, merveille qu 'on ne
réalise que progressivemen t avec l'âge ! »
Avis à ceux qui trouvent outre-frontières le
paradis terrestre !

@ La CICR. On sent ici M. Freymond
lié par on ne sait exactement quel contra t
de silence. Il ne veut rien dire de sa rup -
ture avec la Croix-Rouge sinon qu 'il était
« en désaccord sur l'urgence de certaines
réformes ». Par contre, la personnalité
s 'explique longuement sur la nécessité
d'une réforme du CICR : « Puisque toute
guerre - même la plus petite révolu tion -
est devenue globale, l'action humanitaire
doit être, elle aussi, globale ! »

@ Enfin quelques brèves minutes furent
consacrées à l'Institut universitaire des
hautes études internationales, dont
M. Freymond est le directeur. C'est
l'occasion de rappeler que la facette la
plus importante de cet homme est l'ensei-
gnement.

Sur le plan de réalisation pratique de
cette émission, remarquons que les deux
journalistes semblent vouloir innover une
nouvelle formule d 'interview : l'un des
deux pose une question et, immédiatement,
avant que l'intenogé ne réponde , l'autre
journaliste appuie cette question par
quelque citation. Pas mal ! Ça démontre
que les deux hommes de la TV ont bien
préparé leur questionnaire.

M. Freymond répondit toujours avec une
remarquable simplicité. Parfois il ne par-
vint pas à nous éviter certaines longueurs ,
dues, semble-t-il, au fait que son verbe ne
parvient pas à suivre assez rapidement sa
pensée II doit sans conteste mieux s 'ex-
primer par écrit, encore que ce genre de
dialogue dépourvu de tout snobisme n 'est
pas pour me dép laire.

Bonne émission de cette série « En
direct avec ». Sans doute pas la meilleure
réalisée jusqu 'ici, mais une émission qui,
surtout après un piteux feuilleton , nous fi t
comprendre l'utilité du petit écran.

N. Lagger.

Une voiture dévale
sur 50 mètres

Deux blessés
SIERRE. - Dimanche vers 23 heu-
res, un accident de circulation s'est
produit au lieu dit « les Maras-
ses », peu en-dessous du village de
Mottec.

M. Michel Ruffiner , 25 ans, do-
micilié à Sierre descendait au
volant de son véhicule de Zinal en
direction de Vissoie. Arrivé à l'en-
droit cité plus haut sa voiture quit-
ta la chaussée enneigée et dévala
le talus sur près de 50 mètres. M.
Ruffiner ainsi que son passager M.
Roger Ebiner, 25 ans, domicilié à
Noës, ont tous les deux été blessés
et hospitalisés.



jujccca

de Monsieur
Henri

Diémoz
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MARTIGNY. - Monsieur Diémoz,
ancien hôtelier, âgé de 90 ans,
vient de décéder à Aoste.

Henri Diémoz est une figure ty-
pique de la vallée. Oncle de Mgr.
Nestor Adam, il sera enseveli au-
jourd'hui dans le petit village
d'Etroubles où il a exploité pen-
dant de nombreuses années l'hôtel
National , remplacé ensuite par la
Grande-Rochère.

A sa famille et plus particulière-
ment à notre ami Albert Diémoz,
son fils , va toute notre sympathie.

ESCROQUERIE A L'ASSURANCE
Domenico Mafrica , 45 ans est un an-

cien assesseur des finances de la ville
d'Aoste, porté au pouvoir par la gau-
che. Il possède un magasin de fourru-
res au centre de la cité. Récemment , il
signalait à la police un vol de fourrures
se montant à 18 millions de lires.

Après enquête, les carabiniers dé-
couvrirent qu 'il s'agissait d'une tenta-
tive d'escroquerie à l'assurance car le
vol était le fruit de l'imagination fertile
de mafrica qui a été dénoncé au tribu -
nal d'Aoste.
VOIE FERREE EN MAUVAIS ETAT

Entre Aoste et Pré-Saint-Didier , la
voie ferrée est en si mauvais état que
les trains, pour des raisons de sécurité ,
doivent considérablement modérer leur
allure.

Aucun travail de réfection n 'a en
effet été entrepris sur ce tronçon de-
puis sa construction en 1929.

M. César Dujany, président de la
Junte, est intervenu auprès du ministre
italien des transports qui lui a promis
une réfection.

LA CIRCULATION AU TUNNEL
DU MONT-BLANC EN 1972

La Société italienne d'exploitation
du tunnel du Mont-Blanc a publié la
statistique du trafic enregistré au cours
de l'année 1972 (les chiffres entre pa-
renthèses sont ceux de 1971).

Au cours de l'année écoulée, 933 211
véhicules (841 029) ont franchi le tun-
nel. Ce qui représente une augmenta-
tion de 10,96% et une moyennejourna-
lière de 2549 véhicules. Parmi ce nom-
bre, on compte 701 006 voitures
(661 133), 11.466 autocars (10.452),
220 739 poids lourds (169 444).

Depuis le jour d'ouverture du tunnel
à la circulation, jusqu'au 31 décembre
1972, 5 384 533 véhicules ont emprunté
la galerie, c'est-à-dire 4 467 809 voitu-
res automobiles, 85 317 autocars et
831407 poids lourds.

EN QUELQUES LIGNES
Un chantier vient d'être ouvert sur le

territoire de la commune de Saint-
Christop he pour la construction d'une
route carrossable reliant les villages de
La Cure et Bagnère. Coût des travaux :
9 millions de lires.

Un cours pour fromagers d' alpages
vient de débuter à l'Ecole d'agriculture
de la vallée d'Aoste, propriété de la
maison du Saint-Bernard. Ces cours
d'apprentissage et de perfectionnement
sont organisés par l'assessorat de
l'agriculture. Les participants sont
nourris et logés gratuitement. Ils re-
çoivent en outre une indemnité journa-
lière de 2000 lires.
• Un cours pour fromagers d'alpages
vient de débuter à l'Ecole d'agriculture
de la vallée d'Aoste, propriété de la
maison du Saint-Bernard. Ces cours
d'apprentissage et de perfectionnement
sont organisés par l'assessorat de l'agri-
culture. Les participants sont nourris et
logés gratuitement. Ils reçoivent en
outre une indemnité journalière de
2000 lires.
• Un chantier vient d'être ouvert sur
le territoire de la commune de Saint-
Christop he pour la construction d'une
route carrossable reliant les villages de
La Cure et Bagnère. Coût des travaux :
9 millions de lires.

REINE DE BEAUTE A VERBIER

Pour les aînés
de Fully

VERBIER (Set). - Ce soir aura lieu
au bar-dancing l'Etrier, à Verbier, une
élection pas comme les autres, puis -
qu 'elle n 'a rien de politique. Il f a udra
au contraire, beaucoup de charme,
beaucoup d'humour, beaucoup de ga-
lanterie, pour pouvoir y participer.

Quelle en sera la récompense ?
Eh bien, toutes les jeunes f i l les  qui

auront bien voulu se prêter à ce grand
concours se verront gratifiées d'un pe-
tit cadeau.

Quant aux trois premières, elles se
partageront, outre le traditionnel bou-

FULLY. - Pro-Senectute et l'adminis-
tration communale de Fully, organisent
le dimanche 28 janvier, à 14 heures, au
ciné Michel , un après-midi récréatif à
l'intention des aines de la localité , avec
la collaboration du groupe folklori que
« Li Rondénia » et un chœur des en-
fants des écoles.

Tous ceux du 3e âge y sont cordiale-
ment invités.

quel de fleurs et le non moins tradi-
tionnel ruban, une couronne qui vaut
son pesant d'argent.

Nous ne vous en disons pas p lus,
puisque c'est avec beaucoup de p laisir
qu 'un journal local vous retrouvera ce
soir, à Verbier.

MARTIGNY. - En ce début du mois de janvier, le conseil communal de
Martigny s'est réuni à trois reprises pour mettre au point l'organisation adminis-
trative du ménage octodurien. Il a procédé à la répartition des différents
dicastères, à la nomination des membres hors-conseil faisant partie des
différentes commissions.

Le conseil mixte s'est également réuni pour se constituer, désigner nos
représentants au conseil de district et procéder à diverses nominations.

Voici le détai l des décisions prises et les noms des citoyens qui collabore-
ront avec l'administration pendant la période 1973-1976. :

Conseil municipal
MM. Edouard Morand , président ; Jean

Bollin , vice-président ; Marcel Pilliez , con-
seiller ; Vital Darbellay, conseiller ; André
Devanthéry, conseiller ; Pascal Couchep in.
conseiller ; Ami Delaloye , conseiller ; Mme
Gabrielle Sola , conseiller ; M. Léon Bo-
chatay, conseiller ; M. Marc Moret , secré-
taire.

Répartition des dicastères
du conseil municipal

M. EDOUARD MORAND , PRESIDENT

Administration générale , (coordination ,
convocations du conseil , représentations ,
réceptions , direction du personnel , li quida-
tion des affaires courantes , distribution du
travail , signature du courrier) : secrétaire ,
M. Marc Moret.

Finances, (budget , comptes, trésorerie ,
emprunts , contrôle budgétaire , plans finan-
ciers, statut du personnel) : adjoints , MM.
Jean Bollin , Marcel pilliez , André Devan-
théry, Pascal Couchepin ; secrétaire , M.
Marc Moret.

Police, (police générale , police des éta-
blissements publics , police de la circula-
tion , contrôle des habitants , taxis , bals , soi-
rées, lotos , direction du corps de police , af-
fa ires militaires) : adjoints , MM. Marcel
Pilliez, Pascal Couchepin.

Problèmes de signalisation routière :
membre hors conseil , MM. Phili ppe Chas-
tellain , Phili ppe Simonetta , le cdt. de la
police locale , le brigadier de la police can-
tonale ; secrétaire , M. Marc Moret.

Edilité, (plans directeurs , plans d'exten-
sion , travaux publics en ville , voirie et em-
bellissement) : adjoints , MM. Vital Darbel-
lay, Léon Bochatay ; secrétaire , M. Will y
Fellay.

Commission consultative élargie en ma-
tière d'urbanisme : adjoints , MM. Vital
Darbellay, Léon Bochatay ; membres hors
conseil , MM. Bernard Couchep in , Charles
Cri t t in , Josep h Kunz , Marc May, Raymond
Métrai , de Joseph , Pierre Morer , Michel

Moulin d'Antoine , Pierre Saudan , Antoine
Sennhauser, Henri Spagnoli , Olivier Subi-
lia , Jacques Uberti ; secrétaire, M. Willy
Fellay.

Administration des bâtiments publics :
(entretien , restauration , exp loitation , gé-
rance), adjoints , MM. Ami Delaloye , Léon
Bochatay ; secrétaires , MM. Marc Moret ,
Will y Fellay.

M. JEAN BOLLIN, VICE-PRESIDENT

Administration générale : remplacement
du président.

Services industriels : (administration gé-
nérale, service de l'électricité , service des
eaux, administration de la station d'épura-
tion des eaux), adjoints électricité , MM.
André Devanthéry, Pascal Couchep in.
eaux, MM. Edouard Morand , Ami Dela-
loye ; membres hors conseil électricité ,
MM. Henri Bourgeois, Victor Kaeser , Jean
Ri goni ; eaux , MM. Dr Gérard Roten , An-
dré Vocat, Camille Zuber ; secrétaires ,
MM. Gaston Guex, Adrien Gay-Crosier.

Assistance et œuvres sociales, (tâches lé-
gales découlant de la loi sur l' assistance
publi que , services sociaux) : adjoints , M.
Vital Darbellay, Mme Gabrielle Sola , M.
Jean Guex-Crosier , représentant du conseil
bourgeoisial , M. le révérend Prieur , repré-
sentant de la paroisse catholi que , M. le
Pasteur , représentant de la paroisse protes-
tante ; membres hors conseil , Mme Ar-
mand Bochatay, Mme Cécile Délez , Mlle
Marie-Paule Emonet , Mlle Thérèse Spa-
gnoli , MM. Roger Moret , Florent Mettiez ,
Jean-Claude Perrin ; secrétaire , M. Marc
Moret.

Développement économique : adjoints ,
MM. Edouard Morand , André Devan-
théry ; membres hors conseil , MM. Walter
Biihrer, Edouard Darbellay, Paul Marti ,
Pierre-Louis Puippe , Georges Roduit , Lu-
cien Tornay, Jean Veuthey ; secrétaire , M.
Marc Moret.

M. MARCEL PILLIEZ , CONSEILLER

Police du feu (tâches légales) : adjoints ,
MM. André Devanthéry, Pascal Couche-

pin ; membres hors conseil , MM. Charles
Délez, Marc Michaud , René Pierroz , Ro-
bert Pellouchoud , Rémy Saudan , Roger
Saudan ; secrétaire , M. Adrien Gay-Cro-
sier.

Protection civile (tâches légales) : ad-
joints , MM. Jean Bollin , André Devan-
théry ; membres hors conseil , Mme Jean
Borgeat , MM. Bernard Dirren , Alfred Pier-
roz, Gérard Sarrasin , représentent de la
Bourgeoisie , Georges Saudan ; secrétaire ,
M. Charles Délez.

M. VITAL DARBELLAY , CONSEILLER

Commission des constructions (tâches
légales et revision du règlement sur les
constructions) : adjoints , MM. Edouard
Morand , Marcel Pilliez ; secrétaire , M.
Will y Fellay.

Apprentissage et protection ouvrière , (tâ-
ches légales) : adjoints , MM. Marcel Pil-
liez, Pascal Couchepin ; membres hors
conseil , MM. Will y Darbellay, Pierre-Fran-
çois Délez, Jean Friberg, Michel Gailland ,
René Jacquemin de Joseph , Rap h y Marti-
netti , René Rossa , Biaise Parel , Charles
Tornay, Adol phe Wyder , Will y Darbellay ;
secrétaire , M. Marc Moret.

M. ANDRE DEVANTHERY
CONSEILLER

Questions culturelles , (manoir : adminis-
tration , expositions , université populaire ,
contacts avec les sociétés à buts culturels ,
conservation des monuments histori ques ,
etc.) : adjoints , M. Pascal Couchep in , Mme
Gabrielle Sola ; membres hors conseil ,
Mmes Léon Mathey, Suzanne Moreillon ,
Dr Charles Bessero, MM. Armand Bocha-
tay, Jean-Pierre Cretton , Léonard Closuit ,
Jean Collaud, Charles-Marie Delaloye ,
Raphy Darbellay, Bernard Wyder , Jean
Guex-Crosier, représentant de la Bourgeoi-
sie ; secrétaire , M. René Pierroz.

Tourisme, (coordination des problèmes
touristi ques) : adjoints , M. Jean Bollin ,
Mme Gabrielle Sola ; membres hors con-
seil , MM. Pierre Crittin , Emile Felley, Ro-
bert Franc, Wilfried Fournier , Josep h
Gross, Henri Meunier , Bernard Schmid ,
Gérard Vallotton ; secrétaire , M. Marc Mo-
ret.

M. PASCAL COUCHEPIN
CONSEILLER

Tribunal de police , (tâches légales) : ad
joints , MM. Ami Delaloye, Léon Bocha
tay ; secrétaire , M. Marc Moret.

Chambre pupillaire, (tâches légales) :
adjoints , MM. Vital Darbellay, Charles
Darbellay ; supp léants , Mme Antoine Lon-
fat , M. Jean-Charles Paccolat ; secrétaire ,
M. Jean-Charles Paccolat.

Sports, (administration et construction
des installations sportives , contacts avec
les sociétés sportives) : adjoints , MM. Mar-
cel Pilliez , André Devanthéry , Mme Ga-
brielle Sola ; membres hors conseil , MM.
Charly Chattron , fils , Georges Chevalley,
Jean Closuit , Paul Guex , Pierre-André Pil-
let , Robert Rouge, Roger Schuler ; secré-
taires , MM. Marc Moret , Will y Fellay.

M. AMI DELALOYE, CONSEILLER

Salubrité publique et assainissement ur-
bain, (santé publi que , ép izooties , enlève-
ment et incinération des ordures , épuration
des eaux) : adjoints , MM. Jean Bollin ,
Léon Bochatay ; membres hors conseil ,
MM. Marcel Délèze, Dr Marc Gillioz ,
Louis Pilliez , Edouard Lovey, Jean Lude ,
Pierre Mivelaz , René Vallotton , police mu-
nicipale , police cantonale ; secrétaires ,
MM. Will y Fellay, Charles Délez.

Clini que dentaire scolaire , (tâches léga-
les) : adjoints , Mme Gabrielle Sola ; mem-
bres hors conseil , MM. Dr Michel Coquoz ,
Dr Jean-Marie Zurcher ; secrétaire , M.
Jean-Pierre Cretton.

MME GABRIELLE SOLA , CONSEILLER

Ecoles primaires et secondaires : a. (tâ-
ches légales) : adjoints , MM. Edouard Mo-
rand , Vital Darbellay ; membres , Mmes
Geneviève Abbet , Yvette Chastellain , Mo-
nique Confort! , Anne-Marie Couchepin ,
Cécile D'Andrès-Strag iotti , Danièle Payot-
Carron , MM. Laurent Bender , Fernand Bo-
son, Hubert Ducrey, Emile Jordan , Geor-
ges Laurent , Jean-Charles Paccolat , Gilbert
Reuse, Edmond Sauthier , Pierre Troillet ,
Révérend Prieur ; secrétaire , M. Jean-
Pierre Cretton.

b. (Constructions scolaires) : adjoints ,
MM. Edouard Morand , Vital Darbellay ;
secrétaire , M. Jean-Pierre Cretton.

Loisirs : adjoints , MM. Pascal Couche-
pin , Amt Delaloye ; membres hors conseil ,
Mlle Christiane Guex , MM. Phili ppe Ma-
rin , Roger Mouthe , Rubcn Pap il loud ,
Georges Saudan de Rémy, Pierre-André
Terrettaz , Guy Voide ; secrétaire , M. Jean-
Pierre Cretton.

(A SUIVRE)

RESSING KUMMER

Complet 8 fr. 50
Jupe 3 fr. 50
0 Repassage

à la vapeur
O Imperméabilisa-
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0 Nettoyage chi-

mique à sec
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0 Décatlssage
% Teinture
# Stoppage
0 Atelier sur place

avec la meilleu-
re Installation

O Service dans les
24 heures

Bernasconi et Michellod MARTIGNY

VERBIER
Ce soir à 20 heures 30

Au Bar-Dancing l'Etrier

Grande élection
de Miss

Gazette 1973.

Les deux cavistes : deux complices

SIERRE. - Connaissez-vous les cavistes bourgeoisiaux ? Certainement. Si non, dép êchez-vous de monter dans quelque
vallée latérale, le val d 'Anniviers par exemple. Vous y découvrirez une race particulière, celle des cavistes.

C'est à eux qu 'incombe le devoir de soigner le vin, le surveiller attentivement et, finalement , le tirer du tonneau et... le
donner à déguster. Chacun le fera à sa manière, mais toujours avec une pointe de malice pour le citadin non averti.

« Goûte voir ce fendant... pas mal hein. Il f a isait 109 au sondage. Et cette malvoisie... Elle « tirait » 128. Et puis
regarde comme elle est claire... »

Et nous de goûte r, de déguster. Tout en faisant attention cependant, car le 0,8 fatidique est vite attein t. Et les virages
de Niouc par-dessus te marché.

