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La BNS n'intervient plus sur le marche des changes
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sonnement jusqu 'au bout , devrait
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Les mesures de politique
monétaire prises à l'étranger
ont provoqué lundi une de-
mande importante de francs
suisses, ayant en partie un ca-
ractère spéculatif , annonce
mardi matin un communiqué

u. —— _____ ----- —— ___ __ __ — —

de la banque nationale suisse
(BNS). Afin de parer au risque
de nouveaux afflux massifs de
devises, qui entraîneraient une
création correspondante de
monnaie, la banque nationale
suisse, d'entente avec le

times par dollar qu 'elle devait
reprendre au cours plancher. Au mois
de juin dernier , plus d'un milliard de
dollars avaient été absorbés avant que
la Banque Nationale ne décide de
stopper l'hémorra gie.

Hier , déterminée à ne pas faire
davantage les frais d'une spéculation
grandissante , elle a tout de suite an-

Conseil fédéral, a renoncé
aujourd'hui à toute interven-
tion sur le marché des changes.
Elle restera à l'écart du marché
jusqu'à ce qu'une accalmie se
soit manifestée.

SUITE PAGE 35
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Et en juin 1972, momentanément , la
BNS s'était également retirée du
marché, jusqu 'à ce que le front
monétaire se soit calmé. La décision
d'hier n'a donc plus été considérée
comme une trahison envers la règ le
autrefois sacro-sainte , de la parité
fixe. Elle est reconnue comme une
mesure légitime de défense contre une
attaque brusquée et injustifiée contre
notre monnaie, qui a le malheur
d'être en bonne santé.

Sur le plan extérieur , s'entend , car ,
par le dedans elle est rongée par une
inflation qui , si l'on poussait le rai-

aboutir , à une dépréciation de sa va-
leur, sur le plan international égale-
ment.

La revue Etudes vient de publier un
long dossier sur les problèmes relatifs
à l'avortement, en prévision de la ré-
forme législative qui se prépare en ce
moment en France. Nous avons pensé
qu'il ne serait pas inutile de formuler
quelques remarques à ce sujet, à l'in-
tention des lecteurs du NF qui suivent
les articles des Etudes.

Ce dossier est un exposé courageux
et lucide des faits et des théories. Il
nous aide à prendre conscience de
l'ampleur et de la gravité des problè-

Pas de crise monétaire
Mais les investisseurs se sont fon-

dés avant tout sur la stabilité de notre
pays et sur sa position ordonnée , qui
justifierait , selon eux , une meilleure
appréciation de notre monnaie. Ils ont
aussi vu un petit pays , quel que peu
désencadré du reste de l'Europe et
par là même plus vulnérable. L'étroi-
tesse, toute relative , du marché du
franc permet des variations de cours
assez sensibles. Il convenait d'en pro-
fiter , ce d'autant plus que les pous-
sées répétées à la baisse de la lire
avaient conduit le gouvernement ita-
lien à dissocier les marchés financier
et commercial. Il fallait un report
pour cette masse de cap itaux , qui
s'est jetée sur le franc suisse. Dans
une mesure qui n 'a cependant pas eu
le temps de prendre des proportions
désastreuses.

Et c'est là que cet afflux de fonds
en quête de placement , se différencie
de celui qui nous avait atteint en juin
dernier. Alors, comme du reste l'au-
tomne précédent , la pani que f inan-
cière était généralisée. Le mark alle-
mand , le florin hollandais et d'autres
encore tenaient compagnie au franc
suisse et subissaient comme lui les
assauts des spéculateurs désireux à
tout prix de laisser la livre sterling et
les autres monnaies faibles à leur
malheureux sort.

Cette fois-ci , sur le plan interna-
tional , la vague qui nous atteint de
plein fouet n'a pas fait de remous.
L'attaque contre le franc suisse est un
cas isolé.
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mes douloureux qui se posent aujour-
d'hui en ce domaine.

Cet exposé ne se réfère explicite-
ment à aucune conviction religieuse et
morale précise. Son but est de fonder
les grandes lignes d'une loi civile ac-
ceptable par la généralité des ci-
toyens. Ce point de vue est légitime.
« Dans une société pluraliste telle que
la nôtre, disent les auteurs, force est
d'édicter des mesures qui puissent
être applicables à l'ensemble de la na-
tion, sans blesser les consciences. A
chacun ensuite, tout en respectant les
termes de la loi, d'obéir aux injonc-
tions de sa propre conscience ou de
suivre ses convictions les plus inti-
mes ». Une loi civile n'est pas un code
de morale.

Dans la lecture de ce dossier, il faut
se rendre compte dès lors que l'ab-
sence de considérations morales et re-
ligieuses, chrétiennes spécialement, ne
permet pas de former une conscience
morale sûre. Cela est pourtant indis-

C'était à Mexico après sa victoire
sur Conas Chepulis, le « vétéran »
soviétique.

. Dans la nuit de lundi à mardi, le .
I jeune Georges Foreman est de- I
I venu champion du monde toutes I
. catégories en battant le tenant du .
I titre Joe Frazier par KO après 4'35 I
i de combat. Ce fut un massacre, I
: mais quel massacre ! (voir en page
I 13). I
I I

pensable. Car à supposer - ce qui est
probable - que les dispositions légis-
latives civiles ne soient pas conformes
en tous points aux exigences de la
morale chrétienne, le citoyen chrétien
serait tenu de ne pas suivre les nor-
mes civiles et de s'en tenir aux impé-
ratifs de sa conscience. Celle-ci de-
mande par conséquent à être éclairée ,
d'une façon d'autant plus complète
que les questions abordées sont plus
graves et livrées à un ensemble com-
plexe de théories' et de désirs. Une
connaissance très large des faits et
des problèmes concrets est indispen-
sable à cette formation de la cons-
cience. Mais elle ne suffit pas sans la
connaissance des normes objectives
qui dépassent les faits et les jugent.

Par ailleurs, il nous semble que
même en se tenant à l'exposé des faits
et des théories, le dossier dont nous
parlons ouvre la voie à des choix dan-

I.D.
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Cela n'a pas traîné longtemps !
Lundi , la Banque Nationale suisse ,
conformément à son rôle , a repris
pour 170 millions de dollars excéden-
taires qui lui étaient remis au prix
auquel elle s'est engagée à les rache-
ter, soit 3,7535 fr. pour un dollar.
Mais, la tendance se faisant pressante ,
elle a nettement fait entendre aux
banques que dorénavant , elle ne
reprendrait des dollars au cours d'in-
tervention qu 'à la condition d'en
comptabiliser la valeur sur des comp-
tes bloqués. Elle était en mesure
d'édicter cette disposition en vertu du
tout récent arrêté conjoncturel concer-
nant les réserves minimales sur les
avoirs étrangers des banques.

Lundi soir , notre institut d'émission
s'entendait avec le Conseil fédéral
d'une part et avec les banques d'autre
part , pressentant que la menace allait
s'accentuer encore.

Riposte immédiate
Hier matin , avant l'ouverture du

marché des changes , il se confirmait
quà New York , le dollar se traitait
déjà à la baisse contre le franc suisse
et que les transactions s'effectuaient à
3,70 frs contre 1 dollar. On voit donc
le substantiel bénéfice que les spécu-
lateurs s'apprêtaient à faire sur le dos
de notre Banque Centrale qui était
destinée à perdre plus de cinq cen-

L'AMOUR EST LE PLUS FORT
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Combien sont-ils ces enfants inno-
cents victimes de l'égoïsme de l'huma-
nité ? Ils attendent , anxieux, cet
amour qu 'ils pourront donner à leur
tour. Seul la famille répand cette cha-
leur si propice à l'épanouissement de
l'enfant et des parents. La « Maison »
de « TDH » à Massongex ne ménage
pas sa peine pour venir au secours de
l'enfance malheureuse. Elle mérite le
Soutien de nous tous. Quelle joie pour
ce jeune homme de 20 ans d'accueillir

une petite sœur et pour cette mère
d'entourer de son amour cette petite
fille.

Tandis que le médecin de TDH ren-
seigne la maman sur les antécédents
connus de l'enfant , sur les résultats de
« sa quarantaine », le frère ne cesse
d'admirer sa petite sœur. Il fau t  vivre
ces moments d'intense émotion, où la
femme ressent cet élan d'amour tandis
que l'enfant , avec timidité d'abord , et
confiance après quelques secondes, se

blottit dans les bras maternels qu 'il
n 'avait jamais connus.

Et le départ vers son foyer... la
main dans la main, maman, grand
frère et petite sœur quittent « la
Maison » pour le foyer familial
quelque part en Suisse. Un nouvel en-
fant malheureux des plus malheu-
reux a trouvé un foyer à sa mesure.

v vriix _ ._ \ _ _ e.j muiu i _

Après la mort de
Lyndon B. Johnson

Voir en pages 3 et 7

Profil des vagues
par J. Anzévui

VOIR PAGE 7

nonce la couleur : elle n 'interviendrait
plus sur le marché , qui se ferait dé-
sormais sans elle.

Le franc flotte
En refusant de racheter les dollars

présentés, notre pays prend donc la
décision de ne plus s'en tenir aux pa-
rités fixes réajustées à Washington , le
18 décembre 1971. Il laisse au libre
jeu de l'offre et de la demande le soin
de déterminer les valeurs respectives
des autres monnaies par rapport au
franc.

Ce n'est en fait pas un précédent. A
la suite de la monétisation de l'or
décrétée le 15 août 1971 par le
Président Nixon , toutes les monnaies
s'étaient donné libre cours jusqu 'à ce
que l'accord de décembre de cette an-
née vienne fixer de nouvelles parités.

%
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i Nixon annonce que raccord sur le i

S 

cessez-le-feu au Vietnam a été ¦
paraphé hier à Paris Ji II interviendra le dimanche ¦

\ 28 janvier à 01 h. 00 (hec) \
¦ Retrait total des troupes américaines ¦

| dans les 60 jours après le cessez-le ]
¦ feu - Libération de tous les prison- ¦

mers américains.
LE PRESIDENT THIEU CONFIRME, HANOI AUSSI

r m

SAIGON. - Le président Nguyen van Thieu a commencé son
discours à 10 h. 01 locales, à l'heure même où le président Nixon
s'adresse au peuple américain.

Le président Thieu a précisé que l'accord sur le cessez-le-feu
sera signé samedi 27 et que l'arrêt des combats interviendra 24
heures plus tard, soit dimanche matin.

Hanoï annonce la même nouvelle en même temps.
M. Nixon a affirmé que l'accord répondait à toutes les con-

ditions qu'il avait posées pour la fin de la guerre et apportait la
garantie du droit du peuple sud-vietnamien à décider de son pro-
pre avenir.

« L'accord répond aux objectifs du gouvernement sud-vietna-
mien qui l'appuie entièrement », a précisé le président. PAGE 36
¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ '¦¦¦¦¦¦¦ H

Mercredi 24 janvier 1973

r- ___ _____ _____ _ -,



• SUCCES POUR LES TIMBRES
« PRO JUVENTUTE »

La série des timbres Pro Juventute
consacrée aux roses a obtenu un tel
succès qu 'il est fort possible que l'on
n'en trouve bientôt plus.

\
Ces timbres , dont la validité est illi-

mitée, peuvent être achetés jusqu 'au 31
janvier dans tous les bureaux de poste
et jusqu 'au 31 juin dans les offices
philatéli ques des PTT de Berne, Bâle ,
Lausanne, Genève, Lucerne, Lugano ,
Saint-Gall et Zurich.

• PIETON MORTELLEMENT
BLESSE

M. Venzenz W aller, âgé de 78 ans,
de Beromunster, qui se trouvait en vi-
site à Reinach (Bl), a été happé lundi
soir par une voiture alors qu'il traver-
sait la chaussée. Grièvement blessé à la
tête, M. Waller a été transporté à l'hô-
pital cantonal de Bâle où il est décédé
peu après son admission.

• 240 MILLIONS DE YOGHOURTS
EN SUISSE

Des 26 millions de quintaux de lait
produits l'an passé en Suisse, 384 000
quintaux ont été utilisés pour la fabri-
cation de 240 millions de yoghourts. La
consommation annuellle moyenne par
habitant a atteint 40 yoghourts.

• LE MARCHE COMMUN
APPRECIE
LES FROMAGES SUISSES

85,2 % des exportations de fromage
suisse sont allés vers la CEE, en 19,71-
1972, contre 84,1 % l'année précédente.
En volume, toutefois, nos exportations
ont diminué de 6,2 %. L'Italie reste au
premier rang des acheteurs, avec
13 732 tonnes, suivie de la France
(7173 tonnes), de l'Allemagne fédérale
(4552 tonnes), de la Belgique et du Lu-
xembourg (3343 tonnes).

Les livraisons aux pays de l'AELE
n sont beaucoup plus modestes. Elles

n'ont atteint durant l'exercice écoulé
que 743 tonnes (2,2 % de nos exporta-
tions totales), dont 418 tonnes en
Grande-Bretagne.

• PIETON TUE

Une ouvrière de 55 ans, Mme Aline
Jufer , de Gossau (Zh), a été happée
par une camionnette de livraison lundi
après-midi alors qu 'elle sortait de la fa-
bri que où elle travaillait. Grièvement
blessée, Mme Jufer est. décédée sur les
lieux mêmes de l'accident.

• LA SUISSE AU SALON
INTERNATIONAL
DE L'AGRICULTURE

Les pays membres du Marché com-
mun élargi seront tous présents au Sa-
lon international de l'agriculture, qui
s'ouvrira le 4 mars à Paris. D'autres
pays participeront également à ce
grand rendez-vous des productions
agricoles et de l'élevage : l'Autriche, le
Canada, les Etats-Unis , la Pologne et la
Suisse. Ils présenteront leurs produc-
tions aux différents concours organisés
dans le cadre de cette manifestation.

DESENGORGER LES VILLES

La vieille ville de Liestal a conservé
un charme tout particulier. Pendant les
fêtes de Noël, le centre avait été inter-
dit à la circulation automobile. La ma-
jorité des commerçants cependant
s'oppose au maintien de cette mesure.
Des goûts et des couleurs...

UNE PRISE DE POSITION FERME DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DE GYN ÉCOLOGIE

BERNE. - « La Suisse disposant d'une législation qui s'inscrit parmi les plus
tolérantes du monde, une libéralisation totale et inconditionnelle de l'avorte-
ment, quel que soit le stade de la grossesse, est inacceptable ». Tel est l'avis de la
Société suisse de gynécologie qui, à la suite d'un sondage d'opinion auprès de
ses membres et des délibérations de son assemblée générale extraordinaire , a
adopté les résolutions suivantes :

Consciente de la nécessite de préve-
nir par tous les moyens les grossesses
indésirées ou grevées de risques
trop élevés, la Société suisse de gy-
nécologie souhaite ardemment une
promotion plus intensive des
centres d'information familiale, la
régularisation des naissances et
d'éducation sexuelle dans notre
pays, permettant aux femmes et
aux couples d'y trouver aide et
conseils, dans un climat de con-
fiance et de compréhension hu-
maine.
Dans l'appréciation des indications
à l'interruption de la grossesse, une
discrimination entre les différents

stades de la gestation n'est pas sou-
haitable. La Société suisse de gy-
nécologie est opposée à la libre pra-
tique de l'avortement au cours des
trois premiers mois de la grossesse.

L'interruption de la grossesse doit
rester dans le cadre d'une législa-
tion dont les dispositions actuelles
doivent être repensées et adaptées à
la dimension des problèmes
médico-sociaux de notre temps.

Un élargissement raisonnable des
indications à l'avortement visant à
intégrer les indications médico-so-
ciales, eugéniques et éthiques
s'impose.

Les dispositions légales qui ré-
gissent l'interruption de la grossesse
doivent être appliquées de manière
uniforme dans tous les cantons
suisses, à la faveur de lois d'appli-
cation communes.
La Société suisse de gynécologie est
favorable à l'établissement, par ses
soins, d'un tarif d'usage pour les
honoraires médicaux, fixé dans les
limites minimales et maximales,
permettant de tenir compte des
difficultés de l'acte médical et des
cas particuliers. Elle souhaite ainsi
prévenir la pratique d'honoraires
abusifs.
Aucune contrainte de caractère po-
licier ou juridique ne peut être
exercée à l'égard du médecin qui,
en raison de ses conceptions ou de
ses convictions personnelles, refuse
de procéder à l'interruption de la
grossesse.

Une nouvelle convention internationale règle
désormais la responsabilité du chemin de fer
BERNE. - A la suite de longues négocia-
tions conduites sous l'égide de l'Office
central des transports internationaux par
chemins de fer , dont le siège est à Berne et
que dirige M. John Favre, ancien directeur
général des CFF, une convention interna-
tionale édicté désormais les règles qui
doivent être appliquées en matière de res-
ponsabilité du rail en cas de mort ou de
blessures de voyageurs.

Cette convention comble une grosse
lacune en ce sens que jusqu 'au 31
décembre 1972, cette responsabilité n 'était
pas réglée sur le plan international , seule
la législation de chaque Etat étant app li-
cable. Un voyageur était ainsi justifiable
du droit national de l'Etat où l'accident
s'était produit , même s'il était en posses-
sion d'un titre de transport international.
Cela représentait , au total , une trentaine de
droits nationaux qui divergeaient souvent
de façon notable sur les points essentiels
de la responsabilité du rail. Le voyageur ne
pouvait s'adresser qu 'au chemin de fer du
lieu de l'accident pour faire valoir ses pré-
tentions.

A l'avenir , un voyageur en possession
d'un billet international également et qui
est victime d'un accident sur le territoire
d'un Etat contractant pourra se prévaloir
de la nouvelle convention. Celle-ci n 'est
toutefois pas applicable aux voyageurs
accidentés porteurs d'un titre de transport
national.

Il n'a pas été possible d'introduire dans
la convention un plafond uniforme de
l'indemnité. Toutefois , la limite prévue
éventuellement par le droit national ne
peut être inférieure à 200 000 francs-or
(environ 265 000 francs suisses).

Le voyageur a l'obligation de signaler
l'accident dans les trois mois à compter de
la connaissance du dommage. Le délai de
prescription de l'action judiciaire est de
trois ans à compter du lendemain de
l'accident (en cas de décès de la victime ,
trois ans dès le lendemain de son décès,
mais au plus cinq ans à compte r du lende-
main de l'accident).

Une vingtaine de pays app liquant déjà
la convention parmi lesquels , outre la
Suisse, la France, la Belgique , les Pays-
Bas, le Royaume-Uni , la Yougoslavie , la
Tchécoslovaquie, le Danemark , la Fin-
lande, le Liechtenstein , le Luxembourg, la
Pologne, la Norvège, la Turquie , et l'Algé-
rie. D'autres adhésions sont attendues à
Berne.

Remembrement
du diocèse de Bâle
SOLEURE. - Dans le cadre du projet de
remembrement du diocèse de Bâle , le plus
important de Suisse (1 200 000 catholi-
ques), il est prévu une modification des
décanats jurassiens actuellement au
nombre de six dans la partie française
(Porrentruy, Delémont , Saint-Ursanne , Sai-
gnelégier , Courrendlin , Saint-Imier) qui
seraient réduits à trois : Porrentruy, qui
englobera celui de Saint-Ursanne , Delé-
mont , qui absorbera celui de Courrendlin ,
et Saint-Imier, qui ne formera plus qu 'un
décanat avec les Franches-Montagnes.

Avec ses 73 800 catholiques-romains , la
région « Jura » du diocèse est la moins
peuplée des six régions projetées. Elle est
ia seule de langue française. A la tête de
chaque décanat , comme par le passé, il y
aura un doyen et à la tête de la rég ion , un
vicaire épiscopal.

Au cours d'une conférence de presse
tenue à la fin de l'année dernière , la chan-
cellerie du diocèse avait notamment
indi qué que les charges de la direction du
diocèse ont si fortement augmenté au
cours des dernières années qu 'elles ne
peuvent plus rester centralisées à Soleure.
C'est pourquoi un projet de remembre -
ment régional du diocèse a été préparé par
les soins des planificateurs du service
pastoral diocésain. Le projet de restructu-
ration doit encore être soumis à divers
examens et discuté par les délégués du
synode 72.

Bal de carnaval
et surveillance

Dans les bals de carnaval , il y a toujours
des gens pour dépasser la limite qui sépare
la plaisanterie de la stupidité : qui jettent
sur le sol jonché de confettis et de serpen-
tins leur mégot mal éteint ; qui « font sem-
blant » d'allumer la décoration en papier
et qui y mettent réellement le feu ; qui
sous l'influence d'une « ambiance du ton-
nerre » commettent des sottises dan-
gereuses pour tout le monde. Surveillez
donc vos hôtes, il y va peut-être de votre
propre vie. C'est ce que vous conseille le
Centre d'information contre l'incendie , qui
a une certaine expérience dans ce. do-
maine !

Cipi

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

Les collisions dues au verglas
sont évitables !

Grâce à la bonne collaboration de tous
les services et organismes intéressés , l'au-
tomobiliste peut se renseigner , dès les pre -
mières heures du jour et jusque tard le
soir, sur l'état des routes en général et sur
le danger de vergals en particulier. Les
principales possibilités offertes au cours de
la journée sont les suivantes :

Radio : Les premières informations sur
l'état des routes sont diffusées , après les
informations , à 6 h. 30 ; après les nou-
velles sportives , soit entre 7 h. 15 et 7 h. 30,
un second bulletin donne plus de détails
sur l'état des routes tant en Suisse aléma-
nique que romande. Une troisième émis-
sion complète donne des renseignements
sur des particularités du réseau routier im-
médiatement après les informations de
8 heures. Dans le cadre des diverses émis-
sions d'information , des bulletins météoro-
logiques sont également diffusés avec indi-
cations complémentaires sur les dangers
de verglas.

Presse : tous les jo urnaux publient les
prévisions du temps de l'Institut suisse de
météorologie, ainsi qu 'un bulletin sur l'état
des routes, quelques-uns avec un article

TURGI. - Une demande de permis de
construire pour une centrale d'élimination
des produits toxiques est déposée à Turgi
jusqu 'à la fin du mois de janvier. Comme
on a pu l'apprendre au cours d'une con-
férence de presse, cette centrale sera
installée dans les locaux de l' ancienne
installation d'élimination des ordures de la
région Brugg-Baden. Elle se trouvera ainsi
à proximité immédiate de la station d'épu-
ration et point important , il n 'y a aucune
nappe phréatique à cet endroit. Le maître
d'oeuvre sera la Société anonyme Daester-
Fairtec, Bâle.

Selon M. A. Daester , 20 000 tonnes de li-
quides toxiques provenant de l ' industrie
métallurg ique doivent chaque année être
traitées à Turgi. Les eaux résiduaires non
toxiques doivent être amenées à la station
d'épuration afin qu 'elles puissent être à
chaque moment contrôlées. L'Office argo-
vien de la protection des eaux soutient le
projet car, estime-t-il c'est la seule possibi-
lité de lutter contre les eaux industrielles
toxiques. La commune de Turg i a d'ores et

individuel sur les développements proba-
bles.

Télévision : en regardant le téléjournal
(18 heures, 19 h. 40 et après 22 heures),
l'automobiliste peut se faire une idée de
l'état des routes.

Celui qui ne pourrait pas suivre l'une ou
l'autre de ces émissions et qui n 'aurait pas
son journal sous la main peut obtenir les
renseignements sur l'état le plus récent des
routes par le téléphone. Le N" 162, rensei-
gne de 6 h. 15 à 17 h. 45 sur les prévisions
météorologiques. Le N" 163, renseigne sur
l'état des routes. En cas de situation criti-
que du temps, les informations sont cons-
tamment complétées, entre autres pour
avertir des dangers de verglas.

Avant d'entreprendre un voyage, chaque
automobiliste devrait , dans son propre in-
térêt, se renseigner auprès de l'une ou l'au-
tre de ces sources d'information , d'autant
plus que, dans la saison hivernale , on doit
toujours compter avec des formations de
verglas, même lorsque le thermomètre ne
descend pas au-dessous de la limite de 0
degré.

déjà accordé l'autorisation pour le lieu
d'implantation. La décision relative à la
délivrance du permis de construire sera
prise dans les semaines à venir.

Pas de rapport
avec « ORM Fairtec »

L'entreprise Daester-Fairtec a publié le
communiqué suivant :

Un procès qui s'est récemment déroulé
en Allemagne fédérale au sujet de dépôt
en un lieu public de résidus de cyanure a
attiré l'attention des autorités et du public
sur la firme ORM-Fairtec , entreprise de
produits chimi ques à Bochum. Le groupe
suisse Fairtec, tient à souligner que l' ut i l i -
sation du nom Fairtec par l'entreprise
ouest-allemande ORM-Fairtec ne résulte
que d'une autorisation délivrée lors de la
création de la firme allemande. Il n 'existe
aucun lien commercial , financier ou tech-
nique entre les deux entreprises et les acti-
vités de ORM-Fairtec n 'engagent en aucune
façon la responsabilité du groupe franco-
suisse Fairtec ».

• ARRESTATIONS DES VOLEURS
DE LA BASILIQUE DE
FOURVIERE

Deux Lyonnais, Georges Gran-
kowsky, 37 ans, et Jean Vaudaine , 42
ans, accusés du vol de neuf tableaux
perpétré dans la basilique de Four-
vière, à Lyon , le 9 septembre dernier ,
ont été arrêtés lundi par la police de
Lyon.

Les toiles , d'une grande valeur his-
torique, ont été retrouvées. Elles repré -
sentent notamment «Le bombarde-
ment d'une maison lyonnaise pendant
l'insurrection ouvrière de 1734 », et
« Le sauvetage d'un marinier sur la
Saône en 1820 ».

• GREVE DES INSTITUTEURS
LIBANAIS

Passant outre à une mise en garde
de gouvernement, les seize mille ins-
tituteurs de l'enseignement public des
diverses circonscriptions administrati-
ves du Liban se mettent en grève à
partir de mardi et pour une durée illi-
mitée, afin d'appuyer une série de re-
vendications relatives aux statuts de
l'enseignant et aux conditions géné-
rales de l'enseignement au Liban.

Près de deux cent mille élèves des
écoles primaires et complémentaires
sont touchés par le mouvement, les
élèves du cycle secondaire n'étant pas
concernés par la grève.

Parmi les principales revendications
des instituteurs figurent un relèvement
général des traitements dans une pro-
portion de 40%, la classification des
enseignants selon leurs diplômes et le
droit de se constituer en syndicat.

• LUTTE CONTRE LE
« MARCHE NOIR »

Le président Salvador Allende a pris
lundi un décret créant un secrétariat
national pour la distribution des pro -
duits de première nécessité, dont les
vivres , et en a confié la direction aux
forces armées, annonce le bureau
d'information et de radiodiffusion de la
présidence de la République.

La création de ce secrétariat a pour
but de mettre fin au « marché noir » et
à l'accapa rement des articles de pre-
mière nécessité en assurant leur dis-
tribution régulière à la population , in -
dique-t-on de source proche du palais
du gouvernement.

La Suède fait beaucoup
plus que la Suisse
pour sa défense

GENEVE. - Le ministre de la défense , M.
Sven Andersson, a soumis au Parlement
suédois un budget militaire de 7550
millions de couronnes (5890 millions de
francs) pour l'année fiscale 1973-74. Le
budget représente plus de 3,7 % du produit
national brut suédois de 1972 estime' à 194
milliards de couronnes (151 milliards). En
comparaison, avec un budget militaire de
2050 millions de francs en 1971, la Suisse
a consacré de son côté 1,9 % de son pro-
duit national brut pour sa défense.

Le budget suédois donne la priorité aux
forces aériennes devant les forces terrestres
et la marine. Le même budget prévoit une
allocation de 1700 millions de couronnes
(1325 millions) pour l'acquisition de maté-
riel pour cette seule année fiscale.

Le nouveau matériel pour les forces aé-
riennes comprend la suite des livraisons du
« Saab 37 Viggen » dans ses versions d'ap-
pui au sol et d'entraînement , le développe-
ment de la version de chasse continue
selon les plans prévus. D'autre part le mi-
nistre suédois a annoncé que des études
pour le remplacement de la version
d'appui du « Viggen » par un nouvel avion
après 1985 sont déjà en cours.

Afin de faciliter l'acquisition de
nouveaux matériels, le ministre suédois de
la défense a annoncé des réductions d'ef-
fectifs dans chacune des trois forces
armées.

TOUR
DU MONDE
EN 80 LIGNES

LE PIPEMAN DE L'ANNEE

Les pipe-clubs se font de plus en
plus nombreux dans les pays euro-
péens. Alors que l'on vient de fonder
un pipe-club à Sion, les Anglais ont
nommé le « fumeur de pipe de l'an-
née », en anglais : The pipeman of the
year. C'est Frank Muir, scénariste et
personnalité connue de la télévision
britannique qui a eu l'honneur de ce
titre.

Le voici en tenue d'intérieur de sty le
victorien alors que la ravissante Lynda
Westovcr allume pour lui l'une des
plus belles pipes de sa collection.

• ARRIVEE DE PLUSIEURS
CENTAINES DE JUIFS
SOVIETIQUES EN ISRAËL

Plusieurs centaines de juifs soviéti-
ques sont arrivés lundi soir à l'aéroport
de Lod, à bord de trois avions spé-
ciaux.

Ces immigrants se trouvaient depuis
quelques jours au camp d'hébergement
et de transit installé au château de
Shoenau, en Autriche. Selon certaines
informations, ce camp risque d'être
l'objet d'un attentat projeté par des
Palestiniens.

Il semble que les responsables de
l'agence juive, pour éviter tout danger
d'attentat contre les immigrants héber-
gés dans ce camp, ont décidé de hâter
leur transfert en Israël, ce qui explique-
rait l'arrivée massive lundi soir.
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F. Kennedy est assassine le 22 novembre 1963

Le géant texan hanté
par le jugement
de la postérité

Lyndon Johnson prête serment immédiatement après la mort de
Kennedy. Il a à ses côtés son épouse et la veuve du président
assassiné.

Peu d'hommes d'Etat auront éprouvé un Mais la popularité de Johnson, durementPeu d'hommes d'Etat auront éprouvé un
revirement aussi cruel de leur fortune poli-
tique que Lyndon Johnson, trente-sixième
président des Etats-Unis , qui , élu en 1964
à la plus grande majorité jamais enregis-
trée dans le pays, quitta quatre ans plus
tard le pouvoir au milieu d'un désenchan-
tement populaire allant parfois jusqu'à
l'hostilité.

L'histoire dira si ce fils de Texan, grand ,
massif, bruyant et chaleureux, qui fut sans
doute le plus grand patron du Sénat des
Etats-Unis, avait les qualités voulues pour
aider son pays à surmonter l'une de ses
crises les plus graves : développement de
la violence (émeutes, attentats), croissance
démesurée des villes, révolte de la jeunesse
et surtout, guerre au Vietnam.

Choisi en 1960 comme vice-président
par John Kennedy pour des raisons élec-
torales évidentes (il amenait les voix du
Sud), L.B.J. accepta ce poste surtout hono-
rifique comme une demi-retraite. « Lady
Bird» Johnson estimait en effet que les
fonctions de son mari (chef de la majorité
au Sénat, le poste le plus important après
celui de chef de l'Etat), étaient trop haras-
santes pour un ancien cardiaque.

Ce calcul fut bouleversé par l'attentatde
Dallas qui projeta le 22 mai 1963, Lyndon
Baines Johnson au poste politique le plus
important du monde, alors que ses goûts et
son passé avaient fait de lui un spécialiste
de la politique intérieure.

« Mon premier poste après le collège fut
celui d'enseignant à Cotulla , Texas, dans
une petite école mexico-américaine... Vous
ne pouvez pas oublier ce que la pauvreté
et la haine peuvent faire quand vous en
dévisagez lesstigmates sur la figure d'un
enfant », écrivait Johnson en tête de ses
« Mémoires » publiées en 1971.

En dépit des émeutes noires de Watts et
Montgomery, de l'assassinat du pasteur
King et du sénateur Robert Kennedy, le
président Johnson poursuivit en effet avec
au courage indomptable sa lutte contre la
discrimination raciale et la pauvreté , et
l'on a pu dire à juste titre qu'il avait plus
fait pour la cause des droits civils
qu'aucun de ses prédécesseurs.

acquise au prix d'un travail acharné (il ne
dormait que quatre ou cinq heures chaque
nuit), était due d'abord à son efficacité , à
l'importance et à la variété des services
rendus à d'innombrables compatriotes.
Administrateur de l'Organisation nationale
de la jeunesse en 1935, il a su trouver du
travail à 30 000 jeunes qui deviendront
d'ardents supporters. Leader de la majorité
au Sénat, il n'était pas d'homme politique
qu'il ait aidé en faisant obtenir pour sa cir-
conscription un pont, une route ou un
poste de président de commission.

La gestion des grandes affaires mon-
diales posait d'autres problèmes pour
lesquels John Kennedy diplômé d'Harvard
et originaire de la Nouvelle-Angleterre
était mieux armé. La décision du général
De Gaulle de se retirer du pacte militaire
de l'OTAN, sa critique prophétique de
l'engagement américain au Vietnam , plon-
gèrent Lyndon Baines Johnson dans
l'embarras. Le chef d'Etat américain évita
toutefois « d'offenser la fierté des Fran-
çais » et sut témoigner sa solidarité lorsque
le général refusa de dévaluer le franc en
novembre 1968.