Mais avant de partir, il vous dénicheront encore un petit bout de fromage vieux et un morceau de p ain de seigle, pour
accompagner le dernier verre.

Ah ces cavistes ! Ils sont bien sympathiques, à l 'image de ces deux Anniviards d 'Ayer , André Melly et Remy Viaccoz



PROVINS
VALAIS
pour sa centrale à Sion, cherche des '

maçons
manœuvres-
aides-maçons

Occupation principale : réfection de
cuves à vin.

Travail toute l'année
Place stable
Salaires < contractuels plus allocations
pour inconvénient de chantier et alloca-
tions pour travaux dans les cuves
13e salaire
Caisse de retraite. Avantages sociaux.

Passez chez PROVINS (chef d'exploita-
tion) ou téléphonez au 027/3 71 45

36-5227

Commerce de vins du Valais
engagerait tout de suite ou à convenir

secrétaire expérimentée

'froc maniicrritoe a\/an r-i i r r 'mi ih im \ /Haa

Nous demandons :
- langue maternelle française
- bonnes connaissances de l'allemand
- formation commerciale complète et

quelques années de pratique

Nous offrons :
- travail varié demandant initiative et

sens des responsabilités
- salaire en rapport avec nos exigences
- semaine de 5 jours

sous chiffre P 36-903012 à Publicitas,
1951 Sion.

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.

On cherche
pour tout de suite

vendeuse
vendeuse
auxiliaire
pour l'après-midi

Place stable
Bon salaire avec avantages
des grands magasins
Semaine de 5 jours

Faire offres à la direction

MARTIGNY
36-3000

Vêtements Frey, Sion, Place du Midi, tél. 254 92. Monthey, au Centre Commercial, tél. 44811

carreleur Sommelière m~

Permanente traitante
25.-

tout compris

cherche place centre de Lausanne| est cherchée tout
Libre tout de suite de suite ou à convenir.

Bon gain et bon traitement.
Faire offre écrite sous Congé dimanches et jours fériés
chiffre P 36-300104 à Propre et sérieuse exigé
Publicitas, 1951 Sion.

Tél. 021 /23 30 18 entre 20 et 24 heures
Dame dans la cln- 36-20832
quantaine cherche ——'—
emploi à la Entreprise de plâtrerie-pelnture à
riami îmimÀa Lausanne cherche pour entrée
aemi-journee tout de suite ou à convenir
dès le 1er mars
dans magasin, Impri- plâtriGT
merle ou petite Indus- ~
trie à Martigny ou
Saxon- Faire offres à
Ecrire sous P'erre Montl Fils
chiffre P 36-300101 à Côtes de Montbenon 24,
Publicitas, 1951 Sion. Lausanne, tél. 021 /23 39 86

22-3183

(au lieu de Fr. 37.-)

cherc
e
he

a
TmDk!i

in
à

U
|a JeUne C0UPle franÇ3iS Ch6rChe P'aCe

demi-ioumeT'à lion P°ur saisons été et hiver comme
comme sommeliers
tâlénhnnicto- si possible avec contrat de plusieursleiepnunibie- 

années. Homme connaît bien les deux
réceptionniste services, bonnes références , femme

connaît bien bar, limonades, brasserie.
Faire offre écrite sous „ .,,. „ __ -_ „„_ .
chiffre P 36-300100 à Faire offres sous chiffre PF 300688 à
Publicitas, 1951 Sion. Publicitas, 1002 Lausanne.

jusqu'à fin février

au Salon
de Coiffure de

«-"•HL*-
^^ il __

^
_ _ I au Centre Commercial

%  ̂
talr l.l \l» t f f fc Q Parking gratuit -j#/-

 ̂ | pour 800 voitures f/v

Pour prendre rendez-vous, téléphonez au 025/4 47 11



ci Coucou,
la voilà ! »

- Nos complaintes , nos jérémi a-
des, nos lamentations sont mon-
tées au Ciel et ont été entendues :
il neige !
- Un peu, un tantinet, médiocre-
ment...
- C'est mieux que rien. A ujour-
d'hui, une petite quantité. Demain,
davantage. Qui sait ?
- Evidemment, personne ! Il j ait
un temps à surprises , Ménandr e,
qui défie d'ailleurs les pro nostics
et même les prévisions météorolo-
giques.
- L'atmosphère a dû subir de sé-
rieuses perturbations puisque
l'hiver a été complètement
« chamboulé ».
- Nous autres sommes mal ren-
seignés. Simp les « pé kins » de
Sion, nous ignorons ce qui se
passe dans le fluide gazeux enve-
loppant le globe terrestre.
- Une exp lication ne pourrait-elle
pas nous être donnée par un scien-
tifique de chez ?
— Ça va venir, car nous avons de- .

I mandé l'opinion du professeur I
i Meckert. Serviable, empressé, il l

s 'est mis au travail et nous a remis
I un texte que nous n 'allons pas |
i tarder à publier. Ce qu 'il dit, je ne i
' vous le dis pas, car vous perdriez '
| tout intérêt à lire son article. |
i Sachez simplement qu 'il va pa- ,
' raitre. Je vous le signale afin que I
| vous ne le manquiez pas. Après |
I lecture, vous connaîtrez les ,
I raisons, les causes, le pourquoi de I
I «drôle d'hiver» qui risque bien. |
¦ d 'être un « hiver tardif » comme .
I certains fruits.
I - Il vaut mieux un hiver tardif que |
. pas d'hiver du tout.
I - C'est puissamment raisonné, I
I Ménandre ! Chapeau ! Bravo '.... I

Vous feriez un excellent politic ien
I au sein du PDC- où l'on aime les |
i formules toutes faites qui ne trou- i
' blent pas l'esprit des gens lors des
I assemblées. Allons ! Passons !
• Sortons voir tomber la neige. Le
' spectacle en vaut la peine. On
I aura tout loisir, bientôt d'assister
¦ aux comédies de la politique !

Isandre.

Un trax de 15 tonnes franchit
un passage très difficile

UVRIER. - Les conditions atmosp héri ques
extrêmement favorables permettent de
poursuivre normalement les travaux. L'on
constate cette année que de très nombreux
défoncements s'exécutent dans la rég ion.

Cette constatation prouve que la vi gne
est encore un secteur de l'économie agri-
cole qui paye, qui nourrit son monde.

La maison Varone vins à Sion a décidé
de reconstituer une vigne de quel que 800C
m2 dans la combe d'Uvrier.

Il y a quel ques années un consortage
s'est constitué. Une route a été réalisée
dans le secteur. Et tout un réseau de « télé-
vignes» dessert cete région.

Ces réalisations ont été les bienvenues .
Elles ont inévitablement augmenté la va-
leur de ces vi gnes.

COMMENT RENOUVELER 8000 M2
DE VIGNES

Aujourd'hui , eu égard au manque de la
main-d' œuvre , il n 'est plus pensable de re-
nouveler une vi gne de cette superficie à
coups de pioche. Il faut utiliser les moyens
modernes qui sont à disposition.

Mais si aucune route ne touche à cette
vigne comment arriver sur place avec un
trax ?

La solution d' utiliser un hélicoptère a
été envisagée. Toutefois , il aurait été in-
dispensable de démonter le trax. Il n 'y a
pas en effe t chez nous d'hélicoptère qui
pourrait transporter un trax de li
tonnes. D'autre part , les frais occasionnés
par cette solution auraient été très élevés.

Grâce à la compréhension des proprié-
taires de vigne du secteur , le trax a pu se

frayer un chemin en bordure ae ces vignes
sans causer trop de dégâts. Mais il restait
un dernier obstacle à franchir , une pente
d'une vingtaine de mètres très escarpée,
obstacle a été franchi hier matin.

Les spécialistes de la maison Savro ont
mis au point un système de câbles pour
assurer le trax lors de sa descente.

Tout s'est passé, eu égard aux précau-
tions prises , tout à fait normalement. Le
lourd engin est arrivé sur la vigne qu 'il
doit reconstituer.

Une fois le travail terminé , il sera néces-
saire dé mettre en place un système de
câbles pour ressortir le trax.

DES CONSTATATIONS

Passablement de parchets de vignes
étant donné la topographie des lieux ne
sont pas encore desservis par une route.
Des problèmes se posent lorsqu 'il s'agit de
renouveler ces parchets de vigne. Et puis ,
il est incontestable que les frais d' exp loi-
tation sont plus élevés lorsqu 'il faut recou-
rir à de la main-d' œuvre pour exécuter
maints travaux qui pourraient se faire p lus
rapidement , et à de meilleure s conditions ,
avec des machines. Les propriétaires de
vignes, de plus en plus devraient se
grouper se constituer en consortage poui
créer de nouvelles routes , ou pour certains
travaux d'exp loitation.

Les frais des agents de productions doi-
vent être limités le plus possible pour que
nos produits restent compétitifs.

-gé-

HOMMAGE A UN DIRECTEUR
TROP TÔT DISPARU...

Avec le Lions-Club

SION. - Le personnel de la direction d' ar-
rondissement des télécommunications de
Sion dont la jur idiction s'étend de Saint-
Maurice à la Furka bénéficia pendant trois
ans d'un directeur exceptionnel.

U apporta à ce pays le meilleur de lui-
même. Dès les premières heures de son
ministère en terre valaisanne , il sut donner
un ton nouveau à la noble mission que nos
autorités fédérales venaient de lui confier
dans ce pays.

Permettez-moi "tout simp lement de
rendre à travers ces quel ques lignes , un
hommage discret à sa haute personnalité
qui a marqué , je puis vous l' affirmer , tous
ceux qui ont eu le plaisir et l'honneur de
servir la collectivité à ses côtés.

M. René Monnat , c'était avant tout un
homme de cœur. Il a accompli sa mission ,
parfois difficile et comp li quée avec ce res-
pect constant de la valeur humaine

SION. - Une soixantaine de membres du
Lions-Club de Sion et du Valais romand se
sont rencontrés récemment à l'hôtel du
Cerf à Sion sous la présidence de M. Louis
Morand de Martigny. Les partici pants
eurent le privilège d'entendre une causerie
fort intéressante de leur collègue Jean-Paul
Darbellay architecte à Martigny sur son
voyage-expédition à l'Himalaya , agrémenté
d'un film en couleurs fort captivant.

Après l'intronisation d' un nouveau
membre , les Lions se rencontreront en
février prochain dans la cité du soleil à
Sierre.

intrinsèque de chaque collaborateur de sa
grande famille.

Il fut en effet pour nous tous plus qu 'un
directeur , il fut ce personnage auprès
duquel chacun d'entre nous pouvait se
confier. Sa porte était ouverte en toutes
circons'ances. Ses conseils judicieux
propulsaient dans chaque discussion ce
rayon de sérénité indispensable à éclairer
des situtions parfois confuses et embrouil-
lées. II savait mieux que quiconque
rétablir cet équilibre que chacun devait re-
trouver à tout prix dans un moment donné
de sa vie de tous les jours.

Et puis , M. René Monnat , par son entre-
gent et son souci constant de développer
l'information dans toutes les couches de la
population , par sa disponibilité en toutes
circonstances , par son ouverture d'esprit à
tous les problèmes de ce pays , et puis sur-
tout par sa générosité sans bornes , M.
Monnat à légué à ce pays d'adoption un
testament pouvant servir d'exemp le à tous
ceux qui ont accepté de mettre leur vie à
la disposition du pays tout entier.

Nous perdons aujourd'hui un directeur
conscient à tout instant des soucis de
chacun d'entre nous , nous perdons en lui
un homme qui a su en si peu de temps
transformer notre façon de penser et notre
façon de vivre dans un milieu parfois dif-
ficile et partial ; nous perdons enfin un
chef de file derrière lequel , à l'ère des sa-
tellites , son rayon d'action nous eût faci
lement propulsé au bout de ce monde mer-
veilleux dont il avait seul le secret. En ef-
fet , aussi bien par son envoûtement a nous
faire découvrir les vraies joies de cette vie
d'ici-bas qu 'à travers les emportements de
sa vie trép idante et entière , il nous donna à
tous un avant-goût très marqué des con-
séquences heureuses du don de soi , de
l'amitié et de la mise à disposition de sa
vie tout entière au service de ses sembla-
bles...

A.G.

L'assemblée
cantonale du PDC
à l'aula du collège

de Sion
SION. - La salle de la Matze étant
occupée le 17 février, c'est à l'aula du
collège de Sion qu'aura lieu l'assem-
blée cantonale des délégués du PDC,
à 15 heures. Qu'on veuille bien en
prendre note !

Succès
universitaire

l'obtention d'une licence à l' université de
Fribourg.

Nous apprenons avec plaisir , que sœur
Marie-Georges Héritier , ursuline , vient de
réussir brillamment ses examens pour

Le sujet de sa thèse : « Représentation
de soi chez les adolescentes » est le résul-
tat d'une enquête très approfondie.

La licence de sœur Marie-Georges com-
portait les branches suivantes : pédagogie
théori que , anthropolog ie philosophique ,
littérature française.

Nos félicitations à cette jeune reli gieuse.

 ̂, Vos annoncesfifi.
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MAGNIFIQUE RESULTAT DE L'ACTION DE NOËL
DU GROUPEMENT INTERPAROISSIAL DES DAMES
SION. - Pour la cinquième année
consécutive le groupement interpa-
roissial des dames (paroisse de la
cathédrale, de Saint-Guérin , du Sacré-
Cœur, de Saint-Théodule , et de l'Egli-
se réformée) a lancé son action de
Noël. Vous vous souvenez des dames
qui vendaient un bol de bouillon à
différents endroits de la cité.

Cette action a rapporté la très belle
somme de 10 000 francs. Comme
annoncé lors de la vente , cette somme
a été remise à l'Association de parents
d'enfants mentalement handicapés.

UNE MANIFESTATION
TOUTE SIMPLE

Cette manifestation s'est tenue au
foyer Sainte-Agnès, hier après-midi.
Un chèque de 10 000 francs a été re-
mis par Mme Robert-Tissot , à M. Ju-
les Délèze, président de l'Association
des parents d'enfants mentalement
handicapés pour « La Bruyère » , mais
cette association a pensé au tiers
monde et elle a remis un montant de
1 000 francs en faveur d' une œuvre
missionnaire du Cameroun. Un autre
joli geste.

LES REMERCIEMENTS
DE M. DELEZE

M. Jules Délèze, président de l'As-
sociation des parents d'enfants men-
talement handicapés , n 'a pas caché
son émotion. Il a remercié très sin-
cèrement le groupement interparois-
sial des dames pour leur magni-
fique geste. M. Délèze a profité
de l'occasion pour donner des rensei-
gnements sur l'association et les diffi-
cultés qu 'elle rencontre. Actuelle-
ment grâce à la compréhension des
pouvoirs publics un pas de plus est
fait en faveur de ces enfants menta-
lement handicap és. Après dix ans

d'existence l'association , avec l'appui
des autorités et celle de toute la popu-
lation , espère pouvoir construire sa
première école. Pour l'heure elle doit
payer chaque année 40 000 francspayer chaque année 40 000 francs | 

nunaicupes . 
pour la location des différents locaux.

sommes accumulées ont donné le
UN GRAND MERCI A TOUS brillant résultat que nous savons.

Nous voudrions aussi remercier les
Nous remercions tous ceux qui ont dames du groupement pour leur

partici pé à cette action. Les petites dévouement.

me Robert- 1 issot remet le che
M . )utes

ssociation
ntalement

ueteze, presiaent di
des parents d'enfant

¦*/%¦=/% Hfflijy iÉiî
comprimés dragées poudre eltervescents

A propos de l' antenne collective
de télévision

SION. - Nous avons reçu le petit
texte que voici , à propos de l'an-
tenne collective TV :

« L'article à ce sujet de f. -g. g.,
du samedi 20 janvier doit être
complété dans ce sens que les S.I.
de Sion prévoient de faire diffuser
encore d'autres programmes par
ce moyen de communication. En
effet , à la séance du 19 juin 1972,
M. Berclaz a fait la déclaration
suivante au conseil général : « U
est prévu de recevoir les deux
chaînes allemandes et une chaîne
italienne ». Personnellement , je
crois que le public a le droit d'être
renseigné aussi à ce sujet. - Louis
In-Albon. »

Le public , jusqu 'ici , a été tenu
parfaitement au courant de tout le
problème concernant l'antenne
collective de TV et il le sera sans
restriction, car les S.I. n 'ont rien à
cacher.

Toutefois , il ne faut pas faire de
confusions , ni mettre la charrue
devant les bœufs.

Il est évident que des raccorde-
ments très intéressants sont possi-
bles de telle sorte que l' antenne
collective avec réseau de distribu-
tion de Sion assure, dans le temps ,
la réception d'un maximum de té-
lévisions étrangères.

Mais il va falloir procéder par
étapes.

Une première étape prévoit les
émissions de la TV romande , de la
TV tessinoise, de la TV de Suisse

alémani que, de la première et de
la deuxième chaînes françaises ,
puis , cette année encore , de la troi-
sième chaîne française. Ensuite
viendra l'étape de la TV allemande
et de la TV italienne.

La déclaration au conseil géné-
ral (peu importe si elle a été faite
par M. Berclaz ou par M. Emile
Imesch) n 'est donc pas fausse ni
restrictive. La prévision est exacte.
Elle s'étale simplement dans le
temps. Et cela a été dit , sauf er-
reur , d'une manière qui ne laisse
aucun doute dans l'esprit des con-
seillers généraux.

On peut donc se réjouir des ef-
forts déployés par les S.I. s'app li-
quant à mettre à la disposition des
abonnés un maximum d'émissions
de TV. Si Paris n'a pas été cons-
truit en un jour , ces captations en
demanderont quelques-uns , c'est
certain.

Avoir, dans l'immédiat , cinq
programmes à disposition , c'est
déjà pas mal. Un sixième dans
l'année qui vient , c'est une bonne
surprise. Ensuite les deux chaînes
allemandes et une chaîne italienne.
Cette perspective est des plus
agréables. Réjouissons-nous !
L'important, maintenant , est de
faire savoir aux S.I. notre intention
en répondant au questionnaire qui
nous a été envoyé récemment , au
sujet du raccordement.

f- -g- g-

Assemblée générale de l'Association
des agriculteurs du Valais

SION. - L'Association des agriculteurs du
Valais tiendra son assemblée générale le
samedi 27 janvier 1973 à 14 heure s à la
salle de l'Ecole cantonale d'agriculture à
Châteauneuf. Un important ordre du jour
a été prévu :
1. procès-verbal de la dernière assemblée

générale ;

2. comptes 1972 et rapports des vérifica-
teurs ;

3. rapport du président ;
4. nomination complémentaire , ratification

des délégués à la CVA ;
5. programme d'activité 1973, table ronde

et discussion par groupe sur les thèmes :
a) Comment relancer l'activité de l'éco-

nomie animale ?
b) Dans la culture de la vi gne : le gobe-

let est-il encore le meilleur système?
6. contrats collectifs d'assurance : brève

information et décision.
7. divers.
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DIFFU « Z »
Traitement des eaux

cherche

délégué(e)s
dynamiques et sérieux

pour promouvoir son réseau de prospection en
Valais.

Nous des personnes ayant une bonne culture générale,
demandons : aimant le contact avec la clientèle, connaissan-

ces de l'allemand souhaitées.

Nous offrons : Bonne formation, forte rétribution, participation
aux frais de prospection.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres avec un bref cur-
riculum vitae et photo à DIFFU « Z », traitement des eaux , 5, ave-
nue de la Gare, Sion, ou de téléphoner au 027/2 91 03 -2  28 10.

36-2206

Parce que sa contre-valeur prix-qualité-prix-performances-
prix-confort-prix-robustesse-prix-habitabilité-prix-équlpenient

est formidable.

Mazda de Fr. 7.975.- à Fr. 15.690

Non, nous n'exagérons au- ij % wm ^m\ 4%#%4% 
155 km/h. Pare-brise

cunemeni.Car la même MAf ¦¦ ¦ SC Ulill ¦¦ en verre feuilleté, freins
. supériorité technologique U«9 rTI t !#•# # W# à disque à l'avant , sièges-
I qui a fait de Mazda le plus important cons- couchettes , appuie-tête incorporés, chauffage
I tructeur du monde de voitures à moteur à et ventilation avec soufflerie à 3 vitesses.
È pistons rotatifs *, vous la trouverez également essuie-glace à 2 vitesses , glace arrière chauf-
l dans la Mazda 818 : un moteur 4 cylindres fante. La Mazda 818 DX (Fr 9.990.-) offre
1 d'une puissance et d'une robustesse rares - tout - à meilleur compte. Essayez-la et
p 1,3 litre,81 CV, arbre à cames en tête. comparez!

SADCG
Société anonyme pour le développement
de la construction à Genève
62, route de Frontenex, 1208 Genève

cherche

perforeuse
désirant travailler partiellement comme aide-
opératrice pour son nouvel ordinateur
ICL 1901 S

Expérience souhaitée.

Prestations sociales étendues
Horaire libre
Conditions de travail agréables

18-1003 . T . f .ViiMVUv:
Entreprise de la place de Sion

cherche

un employé de bureau

Formation secondaire désirée

Situation stable. Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.

Faire offres sous chiffre P 36-900001
à Publicitas, 1951 Sion.

Plus de 230 concessionnaires et agents Mazda en Suisse
Importateur Blanc & Paiche SA Genève 022 468911 VS
Sion Garage de Tourbillon 027 2 20 77 Crans-sur-Sierre
Garage des Nations, Edes SA 027 7 2112 G/;s Garage

342 21 Montana-Village A. Bagnoud. Garage du Nord

027 713 48 Monthey F. Udriol. Garage Bel-Air 025 4 2663 Sierre Garage Edes
SA. A. Grosso 027 50824 VD Aigle D Schûpbach 025 21776 C/arens J.
Zwahlen. Garage Parking de Vinet 021 6234 46 gmVÊÂBU

Olympia. O. Hutter 028

Le journal
qui domine l'information
et la publicité en Valais

Derniers jours de notre

Vente spéciale
autorisée jusqu'au 27 janvier

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.

OJ

chez

Confection dames

Avenue de la Gare - SION
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- le programme complet Adresse exacte —
des sports ueu —

Prix de l'abonnement pour 1 an : Fr. 73.- Date 
- un reflet en couleurs de Qlnna„iro . 

Amis du «NF» , transmettez ce bulletin à une connaissance. Si elle tmifoe IAC rpninnc rill 
aiqnaiure .

s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année lOUÏBS I6S régions UU 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. *

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

_

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

A Sion
Téléphone 2 41 75

Télébible
chaque jour, 24 heures sur 24, par
téléphone, un message s'inspirant
de la bible.

36-35444

IL N'EST JAMAIS TROP TARD
Depuis le temps que l'on tourne autour du monstre ne

trouvera-t-on pas le moyen de l'abattre ?
La mégalomanie de quelques hommes qui n 'ont rien à

perdre mais qui recherchent semble-t-il, à coller leurs
noms à un « gros machin » dans l'espoir de passer à la
postérité ; qui n 'ont rien à risquer puisqu 'ils iront se
faire soigner dans un hôpital renommé à l'extérieur du
canton ; qui ne mettront pas un sou dans l'entreprise
mais nous pousseront aux dépenses insensées : cette
mégalomanie risque de compromettre les f inances publi-
ques sous le fallacieux prétexte de veiller à notre santé.

C'est un leurre et nombre de citoyens (non des
moindres !) estiment que c 'est un leurre inutile et peut-
être pernicieux.

Cependant , pour montrer leur bonne volonté et
couper court à l 'argument qui p rétend que l 'on critique
sans rien proposer, ils ont élaboré un contre-projet et
l'ont soumis à la commission du Grand Conseil qui
avait à connaît re de di f férents  problèmes relatifs au
décret sur le tarif forfaitaire d'hosp italisation.

Ce texte, remis le vendredi 19 janvier 1973, jour de la
réunion de la commission, n 'a pas p lu, paraît -il.

En effet , sur intervention « au sommet », les commis-
saires se sont inclinés, reniant leur mission et leur
impartialité, et tout ce grave problème s 'est terminé par
un unanime amen !

NF

tion de certaines installations. Aussi nous
proposons une variante au projet du
nouvel hôpital régional qui n 'a pas la pré-
tention d'être la seule valable , mais qui
doit pouvoir mettre en évidence qu 'il faut
à tout prix prendre une décision finale en
fonction de plusieurs variantes établies
par différents responsables spécialisés.
Seule cette manière de procéder permettra
d'arriver à une solution optimale.

Dans cette conception , nous prévoyons
la construction d'un bâtiment de l' admi-
nistration et de ses services indépendants
qui démontre clairement que le princi pe
d'une « cité hospitalière » est respecté .

En effet , cette conception pluraliste est
très largement supérieure à une conception
unitaire, car elle affirme une soup lesse
vis-à-vis des progrès et de l'évolution
future des problèmes hospitaliers et médi-
caux.

Sur le plan fonctionnel , à part quel ques
détails , le centre de l'administration et ses
services restent toujours en dehors des
fluctuations de la conception hosp italière .
Autour de lui s'articulent dans le temps et
dans l'espace des bâtiments satellites qui
s'adaptent au fur et à mesure aux impéra-
tifs de la technique et d'une meilleure
coordination. Cette manière de procéder
permet l'adaptation immédiate dans tous
les secteurs déterminés. L'on peut affirmer
que le princi pe d'une cité hosp italière est
dynamique alors que la conception uni-
taire est statique.

31. Nouveau bâtiment pour patients
convalescents et chroniques

Cette catégorie de patients nécessite une
nouvelle capacité de 200 lits qui ne peut
en aucun cas être prévue sur les emp lace-
ments de l'hôpital actuel et exige une toute
première urgence. Quant à la nouvelle si-
tuation géographique de ce nouveau bâti-
ment, il est possible de le réaliser soit dans
la région avoisinante soit ailleurs .

En considérant les frais de construction
des chambres et salles ainsi que des locaux
nécessaires aux services administratifs et
sociaux, nous avons dans ce présent calcul
estimé à 100 000 francs le lit , ce qui ferait
une dépense de 20 000 000 de francs.

32. Agrandissement et transformation
de l'hôpital actuel

La capacité des soins intensifs et celle
de la médecine interne doit être augmentée
comme suit :
- soins intensifs 30 lits
- médecine interne 80 lits

Cet agrandissement aura pour consé-
quences des adaptations et transformations
des services spécialisés qui en dépendent.
D'autre oart. il est nécessaire d' ap ranr i i r
les locaux de l'administration centrale conséquences.qui ne sont pas en rapport
pour le complexe hospitalier de la région avec les capacités de la région de Sion-
et par la même occasion de construire éga-
lement un réfectoire et les services sociaux
qui en résultent. Pour établir les frais de
ces agrandissements et transformations ,
nous nous sommes basés sur les chiffres
suivants :
110 lits à 250 000 Fr. 27 500 000
Agrandissement administration ,
réfectoire Fr. 7 500 000

33. Total des dépenses
Bâtiment patients convalescents
et chroniques Fr. 20 000 000
Agrandissement pour 110 lits
avec les services spécialisés Fr. 27 500 000
Agrandissement bâtiment
administratif , réfectoire
et services sociaux Fr. 7 500 000

Total Fr. 55 000 000

34. Réflexions
Ces nouvelles constructions et transfor-

mations devraient être réalisées à court
terme. Pour ce qui concerne la validité des
chiffres cités ci-dessus, ceux-ci ont été
établis sur les mêmes bases que ceux du
projet existant. En plus , ils comportent des
marges de sécurité de 15 %. Quelles que
soient les criti ques ou les erreurs qu 'ils
peuvent contenir , il ressort clairement une
différence de plus de 100 %. Cette diffé-
rence doit obli ger les autorités politi ques et
administratives concernées à revoir le
problème touchant les améliorations hosp i-
talières et médicales de la région sous
toutes ses formes afin d'assurer au contri-
buable une solution optimale.

Considérations générales
41.

Afin de comparer la variante proposée
dans ce présent rapport et le projet déjà
établi , il est nécessaire de préciser que ce
dernier comporte 496 lits plus les 269 lits
de l'hôp ital existant , c'est-à-dire 765 lits
pour une population régionale de 50 485
habitants.

42. Comparaisons
MORGES. - Cet hô pital sera terminé en
1973 et comportera 220 lits au total pour
une région allant de Nyon jus qu 'aux
abords de Lausanne, représentant ainsi
une population d'environ 100 000 habi-
tants.
LUCERNE. - L'hôpital cantonal de
Lucerne qui vient d'être terminé a une
capacité de 502 lits pour une région ayant
une population autrement supérieure à
celle de Sion-Hérens-Conthey.
BADEN. - L'hôpital actuel dispose de 270
lits pour une région ayant un nombre
d'habitants de 50 000. Le nouvel hô p ital
projeté qui remplacera à 100 % l'ancien
hôpital comportera 500 lits pour une
région dont la population est estimée à
80 000 habitants.

43. Finances
La comparaison du projet avec notre va-

riante donne une différence de 80 mill i ons
de francs. Cette différence , mal gré les er-
reurs que peuvent contenir autant  le projet
que la variante, ne devrait en aucun cas
être modifiée dans des proportions supé-
rieures à 10 %.

44.
Notre proposition assure au nouveau

complexe hospitalier et médical une aug-
mentation de capacité de 310 lits avec les
améliorations des services spécialisés in-
téressés. Ces chiffres doivent être raison-
nablement comparés aux chiffres con-
cernant l'évolution démographique de la
région , ce qui nous amène à une situation
privilégiée par rapport aux comparaisons
données sous chiffre 42.

Conclusions
Nous avons eu par ce présent rapport , la

prétention de rechercher à participer de
façon active à un projet que notre Conseil
d'Etat a jugé comme le plus important
dans ce domaine réalisé à ce jour. Nous
voudrions par cette participation mettre en
évidence que le projet officiel qui a été
réalisé présente des investissements et des

Hérens-Conthey. Pour ce qui concerne
l'avenir, il serait regrettable d'oublier que
les frais d'exploitation concernant un
hôpital sont proportionnels aux investis-
sements.

Si les travaux mentionnés dans le pré -
sent rapport peuvent être réalisés dans un
délai très court , la situation précaire dans
laquelle se trouvent les malades à hosp ita-
liser serait immédiatement surmontée.

Ce présent rapport a été établi dans le souci de créer un dialogue constructif entre une aseptique. En outre , le département des
majorité et une minorité opposante concernant les problèmes du nouvel hôpital régional soins intensifs est insuffisant: surface de
Sion-Hérens-Conthey. travail et « lay-out» de travail.

Suite aux décisions du Conseil fédéral , en accord avec les Chambres fédérales , tou- 213. Pédiatrie,
chant la surchauffe et par là l'inflation , nous considérons qu 'il est de notre devoir Ce service a été amélioré récemment et
d'assurer notre participation sur le plan fédéral , cantonal , régional et communal, dispose d'une capacité satisfaisante.
lorsqu'elles se justifient. 214. Obstétrique et gynécologie

C'est également dans ce but que nous présentons une autre variante afin de démontrer Cette double discipline ne bénéficie pas
qu'en fonction de l'évolution démographique de notre région et de notre canton , il est d'une structure cohérente et indépendante.
nécessaire de résoudre le problème de l'hôpital régional dans des conditions moins coûteu- n en résulte des interférences négatives sur
ses, tout en permettant de faire face à court et à moyen terme aux capacités d'hospitalisa- ]e pian fonctionnel.
tion indispensables. 215. Convalescents et chroniques

Ce problème aigu depuis de nombreuses
Nous espérons que l'intérêt sup érieur La situation actuelle jSstœdl TeLoLTmeTaSueT £puisse nous reunir afin de réaliser les i insuiiisance ue i eutoiissemem aciuei. v-t

objectifs recherchés avec des moyens Afin d'éviter tout malentendu il est né- département reclame des soins (au sens
finnnrforc nui npnvpnt StrP nknnmhlp  

maienienau , I est ne , du mQt moms dlf ferenc,es momsfinanciers qui peuvent être raisonnable- cessaire que nous précisions en tout pre - f rM ,Pr.,„ mn n, intpnsp s m.p Ipq n* aiment soumis au contribuable. mier Heu la situation actuelle en fonction 7tiuZ œ oatients sontVu l'évolution des structures et techni- des critères suivants ¦ 8"," Actuellement , ces patients sont
n„P< HP« rri.PrP, snria.,» hnsnitalipr , Pt M:2Z "tzl .̂.  ̂ J„. J!f«.„_t„ mélanges avec les cas aigus , graves , dansques des critères sociaux , hospitaliers et
médicaux , il est impensable de construire
un complexe hospitalier à long terme. D'ici
vingt ans , les transformations touchant la
coordination entre les communes et les
cantons, sur le plan fédéral , peuvent nous
amener à des modifications de structures

- capacités quantitatives des différents ies mêmcs iocaux .secteurs et catégories hospitaliers ; 
 ̂Soms ^^- évolution démograp hique de la région Ce département né des pr0grès récents

Sion-Herens-Conthey ; de ,a médecine ne trouve pas son expres-
- situation des personnes actives habitant SJon va,ab,e dans ,es mQ mj s à dj

la reg'on- sition.
¦ „ „ . . . .. , ,... , 217. Orthopédie et rééducation

21. Capacités quantitatives des différents fonctionnelle
secteurs et catégories hospitaliers Cette spécialité n .existe pas en tant que

211. Médecine te|| e dans ja structure actuelle. Elle est im-
Il est difficile d organiser dans la situa- bri & dans lusieurs départements.

tion actuelle ce service, vu d une part son
manque de capacité en lits (encombrement 22. Evolution démographique
par des patients pouvant être traités dans de la région Sion-Hérens-Conthey
d'autres conditions) et d'autre part la coor- Selon l'Office cantonal de statistiques ,
dination impossible. février 1972, là'! population du canton en
212. Chirurgie 1960 était de 177 783. Le recensement de

Elle ne peut résoudre à satisfaction tant 1970 a porté le nombre à 206 563, ce qui
sur le plan personnel que matériel les correspond à une augmentation en dix ans
impératifs d'une chirurgie septique et de 28 780.

Les décisions récemment prises contre la

trop importantes , ce qui nous empêche de
considérer une planification à long terme
comme définitive. Ces considérations de-
vraient obliger les autorités politi quesV I  JILIIl U I M 1 L;I_ I IV. 3 .HII'IMIL .I LJl .M l l I V .) Lt V. 1

supérieures de la rég ion d'exiger plusieurs
variantes pour l'amélioration des condi-
tions hospitalières et médicales.

Les problèmes se rapportant à la créa-
tion d'un institut central des hô pitaux va-
laisans comprennent les secteurs anatomo-
pathologie, chimie médicale , hématolog ie ,
microbiolog ie et pharmacie ne sont pas
traités vu qu 'ils sortent du cadre régional.

surchautre et 1 inflation nous permettent
en toute impartialité de dire que l'évolu-
tion démographique sera certainement tou-
chée par cette situation nouvelle et qu 'elle
ne poursuivra plus la même ascendance.
Si l'on considère le nombre d'habitants ac-
tuels de la région comportant les districts
de Sion , Hérens et Conthey, qui est de
50 485, les mêmes réflexions doivent être
prises en considération. A première vue ,
nous pouvons prévoir pour la région con-
cernant ce nouvel hôpital que la popula-
tion sera portée au maximum à 70 000
dans la prochaine décennie.

23. Situation des personnes actives
habitant la région

Afin de pouvoir justifier des prévisions
valables concernant les frais d'exp loitation
médicale du nouveau complexe hosp italier
projeté à Sion , il est nécessaire de prendre
en considération cette catégorie de per-
sonnes, qui aujourd'hui pour cette région
est de 22 272. Là également , les mêmes
conditions comme mentionnées sous chif-
fre 22 sont valables.

Une proposition-variante
Il est clair que la situation mentionnée

dans le chapitre 2 oblige les responsables à
prévoir des améliorations qui peuvent
comporter de nouvelles constructions , des
agrandissements ainsi que la rationalisa-



STELLRAM
Notre bureau technique engage

dessinateurs
pour, l'établissement de plans de
construction d'outillage.

Nous offrons des places stables,
bien rétribuées et les avantages so-
ciaux d'une entreprise moderne.

STELLRAM
SOCIETE ANONYME
Fabrique de métal dur et d'outils en
métal dur, 1260 Nyon.

Tél. 022/61 31 01 (interne 70)

Commune de Vernayaz

Mise au concours
L'administration communale de Vernayaz met au concours un poste

d'employé de bureau
permanent, chargé de la caisse communale et de diverses tâches adminis-
tratives.

Conditions : diplôme d'une école officielle de commerce ou certificat
d'employé de commerce. Expérience souhaitée.

Entrée en fonction : à convenir.

Semaine de cinq jours. Caisse de retraite.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire à l'administra-
tion communale de Vernayaz jusqu'au mercredi 14 février 1973.

Tous renseignements complémentaires peuvent être demandés au greffe
communal, tél. 8 14 29

36-90049 L'administration communale

Nous offrons :
- semaine de 5 jours
- travail varié dans ambiance

agréable
- locaux neufs et modernes

Nous prions les personnes inté-
ressées de faire leurs offres avec
curriculum vitae à
Entreprise Finger SA, 1882 Gryon
Tél. 025/5 92 16

22-40559

22.60 Fr
Concierge

parlant 4 langues, bonnes réfé-
rences, cherche place pour la
saison d'été et d'hiver, dans hôtel
ou agence.

Préférence Sierre - Montana-
Crans.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-300099 à Publicitas,
1951 Sion.

jeune comptable
ayant le sens de l'organisation, des res-
ponsabilités et l'esprit d'initiative.
Le candidat doit être capable de tra-
vailler de manière indépendante et sera
appelé à seconder la direction.
Préférence sera donnée aux personnes
parfaitement bilingues français et alle-
mand.
Toute candidature sera traitée de ma-
nière strictement confidentielle.

Prière d'adresser les offres détaillées à
GESTICOSA, 5, place de la Riponne,
Lausanne. 83-57057

15.80

décembre décembre juin septembre
1971 1972

on pour une livraison

1970secrétaire
Libre tout de suite

Tél. 027/7 46 53

pâtissier ou
aide de laboratoire

Boulangerie de la

Fermé le dimanche

Boulangerie Henri Richard
Rue du Rhône 38, 1950 Sion
Tél. 027/2 18 73

36-20878

1970 1972

» 10 000 1un

*c «e »ct>
<\oVe

(Vente spéciale autorisée du 15 janvier au 27 janvier 1973)

10% sur tout le stock
Grande baisse sur windjacker, pantalons de ski, manteaux,
pulls, jupes et robes de dames
Nous liquidons un lot de pantalons enfants à Fr. 10.- et 15.-

PiPilPI PiiaiA JUSQU'A 70 % DE RABAIS

ï IlliP liïilJ confection- nouveautés MARTIGNY-BOURG Téléphone (026) 2 28 20

52 par Netta Muskett Copyright by Opéra Mundi

- Bonne nuit , chère madame Belamie ! fit-elle , la gorge
, serrée et né souhaitant pas s'attarder.