Le président Johnson poursuivit avec
moins d'éclat la politique de dialogue
engagée si brillamment avecl'URSS parson
prédécesseur (rencontre avec Kossyguine
en juin 1967, préparation du traité de non-
prolifération nucléaire) tout en faisant
preuve de fermeté dans la défense des
intérêts américains (débarquement à Saint-
Domingue en avril 1965, avertissement à
l'URSS lors de la guerre de Six Jours en
juin 1967, etc.).

Il avait souhaité, de façon un peu uto-
pique, étendre au tiers monde sa politi que
de « la grande société » (d'où son aide im-
portante à l'Inde), mais il fut surtout
entraîné dans une continuelle escalade au
Vietnam, par la force des choses. Il eut en
effet la lourde responsabilité d'envoyer
plus d'un demi-million de GI au combat ,
et des centaines de bombardiers sur le
Vietnam du Nord.

Il ne pouvait pas manquer à la parole
donnée et laisser les troupes de Hanoi,

La nouvelle de la mort de l' ancien pré-
sident Lyndon Johnson a secoué lundi soir
une cap itale qui retrouvait lentement son
calme après les trois jours de cérémonies
de l'inauguration du second mandat de
son successeur.

Il y a exactement quatre ans que
Lyndon Johnson prenait congé de Was-
hington pour regagner son ranch du Texas
après avoir passé ses pouvoirs à Richard
Nixon.

Sa mort a été connue presque immédia-
tement par une conversation télé phoni que
que son secrétaire de presse M. Tom John-
son eut avec le célèbre journaliste Walter
Cronkite pendant que celui-ci dirigeait son
journal télévisé du soir sur la chaîne C.B.S

Walter Cronkite était en train d'exp li-
quer aux téléspectateurs les derniers déve-
loppements des négociations de paix au
Vietnam lorsqu 'il fut interrompu par un
coup de téléphone urgent.

C'était M. Tom Johnson qui lui  annon-
çait la mort de l' ancien président.

L'ironie du destin a voulu que Lyndon
Johnson meure au moment où la guerre

qui brisa sa carrière politique parce qu 'il
n 'avait pas pu en éviter l'engrenage terri
ble, touche à sa fin. jours de plus en signe de deuil.

Le vice-président , M. Spiro Agne_ % avait
auparavant déclaré « qu 'aucun président
dans l'histoire des Etats-Unis n 'avait es-
sayé avec plus d'ardeur à bien servir son
pays. Ses nombreuses réalisations parlent
par elles-mêmes. Les citoyens de ce pays
ies apprécieront pleinement un jour ».

par ailleurs puissamment ravitaillées
en matériel par l'URSS et la Chine ,
envahir, désarticuler et asservir le Vietnam
du Sud. Johnson n'a jamais cru à la fiction
d'un Vietcong surgissant de la population
du Sud, et luttant pour la liberté , face au
gouvernement de Thieu.

Les conditions du combat étaient certes
extrêmement difficiles , face à un ennemi
insaisissable, et auquel le découpage géo-
graphique du Vietnam et l'aide étrangère
permettait toutes les infiltrations et toutes
les retraites feutrées.

La campagne électorale de 1968 du pré-
sident Johnson était principalement basée
sur l'éventualité d'un effondrement com-
muniste. Le peu de stabilité à l'époque de
la capacité de résistance des troupes de
Saigon n'a pas permis cette victoire. Le
31 mars 1968, Johnson renonçait specta-
culairement à solliciter un nouveau
mandat.

M. Johnson qui aimait tant le contact
des foules, auxquelles il aimait à se mêler
durant les beaux jours de la Maison-
Blanche, se consacra alors à son vaste
ranch de 6000 hectares et aux intérêts qu'il
possédait dans plusieurs postes de télévi-
sion et de radio. Ayant débuté comme
modeste instituteur, Lyndon Baines
Johnson était fier de cette fortune évaluée
à 9 millions de dollars et qui appartenait
surtout à son épouse. Mais cet homme
orgueilleux, fier de ses chapeaux texans à
larges bords, de ses chemises de soie
multicolores et de l'énorme fauteuil de cuir ,
qui, dans la salle à manger de la Maison-
Blanche, lui servait de trône, était surtout
hanté par le jugement de la postérité.

Ses mémoires longuement préparées (de
1969 à 1971), la bibliothèque qu'il a offerte
à l'université du Texas, marquent ce souci
d'une réhabilitation politique et ce désir
d'être mieux compris par les générations
futures que par ses propres contemporains

_ _ _ . _ _ _ _ _ : -: S____t B __ B. __

Jacqueline Kennedy, tenant la main de Robert Kennedy, accueille
le cercueil de son mari à Washington.

Elu triomphalement président des U.S.A. le 3 novembre 1964
L.-i.. Johnson, son épouse et leurs deux fille s sont acclamés

Le président Richard Nixon a exprimé
lundi soir au nom du peup le américain sa
profonde douleur à l'annonce de la mort
de l'ancien président Lyndon Johnson ,
« chef dynamique , personnalité uni que et
homme d'une grande compétence et d'un
courage inébranlable ».

Prenant la parole devant les caméra s de
la télévision , M. Nixon a ajouté : « Il est
particulièrement affligeant que , alors que
nos drapeaux sont en berne en mémoire
du président Truman , un autre de nos
chefs tombe. Aussi , comme leurs noms
sont liés par la mort , je crois que l 'Amé-
ri que comprendra qu 'ils sont également
liés dans la grandeur. »

Le porte-parole de la Maison-Blanche ,
M. Ronald Ziegler a indiqué que Mme
Johnson elle-même avait télé phoné vers 18
heures au président pour lui annoncer la
mort de son mari. Il a ajouté que M.Nixon
a ordonné que les drapeaux , déjà en beme

Le secrétaire généra l de l 'ONU , M,
Kurt Waldheim , a fait la déclaration
suivante lundi soir :

« Je suis profondément attristé d'ap-
prendre la mort de l'ancien président des
USA. Sa vie fut vouée au service de son
pays et à la création d' une société juste et
grande... Les pensées de nous tous, aux
Nations unies vont à Mme Johnson et sa
Famille dans leur deuil. »

Le sénateur Georges Mc Govern a dit :
« Lyndon Johnson a fait p lus qu 'aucun
autre président de l'histoire américaine
pour le progrès de l'éducation et de la jus-
tice civile... Je regrette profondément sa
mort. » ,;, t

Le gouvernement japonais a fait savoir
mardi qu 'il est cruellement frappé par la
mort de l'ancien président Johnson et a
adressé ses condoléances à sa famille et au
peuple américain. M. Eisaku Sato , ancien
premier ministre , représentera son ' pays
aux obsèques.

De nombreuses personnalités polit i ques
américaines ont exprimé dès lundi soir
leurs regrets pour la mort de l' ancien pré-
sident Lyndon Johnson qui reste pour la
plupart ïe champ ion de la politi que des
droits civiques aux Etats-Unis.

Le sénateur Edward Kenned y estime
que M. Johnson a gagné sa place aux côtés
d'Abraham Lincoln pour ses efforts en fa-
veur des Noirs.

Le chef de la majorité démocrate au
Sénat, M. Mike Mansfield a déclaré que
«de tous les présidents , c'est lui qui avait
fait le plus sur le plan intérieur » .

Le sénateur Barry Goldwater , candidat à
la présidence et battu par Lyndon Johnson
en 1964, a déclaré : « Le pays a perdu un
grand chef politi que , un Américain
dévoué, et j'ai perdu un ami. »

Le juge de la Cour suprême Thurgood
Marshall nommé par l' ancien président
Johnson et le premier Noir a siéger dans
cette cour a souligné : « Dans ses actes
privés comme dans ses actes publics , le
président Johnson passera à la postérité
comme le président qui a fait tout ce qui
était en son pouvoir pour promouvoir un
véritable humanitarisme. »

Enfin , pour le leader républicain au
Sénat M. Hug h Scott «il était un homme
fort. Il croyait dans tout ce qu 'il faisait et
ce qu 'il entreprenait il le faisait avec la
plus grande énergie ».
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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 tète. - Appeler le 1 1
Hôpital de Sion. - Permanence médicale as-

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

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

Pompes lunèbres. - Barras S.A., tel 2 12 17 .
Erwin Naelen et Vuissoz, tél. 2 6 6 4 1  el
2 16 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99 ;
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises, tél. 2 28 18 ;
Voeffray. tél. 2 28 30.

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

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

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

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

Centrale de Sion

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

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-

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

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

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

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

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

Pompes lunèbres. - 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.
CSFA. - Jeudi 25 à 20 h. 30, réunion au

Central pour la course au Super-Saint-
Bemard.

Patinoire. - 8 h., écoles ; 13 h. 30, patinage
public ; 17 h., novices 2 ;  19 h., entraîne-
ment Charrat ; 20 h. 30, patinage public.

CE NE SERA J CE N'E ST PAS T OUT ÇA
RIEN...IL VA / CHATFIELD...ET MES

éfev 10.000 DOL
ê^Wj-ARS ?

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

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 lête. - Appeler le 11.

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Canaux ,

tél. 4 21 06.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

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

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 |ours de fête. - Appeler le 11.

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

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

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

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

Brigue
Pharmacie de service et médecin de

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

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

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

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

PARDON ? JE NE SUIS POURY C'EST VOUS QUI
RIEN DANS CETTE AFFAI- } LE DITES ! C'EST
¦ lll RE ! /TOUT DE M_ME CU

RIEUX..JE GAGNE
10.000 DOLLAR S ET ,
COMME PAR HASARD
¦r__s<__. 0N ME
l_____ 5ë__ LES EN
Bl'R__ï __ _ LèVE !

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surface de composition d'une page : 289 x 440
millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
5 colonnes réclames de 54 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 40,5 centimes 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.

»¦¦ ¦¦¦ - — _¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ,

UN MENU :
Huîtres
Chou farci au hachis de veau
Fromage blanc aux abricots

LE PLAT DU JOUR :
Chou farci au hachis de veau

Mélangez 375 g de hachis de veau
et 50 g de lard coupé en dés. Emin-
cez 2 oignons et faites-les revenir
dans 40 g de beurre. Joignez la
viande et faites cuire doucement du-
rant 5 minutes. Ajoutez 1 cuillerée
à soupe de persil, 30 g de riz cuit et
2 œufs battus, farcissez-en un chou
blanchi à l'eau bouillante. Mouillez
de bouillon et faites cuire durant une
heure à four moyen.
Janvier, mois des réceptions :

Pour recevoir : prévoyez bien les
boissons : pour 10 personnes, 1
bouteille de vyhisky et 5 bouteilles
d'eau Perrier ; 1 bouteille de Cham-
pagne pour 4 personnes - 1 litre de
jus de fruits (6 oranges + un jus de
citron + eau) pour 4 personnes.
Une bouteille de B and B (Bénédic-
tine et Brandy), mettre de la glace
pilée dans un grand verre ballon à li-
queur et versez dessus le B and B.
Laisser le B and B se refroidir quel-
ques minutes avant de déguster.
POUR DIMANCHE

La galette des rois : elle se fait de
différentes manières, en pâte feuille-
tée ou demi-feuilletée ou en pâte
ménagère moins légère, mais elle
doit être faite avec du beurre frais.

Galette ménagère : Pétrir ensem-
ble : 350 g de farine. 200 g de
beurre. 5 g de sel et un quart de li-
tre d'eau. Ne mélanger la pâte que
du bout des doigts, et même impar-
faitement, puis donner deux tours de
rouleau pour bien parfaire le mé-
lange. Retourner cette pâte et avec
un couteau, donner tout autour des
petits coups de couteau pour guillo-
cher le bord sans que ce soit des
coupures trop profondes, mais seu-
lement bien marquées et rappro-
chées. Faire aussi de ce côté une in-
cision dans laquelle on insère une
fève ou autre fantaisie. Retourner
alors la galette sur une tôle propre,
non beurrée. Dorer le dessus à l'oeuf
battu et la rayer avec le petit
couteau pour donner un décor sim-

« Il n'est pas nécessaire d'hériter |
pour réussir il suffit de persévérer »

Marcel Dassault

coups de couteau et cuire à four
bien chaud 25 minutes environ. ¦
Cette proportion convient pour 6 à 8
personnes.
CONSEILS PRATIQUES

Les taches de parfum : les par- |
fums tachent la plupart des tissus. —
On traite d'abord ces taches avec
du savon benzine, puis tout en ¦
changeant fréquemment le tissu
absorbant sur lequel on a placé la
tache, on tamponne avec un chiffon
imbibé de benzine. Si c'est néces-
saire vous frottez prudemment la ta-
che avec de l'essence de téré-
benthine, puis vous traitez à nou-
veau à la benzine.

Pour éviter les auréoles, employez
de la poudre absorbante légèrement
humectée avec de la glycérine. Rin-
cez à l'eau chaude. ¦
VOTRE BEAUTE :
- Pour avoir un teint de rose, râ-

pez une carotte et ajoutez le jus
d'un demi-citron. Appliquez comme
un cataplasme pendant 10 minutes,
rincez à l'eau douce.
- Contre les chevilles enflées ,

prenez des bains tièdes dans les-
quels vous jetterez une poignée de
gros sel et un peu de vinaigre.
SAVEZ-VOUS QUE :
- Les enfants grandissent de nos

jours plus vite que naguère. Les bé- ¦
bés d'un an sont de 5 cm plus ¦
grands et de 1500 g plus lourds que
ceux de 1918-1920. La taille des en-
fants pré-scolaire a augmenté, en
moyenne de 10 à 12 cm, en un siè- |
de et les adolescents de 15 ans ont
une tête de plus que leurs pères.

Mais si les hommes sont plus ¦
grands aujourd'hui, la durée de leur
croissance est paradoxalement plus
courte : les garçons cessent de
grandir vers 18 ou 19 ans, les filles
de 16 à 17 ans alors qu'au siècle
dernier la croissance s'arrêtait à I
25 ans... ¦
- On n'arrête pas le progrès... Bien-
tôt des ampoules électriques en cé-
ramique, aussi transparentes que le
verre et capable de supporter une
intensité beaucoup plus forte. ¦

Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Zen

Ruffinen, tél. 5 10 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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

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

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

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les 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 r1

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 ?.. 95

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

SION - Cours d'accouchement sans douleur
tél. 2 00 23 (en cas de non-réponse 2 10 16
entre 14 et 17 heures).

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

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

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

PARIS : irrégulière. BRUXELLES : affaiblie.
Avec prédominance d'effritement , mais Avec cependant quelques points de ré-
aussi quelques gains sensibles. sistance parmi les valeurs de premier

FRANCFORT : irrégulière. ordre.
Avec prédominance d'effritement , mais MILAN : irrégulière.

FRANCFORT : affaiblie. Avec prédominance des moins-values
Toute la cote s'est repliée , parfois de dans un faible volume d'échanges.
façon relativement sensible. VIENNE : pas reçu.

AMSTERDAM : affaiblie. LONDRES : affaiblie.
Internationales et valeurs locales se Tassement des cours après une ouver-
sont repliées dans un marché ture en légère reprise. Mines d'or géné-
maussade. ralement fermes.

BOURSE DE ZURICH
Actions suisses Zurich
Total des titres cotés 143
Titres traités 86
Titres en hausse 12
Titres en baisse 63
Titres inchangés H

Tendance générale
Bancaires plus faibles
Financières plus faibles
Assurances plus faibles
Industrielles plus faibles
Chimiques plus faibles

L'insécurité croissante dans le secteur
des monnaies a incité le public boursier à
vendre et à réaliser ainsi les bénéfices
obtenus lors de la forte hausse des cours
de ces derniers temps.

A l'exception de l'Aargauischen Hypo-
thekenbank , les bancaires ont dû subir des
pertes allant de Fr. 40.- à Fr. 70.-. Dans le
secteur des financières , la Basler Handels-
bank et la Banque Fédérale ont perdu du
terrain. En contrepartie , on note l' amélio-
ration d'Interschop. Les assurances ont été
dans l'ensemble plus faibles. Dans le cadre
des industrielles , pour Boveri , Saurer , Ciba
et Nestlé, l'offre n 'a pas été entièrement
couverte par la demande.

Les certificats américains , conformé-
ment à la bourse de New York , ont été
traités sur des bases plus faibles.Changes - Billets

France 72.— 74.75
Angleterre 8.50 9.—
USA 3.65 3.78
Belgique 8.20 8-60
Hollande 114 50 117.50
Italie 57^_ 60.50
Allemagne 115. 118.—
Autriche 15.75 16.40
Espagne 5.70 6.05
Grèce n.25 12.25
Canada 3.65 3.79

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

Vos 
^annonces : /

PUBLICITAS

Bourse de Zurich
Suisse 22.1.73 23.1.73
Viège-Zermatt 138 125 D
Gomergratbahn 750 D 750 D
Swissair port. 705 690
Swissair nom 640 627
UBS 4460 4410
SBS 3960 3875
Crédit suisse 4020 3950
BPS 2330 2300
Elektro-Watt 3340 3340
Holderbank port 530 530
Interfood port 6500 6450
Motor-Columbus 1660 1640
Globus nom 3700 3500
Réassurances 2900 2880
Winterthur-Ass. 1790 1785
Zurich-Ass. 8550 8325
Brown , Boveri 1235 1205
Juvena nom 2600 2570
Ciba-Geigy port. 2780 2730
Ciba-Geigy nom , 1545 1530
Fischer port . 1105 1105
)elmoli 1545 1520
Héro 5150 5000
Landis & Gyr 1565 1550
Lonza 2060 2050
Losinger 1500 1495
Nestlé port. 4400 4365
Nestlé nom. 2680 2600
Sandoz port , 6650 6550
Sandoz nom. 3975 3940
Alusuisse port . 215° 2170
Alusuisse nom. 990 975
Sulzer 3675 3560

Bourses européennes
22.1.73 23.1.73

Air Li quide FF 379.80 379
Au Printemps 161.90 162
Rhône-Poulenc 176.50 175
Saint-Gobain 178.10 179.10
Finsider Lit 310 305.15
Montedison 477 480.50
Olivetti priv. 1481 1481
Pirelli 880 909
Daimler-Benz DM 40° 395
Karstadt 447 413
Commerzbank 216.50 216
Deutsche Bank 332 330
Dresdner Bank 264 261.50
Gevaert \\\ 1820 —
Hoogovens FLH 90.30 89

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : de nombreux brouil-
lards se formeront la nuit sur le Plateau , ils se dissiperont en majeure partie
l'après-midi. Au-dessus de 600 à 700 mètres, le ciel sera le plus souvent très
¦ nuageux, temporairement couvert. De faibles chutes de neige ou des brumes

éparses sont possibles le long du [ura et dans le nord de la Suisse.
En Valais et dans le centre des Grisons le temps sera encore partiellement

ensoleillé.
La température sera comprise entre 1 et moins 4 degrés en fin de nuit et

entre 1 et 5 degrés l'après-midi. En montagne, par vent modéré du nord-ouest ,
la hausse de la température sera sensible.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ a

USA et Canada 22.1.73 23.1.73
Alcan Ltd. 97 3/4 92"
Am. Métal Climax 121 116
Béatrice Foods 113 1/2 112
Burroug hs 856 836
Caterp illar 248 242
Dow Chemical . 391 380
Mobil Oil 281 279
Allemagne
AEG 187 185 1/2
BASF 207 202
Bayer 162 159
Demag 238 334
Farbw. Hœchst 196 1/2 191
Siemens 347 343
VW 214 208
Divers
AKZO 95 1/4 93 1/4
Bull 52 3/4 53 1/2
Courtaulds Ltd . 13 1/2 13 1/2
de Beers port 33 1/2 33 1/2
ICI 25 1/2 25
Pechiney 109 1/2 110 1/2
Phili ps Glœil. 67 1/2 67 1/4
Royal Dutch 148 146
Unilever 180 178 1/2

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 4,4 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 —
I Mobilfonds 118 1/2 127 1/2
Intervalor 109 1/2 117 1/2
(apan Portfolio 511 —
Pacificinvest 123 132 1/2
Pharma Fonds 290 1/2 294 1/2

Bourse de New York
22.1.73 23.1.73

American Cyanam S 29 7/8 29 7/8
American Tel & Tel 52 52 7/8
American Tobacco 44 1/4 43 7/8
Anaconda 22 1/8 21 7/8
Bethléem Steel 26 3/4 27 1/2
Canadian Pacific 16 5/8 17 1/8
Chrysler Corporation 39 3/8 40 1/4
Créole Petroleum 19 18 7/8
Du Pont de Nemours 178 1/4 178 3/4
Eastman Kodak 143 5/8 145 3/8
Ford Motor 75 1/2 74 7/8
Genera l Dynamics 22 3/8 22 5/8
Genera l Electric 70 70
Genera l Motors 78 1/2 78 1/8
Gulf Oil Corporation 28 3/8 28 7/8
IBM 436 444 1/4
international Nickel 34 1/8 34 1/4
Int. Tel & Tel 55 1/8 55 1/2
Kennecott Cooper 25 5/8 25 3/8
Lehmann Corporation 17 5/8 17 1/2
Lockheed Aircraft 8 5/8 8 1/2
Marcer Inc. 26 25 1/2
Nat. Dairy Prod. 44 7/8 44 3/4
Nat. Distillers 16 1/8 16
Owens-Illinois 39 1/2 39 3/8
Penn Central 2 1/2 2 5/8
Radio Corp. of Arm 34 3/8 34
Republic Steel 26 3/8 26 1/4
Royal Dutch 41 1/8 41 3/4
Standard Oil 93 5/8 92 7/8
Tri-Contin Corporation 15 1/8 15 3/8
Union Carbide 48 1/2 48 1/4
US Rubber 14 3/4 14 7/8
US Steel 31 3/4 31 7/8
Westiong Electric 42 1/2 41 5/8
Tendance soutenue Volume : 19.090.000
Dow Jones :
Industr 1018.81 1018.66
Serv. pub. H6.72 115.67
Ch. de fer 211.39 209.96

. oly 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 1 145 — , \
Valca 103
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H CINEMAS
Ce soir relâche
Jeudi 25-16 ans

I FULLY m

FRANKENSTEIN 70
Dès vendredi 26-12 ans
QUO VADIS

SIERRE HÉHyi
Ce soir à 20 h. 30- 16 ans
Parlato italiano

SIERRE BB__i_l
Hitch - Cocktail

LA GRANDE NOTTE Dl R1NGO
En couleurs

A 19 h. 30- 16 ans
LE SABOTEUR
Un suspense du tonnerre
A 21 h. 30-16 ans
L'ETAU « Topaz »
d'après le roman de Léon Uris

MONTANA ISMUA

A 21 heures
FRENZY
de Hitchcok avec B. Foster et John Finch
Nocturne à 23 heures
LA POLKA DES MARINS
Jerry Lewis

CRANS BL£_I_______
A 17 et 21 heures
LE BAR DE LA FOURCHE
avec Jacques Brel

SI ON UiiîUlijn

I SION WM.
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche à

Dernier soir 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

15 heures - En grande première
LE JUSTICIER AVEUGLE
Un film de Ferdinando Baldi avec Tony An-
tohny et Ringo Starr
Un western étrange, le tireur aveugle ne ratait
jamais sa cible, l'enjeu 50 filles ravissantes
Parlé français - Technicolor - 18 ans

SION B______ 8_
Ce soir relâche

I ARDON mWf Êimf mWf m
Ce soir relâche
Vendredi samedi et dimanche
LES MALHEURS D'ALFRED

Vos annonces :
Tél. 3 71 11

R̂ «« _P««W««W <̂ ^̂^̂^̂^ M»

Vôgele - Offre exclusive durant

Doublureen cuir

t*lll!llc! (autoris ation officielle
Mutila du 75.-27.7.73,) _

Pour dames et messieurs :
Chaussure de ski à cinq
boucles, en matière plastique
résistant aux griffures.
Rouge ou bleu.
au lieu de 99.90 plus que 69.90
Actuellement, chez Vôgele les
prix de toutes les chaussures
de ski sont extrêmement i
réduits. .#

MARTIGNY _ _ _â f f__

Dès ce soir à 20 h. 30 - 7 ans
Aujourd'hui : matinée à 14 h. 30
Charlie Chaplin dans
LES TEMPS MODERNES

MARTIGNY B?iÉ^_l

ST-MAURICE Cjjfijil
Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans

Dès ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Un western avec Charles Bronson et Jack
P___!__ incG

LES COLLINES DE LA TERREUR
Une chasse à l'homme grandiose et impi-
toyable !

Joanna Shimkus et Franco Nero dans
LA VIERGE ET LE GITAN
D'une audace folle... D'une rare beauté...
Jeudi, vendredi et samedi à 20 h. 30 - 16 ans
Bourvil et Louis de Funès dans
LE CORNIAUD

MONTHEY HlEiS-fl
Ore 20.30 - 16 anni - Scopcolor
Film parlato italiano - Sous-titré français
I 2 FIGLI Dl RINGO
con Franco Franchi, Ciccio Ingrassia , George
Hilton
Dès demain à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecou-
leur - Serge Reggiani - Michel Bouquet -
Marcel Bozuffi - B. Fresson dans
3 MILLIARDS SANS ASCENSEUR

MONTHFY H-HËBÎH

I DCA

_af3Wi._ - _.-'r-_. !'¦
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
Avec Lando Buzzanca (Homo eroticus, Les
tribulations)
CURE DE PERE EN FILS
Une incroyable histoire... qui vous fera mourir
de rire

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Le nouveau grand comique français Pierre
Richard avec Pierre Mondy, Paul Preboist et
Jean Carmet dans
LES MALHEURS D'ALFRED
Le bonheur de rire (France soir)

O?0

vôgele
Magasins de chaussures dans toute la Suisse

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 7.23 7.82
Chemical fund D 11.61 12.69
Europafonds DM 42.94 45.10
Technology fund D 7.39 8.10
Unifonds DM 26.20
Unirenta DM 41.61 42.90 ,
Unispecial DM 78.59 82.60

& TELEVISION
9.00 TV scolaire

12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
13.15 Treize heures magazine
16.30 Pour les jeunes
16.33 Hylarouf Folies
16.44 Histoires au gré du vent
16.55 A vous de jouer
17.30 A nous l'antenne
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 1
20.15 Les habits noirs
23.30 La vie des animaux
20.45 Football
22.25 Un ton au-dessus
23.20 24 heures dernière

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

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

18.00 Téléjournal
18.05 (C) L'âme du pays
18.30 Tremplin
19.00 (C) Le temps de vivre...

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

16.45 Magazin Privât 14.30 (C) Aujourd'hui Madame
17.30 (F) Die Welt ist rund. Fur Kinder
18.15 Englisch
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Lebendige Natur
19.30 (F) Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Rundschau
21.15 (F) Task Force Police. Filmserie
22.05 Tagesschau

UN FILM AVEC MIREILLE DARC

La soirée de cinéma devait être consa-
crée à l'anticipation avec le film « Planète
interdite ». Par suite d'un changement de
programme, nous venons un fi lm d'espion-
nage « La Blonde de Pékin » dont Mireille
Darc est la principale interprète.

Mireille Darc est découverte sur un
banc. Elle est amnésique. Elles est traquée
par les services secrets américains, sovié-
tiques et chinois.

Est-elle effectivement Erica Olsen qui
fu t  l'amie d'un savant chinois et qui pour-
rait détenir des secrets atomiques ?

Un jeune photographe des services amé-
ricains est chargé d'éclaircir le mystère. Il
vp init n_cc_ >r nnur I p  rnnrî dp ]n i p i j t j p

femme amnésique, découvre que cette
« Blonde de Pékin » n 'a rien d'une es-
pionne, mais qu 'elle possède par contre
une perle d'une grande valeur.

Cependant , les Chinois restent bien déci-
dés à faire disparaître Erica Olsen. lls font

DES FEMMES QUI SAVENT SE DEFENDRE
On pourrait croire que les rues de Londres sont devenues peu sûres pour
la gent féminine. Ici une « ceinture noire » démontre sur la personne
d'un très honorable agent comment une femme peut se débarrasser d'un
agresseur au moyen de la techni que d'autodéfense.

15.10 (C) Voyage au fond des mers
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 (C) Actualités régionales
19.20 (C) Colorix
19.30 (C) Docteur Caraïbes
20.00 (C) l.N.F. 2
20.30 (C) Les rois maudits
22.20 (C) Match sur la II
23.20 (C) l.N.F. 2

assassiner, par erreur, une infirm ière et
aussitôt le bruit court dans les milieux de
l'espionnage que « La Blonde de Pékin »
est bien morte. La B londe de Pékin retrou-
vera la mémoire et fera d 'intéressantes
révélations qu 'il faut laisser au téléspecta-
teur le soin de découvrir.

« La Blonde de Pékin » s 'inspire d'un
roman de James Hadley Chase et a été mis
en scène par un réalisateur d'origine suisse
Nicolas Gessner.

Le réalisateur parlera de son f i lm à la
fin de la projection. On verra ensuite à
« Premières visions » des extraits du wes-
tern « Jeremiah Johnson » et de « Un meur-
tre est un meurtre » dont Jean-Claude
Brialy est le principal interprète.
- Pour les jeunes, présentation d'un sport.
Le volley 'ball et choix de livres.
- Pour ceux qui se préparent à des études
universitaires l'émission « Tremplin » leur
apporte des conseils sur le choix d'une
faculté

Télémaque

Jeff Hawke ^MONSIEUR, D'APRèS

UN MOTEUR A
s VAPEUR..^
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I RADIO

VAL...MAIS SANS/-*

JAMAIS, POUR BéRéNICE;
LA VIE SERAIT .PLUTOT .
UNE VOITURE A CHE. A
V CHEVAL l y A

.r_df J¦ 1 _ _ _  :. ^

t opéra mu

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

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

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

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

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
10.45 Bilan provisoire
11.00 Voix universitaires
11.30 Prélude au mercredi sympho-

nique
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 La semaine littéraire
20.30 Playtime
20.45 Vivre ensemble sur la planète
21.00 Le tour du monde des Na-

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

mTrrrrrrrrTrrHT7ri*mmmmmmm
Informations a 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Musique. 6.20 Chansons et
danses à travers le monde. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Lever de rideau ! 9.00 Entracte.
10.05 Adagio et Rondo concertants,
Schubert. 10.20 Radioscolaire en
romanche. 10.50 Andante et Varia-
tions, Beethoven. 11.05 Musi que et
bonne humeur. 12.00 Le Boston
Pops Orchestra , dir. A. Fiedler.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
L'enfant inadapté : le retardé
mental. 14.30 Jeunes musiciens.
15.05 Dans le ton populaire. 16.05
Pop polyglotte. 17.30 Pour les
enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Actualités. 20.00
Miroir du temps et musique. 22.30
Hit-parades. 22.30-1.00 Big band
bail.

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

CE VASE POUR UNE

. PORTANTE
D'HYDROGÈNE



Actualités
et avenir du gaz
Un nouveau genre d'autobus d'approvisionnement , y compris la Sibérie

T _ • . n  J r-,„:„i„_ n_ ._,  ainsi que les pays d'outre-mer. Avec le

a construit , après de longs travaux de
recherche, un autobus expérimental fonc-
tionnant au gaz naturel. Son moteur fai t
peu de bruit , ses gaz d'échappement n 'ont
presque pas l' odeur et sont exempts de
suies de combustion. Placé à l' arrière du
véhicule , le moteur comporte six cy lin-
dres en ligne , d'une puissance de 172 ch , à
2200 tours-minute. Au stade actuel des re-
cherches, il est actionné par du gaz naturel
comprimé, stocké dans 72 bouteilles d' une
capacité de 579 litres et disposées dans le
plancher. Une fois commercialisé , ce nou-
vel autobus utilisera du gaz liquéfié.

Le gaz naturel, un problème
aux dimensions européennes

Le premier accord entre la Suisse et le
Marché commun étant maintenant entré
en vigueur , quelle sera la prochaine étape
de la collaboration européenne ? Il est
prématuré de répondre à cette question ;
mais on sait que les soucis énergéti ques
:seront parmi les problèmes essentiels du
rapprochement entre les pays du conti-
nent. Des spécialistes allemands ont
récemment fait , à ce propos , d'intéressan-
tes déclarations. Relevant les travaux de
forages activement dép loyés en de nom-
breux points du globe, ainsi que les con-
trats d'achat du gaz naturel qui se multi -
plient , ils ont souli gné les efforts faits pour
adapter l'offre à une demande croissante.
Ils ont mentionné notamment la construc-
tion future d'un réseau de gazoducs trans-
continental permettant , le moment venu ,
de bénéficier de différentes sources

gazoduc Hollande - Allemagne - Suisse -
Italie , l'avenir devient déjà réalité. Au
demeurant , la liquéfaction du gaz naturel
et la construction de grands méthaniers
permettent de résoudre le problème des
transports d'outre-mer. Enfin , les techni-
ciens ont trouvé des solutions aux pro -
blèmes de stockage et à ceux qui sont
posés par le fait que la composition du
gaz, donc aussi sont pouvoir calorifi que
peuvent varier , suivant ses origines.