Comment pourrait-elle jamais avouer à la vieille dame le
mauvais tour qu 'elle était en train de lui jouer ? Pourtant, la si-
tuation ne devait plus se prolonger. Advienne que pourra , mais ,
le lendemain , elle partirait. Lewis dirait ce qu 'il voudrait , une
fois qu'elle serait loin.

Félix déposa un baiser sonore sur la joue flétrie de la vieille
dame qui lui donna une petite tape affectueuse du bout de ses
doigts bagués. Tout en sortant , Eve , l'entendit dire , dans une
sorte de roucoulement :

- Allez... Et ne pensez pas qu 'il y aura quel que chose pour
vous !

La phrase se termina par une sorte de soup ir , comme si
Mme Belamie avait des regrets.

- Comme si je l'ignorais ! plaisanta Félix qui se dépêcha en-
suite de rattraper Eve entre les deux portes.

D'instinct, elle s'arrêta et lui lança un de ces regards indécis
qu'il ne pouvait pas comprendre. Une fois encore, elle fut sur le
point de lui confesser la vérité. Mais dans les yeux qui affron-
taient les siens elle ne lut qu 'un dédain narquois. Saurait-elle
jamais où elle en était avec lui ?

- Voyez comme vous êtes sage de vous en tenir à Lewis !
railla-t-il. Si vous menez toujours aussi bien votre jeu , vous avez
des chances de gagner la dernière manche. Ce baiser était une
réussite ! Félicitations !

Eve se tordait les mains.
- Vous êtes odieux ! fit-elle.
- Bonne chose pour vous d'avoir cette opinion de moi !
- Oh ! Je vous déteste, cria-t-elle, en se jetant sur la porte

capitonnée pour s'enfuir.
Lewis s'était posté au pied de l' escalier , aff ichant un air de

contentement suprême. Glissant son bras sous celui d'Eve , il
donna libre cours à sa satisfaction :

- Merci , Eve. Vous avez été extraordinair e !
A cause de Félix , qui la suivait , la jeune fille leva son visage

vers son fiancé :
- Mon chéri , embrassez-moi !

Certainement décontenancé par cette proposition , Lewis ne
s'en exécuta pas moins en hâte. Ses lèvres minces , pincées, se
joi gnirent à celles d'Eve en un baiser rap ide qui ne causa aucun
plaisir à la jeune fille.

- Et emmenez-moi souper maintenant. Je suis affamée !
s'exclama-t-elle joyeusement , sans lâcher le bras de Lewis.

Traversant la galerie , ils attei gnirent le buffet abondamment
garni. Lewis dégagea son bras , inquiet devant l'affluence qui ré-
gnait autour des tables.

- Je vois ce qui me reste à faire ! Attendez-moi ici , voulez-
vous ? demanda-t-il.

Tandis qu 'il se frayait un chemin par saccades nerveuses, à
sa manière, Eve entendit résonner à son oreille la voix ironi que
qu'elle connaissait bien :

- Excellent. Vingt sur vingt pour cette petite démonstration.
J'espère que vous serez récompensée et que ce cher Lewis vous
rapportera de quoi manger !

Le feu aux joues , Eve ne se retourna pas. L'instant d'après ,
elle vit une haute sihouette franchir le seuil du hall. Félix ne
restait pas pour le souper, ni pour le reste de la soirée , et Eve se
sentit toute désorientée. Elle éprouvait un désir impulsif de le
suivre pour retrouver le calme et la paix de son cottage... Que se
passait-il en elle pour qu 'elle souhaite ainsi la seule compagnie
d'un homme qui , de toute évidence , se passait très bien d'elle ?

(A suivre)

Fr

Société de gestion de comptabilités
cherche pour son bureau de Slon Fr

Jeune fille, possédant maturité commer-
ciale et expérience pratique, cherche
place à Sion comme

Entreprise de maçonnerie
et génie civil
cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir

17.90

w.



UNE SOCIÉTÉ A L'ACTIVITÉ RÉJOUISSANTE
SAINT-LEONARD. - Il y a 133 ans, était
portée sur les fonts baptismaux, la Cible
de Saint-Léonard. Le moins que l'on
puisse dire, c'est que cette société jouit en-
core à ce jour d'une activité des plus dé-
bordantes. Preuve en a été donnée di-
manche, jour de l'assemblée générale de
cette belle société que préside le capitaine
Albert Bétrisey.

Relevons pour la petite histoire que les
activités de la Cible de Saint-Léonard con-
sistent tout d'abord à la noble pratique du
tir (avec tout ce que cela comporte de sé-
rieux et de règlements stricts) puis au bon
rendement de plus de 2000 toises de
vignes. Des vignes fameuses, puisque le
muscat de la Cible fut hautement apprécié
en ce dernier dimanche, à l'heure de l'apé-
ritif.

Cette journée débuta par un premier
rassemblement au local de la Cible. L'of-
fice divin célébré en l'église paroissiale et
dédié aux défunts de la Société, fut re-
haussé par les productions du chœur
mixte dirigé avec combien de compétence
par le dynamique Pierre Chatton. La fan-
fare de Saint-Léonard conduisit ensuite
membres et invités sur la place du collège
où l'on ne se fit pas tirer l'oreille pour
déguster un muscat de derrière les fagots !
Ce muscat fut le prédécesseur d'une chou-
croute royale servie dans les meilleures
règles de l'art et préparée de mains de
maîtres par les spécialistes Brunner et
Bovier.

Il va sans dire que ce banquet de cir
constance mit tous les participants d'ex

A la table d 'honneur, nous reconnaissons, au centre, le cap itaine de la Cible, M
Albert Bétrisey.

cellente humeur. Une humeur bien
agréable pour la partie administrative qui
fut dirigée par le capitaine Albert Bétrisey
assisté dans sa tâche par M. Rémy Studer
lieutenant, et M. Michel Balet, sergent.
Avant de passer aux divers chapitres ad-
ministratifs, le capitaine se fit un plaisir de
saluer de nombreux invités. Nous notions
en effet la présence de MM. Edouard
Delalay président de la commune et de ses
conseillers, du curé Revaz, et Jules Rey de
Montana représentant la Fédération des
Vieilles Cibles. Dans cette société de Cible

qui compte plus de 200 membres (ils
étaient plus de 175 à se retrouver
dimanche) le tir est roi. C'est ainsi que
durant l'année 1972, M. Hervé Fardel se
montra le plus fin guidon, alors que son
dauphin est M. François Bétrisey. L'on
parla également de la fête des Vieilles
Cibles du Valais central organisée en 1972
et l'on enregistra avec joie l'admission de
plusieurs nouveaux sociétaires. Une
journée bien remplie et qui aura démontré
l'excellent esprit qui préside aux destinées
de la Cible de Saint-Léonard.

Pour éviter dans les villes , le bruit et
surtout la pollution que peuvent provoquer
les voitures automobiles à essence, des
recherches ont été entreprises pour la
construction des voitures électriques.

Celles-ci ne sont ni des inconnues ni des
nouveautés : il y a, en effet , 80 000 véhi-
cules électriques recensés (camions-bennes
de ramassage des ordures , chariot de
manutention , etc.), ayant des vitesses et un
rayon d'action faibles (15 à 20 km/h sur
30 à 50 kilomètres).

Parmi les prototypes mis au point
récemment, le plus connu est la voiture
électrique des frères Jarret. Il s'agit d'un
véhicule léger de deux places ayant les ca-
ractéristiques suivantes : vitesses : 25
km/h ; rayon d'action : 30 à 70 km ; bat-
teries au plomb : 42 volts. Ce véhicule est
conçu pour une utilisation en enceintes
privées plutôt que pour une circulation
urbaine.

D'autre prototypes moins connus ont été
réalisés et fonctionnent actuellement sur
les voies publi ques :

Electricité de France a transformé 6
véhicules Renault « 4 L »  et les a dotés de
différents modèles de batteries , de moteurs
et d'équpements électriques ou
électroniques. L'un de ces véhicules roule
régulièrement dans Paris depuis quelques
mois. Ils ont deux possibilités d'utilisa-
tion : deux personnes - 50 kg de bagages ;
une personne - 125 kg de charge utile
(1 m3). Equi pés d'un moteur 6 kw , ils ont
une vitesse de 70 km/h et une autonomie
de 70 à 100 km.

La Cie Générale d'électricité a réalisé un
véhicule spécialement conçu pour la pro-
pulsion électrique. Il s'agit d'une petite
fourgonnette de livraison ayant 125 kg de
charge utile, une vitesse de 55 à 60 km/h
en marche économique, 70 à 80 km/h en
marche rapide, une autonomie de 100 à
130 km.

La Société Berlin et Cie a construit pour
le compte d'EDF un petit véhicule de
2 places, d'une vitesse de 40 km/h , ayant

| '•une autonomie de 50 km.
Enfin une expérience est en cours à la

Régie Autonomie des transports parisiens
(RATP) pour équiper les autobus d'un mo-
teur électrique.

' m
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LE DÉVELOPPEMENT
DE LA TÉLÉVISION

A la table du comité, nous reconnaissons de gauche à droite MM.  Jean Veraguth,
nouveau président ; Freddy Sudan, Hans Veraguth et Antoine Fauchères,
entraîneur.
SIERRE. - En fin de semaine passée , le
club sierrois de lutte , que préside M. Hans
Veraguth tenait son assemblée générale au
café des Alpes. Une vingtaine de membres
assistaient à cette réunion , qui a vu le re-
nouvellement du comité. En effet , M. Hans
Veraguth , après de longues années passées
à la tête de ce club rentre dans le rang,
laissant sa place à son fils , Jean , qui re-
prendra immédiatement les rênes. Il sera
assisté dans ses fonctions de MM. Fredd y
Sudan et Albert Pitteloud.

MOLLENS. - Samedi soir , les membres
du Chœur mixte « Echo de PAminona »
organisaient , dans le cadre du restaurant
« Le Ratrac » à l'Aminona , leur soirée an-
nuelle. Présidé par M. Pierre Casser ,
dirigée par M. Denis Mottet , cette société
recrute ses membres dans de nombreux
villages de la Noble Contrée. Très
aprécié, l' « Echo de l'Aminona », dans

Lors de cette soirée, nous reconnaissons, à gauche, le directeur de l'Echo de
l'Aminona , M. Denis Mottet et son président, M. Pierre Gasser.

Le problème principal qu 'aura à ré-
soudre ce nouveau comité sera celui de la
relève. Mais une relève déjà bien présente ,
puisque une douzaine de jeunes éléments
sont à l'école de leur entraîneur , M. An-
toine Fauchères, de Grône.

Pour terminer , précisons que les entraî-
nements ont lieu tous les mercredi au local
des écoles primaires. Dans l'avenir ce-
pendant, quelques séances seront organi-
sées à Bramois, où les installations sont
plus adaptées à ce genre de sport.

ses seyants costumes se produit à de
nombreuses reprises , cela tant dans notre
canton qu 'à l'extérieur de nos frontières.

Lors de cette soirée, nous notions la
présence du président de la commune de
Mollens, M. Gérard Gasser, ainsi que celle
- à l'apéritif - de MM. Jean-Pierre Clivaz ,
président de Randogne et du curé Devan-
théry.

Avec son aisance coutumière, M.
Hermann Pellegrini, professeur et
inspecteur des écoles secondaires , a
traité ce thème, mercredi dernier,
devant une salle malheureusement trop
peu fournie pour l'actualité et l'impor-
tance du sujet.

Comme toujours et une fois de plus,
les absents ont eu tort.

L'expansion de la télévision peut
être qualifiée de fulgurante. Ne
compte-t-on pas, à ce jour, dans le
monde, quelque 150 millions de récep-
teurs et pas moins de 200 millions
d'heures d'émission par année ! En
Suisse, elle fut entreprise sérieusement
vers les années 1961-1962 et on y
compte actuellement tout près de un
million et demi de concessionnaires,
soit bientôt, un poste récepteur pour
quatre personnes ! C'est dire que peu
de gens, chez-nous , échappent à son
emprise.

La multiplicité des chaînes et l'utili-
sation de satellites toujours plus puis-
sants donnent la possibilité de choisir

CRANS. - En ce dernier week-end, la Télévision romande organisait sur le
Haut-Plateau son concours de ski. Celui-ci f u t  suivi de la raclette traditionnelle
qui permit à chacun de se retrouver dans la p lus sympathique ambiance. A cette
occasion, M. Lélio Rigassi, directeur de l 'Office du tourisme de Crans a eut le
p laisir de remettre une channe aux nouveaux directeurs et chefs de service de
notre TV romande, dont nous reconnaissons, de gauche à droite M M .  J ean-
Jacques Tillmann, René Schenker, Alexandre Burger et M. Jorand.

A la table d'honneur, nous reconnaissons notamment de gauche à droite MM
Jean-Pierre Clivaz, le curé Devanthéry, et M. Albert Rouvinez.

Pendant l'année écoulée, l'industrie
gazière a été particulièrement absorbée par
les nombreux travaux relatifs à la mise en
place des structures destinées à sa très pro-
chaine conversion au gaz naturel. Dans
cette optique , Gaznat SA - dont le siège
est à Lausanne, mais qui opère de Vevey
où se trouve son administration - a déposé
une demande de concession pour le
gazoduc romand qui sera le prolongement
de l'embranchement Obergesteln - Bex du
gazoduc nord-sud européen en construc-
tion entre la Hollande et l'Italie.

Cette demande de concession prévoit
une conduite terrestre Bex-Aigle-Roche-
Villeneuve, puis une conduite sous-lacustre
de Villeneuve à Genève avec des points de
sortie intermédiaires à Vevey, Lausanne ,
Préverenges et Gland , ainsi qu 'un embran-

des émissions donnant des images du
monde entier. Mieux encore, grâce aux
cassettes, le téléspectateur peut se li-
bérer des contraintes d'un programme
imposé, choisir son programme en
achetant, louant où enregistrant lui-
même des films et, les diffuser au
moment qu'il veut. Le rêve en passe de
devenir réalité !

La télévision est entrée dans nos
mœurs avec une rapidité fabuleuse ;
elle est devenue un véritable phé-
nomène social. La question n 'est plus
de se situer : suis-je pour ou contre ? Il
devient nécessaire d'apprendre à vivre
avec elle.

Ce sera l'objet du troisième exposé
de M. Pellegrini : « la télévision dans la
société, dans la famille, dans l'école ».
Parents et éducateurs, en puissance ou
en fonctions, vous voilà concernés.
Pour vous renseigner, venez donc
mercredi , 24 janvier 1973, à 20 h. 30, à
la grande salle de l'école secondaire
des Liddes.

Uni pop. Sierre

chement terrestre Préverenges - Orbe qui
est en quelque sorte l'embryon de la liai-
son de bouclage qui s'effectuera dans
quel ques années par le Plateau suisse.

Les quelque 164 millions de m3 an
ainsi mis à la disposition de la population
et des industries des cantons romands
représenteront une contribution importante
à la lutte contre la pollution et aux me-
sures envisagées pour diversifier les sour-
ces énergétiques dont dépend le dévelop-
pement de notre économie.

En outre, afin d'être à même de soutenir
cette progression et d'assurer l'alimen-
tation des régions non desservies en
première étape, Gaznat SA, en collabo-
ration avec les autres communautés
gazières de Suisse, poursuit activement la
recherche de nouvelles importations de gaz
naturel.

Changemen

Une soirée pour le Chœur d'hommes
RANDOGNE. - Samedi soir, le Chœur
d'hommes de Randogne, que préside M.
Jacques Vocat, se retrouvait dans les
salons de l'hôtel de la Forêt , à l'occasion
de sa soirée annuelle. Une trentaine de
membres assistaient à cette manifestation ,
qui s'est déroulée dans la plus sympathi-
que ambiance, en présence du conseil
communal de Randogne, du curé de la pa-

roisse de Saint-Maurice de Lacques , l'abbé
Devanthéry ; du président de la bourgeoi-
sie de Randogne, M. Edouard Clivaz , ainsi
que du directeur de la société M. Albert
Rouvinez.

Une soirée toute de détente et de gaieté ,
qui a permis aux membres de ce sympa-
thi que chœur de se rencontrer dans la plus
chaleureuse des ambiances.



SOLDES
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MACHINES A COUDRE DE* TOUTES MARQUES
CONTROLEES ET REVISEES. EN PARFAIT ETAT

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

Mme Witschard
rue de l'Eglise 5
1920 Martigny

36-7601

Occasions à vendre
expertisées

Facilités de paiement

VW pick-up camionnette 1600
1968, moteur neuf
Opel Rekord 1900 Caravan
1969, 5 portes
VW Porsche 914/4
1971, 19 500 km, radio et jantes
spéciales
BMW 2000
1967, moteur neuf , bas prix
Mercedes 220
compacte, vitesses au plancher ,
1968, nouvelle forme

Tony Branca
Tél. 027/2 04 93 ou 8 13 32

36-692

SIERRE : Garage Apollo, A. Antille
027/5 31 31

SION : Garage Olympic, A. Antille
Corbassière, 027/2 32 82

SION : Garage des Deux-Collines
A. Frass, 027/2 14 91

MARTIGNY : Garage Central
026/2 22 94

SAXON : Garage de la Pierre-à-Voir
J. Vouillamoz
026/6 21 09

36-2832

11
^

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

téléviseurs
de marque, à l'état de neuf.

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

plexiglas
en plaques, blocs , barres et tubes
débités sur mesures

Nouvelle adresse
Jauslin S.A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021/35 41 51

î —^^^^^-̂  ^^-  ̂^  ̂— — -i

COIFFEURS
i Grand choix d'occasions <
i i

1 Séchoirs - fauteuils pompes, places '
1 dames et messieurs complètes
| Son bureau d'architecte : pour étu-
i des, transformations, devis ,
j Visitez notre exposition i

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

)

A vendre

deux enceintes
acoustiques

haute fidélité, à 3 voies, de mar-
que Dual, 60 watts
800 francs

Tél. 027/5 38 79 (le soir)
36-20871

f n% Une Merveille de la nature

lj?p 5 millions
4g8a d'Amandiers
Jpè en fleurs
M&h sous le ciel éternellement bleu de

MAJORQUE
vols spéciaux par avion Jet

11-18 février
18-25 février

25-4 mars

1 semaine Fr. 250.-
au départ de Genève et Fr. 270.-
au départ de Bâle/Zurich y compris
avion, transferts aux Hôtels et 7 jours
de pension complète

UNIVERSAL AIR TOURS BALE
Steinenvorsladt 40 Téléphone 061 / 2215 44

PROTVT/PTTA
DE PARIS

I habille la mariée
I et ses invitées
I 200 modèles exclusifs j
\ dès Fr. 189.- I
S maintenant à 1
m SION J
M Grand-Pont 3 M
^k tél. 29910 M
^̂ L anciennement AtttW
l̂ ^L Boutique LilettOj^B|

A vendre

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

Land-Rover 88
modèle 65, entière-
ment carrossée, revi-
sée et expertisée,
échange, facilités de
paiement.