L'Espagne
et le gaz naturel algérien

La consommation croissante d'énergie a
incité l'Espagne à importer en quantités si
importantes du gaz naturel qu 'elle est
devenue, dans ce secteur , le troisième
client de l'Algérie , après les Etats-Unis et
la France. Le contrat signé entre la Gas
naturale S.A. à Barcelone et la Sonatrach
(Société nationale algérienne pour la re-
cherche, la production , le transport , la
transformation et la commercialisation des
hydrocarbures) prévoit des livraisons crois-
santes pour ces prochaines années. Ces li-
vraisons seront possibles grâce à la cons-
truction de nouvelles installations al gé-
riennes de li quéfaction. Barcelone dispose
déjà d'une usine de reconversion , en son
état naturel , de gaz lybien , li quéfié en vue
de son transport ; pour répondre aux be-
soins futurs , les dimensions de cette usine
devront être plus que doublées. De p lus ,
les installations de stockage comprendront
bientôt un réservoir pouvant contenir
80 000 m3 de gaz liquéfié. de.
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'i* Avec un cœur royal; éga! et raisontiabte »
Dans son Introduction à la vie dévote. Dieu et au prochain. Sa sainteté était  toute aimer mes ennemis , que si Dieu m 'avait

saint François de Sales a inséré un chapi- intérieure. Grand humaniste , il goûtait les défendu de les aimer , j' aurais de la peine à
tre d'une grande richesse et d' une immen-  beaux livres et les bons esprits. Il aimait lui obéir. » Non pas qu 'il fût exempt sur
se portée pratique. Il l' a placé au cœur de les comparaisons empruntées à la nature , ce point de « quel ques combats » , mais la
la troisième partie et il l'a int i tulé : « Qu 'il aux mœurs des animaux et aux propriétés raison et la charité restaient reines dans
faut avoir l'esprit juste et raisonnable » . des plantes ; mais il ne faisait étalage ni de son cœur. Dans le cours de sa vie , nous ne
Personne ne peut lire ce fin réquisitoire sa culture , ni de sa science. Sa courtoisie relevons ni plainte ni accusation même
sans se sentir directement visé et sans faire excellait à recevoir et à régaler ses amis , contre ses adversaires , aucune petite in jus-
sur soi-même un pénible retour. Le cha- en particulier Mgr Camus , évêque de Bel- tice dans ses paroles et dans ses senti-
pitre s'ouvre par cette pensée qu 'on pour- ley. Jamais il ne tira vanité de son nom , de ments. Son cœur fut toujours tel envers le
rait croire éclose dans l'esprit d' un pessi-
miste : « Nous ne sommes hommes que
par la raison , et c'est pourtant chose rare
de trouver des hommes vraiment raison -
nables ». Saint François de Sales a grande-
ment honoré la saine raison.

Très nombreux furent les saints qui par
leurs origina lités , leurs incartades et
même leurs excentricités ont dérouté la
raison humaine et se sont rendus « p lus
admirables qu 'imitables ». Dans la vie de
saint François de Sales , nous ne trouvons
qu 'un seul fait de ce genre : lors de son
premier voyage à Paris , il fut si confus de
l'afflu 'ence qu 'attirait sa renommée que ,
volontairement , il fit un sermon ennuyeux.
Ce fut la seule fois qu 'il se départit de son
devoir d'homme de bonne société. Souvent
il répétait cette devise qui lui rappelait la
loi du juste milieu : « Ne plus , ne moins » ,
et il ajoutait : « Si l'on veut être saint d' une
vraie sainteté , il faut qu 'elle soit com-
mune, »

Cet esprit juste et raisonnable , M. de
Genève le posséda en toutes circonstances.
Ses activités portaient la marque du bon
sens le plus pur et le plus délicat. Sa dévo-
tion n 'offrait rien de singulier : elle n 'était
ni voyante, ni mélancolique , ni fantasque ,
mais très franche , paisible et agréable à

ses titres , de sa renommée, ni même de
l'amitié que lui témoi gnait Henri IV , roi de
France.

A la mort de sa mère, il confia ses sen-
timents à Mme de Chantai. Il lui écrivit :
« |'eus le courage de lui donner la dernière
bénédiction , lui fermer les yeux et la bou-
che, et lui donner le baiser de paix , à l'ins-
tant de son trépas. Après quoi , le cœur
m'enfla fort et pleura i sur cette bonne mère
plus que je n 'avais fait depuis que je suis
d'Eglise. » Rien de plus raisonnable. Il
était « tant homme que rien plus » ; mais
au dire de sa confidente , il l 'était « d' une
manière si divine et si céleste que rien
dans sa vie n 'était plus admirable que cela
même ».

La raison d'une si rare perfection , nous
la découvrons dans le soin que mettait
saint François de Sales à dépister et à tenir
en laisse son amour-propre ; car , disait-il ,
« nous avons un cœur doux , gracieux et
courtois à notre endroit , et un cœur dur ,
sévère et rigoureux envers le prochain » .
Tel n'a pas été son cas ; il n 'eut vraiment
qu 'un seul cœur tout entier consacré à
l'amour de Dieu et à l'amour des autres.
« Je ne sais, disait , il , comment j' ai le cœur ,
mais j'ai un tel plaisir , je ressens une
suavi té si délicieuse et si particulière à

prochain comme il aurait voulu que fût
celui du prochain s'il avait été à sa place ;
il pouvait dire à Philothée : « On ne perd
rien à vivre généreusement , noblement ,
courtoisement et avec un cœur royal , égal
et raisonnable. »

En vivant de la sorte , saint François de
Sales a acquis une influence sans cesse
grandissante. Ce maître en sp iritualité a
fait resplendir dans sa personne la beauté
et la suavité de la dévotion , pendant que
dans son enseignement il imposait à cette
même dévotion le devoir de se conformer
aux données de la saine raison. Il l' a donc
dépouillée des sévérités et des excentricités
dont on l'avait fardée ; il l'a présentée avec
son vrai visage , comme grandement conve-
nable à toutes les conditions sociales , et
s'accommodant aux devoirs de chacun en
particulier. Mme de Chantai , encore dans
le monde, désirait pratiquer la dévotion ;
son judicieux directeur lui imposa de bien
élever ses enfants et de devenir tous les
jours plus agréable à son entourage. On
était loin de la dévotion chagrine et
fâcheuse qui se « rend au contraire à la lé-
gitime vocation ». Avec un malicieux sou-
rire, saint François de Sales écrivait : « Je
vous prie , Philothée , serait-ce à propos que
l'évêque voulut être solitaire comme le
chartreux ? Et si les mariés ne voulaient
rien amasser non plus que les capucins , si
l'artisan était toujours à l'église comme le
religieux , et le religieux toujours exposé à
toutes sortes de rencontres pour le service
du prochain comme l'évêque, cette dévo-
tion ne serait-elle pas ridicule , dérég lée et
insupportable. » Le bon sens n 'a jamais
tenu un meilleur langage. C'est le langage
d'un esprit juste et raisonnable.

Il serait facile de multi plier ces remar-
ques de bon sens : elles fourmillent  dans
les pages salésiennes. Rien n'échappe à la
finesse de saint François de Sales , qui
nous invite à rendre , en toutes circons-
tances, notre cœur royal , noble et géné-
reux ; égal , le même pour tous ; raisonna-
ble, ami de la juste mesure en tout. Ce fai-
sant, on ne pourra pas dire que « nous
nous amusons quel que-fois tant à être dé'
bons anges que nous en laissons d'être de
bons hommes ».

Père Emile Mayoraz

Vos annonces :
PUBLICITAS

NSU TT 1200 et livraisons

irffl A vendre

MOUS disposons Mazda RX 3
d'une certaine quan- . . , , .
. H cause double emploi.me ae mod. avril 1972,

30 ooo km, prix à dis-
terre de vigne cuter.

provenant des Gla-
riers. A enlever tout Tél. 021/56 17 30,
de suite. heures de bureau

S'adresser au 36-20913
027/5 08 57 
(heures de bureau) A vendre

36-20715
ine vache

13 à 14 litres de lait
A vendre par jour aj nsj que

attelage pour 30 m3
Alfa Romeo de fumier
2 pneus d'été

Tél. 027/4 27 61
175 SR 14 Tubeless z 
neufs. A vendre

machine à café
Tél. 027/8 78 70 Gaggia, un groupe

3 2̂0932 gril Turmix
540 sur 360 mm

Je vends Hôtel Rhodania.
Verbier

Alfa Romeo TOI. 026/7 24 24
1750 berline 

A vendre
très bien soignée.
7500 francs. un sa|0nRadio plus 4 pneus
clous. en cuir

Tél. 026/6 28 73 Prix intéressant.

36-20923
Tél. 027/2 09 96

A vendre de particu- 36-20927
lier 

24 heures sur 24
Alpine Renault confiez moi tous vos

A 11° DetitsVersion 85, 1970 Hem»
transports

très bon état , nom-
breux accessoires, Tous arrange-
1970 ments possibles
Voitures expertisées. _ ., 

^/ 2 68 
^

Tél. 027/2 21 19
36-2081 1



PROFIL DES VAGUES
LETTRE A MES CORRESPONDANTS
CHERS AMIS CONNUS ET INCONNUS

Un courrier innombrable
s 'entasse dans mes tiroirs. Plus
d'un parmi vous doit s 'étonner de
n'avoir par reçu de réponse.

Dans les circonstances présen-
tes, il m'est impossible de donner
un écho mérité à des centaines
d'aimables lettres. Je le regrette et
j' en suis malheureux.

Je suis néanmoins décidé d'écri-
re un jour à chacun. Mais les
délais auxquels des raisons de
santé et de travail me contraignent
seront assez longs. Voilà pourquoi
je vous adresse aujourd'hui ce
message de reconnaissance.

Je vous remercie cordialement
de votre appui mora l, de vos
suggestions et de vos conseils.
Chaque lettre m'est p récieuse. Ce
sont vos encouragements chaleu-
reux et vos remarques pertinentes
qui guiden t mon orientation dans
le choix des sujets et dans la ma-
nière de les traiter.

Vos lettres, chers amis, ne tom-
bent pas dans la nuit de l ' indiffé-
rence ou de l'oubli. Ce sont elles,
croyez-moi, qui m'aident à
persévérer dans cet app rofondisse-
ment de notre vie de la foi  à
travers le monde exaltant et d i f f i -
cile d'aujourd'hui. C'est ensemble
que nous jetons un regard nouveau
sur nos valeurs spirituelles et hu-
maines menacées par ceux-là
mêmes qui traitent sans scrupule
de « démolisseurs » ceux qui ont
l'audace de reconstruire.

Je vous dois ma persévérance à
mener ce combat auquel vous pre-
nez une part importante. Ma dette
à l'égard de chacun de vous est
très grande. Il m'est agréable de
vous le dire aujourd 'hui.

Ce sont vos lettres qui me suggè-
rent souvent telle ou telle question
à traiter, telle ou telle remarque à
insérer dans un développement
ultérieur. Vous peup lez ma solitu-
de, chers amis, et vous l'enrichis-
sez de votre amitié et de votre
expérience. C'est dans ce silence et
en vous lisant que j ' entends ce
« son d'une âme » dont parlait le
père Sertillanges. Oui, ce « son
d'une âme », inattendu, plein de
merveille et de mystère.

Que chacun de vous soit remer-
cié de la peine qu 'il a p rise de
m'écrire. Qu 'il sache que ce geste

n'a pas été accompli en vain et
qu 'il m'a chaque fois profondé-
ment touché. Vous qui m'appuyez
de vos encouragements, vous êtes
cette immense majorité silencieuse
qui prie et qui souhaite qu 'au
travers d'une évolution légitime et
nécessaire l'Eglise n 'abandonne
rien de l'authentique trésor de la
Révélation divine confié par le
Seigneur lui-même au magistère
infaillible.

Vous me permettez ainsi d'ou-
blier quelques rares voix discor-
dantes. Ces gémissements ou ces
cris ne proviennent presque jamais
des laïcs. Si c'est le cas, je décou-
vre aussitôt un inspirateur, « quel-
que peu clerc », comme le dit ce
cher La Fontaine dans « Les ani-
maux malades de la peste ». Je me
répète alors le vers de Virgile :
« Tantaene animis caelestibus
irae?» (Enéide, I, 11). Ceux qui
sont quelque peu clercs vous en
donneront l'esprit avec la lettre.

Merci de tout, mes chers amis,
prêtres et laïcs. Dans l'espoir de
vous lire encore, je vous prie de
croire à mes sentiments de vive et
sincère gratitude.

J. Anzévui.

P.-S.
1. - Joseph Beaud, dans

« L'Echo », journal vaudois , a
voulu à tout prix me faire penser
et dire ce à quoi je n'ai jamais
songé et que je n'ai jamais écrit. Il
a lu mes articles sur le recrute-
ment sacerdotal, savez-vous
comment ? « En diagonale » !
C'est l'expression même de l'aveu
qu'il vient de me faire. C'est aussi
ce qu'il aurait dû dire à ses lec-
teurs dans sa prétendue rectifica-
tion. Mais ceux-ci n'ont pas eu de
peine à remarquer sa méthode de
lecture qui est d'ailleurs celle de
son écriture : « la diagonale ».

2. - Pierre Wanner s'est fâché
contre moi dans « Le Confédéré » .
Il a tort de croire que je ne suis
pas de son avis. Je lui donne
toutes les raisons. Toute la faute
est de mon côté. La connaissez-
vous cette faute ? Dans mon arti-
cle sur l'oecuménisme j'ai complè-
tement oublié de parler de Pierre
Wanner.

J. A.

Jeudi, journée
de deuil national

-, 
"¦¦ ¦ ¦¦'

WASHINGTON. - Le président Nixon Le président a mis, à la disposition
et de nombreux hauts fonctionnaires
américains et étrangers viendront s'in-
cliner devant la dépouille mortelle de
l'ancien président Lyndon B. Johnson,
qui sera exposée au Capitole, à Wash-
ington, de mercredi après-midi à jeudi
matin.

Le corps de l'ancien président a été
déposé mardi matin dans la bibliothè-
que « LBJ » d'Austin ; il sera trans-
porté mercredi matin dans la capitale.
On prévoit qu'une foule nombreuse
viendra rendre hommage à la dépouille
mortelle de l'ancien président.

Jeudi, journée proclamée de deuil
national par le président Nixon, le
corps sera transporté à 15 heures HEC
à la « National City Christian
Church », située en bordure du quar-
tier noir de Washington, où sera
célébré le service funèbre. Puis la dé-
pouille mortelle sera transportée à bord
d'un avion de la Maison-Blanche jus-
qu'au ranch du Texas, où elle sera
inhumée dans le caveau de famille. Les
drapeaux, déjà en berne pour le prési-
dent Truman, demeureront à mi-mât
pendant un mois de plus.

de la famille Johnson, pour le transport
à Washington du corps de son
prédécesseur, l'avion dans lequel celui-
ci avait prêté serment, peu après
l'assassinat du président Kennedy à
Dallas. Cet appareil fait actuellement
partie de l'escadrille présidentielle.

Les condoléances
du président de
la Confédération

BERNE. - M. Roger Bonvin , président de
la Confédération , a envoyé mardi matin un
télégramme au président Richard Nixon ,
exprimant toute la sympathie des autorités
et du peuple suisses à la suite du décès de
l'ancien président Lyndon B. Johnson. Le
télégramme a la teneur suivante: « Peiné
par le décès de M. Lyndon B. Johnson ,
ancien président des Etats-Unis
d'Améri que, j' exprime à votre excellence
toute la sympathie du Conseil Fédéral et
du peuple suisse qui participent à ce deuil
national de votre pays. »

i^̂^^^^  ̂ SUITE DE LA PAGE 3 —«—^—'——^——^————

Cest sous la présidence de Lyndon Johnson que les de l'intégration des Noirs, l'éducation, la santé, l'envi-
Etats-Unis ont dû lancer de très importantes forces mili- ronnement, les droits civiques, le paupérisme,
taires au secours du Vietnam du Sud, menacé d'étran- Les efforts constants du président Johnson en faveur
glement complet, et où Hanoi faisait intervenir des trou- de la paix malgré la guerre menée par respect de la
pes de plus en plus nombreuses, à l'armement se per- parole donnée, pour éviter au Vietnam du Sud l'asser-
fectionnant chaque jour grâce à l'appui inconditionnel vissement complet au régime férocement communiste,
du monde communiste. C'est ainsi que plus d'un demi- sont prouvés par toutes les démarches officielles qu'il a
million de combattants américains étaient finalement en entreprises, tout au long de sa présidence. Il est impos-
action, avec le soutien de nombreux avions et de la 8è sible d'énumérer toutes ces tentatives , qui ont toujours
flotte. échoué, face à la mauvaise foi de Hanoï et de ses aco-

On n'a dès lors que trop la tentation de rendre lytes.
Johnson responsable de l'escalade, et de le traiter de Nous citons ci-après l'essentiel de ces efforts. Au
« fauteur de guerre, au service de l'impérialisme ». Une moment où il apparait qu'une paix, que nous espérons
telle attitude est profondément injuste , à l'égard d'un durable, va revenir sur l'Indochine déchirée depuis des
homme qui a prouvé de mille manières ses profonds décennies par la guerre, ce n'est que simple justice en-
sentiments d'humanité, face aux problèmes cruciaux vers l'ancien président des Etats-Unis, qui a toujours
intérieurs de la grande nation américaine : la réalisation fait son devoir, dans les pires circonstances imaginables.

Le 27 février 1965, le gouvernement moyen de parvenir à un règlement paci- et que le Conseil de Sécurité n 'a absolu-
américain écrit au Conseil de sécurité pour fi que. Hanoï qualifie cette trêve de ment aucun droit de s'entremettre dans les
se déclarer prêt à retirer des unités mili- « ruse ». Aussitôt après la fin de la trêve , affaires de l'Indochine ».
taires du Vietnam dans le cas d'une ces- des officiels nord-vietnamiens discutent Le 30 juillet 1965, l'ambassadeur auprès
sation rapide et garantie de l'agression avec des Français de la position d'Hanoï à des Nations Unies , M. Goldberg, écrit au
commise par le Nord. Hanoï ne réag it pas. propos d'un traité de paix. Les officiels président du Conseil de Sécurité pour dé-

français diront par la suite que ces discus- clarer que les Etats-Unis : continueront
Dans son discours à l'Université Johns sions « ne pouvaient être considérées com- d'aider à défendre le Sud-Vietnam : conti-

Hopkins, le président Johnson déclare le 7 me une offre de négociations » . nueront de contribuer au développement
avril 1965 : « Nous restons disposés... à des économique et social de l'Asie du Sud-Est ,
négociations sans condition. » Hanoï affir- _ continueront d'explorer toutes les voies
me que les paroles de paix des Etats-Unis Appel 3UX Nations Unies pouvant mener à la paix ; travailleront en
ne font que « dissimuler ses actions belli- collaboration avec le Conseil de Sécurité et
queuses ». Pékin qualifie cette offre « d'es- Le 25 juin 1965, le président Johnson ses membres pour rechercher une formule
croquerie ». lance un appel aux membres des Nations de paix pour le Sud-Est asiati que. Hanoï

Du 12 au 17 mai 1965, l'aviation observe Unies « pour qu 'ils amènent à la table des affirme à' nouveau que les Nations Unies
une trêve de 5 jours dans les bombarde- négociations ceux qui paraissent décidés à n'ont aucun rôle à jouer au Vietnam et
ments. Les USA envoient des messages à poursuivre la guerre ». L'agence de presse l'Union soviétique indique qu 'elle ne par-
de nombreux pays , y compris le Nord- « Chine Nouvelle » publie un commentaire tici pera pas aux efforts des Nations Unies
Vietnam, pour expliquer que le but de affirmant que les Etats-Unis tentent d'utili- pour parvenir à un règlement,
cette interruption est d'aider à trouver un ser les Nations Unies comme un « outil » ,

--—¦¦=-__-̂ __- Efforts concrets
Du 24 décembre 1965 au 30 janvier

1966, les Américains observent une trêve
de trente-sept jours dans les bombarde-
ments du Nord-Vietnam , et envoient des
délégués dans de nombreuses capitales ,
pour diseturer de la possibilité de négocia-
tions. Le premier ministre d'Hanoï Pham
Van Dong parle d'une « campagne de
mensonge ».

Le Département d'Etat publie une dé-
claration détaillée en quatorze points de la
position américaine. Hanoï affirme que les
USA doivent accepter le programme en
quatre points avancé par la- Républi que
démocratique du Vietnam.

L'ambassadeur auprès des Nations
Unies, Goldberg, déclare le 22 septembre
1966 que .es USA sont prêts à offrir un re-
trait de leurs forces en plusieurs phases si
le Nord-Vietnam convient de se retirer si-
multanément. Pham Van Dong répète que
les Nations Unies n'ont aucun droit d'in-
tervenir et le Front National de Libération
qualifie la déclaration de Goldberg de
« paroles stupides et irresponsables ».

Le 31 décembre, l'ambassadeur
Goldberg informe U Thant que les USA
sont prêts « à commander la cessation
préalable de tous les bombardements au
Vietnam du Nord dès le moment où ils ob-
tiendront l'assurance, privée ou non , d' une
réaction réciproque du Nord-Vietnam vers
la paix. Hanoï répond par le mépris.

Des offres précises
Le président Johnson , le 8 février 1967,

écrit une première lettre à Ho Chi Minh ,
« offrant de mettre fin aux bombardements
sur le Nord-Vietnam et à l'augmentation

des forces américaines dans le sud si les
infiltrations de troupes en provenance du
Nord-Vietnam cessent ; proposant l'ex-
tension de la trêve du Têt par des négo-
ciations entre Nord-Vietnam et Sud-
Vietnam ; suggérant des conversations di-
plomati ques secrètes ; demandant toute
suggestion nord-vietnamienne. Ho Chi
Minh réclame un arrêt « définitif et in-
conditionnel » des bombardements , de-
mande que les forces américaines quittent
le Sud-Vietnam et exige la reconnaissance
du FNL

En date du 6 avril , nouvelle lettre de
Johnson à Ho Chi Minh , réitérant ses of-
fres antérieures. Le message est envoyé à
Moscou, mais renvoyé un peu plus tard
dans la journée !

A l'occasion de l'anniversaire du
Bouddha , les 23-24 mai les USA observent
un arrêt complet des bombardements et un
cessez-le-feu, en espérant une réaction
«instructive. Hanoï et Haiphong ne subis-
sent pas d'offensive jusqu 'au 9 juin 1967.

Le 2 septembre, les USA proposent cinq
principes essentiels à l'approbation du
Conseil de sécurité: cessez-le-feu complet
accompagné d'un désengagement militaire ,
retrait de toutes les forces et abandon de
toutes les bases qui ne sont placées sous le
contrôle du Nord ou du Sud-Vietnam , res-
pect d'une ligne de démarcation et d'une
zone démilitarisée entre les deux pays ;
règlement pacifique , par la population du
Nord et du Sud-Vietnam , du problème de
la réunification , sans intervention étrangè-
re ; une surveillance internationale du dé-
roulement de ces opérations. Ces tentatives
se révèlent infructueuses , étant donné
l'oposition catégorique de l'Union Sovié-
tique.

A la conférence législative nationale de
San Antonio , le 29 septembre , Johnson dé-
clare : « Les Etats-Unis seront disposés à
arrêter tout bombardement aérien et naval
du Nord-Vietnam lorsque cette mesure
pourra conduire rapidement à des discus-

sions productives. Nous admettons
évidemment qu 'aussi longtemps que ces
discussions se poursuivront , le Nord-
Vietnam ne prendra pas avantage de la
cessation ou de la limitation des bombar-
dements ». Le 19 décembre , le président
des Etats-Unis exhorte le FNL à entamer
des conversations officieuses avec le gou-
vernement sud-vietnamien en vue de
parvenir à un règlement pacifique.

La dernière année
de Johnson

Le 16 janvier dans son message sur l'état
de l'Union , le président Johnson déclare
qu 'à son avis les pourparlers de paix doi-
vent être fondés sur la formule de San
Antonio.

Le 31 mars , Johnson met fin à tous les
bombardements sur la plus grande partie
du Nord-Vietnam et exprime l'espoir que
cette mesure puisse conduire à des pour-
parlers de paix. Hanoï convient finalement
d'entamer des pourparlers , mais leur
accorde uni quement pour objectif d'obte-
nir la cessation inconditionnelle des bom-
bardements et de tous les autres actes de
guerre contre le Nord-Vietnam ». Hanoï ne
fait nullement mention d'éventuelles me-
sures prises par lui pour réduire les hos-
tilités.

Finalement , le 31 octobre , le président
Johnson annonce la fin des bombarde-
ments au Nord-Vietnam. A Paris , les re-
présentants américains expriment plusieurs
fois l'opinion que l'arrêt des bombarde-
ments ne pourra être maintenu si les
Nord-Vietnamiens violent la zone démili-
tarisée ou lancent des attaques contre les
princi pales villes du Sud-Vietnam. Le
Nord-Vietnam accepte d'élarg ir les pour-
parlers de paix pour faire intervenir le
gouvernement de Saigon et ne rejette pas
les « convictions » présentées par les repré-
sentants américains.

« Archives », la nouvelle émission d'his-
toire a certainement intéressé hier soir, un
large public parce qu 'elle a formé un lien
entre l'actualité brûlante et ce pass é tout
proche ou à peine p lus loin tain qui a déjà
pris sa p lace dans l'histoire.

Le premier volet de l'émission nous
plongeait en janvier 1963, il y a exacte-
ment dix ans. Ce mois-là il faisait très
froid et, avouons le, nous n 'avons pas pu
nous empêcher de frissonner à la vue de
l'Europe glacée qui n'arrivait pas à se ré-
chauffer. La mode de l'époque suscitait
bientôt nos sourires mais très vite le ton re-
devenait sérieux avec la signature du traité
franco-allemand qui ouvrait une nouvelle
ère d'amitié et de collaboration entre les
deux pays.

C'est sans plaisir aucun que nous avons
vu les casques bleus de l'ONU venir à bout
du sécessionniste katangais, le pro-occi-
dental Tschombé alors que la chute de
Kassem, dictateur communisant de l'Irak
ne nous affligeait pas trop.

Le second volet intitulé « C'était hier »
réalisé par Henri de Turenne, nous faisait
faire un bond de 28 ans en arrière et nous
nous retrouvions en mai 1945 alors que se
terminait la guene. Et que les vainqueurs
semblaient tous unis, tous frères pour juger
les vaincus. L'intérêt des documents pro-

jetés fut grand et ces derniers réussirent
parfois à nous rendre de manière saisis-
sante l'atmosphère de l'immédiate après-
guene. Cependant, ce second volet ne fu t
pas exempt de défauts , dont le principal
était son côté superficiel. Certes parcou rir
une époque si riche d'événements en quel-
ques minutes ne permettait guère d'aller
tout au fond des choses mais il était gê-
nant de voir tant de problèmes importants
à peine effleurés. Et nul doute que beau-
coup de téléspectateurs auraient préféré
une matière moins importante peut-être ,
p lus cernée mais traitée de manière beau-
coup plus approfondie.

D'autre part , le commentaire laissait
parfois à désirer par ses affirmations ten-
dancieuses. Peut-on en ef fet  décemment
soutenir que Prague et Budapest ont été
libérés par l'armée rouge ? N'était-ce pas
plutôt un envahisseur qui en remp laçait un
autre et qui le valait bien en cynisme et en
cruauté ?

Toutefois, nous nous garderons bien de
jeter la pierre aux réalisateurs de cette
nouvelle émission qui, si sa conception est
quelque peu repensée, apportera beaucoup
aux nombreux téléspectateurs romands
passionnés par l'histoire contempora ine.

J.-M.-R
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Dictionnaire des
guérissent

Que de fois, voulons-nous recourir aux
remèdes de granctmères ? Que de fois ,
avons-nous entendu une méthode simp le
et naturelle de guérison sans pouvoir
l'appliquer, faute d'un détail quelconque ?

Le docteur Gérard Debuigne vient de
sortir de presse une documentation de
chartriste , un dictionnaire dont tous les
éléments ont été contrôlés à la source. En
effet , l'auteur prend le passé pour en faire
le présent en nous entraînant hors des sen-
tiers battus.

En citant un exemple, le lecteur com-
prendra mieux la valeur de ce dictionnaire.
J' ai eu une inflammation de la paup ière, et
les remèdes que j' ai pris n 'ont servi à rien

En reprenant l'ouvrage du docteur , j' ai
trouvé sous la rubri que « paup ière » la
plante guérisseuse et, en quelque vingt-
quatre heures, mon inflammation avait
complètement disparu.

Dans son avant-propos , l' auteur arrive a
la conclusion suivante : « Celui qui fait
appel à la médecine par les plantes (tout
en reconnaissant intelligemment ses limites

t

par le Dr Debuigne
Editeur :

Larousse Paris

et ses possibilités) recherche aussi , d'ins-
tinct , à appliquer les mêmes principes
simples et naturels à sa façon de vivre tout
entière. Veillant , en outre , à son hyg iène
physique et à son hygiène alimentaire , il
prati que ainsi une véritable médeci-
ne préventive, qui , en lui constituant un
terrain robuste et sain , lui permet d'éviter
les maladies, voire de lutter contre elles.
N'est-ce pas là , précisément , le grand but
de notre médecine moderne ? Médecine
lente, peut-être , mais peu à peu bienfaisan-
te et toujours inoffensive , la médecine par
les simples ne devrait plus , dans notre
monde actuel , être considérée comme une
médecine en marge de la médecine offi-
cielle, mais devrait s'intégrer à celle-ci
pour le plus grand bien du malade.

En apportant à la thérapeuti que moder-
ne sa précieuse et éternelle partici pation ,
cette médecine des premiers âges redonne
au monde un peu de cette sagesse antique
dont une civilisation outrancière nous a
dépouillés. Comme l'a si bien dit l'Ecclé-
siaste : « Le Très-Haut a fait produire à la

Histoire du service secret nazi
par André Brissaud
Editeur : Pion, Paris

L'auteur , historien contemporain , est
très connu et le Nouvelliste et Feuille
d'avis du 'Valais a eu souvent l'occasion de
présenter à ses lecteurs des ouvrages
comme Canaris, Les SS , La dern ière année
de Vichy, Pétain à Sigmaringen, etc. Dans

son Histoire du service secret nazi, André
Brissaud a eu, il est vra i , un plan d'ouvrage
difficile à monter mais il a eu cependant la
chance exceptionnelle de rencontrer , au
hasard d'un voyage en Italie , un ancien
nazi , Walter Schellenberg, chef du Service
secret allemand (Sichereitsdienst) qui lui a
donné de nombreux renseignements iné-
dits.

Chez André Brissaud , j' ai toujours trouvé
une belle volonté d'objectivité qui fait de
son livre un précieux complément à l'his-
toire contemporaine.

Les pages les plus passionnantes et les
plus tristes aussi des SS nous font pénétrer
les arcanes de la politique allemande et de
Hitler , à travers des documents dignes de
foi.

On découvre un homme surtout : Hey-
drich , dans une alternance tragi que d'ins-
piration nazie, la volonté sordide
d'éliminer sans pudeur les plus hauts du
régime et , naturellement lès ennemis du
régime, de son régime clinquant.

Brissaud entraîne le lecteur à travers des
éléments qui lui sont familiers par son mé-
tier d'historien. Il observe, de chap itre en
chapitre , l'immuable machine à détruire ,
les périodes de succès et reculs du fùhrer.
Il raconte les phases les plus connues de;
services secrets, ce qui s'est passé ou, qui
a pu se passer avec la marque du navire
à la dérive.

L'auteur n'entend pas faire le catalogue
des services nazis, il choisit quelques faits
parmi les plus importants comme la nuit
des longs couteaux , les rivalités Canaris-
Heydrich-Schellenberg, l'affaire Toukhat-
chevsky, l'attentat contre Hitler dans la
brasserie à Munich , l'espion polonais Sos-
nowsky, le cadavre de Gleiwitz et l 'Intelli-
gence Service en échec, etc.

Même quand on se laisse séduire par le
style de l'auteur , on ne peut que se buter
sur le carnage des Allemands. Le livre de
Brissaud est utile pour la compréhension
des heures et malheurs de la dernière
guerre mondiale.

Gil

Les années
de la Lune
1969-1970-1971: par Barjavel

Editeur: Presses de la Cité, Paris
« Un article de journal , c'est une fleur -

ou un chardon - qui ne dure que quel ques
minutes : le temps d'être lu. Puis le journal
et la pensée qu 'il transporte - si pensée il y
a - servent à emballer les carottes...

« J'ai voulu rattraper ou essayer de con-
server quelques-unes de mes chroni ques
du Journal du dimanche. Elles ont déjà
joué leur rôle, qui était d'inviter â soutire
ou à réfléchir , pendant une cigarette , quel-
ques lecteurs complices... »

En donnant ici les mots mêmes par les-
quels Barjavel présente son livre ou p lutôt
le recueil de ses impressions sur la vie de
notre temps, je peux en même temps que
sa présentation faire toucher au lecteur
l'esprit et le sty le de l'auteur.

On peut ne pas trouver à sa façon
d'accepter, de raconter ou de juger les
événements et les hommes une valeur his-
torique qui lui mérite l'attention , je sais
cependant que , quel que soit le lecteur , il
lui sera possible de recevoir , à plus d'une
occasion, un contact profond et souvent
insoupçonné avec ces événements et ces
hommes de notre temps.

J'avoue, bien entendu , que je n 'ai pas
suivi ces Années de la Lune sans mouve-
ments divers ; impatience et déception sui-
vent souvent enthousiasme et satisfaction.
Il ne peut en être autrement avec les chro-
niqueurs et ce qui plus est avec un Barja-
vel bouillonnant comme un chaudron de
marrons, souvent cinglant , mais doux aussi
et sensible, toujours perceptif à la nature
et au cœur de l'homme.

Les impressions, par exemple , qu 'il a
rapportées de son séjour à Houston où il
s'était rendu pour assister au retour des
« accidentés de la Lune » - c'était au mois
d'avril 1970 et le voyage d'Apollo XIII  -
sont propres et nettes. Alors que sur l'é-
cran apparaît la cabine suspendue à ses
parachutes , il se lève comme : « Les trois
cents journalistes venus de tous les coins
du monde, ces spécialistes des catastro-
phes, qui passent leur vie à voler de désas-
tre en cataclysme, ces professionnels à la
peau blindée , se sont tous levés et app lau-
dissent et crient leur bouleversement ,
comme des débutants , ou comme de sim-
ples lecteurs...»

Les quelques lignes de sa chroni que
consacrée à Léon Bloy frappent au cœur :

« Léon Bloy ne s'est jamais prostitué. Il
n'a jamais accepté de faire de sa pensée
une marchandise. Il est mort de misère ,
avec le sourire d'un ange sur les lèvres.

11 y a deux façons d'être écrivain , la
sienne et la nôtre. C'est-à-dire en mourir
ou essayer de vivre. Nous ne connaissons
plus le chemin de la vérité , nous ne pou-
vons plus vous l'indiquer , c'était notre
tâche et nous ne pouvons plus l' accomplir.
Nous pouvons encore , pour justifier notre
état , nous battre pour la joie , pour la beau-
té, pour la justice , pour l'amour. Mais nous
ne le faisons jamais assez , jamais. C'est
notre péché mortel. »

Je pourrai poursuivre cette découverte ,
mais je pense que le lecteur comme moi
aura plaisir à revoir sous l'éclairage de
Barjavel les épisodes de l'histoire de notre
temps.

Ce qui apparaît au fil des pages et de
manière caractéristi que c'est , malgré la
disparité des chroni ques qui se veulent
toujours renouvelées, de trouver un chemi-
nement de style et de pensée qui se main-
tient dans une unité sensible et appréciée.

C'est un reportage vivant et coloré.

plantes qui
terre des médicaments et l'homme sage ne
doit pas les dédaigner. »

Il a fallu au docteur Debuigne plus que
du talent : un travail d'ermite et une cons-
cience à toute épreuve. Si le problème de
l'environnement est certainement le plus
important de ceux qui se posent à
l'homme du siècle, il ne faut pas oublier
que la protection des plantes appartient à
cette sauvegarde.

L'auteur , dans un ordre d'idées louable
cite tout d'abord le calendrier de cueillette
des plantes (exemple pour février : bour-
geons du sapin et du bouleau , écorce du
bouleau et du saule, mercuriale annuelle ,

joubarbe, fleurs de tussilage et de violette),
il explique ensuite l'art de la récolte et de
conservation , le mode d'emploi des plantes
médicales, les vertus thérapeutiques des
plantes (exemple : les plantes digestives
facilitent la digestion en aidant le travail
de l'estomac : café , camomille, gentiane ,
mélisse, menthe, moutarde blanche , safran ,
sauge, thé et verveine) ; il décrit aussi les
plantes de la cuisinière et celles destinées à
la beauté (la vigne, par exemple ; le raisin
pour les régimes amaigrissants ; les feuilles
de vigne pour l'obésité et la cellulite ; la
sève pour la congestion des yeux et des
paupières ; les verjus pour l'obésité.)

L'auteur fait un intéressant histori que
des remèdes d'hier et d'aujourd'hui , des
maladies et de leurs remèdes végétaux
sans oublier les princi pales biographies de
médecins, botanistes, philosophes , agrono-
mes et alchimistes dont le célèbre Para-
celse d'Einsiedeln.

Enfin , partie princi pale du livre , le dic-
tionnaire de toutes les plantes connues
avec le nom d'origine et la famille.

Cet ouvrage devrait devenir l' ami de
chaque famille. II est solidement informé
et développe cette chose la plus belle de
tous les temps : la santé.

Gil

Un nouveau journal
pour enfants

Pour remplacer «Yogo » qui a cesse de
paraître au mois de décembre dernier, le
CVAJ (Centre vaudois d'aide à la jeunesse)
édite «Chat botté» , également destiné aux
enfants de 6 à 9 ans.

Conçu et rédigé par une jeune institu-
trice, Mlle Lucienne Eich, illustré de façon
simple et plaisante, ce nouveau périodique
sera sans doute bien accueiilli par les pe-
tits lecteurs, leurs parents et leurs ensei-
gnants. Sa parution est mensuelle, le 15 de
chaque mois, sauf en jui llet et août.

AU sommaire de ce premier numéro de
janvier :
- une histoire complète : le conte du petit

Robert
- un bricolage : le casque d'Astérix
- un peu de sciences naturelles : la souris
- la physique à la portée des jeunes en-

fants : la lune et le soleil
- un petit livre à fabriquer : Chat botté,

conte de Penault
- une comptine
- des jeux d'observation
- une recette de cuisine
- une bande dessinée
- une page réservée aux problèmes de la

nature, cette fois-ci la pollution
- la page du mois (janvier)
- votre courrier : 2 pages réservées aux

petits lecteurs
- la page des tout-petits pour les petits

frères et sœurs
Prix de l'abonnement :
Fr. 15- pour 1 an, 10 mois de parution
Fr. 9- pour 6 mois
Chaque numéro peut être obtenu hors

abonnement pour le prix de Fr. 2.-.
Administration et rédaction : Chat botté ,

ch. de Pré-Fleuri 6, 1006 Lausanne, tél.
27 30 01. CCP 10-666.
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par Jean-Paul Clébert
Editeur : Pierre Cailler, Genève
Exclusivité : M. Weber, Genève
André Masson , né à la fin du siècle

passé en France, est un peintre de grand
renom et un artiste qui marque son épo-
que par son engagement. Jean-Paul Clé-
bert , auteur de l'ouvrage édité avec beau-
coup de grâce par Pierre Cailler , anal yse
avec clairvoyance et rigueur les situations
de Masson, les étapes du peintre , les con-
séquences de ses déclarations et son rai-
sonnement souvent riche en éclairage.

L'auteur a d'ailleurs voulu que Masson
reconte lui-même sa vie qui est une
somme passionnante d'amitié et de prises
de position. C'est donc Masson qui nous
parle de sa peinture du mouvement , de ses
maîtres ; c'est lui aussi qui relate les évé-
nements de ses expéditions en Italie , en
Suisse, en Espagne, aux Etats-Unis , en
Autriche, etc. il ne fait pas de doute que
Masson, sans abdiquer son sens du
surréalisme, soit devenu un spécialiste de
l'esprit Zen et de la philosophie orientale.
Il écrit : « Vous connaissez l' apologue zen
typique : quelqu 'un demande à un moine
ce qu'est le zen. Le moine répond : eh
bien ! quand je mange, je mange , quand je
dors, je dors. A quoi le non-initié rétor-
que : mais c'est tout ce que le monde fait  !
Oh ! pas du tout , dit le moine. Quand les
gens mangent, ils pensent à autre chose , et
quand ils dorment , ils rêvent. C'est très
mauvais. Et Masson d'écrire : « Vous ne
trouvez pas cela merveilleux ? Une recette
de sainteté appliquée à la vie quoti-
dienne ».

Jean-Paul Clébert excelle dans son beau
livre à dévoiler les aspects secrets et sacrés
de Masson et il le fait dans un sty le prodi-
gieux. Ainsi , Masson met en lumière sa
conception de l'érotisme , du sable, du
taoisme, du Louvre, de l'Odéon , de Nico-
las Poussin, de la guerre , d'André Breton ,
de l'astrologie. Bref , une multitude de
révélations originales , d' anecdotes et de ci-
tations des meilleurs artistes d'autrefois et
d'aujourd'hui.

Les reproductions en noir et en couleurs ,
une biographie complète et des documents
intéressants font découvrir un Masson
peintre, écrivain et homme ori ginal et pi-
quant.

Gil

L'année automobile 1972-73
Editeur: Edita S.A. Lausanne

A ia demande de quelques lecteurs, je
présente, aujourd'hui, pour la première
fois, ce monument du sport automobile.

Selon une formule bien conçue, l'ouvra -
ge fournit des informations solides, des
exposés détaillés, des courses et des ral-
lyes, des commentaires objectifs sur tout le
sport automobile.

Je ne connaissais pas « L'année automo-
bile » qui est à sa 20e édition et je com-
prends maintenant que le livre s'arrache
en librairie. Les meilleures photographies
en couleurs et en noir confèrent à l'ouvra-
ge un rayonnement incontestable.

Les principaux articles écrits par des
spécialistes de ce genre de sport s'expri-
ment à travers des recherches techniques
dont les éléments fonctionnent dans des
schémas parfaits. Ainsi, le lecteur trouve
tout un domaine humain ouvert aux in-
fluences sportives et je dirais même ouvert
à une camaraderie sympathique.

On subit la fascination du sport automo-
bile et cela d'autant plus que les articles
sont habilement insérés dans le monde
familier du sport.

« L'année automobile » ne connaît pas
de vocabulaire hermétique et elle intéresse
un large public. C'est Denis Jenkinson qui
ouvre la marche avec « Les grandes heu-
res », article qui rappelle les événements
principaux de 1952 à 1972. José Rôsinki
situe la réalité du sport automobile en pré-
cisant les références concrètes et les
valeurs associées au travail dans son bril-
lant éditorial « Progresser ou casser ». Une

les c . aseils tfe I hoitiBie en hlanc
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partie de l'ouvrage s'ouvre au développe-
ment de la technique, aux relations diver-
ses des grands événements , de la sécurité ,
aux différentes forces en présence pour le
choix des voitures de l'année et aux con-
ceptions nouvelles des architectes repré-
sentées et commentées. Jean-Francis Held
ne nous laisse rien ignorer de l'art des bel-
les voitures dans son « Le crépuscule des
déesses »? II y a dans ce message une cer-
taine délicatesse paisible à peine tourmen-
tée des souvenirs d'autrefois.

Enfin, dans une analyse courageuse et
vigoureuse, appuyée sur des connaissan-
ces étendues, José Rosinki tire le bilan et
perspectives des mouvements et associa-
tions du sport automobile. Le rédacteur
perçoit les incertitudes qui menacent les
dirigeants et les participants et les esp é-
rances qui aident à durer.

Le dessert, pour terminer, avec les
remarquables photos des pilotes de grands
prix, la présentation du champion du mon-
de « l'irrésistible ascension d'Emerson Fit-
tipaldi », le nouveau règlement du cham-
pionnat des marques, l'apport de Peter
Schetty chez Ferrari, la revue de toutes les
courses mondiales et des grands rallyes et
les résultats complets avec le schéma des
pistes.

Le choix abondant , judicieux et capti-
vant des reproductions permet de se ren-
dre compte de la place de choix que tient
cet ouvrage passionnant pour les amateurs
de sport. Les textes d'une rare sobriété
méritent eux aussi l'éloge de la réussite.

Vos cheveux demandent la liberté
« Il n'est pas possible, docteur, s'écrie cette jeune femme en visite chez un dermatolo-

gue, que toute la médecine moderne ne soit pas capable de remédier à la chute des che-
veux ! Voyez, chaque fois que je me coiffe , je retrouve la brosse emmêlée de cheveux.
Quant à mon mari, à trente deux ans , il est en passe de devenir chauve , alors que person-
ne ne l'est dans sa famille ». La protestation de cette jeune femme est parfaitement sensée

Et la décision qu 'elle a prise de consul- effet bénéfique sur la chevelure, sans par-
ter un médecin l'est tout autant: les pro - 1er du reste de l'organisme,
blêmes du cuir chevelu relèvent , en effet , Les cheveux aiment leur liberté et ils
et à partir d'un certain degré d'acuité , demandent un certain respect , ils n 'aiment
beaucoup plus de la dermatologie que de pas qu 'on change le sens de leur pousse au
la cosmétologie. Ainsi , dès que vos che- gré de la mode: cela les rend cassants. Ils
veux commencent à tomber en quantités n'aiment pas les brossages énerg iques , qui
anormales, c'est-à-dire à raison de vingt ou passèrent longtemps pour stimuler la cir-
trente cheveux chaque jour , c'est la méde- culation sanguine du cuir chevelu ; bros-
cine qui a le premier mot à dire et souvent sez-les donc, mais doucement. Ils n 'aiment
le dernier. pas qu 'on les néglige: dans le cas des che-

I _ phevelenre est souvent veux gras' par exemPle' les lavaees doiventLa cneveieure est souvent être pratiqués à jntervaiies réguliers afin
un reflet de 1 état gênerai d'éviter qu 'à aucun moment les cheveux

On dit parfois , et un peu facilement , ne «.deviennent lourds et collants. Insis-
qu 'on ne: connaît pas de remède contre la t0"s 
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chute des cheveux ; c'est exagéré. Les cal- effectues auss. souvent que 1 exige 1 état de;
vities (qui depuis quel ques années la gelure. Mais les cheveux n aiment
commencent à menacer les femmes plus f
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«es produits les moins deter-
ses et de mauvais traitements. Exp liquons- Sents P°ssll?le ' Et , vou* éviterez quand
nous. Négligence: plusieurs mois se pas- votre chevelure est malade , les frictions
sent le plus souvent avant que l'homme ou f °P énergiques, les mises en plis et autres
la femme qui trouve sa brosse emmêlée de traitements qui fragilisent les racines,
cheveux se décide à consulter un spécialis- Votrfl co^ue terle dev
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irrémédiable ou bien encore, celle qui veut Permanence votre cuir chevelu parfaite-
qu 'il soit « dangereux » de se laver les che- men Pr0Pre-
veux fréquemment. Mauvais traitement:
on peut dire qu 'on fait subir à ses cheveux
de mauvais traitements quand on recourt à
la cosmétologie, aujourd'hui perfectionnée
et hautement recommandable pour une
chevelure normale ou presque normale ,
mais néfaste quand il s'agit d'une chevelu-
re et d'un cuir chevelu qui sont malades et ,
de ce fait , hypersensibles.

Voici donc, à l'intention de nos lectrices
- et lecteurs - quel ques conseils et notions
simples empruntés à des travaux récents
de deux spécialis tes, les docteurs Jacques
Lépine et Micheline Marié.

Tout d'abord , l'état de la chevelure et du
cuir chevelu reflète très souvent , sinon le
plus souvent , l'état général. Une maladie
infectieuse, même bénigne , telle qu 'une
angine et, à plus forte raison , une maladie
qui a entraîné une fièvre élevée, certains
traitements médicamenteux (aux anticoa-
gulants, par exemple), une intervention
chirurgicale ayant nécessité une anesthésie
générale, un accouchement , un choc
psychique ou des contrariétés chroni ques
mal supportées ont un effet certain sur la
chevelure ; ils entraînent des chutes impor-
tantes de cheveux. A l'exception de
l'accouchement , leurs effets sont souvent
irréversibles (pour l'accouchement , il
n'affecte la chevelure que pendant quel-
ques semaines ou quelques mois tout au
plus).

Il est plus que probable que le médecin
vous interrogera sur votre état général ,
mais n'oubliez pas toutefois de lui signaler
des fièvres plus ou moins récentes , même
une gri ppe, si elle s'est accompagnée d'une
forte poussée de température , et tous les
médicaments que vous prenez.

Les contrariétés ont aussi
une influence néfaste

L'influence de l'état psychique n 'est pas
contestable: les auteurs cités plus haut
rapportent un cas de perte de cheveux
aiguë suivant la perte d'un chat auquel
une personne tenait beaucoup. Les
contrariétés diffuses et chroni ques et
l'épuisement nerveux qui s'associe presque
toujours au surmenage, ont , sur l'état de la
chevelure, une influence néfaste qui dure
longtemps.

Dans le cas de certains états nerveux , il
est probable qu 'un traitement sédatif (que
choisira alors le médecin traitant en accord
avec le dermatologue) aura sans doute un

Vous pouvez pratiquer
des massages doux

Donc, préférez les coiffures floues , celles
qui ne tirent pas sur les racines et qui ne
plaquent pas les cheveux sur le crâne. Et
gardez-vous du tic , assez courant , qui con-
siste à triturer en permanence une mèche
ou à se gratter le crâne (geste, d'ailleurs ,
fort peu esthétique).

Faut-il recourir aux traitements hormo-
naux, qui favorisent la repousse des che-
veux, chez les femmes comme chez les
hommes ? Non: ils peuvent avoir des effets
secondaires gênants et doivent être réser-
vés à des cas très particuliers. Pas de
rayons ultra-violets non plus , ni
d'ionisation et ni , surtout , de rayons X.

Mais prati quez le massage doux ou bien
demandez à un masseur expérimenté de
vous faire des massages dits plastiques.

Réalisée par des spécialistes , l'hydrothé-
rapie et les douches filiformes donnent
souvent d'excellents résultats.

Vos cheveux exigent
également la sérénité

Il existe des vasodilatateurs à action
douce qui améliorent la circulation du cuir
chevelu: demandez l'avis du dermatologue.
Les vitamines du groupe B, B6 et surtout
l'acide panthoténi que, administrés en In-
jections donnent de meilleurs résultats que
par voie buccale. Parmi les anti-séborrhéi-
ques et anti-infectieux les plus recomman-
dés , il y a d'abord le soufre , pré férable
sous forme d'acides aminés soufrés ,' par
voie générale et en injections intramuscu-
laires ; car, en app lication directe , c'est un
produit souvent irritant ou dép laisant. Il y
a ensuite la résorcine et l'acide salicyque ,
les sels de mercure, en lotion ou en pom-
made, les ammoniums quaternaires , les
sels d'oxyquinoléine, en lotions , les gou-
drons et les préparations à l'huile de cade.

De nombreux produits cosmétologiques
contiennent certains de ces produits ; mais
laissez au médecin le soin de les choisir. A
partir d'un certain degré, le traitement de
votre chevelure exige un diagnostic et des
produits bien précis.

partir d'un certain degré, le traitement de
votre chevelure exige un diagnostic et des
produits bien précis.

Enfin , ne vous « fa i tes pas de cheveux »
parce que vous en perdez: cela entretient
un état d'anxiété favorable à la chute des
cheveux. Car vos cheveux exigent , non
seulement la liberté , mais encore la séréni-
té. Copyrig ht by Opéra Mundi
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L'Organisation

Bernard Blier (Milan) et Mireille Darc (la belle esp ionne) Yves Robert, un grand directeur
d'acteurs

de Don Medford
Encore un film policier , mais celui-ci est

sérieux. Il présente le célèbre inspecteur
Tibbs (Sidney Poitier) aux prises avec des
trafiquants. Le policier , au cours d'une en-
quête sur la mort d'un PDG , a rencontré
six jeunes , anciennes victimes de la
drogue, qui récusent la compétence du
Narcotic Bureau et' sont décidés à remon-
ter aux sources de l'organisation. L'inspec-
teur Tibbs accepte leur collaboration , à
condition qu 'elle reste secrète. Mais cet
accord va lui créer des problèmes délicats
avec son chef direct et avec la brigade des
stupéfiants. De plus, les membres de l'or-
ganisation ne font pas souvent le poids en
face des professionnels du crime.

Le scénario de L'Organisation" est con-
fus, parfois difficile à suivre. Les conclu-

Sydney Poitier, dans le rôle de l 'inspecteur Tibbs

sions de l'enquête possèdent toutes les ca-
ractéristiques de la vraisemblance , mais les
détails qui en composent la substance sont
difficiles à admettre. Et cependant , le film
accroche. Don Medford connaît son mé-
tier. A l'aide de plans courts , syncopés, il
imprime à certaines séquences un rythme
soutenu. Dans ces moments , le metteur en
scène utilise tous les procédés « coups de
poing » : les zooms, les filages , les raccords
avec ellipse. Nous ressentons d'autant plus
ces véritables agressions que ces images
brèves sont insérées entre des séquences
lentes, c'est-à-dire les randonnées mono-
tones des policiers à travers San Francisco ,
les visions inquiétantes ou insolites de la
vie nocturne d'une grande cité. Les grosses
voitures noires glissent sur l' asphalte , mons-
tres lancés à la recherche des fauves qui
hantent cet univers sordide.
Sion, cinéma CapitoleLE

GRAND
BLOND,

met de donner la plaine mesure de son ta-
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et Les Copains. Le Grand Blond lui per-

lent. Yves Robert , une tois la machine lan-
cée, lui fournit le combustible qui assurera
sa bonne marche. Les gags s'enchaînent
avec précision. Les meilleures trouvailles
sont purement visuelles. Les effets comi-
ques, toujours bien dosés, s'intègrent avec
élégance à l'action. Au bon moment , les
ressorts se détendent , donnant au récit l'al-
légresse qui provoque un rire franc , sans
vulgarité. Même les images légères s'inscri-
vent dans un contexte qui les démystifie.
Du travail peaufiné , précis , qui rappelle
par bien des aspects les meilleures œuvres
de René Clair.

Deux séquences particulièrement savou-
reuses raviront les amateurs. Celle du con-
cert dirigé par Yves Robert au cours du-
quel trois musiciens, absorbés par leurs
préoccupations personnelles , accumulent
les fausses notes et sabotent la représenta-
tion. Autre numéro très réussi : la scène de
la séduction. Nous la suivons en direct et
par l'intermédiaire des réactions des agents
placés devant un poste de télévision.

Acteur lui-même, Yves Robert a dirigé
ses collègues avec maestria. Bernard Blier ,
enfin discipliné , devient un bonze inquié-
tant. Il tyrannise son équipe d'agents en
usant tour à tour du chantage et de la me-
nace. Il s'emberlificote dans ses propres
intrigues, s'abandonne à un délire d'inter-
prétation , sans jamais charger son inter-
prétation comme il le fit souvent dans des
productions récentes. Jean Rochefort dé-
bite des sentences cyniques avec un sou-
rire qui laisse pressentir la rouerie la plus
accomplie. Jean Carmet , en mari trompé ,
est remarquable. Ravissante et coquine ,
Mireille Darc possède toutes les séduc-
tions.

Et puis, il y a surtout Pierre Richard ,
plus drôle encore que dans les deux films
qu 'il a réalisés précédemment , Le Distrait
et Les malheurs d'Alfred Sa silhouette fili-
forme, ses yeux bleus, ses airs ébaubis lui
donnent des allures de pierrot lunaire. Il
passe à travers les catastrophes sans savoir
exactement ce qui se passe. Aucun piège
ne l'arrête. A la fois Harry Langdon et
Buster Keaton , cet acteur comi que français
transforme les situations les plus ordinai-
res en une source de fort jolis gags.

J' allais oublier deux atouts importants
de cette parodie réussie des films d'espion-
nage : les airs d'une flûte de Pan narquoise
et les dialogues savoureux de Francis Ve-
ber, un homme de théâtre qui connaît la
valeur des répliques percutantes.

Le film se termine par la citation ironi-
que de l'article 9 du code pénal français :
« Chacun a droit au respect de sa vie pri-
vée. ». Cette ultime boutade ajoute une
dimension satiri que à l'œuvre d'Yves Ro-
bert qui a compris que le rire peut être
l'arme la plus redoutable pour fustiger
tous les abus.
Sion, cinéma Arlequin

Milan et Toulouse se détestent. Et pourtant, ils sont collègues ; l'un et l'autre appar-
tiennent aux services secrets français. Toulouse, froid , tranchant, féroce sous des airs
aimables, appelle son adjoint Milan « mon petit Bernard ». Sournois , cafard , l'œil lourd,
apparemment résigné, mielleux, Milan répond : « Oui; Monsieur ». Puis il court dans son
bureau et se met à l'écoute des nombreux micros dont il a truffé l'appartement de Tou-
louse. Jeu de dupes, car ce dernier connaît les ruses de son adversaire et, sitôt rentré chez
lui, met en route un magnétophone qui débite des paroles anodines.

Le film commence comme un classique
film d'espionnage et bifurque aussitôt sur
la voie de la comédie. Toulouse décide de
se débarrasser de son rival en le lançant
sur une fausse piste. Il utilise la vieille tac-
ti que de l'intoxication. Il donne l'ordre à
un de ses collaborateurs d'aller à Orl y
accueillir un redoutable agent secret. Tout
le film repose sur ce stratagème : cet agent
secret, en réalité, est un voyageur inno-
cent , un violoniste qui ignorera toujours le

Pierre Richard , le grand blond ,
provoque des catastrophes sans le
savoir

rôle qu 'on lui fait jouer. Le hasard seul a
déterminé son choix ou plutôt une farce
est à l'origine du malentendu. Notre violo-
niste porte une chaussure noire et une
chaussure brune, ses amis musiciens lui
ayant joué un tour dans son hôtel. Cette
bizarrerie attire l'attention de l' agent qui
jette son dévolu sur le violoniste. « J' ai pré-
féré un grand blond avec une chaussure
noire à un grand noir avec un loden vert » ,
dit le policier.

Le coup d'envoi est donné. Sur ce mal-
entendu se greffent des incongruités très
drôles. Les hommes de Milan espionnent
le musicien, en se servant de toutes les res-
sources de la techni que moderne : les voi-
tu res-pièges, les micros dissimulés , les bri-
quets-caméras, la télévision en circuit fer-
mé. Une séduisante espionne vampe le vio-
loniste et essaye de lui soutirer les secrets
dont elle le croit détenteur. Peine perdue.
Transporté au septième ciel , le faux agent ,
vêtu de peaux de bête, interprète quel ques
mesures d'un opéra atonal qu 'il a composé
dans le plus grand secret.

Les tueurs entrent à leur tour dans la
sarabande. Autour du musicien , les cada-
vres s'accumulent. Notre gugusse mélo-
mane provoque des catastrophes de plus
en plus désopilantes. Sa vie privée ajoute
un piment supplémentaire à une action
déjà fort débridée. Le vaudeville enrichit
ici la comédie policière burlesque.

Yves Robert , le metteur en scène, a réglé
ces chasses-croisés éclairs avec un brio re-
marquable. Il nous avait donné un aperçu
séduisant de son savoir-faire dans La guer-
re des boutons, Alexandre le Bienheureux

Une semaine « Hitchcock »

Pierre Richard transforme les situations les plus ordinaires en une source de gags

Deux classiques sont au programme du
cinéma Etoile de Martigny : Les temps mo-
dernes, de Chaplin et Les Vitelloni de Fel-
lini (séance d'art et d'essai). A lfred Hitchcock

Toute cette semaine , le cinéma Casino
de Sierre présente des films d'Alfred
Hitchcock , selon un horaire que person-
nellement je souhaiterais voir adopter par
toutes les salles : deux séances chaque
soir, à 19 h. 30 et 21 h. 30.

Le succès critique et commercial de
Frenzy a remis en selle Hitchcock qu 'on
avait prématurément enterré. Ce retour a
suscité l'organisation de rétrospectives qui
sont les bienvenues. Il est toujours intéres-
sant de compare r les films d'un cinéaste ,
surtout lorsque celui-ci est un pilier impor-
tant de l'histoire du septième art.

Au programme de cette semaine :
L'Etau, Le Saboteu r, Les Oiseaux, Psycho ,
L 'Homme qui en savait trop, Le R ideau
déchiré.

V._ .. .-

Trois milliards sans ascenseur
de Roger Pigaut

C'est un hold-up prolétarien , populiste
et débonnaire qu 'a voulu montrer Roger
Pigaut dans ce film. Sans arme ni effusion
de sang, l'opération est exécutée par une
équipe de truands amateurs.

Cinq copains vivotent au moyen de pe-
tites combines dans le vieux Courbevoie , à
l'ombre des buildings modernes et de la
tour Nobel. Ils rêvent d'un coup mirobo-
lant , le dernier, celui qui leur permettrait
d'échapper à la précarité de leur existence
et de connaître une retraite douillette. Et
un jour , enfin , leur rêve se concrétise. Une
exposition des plus beaux bijoux d'Europe
est installée au dernier étage de la tour.
Oui , mais comment parvenir jusque là-
haut ? En escaladant la façade , exercice
périlleux pour des quadragénaires pous-
sifs , sans entraînement.

C'est le point de départ de ce casse à la
française qui , bien sûr , se passera tout au-

« Trois milliards sans ascenseur » : une histoire de copains

trement que prévu. La description de ce
vol à l'escalade, c'est l'aspect commercial
du film. Le vrai sujet réside dans la des-
cri ption de l'amitié qui lie les cinq copains ¦
et. l'opposition de deux univers , celui d' un
vieux quartier promis à la démolition et le
nouveau quartier de la Défense. Si le hold-
up ne retient guère l'attention , en revanche
tout le reste possède un charme indéniable
et nous prenons un plaisir réel à suivre
Roger Pigaut dans sa flânerie banlieusarde
en compagnie des cinq bougres, amateurs
de gros rouge, bricoleurs , astucieux.

Le metteur en scène de Comptes à re-
bours, lui aussi ancien comédien , s'est
assuré la collaboration d'excellents inter-
prètes qui ont abordé ce film comme une
aventure de l'amitié. Serge Reggiani , Mi-
chel Bouquet , Françoise Rosay, Bernard
Fresson et Marcel Bozzufi ne cabotinent
pas, n'en font pas trop. Ils restent toujours
dans le ton de cette comédie policière
populiste. -
Monthey, cinéma Montheolo



{Produits carnes
avec une teneur en calories¦ réduite B

Au maximum 180 calories par 100 g, c'est-à-
dire 35 à 40% de calories en moins que les
produits carnés correspondants.
Très digestibles et délicieux. Mangez-en tant
que vous voulez et oubliez vos problèmes
de calories !
En tranches et en emballage hygiénique sous
vide.

Roulade de volaille Saucisse au jambon Bierschinken
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Roulade de volaille •¦ !«
(sachet d'env. 150 g) par 100 g 1.25
Saucisse au jambon
(sachet d'env. 150 g) par 100 g 1.20
Bierschinken
(sachet d'env. 150 g) par 100 g 1.55
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Dans 

les magasins MIGROS
de Monthey - Martigny - Sion - Sierre - Brigue

•

Dès son lancement, la Chrysler 180, une française, a été surprendre jusqu'aux plus optimistes. Mais venez nous voir au-
d'un prix séduisant. Malgré le renchérissement général, notre jourd'hui encore... car demain, il pourrait déjà être trop tard!
stock hivernal nous permet de faire une offre spéciale apte à

Chrysler 180
97 CV/DIN , 1812 cm3, 0 à 100 en 13,3 sec , 170 km/h,
4 freins à disque assistés , lunette arrière chauffante
toit revêtu de vinyle et boîte automatique en option.

Chrysler 180
prix inchangé f r.12'950.-

CHRYSLER
SUISSE

¦̂  ̂ Chrysler fabrique des voitures,
HRYSLER sur lesquelles on peut compter.

SUHBÔM ] Marcel & Charles Hediger, Bâtasse, Sion, tél. 027 /2 01 31

j > Pendant les ventes spéciales Rabais supplémentaires de 10 à 20 %
___^__ "̂  ! *V ___________________ -_-_-----------_-_ ____ mmmw
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]£t A ̂ Ê Habillement jusqu'à l'âge de 6 ans
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Avenue 
de la Gare 5 Que des modèles modernes et de grande classe
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SION 
- 

Tél. 
027/2 

63 75 Ameublement : poussettes, pousse-pousse, lits



Genève/Servette - Sierre 3-4 (2-2,0-1, 1-1)
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tiles mais il se reprit sur la fin.

Viège - Sion 5-5 (0-2, 3-2, 2-1)
Partage logique des points

Viège : Heldner ; Roten-Clémenz , rencontre, les Viegeois trouvèrent réguliè-

moment-là, l'équi pe locale s'était créée plu
sieurs occasions réelles d'ouvrir la marque

i dv
(DE NOTRE CORRESPONDANT J. P.)

SIERRE : Rollier ; Henzen, Dayer ; Locher - Oggier ;
R. Mathieu, Brière, N. Mathieu ; J.-J. Debons, Imhof , Don-
dainaz ; Schreter, Kronig, J.-B. Debons.

GENÈVE/SERVETTE : Clerc ; Conne - Lentillon ; Bet-
tiol , Christoffel ; Ch. Pargaetzi, Henry, Cusson ; Disch,
Giroud, Uttinger ; Johner, Jenny, F. Pargaetzi, Frutiger.

MARQUEURS : Giroud (2e 1-0), Cusson (5e 2-0), J.-J.
Debons (9e 2-1), Schroeter (15° 2-2), Kronig (30e 2-3), Ch.
Pargaetzi (48e 3-3), Locher (55e 3-4). — Arbitres : Randin
(Villars) et Fatton (Savagny). — Aucune pénalité.

Aux Vernets, les Sierrois ont recueilli les applaudisse-
ments qui avaient été refusés aux Chaux-de-Fonniers. Un
dynamisme triomphant leur a permis de remonter un
handicap inquiétant : ces deux buts marqués par les
Genevois au cours des quatre premières minutes.

Il fallait de la santé pour réagir avec autant de décision.
Au contraire, des Chaux-de-Fonniers qui étaient apparus, il
y a quinze jours, assez économes de leurs efforts, les
Valaisans ont impressionné le public par leur débauche
d'énergie. Le succès de leur victoire tient d'ailleurs dans
cette vitalité, dans cette agressivité. Aucun puck de
perdu et surtout un regroupement toujours instantané en
défense. Au contraire des attaquants genevois qui

imism triomphant...
abandonnaient parfois à leur triste sort leurs défenseurs,
ceux de Sierre firent preuve d'un réel esprit de solidarité.