City Garage
1784 Courtepin
Tél. 037/34 12 14

17-641

FIAT 850
coupe
Année 1969.
Moteur partiellement
refait. Peinture neu-
ve. 4 pneus été. 4
pneus clous neufs.
Expertisée.
Prix Fr. 4 400.—.
Facilité de paiement.

Tél. 027/2 00 37

36-20739

<\ vendre d'occasion

Opel Kadett
Caravan
Année 1969.
30.000 km.
Peinture neuve.
Très bon état.
Expertisée.
Prix Fr. 4.900.-.
Facilité de paiement.

Tél. 027/2 00 37

36-2019

Derniers jou rs
de notre grande vente de soldes

De nombreux clients ont profite de
nos importants rabais. Il reste encore
de beaux lots de bonnes marchan-
dises pour bénéficier vous aussi de
ces avantages. Il nous faut faire
place nette pour le printemps !
En plus, nous accordons 20 % de rabais spécial
sur la confection non soldée dames, hommes,
enfants (y compris les vêtements de ski)

Vente spéciale autorisée du 15 au 27 janvier

Monthey - Martigny - Saxon - Sion - Sierre

Taunus GT 2000 vw 4H iuxeTaunus O.T 
^  ̂ CJtroën Dygne 6? 3 cv

6 cylindres b,eu dai 30 000 km
mai 1972, 14 500 km km, parfait état . modèle 71, 40 000 km

Prix : 7500 francs. 3700 francs. Etat de neuf
12 000 francs

Tél. 027/5 35 93 Garage Chavaz, Platta-Sion
Tél. 027/5 41 15 (interne 13) le solr- Tél. 027/2 67 23

89-50749 36-20628 36-20876

Pendant les 5 derniers jours
^T 

de notre VENTE SPECIALE
^  ̂

(autorisée du 15 au 27 janvier)

W UV /U sur nos robes dames

¥ 9fl0/£% sur nos
£U /D robes futures mamans

^̂ ¦¦̂ ^¦¦IHHBHIH ÎIHHI^̂ ^̂ HHi ĤHrlr î̂ i B̂IHrlrflHr î î ĤiMHil

Notre succès du jour :

fcD.™ pantalon velours Lewis

àm\\j m mm jupes dames

^U-— pantalon enfant

Beau choix de laines | .50 la pelote

^ ĴP (̂sb t̂o
G. Amoos-Romailler - SION - Rue du Rhône

36-654



Deux candidats DC dans le district de Brigue 
 ̂Mario Ruppen, candidat DC

LE GRAND-BRIGUE PRÉSENTE Me FRANZ STEINER du district de Viège
ET LA COMMUNE DE NATERS Me PAUL BIDERBOST

Grand Conseil

BRIGUE. - Quelque 300 person-
nes ont pris part hier soir à l'as-
semblée du parti démocrate-chré-
tien de Brigue-GIis, présidée par
Me Werner Perrig. Au cours de

M" Franz Steiner

cette importante reunion,
Mc Franz Steiner, avocat et notai-
re à Brigue, a été acclamé candi-
dat de la commune à la prochaine
élection du Conseil d'Etat.

Dans une brève déclaration, le can-
didat remercia l'assemblée de sa con-
fiance et se déclara prêt à se présenter
devant l'assemblée du district qui se
tiendra le 3 février prochain. Durant
cette même assemblée, on apprit que
Mc Paul Biderbost, avocat et notaire à
Naters, avait également été désigné
par le parti de sa commune comme
candidat à cette même élection. Ainsi,
les délégués du dizain brigois devront
choisir entre ces deux personnalités
afin d'en présenter une devant l'as-
semblée du parti démocrate-chrétien
du Haut qui devra choisir à son tour
entre le candidat viègeois, M' Mario
Ruppen, et le candidat du district de
Brigue. Celui qui l'emportera devra
toutefois obtenir le 60% des suffra-
ges, faute de quoi ce sera l'assemblée
des délégués du parti cantonal qui
décidera.

M' Paul Biderbost

M e Werner Perrig contraint
par l'assemblée

à revenir sur sa décision
L'assemblée procéda ensuite à la

désignation des candidats de la cité
au Grand Conseil. Comme il a été
souhaite par le comité du district ,
cinq candidats ont été désignés sur
sept propositions. Malgré la décision
qu'avait prise Mc Perrig de ne plus se
reporter, l'assemblée l'acclama une
nouvelle fois candidat. Les quatre
autres seront MM. Alfred Escher,
Paul Schmidhalter, André Werlen et
Léandre Venetz. Notons que la seule
femme présentée pour faire partie de
ce quintette n'obtint pas le nombre de
voix nécessaire.

STALDEN. - Lors de l'assemblée des
délégués du parti démocrate-chrétien
du district de Viège, les participants
ont désigné à l'unanimité et par accla-
mations M. Mario Ruppen, avocat et
notaire à Viège, comme candidat aux
prochaines élections du Conseil d'Etat,
en remplacement de M. Ernest Von
Roten, démissionnaire.

M. Ruppen est âgé de 44 ans,
marié et père de cinq enfants. Il
obtint sa maturité au collège d'A lt-
dorf et une licence en jurisp ru-
dence et en économie nationale
après quatre années d'études à
l'université de Fribourg. Après un
stage à l'étude de Me Peter von
Roten, il fu t  successivement ap-
pelé à fonctionner comme greff ier
du tribunal de Viège puis président
de ce même tribunal. En 1967, il
ouvrit sa propre étude d'avocat et
notaire. Député au Grand Conseil,
il préside la fraction démocrate-
chrétienne du district de Viège et
fait partie de la commission des f i -
nances dont il est le rapporteur de
langue allemande. Il est en outre
l'auteur d'importantes motions
dont celle sur la décentralisation
de l'office cantonal des amélio-
rations foncières. Il participe acti-
vement à l'établissement d'une pé-
réquation financière ap te à soute-
nir efficacement les communes
aux problèmes financiers insur-
montables.

LE FC RAROGNE
S'EST MIS « AU BLANC »

Pour respecter une tradition établie
depuis plusieurs années, les joueurs de la
première équipe du FC Rarogne se sont
retrouvés pour un séjour en montagne.
C'est à Belalp que ces sportifs se sont
donné rendez-vous au cours de cette der-
nière semaine pour y passer d'agréables
heures en compagnie de leurs président et
entraîneur MM. Walter Salzgeber et Peter
Troger. Les uns et les autres en profitèrent
pour s'adonner aux joies du ski et pour
cultiver l'amitié qui les unit.

LES UNIVERSITAIRES
A L'EGGISHORN.

C'est la sixième année consécutive que
l'organisation sportive de l'université de
Berne met sur pied son traditionnel con-
cours de ski sur les pentes voisines de
l'Eggishorn. Plus d'une centaine de con-
currents ont pris part aux différentes dis-
cip lines qui se sont déroulées dans d'excel-
lentes conditions.

CE SERA AU TOUR
D'UN HAUT-VALAISAN

A la suite du prochain retrait de M.
Antoine Barras en qualité de président de
l'UVT, les directeurs des offices du tou-
risme du canton, réunis récemment en as-

Rappelons que M. Mario Rup-
pen a fonctionné en qualité de
juge extraordinaire au procès de
Mattmark. Il est très connu dans
les milieux sportifs. Il f u t  cham-
pion valaisan de tennis à plusieurs
reprises alors qu 'il pratique encore
activement le handball.

« * *

En ce qui concerne la compo-
sition définitive de la liste du dis-
trict pour les élections du Grand
Conseil, il fut décidé une nouvelle
réunion le 10 février prochain.

Un ravitailleur partant sur les sommets
avec une charge propre à rassasier
quelques affamés.

Cette louable action doit se propager. Et
un ravitailleur de ce genre de préciser :
« Dites bien aux adversaires de la chasse
qu 'ils devraient aussi songer aux innom-
brables bêtes qui crèveraient de faim sans
notre partici pation. Savent-ils que , chaque
année, l'hécatombe des victimes de l'hiver
iest beaucoup plus importante que celle
;enregistrée au terme de la chasse ? »

La commission est faite !

semblée, ont décide de présenter M
Hubert Bumann de Saas Fee comme non
veau président de l'important mouvement
touristique du Valais. (Voir NF de samedi)
Cette décision a été accueillie avec satis-
faction dans les milieux intéressés où ce
candidat est très estimé. Ainsi, à l'occasion
de la prochaine assemblée de l'UVT , il y a
donc de très fortes chances pour que l'an-
cien président de la commune de Saas Fee
soit élu à cette charge. Rappelons qu'il en
assume actuellement la vice-présidence.

LE PREMIER DU GENRE.

Savez-vous que le garage PTT à Brigue
- actuellement en voie de réalisation - sera
le premier du genre à être doté d'une
station d'épuration des eaux usées après le
lavage des véhicules. Il s'agit en effet
d'une innovation dont nous parlerons p lus
longuement prochainement.

AU TOUR DES THURGOVIENS

Pour ne pas rompre la tradition voulant
que chaque année à pareille époque une
école d'une ville suisse soit l'hôte de
l'Office du tourisme de Graechen pour
une semaine et sans devoir bourse délier,
c'est une classe de Frauenfeld qui béné-
ficie actuellement de cet avantage. Les
hôtes ont fait leur entrée dans la localité à
l'issue de la traditionnelle manifestation
qui y est habituellement organisée.

UN HIVER QUI A DE LA PEINE
A SE FAIRE

SAAS ALMAGELL. - A l'instar de p lu-
sieurs localités de montagne , dans le vil-
lage du fond de la vallée de Saas , de mé-
moire d'homme, on ne se souvient pas
d'un hiver aussi clément. On se plaint du
manque de neige. La traditionnelle et juvé-
nile clientèle de ce centre de villég iature
connaît actuellement une attraction nou-
velle : celle de découvri r une nature dé-
pouillée de son habituel manteau d'her-
mine.

Les paysans, eux , ne voient rien de bon
dans cette situation insolite. D'aucuns lui
attribuent le fait que le foin se met à refer-
menter. En quelque sorte une deuxième

Pourquoi ne pas employer
de vernis ignifuge ?

LA SOUSTE/FEITHIEREN. - Dans notre
édition de hier , nous avons signalé l'incen-
die qui avait ravagé dimanche un chalet
récemment rénove, appartenant a M. Will y
Bregy, père de cinq enfants en bas âge. Ce
sinistre aurait pu avoir des conséquence^
bien plus graves encore. En effe t , si l 'in-
cendie s'était déclaré en pleine nuit , il au-
rait eu bien peu de chance pour que les
habitants puissent se sauver tant les flam-
mes se propagèrent rapidement. Et si l'on
doit à la prompte intervention des pom-
piers le fait que l'extérieur du bâtiment ait
été protégé , l'intérieur par contre a été
complètement détruit. Il était 10 h. 30 lors-
qu 'un passant remarqua de la fumée
s'échapper de l'immeuble en question.
L'alarme donnée, les sauveteurs accouru-
rent au moment du sauve-qui-peut général.
Le père, qui est partiellement invalide , et
qui se reposait sur son lit , souffre de brû-
lures diverses ; son état a nécessité l'inter-
vention d'un médecin.

Bien que l'on ne connaisse pas encore

les causes exactes du sinistre , on ne serait
pas étonné d'apprendre que le vernis en-
duisant les parois des différentes chambres
ait constitué un aliment extrêmement favo-
rable dans le rapide développement du
sinistre. L'on vient à se demander s'il ne
serait pas prudent d'interdire l'utilisation

Qui dirait que l'intérieur de ce bâtimen t a été rendu complètement inhabitable par le
sinistre aussi violent que rapide.

de pareil produit dans ce genre de cons-
truction.

Toujours est-il que ce nouveau sinistre
dans la région a jeté la consternation
parmi la population qui n'a pas oublié la
tragédie qui endeuilla la commune dans le
courant de l'automne dernier.

sève dont l'action ne peut être conjurée
qu 'avec la participation du soleil. C'est
pourquoi , il n'est pas rare de voir du four-
rage ayant subi les effets néfastes de cette
fermentation , sorti de la grange pour être
une nouvelle fois séché sous les chauds
rayons du soleil.

Fait banal , peut-être , mais qui illustre
assez bien les efforts continuels demandés
à la paysannerie de montagne afin qu 'elle
puisse encore survivre.

NOTRE PHOTO : une vue du foin que
l'on sèche actuellement sur les galeries el
dans les sacs avant qu 'il ne soit présenté
au bétail.

production des deux groupes d'artisti que

rent a cœur joie sur une autre piste que
celle des halles de jeux ou sur le gazon
vert. Autrement dit , une entrée fort bien
réussie dont chacun gardera de lumineux
souvenirs tant le programme a été riche et
varié.

SAAS ALMAGELL. - Combien sont-ils
chaque année ces animaux de la forêt qui
succombent aux rigueurs de la mauvaise
saison ? Ils rencontrent fréquemment
d'énormes difficultés de ravitaillement en
période d'importantes chutes de neige sur-
tout... Celle-ci n'est cependant pas l' uni que
obstacle, nous dit un garde-chasse du sec-
teur de Mattmark. C'est la raison pour la-
quelle, en dépit du manque de neige, ces
bêtes sont régulièrement approvisionnées
par ceux chargés de leur sécurité , c'est-à-
dire les gardes-chasse patentés et les hom-
mes de confiance désignés par les associa-
tions régionales des disciples de Saint-
Hubert.

On songe aux animaux de la forêt



Emplo y

des économies
rient et pourquoi?Co
Les prix des œufs sont actuellement
plus avantageux qu 'il y a 10 ans.
De quel autre aliment pourrait-on
en dire autant?

Ménagères utilisez donc
davantage d'œufs mais,

cela va sans dire, seulement que

Sh
d'excellents

œufs frais du pays

locaux - magasins

Recette gratuite :
a) Cure d'amaigrissement

Clinique Mayo,7 jours
b) Cure d'amaigrissement

Hollywood, 18 jours
c) L'excellent menu

<ceufs ravigotte>

Art et coiffure a Sierre engage

A louer à Sion, immeuble Tivoli

100 et 200 m2
Libres tout de suite

Tél. 027/2 33 34

Infirmières diplômées en soins géné-
raux sont demandées pour effectuer

une a deux veilles
par semaine
Entrée tout de suite ou a convenir.
Bonnes conditions.

Les intéressées sont priées de s 'adres
ser à l'infirmière-chef de l'hôpital régio
nal Sion-Hérens-Conthey,
tél. 027/3 71 71

36-3217

Famille d'industriels habitant sur
les hauteurs de Zurich cherche

gouvernante
Salaire eleve à personne capable

Chambre avec confort .

Tél. 027/2 90 44
36-2225

Restaurant de la Gare, famille Tharir
1812 Rivaz (VD) demande

2 sommelières fixes
2 services, pour le 1er mars
Nourries, logées
Bons gains, ambiance agréable

Se présenter ou téléphoner au
021/56 10 56 22-8511

Entreprise de bâtiment à Sierre cherche

contremaîtres
chefs d'équipe
coffreurs
cimentiers
pour moulage en ciment
chapeurs
maçons

S'adresser au 027/5 08 57
(heures de bureau) 36-20715

1re coiffeuse trac*e"r Fiat

remorque

llc WM,CMac 46 CV
po«r dames tracteur Bungartz

Entrée tout de suite ou date à avec rotavator '

convenir. rpmnrni 10

Tél. 027/5 00 77
pour tracteur

A louer en ville de Monthey

Station hiver-été

Nous cherchons un

jeune
cuisinier
seul, pour nouveau
restaurant.
Nourri, logé et bon
salaire. Entrée à con-
venir.

Tél. 025/8 33 42
36-100045

On cherche

capitaux
Rapport 12%

Avec garantie 1" rang

Ecrire sous
chiffre P 36-900006 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre Toujours

DS 21 paille
1966, expertisée, ra- à 13 francs les 100 kg
dio, intérieur cuir.

Rendu

Tél. 025/8 31 43 Tél. 024/3 62 75

36-20867 22-15271

A la
SEG-Romande
Service recettes
1800 Vevey

Veuillez me faire parvenir la recette
a, b, c (soulignez celle que vous
désirez)
Annexe: Une enveloppe affranchie
avec mon adresse . :

Local commercial
à louer
80 m2 environ, rez-de-chaussée

A vendre d'occasion rue de Lausanne 61, Sion.

Ecrire sous chiffre P 36-20829 à
Publicitas, 1951 Sion.

36-300096 mototreuil Ruedin appartementsavec charrue résidentiels
A vendre
Renault 4 L Max Roh, machines agricoles
blanche, 67, revision -̂ g  ̂Pont-de-la-Morge 4'/= Pièces
sérieuse expertisée, Tél. 027/8 30 90 - 8 10 90 Duplex
12e mois 972 36-5634 Attique
Très bon état J0-00J4

2800 francs ~ ._ ... . .. Charges en plusOpel Kadett A vendre
Karavan
blanche. 68. peinture |>/%rl/io A v A S'adresser à :
neuve. Expertisée 72 UUUIJC H A 1* p̂ g r |je  ̂ yeTrès propre Té| 025/4 5fi 2e
3500 francs revisé entièrement, expertisé.
Peugeot 304
crème, 71,27 000 km, Prix à discuter. 
très belle, expertisée
Garantie Montana-Crans

Tel 021 /32 41 05 à vendre de particu-
Tél. 027/2 06 72 lei. u^ i /o^t i  

^36-20866 -. 

vendre A vendre d'occasion

Opel Kadett
téléviseurs
d'occasion . „n„ . .  ,Année 1967. Moteur

. . , partiellement refait,noir-blanc et cou eur £ „ à vitesses neu.
Service de réparation ve 4 pneus neufs

Expertisée.
Fr. 3 500.—.Se recommande Facilité de paiement.

Germain Mabillard "»¦'»» u«= ya <=> <*
Charrat

Tél. 027/2 00 37

36-20739
Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

En cas d'absence
enregistreur automa
tique.

36-4601

S'adresser à :
PAB, rue de Venise 12, Monthey
Tél. 025/4 56 29

36-20757

un studio neuf

Rendre . meublé Fr. 50 000.-
tres bas prix non meub|é

Fr. 46 000.—.
bon fumier Vue imprenable.
de cheval m 027/2 ss 77

36-20737
M. Roessli 
Bretigny-Morrens Crans-sur-Sierre
Tél. 021 /91 29 05 A louer à ''année

appartement
3&-20769 de 2 pièces

non meublé, plus

Nous disposons ?̂ „,„ rtd'une certaine quan- Tout confort

tité de Tél. (027) 2 85 77.

36-20737terre de vigne 36-20737

provenant des Gla- A vendre à Ardon
riers. A enlever tout
de suite propriété
S'adresser au de 16 616 ITl2
027/5 08 57
(heures de bureau) aux 2/3 arborisée,

36-20715 golden. Installation

""¦¦ gergue
a
r1.e.

COntre "
' J -fj /# Tél. 026/5 38 70 ou

7~._
M ' " 027/8 23 31.

Fr. 580
Fr. 625
Fr. 675

36-702

Crans-sur-Slerre
à vendre de particu-
lier

deux
appartements
de 3 pièces

dans chalet résiden-
tiel. Tout confort.

Tél. (027) 2 85 77.