Vraiment cette soirée genevoise aura réchauffé le coeur
des supporters valaisans. Pourquoi ne pas croire au titre ?
Les grippés, les absents de Suisse - Roumanie se portent à
merveille. Nando Mathieu, sur le plan de la virtuosité tech-
nique, réserva au public quelques actions que Michel Turler
lui-même n'aurait pas désavoué. Imhof, enfin, fit sentir le
poids de sa généreuse personnalité. On applaudit égale-
ment aux départs en flèche du petit Kronig. La résolution
des arrières, plus particulièrement celle d'Oggier , stimula la
verve d'un gardien qui dans son style inorthodoxe se
montra l'égal de son vis-à-vis Clerc. C'est là un
compliment. Seul finalement le Canadien Brière, qui fêtait
hier soir ses 22 ans, ne connut pas une soirée faste. Il
¦¦¦ ______, ¦"_rlï _. -_-_. _r _,i ¦ _____» ¦ _,_ • !_____ ¦" __ __,!_____, _¦ _¦_ * _!*¦ _ _ _ _• _ - _ _ r___ r> _. __•_. »- _ _. ^_ _ -ï  \ # _r _ r .  _r>l____, _¦_ _ -_ ! - _ _ ' _ ! « --_. î _ r _ _  ¦ __

Contre La Chaux-de-Fonds, le fantasque Johner avait
dominé le débat. Cette fois, le Bernois de Genève fut
remplacé en cours de partie par Frutiger. La contre-perfor-
mance de Johner n'est qu'une explication de la défaite. Il
faut encore parler de la méforme de Christian Pargaetzi,
actuellement en cours de répétition, des insuffisances de
Disch et du manque de clairvoyance des arrières surpris
par la « furia » adverse. A Genève, Sierre s'est comporté
comme un leader.

Pfamatter-Schmid ; Forny-Ludi-Fallert ; rement le gardien Schœpfer à la parade.
Tscherry-Elsig-Truffer ; Zenhausern-Har- Celui-ci dans un jour faste fut le héros de
rigan-Wyer. la rencontre. App liquant une défense ad

hoc, Sion neutralisa son adversaire pour
Sion : Schœpfer ; Hoch-Kalbfuss ; relancer de rapides contre-attaques. C'est

Guay-Senggen ; Dekumbis-Schrœter
Zago ; Cossetto-Faust-Mathieu ; A. et D.
Métrailler-Debons.

Arbitres : MM. Leuba , Yverdon et Von '
Kaenel , La Chaux-de-Fonds.- Ne trouvant pas la bonne formule , Viège

500 spectateurs. tourna en rond pendant toute la rencontre
Buts : 12' Guay, 19' Zago ; 22' Truffer , alors que Sion réussissait régulièrement à

22' Harrigan , 23' Métrailler A., 27' Ludi , 39 reprendre la distance sur contre attaques.
Schrœter, 42' Schroeter, 59' Ludi et 60' Toutefois , si Ludi réussit à arracher à
Ludi. quinze secondes du coup de sifflet final ,

Expulsions : 2 x 2 Viège, 3 x 2  Sion , à une égalisation , après que Viège eut rap-
20" de la fin , Viège sort son gardien et
joue à six joueurs et obtient l'égalisation.

Ce fut un derby passionnant , même que
le spectacle présenté ne fut pas de bonne
facture. Partis très forts dès le début de la

ainsi qu'à la 12e minute , le premier tir sé-
dunois fit mouche, alors que jusqu 'à ce

pelé son gardien , il faut reconnaître que
ce partage des points reflète assez bien le
déroulement de cette confrontation. Viège
domina largement sans obtenir durant cin-
quante minutes le fruit de ses efforts.

LIGUE NATIONALE A

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

CLASSEMENT

1. Chx-de-Fds 20 13 2 5 115-60 28
2. Sierre 20 12 1 7 91-73 25
3. Ambri-P. 20 10 0 10 63-77 20
4. G.-Servette 20 8 3 9 73-70 19
5. Berne 20 8 2 10 66-74 18
6. Lugano 20 8 1 11 69-92 17
7. Langnau 20 7 3 10 76-104 17
8. Kloten 20 7 2 11 76-79 16

LIGUE NATIONALE B
POULE DE PROMOTION

Bâle - Davos 6-4 (4-0 0-3 2-1) ; Fleu-
rier - Fribourg 3-11 (0-5 1-3 2-3) ; CP
Zurich - Bienne 6-2 (3-0 1-0 2-2) ;
Lausanne - Villars-Champéry 4-3 (1-2
2-0 1-1).

CLASSEMENT

1. CP Zurich 6 4 0 2 28-17 8
2. Davos 6 4 0 2 26-23 8
3. Lausanne 6 4 0 2 27-26 8
4. Bâle 6 4 0 2 28-28 8
5. Bienne 6 3 0 3 28-21 6
6. Fribourg 6 3 0 3 32-28 6
7. Villars-Ch. 6 2 0 4 21-30 4
8. Fleurier 6 0 0 6 18-36 0

POULE DE RELEGATION

Thoune - Olten 9-4 (3-3 2-1 4-0) ;
Viège - Sion 5-5 (0-2 3-2 2-1) ; Kues-
nacht - Uzwii 4-3 (2-0 1-1 1-2) ; Neu-
châtel - Forward Morges 5-2 (0-2 3-0
2-0).

CLASSEMENT

1. Olten 6 5 0 1 31-26 10
2. Thoune 6 4 1 1  34-22 9
3. Neuchâtel 6 4 0 2 29-22 8
4. Viège 6 2 3 1 21-21 7
5. Forward Morges 6 2 2 2 30-28 6
6. Sion 6 1 2  3 23-31 4
7. Kuesnacht 6 2 0 4 22-32 4
8. Uzwii 6 0 0 6 22-30 0

Les trois autres matches
• BERNE - LA CHAUX-DE-FONDS

2-7 (2-1 0-4 0-2)
Stade de l'Allmend. 13 000 specta-

teurs. Arbitres : Spring (Wil) et Haegi
(Zurich). Marqueurs : 5e Dellsperger
1-0, 9e Dolder 2-0, 16e Willimann 2-1,
23e Neininger 2-2, 30e Martel 2-3, 36e
Turler 2-4, 39e Berra 2-5, 52e Neinin-
ger 2-6, 60e Turler 2-7. - Pénalités :
1 fois 2' contre Berne, 2 fois 2' contre
La Chaux-de-Fonds.

Berne sans Cadieux et Hoffmann. La
Chaux-de-Fonds sans B. Wittwer.
Après avoir mené un moment par 2-1,
les Bernois se désunirent lorsqu 'ils
encaissèrent un but alors qu 'ils avaient
l'avantage numéri que. Leur seconde
partie de la rencontre fut franchement
décevante en raison de leur manque de
cohésion. Les Jurassiens surent faire
prévaloir leur routine.

• KLOTEN - LANGNAU 3-4 (2-3
1-0 0-1)

Patinoire artificielle. 2500 specta-
teurs. Arbitres : Vuillemin (Neuchâtel)
et Haury (Genève). - Marqueurs : 8e
Frei 1-0, 9e Lengweiler 1-1, 13e H.
Luethi 2-1, 14e Wuetrich 2-2 , 20e R.
Wittwer 2-3, 35e H. Luethi 3-3, 59e
Berger 3-4. - Pénalités : Kloten 2 fois
2' , Langnau 5 fois 2'.

Kloten sans les blessés U. Luethi et
J. Lott. Langnau sans Schenk.

Les deux équi pes se livrèrent un
match passionnant bien que le niveau
technique n'ait pas été élevé. Sur la
physionomie du match , Kloten apparut
plus près du succès mais trop de chan-
ces furent gâchées du côté zurichois.
Tous les buts de Kloten furent mar-
qués alors que Langnau était affaibli
par des expulsions. Le but de la vic-
toire intervint juste avant la fin sur une
rupture fulgurante des visiteurs.

• LUGANO - AMBRI PIOTTA 2-1
(0-1 2-0 0-0)

Ressega. 7500 spectateurs. Arbitres :
Weidmann (Zurich) et Kubli (Dueben-
dorf). - Marqueurs : 9e F. Panzera 0-1,
20e Mathieu 1-1, 20e Blazak 2-1. -
Pénalités : Lugano 3 fois 2' plus 5',
Ambri 6 fois 2' , 2 fois 10' et une puni-
tion de match pour Cvach. Lugano
sans Vogelsang.

Tandis que Lugano surprenait de
façon très positive, les visiteurs
manœuvrèrent avec une grande nervo-
sité. La rencontre , en particulier dans
le dernier tiers , fut très heurtée et
souvent interrompue en raison
d'incidents. Après la dernière sirène ,
on assista même à un pugilat général
sur la glace. Lugano réussit ses deux
buts en l'espace de vingt secondes.

Lausanne - Villars/Champéry 4-3 (1-2, 2-0. 1-1]

CARDIAQUES S'ABSTENIR...
Lausanne : Stalder ; Squaldo-Perrier ;

Roccatti-Lindberg ; Reinhardt-Dubi-Fried-
rich ; Schlàpfer-Winni ger-Spengler ;
Schœni-Wittwer-Schlaeppi.

Villars : Croci-Torti ; Y. Croci-Torti-Gi-
roud ; Heiz-Gallaz ; Zbienden-Chappot-
Riedi ; Bonzon-A. Berra-Wirz ; Croci-Torti
- Brugnier-Gassner.

Arbitres : MM. Gerber et Niederhauser ,
Berne.

Buts : 10' Croci-Torti , 12' Spengler , 13'
Croci-Torti ; 32' Lindberg, 39' Dubi , 49'
Riedi et 57' Dubi.

Pénalités : 3 x 2 Lausanne 2 x 2  Villars.
Spectateurs : 5 000.
Comme lors du dernier match , Lausanne

partit en force, mais il se heurta à l'excel-
lent gardien Croci-Torti , qui fit des arrêts
exceptionnels. 11 fallut une contre attaque
de Villars , pour voir Gassner adresser une
passe à Jean-Luc Croci-Torti , qui d'un tir

croise bat Stalder. Deux minutes plus tard ,
sur un mauvais renvoi de la défense
chablaisienne , Spengler se trouva en bonne
position et remit les équipes à égalité. La
défense lausannoise très nerveuse commit
certaines erreurs, qui se traduisirent par les
expulsions successives de Squaldo et Spen-
gler. Privés de ses deux meilleurs défen-
seurs, Lausanne dut encaisser coup sur
coup deux nouveaux buts. Tout n 'était pas
dit , car Villars jouant plus collectivement ,
ses défenseurs appuyant l'attaque , les Cha-
blaisiens firent pression connaissant la fai-
blesse du gardien lausannois. Ils tentèrent
de le surprendre par des tirs à mi-distance.
Cette tactique trouva sa récompense par le
but de Riedi. Les équi pes étaient à nou-
veau à égalité. Dubi , après un magnifi que
travail de Squaldo donna l'avantage à Lau-
sanne. Ce score ne changea plus jusqu 'au
coup de sifflet final , malgré une pression
constante de Villars qui donna des sueurs
froides aux supporters lausannois.

Le Finlandais
une sérieuse

i 
Le deuxième concours de la 12e tournée

suisse des sauteurs s'est terminé sur le
tremplin olympique de Saint-Moritz par un
nouveau éclatant succès du Finlandais
Tauno Kaeykoe.

Vainqueur déjà dimanche du concours
d'Engelberg, le Finlandais a distancé de
plus de 13 points le Russe Anatoli Cheg-
lanov et le Tchécoslovaque Hoehnl à Saint-
Moritz. Du même coup, il a pris une
option sérieuse dans le succès final de
cette tournée.

Parmi les dix premiers de Saint-Moritz ,
huit déjà occupaient des positions identi-
ques à Engelberg. Ce fait démontre que les
valeurs sûres émergent de façon régulière.
Les 2 000 spectateurs attendaient mieux
des Suisses, bien que Hans Schmid, troi-
sième à Engelberg, le champion du monde
Walter Steiner aient à nouveau terminé
parmi les dix premiers. Une confirmation
réjouissante en revanche à un niveau plus
modeste avec Sepp Zehnder (12') et Ernst
von Grueningen, lequel au saut d'essai
réussit la plus grande distance (83 m),
classé 15'.

Le grand perdant de ce concours , qui se
déroula par une température de moins sept
degrés, fut sans conteste le Norvégien Nils
Skarseth. Le deuxième d'Engelberg fut
éliminé sur chute au deuxième essai. Il
perd ainsi toute chance de prendre l'une
des bonnes places au classement général
final.

Bien que préparé d'une façon remar-
quable , le tremplin de Saint-Moritz a dé-
montré qu 'il posait toujours des problèmes
épineux à tous les spécialistes. La p iste
d'élan ne permet pas des sauts d'une
grande longueur. Le record du tremplin de
Tauno Kaeykoe, établi en 1971 avec 88 m ,
ne fut jamais en danger.

Dès la première série de sauts , Kaeykoe
réussissait un bond de 86 m, distançant
nettement tous ses adversaires. Victime
d'une chute sévère, le Suisse Ernst Egloff ,
qui souffrait d'une commotion , devait être
hospitalisé. Dans la deuxième série ,
Kaeykoe obtenait à nouveau la plus

Kaeykoe prend à Saint
option sur la victoire

grande longueur et personne ne mettait I
son succès en doute. A noter que les Ja- '/
ponais ne classaient personne aux places I
d'honneur.

Le prochain concours aura lieu vendredi
à Gstaad. La tournée se terminera di-
manche au Locle.
• Classement : 1. Tauno Kaeykoe (Fin)
241,6 points (86 m et 86 m); 2. Anatoli
Cheglanov (URSS) 227,9 (85 et 82,5); 3.
Ruedolf Hœhnl (Tch) 225,2 (85,5 et 85); 4. I
Karel Kodejska (Tch) 224,6 (84 et 83); 5. |
Rolf Nordgren (Su) 224,4 (85 et 85); 6.
Reinhold Baehler (Aut) 224 ,2 (84 et 84); 7.
Tadeusz Pawlusiak (Pol) 223,2 (84 et 85); i
8. Hans Schmid (S) 222,9 (84,5 et 83); 9. ;
Walter Steiner (S) 222 ,5 (83 et 83); 10. \
Josef Matous (Tch) 219,4 (83,5 et 84) ; puis ]
12. Sepp Zehnder (S) 216,5 (80,5/83); 13.
Akitsugo Konno (Jap) 212,0 (79/82); 15.
Ernst Von Grueni gen (S) 208,2 (80,5/80); <
24. Heini Mueller (S) 199,6 (78/81,5); 35. I
Eric Aubert (S) 188,9; 36. Josef Bonetti (S) !
188,3; 40. Fredy Bui gnard (S) 183,2. 1
• Classement des nations à Saint-Moritz : <
1. Tchécoslovaquie , 449,8 points ; 2. Suisse I
1, 445,4; 3. URSS, 437,1; 4. Pologne , 1
430,2; 5. Finlande , 423,6; 6. Norvège , |
421,6; 7. Autriche , 420,9; 8. Suède , 418,0;
9. Japon , 412,7; 10. Yougoslavie , 398,9; 11. !
Suisse 2, 396,5; 12. Allemagne Occi-
dentale, 396,0; 13. France, 364,2; 14. Italie , I
353,7. 1
• Classement intermédiaire des nations I
après deux concours : 1. Suisse 1, 905,1; 2. (
Tchécoslovaquie , 904,3; 3. Norvège, 847 ,2; i

4. Pologne, 866,6; 5. Finlande , 864,7; 6.
Suède, 846,9; 7. URSS, 821,8; 8. Autriche ,
811,9; 9. Yougoslavie, 802,4; 10. Japon ,
793,0; 11. Suisse 2, 785,1.
• Classement général individuel après
deux concours : 1. Kaey koe (Fin) 497 ,1 ; 2.
Schmid (S) 460,4; 3. Nordgren (Su) 460,0;
4. Kodejska (Tch) 459,6; 5. Pawlusiak
(Pol) 449,4; 6. Hœhnl (Tch) et Steiner (S)
447,7; 8. Cheglanov (URSS) 442,1; 9.
Skarseth (Nor) 437,8; 10. Baehler (Aut)
431,9 ; puis ; 12. Zehnder (S) 427 ,8.

i

Terrible épreuve au rallye de
Monte-Carlo: tempête et carambolage
60 ÉQUIPAGES RESTENT EN COURSE

C'est sur une route verglacée à son
début puis terriblemet enneigée par la
suite que s'est disputée la troisième épreu-
ve spéciale, celle de Burzet (46 km 500) du
parcours commun Monaco - Vals-les-Bains
- Monaco (1663 km).

C'est dire combien les concurrents ont
été mis à rude épreuve. Dans des condi-
tions particulièrement pénibles, l'Italien
Sandre Munari (Lancia), le vainqueur de
l'an passé, s'est mis en évidence en réali-
sant le meilleur temps (38'28 devant Jean-
Luc Thérier (Renault Alpine) 38'41,
Raf fade Pinto (Fiat) 38'53, Ove Andersson
(Renault Alpine) 39'.

Cette terrible épreuve spéciale aura
sonné le glas pour le Suédois Bjorn
Waldcgaard (Fiat) et le Finlandais Simo
Lamp inen (Lancia) qui ont tous deux
heurté un mur de neige. Les Allemands
Klaus Fritzinger - Gunter Schons (Ford
Capri), après un dérapage, se sont retrou-
vés dans le ravin. Le pilote est indemne

mais Schons est légèrement blessé, ce qui
porte à 19 le nombre des abandons, 204
voitures restant en course.

Après cette 3° spéciale, Sandre Munari a
pris la tête en totalisant 1 h. 27'45 devant
Jean-Luc Thérier 1 h. 28'19, Ove Anders-
son 1 h. 28'24, Hannu Mikkola 1 h. 28'45,
Jean-Claude Andruct 1 h. 28'52 , Jean-
Pierre Nicolas 1 h. 29'21. Amilcare Ballcs-
trieri 1 h. 29 .2, Timo Makinen et Raffaele
Pinto 1 h. 30'10 et Jean-François Piot 1 h.
30'22.

• DERNIERE HEURE

A la suite du carambolage de douze
voitures dans la 3' épreuve spéciale du
Burzet, survenue en pleine tempête de
neige, seuls les soixante premiers équipa-
ges contrôlés poursuivent la course. La
route n'ayant pu être dégagée à temps,
tous les autres concurrents sont hors des
délais et donc mis hors course.

m
L'entraînement à Cervinia
Au cours de la deuxième journée d'en-

traînement du championnat d'Europe de
bob à quatre , à Cervinia , l'équipage italien
mené par Giorgio Alvera a réussi le meil-
leur temps devant deux formations alle-
mandes.

Le Suisse le plus rapide fut Fritz Ludi
qui se trouve tout de même à deux se-
condes d'Alvera.

Meilleurs temps : 1. Italie 3 (Alvera)
2'20"78 ; 2. Allemagne 1 (Zimmerer)
2'21"54 ; 3. Allemagne 3 (Pitka) 2'22"46 ;
4. Italie 4 (De Zordo) 2'22"61 ; 5. Suède 1
(Eriksson) 2'22"63 ; 6. Suisse 2 (Ludi)
2'22"90.



M. Chantigny : « Les Jeux de 1976
se dérouleront à Montréal »

Les Jeux olympiques de 1976 auront lieu à Montréal , a déclare M. Louis
Chantigny, vice-président du comité d'organisation des Jeux, démentant les ru-
meurs circulant à l'étranger sur uni éventuel désistement de Montréal. M. Chanti-
gny a confirmé d'autre part que son comité d'organisation déposerait, comme
prévu, son rapport d'activité devant la commission executive du comité interna-
tional olympique à Lausanne, en février prochain, rapport sur le budget des
Jeux, les constructions sportives et le village olympique.

M. Chantigny s'est refusé à révéler le montant prévu du budget des Jeux
avant que le Gouvernement fédéral ait donné son accord, indiquant seulement
que le comité d'organisation attachait de l'importance à la présentation de jeux
plus modestes qu'à Munich.

En revanche, M. Chantigny s'est déclaré convaincu que les Jeux pourraient
être « auto-financés » sans faire appel au contribuable canadien. Ce financement
reposerait sur trois éléments : une loterie nationale, la frappe de pièces de mon-
naie spéciales mais de cours légal et l'émission de timbres olympiques. Le Gou-
vernement fédéral n'envisage pas d'apporter une aide financière spéciale aux
Jeux olympiques mais son approbation est requise pour donner effet aux propo-
sitions d'autofinancement du comité d'organisation, notamment en ce qui con-
cerne la frappe de monnaies.

Bravo les conscrits de la classe 53
Le recrutement pour les conscrits de la classe 1953 a eu lieu du 23 mai au 3 juin à

Monthey et Martigny et du 3 au 24 juillet à Sion et Sierre.
Les résultats des examens de gymnastique sont excellents. La moyenne générale pour

les 4 disciplines est de : 5.43 (la meilleure moyenne étant 4.00 et la plus mauvaise : 20.00).
Le 44.51 % des conscrits ont obtenu la mention d'honneur pour avoir réalisé la note 1 à
chaque discipline.

C'est un résultat jamais atteint en Valais jusqu'à ce jour et les jeunes gens de la classe
1953 sont à féliciter chaleureusement.

Voici les résultats des différents districts du Bas-Valais : Sierre : nombre de conscrits,
142, moyenne générale 5.20, pourcentage de mentions, 48.59 % ; Sion, 149, 5.38, 43.62 % ;
Hérens, 56, 5.27, 48.21 % ; Conthey, 80, 5.08, 51.25 % ; Martigny, 129, 5.37, 39.53 % ; Entre-
mont, 62, 5.71, 41.93 % ; Saint-Maurice, 60, 5.70, 38.33 % ; Monthey, 79, 5.88, 44.30 %.
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Ce cours sera suivi de trois autres entraî-
nement., nrévtis en février, mars et avril.

AMICALEMENT

R.C. Monthey-R.C. Aoste
Un premier cours

à Martigny
Une cinquantaine de jeunes lutteurs re-

présentant les clubs d'Illarsaz , Martigny,
Saxon, Conthey et Savièse s'étaient donné
rendez-vous à Martigny, samedi 19 janvier ,
pour le premier cours de lutte pour éco-
liers de la Fédération valaisanne de lutte
amateur, dirigé par Jimmy Martinetti de
Martigny et Roland Rouiller d'Illarsaz.

Ils permettront d'aguerrir nos jeunes élé-
ments avant les championnats romands.

C'est dimanche, 28 janvier , à Gland
(VD), que se dérouleront les championnats
romands seniors. Une trentaine de lutteurs
représenteront le Vieux-Pays, plusieurs de
ceux-ci font figure de favoris : 52 kg, Pa-
gliotti Eric , Martigny ; 57 kg, Speck Alfred ,
Martigny ; 62 kg, Magestrini Henri et Pict
Daniel, Martigny ; 68 kg, Rama Georges et
Nanchen Yvon, Martigny ; 74 kg, Milhit
Bernard , Saxon ; 90 kg, Martinetti J immy,
Martigny ; 100 kg, Martinetti Etienne ,
Martigny.

24-15 (16-3)
RC Monthey : B. Gischig, Clerc , S. Cot-

ture, L. Gischig, Rard , Metherell , Gross ,
Wiirsten, Larigaldie. Mercuri , Udriot , T.
Hyde, Mac Donald , P. Gay, G. Sarrasin ,
J.Meynet.

Bien amené par B. Gischig en grande
forme dans les mêlées, le paquet échoua
régulièrement à la touche. La grande taille
de Cross par contre fut un handicap sur ce
sol glissant. Mal gré leur volonté et leur
correction, les Valdotains furent rapide-
ment débordés en première mi-temps. Du-
rant cette période surtout la charnière La-
rigaldie-Mercuri distribua de bons ballons
aux rapides 3/4. La deuxième mi-temps
sonna le réveil des Valdotains qui se firent
les auteurs de terribles coups de boutoirs.

Monthey perdait du terrain mais répliquait
intelli gemment par ses lignes arrières. Cela
permit aux Valaisans de conserver une
avance suffisante.

Marqueurs pour Monthey ; B. Gischig et
Udriot (1 essai), Mercuri (3 essais et 2
transformations).

PROGRAMME DU R.C. MONTHEY

Avant de commencer le second tour de
championnat le 10 février prochain (Uni
Lausanne-Monthey), le club valaisan dis-
putera encore deux matches amicaux :
27.1.1973, RC Monthey-RC Genève ;
3.2.1973, RC Monthey-RC Hermance.

1. Arsenal - Newcastle 7 2 1
2. Crystal Palace - Tottenham 3 3 4
3. Leeds Uni ted - Stoke City 7 2 1
4. West Ham - Chelsea 4 3 3
5. Wolverhampton - Liverpool 3 3 4
6. Hertha Berlin - VFL Bochum 6 2 2
7. Schalke 04 - Kaiserslautern 5 3 2
8. Werder Brème - Bayern Munich 3 2 5
9. SV Wuppertal - Fortuna Duessl. 4 3 3

10. Atalanta Bergamo - Cagliari 3 4 3
11. Internazionale - Lazio Roma 5 3 2
12. Juventus - Bologna 6 2 2
13. Palermo - Milan 2 4 4

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

LES EMPLOYEURS
DES PROFESSIONNELS SUISSES

La Commission pour le sport cycliste
professionnel a établi la liste des emp lo-
yeurs des coureurs professionnels suisses
pour 1973. En date du 23 janvier , la si-
tuation était la suivante :

Louis Pfenninger et Erich Spahn chez
Maerki-Bonanza de Gribald y-Ramona
pour les courses suisses et Zonca en Italie.
Fritz Wehrli chez Maerki-Bonanza de
Gribaldy-Ramona en Suisse et Rokado à
l'étranger. Bruno Hubschmid et René
Savary cherchent encore un soutien en
Suisse alors qu 'ils porteront les couleurs de
Sonolor à l'étranger.

Josef Fuchs est à 80 % chez Filotex. Des

pourparlers sont en cours entre Maerki ,
qui possède une option , et Filotex pour
que le coureur de la Suisse central soit
engagé à 100 % par la firme italienne.

LEUENBERGER PROFESSIONNEL

Le routier bâlois René Leuenberger (22
ans) a décidé de passer dans les rangs des
professionnels. Il disputera les courses
suisses sous les couleurs du groupe sportif
Maerki. A l'étranger , il s'ali gnera , en com-
pagnie de Fritz Wehrli , dans l'équi pe de
Hermann van Springel. La saison dernière ,
Leuenberger avait notamment remporté la
course de côte Bienne-Macolin et il avait
terminé troisième du Grand Prix suisse de
la route.

UNE 4' FOIS...
Nottingham Forest {2" division) et West

Bromwich Albion (1' division) devront se
rencontrer une quatrième fois pour le
compte du troisième tour princi pal de la
coupe d'Angleterre. Leur deuxième match
à rejouer , à Leicester, s'est terminé sur le
score de 0-0 après prolongation. Le pre-
mier match à rejouer avait dû être inter-
rompu à la 8P minute.

Pour la première fois , l'Arlberg
Kandahar , l'une des plus prestigieuses
« classiques » du ski alpin (elle fut
créée en 1928 par Sir Arnold Lunn)
sera scindé cette année en deux
parties, l'une réservée aux femmes ,
l'autre aux hommes, et aura lieu dans
deux stations différentes.

La compétition masculine sera orga-
nisée en Autriche, a Saint-Anton , les 3
et 4 février alors que les concours
féminins se disputeront à Chamonix ,
jeudi et vendredi prochains. Les
épreuves de l'Arlberg Kandahar (une
descente et un slalom spécial) compte-
ront pour la coupe du monde.

Les Autrichiennes, sur leur lancée de
Pfronten , Grindelwaid , Saint-Gervais ,
et les Contamines , seront les favorites
de la descente, qui aura lieu jeudi sur
la piste verte des Houches (longueur
3050 m, dénivellation 710 m). Toute-
fois, si Annemarie Proell et ses compa-
triotes ont toutes les chances de con-
firmer leur supériorité dans l'épreuve
de descente, elles peuvent en revanche
fort bien être tenues en échec dans le
slalom de vendredi.

Annemarie Proell , qui a remporté
cette saison toutes les descentes de la
coupe du monde, peut s'adjuger une
nouvelle victoire à Chamonix. La lau-
réate de la coupe du monde 1971 1972,
actuellement en tête du trophée 1973
avec une marge impressionnante de 52

Les sélectionnés
Pour les championnats valaisans 0J

Ont été retenus pour les championnats
valaisans OJ alpins 1973 des 27 et
28.1.1973 à Crans-Montana par les chefs
OJ des groupements, les sélectionnés, par
ordre alphabétique , suivant :
BAS-VALAIS : chef OJ du groupement M.
Dubosson
FILLES : catégorie I : Cheseaux Berna-
dette, Ovronnaz; Julier Murielle , Verbier ;
Nançoz Brigitte, Ovronnaz ; Stuckelberger
Astrid , Verbier. Catégories II et III :
Bircher Maryse, Bagnes ; Copt Bernadette ,
Champex-Ferret ; Droz Martine , Cham-
pex-Ferret ; Durier Françoise, Illiez ;
Maret Micheline, Bagnes ; Storelli Mireille ,
Morgins.__J _IJ.»-»-0 : caierogie i : _ aiuei- _ ui-
Henri, Illiez ; Çafrbn Daniel , Morgins ;
Défago Charles-Henri , Champéry ; Ecœur
Christian , Champéry ; Gaspoz Joël , Mor-
gins ; Schmidly Hervé, Illiez. Catégories II
et III : Bottarel Diego, Illiez ; Maret San-
dro, Bagnes ; May Bernard , Lourtier ;
Maytain Christian, Morgins ; Morend Ni-
colas, Verbier ; Oreiller Gilles , Verbier ;
Monnay Daniel , Morgins.

VALAIS-CENTRAL : chef OJ du grou-
pement M. Fournier A.
FILEES : catégorie I : Moix Dominique ,
Saint-Martin. Catégorie II et III : Délèze
Anne-Françoise, Nendaz ; Duc Fabienne ,
Sion ; Ebener Corinne, Sion ; Fournier
Anne-Françoise, Nendaz ; De Lavallaz Ro-
maine, Sion ; Rombaldi Sandra , Crans-
Montana.
GARÇONS : catégorie I : Bovier Guerry,
Sion ; Délèze Jean-Daniel , Sion ; Pralong
Patrik , Sion ; Rey Patrik , Crans-Montana.
Catégories II et III : Aymon Philippe , An-
zère ; Bagnoud Charles-André, Crans-

Montana ; Bonvin Didier , Arbaz ; Filliez
Pierre-André, Nendaz ; Jean Christian , An-
zère ; Morand Gérard , Saint-Martin ;
Pannatier Pascal, Sion ; Rey Eric , Crans-
Montana ; Rombaldi Nick y, Crans-
Montana ; Savioz Christian , Anzère ;
Theytaz Jean-François, Sion ; Tissonnier
Gilles, Sion.

HAUT-VALAIS : chef OJ du groupement
M. Schmid René
FILLES : catégorie I : Burcher Heidi ,
Blausee ; Emery Daniela , Visp ; Zur-
briggen Carmen , Saas-Almagell ; Zurbri g-
gen Esther , Saas-Almagell. Catégories II el
III : Briand Brigitte, Leukerbad ; Siegrisl
Vreni Zermatt ; Zurbriggen Hildegard ,
Saas-Almagell.
GARÇONS : catégorie I : Julen Max , Zer-
matt ; Harnisch Adrian , Bri g ; Lerjen Urs ,
Zermatt ; Minnig Christophe , Brig ;
Schwery Hilard , Riederalp ; Zurbriggen
Firmin , Saas-Almagell. Catégorie II et III :
Anthamatten Martin , Saas-Almagell ; Bu-
mann Kurt , Saas-Grund ; Burcher Sepp.
Blausee ; Burgener Bernard , Fiesch ; Im-
seng Michael, Saas-Fee ; Ruppen Gerhard.
Naters ; Venetz Christian , Saas-Grund ;
Walten Marti n , Fiesch ; Zurbriggen René ,
Saas-Almagell ; Zenziinen Hans , Gren-
giols.
Programme : Samedi 27.1.73 de 8 heures à
14 heures : entraînement à la descente ; 15
heures : descente non-stop obli gatoire.
Dimanche 28.1.73 à 9 h. 30 : slalom spécial
en 2 manches ; à 14 heures : descente ; à
17 heures : proclamation des résultats.
Logements : pour les réservations, s'adres-
ser directement aux offices du tourisme du
plateau.

Le chef OJ alpin de l'AVCS
Jacky Fleutry

STURDZA EN TÊTE DU GRAND PRIX
RONUS POUR LES GRANDS TOURNOIS
• Après ses victoires dans le tournoi
de Buchs et de Zurich, Dimitri
Sturdza a pris seul la tête du classe-
ment de la série d'hiver du grand prix
suisse 1973. Le classement est
actuellement le suivant (il reste quatre
tournois à jouer) :

1. Dimitri Sturdza (Zurich), 2
tournois 60 p. ; 2. Jean-Claude Bar-

clay (Fr) , 2/40 ; 3. Michel Burgener
(Sierre) et Georges Thamin (FR),
2/25 ; 5. Peter Kanderal (Genève),
1/20 ; 6. Jacques Michod (Lausanne),
3/16 ; 7. Karlheinz Meyer (AH), 2/15 ;
8. Rolf Spitzer (Zurich), 2/13 ; 9. Eric
Sturdza (Lausanne), 2/11 ; 10. Kirch-
hueberl (AH), Pokorny (Aut) et Hans-
peter Stebler (Bienne) 10 p.