36-20737

A louer à Inden

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

S'adresser au
038/51 26 60

28-398

Pour une annonc bien équilibrée

PUBLICITAS

vous tend la perche

Publicitas 37111

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

app3rtementS de 4 pièces dès Fr. 63 000.-
appartemenls 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

Excellent placement

Appartements à vendre à Monthey
3'/2 pièces, 2e étage Fr. 89 000

à Collombey
2 pièces, dès
3 pièces, dès

Renseignements au bureau ALFA
Bâtiment UBS, 1870 Monthey
Tél. 025/4 40 15 - Kurt Armbruster

Fr. 64 000
Fr. 78 000

Ovronnaz
A vendre à Morthey terrain à
bâtir d'environ 500 m2, zone ha-
bitée, en bordure de chemin.

Ecrire sous chiffre P 36—400022
à Publicitas. 1951 Sion.

Près
Alassio
(Riviera), à louer à
l'année, meublés
studio
250 francs par mois
appartement 2 pièces
400 francs par mois
appartement 4 pièces
690 francs par mois
Libres tout de suite,
climat idéal, près mer
et plage.

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

18-1283

A louer à Sion

appartement
de 3% pièces
tout confort
Libre à partir du
1er mars
390 francs par mois,
charges comprises.

Tél. 026/2 37 48
36-90044

A vendre à Vollèges,
10 km de Verbier

1000 rr>2 de
terrain à bâtir
en bordure de route.

Avec eau, égout et
électricité.

Tél. 026/8 41 22
36-20879

A louer à Sion, pour
le 1er février

chambre
pour jeune homme

Tél. 027/2 38 52

36-20870

Je cherche à acheter

2 pièces
ou studio
en ville de Sion.

Ecrire sous
chiffre P 36-20869 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny

appartement
4 pièces HLM
Confort

Libre en février

Tél. 026/2 24 72

36-90050

A vendre

appartements
de 3 et 3% pèces, à
Morgins et Monthey
(Valais)

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

17-1178

On cherche à louer
à Sion

grand studio
meublé ou
appartement
de 2 pièces
meublé

Faire offre à
Mlle Barbara Sandler
rue du Scex 2
1950 Sion

36-300103

Granges-Sierre
A vendre

villa 4 pièces
+ entresol, combles
aménageables, ter-
rain 600 m2 (évent.
1200 m2) et dépen-
dances.
170 000 francs

Crédit et facilités.

Case postale 13
3960 Sierre

36-40

A Crans, Aminona et
Vercorin, à vendre

studios et
appartements
dès 40 000 francs
Situation de 1er ordre
Nécessaire pour trai-
ter : 8000 francs

Ecrire sous
chiffre P 36-900005 à
Publicitas, 1951 Sion.

Au Bioley-Nendaz
Alt. 1000 m
A vendre

diverses
parcelles
équipées
Nécessaire pour trai-
ter : 3000 francs

Ecrire sous
chiffre P 36-900004 à
Publicitas, 1951 Sion.

Erde-Conthey-Sion

A vendre

moitié
ancien chalet
rénové
5 pièces + garage.
80 000 francs
Belle situation
Crédit et facilités

S'adresser à
case postale 13
3960 Sierre

Près

Alassio
A vendre de Jolis stu-
dios, cuisine équipée,
près mer et plage,
climat idéal

Dès Fr. 27 000.—

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

18-1283



La Fédération suisse de skibob et son comité central
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Pierre GUTKNECHT
entraîneur de l'équipe nationale et membre du comité central

Pour les obsèques , se référer à l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration

de la société Holliday Sports SA à Lausanne

a le pénible devoir de faire part du décès de son administrateur et fondateur

Monsieur
Pierre GUTKNECHT

Les obsèques ont lieu à l'église Saint-Romain à Ayent , aujourd'hui a 10 heures

Madame Rosette LE SOLDAT-PRELAZ ;
Madame veuve Lisette LE SOLDAT-RHINER ;
Monsieur Emile LE SOLDAT ;
Monsieur et Madame Alexandre LE SOLDAT-SZATMARY , à Zurich ;
Madame veuve Joseph PRELAZ-HORNER , à Rue ;
Madame et Monsieur Régis SALAMIN-PRELAZ et leurs enfants , à Sierre ;
Mademoiselle Germaine PRELAZ , à Lausanne ;
Monsieur et Madame François PRELAZ-CLOTTU et leur fille , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean-Bernard PRELAZ-PALM et leurs enfants , à Berne ;
Monsieur et Madame Raymond PRELAZ-TROSCH et leurs enfants , à Berne ;

ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse , en France, en Amérique ,
ont le chagrin de faire part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur
Paul LE SOLDAT-PRELAZ

restaurateur-buffetier

leur cher époux, fils , frère , oncle, beau-fils , beau-frère , cousin , rappelé à Dieu
le 20 janvier 1973, à l'âge de 61 ans, après une cruelle maladie , muni des
sacrements de l'Eglise.

Il fut bon et charitable '

La messe de sépulture aura lieu à l'église catholique de Bex, le mercredi
24 janvier 1973, à 10 heures.

Départ du convoi et honneurs à 10 h. 45.

Domicile mortuaire : Buffet CFF , Bex.

R.I.P.

Monsieur Auguste VOUILLOZ , à Ravoire ;
Monsieur et Madame Louis VOUILLOZ-MONTINI et leurs enfants Sonia et

Nicole , à Ravoire ;
Madame veuve Pierre PETOUD-COPT , ses enfants et petits-en fants , à Ravoire ,

Martigny-Combe et Granges SO ;
Monsieur et Madame Marius COPT-METTAN , à Martigny ;
Monsieur et Madame Léonce GUEX-COPT , leurs enfants et petits-enf ants ,

à Martigny-Combe et Nendaz ;
Monsieur et Madame Louis HUGON-MORET , leurs enfants et petits -enfants ,

à Martigny-Combe, Ravoire et Martigny ;
Madame veuve Denise SAUDAN-VOUILLOZ , à Martigny-Croix ;
Les enfants de feu Marcel MORET-VOUILLOZ , à Martigny ;
Monsieur et Madame Alfred VOUILLOZ-MORET , leurs enfants et petits-

enfants , à Martigny et Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Auguste VOUILLOZ

née Marie-Louise COPT

leur chère épouse, maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante , grand-tante ,
cousine, parente et amie , enlevée à leur tendre affection dans sa 71e année , à
l'hôpital de Martigny, après une longue et douloureuse maladie et munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Marti gny, le mercredi
24 janvier 1973, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

P.P.E.

t
Madame Rosine LAMBIEL et ses

enfants , à Auddes-sur-Riddes ;
Madame et Monsieur Rosette

LAMBIEL-TISSIERES et ses en-
fants , à Saint-Maurice ;

ainsi que les familles parentes et
alliées LAMBIEL, GILLIOZ , MON-
NET , PITTELOUD , FLORI , BER-
GER et CRETTENAND , ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul LAMBIEL

leur très cher époux , papa , grand-
père, frère, beau-frère et oncle , enlevé
à leur tendre affection le 22 janvier
1973, à l'âge de 83 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Isera-
bles, le mercredi 24 janvie r 1973, à
10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P.P.L.

La Société de laiterie
de Troistorrents

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre ROUILLER

membre du comité de la société.

Les obsèques ont lieu à Troistorrents ,
aujourd'hui mardi 23 janvier 1973, à
10 heures.

¦ t
Les employés

de la Boucherie Bircher
au Châble et à Verbier

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Denis BIRCHER

père de leur patron , Louis Bircher.

Pour les obsèques, prière de se référe r
à l'avis de la famille.

t
L'Association des agriculteurs

du Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Eugène RITHNER

membre d'honneur.

Pour les obsèques, se référer à l' avis
de la famille.

t
La Société d'apiculture
du district de Monthey

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Eugène RITHNER

son membre d'honneur , fondateur des
Etablissements Rithner.

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille.

t
La famille de feu

Joseph COQUOZ
aux Granges-sur-Salvan

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à leur deuil.

Un merci spécial pour les envois de
fleurs et de couronnes.

Les Granges-sur-Salvan , janvier 1973.

t ,
L'Ecole suisse de ski d'Anzère

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre GUTKNECHT

membre fondateur.

t
Le Skibob-Club Anzère

a le regret de faire part à ses membres du décès de

Monsieur
Pierre GUTKNECHT

président du comité et membre fondateur.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration de Pro Anzère Holding SA

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Pierre GUTKNECHT

pionnier d'Anzère et fidèle collaborateur.

t
La Société des remontées mécaniques du Wildhorn

à Anzère
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Pierre GUTKNECHT

ancien administrateur.

t
La Société de développement d'Anzère-Ayent

a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre GUTKNECHT

membre fondateur de la société
membre du comité

chef de la station d'Anzère

Elle gardera de lui un souvenir lumineux et reconnaissant.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-Romain à Ayent , aujourd'hui
mardi 23 janvie r 1973, à 10 heures.

t
Les gérants et le personnel des magasins Holliday Sports

à Anzère, Villars, Gstaad, Sion et aux Diablerets
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre GUTKNECHT

gérant du magasin d'Anzère.

L'ensevelissement a lieu à Ayent , aujourd'hui à 10 heures.



Restauration du bâtiment de la poste
SAAS ALMAGEL. - Sis au pied du bar-
rage de Mattmark et à l'ombre du Monte
Moro par où passe la fameuse « Strada
délia Liberté » , Saas Almagell est , en
quelque sorte , un village frontière uni que
en son genre. Dans le temps c'est de là que
les gens du vallon se dirigeaient - pour
trouver un gagne-pain saisonnier - sur sol
italien. Combien furent-ils en effet de ces
Imseng, Anthamatten , Andenmatten et
autres qui n 'en revinrent plus pour avoir
eu l'occasion de fonder un foyer. Alors que
- chose étrange - aucun Transal pin ne vint
s'implanter dans le bourg valaisan. Ces
voisins vinrent bien plus tard et encore
pour n'y séjourner que le temps de s'ap-
provisionner en marchandises de contre-
bande... Qu 'ils se faisaient envoyer poste
restante , Saas Almagell... Rien d'étonnant
si , au cours de ce siècle , le bâtiment postal
du lieu connut une clientèle aussi fidèle
qu 'insolite. Tout comme il fut fréquem-
ment le témoin d'indescriptibles scènes
exubérantes des gens du Sud. Or , ce bâti-
ment , qui naquit au temps de la « contre-
bande de grand-papa », vient d'être l' objet
d'une heureuse restauration. Elle ne fait
toutefois pas oublier ces temps héroï ques
où Saas Almagell fit ses premiers pas
internationaux. Une amitié qui pourraii
bien se resserrer encore avec la réalisation
du projet consistant à édifier un tunnel

routier reliant le village valaisan à Macu-
gnaga. Et c'est peut-être aussi en
prévision de cette future liaison que la

poste du village du fond du vallon de Saas
s'est d'ores et déjà parée des plus beaux
atours...

BONVIN UND LAMPERT IN BRIG

Gestern abend wurden Bundesprasi-
dent Roger Bonvin und Standeratsprà-
sident Marius Lampert in Brig feierlich
empfangen. Die beiden hohen Magi-
straten wurden auf dem Bahnhof platz
in Brig von einer grossen Menschen-
menge begriisst und unter den Klangen
der Musikgesellschaften und dem
Applaus der Zuschauer ging der
Festzug in den Hof des Stockalper-
schlosses und anschliessend begaben
sich die Geladenen in den Rittersaal.
Dieser Empfang in Brig war eine
Nachholung des Versaumten anlasslich
des offiziellen Empfanges fiir die
beiden Prasidenten im Dezember im
Heimatkanton. Damais konnte man es
nicht richten, dass der Extrazug auch
dem Oberwallis einen Besuch abstat-
tete.

DIE WAHLREKURSE

Das Département des Innern be-
schàfti gt sich zur Zeit noch mit drei
Wahlrekursen aus.dem.Oberwallis. ,Ln
Turtmann , Hohtenn u n cl Ergisch
wurden die Gemeinderatswahlen
angefochten. Es wird in der einen oder
anderen Gemeinde bestimmt nochmals
zu Gemeinderatswahlen kommen ,
denne es ging nicht Obérait mit
ordentlichen Dingen zu. Zu einem
neuen Wahlgang wird es auch in der
Gemeinde Gampel kommen , da Vize-
pràsident Rudol ph Tscherry durch Tod
ausgeschieden ist. Die Ersatzwahl
findet am Wochenendc des 27. und 28.
Januar statt.

MATTERHORNS-BESTEIGUNG
AUFGEGEBEN

Die sechs Walliser Alpinisten , die
versuchten das Matterhorn iiber die
Nordwand im Winter zu bezwingen ,
haben ihr Vorhaben auf gegeben , da
ein Wetterumschlag eintrat. Die sechs
waren vorsichtig und erfahren genug,
um nicht das Unmdg liche zu versu-
chen, was leider sehr oft getan wird ,
weshalb es dann zu den Tragodien
kommt.

VOR DEN STAATSRATSWAHLEN

Offenbar sind es im Oberwallis nur
mehr zwei Bezirke, die Anspruch auf
den im Oberwallis freiwerdenden
Staatsratssitz erheben , die Bezirke Bri g
und Visp. Der Bezirk Brig stellte schon
seit Jahrzehnten keinen Staatsrat mehr
und unter diesem Gesichtspunkt
stiinde der Anspruch eigentlich dem
Bezirke Bri g zu. Der Entscheid liegt
jedoch bei den Deleg ierten der Kon-
servativen. Im Hinblick auf diesen
wichtigen Entscheid , wurden in den
letzten Wochen in allen Gemeinden
die Delegierten bestimmt , so dass die
Wahl môglichst sauber vor sich gehen
soll. Falls keiner der beiden Bezirks-
kandidaten in der Oberwalliser Dele-
giertenversammlung 60% der Stimmen
macht , so wird die kantonale Dele-
oiertenversammlung zu entscheiden
haben. Wenn pian im Oberwallis
nicht eini g wird , so wird also das
Unterwallis entscheiden , wer Ober-
walliser Staatsra t werden wird.

WEITERAUSBAU
DER TORRENTBAHNEN

SICHERGESTELLT

Die Torrentbahnen AG hat das Ka-
pital von 6,5 auf 9,2 Millionen erhdht.
Einer diesbeziiglichen Aktienzeichnung
war Erfolg beschieden. Dièse erhdhten
eigenen Mittel werden zum weiteren
Ausbau des Unternehmens, so vorab
zur Erstellung eines Grossrestaurants
auf der Torrental pe benotigt. Im ersten
Bctriebsjahr wurden Einnahmen von
1,5 Millionen erzielt , wovon 350 000
aus dem Restaurationsbetrieb auf der
Torrentalpe.

DER S.A.C. UND
DAS RETTUNGSWESEN

Der S.A.C. fiihrt immer wieder
Uebungen- betreffend das Rettungs-
wesen in den Alpen durch. Die
Gefahren im Hochgc. irge sind vorab
im Winter gross, einmal wegen des
Schnees und dann weil im Winter  viel
mehr Menschen sich ins Hochgebirge
begeben als im Sommer. Der S.A.C.
unterhâlt daher in verschiedenen Sta-
tionen Rettungskolonnen. Es geniigt
aber nicht , dass dièse Rettungskolon-
nen gut ausgebildet sind. Auch die
Bevolkerung muss eine Ahnung vom
Retten haben. Eine solche Uebung
wurde am letzten Wochenende in Ulri-
chen durchgefiihrt , wobei vora b die
Arbeiter der umliegenden Hoch ge-
birgsbaustellen eingeladen waren.

Il a plu au Seigneur de rappeler sa fidèle servante

EIN WALLISER AN DER SPITZE
DER C.V.P.

An der Delegiertenversammlung der
Christlichdemokratischen Volkspartei
der Schweiz vom letzten Freitag in Sit-
ten wurde Nationalrat Hans Wyer aus
Visp zum Prasidenten gewahlt , Herr
Wyer ist seit Joseph Escher der erste
Walliser, der dièses Amt bekleidet und
unseres Wissens mit Herrn Escher der
einzige Walliser, der je zu diesem
hohen Posten innerhalb des C.V.P.
kam. Das Walliser Volk gratuliert
Nationalrat Hans Wyer zu seinem
wichtigen Amte und wiinscht ihm er-
folgreiche Tâtigkeit.

REKURS ANS BUNDESGERICHT

Bekanntlich hat die Bevolkerung
von Glis das Baureg lement mit Zonen-
plan mit grosse Mehr abgelehnt. Der
Staatsrat hat dann das vom Volke
verworfenen Règlement dennoch in
Kraft gesetzt. Dies spricht jedem
demokratischen Empfinden Hohn und
es ist daher gut , dass ein Burger von
Glis gegen diesen Entscheid des Staats-
rates Rekurs ans Bundesgericht einge-
reicht hat. Trotz allem Planungsfieber
und Umweltschutzfimmel sollten die
grundlegensten demokratischen Rechte
des Biirgers dennoch respektiert wer-
den , meinen wir. Was das Bundes-
gericht dazu zu sagen hat , interessiert
nicht nur Glis , sondern die ganze
Schweiz, denn hier geht es um einen
grundsàtzlichen Entscheid.

SOS Terre des Hommes -
Valais

Versez votre obole à

Imprimerie Moderne
Sion

CCP 19 - 6666

Madame veuve
Frédéric MARCHON

née Marie MACHERET

pieusement décédée le dimanche 21 janvier 1973, après de longues souffrances ,
dans sa IT année, leur très chère maman , grand-maman , belle-sœur , tante
et cousine.

Vous font part de leur peine :

Madame et Monsieur Laurent BENDER-MARCHON et leurs enfants Sabine ,
Anne, Emmanuel , David , Benoît , à Martigny ;

Madame veuve Louis MACHERET , à Paris , ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile MACHERET , en France ;
Les enfants et petits-enfants de feu Virginie PICCAND-AYER née Macheret ,

à Lausanne, Fribourg, Romont et Aig le ;
Les enfants et petits-enfants de feu Rosa CONUS-MACHER ET , en France ;
Madame Maria VIAL , à Lausanne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Irène ROUSSIGNO L-MACHERET , en

France ;
Madame et Monsieur Eugène MARCHON-MARCHON , au Preveux (NE),

leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri MARCHON , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Raoul DROUX-MARCHON , à Vuisternens-en-Ogoz

(FR), leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Marie BARBACHER-MARCHON , à Vuisternens-en-O goz ,

ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Fernand MARCHON , à Versoix (GE), leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame veuve Antonie DUCREST-MARCHON , à Noyruz (FR), ses enfants

et petits-enfants ;
Frère Michel MARCHON , à Noiretable (France) ;
Madame et Monsieur Paul NICLASSE-MARCHON , à Versoix (GE), leurs

enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de Marti gny-Ville , le
mercredi 24 janvier 1973, à 10 heures.

Domicile mortuaire : c/o Laurent Bender , route des Bonnes-Luites 51,
Martigny.

Monsieur et Madame Robert ANTILLE-MELLY et leurs enfants Francine
Christian , Roberte , Danièle , Christine et Alexandre , à Sierre ;

Monsieur René ANTILLE , à Sierre ;
Monsieur et Madame Narcisse ANTILLE , à Pull y ;
Monsieur Julien ANTILLE , à Montagnier ;
Mademoiselle Julienne ANTILLE , à Sierre ;
Monsieur Pierre ZUFFEREY , à Sierre , et ses enfants , à Sierre , Praz-de-Fort

et Saint-Luc ;
Le révérend père Guérin ;
ainsi que les familles parentes et alliées ANTILLE , VOCAT, EPINEY ,
SALAMIN , ZUFFEREY , FAVRE , CALOZ , MELLY , VIACCOZ , ont la douleur
de faire part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Justin ANTILLE

leur cher père, beau-père , grand-père , frère , beau-frère , oncle et cousin , décédé
après une courte maladie , dans sa 76L' année , muni des sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Catherine à Sierre , le jeudi
25 janvier 1973, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Domicile mortuaire : hôp ital de Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P.P.L.

Madame Denis BIRCHER-OREILLER , au Châble ;
Monsieur et Madame Louis BIRCHER-CHAPPOT et leurs enfants Carole,

Pierre-Louis , Sylvianne et Deny, à Verbier ;
Madame et Monsieur Michel CARRON-BIRCHER , à Verbier ;
Madame et Monsieur Michel MICHELLOD-BIRCHER et leurs enfants

Anne-Laure et Jérôme , à Verbier ;
Monsieur Gilbert BIRCHER , à Verbier ;
Mademoiselle Elisa BIRCHER , au Châble ;
Monsieur Marcel BIRCHER et famille , à Martigny ;
Madame veuve Mari e BIRCHER et famille , au Châble ;
Monsieur Angelin BIRCHER et famille , au Châble ;
Madame veuve Maria BIRCHER et famille , au Châble ;
Monsieur Léon OREILLER et famille , à Villette et Martigny ;
Monsieur Maurice GABBUD-OREILLER et famille , à Villette-Cotterg ;
Les enfants et petits-enfants de feu Denise BESSARD-BIRCHER , au Châble ;
Les petits-enfants de feu Théophile BIRCHER , à Champsec ;
Monsieur Edmond JAQUIER , son fidèle employé , au Châble ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Denis BIRCHER

boucher

leur cher époux, père, beau-p ère, grand-p ère, frère , beau-frère , oncle et cousin,
enlevé à l'affection des siens, dans sa 72" année.

L'ensevelissement aura lieu au Châble , le mercredi 24 janvier 1973, à 10 heures.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le défunt faisait partie de la Société des secours mutuels fédérés.

Le président, le comité et les membres
de la Cave de producteurs de vins de Leytron , Saillon,

Fully et environs
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Eugène RITHNER

ancien membre du comité , dont ils garderont un souvenir reconnaissant.

Les obsèques auront lieu à Monthey, le mercredi 24 janvier 1973, à 10 h. 30

Très touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et dans l'impos-
sibilité de répondre personnellement à tous ceux qui ont pris part à sa grande
douleur, la famille de

Monsieur
René MONNAT

remercie de tout cœur toutes les personnes qui , par leurs envois de couronnes
et de fleurs et par leurs prières , l'ont entourée dans le grand malheur qui vient
de la frapper.



Controverse au sujet du revenu paritaire des agriculteurs
BERNE. - A la fin de 1974, et au début de 1975, les Chambres fédérales débat-
tront du salaire paritaire des agriculteurs indépendants et auront à décider si ce
dernier devra être garanti non seulement par les prix des produits agricoles, mais
aussi en partie par des subventions fédérales directes. Mais jusqu'à ce moment-
là, la façon de calculer le salaire paritaire devrait déjà avoir été modifiée.

C'est l'article 47 de l'ordonnance sur
l'agriculture qui dispose qu 'un agriculteur
indépendant a droit à un salaire compa-
rable à celui d'un travailleur. Pour
compenser les heures supplémentaires
accomplies le samedi et le dimanche , pen-
dant les jours fériés et les vacances , une
allocation est versée, qui est actuellement
de l'ordre de 7 °b. Mais une déduction de
6% est faite en raison des conditions parti-
culières de la vie à la campagne : auto -
approvisionnement , logement meilleur
marché. Le salaire hebdomadaire d' un tra-
vailleur « moyen » est divisé par 6 pour
obtenir le salaire quotidien garanti par la
Confédération aux agriculteurs indépen-
dants.

IL FAUDRAIT DIVISER PAR CINQ
Depuis quelque temps , l'Union suisse

des paysans fait valoir que cette évaluation

n'est plus adaptée aux conditions actuelles.
Aussi la division de l'agriculture du Dépar-
tement de l'économie publique a-t-elle étu-
dié la question et elle est parvenue à la
conclusion que la proposition de l'Union
suisse des paysans est parfaitement défen-
dable. L'union est d'avis qu 'à l' avenir le
salaire quotidien d'un agriculteur indépen-
dant devrait correspondre au cinquième , et
non plus au sixième du salaire hebdoma-
daire d'un travailleur , ce qui représenterait
une amélioration de 15 à 20 %.

Dans le rapport qu 'elle a publié en au-
tomne dernier à l'attention du chef du
Département de l'économie publique , la
division du commerce a défendu certaines
des revendications paysannes. Mais la
solution a paru un peu trop « audacieuse »
au chef du département. Ce dernier a

demandé à la division de l' agriculture
d'élaborer des propositions plus « modes-
tes » avant de transmettre le projet à la
commission consultative pour l' exécution
de la loi sur l' agriculture et au Conseil
fédéral qui doit prendre la décision.

PAIEMENT DIRECT :
DANS LA MOINDRE MESURE

En revanche , les propositions d'un grou-
pe d'experts du Département de l'écono-
mie publique qui avait été charg é d'étudier
les diverses possibilités de revenus supplé-
mentaires paysans seront publiées en fé-
vrier. Ces experts défendent également la
thèse selon laquelle le salaire paritaire du
paysan devrait d'abord être garanti , dans
la plus large mesure possible , par les prix
des produits agricoles , en second lieu
seulement par des versements directs et
cela dans la moindre mesure possible.

Pour ces calculs de compensation , on
prévoit la combinaison d'une contribution
fédérale fixe et d'une prime fédérale pour
chaque hectare exploité. Ce rapport sera
probablement examiné par une commis-
sion d'experts élargie , qui prendra position
à ce sujet au cours du second semestre . Le
département pourra alors préparer l' avant-
projet et le message qui seront probable-
ment débattus aux Chambres fédérales à
la fin de 1974 ou au début de 1975.

Programme de l'ONU pour le développement
Un Suisse élu premier vice-président
BERNE. -

Les travaux de la 15' session du
conseil d'administration du Programme
des Nations unies pour le développement
(PNUD) se sont officiellement ouverts
lundi au siège de l'ONU à New York. A
cette occasion, le bureau du conseil a été
désigné pour l'année 1973 et le chef de la
délégation suisse à cette réunion , l'ambas-
sadeur S. Marcuard, délégué du Conseil
fédéral à la coopération technique, a été
élu premier vice-président. A ce titre, il est
appelé à présider les travaux du comité
budgétaire et financier qui se tiennent
parallèlement à ceux du conseil.

Cette élection témoi gne de la pari
active que la Suisse - membre du conseil
du PNUD depuis sa création en 1966 - a
toujours prise aux travaux de cet orga-
nisme. La contribution suisse au PNUD
pour 1973 se monte à 5 millions de dollars.

Le PNUD est le principal fonds des
Nations-Unies pour la coopération tech-
nique et le préinvestissement. Pour 1973,
son programme se monte à quelque
300 millions de dollars , somme à laquelle
il convient d'ajouter un montant tout aussi
important représentant la partici pation des
pays en développement à l'exécution des
projets dont ils sont bénéficiaires.

GENEVE OU VIENNE ?
Toujours l'incertitude

BERNE. - Bien qu 'on ne sache pas encore
avec certitude si les pourparl ers pour une
réduction mutuelle et équilibrée des forces
en Europe (MBFR), qui devraient com-
mencer le 31 janvier prochain , auront lieu
à Genève ou à Vienne , la Suisse poursuit
les préparatifs qu 'il est possible de faire
dans les circonstances présentes pour l'hé-
bergement d'une telle confé rence. Ains i
qu 'on a pu l'apprendre au Départem ent
politi que fédéral , il est tenu compte dans
les mesures prises actuellement de la si-

tuation présente.
Il y a quel ques jours , le Département

politique fédéral avait déclaré que notre
pays est toujours disposé à accueillir une
telle conférence. Il y a même,eu des son-
dages pour que la réunion ait lieu en
Suisse, mais aucune démarche officielle
n'a été faite jusqu 'à ce jour. Genève avait
été d'abord choisie par les pays membres
de l'OTAN, mais Vienne avait été ensuite
proposée par les Etats du Pacte de Varso-
vie. Aucune réaction occidentale n 'a enco-
re été enregistrée au sujet de cette dernière
proposition.La FSC souhaite

la suppression
du contingentement

des vins
BERNE. - Pour rétablir des prix raisonna-
bles dans le secteur des vins rouges suis-
ses, la Fédération suisse des consomma-
teurs (FSC) souhaite que , dans la réparti-
tion des contingents de vins étrangers , les
autorités « fassent preuve d'une largesse
confinant à la libéralisation tant attendue
des importations ». A plus long terme ,
estime la FSC, il faudrait renoncer au
contingentement des importations , tout en
garantissant une protection convenable à
la production suisse , par exemple par les
droits de douane existants , l'obli gation
pour les importateurs de prendre en
charge le vin suisse excédentaire , certains
prélèvements à la frontière sur les achats
faits à l'étranger.

r 1I 620 francs
sans sourciller I

' ALTDORF. - Lors d' un contrôle de vi- *
I tesse entre Altdorf et Fliielen, la police I
I uranaise a surpris un automobiliste "
I allemand qui roulait à 124 km/h. sur |
¦ un tronçon de route limité à 60 km/h. m¦ Sans sourciller, le coupable a payé I
I l'amende de 620 francs qui lui a été in- I

fligée, apportant ainsi... une contribu- ¦
| tion personnelle à la couverture des I
¦ frais de construction du réseau des _
I routes nationales en pays uranais.

Interrogé, le Département fédéral de IB justice et police a précis é que dans un '
| cas de ce genre, le permis n 'est pas I_ 

obligatoirement retiré sur-le- champ. Il 
_

I s 'agit d'une entorse aux règles de la I¦ circulation, mais le conducteur qui s 'en m
* est rendu compte peut poursuivre sa ¦
¦ route sans qu 'il s 'ensuive un danger I

immédiat pour les autres usagers. Il _
I encourre toutefois une dénonciation et |
¦ l'autorité cantonale pourra lui refuser m
I ultérieurement le droit de conduire en ¦
¦ Suisse pendant une période indéter- |¦ minée.
L-------..J

Rapport sur l'aménagement
du statut jurassien

«UNE BASE UTILE ET SOLIDE»
BERNE. - La commission paritaire
du Grand Conseil bernois , qui groupe
10 députés de l'ancien canton et 10 du
Jura et dont la tâche est d'examiner toutes
les questions touchant les relations entre
l'ancien canton et le Jura , s'est réunie
lundi sous la présidence de M. Jean-
Roland Graf , président , et en présence de
la délégation du conseil-exécutif pour les
affaires jurassiennes , annonce un commu-
niqué de l'Office bernois d'information et
de documentation. Elle a pris acte du rap-
port gouvernemental sur la création de
régions et l'aménagement du statut du
Jura , qui constitue à ses yeux « une base
de discussion utile et solide » en vue des
délibérations du Grand Conseil sur le
statut du Jura. A l'unanimité moins une

voix - 19 députés étaient présents sur 20 -
elle a décidé d'entrer en matière sur les
propositions du conseil-exécutif. La pro -
chaine séance de la commission paritaire a
été fixée au 19 mars .

Augmentations des impôts

RIEN NE VA PLUS
A BRUXELLES

BRUXELLES. - Les médecins de l'agglo-
mération bruxelloise ne pourront plus
assurer normalement leurs soins à partir
de mardi, par manque d'essence, affirme
un communiqué de la Chambre syndicale.

« U s'avère qu'aucune mesure n'a été
prise par les autorités responsables afin de
ravitailler les points de distribution prévus
pour les médecins » , déclare le commu-
niqué qui ajoute : « si des mesures de ré-
quisition ne sont pas prises dans la journée
de lundi, nous ne pourrons plus garantir la
distribution normale des soins dans
l'agglomération bruxelloise à partir de
mardi ».

La plupart des pompes étaient fermées
lundi matin à Bruxelles. Des files allant
jusqu'à cinquante voitures s'allongeaient
devant les stations-services ouvertes.

Trois cas de pollution en huit jours
dans le canton de Vaud

Trois cas de pollution viennent de
se produire en l'espace de 8 jours en-
viron dans la région d'Yverdon - Val-
lorbe, notamment deux fois à
Yverdon, dans le premier cas lors de
transvasements de mazout d'une ci-
terne se trouvant sur un wagon, la se-
conde fois, lors d'une manipulation
au bord de la Tièle, ces deux fois pro-
venant d'erreurs à la suite de vannes
mal fermées.

Hier en fin d'après-midi un nou-
veau cas s'est produit à Vallorbe où,
cette fois-ci , c'est de l'huile de ma-
chine d'une usine de la localité qui est
venu polluer l'eau du barrage du Day
(bassin d'accumulation).

Dans les deux cas cités, ce sont res-
pectivement 200 et 500 litres de ma-
zout qui se sont écoulés dans un ca-
nal de la Tièle, alors que hier soir
c'est le 50 % de la surface du barrage
précité qui a été recouvert d'une pelli-
cule d'huile.

Le groupe d'intervention de lutte
contre les hydrocarbures d'Yverdon
s'est rendu sur place et a répandu sur
la moitié de la surface du barrage le

coagulant nécessaire pour absorber
les matières polluantes. Le travail a
été extrêmement pénible en raison de
l'escarpement des lieux et il a fallu
attacher les hommes à l'aide de cor-
des pour éviter tout risque de chute
dans le barrage, profond de 15 à 20
mètres.

U était naturellement nécessaire de
descendre jusqu'au niveau de l'eau
pour pouvoir répandre la matière
absorbante.

en

Une commune dit non
AARBURG. - Les citoyens de la commune
argovienne d'Aarburg (district de Zofin-
gue) ont rejeté ce week-end une augmen-
tation des impôts communaux , qui au-
raient passé de 130 à 145 °/o. Les « non »
l'ont emporté par 1183 voix contre 208. La
partici pation s'est montée à quelque 46 %.

ATTAQUE CONTRE
LA TANZANIE

DAR ES SALAM. - Neuf avions venus du
Mozambi que ont pénétré lundi dans
l'espace aérien tanzanien , et ont attaqué la
région située autour du village de Magwa-
mila , à 48 km de Songea , annonce un
communiqué du gouvernement tanzanien.

Le communiqué déclare que les appa-
reils ont pénétré dans l'espace aérien tan-
zanien en deux vagues : la première com-
prenait trois appareils , qui ont attaqué la
région pendant trois heures. La deuxième ,
composée de six avions , est arrivée une
demi-heure après le départ de la première

D'après le communiqué , la D.C.A. de la
milice populaire a repoussé les assaillants.

Publicitas 37111

Quatre personnes arrêtées
au Tessin

LUGANO. - Organisation pour
l'enlèvement de personnes en
Suisse dans le cadre de complots
politiques ou préparation d'un
pillage de grande envergure ? La
police de Lugano, qui vient de
mettre sous les verrous quatre
étrangers dont une femme, ne peut
donner de réponse à cette question
préoccupante. Les quatre jeunes
gens, âgés entre 20 et 24 ans et qui
ont été arrêtés jeudi dernier, ont
en effet refusé de parler. Les faits ,
qui avaient déjà été annoncés par
la presse italienne, mais avec
imprécision, ont été exposés lundi
à Lugano lors d'une conférence de
presse.

Jeudi 18, une patrouille de la
police routière avait remarqué vers
midi sur la route d'un village aux
alentours de Lugano une voiture
italienne autour de laquelle s'affai-
raient quelques personnes, en train
de mettre à la place de leurs pla-
ques minéralogiques italiennes des
plaques suisses.

Au poste de police ou ils furent
emmenés, les pièces de légitima-
tion qu'ils avaient présentées sur
place se révélaient être des faux.

Au cours d'une fouille , les vrais
documents furent découverts dans
leurs chaussettes.

Une deuxième visite de la police
sur les lieux permit de récupérer
une valise en toile noire qui conte-
nait quatre revolvers neufs avec au
total 32 balles. On retrouva en
plus deux garrots en fil de fer, re-
vêtus de plastique, des gants en
cuir et des passe-montagnes.

Les trois jeunes gens sont étu-
diants et la jeune fille employée de
commerce dans une maison de
commerce tessinoise. Malgré les
interrogatoires, ils n'ont rien révélé
de leurs intentions et ils nient être
les propriétaires des armes.

Des suppositions ont été formu-
lées par la presse et la police ita-
lienne, extrêmement intéressées à
l'affaire. En Suisse, les quatre indi-
vidus sont passibles d'une con-
damnation pour port d'armes illi-
cite, fausse déclaration d'identité
et importation clandestine d'ar-
mes. L'extradition pourra être
demandée par l'Italie seulement si
on peut démontrer qu'ils sont res-
ponsables de crimes politiques.

LES DANGERS DU PATINAGE
SUR LES LACS GELÉS

Sauvegarde des paysages
Une initiative

reconnue

LUCERNE. - Sept personnes ont déjà
trouvé la mort par noyade cet hiver sur les
lacs suisses. Elles ont été victimes de leur
imprudence et ont sombré dans les flots ,
après avoir patiné sur des lacs recouverts
d'une couche de glace parfois très mince.
Comme devait le préciser le chef de presse
de la Société suisse de sauvetage (SSS)
lundi à Lucerne, les dangers sont multiples
et la plus grande prudence est de rigueur.

Malgré les efforts entrepris par certains
cantons et communes, qui ont pris des
mesures draconiennes , la Société suisse de
sauvetage craint les semaines à venir , si les
amateurs de patinage et de promenade sur
les lacs gelés ne font pas preuve de pru-
dence. La SSS a publié un certain nombre
de conseils à ne pas oublier :

¦je La victime doit briser la glace devant
elle jusqu'à ce qu'elle soit assez solide,
pour lui permettre de sortir de l'eau.

¦jf Si des témoins veulent venir en aide
au naufragé, ils ne doivent le faire qu'en
rampant sur le ventre.

if Le sauveteur doit si possible se
munir d'une planche, d'une échelle ou
d'une perche, ce qui facilite le sauvetage.

Pour éviter un second accident, il est pré-
férable d'attacher le sauveteur à une corde.

¦if Si le sauveteur est muni de deux
crochets en fer, il avancera plus rapide-
ment et plus sûrement sur la surface gelée.¦̂  Dès que le naufragé est sur la terre
ferme, il doit changer d'habits, absorber
des boissons chaudes et être massé.

FRAUENFELD. - Le Grand Conseil thur-
govien a déclaré valable l'initiative popu-
laire pour la sauvegarde des paysages dans
la région de Bodan et du Rhin , qui est
revêtue de 12 875 signatures.

Il a ainsi été à l'encontre de la propo-
sition de la commission préparatoire qui
était arrivée à la conclusion que l'initiative
devait être déclarée non recevable en
raison de la violation du principe de l'unité
de la matière. Le parlement thurgovien
s'est prononcé par 73 voix contre 43 en
faveur de la validité de l'initiative.

Les rues d'Yverdon fermées
aux automobilistes la nuit et le samedi

La municipalité d'Yverdon vient de décider l'interdiction à la circulation des
véhicules à moteur des rues de la vieille ville.

Ces mesures entreront en vigueur dès que la signalisation adéquate sera
posée.