CREATION D'UN BONUS
POUR LES GRANDS TOURNOIS

M. Philippe Chatrier , président de
la Fédération française de Lawn
Tennis (FFLT), s'est entretenu récem-
ment avec les principaux diri geants
mondiaux au cours d'un séjour en
Australie pour étudier le projet de
création d'un « Bonus » financier des-
tiné aux vainqueurs des quatre tour-
nois du « Grand Chelem » : Australie ,
France, Angleterre et Etats-Unis.

Ce projet a pour but principal de
relancer l'intérêt des champ ionnats
internationaux d'Australie , qui
avaient perdu de leur prestige ces der-

nières années en raison du nombre
croissant d'épreuves concurrentes. Le
« Bonus » offert par la compagnie
d'assurance britannique qui soutient
actuellement le grand prix de la FILT ,
permettra au joueur ayant réussi le
« Grand Chelem » dans une année de
recevoir un prix spécial , des récom-
penses étant également attribuées au
vainqueur de l'un des quatre tournois.

« Le projet aboutira probablement
cette année et il sera appli qué en
1974 », a déclaré à ce sujet M. Phi-
lippe Chatrier.

Deux Octoduriens
qualifiés

(Billard). - Eliminatoire régionale du
championnat suisse au cadre 4 à Lau-
sanne : 1. Jean Ferrero (Martigny). 2.
Georges Junod (Lausanne). 3. Jean-
Jacques Travaglini (Martigny). Tous
trois sont qualifiés pour la finale.

La finale du championnat suisse
libre 2 aura lieu à Lausanne samedi et
dimanche (27/28 janvier). L'élimina-
toire régionale libre 1 se déroulera à
Genève également les 27 et 28 janvier.

points sur sa compatriote Monika
Kaserer, malgré sa défaite de dimanche
dans le slalom géant des Contamines , a
prouvé qu'elle possédait toutes les
qualités physiques , techni ques et mo-
rales pour s'imposer dans cette dis-
cipline sur n'importe quelle piste ,
même les plus difficiles comme celle
de la verte des Houches, haut lieu de
tant d'exploits.

NOS ESPOIRS :
BERNADETTE ZURBRIGGEN

Les principales adversaires de Proell
seront ses compatriotes , qui ont raflé la
plupart des places d'honneur cette
saison : Ingrid Lukasser (deuxième à
Pfronten et troisième à Val d'Isère),
Monika Kaserer (deuxième dans la
première descente de Pfronten), Ingrid
Gfoelner, Wiltrud Drexel et Brigitte
Totschnig. Dans ce festival autrichien ,
seules sont intervenues la Française
Jacqueline Rouvier , deuxième à Val
d'Isère et à Saalbach avant de se bles-
ser à une cheville , les Marie-Thérèse
Nadig (quatrième à Pfronten puis
blessée dans la deuxième descente) et
Bernadette Zurbriggen , quatrième à
Grindelwaid , ainsi que la Canadienne
Laurie Kreiner, quatrième et cinquième
à Pfronten. Marie-Thérèse Nadi g, qui
n'est pas encore totalement remise, ne
participera sans doute pas à la
descente de Chamonix où Bernadette

Zurbri ggen portera tous les espoirs
suisses.

En slalom spécial par contre , lai
coalition autrichienne sera soumise à
plus rude épreuve. Parmi celles qui
peuvent espérer battre les Autrichien-
nes, il faut noter les Allemandes Rosi
Mittermaier et Pamela Behr , les Fran-
çaises Patricia Emonet et Odile Chal-
vin, l'Américaine Barbara Cochran ,
tenante du titre olymp ique, la cham-
pionne du Liechtenstein Hanni
Wenzel, très régulière cette saison et
l'Espagnole Conchita Puig, qui a fait
trembler les meilleures dans la premiè-
re manche du slalom spécial de Grin-
delwaid.

ISABELLE MIR
PETITE FRACTURE DU PERONE

La Française Isabelle Mir a été vic-
time d'une chute, à Chamonix, au
cours d'un entraînement de la descente
féminine du 38' Kandahar qui aura
lieu jeudi.

Dans le premier tiers de la descente
soit environ après mille mètres, Isa-
belle Mir a décollé sur une bosse, fai-
sant ensuite plusieurs culbutes. Bles-
sée à la jambe droite, Isabelle Mir était
immédiatement transportée pat
hélicoptère à l'hôpital de Chamonix.

La Française souffre d'une petite
fracture du péroné. On craint que pour
elle la saison soit terminée.

Eliminatoire OJ
du Bas-Valais
aux Crosets

Si la descente très bien préparée a pu se
dérouler dans ['excellentes conditions , il
n'en a pas été de même pour le slalom qui
s'est couru dans une véritable tourmente
de neige, ce qui n 'a pas empêché les con-
currents d'obtenir d'excellents résultats.

Le prochain rendez-vous pour les OJ est
fixé à dimanche prochain à Montana pour
les championnats valaisans.

DESCENTE
Filles, catégorie I : 1. Astrid Stuckelber-

ger, Verbier, l'15"75 ; 2. Brigitte Nançoz ,
Ovronnaz, l'16"34 ; 3. Bernadette Che-
seaux, Ovronnaz , l'19"44. Filles, catégorie
II : 1. Mireille Storelli , Morg ins , l'13"49 ;
2. Maryse Bircher , Bagnes , l'15"62 ; 3. Mi-
cheline Maret , Bagnes, l'23"34. Filles, ca-
tégorie III : 1. Martine Droz , Champex-
Ferret , l'09"95 ; 2. Françoise Durier , Illiez ,
l'10"87 ; 3. Mary lise Tornay, Martigny,
l'23"49.

Garçons, catégorie 1: 1. Daniel Carro n ,
Morgins, l'10"07 ; 2. Pascal Besson , Ba-
gnes, l'll"71 ; 3. Grégoire Roduit , Ovron-
naz, l'12"32 ; 4. Charles-H. Défago ,
Champéry, l'12"47 ; 5. Nicolas Rossier ,
Bagnes, 1_3"11 ; 6. Joël Gaspoz , Morgins ,
l'13"37 ; 7. Hervé Schmidly, Illiez ,
l'13"57. Garçons, catégorie II : 1. Diego
Botarel , Illiez , l'10"00 ; 2. Sandro Mare t,
Bagnes, l'10"36 ; 3. Gilles Oreiller , Ver-
bier, l'll"50 ; 4. Pascal Fellay, Choëx ,
l'12'02 ; 5. René Buemi, Champex-Ferret ,
l'12"08 ; 6. Jean Baillot , Verbier , l'13"48 ;
7. Jacques Bruchez, Verbier , l'13"80. Gar-
çons, catégorie III : 1. Nicolas Morend ,
Verbier , l'08"13 ; 2. Christian Maytain ,
Morgins, l'08"22 ; 3. Jean-Marc Deléglise ,
Verbier , l'08"81 ; 4. Bernard May, Lour-
tier, l'10"97 ; 5. Patrice Raboud , Choëx ,
l'13"19 ; 6. Pierre Tissières , Champex-Fer-
ret, l'15"38 ; 7. André Theux , Champex-
Ferret, l'15"50.

SLALOM

Filles, catégorie I : 1. Bri gitte Nançoz ,
Ovronnaz, 85"24 ; 2. Murielle Julier , Ver-
bier, 91"07 ; 3. Suzanne Roduit , Marti gny,
95"13. Filles, catégorie II : 1. Bernadette
Copt, Champex-Ferret, 84"94 ; 2. Miche-
line Maret , Bagnes, 90"26 ; 3. Sophie
Fatio, Salvan, 90"77. Filles, catégorie III :
1. Françoise Durier, Illiez , 81"55.

Garçons, catégorie I : 1. Daniel Carro n ,
Morgins , 79"32 ; 2. Charles-Henri Défago ,
Champéry, 82"43 ; 3. Henri Caillet-Bois ,
Illiez, 90"21 ; 4. Christian Ecœur , Cham-
péry, 91"82 ; 5. Hervé Schmidly, Illiez ,
93"17 ; 6. Stéphane Roduit , Ovronnaz ,
93"21 ; 7. Phili ppe Es-Borra t , Illiez , 96"09.
Garçons, catégorie II : 1. Diego Bottare l ,
Illiez , 78"20 ; 2. Gilles Oreiller , Verbier ,
84"63 ; 3. Daniel Monnay, Morgins ,
86"44 ; 4. Sandro Maret , Bagnes, 88"11 ; 5.
Nicolas Roggo, Riddes , 92"25 ; 6. Pascal
Roduit , Martigny, 92"61 ; 7. Stéphane Lau-
naz, Jorettaz , 93"52. Garçons, catégorie
III : 1. Bernard May, Lourtier , 79"64 ;
2. Patrice Raboud , Chowx, 80"37 ; 3. Ni-
colas Morend , Verbier , 89"30.



devient
Le jeune boxeur Américain George

Foreman a magnifiquement célébré
son 25e anniversaire lundi soir à
Kingston en inscrivant son nom sur la
liste prestigieuse des champions du
monde des poids lourds.

II a impitoyablement exécuté , en
quatre minutes et trente-cinq secondes
de combat, le détenteur du titre , son
compatriote Joe Frazier, qu'il a envoyé
six fois au tapis avant que l'arbitre ne
se décide à intervenir, au milieu de la
deuxième reprise, pour le sacrer nou-
veau possesseur de la couronne mon-

distance, l'a irrémédiablement détruit
de ses crochets décochés des deux
mains. Le challenger, qui parut surpris
par l'inattendue vulnérabilité du cham-
pion du monde, lui décocha des ter-
ribles coups de massue qui atteignirent
Frazier de plein fouet à la tête.

LE COMMENCEMENT DE LA FIN

Une droite au menton envoya le
champion du monde une première fois
au tapis vers le milieu de la première
reprise et, dès lors, il était évident que
la couronne allait changer de tête.
Frazier n'était manifestement pas en
état de contenir la force et la jeunesse
de son ambitieux challenger. Une
deuxième droite, pratiquement la
même que la première, expédia encore
Frazier à terre. Le champion du
monde, bien que reprenant le combat,
était encore groggy et les spectateurs
s'aperçurent alors de sa détresse.

Lorsque retentit le gong annonçant
la fin de la première reprise, Frazier fit
un troisième voyage à terre sur son ar-
rière train à la suite d'une nouvelle
droite. Il fut ainsi sauvé par le gong.

LE « MASSACRE DE FRAZIER >.

A la reprise suivante, Foreman,
pressé par ses conseillers (les anciens
champions du monde Archie Moore et
Sandy Saddler) de saisir sa chance et
d'en finir au plus vite, attendit le
moment propice pour placer le coup
de grâce à son adversaire. Celui-ci
commit d'ailleurs une énorme erreur
de tactique. Voulant donner l'illusion
qu'il avait pleinement récupéré de ses
trois knock-downs du premier round, il
avança d'une façon désordonnée sur
Foreman qui l'attendait , désormais sûr
de sa victoire. Une série des deux
mains, dans laquelle le challenger mit
tout son poids et sa force, expédia en-
core deux fois Frazier à terre. Lorsque
le champion du monde se releva, après
un sixième voyage au tapis, il titubait ,
la bouche en sang. Fort sagement, l'ar-
bitre, l'Américain Arthur Mercante , mit
fin à ce qui restera dans l'histoire de la
boxe comme « le massacre de Joe
Frazier ».

SURPRENANTE ET INATTENDUE

Cette défaite est beaucoup plus sur-
prenante par sa rapidité qu'inatten-
due : on connaissait les qualités de fra -
peur de Foreman mais on ignorait la
fragilité dont allait faire preuve
Frazier. Ce combat décidera à coup sûr
de la fin de la carrière de celui qui est
désormais l'ancien champion du
monde toutes catégories.

Une revanche est prévue par un ac-
cord tacite entre les deux hommes
mais il ne fait aucun doute qu'après
cette terrible punition qui mit en lu-
mière son mauvais état physique, Joe
Frazier ne voudra plus remonter sur un
ring.

Les quinze reprises durant lesquelles
Mohamed Ali lui martela le visage, il y
a deux ans à New York , ont laissé des
traces et l'on doutait déjà à cette
époque que le vainqueur du combat du
siècle, après douze jours d'hospitali-
sation, puisse trouver les ressources né-
cessaires, malgré ses qualités physiques
naturelles, pour redisputer un grand
combat.

Depuis son succès sur Mohamed Ali ,
il disputa deux combats qui ne purent
tenir lieu de test. En battant deux in-
connus, Terry Daniels et Ron Stander ,
le Noir de Philadelphie n'avait pu faire
la preuve qu'il avait retrouvé tous ses
moyens.
CLAY A L'ORIGINE DE LA DEFAITE?

Le combat de Kingston a fait appa-
raître la
que vaii
mais pa
combat
avait soi

cruelle vérité. Frazier, bien
lueur, avait été sappé à ja-
Mohamed Ali. A l'issue du
li-Frazier, Foreman lui-même
gné dans un magazine que le

véritable challenger de

C'est avec impatience que
nous attendions de voir sur
le petit écran, hier après-
midi, la victoire de Foreman.
Le spectacle, ou plutôt le
massacre fut de courte
durée. Mais quel massacre !
Le champion déchu en aura
pour plusieurs mois à se re-
mettre des coups terribles
encaissés. Il nous semble
toutefois, que Frazier n'avait
pas pris son adversaire au
sérieux, la meilleure preuve,
c'est qu'il se présenta sur le
ring « empâté » de 4 kilos
en trop, ce qui fut un handi-
cap certain. De plus, il joua
au challenger, marchant sur
Foreman dès le coup de
gong. Cette tactique facilita
grandement la tâche du
démolisseur , ex-champion
olympique. Contre cette mu-
raille, personne ne résiste et
Frazier tomba sous l'avalan-
che de coups. Le premier
uppercut donné, Frazier fut
ébranlé. Dès cet Instant, il
avait déjà perdu le combat.
Foreman frappe aussi bien
du gauche que du droit.

Sa façon d'expédier ses
poings, avec l'appui de tout
le poids du corps, lui per-
met de toucher son adver-
saire avec une puissan-
ce extraordinaire. De plus, il
frappe de bas en haut. Ses
crochets et demi-uppercuts
sont terribles et Frazier en
fut la victime. Pour les tech-
niciens européens de la
boxe, le combat aura duré
trop longtemps. C'était du
massacre inutile ! Après
cette retransmission, nous
avons demandé à notre ami
Charly Kuhn, ancien arbitre
international de nous donner
ses impressions : « Foreman
sera un grand champion, je
ne pensais pas que Frazier
serait aussi maltraité. La fa-
çon de boxer du nouveau
champion n'est pas très
technique, mais quelle puis-
sance.

C'est une véritable machi-
ne à démolir, on aurait dû
arrêter le combat avant, les
coups du deuxième round
étaient inutiles. Au premier
coup porté, la victoire de Fo-
reman était déjà acquise. Je
crois que Frazier ne s'était
pas préparé sérieusement,
et que les quatre kilos en
plus, ont pesé lourd dans la
balance. Je suis d'accord
avec Jean Bretonnel, Fo-
reman sera champion du
monde durant de nombreu-
ses années, mais en affron-
tant Cassius Clay, il n'aura
pas la partie gagnée par
avance, face à un boxeur
toujours en mouvement » .

Peb.

Foreman.

LA PRESENCE D'UN... ABSENT !

George Foreman fut , à coup sûr ,; dan s le de Frazier) de faire arrêter le combat. Je coups font très mal et je n 'accorde aucune
stade national de Kingston , le premie r s,ur- me suis adressé à l'arbitre. J' avais peur de chance à Cassius Clay si un jour Foreman
pris de son extraordinaire exp loit. Battre lui faire tro p de mal. Je ne voulais pas l'ac- accepte de le rencontrer ».
Joe Frazier et , qui plus est , par un rapide câbler ou lui infli ger une blessure irrépa-
K. o. au _c- rouna après i avoir envoyé six raDie. joe tut un tres grand cnampion » p_

essé de questions Quant à ses ; ,fois au tap is appartenait quelques minutes indi qua-t-il , rendant hommage à celui qu 'il tions p
1" , p 'J. é 

.. <( ,
plus tot au domaine du :reve. venait de battre. ._

¦
,,,'., . '. . n'est pas question que j' abandonne laApres son triomphe, Foreman a eu du Joe Frazier , lui aussi , était tres entoure i_„„„ , , ¦  , „ • ., ,

i - ._i _ _ ¦ . . i _ i J J __• • _ _ ¦ • ' ¦ _; ¦ _ ._ . • boxe. J ai besoin d u n  long repos et ie suismal a descendre du ring tant la foule de dans son vestiaire. Mais l enthousiasme „_,„.,-_ ._ „,, .„_ .,„•,„ •_ _ - • _ • _¦,_ - • _ • _,, _ , .. , . ,, , ,  • _. • , persuade qu ensuite e décidera i de remon-ses supporters survoltes avait pris d assaut était loin d v  régner. L ancien champion du f __ • ____ . _ _
i *u'-i J i ¦• i • _ •_ _i i_i _ _ lcr sur le ring, rureman m a  promis unele théâtre de son exploit. Le ring était monde semblait ne pas se rendre compte ,_,„-„-__ „,, „„_ . „ • i •. . -,, c . .r , __ ¦• ¦ _ J • i ¦ _ • _ • - , , _ _ _ _¦ _i revanche au cas ou i gagnerait et i espèretransforme en un essaim humain grouillant de ce qui lui était arrive. L effet des redou- „,,,,-, ti _ _ j m ,_. , , • ' v ,. . . . ... . . . °_ . . n . Q U I  tiendra narn e I R n a  na_ nprHn
dont il était 1 incontestable roi. Ce n est tables crochets de Foreman ne s était pas _..-,-,;,. r ___ ,I -P. ;. ' . > - • _. .,- , , -r. ,. ¦ . . . . ,, ___ . espoir. Cette défaite n est qu un accidentqu a son retour aux vestiaires que le Texan encore dissipe. Au bou d' un moment , il ™__n„ti. _ ,.-_ _™ j  J ,.- ii « ,• ,-, .. ,, . ,,. _ ._ ' ¦_ .. • consécutif a une erreur de tactique ».réalisa effectivement qu il venait d infliger sembla retrouver tous ses esprits : « J'ai M
sa première défaite à Joe Frazier. Il commis une grave erreur. Emporté par ma Mais la majorité des personnes qui
demanda à tout le monde de sortir un mo- fierté, j'ai voulu répondre coup pour coup l'entouraient pensent qu 'en remettant un
ment de son vestiaire pour pouvoir pleurer à Foreman après le premier knock down. jour les gants , l'ancien champ ion du
uc iiui-iicui. une .u... ie» laiiiics -.cuieea , n v.. IUI , je i uvuuc , nid pêne, j aurai,  uu monde commettrait une autre erreur , plus
confia aux journalistes : « J ' ai plusieurs laisser passer l'orage. Je savais Foreman grave à coup sûr que celle qu 'il a commise
fois imploré Yancey Durham (le manager puissant et fort mais pas à ce point-là. Ses en Jamaïque.

_¦..¦ -¦-¦... w.iftn_nn__ iiimwwnnni»wwuwiwiw_____ _lfWTn_»IIIIIII M>IIU___<__<____1̂ ^

8M»

"nr -"*—_._.r_.f -.-.-1-1-.-1 -y ni _ -_ »,,,»,,_ Tnn-r-nnnP—r-r--_-^- ĵ-^-v-l--̂ f-̂ r---r---r-.¦-._,------—^

George Foreman, le nouveau cham- Corps », dont il devint plus tard l'un protégé au sommet de la hiérarchie de
p ion du monde des poids lourds, a des moniteurs d'éducation p hysique. la catégorie sans l'opposer, auparavent ,
suivi presque point par point les traces à aucun des dix meilleurs poids lourds
.//, /.,,, c_ _ -.- m, 'il r, A.'.tr. . . .A 1.... . I ;  l _ :<_ D_ -_ct.c i». .1 m C A  .. ï f i .  T I _ , I C  .. ./,, ......,.!,, c..,, >_ V>. -«__ *,,./  ,_,„."_ /i/& i 111^11.1 . i j i i  u _t I I I _ I / I _ I _  tu i lUl  __.___, _ -
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soir sur le ring de Kingston. les « grands » fu t  le championnat du
Après lui avoir succédé au palmarès Sa carrière d'amateur fu t  brève puis- monde,

olympi que, le colosse texan a égale- qu 'il livra son premier combat en tou-
rnent pris sa succession sur la liste des vier 1967. Il se présenta aux J eux olym- ROI A SON 38e COMBAT
champions du monde toutes catégories, piques de 1968 paré du titre de cham-
où figurent les noms les p lus presti- pion des Etats-Unis mais avec seule- Ce solide gaillard (1 m 92 pour 98,6
gieux, de Jack Johnson à Cassius Clay ment vingt combats à son actif (16 vie- kg), débordant de force et de vitalité,
en passant par Jack Dempsey et Joe toires et 4 défaites) et il enleva la animé d'une détermination farouche à
Louis. Frazier était devenu champion médaille d'or en se débarrassant au détruire son adversaire, s 'est ainsi attri-
du monde reconnu universellement, en deuxième round (arrêt de l'arbitre) d'un bué la couronne mondia le à son 38'
1969, cinq ans après son passage chez « vétéran » soviétique, Conas Chepulis, combat professionnel , au cours duquel
les professionnels. C'est ce même laps auquel il offri t  des roses après le com- il a préservé son invincibilité. En dép it
de temps qu 'il a fallu au puissant bat. Ce geste, dont le monde entier de son bagage technique assez limité
champion olympique de Mexico pour avait été le témoin grâce à la télévi- - son long job du gauche est son seul
se parer du p lus convoité des titres sion, tout juste avant qu 'il n 'agite fière- réel atout technique-Foreman devrait
pugilistiques, titre suprême qu 'il s 'est ment un petit drapeau américain dans connaître un long règne, vu son jeune
d'ailleurs annromié en cadeau d'anni- le rine et sur le nodium. est resté gravé âpp . et surtout grâce à ses mnvens D_ V-
versaire, le jour même de ses 25 ans. dans la mémoire des Américains, très siques hors du commun.

C'est en effet le 22 janvier 1948 à sensibles à tout ce qui touche leurs Marié et père d'une fille depuis le 8
_ f r . v d . r . 1 1  rlm.r 1 _  r.r,t . l .n . . r ,  . . . . . . . . . . .  _.. P_,M / , » » » _ _ /-  n_ i r . t l l . n t  i ni. ........n. W__....._ I.'. . . I ) I I , / M ,  r ï r . i r i  f i t .  i l  r..ml _ _ W - _ / l _..l , UUfiO lU l/_ "U . I I C  j H l t t U l t !  l l l .  " i l t i u t l  l l l . ,  f i l l l l  ( , , l l iy i K , l .  f t l l l t t l  I l 'i l I l i t  I , J I H l I I U I  I I . l l l  / U  I I I I I I I I I I I

Houston, au Texas, qu 'est né George Pour eux, Foreman personnifie le d'un dip lôme d'assembleur en électro -
Foreman, le cinquième d'une famille « good guy » (bon garçon) noir qui nique suit des cours en sociologie au
de sept enfants dont le père était che- peut, apparemment, corriger Cassius collège d'Hayward (Ca lifo rnie), ville
minot. Tout gamin, il était déjà un Clay de bien plus belle façon que ne le où il s 'est installé. Et le titre, pré-
Li iuu i f in in .  irtiiui u. i etruit ouissonniere tu awi /.rt.a_:_.eû5e-.r. tenu-u, rie t empeeneru pua ue puursui-
et il aurait vraisemblablement mal Sa carrière professionnelle fu t  menée vre ses études. S'il tenait paro le,
tourné s 'il n 'avait découvert la boxe en avec une grande prudence (trop même, George Foreman serait le premier
fréquentant , sans toutefois trop d'assi- pour certains) par son manager, Dick champion-étudian t qu 'ait connu la ca-
duité au début, un patronage , le « J ob Saddler, qui a réussi à p lacer son tégorie.
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mai n'est pas encore fixé. Il sera déterminé
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mmmm
^mmmmmm̂—mm sous Peu Par 'a commission de coordina-

""—~™"——™"—™"~"""""~ mmmmm~™"~™™""""""""—"——""— tion , dans laquelle tous les synodes sont

Préparé par les curies épiscopales puis dans des cercles de plus en plus larges, le synode est aujourd'hui s^rrémis^ .̂sur les rails. 1972 déjà a été riche en événements : durant toute l'année, des groupes de dialogue ont discuté les reprendre les thèmes inachevés , soit qu 'il
premiers documents préparatoires. En mai, les paroisses ont élu leurs « grands électeurs ». En septembre, le s'agisse encore d une première lecture ou
svnode diocésain se constituait et, deux mois plus tard, l'assemblée, composée de 132 délégués, siégeait une dé)à> ._ Pour certains chapitres , d une
* •> c • - i n J t~i i /-• ,._.:_ A ___„_ deuxième lecture. Un nouveau thème serapremière fois a la salle du Grand Conseil a Sion. sûrement présenté . celui des missions et

du tiers monde ou celui de la prière per-
Mais tout ne fait que commencer ! 1973 sera la première année du synode à plein temps. Tandis que le sonnelle.

synode diocésain est placé sous la haute présidence de l'évêque, Mgr Nestor Adam, un praesidium s'occupe de Peut-on déjà espérer des résultats
la mise en œuvre concrète et des jonctions nécessaires pour le renouveau de l'Eglise diocésaine, ""n^mble que cela soit possible. Si nous

ne débouchions pas sur quelques propo-
L'abbé Henri Bérard a été élu à la tête du praesidium. U est particulièrement bien placé pour faire le sitions concrètes > autant les fidèles que les

point en ce début d'année. délégués eux-mêmes se demanderaient à
quoi servent nos travaux. C'est un pro-

"¦™""~~""-~"—mmm~""--_•__———————_-_________¦>_____—_____________________________ _______________________________________ ______ blême psychologique qui a son impor-
tance. Actuellement, les commissions dio-

Monsieur l'abbé, comment concevez-
vous votre charge de président ?

Ma charge de président comporte des ,
tâches qui ne m'incomberaient pas au-
jourd'hui si j'avais été un président tout
neuf. J'ai été en effet responsable de la
phase de prépa ration dans la partie
romande du Valais. Parce que j'était déjà
au courant de tout ce qui se passait , il y
aujourd'hui une continuité dans mon tra-
vail.

Le président assume un rôle de coordi-
nation. Il doit être au courant du p lus
grand nombre de choses possible. Jusqu 'à
maintenant , j' ai tenu à garder de nom-
breux contacts personnels ; j' ai tenu à
partici per le plus souvent aux réunions des
commissions diocésaines. Il faut savoir ce
qui se dit et sentir ce qui vient de tous les
azimuts , de telle façon que les délégués
puissent se retrouver dans ce que dit le
président.

On attend que le président n 'ait pas de
parti pris. En ce sens, je ne suis pas beau-
coup intervenu lors de la première session ,
sinon pour donner des éclaircissements. Je
n'ai pas à imposer des points de vue. Mais
il faut aussi promouvoir un progrès et
stimuler la marche du synode. S'il y a
beaucoup de bonne volonté chez les délé-
gués, il faut cependant quel qu 'un pour
tirer un peu le char !

Que va-t-il se passer en 1973 ?
: Au cours de cette année, il y aura deux
sessions diocésaines de quatre jours , l une
à la fin mai , l'autre à la mi-novembre. A la
fin février et en septembre auront lieu
aussi deux sessions sur le plan suisse. 21
membres de notre synode y prendront
part.

L'expérience positive de la
première session

Quelle impression gardez-vous de la ses-
sion de novembre 1972 ?

En pensant à l'atmosphère et à l' esprit
qui ont régné au cours de cette session, je

Pour participer
aux u a vaux uu -.yiiuue
Documents en discussion :

Avant-projets : la p rière personnelle
et l'initiation chrétienne ;

Avant-projets : le mariage, sa prépa-
ration et son développement ; la vie de
famille ;

Avant-projet : coresponsabilité des
chrétiens à l'égard des missions, du
tiers monde et de la paix.

Questionnaire : la messe, la péni-
tence, la piété populaire

A disposition : formulaires de prière
pour le synode.

l i n  T i i _ _ i ; n i _  n'anim a _ _ _ _ _ _  • i i i i i i i _ i f i ,<V i l  l l l UJk l l  \M U I 1 I I I I 1 U 1  _ Il . I I 1 U I 1 I I I  m

audio-visuel « Questions à un
chrétien ».

S'adresser aux secrétariats du synode
Evêché, 1950 Sion ou chancellerie de
l'abbaye, 1890 Saint-Maurice.

garde une impression très positive. Le dia- Nous avions devant nous cinq projets : cesaines sont à l'oeuvre pour bien préparer
logue a été excellent, les participants se croire aujourd'hui , le mariage, la sexualité, 'e programme de cette prochaine session,
sont vraiment sentis responsables , ils ont l'Eglise comme communauté et les ma- Une coordination est prévue entre les
été très attentifs , acharnés au travail. Mais riages mixtes. Et les délégués n'ont eu pra - sept synodes. Quelle est son utilité ?
on sent qu'il y a toute une méthode de tiquement qu 'un mois pour se préparer. Une coordination est indispensable. Elle
travail à préciser et à trouver pour être D'où une certaine -difficulté à maîtriser correspond à l'esprit du synode, organisé à
plus efficace. cette matière au cours de la session. la fois sur le plan des diocèses et à la fois

Par efficace, je veux dire plus concret. Les délégués ont trouvé ces projets trop sur le plan suisse.
On a passé pas mal de temps à discuter théoriques et manquant de précision. Ils y Les évêques ont vu juste en faisant ce
théoriquement. Au départ , c'est compré- ont relevé bon nombre d'ambiguïtés. Cer- choix. 11 serait impensable que chaque dio-
hensible. Les délégués ont besoin de taines expressions fondamentales ne sem- cèse de Suisse fasse son petit synode, sans
dire ce qu 'ils pensent, quitte à déborder
le cadre strict du sujet. A l'avenir , il nous
faudra nous centrer sur les problèmes de
manière plus précise. Il faut aussi le dire :
tels qu'ils étaient présentés, les projets
n'inciteraient pas toujours à aller d'emblée
vers les points prati ques.

Les délégués m'ont vraiment donné seuls votes qui soient intervenus concer-
l'impression de partici per au synode avec naient l'entrée en matière, ainsi que quel-
la conscience d'une responsabilité à rem-' ques chapitres du projet « l'Eglise comme
plir. Sinon, ils n'auraient pas travaillé de communauté ».
cette manière, soit dans les commissions, Le débat sur l'entrée en matière a été
soit dans les assemblées plénières. Mais il assez long le premier jour , lorsqu 'on a
y aurait à éclairer la nature de cette res- abordé le projet « croire aujourd'hui ». A
ponsabilité. En effe t , plusieurs démarches , cause d'une certaine méconnaissance des
plusieurs questions posées m'ont parues débats parlementaires , les délégués pen-
plus doctrinales que pastorales. Or notre saient que voter l'entrée en matière reve-
synode est pastoral. Les délégués auront à nait à donner déjà son accord au projet ,
être davantage conscients que c'est dans la En fait , il s'agit d'entrer dans le vif du su-
réalité concrète qu 'ils ont quelque chose à j et pour pouvoir discuter , adapter et
apporter , plutôt que sur le plan théorique améliorer ie projet.
et doctrinal. La discussion sur le thème des mariages

Avez-vous un exemple concret ? mixtes a montré que beaucoup ignoraient
Le problème s'est posé très nettement les prescriptions et les assouplissements

lors des discussion sur le mariage. Certains actuels de l'Eglise. La plupart des délégués
en sont venus à dire : l'Eg lise devrait - y compris un bon nombre de prêtres -
changer ses conceptions. Or il s'agit là n'ont pas d'expérience prati que, et n 'ont
d'un problème doctrinal. Le vrai problème sans doute jamais participé à un mariage
pastoral est celui-ci : des couples ont des mixte célébré avec la collaboration du
difficultés ; que pouvons-nous faire pour prêtre et du pasteur. Il est vra i que les pro-
ies aider ? Meme si la loi de l'Eglise
n'est pas changée, on peut aider les gens à
former leur conscience.

Comment les projets suisses ont-ils été
accueillis à Sion ?

Un groupe de dialogue

blaient pas suffisamment définies , particu-
lièrement dans les textes concernant le ma-
riage et la sexualité. Les idées contenues
dans les projets ont donné lieu à des avis
divers. Mais il est difficile de donner une
appréciation chiffrée , car , en fait , aucun
projet n'a été étudié dans sa totalité. Les

testants représentent en moyenne 5 °'o de la
population.

Que sera le programme de la prochaine
session ?

Le programme précis de la session de

concertation avec les autres. Il serait assez
déroutant que l'on arrive à des décisions
différentes d'un diocèse à l'autre. La coor-
dination est nécessaire par exemple dans
les questions des mass-media ou dans les
options pastorales concernant le mariage
ou les mariages mixtes.

La coordination reste un point très dé-
licat, car elle doit aussi respecter une cer-
taine autonomie des diocèses. 11 existera
peut-être une tension permanente entre les
assemblées synodales qui , sans __ pr i t  né-
gatif , revendiquent un maximum _. liberté
et la commission de coordination qui
essaiera d'obtenir des résultats u- .fies d' un
diocèse à l'autre.

En février déjà , une assemblée suisse de
coordination aura lieu à Berne avec 180
membres. Elle tentera d'apporter une ver-
sion unifiée sur une quinzaine de points
précis que reprendront les synodes lors de
leur prochaine session. D'un commun ac-
cord, les synodes peuvent aussi déléguer
leurs compétences à cette assemblée. Le
cas ne s'est pas encore présenté.

Les groupes de dialogue
continuent

Maintenant que les synodes sont en
bonne voie, les groupes de dialogue ont-ils
encore un sens ?

Les groupes de dialogue ont encore un
sens. La phase d'étude des textes prépara-
toires est loin d'être terminée ! D'autre
part , les groupes de dialogue sont une ma-
nière d'établir un lien efficace entre l'as-
semblée synodale et le peuple. Ils auront
aussi tout leur sens lors de la mise en ap-
plication des directives du synode.

Il semble que les groupes ont eu p lus
de peine à reprendre leurs discussions cet
automne. J' en vois le signe dans le fait que
nous avons reçu beaucoup moins de rap-
ports de groupes que l'année passée. Pour
relancer l'animation , nous avons réuni cet
automne quelques personnes intéressées
au synode et nous avons constitué dans
chaque secteur une équipe formée de
prêtres , de laïcs et de religieuses. Il nous
manque encore quelqu 'un qui pourraient
assumer la responsabilité de l'animation
sur le plan diocésain. Les groupes de
dialogue souhaitent aussi avoir des con-
tacts entre eux et obtenir une meilleure
vue d'ensemble sur le synode. J' ai encore
pu m'en rendre compte récemment , lors
d'une soirée passée avec un groupe de dia-
logue de Martigny.

Le problème de l'information est égale-
ment très important. Plusieurs personnes
étrangères au synode nous ont dit qu 'elles
avaient trouvé l'information insuffisante
lors de la dernière session. Elles auraient
aimé pouvoir se rendre mieux compte de
ce qui s'est passé grâce aux mass-media en

tiers monde » à Olten.

général. La question se pose aussi entre les
sessions : comment donc atteindre les
gens ? Ne pourrait-on pas aussi donner
une information plus importante certains
dimanches, à l'occasion de la messe ? En
place du sermon, le prêtre pourrait parfois ,
avec l'un ou l'autre laïcs , consacrer le
temps du sermon à parler du synode.

Est-ce que l'ensemble des milieux et des
classes d'âge s'exprime à travers le sy-
node ?

Aucun milieu n'est totalement absent.
Mais ce qu'on pouvait dire avant l'ouver-
ture du synode est encore vrai maintenant.
Il y a peu de réactions dans les milieux des
intellectuels , dans les professions indé pen-
dantes, dans le secteur du commerce et du
tourisme, chez ceux qui ont des responsa-
bilités très grandes du point de vue éco-
nomique. Certes, ces milieux sont repré-
sentés parmi les délégués synodaux et il
sera possible ainsi de connaître leur avis.

Les jeunes n'ont pas beaucoup réagi
jusqu 'à ce jour. Heureusement , les jeunes
délégués du synode paraissent vivants et
actifs. Plusieurs fois au cours de la der-
nière session, ils se sont concertés. Nous
devions remplacer un modérateur le der-
nier jour de la session. J'ai été très heureux
de voir qu 'une personne jeune a été élue.
Ce geste montre aux jeunes , plus que de
bons encouragements, qu 'on peut être un
porte-parole des jeunes, même un peu fra -
cassant, sans être considéré nécessairement
avec méfiance par l'ensemble.

Etes-vous confiant dans l'avenir ?
Bien sûr ! Je pense que le synode ne

bouleversera pas tout. II faut être réaliste ,
car le synode est une question de mentalité
autant que de structures. Les mentalités
évoluant lentement et les structures ne se
créent pas non plus du jour au lendemain.

J'attends surtout du synode un
mouvement qui ne disparaîtra pas en 1975.
Certes le synode est une structure tran-
sitoire , mais quand il sera terminé, quel
que soit le nombre de décisions et de
documents, je pense qu 'on ne pourra plus
vivre dans l'Eglise de chez nous comme
auparavant. Le synode aura réussi , s'il crée
un esprit vivant de partici pation , de pa-
roisse à paroisse, de diocèse à diocèse ,
entre prêtres, entre laïcs et prêtres , entre
l'évêque et les diocésains.

Interview recueillie
par André Kolly

Les commissions
diocésaines et
leur président

1. La foi et son annonce au monde
d'aujourd'hui.
Doyen Emile Imboden , Stalden.

2. Prière, messe et sacrements.
Abbé Oswald Breggy, Ausserberg.

3. L'organisation de la pastora-
tion en Suisse.
Doyen Joseph Albercht , Munster.

4. Signification de l'Eglise.
Curé Raphaël Brunner , Sion.

5. Réalisations concrètes de l'œcumé-
nisme.
Mlle Nadine Wastraete , Aigle.

6. Mariage et famille.
M. Ami Delaloye, Martigny.

7. Responsabilités dans le travail
et l'économie.
M. Arthur Darbellay, Marti gny.

8. Les tâches sociales de l'Eglise.
Mlle Trudy Kcenig, Brigue.

9. L'Eglise et les communautés
temporelles.
M. Eloi Glardon , Sion.

10. Missions, tiers monde et paix.
M. Aloys Jordan , Evionnaz.

11. Culture et loisirs.
M. Jean-Claude Maire , Monthey.

12. Information et formation de l'opi-
nion.
Abbé Erwin Jossen , Ferden.

Commission de pétitions : ?
Commission de rédaction : ?
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Ford reste le pionnier
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Les modèles Ford Escort Ford Taunus
et Ford Capri comptent parmi les voitures
qui ont le plus de succès en Europe. Mainte-

mieux équipées. Et pour la Suisse

équipées - sans supplément de prix

modèles Escort. Au modèle 1300 L qui pos-
sède déjà un équipement très complet, nous

dossiers réglables à l'avant

nant spécialement pour la Suisse - et
pour encore mieux répondre aux exigences
et aux préférences de la clientèle suisse,
ces mêmes voitures - toutes produites dans
nos usines allemandes - sont encore

ces voitures sont vendues - encore mieux

est construite dans nos usines allemandes :
garantie supplémentaire de qualité et de
finition impeccable. Mais ce n'est pas tout :
nous avons encore enrichi l'équipement des

avons ajouté - sans supplément de prix

• sièges garnis de tissu

pneus radiaux
dégivreur de glace arrière
alternateur
freins assistés
freins à disque à l'avant

___/

Ford Escort 1300 L
Maintenant - pour la Suisse - l'Escort

l̂_______j'
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Ford Taunus 1600 L
La Ford Taunus est un des

«bestsellers» dans la catégorie des voitures
familiales. Le modèle 1600 L possède un
équipement tres complet avec pneus
radiaux, phares de recul, moquette, combiné
lave-glace/essuie-glace. Maintenant - pour
la Suisse - l'équipement de ce modèle a
été enrichi - sans supplément de prix - avec:
• dégivreur de glace arrière
• montre électrique

Ford Capri 1300 L
Ses lignes pures et racées ont fait de

la Ford Capri, le coupé sportif par
excellence. Fin 1972, la Ford Capri a déjà
été sensiblement améliorée. Maintenant
nous allons encore plus loin — et nous avons
encore enrichi l'équipement de tous les
modèles Capri. Maintenant-pour la Suisse
le modèle 1300 L est équipé - sans
supplément de prix-de:
• pneus radiaux
• freins assistés
• dégivreur de glace arrière

4ZZZ> Construite en Allemagne pour la Suisse
Sierre : Garage du Rawyl S.A., tél. 027/5 03 08. Sion : Kaspar Frères , Garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. 027/2 12 71. Collombey : Garage de Collombey S.A., tél. 025/4 22 44
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Nouveau - Sièges garnis de Nouveau - Pneus radiaux Nouveau - Dégivreur de glace Nouveau - Freins assistés
tissu, dossiers réglables à arrière, alternateur à disque à l'avant
l'avant

Ford Escort1300 L, 2 portes, toujours Fr8 800

¦

Quant à l'Escort 1300 GT qui possède

que le modèle 1300 L avec en plus: montre

plément de prix. A l'équipement sportif
de l'Escort Sport nous avons même ajouté
- en plus des sièges à dossier réglable, du

déjà - de série - des pneus radiaux, des
freins assistés à disque à l'avant, elle béné
ficie du même équipement supplémentaire

électrique et console - le tout - sans sup

La luxueuse version 1600 XL et le
coupé sportif 1600 GT sont maintenant
équipés - sans supplément de prix - d'un
dégivreur de glace arrière et d'une radio

Nouveau - Dégivreur de Nouveau - Montre électrique
glace arrière

Blaupunkt 3 gammes d'ondes (OL/OM/FML
Cette radio est également montée en série -
sans supplément de prix-sur lesTaunus GXL.

Ford Taunus pour la Suisse -

supplément de prix
une voiture encore mieux équipée - sans

Ford Taunus 1600 L, 2 portes, toujours Fr 11070

Nouveau - Pneus radiaux Nouveau - Freins assistés Nouveau - Dégivreur de
glace arrière

Dans le modèle XL, vous retrouverez
tout cet équipement, mais en plus vous
avez une montre électrique et des glaces
arrière ouvrantes. La version GT a en
plus une radio Blaupunkt 3 gammes d'ondes
(OL/OM/FM), tandis qu'au modèle
GXL s'ajoute même - sans supplément de
prix - un toit ouvrant.

<Ford Capri pour la Suisse

supplément de prix
une voiture encore mieux équipée - sans

Ford Capri 1300 L, toujours Fr: 10 720

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

/



Le guide artistique illustre de Sion

connu.

Sedunum Nostrum vient de faire ainsi que des clichés provenant de
paraître l' annuaire N" 2. Wallesia avec des illustrations de R.

Schmid , Sutio Caméra et Schwitter.
11 s'agit cette fois d'un guide artis - Cette brochure a pu être réalisée

tique illustré de Sion comprenant des grâce à l'aide de la Société de Banque
textes de M. André Donnet et des suisse et la Banque cantonale du
photographies de M. Jean-Marc Biner , Valais.

Eglise de Valère : tombeau de Guillaume III  de Rarogne, détail.

L'ermitage de Longeb orgne

En 1954, M. André Donnet a publié
un Guide artistique du Valais que
nous sommes certainement nombreux
à posséder. Guide qui nous a rendu ,
maintes fois , des services appréciés.
Dans le cas de ce nouveau guide , on a
retenu le chap itre consacré à la ville
de Sion mais que l'on a complété in-
telligemment en y ajoutant le village
de Bramois puisqu 'il a été rattaché à
la capitale.

Le comité de Sedunum Nostrum
que préside M. Georges de Kalber-
matten a voulu une illustration très
abondante. Cette mission a été

d'histoire de la

Ont encore collaboré à ce guide
MM. Marc Possa , Alain Gallay et Oli-
vier Dubuis.

Dans une introduction resserrée
mais claire , l'auteur situe la cap itale
sur le plan histori que. Ce chap itre
doit retenir l'attention du possesseur
de ce guide.

L'ensemble de la ville paraît sous
forme de plans où sont numérotés les
curiosités à voir qui sont fort nom-
breuses, bien davantage que ne le
supposent les Sédunois indifférents.
Ces derniers sont mal renseignés ,
pour la plupart. Ils ignorent l'ori gine
de tel bâtiment , de telle église ou cha-
pelle. Ils ne savent pas ce qu 'il y a à
l'intérieur, qui mérite pourtant d'être
pnnnu

Un ex-voto de la chapelle de Longeborgne

L

Diable avec la cloche de saint Théodule. Détail de la porte de l 'ég lise de Saint-
Théo dule.

Qui connaît - pour ne prendre faire une place dans les écoles, voire
qu'un exemple- l'officine du pharma- même y consacrer quelques leçons,
cien Johannes Uffem Bort à la rue de Cela ne serait pas superflu,
la Lombardie avec ses fresques ?

Est-on informé de ce que l'on voit à
l'intérieur de la cathédrale de Sion u convient de féliciter les membres
(Notre-Dame-du-Glarier) ? du comité de Sedunum Nostrum ainsi

Peut-être connaît-on un peu mieux qUe toutes les personnes auxquelles
la maison de ville et la maison Super- nous devons ce guide pratique , bien
saxo ! Je n'en suis pas certain. Et la conçu; ce petit livre va rendre service
Majorie ? Et la cathédrale de Valère ? à tout le monde : citadins et visiteurs ,
Et l'église du Collège ? et Valère ? et gens d'ici , gens d'ailleurs .
Tourbillon ? Par ce guide, la découverte de Sion

* * * est rendue plus facile , son exp loration
Ce guide que l'on destine aux tou- plus attractive,

ristes devrait être entre les mains de
tous les gens de Sion. On doit lui f- -g- g

Vue de l 'intérieur du chœur de l 'église de Valère

Mercredi 24 janvier 1973 - Page 18



y~3 Mercredi 24 janvi er  1473 Page l l)

Journée de détente pour Féquipe rédactionelle
seil d'administration qui ont suivi
avec enthousiasme les propositions de
M. Luisier pour tenter l' aventure
« offset ». Le succès dépassa les pré-
visions les plus optimistes. Toutefois ,
ce succès techni que imp li que aussi
une plus grande responsabilité de la
part des rédacteurs qui doivent , eux
aussi , s'adapter dans le sens d' une
constante amélioration rédactionnelle.
Le NF doit répondre à sa vocation qui
est de se faire l'écho et le porte-parole
de notre peup le, au-delà de nos fron-
tières cantonales.

Le révérend curé Comina tint , lui , à
remercier l'équi pe du NF pour ses
prises de position et la possibilité qu 'il
offre à chacun de réfléchir sur tous
les problèmes et de partici per à un
dialogue très ouvert. Le Nouvelliste ,
refusant de servir la mode pour dé-
fendre des valeurs bien plus nobles ,
doit continuer sa lutte tous les jours.
Qu'il ne doute pas que son combat
est celui de chaque Valaisan attaché à

du «NF »
Selon une tradition bien établie ,

l' administration et la direction de
1. MS-NF invitent au début de l'année
leurs collaborateurs à une j ournée de
détente où , dans un climat toujours
sympathi que, elles ont l'occasion de
transmettre leurs consignes ou leurs
remarques.

C'est à Chandolin que fut conduite
la joyeuse cohorte. Elle y fut reçue
aux sons des fifres et tambours de la
plus haute localité d'Europe et par M.
Ulysse Zufferey, président , et le révé-
rend curé Comina. Après l' apéritif
offert à la cave bourgeoisiale , une gé-
néreuse raclette arrosée de crus de la
région réchauffa les uns et les autres.

Au cours de la partie officielle , le
Dr Charles-Henri Galletti , président
du conseil d'administration , souligna
le courage des actionnaires et du con-

A droite, M. le D' Galletti, président du conseil d 'administration et M"" Galletti,
avec M"" Tissonnier et MM.  Puippe et Zwissig.

M. Roland Puippe, un orateur f o rt écouté, et pourtant il n 'a rien d'officiel. Ne vous fiez pas à sa barbe fleurie

la foi de ses pères et au respect de sa
patrie.

Enfin , M. André Luisier , directeur ,
remercia nos hôtes d'un jour et , à son
tour, donna ses consignes pour l'an-
née à venir. Ses propos recoupèrent
exactement ceux de M. Galletti. Le
plus bel outil qui soit n 'a de valeur
que par la qualité de ceux qui l' utili-
sent. Ceci imp lique donc une
exigence supp lémentaire pour les
journalistes qui doivent non seule-
ment suivre attentivement le dévelop-
pement de leur région et les faits et
gestes qui en découlent , mais surtout
s'attacher à les traduire dans des
articles qui seront particulièrement
soignés. La forme comme le sty le ne

_________' _fl

devraient point prêter à criti que.
M. Luisier ne voulut point terminer

son exposé sans remercier chacun
pour le travail accomp li et sans dire
sa foi en l' avenir du NF.

Bien entendu , la journée ne fut  pas
uniquement consacrée à des discours
et l'équi pe de la centrale de jour et de
nuit , MM. Zwissig, Pui ppe et Four-
nier, renforcée par la minorité haut-
valaisanne M. Tissonnier , créèrent un
climat de bonne humeur et de joie
sans mélange lors de leur « revue »
des hauts faits et gestes d'une rédac-
tion centrale « aidée » par des rédac-
tions régionales lors de l'élaboration
d'un numéro du Nouvelliste. Chacun
se reconnut aisément et le « castigat
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ridendo mores » aura permis à tous
non seulement de rire mais aussi de
prendre conscience de certains
défauts aisément corri geables.

Faut-il ajouter que le repas du soir
excellemment servi à l'hôtel Atlantic à
Sierre et l'orchestre « Les Amis »
firent que c'est fort tôt dimanche ma-
tin que l'on regagna ses pénates en
pensant au journal qui devrait sortir
dans quelques heures.

Merci à l'administration e t ' à  la
direction pour cette sortie fort sympa-
thique et merci à tous les partici pants
pour l'aimable entrain soutenu toute
la journée.

(PHOTOS NF)

Sur un fond de neige, les f i f res  et tambours de Chandolin , associés au délicieux
« glacier » ont contribué à égayer les participants qui garderont le meilleur

Dans le cadre accueillant de l'hôtel des Plampras , M. André Luisier, notre directeur et rédacteur en chef,  lors de son
allocution de bienvenue. A sa droite le révérend curé Comina , M"" Galletti , M. Gérard Gessler et M"" Pignat. A sa gauche
M"" Gérard Gessler, M. Galletti, M'" e Francis Z u f f e rey et M. Jean Pignat. En face , M. Ulysse Zufferey,  président de
Chandolin.

______ t _________________ ___Pw
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A l'heure de l'apéritif, devant la cave de la bourgeoisie, on reconnaît à gauche le révérend curé Comina, en conversatio n Une petite séance où chacun en prit pour son grade... Ou les heurs et malheurs
avec l'un de nos secrétaires de rédaction de la rédaction, sous le charme de notre p hotograp he



Nous ne voulons pour
notre boucherie que les
viandes les plus succulentes. ,
Nous les choisissons avec \ '!
soin, les commandons
en grande quantité pour vous ^
assurer le choix le plus large et les
prix les plus avantageux et pouvons
vous en garantir la parfaite fraîcheur, tant est
constant leur succès.
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Vos annonces
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53 par Netta Muskett Copyright by Opéra Mundi
La nuit , en dépit de sa fatigue , Eve dormit mal , d' un som-

meil agité , et elle se réveilla de bonne heure . Elle se leva , alors
que la maisonnée, sauf les domestiques , était encore profondé-
ment endormie. Ayant revêtu un maillot de bain blanc qu 'elle
couvrit d'un court peignoir en tissu-éponge, elle descendit et se
glissa au-dehors. Elle emprunta le raccourci et, en un rien de
temps, elle fut sur la plage. Avec volupté , elle se jeta dans l'eau
qu'elle jugea très froide , mais où elle se ressaisit vite , si bien que
lorsqu 'elle eut gagné les récifs , à petite distance de la côte, elle
se trouva ragaillardie. Elle escalada un rocher et s'y installa , les
genoux dans ses mains , pour contempler la mer. Ce spectacle
allait bien lui manquer lorsqu 'elle aurait rompu avec le do-
maine... Eve ne se faisit aucune illusion sur elle-même. Elle

JjâL

L'une des 19 DATSUN est faite pour vous. De 1000 cmc à 2,41. Des voitures qu'on montre à ses amis

__ ____

W  ̂ Elle est belle, ^séduisante, attrayante -
et pourtant si raisonnable

•7

Moteur à ACT Poids/puissance Suspension indép. Vitesse maxPerformances:
105 CV 
Sièges-
couchettes

k Carrosserie
m\rte sécurité

«cross-flow» 9,4 kg/CV sur les 4 roues 165 km/h

Ancrages pour Radio a. touches Montre électrique Ventilation
appuie-tête de sélection Allume-cigares «full-flow»

Pare-brise en Verre de l Ceintures à 3' Pneus
verre feuilleté sécurité teinté points d'attache | radiaux

Servofreins ...limitateur de j ...et disques A

avec... force de freinage...| à l'avant 
^

M

Double-phares 2 phares Lampe portative ^m
6 clignoteurs de recul sous le capot _^

Travail et loisirs.

JEEP WILLYS 4 vitesses agricole
Pflnon FTB JEEP WILLYS 3 vitesses agricolevraiiv.ii > VOITURE PORSCHE 1962

• avec 50 mm : 1,8 ; 135 mm : 3,5 ; Véhicules vendus expertisés
iture est viti
Que vont d

lez-vous im|
uiours une ;

A vendre en très bon état
appareil de photo • Vendre

avec 50 mm : 1,8 ; 135 mm : 3,5 ; Véhicules vendus expi
17 mm 4. plus 1 skilight et 3 fil-
tres pour noir et blanc.
Prix : 1500 francs. Lucien Torrent, Grône

Tél. 027/4 21 22

Ecrire à M. Serge Lefeez, Len- — 
tine E, 1965 Ormone-Savlèse.

36-300107 __———_—_______-_________ .

PhotoTraber
agencement en acajou
A vendre magnifique 
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comprenant : 1 meuble rayon laine avec
tiroirs à la base -1  grand meuble rayon-
nages avec tiroirs à la base - 1 petit
meuble rayonnage - 1 meuble penderie.
Le tout en parfait état. Prix intéressant.

Tél. 021/28 12 80 pour renseignements

n'avait nulle envie de travailler comme Marcia et comme beau-
coup d'autres étaient obligées de le faire. L'autre solution qui
s'offrait , c'était un beau mariage , sans doute avec Phili p Shawn ,
solution qui avait le don de lui dé plaire , plus que jamais... Elle
avait répété cent fois à Marcia qu 'elle n 'épouserait jamais son
cousin, mais, au fond d'elle-même, elle ne repoussait pas com-
plètement cette éventualité qui représentait sa seule planche de
salut.

Aujourd'hui , elle savait avec certitude qu 'elle ne prendrait
jamais Philip pour époux ? La réponse s'imposa avec une net-
teté aveuglante à Eve qui pour une fois regardait les choses en
face, avec plus d'acuité qu 'auparavant. Et cette réponse , il fallait
la chercher du côté du seul homme qui avait su la faire vibrer !
Félix Welby !

Il ne ' lui servait à rien de se dire qu 'elle le haïssait , parce
qu 'il lui avait jeté son mépris à la tête. Quoi qu 'il ait pu faire
d'autre , quoi qu 'il ait pu dire , elle se souviendrait toujours de
l'instant vécu dans ses bras , leurs deux corps et leurs deux âmes
à l'unisson. Et de cette voix qu 'il avait eue quand il l'avait appe-
lée « ma petite chérie , mon aimée »... Au souvenir du contact de
ses lèvres, de ses mots tendres , elle laissa tomber sa tête sur ses
genoux, tout animée de sentiments contradictoires où se mê-
laient la haine et la joie. Il y avait des instants où il était si facile
d'oublier les aspects repoussants du caractère...

Et la voix de cet homme, voici qu 'elle retentissait de
nouveau à son oreille. Eve s'était pourtant bien crue seule !

- Félix !

Elle avait dû faire passer dans son intonation les émotions
qui l'animaient.

- Puis-je approcher ? disait Félix Welby.
Le magnifique corps musclé émergea de l'eau , se hissa sur le

roc. Elle lui fit place à ses côtés , incapable de trouver une
parole à lui adresser. Lui reprit :

- Je n 'espérais pas trouver de la compagnie en venant ici.
Vous n'aviez donc pas envie de dormir ! Ou bien ne pou-
viez pas ?

- Non... Je ne pouvais pas ! fit-elle enfin.
- Amis ou ennemis, pour le quart d'heure ?
Faible comme elle l'était toujours envers lui , elle répondit à

l'invitation par un sourire timide , en murmurant  :
- Amis.
- Alors regardez-moi quand vous me parlez !
Elle secoua la tête comme une enfant , ce qui amena un rire

amusé sur les lèvres de Félix , qui ajouta ensuite :
- Cigarette ?
- Comment ! Ici ?
D'une petite poche de son maillot , il tira un paquet recouvert

d'une enveloppe imperméable et le tendit à Eve. Machinale-
ment, elle prit deux cigarettes et les plaça toutes deux dans sa
bouche, puis quand , de la même enveloppe , il tira du feu , elle
les alluma ensemble et prenant une des cigarettes , elle la lui mit
entre les lèvres.

(A suivre)

l_ocation de voitures

^______.___ SF̂  .?
Crans-sur-Sierre, Garage des Nations

Edes SA, 027-7 2112 • Martigny, Garage
Citv. 32, Rue du Simplon, 026 - 210 28
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ANGLO-CONTINENTAL INTERLINK
SCHOOL OF ENGLISH School of English
(reconnue par l'Etat) COURS INTENSIFS
COURS PRINCIPAUX INTENSIFS COURS D'ETt. 
COURS PREPARATOIRES AUX EXAMENS DE ACSECAMBRIDGE • COURS D'ETE -_ »__ _,_ _#B__ i_l c_ .h««l
COURS SPECIAUX pour: voyage et tourisme . International SCtlOOl
secrétaires , cadres commerciaux , professeurs d'anglais, COURS DE VACANCES pour les
personnel des banques, personnel hôtelier jeunes de 10 à 13 et 14 à 16 ans

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

CF 16 A
M. « 1
Mme Prénom 
Mlle (numéro

postal)
Rue Ville 
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Vente spéciale
autorisée

1973 mmmê
du 15 janvier
au 27 janvier

Grande action tissus
Des centaines de mètres de tissus à

¦¦ " mmmm le mètre
Jersey coton, 140 cm largeur l̂ rôO 10.— le mètre

Jersey lurex, 100 cm largeur VẐ 1 5.-™ le mètre

Fibranne imprimée, 90 cm largeur 3."- et 5-— le mètre

Tissus ameublement dralon tissé O.— le mètre
magnifiques rayures 20 cm largeur

•_©__* .
B$M_._»£__ .

50
Contis J\ Balexert Genève 6—8, Croix d'Or Lausanne bas rue St François Sion Centre Commercial Métropole Vevey 1 7, rue de Lausanne
Comptoir des Tissus IWTél. 022/41 15 50 Tél. 022 / 26 12 90 Tél. 021 / 2051 01 Tél. 027/293 33 Tél. 021 /51 01 44
et Confection S. A.

EggiggMJË»__ >_ ..._.<_;_ ....:. _ <.

¦—Q Plus chic — mais pas plus cher

î> ___ï_=2?îi_-ra-.S«_*.-?^̂

Autres magasins Contis a: Berne , Lucerne ,Winlcrthour et Zurich

HHH

VOYEZ NOS RABAIS

10 % Sur tous les articles non démarqués

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

10 % sur les tissus d'ameublement
non démarqués pour vos installations oe rideaux. 

PA* ___ -i" ¦"JfriL. Rlproduzlonl Numlsmatlche SA
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_K^Bt Rlva Pâ iso 30, CH-6900 Paradlso
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Nous 
offrons des médailles en or

jo /{ÇL 3̂TI '«̂ t et 
argent, refrappe fidèle des mon-

51 nales cantonales (1798-1851. autori-
"- v \>Jl[,3 sées par le Dép. fédéral compétent.

^_^"j.̂^ ___^ft^/ Tirage normal en argent 3000 pièces
VJBjSS ĵyaK  ̂ Quelques éditions sont limitées è

*"*v^i W&r un tirage de 220 pièces certifiées.
*̂i********"̂  Représentants de vente désirés.

Coupon de commande Envoyez-moi sans engagement:
D vos prospectus O votre offre spécial pour la série
complète en or ou en argent O 1 reproduction à l'examen

Quinzaine
de fruits de mer
à l'auberge du Golf

à Aigle
du mardi 16 au 30 janvier

Tél. 025/2. 10 59

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

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

4000-- m
prêt com

Nom: Je m'intéresse à un prêt 4 |
T~9ft çomptant H et désire

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

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

Banque Populaire Suisse



Profitez
des derniers jours !

Ventes spéciales
du 15 au 27 janvier 1973

¦T important8 
J

^de moquettes 1

¦Ftoutes grandeurs 
J

f coloris variés M

Pro-Sols 2000 S.A.
MARTIGNY

Av. Gd-St-Bernard 16 - Tél. 026/2 60 31
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1968
LANCIA 1800 Inj. berline
blanche, 66 000 km
AUSTIN 1300
blanche, 56 000 km

1970
SIMCA 1501 Spécial
bronze, 65 000 km
MG BGT
accessoires, radio , verte , 50 000 km

1971
TRIUMPH SPITFIRE cabriolet
jaune, 44 000 km

1972
FORD MUSTANG MACHL
gris métal., 6800 km
SKODA SR 110 Coupé
jaune, 6500 km

I^ ÎRBBHH
_______ll_n|P___^ff v£^^mfyiiyr i
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à laver Profitez 1
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prix.

Tél. 026/2 26 74
17-300223

A vendre 
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téléviseurs 2 O /Od'occasion ¦" ^  ̂ ' **
revisés soigneuse-
ment avec garantie. H ^Noir-blanc dès 270 \ g |
francs ou en location MM ** j
dès 23 francs par ¦¦ 1
mois, service complet fm± &m. é\I J

Téléphonez ou écri- 
^J 
II /|rt Mvez ^̂  0̂ I méf M

Ernest Piot Am
Case postale 75 &%
1820 Montreux / ..
.Tél. 021/61 36 40 M

I Conseiller de vente . fl Eh\ Am
de steiner SA, Bëmv - ¦ 
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sur des vêtements 

de 
qualité A

Avenir pour toute la famille JE
Vie sentimentale, pro- ^A\
fessionnelle, santé , \ Â\
caractère , l'astrologie -Mt
répond à toutes vos x .. ^̂ flquestions. M

 ̂
36-4635^̂ HTéléphoner au _______ ______ ! BT022/43 32 17 >-___ _____l Br"matin ou soir ^^^^__ _ _^^ f̂l ^& [

18-341879 ^^

^'9ne Tous ceux qui ont déjà souffert
5000 m2 à louer , à reconstituer , de refroidissements savent que
région de Sion.

Ecrire sous chiffre PO 300761-D |6 B3UH16
à Publicitas, 1951 Sion. ¦ Jl-fc /i—mMA louer à Vétroz , dans immeuble fl !¦¦_____. ___B.̂ i__j II

appartements SOUlagB en UHG HUJÎ
21/2, 31/25 41/2 pièces

Ils doivent savoir aussi maintenant que
S'adresser au 027/2 45 45 -1

^̂  la Crème
Organisation internationale de tourisme n •__¦ __F flflB ¦__fc_ft__ >__èl
chalets et ¦¦¦¦ ^̂̂ ¦fl ^Fflfl

p̂ Ça^ î̂iï
vacances soulage aussi pendant la journée

Rendement location assuré au-dessus
de la moyenne.

RENT -AGENCE , Grand -Saint-Jean 4 La nouvelle Crème Libérol a une
1003 Lausanne , tél. 021 /22 46 31 odeur particulièrement discrète et

peut donc s'appliquer lorsqu'on doit
A vendre se mêler à d'autres gens.

Maintenant, on peut combattre
grand Chalet ^es refroidissements de façon encore

plus efficace: la nuit avec
salon, salle à manger , 8 cham- le Baume Libéro1 fort > le J0Ur avec
bres, dépendances. Mi-confort. la Crème Libérol discrète.
Belle construction ancienne.

a^teLTe _iaSye
a.tet i250à Da™ les pharmacies et drogueries.

mètres, 230 ooo francs. Les produits Libérol de Galactina
Ecrire sous chiffre P 36-400019 à
Publicitas, 1951 Sion. 



rs visages et leurs corps ont rep
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MASSONGEX. - « La Maison » c'est
la terre nouvelle des enfants de Terre
des Hommes. Lieu de passage entre
deux interventions chirurgicales ,
home de convalescence, « La
Maison » c'est une famille où les ra-

t les religions vivent en bonne
jnie, loin des tracas de la vie ,
'aile de la providence grâce à la
osité du peuple de ce canton,
re des Hommes, c'est aussi le

ces
harr
sous
gêné

sauvetage d'enfants martyrisés de tous
genres comme ce petit garçon vietna-
mien, brûlé atrocement, défiguré. On
lui a remis des paupières , puisqu 'il
n'en avait plus. Et notre petite fille
brûlée qui disait : « je ne suis pas très
jolie ». On lui a aussi remis des pau-
pières. Depuis hier , ils ouvrent leurs
paupières et apprennent à les manœu-
vrer. C'est le petit garçon qui montre

;emple.
/lais son menton à lui , c'est-à-dire
te la mâchoire inférieure, presque
ruite et collée au cou comme de la
: fondue par le feu , on l'a décollé.

tout doucement,
la bouche. Pour

maintenir le manger et , peu à peu ,
mastiquer ce qu 'il mange. Il y a des
années qu 'il coinçait sa nourr i ture ,
avec sa langue (seule vivante), pour
l'écraser contre la voûte palatine.

Et déjà , au bout d'une dizaine de
jours , c'est la résurrection de notre
petit garçon et de notre petite f i l le
brûlés. Comme tous nos petits mar-
tyrs, ils marchent au soleil , entière-
ment tournés vers la vie.

Lorsqu'ils ont quitté la Suisse pour
Londres, ce visage de notre petit
(masque épouvantable d'une vie
béante, l'œil sanglant ouvert jour et
nuit) , ce visage nous souriait sans que
l'on ne voie guère un sourire. Mais de
sa main , de sa main brûlée et ratati-
née, sa petite main , elle aussi à re-
faire , notre chéri nous envoyait des
baisers par la portière ouverte.
Comme tout enfant de son âge, lui
l'orphelin , lui le brûlé , lui la souf-
france.