Notre photo montre la rue du Four et la rue du Milieu, deux rues typiques
du centre d'Yverdon.

L'USS sera membre
de la nouvelle
organisation

des syndicats européens

BERNE. - Les 8 et 9 février prochains
aura lieu à Bruxelles le congrès constitutif
d'une nouvelle organisation syndicale
européenne, à laquelle appartiendra éga-
lement l'Union syndicale suisse. La nou-
velle organisation , dont le nom n 'a pas
encore été fixé, résulte pour l'essentiel de
la fusion de la Confédération européenne
des syndicats libres , à laquelle sont ratta-
chées les organisations syndicales des six
premiers pays de la CEE , et du comité
syndical des pays de l'AELE.



REPRISE DES POURPARLERS A PARIS

WASHINGTON. - M. Kissinger a eu un ultime entretien lundi avec le président
Nixon avant de partir pour Paris où il reprend mardi ses entretiens avec les
négociateurs nord-vietnamiens.

M. Nixon et son conseiller se sont rencontrés pendant soixante-cinq minutes
à la Maison-Blanche. M. Kissinger s'est ensuite rendu à la base aérienne
d'Andrews pour prendre l'avion, à destination de Paris.

La rencontre entre le conseiller spécial
nord-vietnamien Le Duc Tho et l'émissaire
du président Nixon , M. Henry Kissinger ,
aura lieu ce matin à 9 h. 30 au centre des
conférences internationales de l'avenue
Kleber , annonce-t-on à la délégation nord-
vietnamienne. , , ,-k -k -k
PARIS. - M. Tran Van Lam , ministre sud-
vietnamien des affaires étrangères , a dé-
claré lundi à son arrivée à Orl y, qu 'il était
venu à Paris « pour apporter la bonne vo-

lonté de son gouvernement et pour revoir
le rétablissement de la paix au Vietnam » .

« Je suis venu apporter directement
notre collaboration afin d'amener les négo-
ciations vers leur fin » a affirmé M. Lam.
Il s'est toutefois refusé à faires d'autres dé-
clarations et à répondre aux questions des
journalistes.

Cette arrivée a été précédée la nuit  der-
nière par celle de Mme Nguyen Thi Binh ,
ministre des affaires étrangères du G.R.P.
qui s'est déclarée prête à entamer des con-

versations directes avec « l ' administration
de Saigon une fois l'accord sur la cessation
de la guerre et le rétablissement de la paix
signé ».

,-- ------ ------------

LIBERATION DES SOLDATS SUD-VIETNAMIENS

SAIGON. - L'armée sud-vietnamienne a
ignoré la proposition diffusée samedi soir
par la radio du front national de libération
de libérer près de Saigon des soldats sud-
vietnamiens faits prisonniers, a déclaré
lundi le porte-parole gouvernemental.

Selon le porte-parole, d'une part il
s'agissait d'un «piège» et d'autre part, les
gouvernementaux n'ont jamais perdu 130
soldats capturés dans la région du «trian-
gle de fer » à une cinquantaine de kilo-
mètres au Nord-Ouest de la capitale.

La radio du FNL avait annoncé samedi
et dimanche que 130 soldats de la 5e divi-
sion sud-vietnamienne faits prisonniers le
19 janvier seraient libérés dans la zone des
plantations de Dau Tieng. La radio préci-
sait que des hélicoptères frappés de la
Croix Rouge devaient venir chercher les
prisonniers gouvernementaux.

Selon le porte-parole les hélicoptères et
les avions d'observation qui ont survolé
cette région dimanche ont provoqué des
tirs ennemis.

Toujours selon le porte-parole sud-viet-
namien, les «communistes» se sont servis
d'un certain nombre (indéterminé) de Sud-
Vietnamiens blessés et faits prisonniers la
veille pour tenter d'attirer les forces gou-
vernementales dans une embuscade.

INDIGNATION
DE L'AFRIQUE

APRÈS L'ASSASSINAT
DE M. CABRAL

A la suite de l'assassinat de M. Amilcar
Cabrai, président du PAIGC (parti africain
d'indépendance pour la Guinée et les iles
du Cap-Vert), toute l'Afri que s'indigne et
rejette l'entière responsabilité du forfait
sur le Portugal.

D'autre part, on apprend que des diri-
geants du PAIGC auraient été enlevés,
toujours par les assassins de M. Cabrai.
M. Sekou Touré donne « sa » version des
responsabilités. Le président de la Guinée
n'est pas forcément en l'occurrence une
source digne de foi. Voici sa déclaration :

« Les éléments qui ont tué Amilcar Ca-
brai et qui ont enlevé ses compagnons
appartenaient à l'armée coloniale portu-
gaise », a déclaré M. Sékou Touré.

Le chef de l'Etat guinéen a ajouté que
ces éléments s'étaient infiltrés dans les
rangs du PAIGC en se faisant passer pour
des déserteurs de l'armée portugaise
ralliant le PAIGC.

Le président Sékou Touré a annoncé la
création d'un comité révolutionnaire d'en-
quête à Conakry en vue de déceler tous les
« éléments de la cinquième colonne infil-
trés au sein du PAIGC ».

Version portugaise
LISBONNE. - Amilcar Cabrai aurait été
tué au cours d'un assaut de la police de la
République de Guinée contre le siège du
PAIGC à Conakry, déclare lundi soir
l'agence officielle ANI , qui souligne toute-
fois qu'il ne lui est pas possible de confir-
mer cette nouvelle.

UN AVION DE SON PERE S'ECRASE

ONASSIS JUNIOR
GRIÈVEMENT BLESSÉ

ATHENES. - Le fils de l'armateur grec
Aristote Onassis, M. Alexandre Onas-
sis, 24 ans, a été grièvement blessé
dans un accident d'avion survenu lundi
après-midi à Athènes. M. Onassis se
trouvait à bord d'un hydravion bi-mo-
teur léger du type « Piagio » , apparte-
nant à l'« Olympic Airways ». A dix
mètres au-dessus de la piste, le moteur
droit s'est arrêté et l'avion, faisant des
loopings, s'est finalement écrasé au sol.
Selon des renseignements recueillis sur
place, Alexandre Onassis pilotait lui-
même. Deux pilotes américains qui
l'accompagnaient ont également été
blessés.

M. Onassis a d'abord été transporté
dans un hôpital américain de la base
aérienne américaine, avant d'être
amené dans la soirée à l'hôpital de
Kifissia , dans la banlieue nord de la
capitale grecque, pour y être opéré.

Alexandre Onassis est le fils que
l'armateur a eu de sa première femme
Mme Tina Slivanos, maintenant épouse
de l'armateur Stavros Niarchos. Il avait
été nommé à sa majorité légale direc-
teur du service de l'aviation légère de
la compagnie « Olympic Airways »
dont son père est propriétaire.

SITUATION MILITAIRE

SAIGON. - L'infanterie sud-vietnamienne ,
appuyée par des unités blindées a tenté
lundi, dans un effort désespéré, d'arrêter
les unités nord-vietnamiennes qui progres-
sent en direction de Cu Hi , à 35 km au
Nord-Ouest de Saigon.

La bataille s'est déroulée à une vingtaine
de km de la plantation « Michelin », sec-
teur où il y a trois jours le commandement
sud-vietnamien avait annoncé avoir infligé
une défaite aux forces adverses progres-

• KINGSTON. - Un important service
d'ordre sera mis en place au stade national
de Kingston, à l'occasion du championnat
du monde Frazier-Foreman, en raison de
plusieurs menaces d'attentat à la bombe
lancées, croit-on, par un mouvement extré-
miste jamaïcain.

• LE CAIRE. - M. Salah Khalaf , membre
dirigeant de l'organisation « El Fatah » , a
déclaré lundi au Caire que les commandos
palestiniens vont passer dans la clandesti-
nité pour mener un combat plus efficace
contre Israël.
• ROME. - Le dixième congrès du mou-
vement social italien - droite nationale
(M.S.I. - D.N.) (néo-fascistes et monar-
chistes) s'est achevé, dimanche à Rome ,
par un succès personnel de son secrétaire
national, M. Giorgio Almirante, qui a été
confirmé dans ses fonctions.

sant vers la capitale. Le commandement
sud-vietnamien avait annoncé d'importan-
tes pertes nord-vietnamiennes (325 tués)
au cours des combats.

L'artillerie nord-vietnamienne a bom-
bardé tout au cours de la journée, avec ses
canons de 105 en direction de Cu Hi. Les
chasseurs-bombardiers ont riposté en atta-
quant au napalm les positions adverses.

On croit savoir de source militaire que
la nouvelle action communiste a été ren-
due possible grâce à l'envoi de renforts qui
ont récemment pénétré dans la 3e région
militaire qui englobe Saigon.

Des officiers supérieurs sud-vietnamiens
minimisent cependant le danger. L'un
d'eux a déclaré lundi que les Nord-Vietna-
miens ont été repoussés vers leurs bases
dans la jungle près de la frontière cambod-
gienne.

• WASHINGTON. - La cour suprême
des Etats-Unis , libéralisant la législation
sur l'avortement, a décidé lundi qu 'aucun
Etat ne pouvait interdire l'avortement du-
rant les trois premiers mois de la grossesse,
et qu'ils étaient libres de l'autoriser durant
les mois suivants dans l'intérê t de la mère.

• PARIS. - Le 40° prix des deux magots a
été décerné lundi à Michel del Castillo
pour son roman « Le vent de la nuit » (édi-
tions lulliard).

LES ENTRETIENS BRANDT-P0MPID0U

PARIS. - M. Georges Pompidou, président de la République française, et
M. Willy Brandt, chancelier de l'Allemagne fédérale, ont réaffirmé lundi leur
volonté de pousser au maximum la réalisation de l'union économique et moné-
taire, et de respecter « fermement » le calendrier adopté dans ce domaine par le
sommet européen d'octobre dernier. . , ,. - , ,

Apres avoir souligne que les deux
conversations qu 'ont eues les deux hom-
mes d'Etat lundi au Palais de l'El ysée
avaient été « particulièr ement amicales et
chaleureuses », M. Denis Baudouin , porte-
parole de la présidence de la Républi que
française, a rappelé que le calendrier
adopté en octobre prévoyait la mise en
place avant avril 1973 i'J. fonds ue coopé-
ration monétaire , et l' uniformisation avant
la fin de l'année de la taxe à la valeur
ajoutée.
LE VIEUX ET LE NOUVEAU MONDE

Puis MM. Pompidou et Brandt , selon le
porte-parole , ont étudié le problème des
rapports entre l'Europe et les Etats-Unis
dans le domaine économique et commer-
cial.
« RÉALISATIONS PERSONNELLES »...

Puis M. Pompidou a mis au courant le
chancelier fédéral sur ce que la France
envisageait de faire pour l'établissement
d'une représentation di plomati que en
RDA. Le chancelier a évoqué pour sa part
la possibilité d'une neutralisation des deux
Allemagnes, et a indiqué que cette ques-
tion ne lui semblait « ni réaliste , ni
actuelle ».

M. Pompidou a ensuite informé M.
Brandt des conversations qu 'il a eues à
Minsk avec M. Leonide Brejnev , secrétaire
général du PC soviétique , sur la confé -
rence de sécurité et de coopération euro-
péenne.

Puis les deux hommes d'Etat ont parlé
de la guerre du Vietnam , et ont indi qué
que dans la perspective d' un cessez-le-feu
les deux pays avaient l'intention de partici-
per à la reconstruction du Vietnam.

UNE POLITIQUE SPATIALE
MM. Brandt et Pompidou , a indiqué en-

core le porte-parole , ont examiné plusieurs
problèmes bilatéraux , et notamment le
programme de construction de l'avion Air-
bus. Ils sont tombés d'accord pour passer
à la phase commerciale et donc pour exa-
miner le problème des financements , c'est-
à-dire de l'octroi aux acheteurs de crédits
à taux réduits. Le président de la Républi-
que française a en outre insisté auprès du
chancelier fédéral sur la nécessité de pour-
suivre une politique spatiale.

Le porte-parole français a déclaré enfin
que les deux hommes avaient abordé la
question de la négociation sur la réduction
équilibrée et mutuelle des forces (MBFR)
mais n 'a donné aucune précision à ce
sujet.

Des interviews de MM. Messmer et
Pompidou ont été transmises par la télévi-
sion allemande.

PROPHETIES
COPENHAGUE. - « A Hanoï nous avons
reçu une série d'indications selon les-
quelles un accord de paix au Vietnam sera
signé à Paris mardi » a déclaré lundi matin
à son arrivée à Copenhague le député sué-
dois Ola Ullsten à son escale dans la capi-
tale danoise.

M. Ullsten fait partie de la délégation
internationale qui vient d'effectuer une
tournée au Vietnam.• • •SAIGON. - Une haute personnalité mili-
taire sud-vietnamienne a révélé lundi nia-
tin qu 'un documen t vietcong saisi très ré-
cemment fait état de la signature de l'ac-
cord de cessez-le-feu, mercredi prochain ,
soit dans deux jours. Aucune autre
information n 'a pu être obtenue à ce sujet
et l'on ignore le contenu exact du docu-
ment qui a été trouvé dans la région
saïgonnaise. k ~k ~k
WASHINGTON. - M. Malvin Laird , se-
crétaire à la défense a laissé entendre
lundi que l'accord de paix au Vietnam
pourrait être conclu mercredi à Paris.

« Nous vous avons dit tout ce que nous
pouvons jusqu'après mercredi », a dit M.
Laird à des journalistes qui lui deman-
daient son sentiment sur l'évolution des
négociations.

Etat d'alerte au Sud
i
i
i
i
i

SAIGON. - L'état d'alerte a été
décrété au Sud-Vietnam depuis sa-
medi dernier annonce le « Tin
Song » pour faire face à toutes les
manoeuvres des communistes
visant à provoquer des troubles
avant et pendant le cessez-le-feu. »

Toutes les troupes du gouver-
nement de Saigon sont consignées
à 100 % sur l'ensemble du terri-
toire depuis samedi dernier, 20
janvier, annonce le quotidien offi-
cieux du palais présidentiel , dans
son édition datée de mardi.

Cet état d'alerte a été décrété
«pour faire face à fond à toutes les
manœuvres des communistes vi-
sant à provoquer des troubles
avant et pendant le cessez-le-feu » ,
indique le quotidien.

« Toutes les forces armées de la
République du Vietnam poursuit
le « Tin Song », sont prêtes au
combat dans les quatre régions
militaires du pays depuis samedi,

en prévision des attaques lancées
par les Vietcong avant le cessez-le-
feu. Cet ordre a été donné après la
réunion du conseil de sécurité de
jeudi dernier, à laquelle partici-
paient les commandants en chef
des quatre régions militaires en
vue d'examiner la situation mili-
taire du pays et d'étudier les me-
sures à prendre pour le cessez-le-
feu ».

« Parallèlement à l'armée, dé-
clare encore le quotidien, les
forces de la police nationale ont
reçu l'ordre d'intensifier les me-
sures de sécurité, de créer de nou-
veaux points de contrôle de la cir-
culation le long des grands axes
routiers menant à la capitale pour
fouiller les voitures et les voya-
geurs qui pourraient être des Viet-
cong déguisés cherchant à intro-
duire des armes, des explosifs et
des tracts dans Saigon ».1

Trois Arabes arrêtés à Vienne
Ils venaient de Suisse

VIENNE. - A la suite de l'arrestation samedi à Vienne de trois Arabes, les
services de sécurité autrichiens ont renforcé les mesures de sécurité dans la
capitale.

Il a pu être établi dans l' intervalle que
les trois hommes, venant de Suisse , avaient
pénétré en Autriche munis de faux passe-
ports israéliens. Ces derniers contestent
avoir fomenté des projets d'attentats à
Vienne. La police autrichienne indi que
qu'au cours d'un interrogatoire , les trois
arabes ont affirmé s 'être rendus à Vienne
dans le but de vendre de la drogue intro-
duite clandestinement. Selon la radio autri-
chienne, la police émettrait de sérieux dou-
tes face à de tels aveux. Leur identité est
toujours inconnue , mais la rumeur persiste
à Vienne qu 'il pourrait s'agir de membres
de l'organisation « Septembre noir » . On
indi que également que le chef des services
secrets israéliens a fait le voyage de Tel-
Aviv à Vienne dans le but de discuter avec
ses confrères autrichiens des mesures à en-
visager. Cette information n 'est ni confir-

BILBAO. - On est toujours sans nouvelles
de M. Fe.Iipe Huarte, l'industriel espagnol
enlevé il y a six jours par l'organisation
séparatiste basque «ETA» alors que le pro-
cès de onze personnes impliquées dans un
enlèvement similaire s'est ouvert lundi à
Bilbao.

L'une des exigences de l'«ETA» - réinté-
gration de 114 ouvriers licenciés de l'usine
de M. Huarte - a été satisfaite, les autres -
octroi d'une augmentation salariale et d'a-
vantages sociaux aux ouvriers de l'usine -

mée ni démentie par la police et par le mi-
nistère autrichien de l'intérieur.

UNE COÏNCIDENCE
TEL AVIV. - Les trois Arabes arrêtés à
Vienne il y a deux jours étaient porteurs
de passeports israéliens délivrés le jour du
Yom Kippour, déclare-t-on lundi à Tel
Aviv de source bien informée.

Or, aucun bureau n'est ouvert en Israël
le jour du Yom Kippour, et cette erreur a
permis aux autorités autrichiennes, aidées
par l'ambassade d'Israël, de démasquer les
trois hommes.

On pense que c'est un employé de
l'hôtel où étaient descendus les trois hom-
mes qui a alerté la police après avoir re-
marqué que les trois passeports, délivrés
en des endroits différents , étaient rédigés
de la même écriture.

sont toujours en discussion. La famille de
l'industriel a déclaré lundi n'avoir reçu au-
cune information sur le sort de M. Huarte

L'AFFAIRE DE L'ENLEVEMENT
DE M. ZABALA

DEVANT LE CONSEIL DE GUERRE
DE BILBAO

D'autre part , le conseil de guerre chargé
de juger 15 personnes accusées d'avoir été
mêlées directement ou indirectement à
l'enlèvement en janvier 1972 de M. Loren-
zo Zabala par un commando de l'«ET '
a commencé à siéger comme pré \ > di
matin à Bilbao.

Les princi paux accusés de ce procèv
quatre hommes considérés p;v ministrie
public comme les ravisseurs . j  l ' industriel
basque sont en fuite. Il ' pourront donc
pas être condamnés , la justice militaire in-
terdisant en Espagne les condamnations
par contumace.

• JERUSALEM. - De hautes personna-
lités responsables israéliennes ont donné
l'assurance aux chefs ecclésiastiques que
le gouvernement israélien maintiendra
scrupuleusement le statu quo en ce qui
concerne les lieux-saints chrétiens ,
apprend-on lundi à Jérusalem .

EFFONDREMENT
DES COURS

A LA BOURSE
DE LONDRES

LONDRES. - En l'espace de quelques
heures, les actions de certaines des
plus importantes entreprises britan-
niques ont enregistré lundi à la bourse
de Londres des pertes de plusieurs mil-
lions de livres sterling. Selon l'indice
du « Financial Times », les cours se
sont effondrés de près de 19 points.
Les observateurs estiment que la vente
fiévreuse d'actions a été inspirée par
les mesures draconiennes prises récem-
ment par le premier ministre, Edward
Heath, en vue de juguler l'inflation.