Aujourd'hui notre petit garçon et
notre petite fille sont méconnaissables
à ceux qui avaient eu le douloureux
privilège de les recevoir à leur des-
cente d'avion, lors d'une nuit froide et
noire à Cointrin. Les larmes ne pou-
vaient alors perler à nos yeux , telle-
ment la vision de ces deux enfants de
souffrance était atroce. A Monthey
d'abord , ils ont été choyés pendant
leur quarantaine, eux qui n 'avaient
jamais vu un simple geste de compas-
sion devant leur terrible état. Aujour-
d'hui ils ont retrouvé, à Londres ,
grâce à TDH , donc grâce à tous les
amis de TDH , un visage et un corps à
la mesure des possibilités chirurg ica-
les de grands spécialistes des
« gueules cassées ».

Quelle joie pour tous les enfants
malheureux du monde que de pou-
voir espérer en TDH puis bénéficier
de son action. C'est à vous, amis lec-
teurs de ce journal , qu 'ils le doivent.
Et ceux qui sont en âge de compren-
dre le savent...

sourire d'un enfant,
chaleur d'un regard

IZ^Z___________ Z_______________________________ : C. Mariéthod, Ardon 20
_ . _~ . _ _ - . _-_ i:_ .-_ - -j . ,_ :__¦,__ . nr . Marie-José Debons, Granges 20ontant de la liste précédente 165 767.25 , . .'.¦.__ . & ,„1 L. Schmidt, Icogne 20

—• B. A., Saint-Léonard 20
nonjme , Chermignon 5.— Anonyme, Bramois 20
'arie Muller, Sion 5.— Fumeaux, Plan-Conthey 20
_ Fleuriste, Montana 10.— François Carron, Fully 20
I. Messerli, Crans 10.— Minoia, Martigny 20
I. Saucy, Crans 10.— Frank et Yves-Laurent ,

Anonyme , Chermignon
Marie Muller, Sion
Le Fleuriste, Montana
M. Messerli, Crans
M. Saucy, Crans
Madeleine Luy, Sion
Charles Brousoz, Saint-Gingolph
André Voide, Réchy
Anonyme, Granges sur Salvan
Anonyme, Premploz
Pascal et Christophe, Sensine
Georges Briguet, Granges
Cafh. Micheloud, Montana
Maillard Blanche, Orsières
Rémy Voeffray, Verossaz
Anonyme, Uvrier
En Souvenir de Colette Bagnoud

Chermignon
Alice Moret, Charrat
Anonyme, Vouvry
Anonyme, Monthey
Emile Nicollerat, Monthey
Anonyme, Martigny-Croix
Cécile Vaudan, Médières
G. Udry, Erde
Anonyme, Muru/-Collombey
F.C., Signèse
D.R., Sion
Mme Candide Bonvin, Martigny
Evéquoz, Premploz
A. Desplats, Genève

(deuil Gaby Fournier)
Anonyme, P.E. Crans
Anonyme, Crans
Droguerie, Montana
Perren SA Montana
Restaurant de la Poste. Montana
Adrien Dayer, Euseigne
Innocent Roh, Aven-Conthey
Hervé, Claudia et Olivier,

Erde-Conthey
Un couple du 3e âge, Conthey
Alexis Puchat, Bourg-Saint-Pierre
Angeline Lambiel, Riddes
Cyr. B., Ollon-Chermignon
Clavien, Miège
Anonyme, Les Granges
Anonyme, Sembrancher
Les trois Crittin célibataires,

Chamoson
Sahra et famille, Martigny
Fabienne L., Chippis
Jean-Michel et Pascal Antonin,

Daillon
Anonyme, Premploz
Marie-Louise, Lens
Basile Grenon, Champéry
Théo Granger, Troistorrents
Anonyme, Fey-Nendaz
Madeleine Maillard , Orsières
Gérard Michellod, Verbier
Fernand Moret , Liddes
Anonyme, Sion

I 1

10.— Samt-Sevenn 20.—
10.-— Anonyme, Premploz 20.—
10.— Paul Maret, Evionnaz 20.—
10.— Anonyme, Sarreyer 20.—
10.— Joseph Blanchet, Chippis 20.—
10.— Léonce Métroz, Fully 20.—
10.— Anonyme, Veysonnaz 20.—
10.— Nicolas et Geneviève, Martigny 20.—
10.— Adrien Dayer, Hérémence 20.—
10.— Guy Reichenbach, Sion 25.—
10.— André Kœnig, Sion 25.—

Anonyme, Liddes 30.—
10.— J.B., Grimisuat 30 —
10.— Léa Fumeaux, Erde-Conthey 30.—
10.— René Monay-Michaud, Troistorrents 30.—
10.— Anonyme, Ardon 30.—
10.— Anonyme, Collonges 30.—
10.— Germaine Martin, Chamoson 30.—
10.— Henri Dubuis, Sion 30.—
10.— R.V., Mission 30.—
10.— Carinus Rey, Chermignon 35.—
10.— D.D.D.D.. Hérémence 40.—10.— D.D.D.D., Hérémence 40.—
10.— Anonyme, Sierre 40.—
10.— Karinne Mudry, Noës 40.—
10.— Anonyme, Sailllon 40.—

« Régina », Montana 50.—
15.— Anonyme, Crans-Montana 50.—
20.— Hôtel City, Crans-sur-Sierre 50.—
20.— Béatrice et Christian, Crans 50.—
20.— Buffet de la Gare, Sion 50.—
20.— Anonyme, les Agettes 50.—
20.— Anonyme, Berne 50.—
20.— C. Michel, Ollon-Chermi gnon 50.—
20.— Jean Amoos, Sierre 50.—

H. Schlaginhaufen, Grande-Dixence 50.—
20.— Mme Charles Aymon, Ayent 50.—
20.— Candide Foumier, Aproz 50.—
20.— L. P. + L. E., Orsières 50.—
20.— Gaston Oreiller, Saxon 50 —
20.— Raoul Lugon, Ardon 50.—
20.— Anonyme, Botyre-Ayent 50.—
20.— Anonyme, Saint-Léonard 50.—
20.— Anonyme, Fully 50.—

Mme Longhi, Martigny 50.—
20.— Valérie et Sabine Bourdin , Carouge 50.—
20.— S. et J. M., Monthey 50.—
20.— Mme A. de Lavallaz, Monthey 50.—

Famille A. J., Les Marécottes 50.—
20.— Anonyme, Ravoire 50.—
20.— Cure, Mollens 50.—
20.— Famille Fontannaz, Erde-Conthey 50.—
20.— Anonyme, Erde-Conthey 50.—
20.— De Martigny 50.—
20.— Anonyme, Loc-Sierre 50.—
20.— Anonyme, Martigny 50.—
20.— Pralong, Sion 50.—
20.— Anonyme, Saint-Léonard 50.—
20.— Anonyme, Sion 55.—

20.— Gabioud et Rossoz,
20.— Reppaz-Orsières 60
20.— Ecole inférieure des Granges-Salvan 70
20. Théo Moix, Saint-Martin 75
20.— Georges Felly, Montana 100
20.— Marquise Medici del Vascello,
20.— Crans 100
20.— René Richard, Sion 100

Ephyse Bonvin , Valençon 100
20.— Marcelle et Lily Monnet , Chamoson 100
20.— Baptiste Quinodoz, Les Haudères 100
20.— 13 août 1972, Champéry 100
20.— Anonyme, Sion 100
20.— Collecte faite au magasin
20.— Rouiller Usego, Troistorrents 100
20.— Léon Chervaz, Collombey 100

Famille Léon Besson, Verbier 100.—
Brigitte, Sion 100.—
F. Moor-Michlig, Sion 100.—
Mme H. Galletti, Sion 100 —
A. Nanchen, Crans 100.—
Anonyme, Martigny 100.—
Schola Cantorum, Marti gny 100.—
Constant Gallay, Massongex 100.—
Ferd. Lietti, SA., Sion 100.—
Salamin, Muraz-Sierre 100.—

30.— Les anus de Roland Collombin ,
30.— Le Châble 101
30.— Fraternité de Saint-François.
35.— ArdonArdon 120.—

Famille Raymond Fellay, Verbier 150.—
E. E. J., Vevey 150.—
Anonyme, Sierre 200.—
Anonyme, Les Marécottes 200.—
M. S., Uvrier 200.—
Les participants à la soirée

du Choeur mixte Sainte-Cécile,
Ardon 250.—

Souper du personnel Orsat ,
Martigny 500.—

Fanfare « Fleur des Neiges »,
Verbier 813.—

Total 174 021.25
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our la
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Vos annonces Tél.
à Publicitas 37111

La séance quadriennale du Conseil de district (II)

TROISTORRENTS : Le conseil commu-
nal issu des élections de décembre , dans sa
première séance de la législature a désigné
les membres des commissions communales
pour la période législative 1973-1976. Nous
en donnons ci-dessous la nomenclature
que nous a transmise le secrétariat com-
munal :

I. ADMINISTRATION GENERALE

Président , Berrut André ; secrétaire ,
Donnet-Monay Ernest ; secrétaire adjoint ,
à nommer ; caisse, Donnet-Monay Denise ;
archiviste , Crepin Norbert ; huissier-af-
fichage, Donnet- Monay Ernest ; com-
mission des taxes , Berthoud Emile pdt ;
Donnet-Monay, Ernest , Granger René ;
commission d'impôts , Cardis Véréna pdte ,
Donnet-Monay Ernset , Granger René ;
conseil de district , Berrut André , Donnet-
Monay Ernest , Défago Marcelle , Donnet
Roger, Ecœur Jos.-Antoine , Berthoud
Emile , Granger René ; commission du
Chablais , Berrut André ; commission des
horaires, Rouiller Maurice ; conseil
d'admk.istration de l'hôpital , Rossier Eu-
gène ; commission des œuvres sociales ,
Udressy Maurice , pdt , Cardis Véréna ,
Défago Marcelle ; protection ouvrière ,
Granger René, Morisod Séraphin , Donnet-
Monay Michel ; caisse de compensation
AVS et AI , Rossier Eugène ; conseil de pa-
roisse, rd curé Barman , Rossier Germain ,
Ecœur Jos-Antoine, Rossier Denis ,
Granger René, Donnet Louis (cimetière) ;
commission sports et fêtes , Berrut Gérard ,
Cardis Véréna , Granger René ; commis-
sion administrative de la caisse de retraite
des communes suisses, Cardis Véréna.

SAINT-MAURICE. - Lors du conseil de
district de Saint-Maurice le chef de l'ins-
pection cantonale des finances , M. André
Arlettaz, a fait un exposé instructif et réa-
liste sur l'obligtion qu 'ont les communes
de planifier leurs finances.

Les communes sont autonomes dans les
limites de la constitution. Le conseil de
commune fixe le budget des dépenses et
des recettes, arrête les comptes. L'assem-
blée primaire se borne à en prendre con-
naissance.

Le Conseil d'Etat exerce la surveillance d'investissement, d'une enquête auprès de
des communes et des bourgeoisies. Ce l'économie privée , l'inventaire des investis-
droit de regard n'intervient ni dans la ges- sements, le plafond de la dette , la recher-
tion ni dans le budget public. Il a pour de- che de solutions au niveau communal , etc.
voir d'éviter qu 'une commune ne s'engage M. André Arlettaz a présenté une en-
dans des dépenses ou des investissements quête très bien étayée et étudiée. Il a
inconsidées. apporté une série d'éléments permettant de

L'exposé présenté par M. Arlettaz fait mieux comprendre la nécessité d'une p la-
état des coefficients d'impôts dont 90 com- nification financière et économique des
munes app liquent le maximum soit 1,6. communes.

En examinant le potentiel financier des
communes, selon l'appréciation qui en a LE CYCLE D'ORIENTATION
été faite pour le subventionnement diffé-
rentiel , on trouve des communes dont la II appartenait à M. Hermann Pellegrini ,
santé économique est moins bonne que la inspecteur des écoles secondaires , de pré-
moyenne valaisanne. Les écarts sont cho: senter au conseil de district les problèmes
quants : une commune encaissait en 1969 que pose aux communes l'introduction du
400 000 francs de recettes fiscales dont une cycle d'orientation.
part importante de redevances hy drauliques Dans un préambule , M. H. Pellegrini
pour 270 âmes, soit 1483 francs par per- rappelle d'abord la votation populaire du
sonne. Une autre de 60 habitants encaissait 21 novembre 1971. Par ce vote , les ci-
7200 francs soit 120 francs par tête. toyens valaisans ont délégué au Grand

M. Arlettaz remarque alors que la créa- Conseil la compétence d'organiser l'en-
tion d'un fonds d'égalisation des rede- seignement public après la 5" année pri-
vances naturelles permettrait à toutes les maire. Sur cette base légale , le Grand
petites communes peu fortunées de pro-
fiter des ressources du sol. On éviterait
qu'une commune ne reçoive que 6 fr. 25 à
l'unité de population quand le maximum
est de 521 francs.

Dans le but de normaliser l'organisation
administrative et comptable des
communes, l'Etat impose pour le dépôt des
comptes et du budget un schéma uni-
forme, à numération décimale qui permet
des comparaisons horizontales. En respec-
tant ce schéma officiel , la commune rend
service aux offices chargés de la statistique
et de la santé financière des communes.

L'orateur traite ensuite des consé-
quences d'une mauvaise administration , de
l'aide de l'Etat aux communes, du but et
de la constitution du fonds de péréquation
financière intercommunale , des conditions

II. INSTRUCTION PUBLIQUE

Commission scolaire, Défago Ernest ,
pdt , Barman Rémy rd curé , Défago Mar-
celle, Cardis Véréna , Donnet-Monay
Henri ; commission école régionale , Berrut
André ; commission des apprentis , Berrut
André, Cardis Véréna , Défago Marcelle.

III. POLICE

Tribunal de police, Berrut André pdt ,
Donnet-Monay Ernest, secr., Granger
René, Cardis Véréna ; service feu , Donnet
Roger pdt , Donnet-Monay Job , Donnet
Edgar ; protection civile , Rouiller Norbert
pdt , Défago Marcelle , Défago Elie ; état
civil , Rossier Eugène ; état civil substitut ,
Berrut André ; chambre pupillaire , Dubos-
son Paul , président , Udressy Maurice , se-
crétaire , Premand Emile , Défago Marcelle.

IV EDILITE ET URBANISME
Teneur des registres et cadastre , Donnet-

Monay Ernest , substitut Monay Joseph ;
commission des constructions , Berthoud
Emile , Rouiller Norbert , Donnet Roger ,
Cardis Véréna , Rossier Denis , Granger
René ; aménagement lac Morgins , Berrut
André, Granger René, de Kalbermatten
Bruno ; salubrité publique , Donnet Roger ,
président , Dr Delaloye Léonce, Défago
Marcelle, Granger René ; éclairage public ,
Rouiller Gérard ; service des eaux , Berrut
Gérard , Gollut Jean-Pierre , Claret Zenon ,
Bureau Herter.

V TRAVAUX PUBLICS
Routes et chemins : Berrut André , prési-

dent général , Rossier Denis , conseiller

pour obtenir l'aide du fonds de péré-
quation , du subventionnement différentiel ,
des crédits d'investissement dans l'aide à
l'agriculture et aux paysans , à l'aide à
l'économie forestière en montagne ,
notamment.

Quant à la planification financière au
niveau de l'Etat , elle a fait l'objet d'un
chapitre complet comprenant l'appel aux
communes pour connaître leurs besoins
d'investissement, d'une enquête auprès de

Conseil a adopté, le 16 mai 1972, le décret
concernant l'introduction du cycle d'orien-
tation.

M. Pellegrini exp lique ensuite en quoi
consiste ce cycle d'orientation , son fonc-
tionnement et les conséquences de son in-
troduction pour les communes du district.
Il souligne notamment le progrès que re-
présente cette organisation scolaire nou-
velle par rapport à l'enseignement se-
condaire du 1" degré tel que nous le
connaissons aujourd'hui. Il ne s'agit pas
d'une révolution mais d'une heureuse
évolution.

En conclusion M. Pellegrini traite encore
des examens d'entrée , de l'âge d'admission
à l'école primaire, des tâches des com-
missions scolaires et des classes termi-
nales.

technique, Donnet Roger, Bas Tine ,
Ecœur Jos.-Ant., Haut Tine , Berthoud
Emile, Chenarlier , Granger René, Morgins.

VI AGRICULTURE ET FORETS

Inspecteur bétail , Dubosson Jean-Ber-
nard ; inspecteur bétail adjoint , Berrut Fer-
nand ; culture champs et vignes, Donnet
Monay Ernest.

VII BOURGEOISIE

Commission forestière , Crépin Norbert ,
président , Donnet-Monay Ernest , secré-
taire, Berrut André , Berthoud Emile ; com-
mission alpages, Donnet-Monay Ernest ,
président , Ecœur Jos.-Antoine , Berrut Gé-
rard ; registre des bourgeois, Rossier Eu-
gène.

Journée de la
pomme de terre

MONTHEY. - C'est demain jeudi 25
janvier à 14 heures à la salle communale
de la gare que la Fédération romande des
consommatrices en collaboration avec la
Régie fédérale des alcools organise la
« journée de la pomme de terre ». Outre la
vision de films sur ce tubercule , il y aura
des démonstrations d'apprêts de mets avec
la pomme de terre , suivies d'une dégusta-
tion. D'autre part l'exposition « 40 façons
d'appêter la pomme de terre » permettra
aux ménagères de se faire une idée d'une
cuisine à la pomme de terre ,
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terrain pour villa

Occasions
1 table pour enfant, 70 x 45 x 50 cm hau-

teur et 1 chaise (bois) 29.—
1 bureau, 170 cm longueur, 110 cm lar-

geur, 78 cm hauteur 95.—
1 joli lit (ottomane) avec matelas 45.—
1 belle armoire combinée, 140 cm hauteur,

200 cm longueur , 40 cm profondeur
(démontable) 215.—

1 machine à coudre électrique portative
avec valise «Elna» 145.—

1 machine à coudre électrique portative
«Singer» 125.—

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

1 accordéon chromatique «Stradella» ,
80 basses, avec valise 345.—

1 accordéon chromatique «Bachen-
Bùlach» Tell , 111 basses, 9 registres,
3 voix 950.—

1 machine à calculer électrique, 4 opé-
rations 155.—

1 enregistreur «Philips» 4 pistes,
3 vitesses 195.—

1 enregistreur portatif «Sanjo» , piles et
électricité et micro 95.—

1 belle machine à écrire de bureau
«Remington» avec tabulateur, revisée ,
belle écriture 225.—

1 beau complet gris, ceinture 108 cm,
entrejambes 72 cm 45.—

Souliers de ski de 10.— à 45.—
Pantalons de ski «Helanca» pour homme

ceinture 104 cm, entrejambes 75 cm,
état de neuf 19.—

Pantalons de ski pour jeune fille «Helanca»
taille 36-38 10.—

1 paire de skis, 140 cm longueur,
arêtes en acier 19.—

Ernst Flùhmann, Miinstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11 05-300276

1

sur nos manteaux et nos
robes, costumes, ensem-
bles, pantalons

O* /?• .__ _ .
Martigny
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Boutique

Vente spéciale autorisée su ' 1 & au 27

- locaux commerciaux ou d'exposition
sur grand passage
70 et 74 m2 (possibilité de réunion)

La Kadett 1.2 Spécial conçue spécialement pour la Suisse, possède ces extras
en série: lunette arrière chauffante , sièges avant à dossier réglable , sièges revêtus

de tissu , court levier de vitesse sportif , freins à disque à l'avant , stabilisateurs ,
pneus à carcasse radiale. Kadett 1.2 Spécial. Un moteur fougueux 

^m̂  
__à

(.le 1 ,2 Itr. el 66 ch. Quand venez-vous l' essayer? -/ ___!. KT^B
OPEL (______¦_¦

Opel Kddett 1-2 Spécial. LA VOitlire. (Conçue spécialement pour la Suisse)

Kadett dès Fr. 7875.—
Kadett 1.2 Spécial (2 portes) seulement Fr. 9575.—
J.-J. Casanova, Garage Total, Martigny, tél. 026/2 29 01
Distributeur local : Garage Casanova, Paul Simeon, Saint-Maurice, tél. 025/3 63 90

A vendre en PPE
à Sion aux prix de
1971/1972

— irr_ n.pii_ ._p ultra-mnHtarnà à l' niipQt

3'/2 pièces, 85 m2, 125 000 francs
4'/2 pièces, 112 m2, 164 000 francs
Libre tout de suite

- petit immeuble résidentiel calme
2 pièces, 49 m2, 82 500 francs
4 pièces, 108 m2, 178 000 francs
Libre fin février

Pour renseignements :

Bernard Roduit
Gérances
Avenue de la Gare 18
1950 Sion

36-258

Particulier cherche à Sion

de préférence sur le coteau.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-
20939 à Publicitas, 1951 Sion.

A louer dans immeuble résiden-
tiel neuf «LA CARAVELLE» à la
route de Sion 22
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Châteauneuf/Conthey
A vendre

magnifiques
appartements tout confort

31/2 pièces : 110 000 f r.
3 p., meublé : 85 000 fr.

Construction récente.
Possibilités de louer avec bon rendement

Crédits à disposition.

Tel n_ 7/8 12 02

36-5202
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MAYENS-DE-RIDDES
(LA TSOUMAZ-VERBIER)
Plein centre stationchalet neuf

A vendre dans station du Valais
central

comprenant 3 chambres , cuisine,
séjour, bain, garage et cave.
Prix : 132 000 francs.
Facilités de paiement.

Tél. 027/8 71 25 mu.. Lausanne. 1 
KS

36-20924 

vieux chalet comprenant 1 cuisinette , 2 cham-
brettes , 1 grange et 1 écurie transformables
avec 875 m2 (possibilité de construire un
deuxième chalet), situation dominante.
Prix total : Fr. 75 000.— (hypothèque dispo-
nible si désirée Fr. 30 000.—).
Offres sous chiffre PB 900 208, à Publicitas ,
1002 Lausanne.

ATTENTION! Clôture
de la souscription :
31 janvier ^̂ ^
Joseph Gautschi

préface de M. Maurice Zermatten,
ornée de 20 hors-texte tirés
d'originaux, d'huiles et dessins du
peintre, une couverture pleine toile
reproduisant la signature de
u ïnspnh fiantschi » eaufrée or et

ATTENTION : TIRAGE LIMITÉ
A PARAITRE EN JUIN 1973

Nous mettons en souscription
un magnifique ouvrage sur ce
grand peintre.
Le volume, préparé avec un soin
particulier , comportera : une suite
de 44 reproductions en noir
et 8 planches en couleurs, une

habillée d'une jaquette en couleurs
représentant une de ses œuvres
les plus marquantes .
Un magnifique volume de 136 pages
au fo rmat 23,5 x 3 0  cm.
Tirage limité. Il sera tiré également
une édition de luxe
de 100 exemplaires, nominale,
couverture pleine peau, numérotés
de 1 à 100. Chaque exemplaire
de luxe contient une gravure
originale, numérotée à la main
et signée par Joseph Gautschi.
Les souscriptions pour ces volumes
seront honorées dans l'ordre de
réception.

un appartement
de 4'/2 pièces

Place de jeu pour enfants plus
garage dans parking collectif
avec porte automatique.

Date d'entrée : tout de suite ou à
convenir.

S'adresser au garage des Alpes ,
A. Zwissig, route de Sion, Sierre,
tél. 5 14 42

Sion, à vendre à 7 minutes du
centre ville

villa de 6 pièces

2 salles de bains avec confort.
Pri) 385 000 francs.

oilité reprise hypothèque .

Ecrire sous chiffre OFA 14_, " SI à
Orell Fuessli Publicité SA, Sion.

Mercredi 24 janvier 1973 - Page 24

Propriétaire vend

BON DE SOUSCRIPTION à retourner avant le 31 janvier 1973

à l'adresse suivante : EDITIONS «LA MATZE »
sous pli ouvert, M. Guy Gessler
affranchi à 10 et. Pré-Fleuri 12

1950 SION

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

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

Nom : 

Adresse : 

'^tv_ i . 

Date : Signature

Prénom : 



Le village d'Etroubles et la
haute vallée d'Aoste en deuil
ETROUBLES. - Hier matin, sous la gri-
saille du temps, toute la population
d'Etroubles, des délégations d'alpin, de
sociétés folkloriques, de l'administration
valdotaine, des Valaisans, ont rendu un
ultime hommage à M. Henri Diémoz qui
marqua par sa forte personnalité non seu-
lement un village natal mais encore la
haute vallée d'Aoste.

Avant la prise du pouvoir par les fascis-
tes, Henri Diémoz fut syndic d'Etroubles
pendant de nombreuses années. Homme
énergique, il avait su par son entregent, ses
qualités professionnelles, marquer l'hôtel-
lerie régionale d'une étiquette fort sym-
pathi que. En effet, de nombreux Valaisans
se sont arrêtés chez lui, à l'hôtel National
qui se trouvait à l'extérieur du virage
qu '-pouse la route du Grand-Saint-
Bemard. Hôtel National qui donna asile
pai la suite à une banque mais remplacé
en même temps par « La Grande-
Rrchère » bâtie en face.

Henri Diémoz s'était retiré chez son fils
Abert , voici quinze ans environ. Il s'en est
aie à l'âge de 90 ans, laissant non seule-
ment les siens dans l'affliction mais encore
tius ceux qui eurent l'honneur et l'avan-
tjge d'être comptés parmi ses amis.

Dans le cortège funèbre, avec les mem-
Ires de la famille, on a reconnu Mgr.
Nestor Adam, évêque de Sion, son neveu ,
é Dr Luciano Veronese, directeur de la
Société d'exploitation du tunnel du Grand-

Saint-Bernard , M. Joseph Pasquaii , repré-
sentant les Valdotains émigrés.

Nous renouvelons nos sincères condo-
léances à notre ami Albert, à son épouse, à
ses enfants. A un Albert qui sut bril-
lamment reprendre un flambeau allumé en
se faisant l'un des champions d'une idée
nous tenant tous à cœur : l'amélioration
des relations amicales, commerciales, tou-

ristiques entre la vallée d'Aoste et le
Valais.
Notre photo : c 'est sur de solides épaules
de montagnards que la dépouille mortelle
d'Henri Diémoz a été portée de la Grande-
Rochère à l'église paroissiale d'abord , puis
au cimetière qui se trouve à un kilomètre,
sur la rive droite de l'Artanava , face au
village.

MARTIGNY. - De nombreuses volées
d'élèves du collège Sainte-Marie se sou-
viennent de ce petit homme remuant , actif
qu 'est Joseph Nef , âgé maintenant de
76 ans. Infirmier de profession , c'est lui
qui soignait leurs bobos tout en s'occu-
pant , depuis une quarantaine d'années, de
la construction de modèles en carton et en
papier.

C'est ainsi que sont sortis de ses doigts
agiles des réductions de l'église d'Appen-
zell, ville natale de Joseph Nef , de la
cathédrale de Sion , de celles de Fribourg ,
de Reims, de l'église paroissiale de Marti-
gny, du temple de Jérusalem , du collège
bainte-Marte.

Nous lui avons rendu visite l' autre jour
alors qu 'il était occupé à mettre la dernière
main à la basilique de l'Immaculée Con-
ception de Lourdes réduite à un centième
de sa taille.

Travail de patience pour lequel il ne
faut pas compter ses heures. Travail de
précision car il n'y manque aucun détail.

Notre photo montre M. Joseph Nef et
son dernier chef-d'œuvre.

Voir NF du mardi 23

M. LEON BOCHATAY, CONSEILLER

Travaux publics en campagne, entretien
des cours d'eau : adjoints , MM. Edouard
Morand , Vital Darbellay ; secrétaire , M.
Willy Fellay.

Problèmes agricoles, gérance des ter-
rains agricoles, (améliorations foncières ,
office communal de la culture du champs ,
problèmes du bétail bovin , hannetonnage ,
etc.), adjoints , MM. Jean Bollin , Ami Dela-
loye ; membres hors conseil , MM. Pierre
Arlettaz, Raphy Farquet , Antoine Darbel-
lay, Gerald Cagneux, André Gabioud ; se-
crétaire, M. Charles Délez.

Abattoirs : adjoints , MM. Edouard Mo-
rand , Ami Delaloye ; membres hors con-
seil, MM. Emile Jordan , Alex Meichtry ;
secrétaire , M. Charles Délez.

Délégués à des conseils
d'administration et comités divers

M. Edouard Morand , président , hôp ital
du district , Chemins de fer Martigny-Or-
sières et Marti gny-Châtelard , Tunnel du
Grand-Saint- Bernard.

M. Edouard Morand , président : hôp ital
du district , Chemins de fer Martigny-Or-
sières et Martigny-Châtelard , Tunnel du
Grand-Saint-Bernard. M. Jean Bollin , vice-
président : Société d'électricité de Marti-
gny-Bourg ; M. Ami Delaloye , conseiller :
Société pour le traitement des ordures du
haut bassin lémanique et de la vallée infé-
rieure du Rhône ; MM. Pascal Couchep in
et Ami Delaloye : S.A. des autobus de
Martigny ; M. Léon Bochatay, conseiller :
Consortage d'assainissement de la plaine
du Rhône ; Mme Gabrielle Sola , conseil-
ler : Ecoles secondaires régionales de
Sainte-Marie et de Sainte Jeanne Antide ;
MM. Edouard Morand et André Devan-
théry : Fondation Pro Octoduro.

Conseil mixte
(Conseil commun, des communes de

Martigny, Martigny-Combe et Charrat).
(Tâches légales à l'égard de la paroisse et
administration du cimetière). Président , M.
Edouard Morand , président de la commis-
sion des affaires paroissiales ; vice-prési-
dent, M. François Rouiller , président de
Martigny-Combe, (président de la commis-
sion des finances) ; M. Léon Cretton , pré-
sident de Charrat ; membres , Mme Ga-
brielle Sola, MM. Pascal Couchepin (prési-
dent de la commission administrative du
cimetière), Vital Darbellay, André Devan-
théry, Marcel Filliez ; membre de droit , M.
le révérend Prieur.

Délégués au conseil de district
Conseillers : MM. Edouard Morand ,

Jean Bollin , Marcel Filliez , Vital Darbellay,
André Devanthéry, Pascal Couchepin , Ami
Delaloye, Mme Gabrielle Sola , M. Léon
Bochatay.

Autres délégués : Mmes Marie Darbel-
lay, Marie-Jeanne Halstenbach , Marthe
Chappot , MM. Rémy Abbet , Mario Ber-
rera , Joseph Bosshardt , Joseph Carro n ,
Pierre Cassaz, François Couchepin , Geor-
ges Darbellay, d'Antoine, René Darbellay,
Marcel Délèze, Victor Dupuis , Pierre Gi-
roud, d'Ulysse, Max Granges, Paul Guex ,
Georges Jacquérioz , René Jordan , Roger
Marin , Raymond Métrai , de Josep h ,
Etienne Moret , Gaston Moret , Roger Mo-
ret , Georges Roduit , Rémy Saudan , Olivier
Subilia , Aloys Terrettaz.

Nominations diverses
EXPERTS ATTITRES

a) Zones urbaines : MM. Antoine Con-
forti, Raymond Coquoz , Louis Giroud , Mi-
chel Jacquérioz , Jacob Kunz , Raymond
Métrai , de Joseph , Rémy Moulin , Henry
Polli , Pierre Saudan , Marius Zryd.

b) Zones de campagne : MM.  Emile
Chappot , René Délez, René Duchoud , Ra-
phaël Farquet , Antoine Pierroz , René Val-
lotton

Denrées alimentaires : police munici-
pale.

Office communal de la culture des
champs : M. René Vallotton.

Conseil général
Président, M. Raphy Darbellay ; vice-

président, M. Bernard Lonfat ; secrétaire ,
M. Hubert Ducry ; scrutateurs , MM. Léo-
nard Closuit , Marc Michaud , Florent Mot-
tiez.

Conseil bourgeoisial
Président, M. Georges Darbellay ; vice-

président, M. Jean Guex-Crosier ; mem-
bres, MM. Louis Chappot , Pierre Giroud ,
Georges Saudan.

Pouvoir judiciaire communal
Juge, M. Charles Darbellay ; vice-juge ,

M. Charly Tornay.

Cadres administratifs
Secrétariat et police : M. Marc Moret ,

secrétaire général et chef du personnel ; M.
le sgt Pierre Saudan , chef de la police mu-
nicipale.

Caisse et comptabilité : M. René Pierroz ,
chef de la comptabilité , M. Christian Dé-
lez, adjoint.

Service des contributions : M. Jean-
Louis Schmid, chef de service.

Ecoles : M. Jean-Pierre Cretton, direc-
teur.

Services techniques : M. Willy Fellay,
ingénieur ETS, chef des services, M.
Charly Délez, adjoint , délégué à l'hygiène
publi que et à la protection civile.

Services industriels : M. Willy Carron,
ingénieur ETS, directeur , M. Gaston Guex ,
chef du service administratif , M. Gilbert
Primmaz, chef du service électrique, M.
Adrien Gay-Crosier, chef du service des
eaux.

Aveugle... et joueur d'échecs

MARTIGNY. - Jacques Landry , fils de Fé-
lix et Léa Landry, restaurateurs à Gueuroz ,
tragiquement décédés l'automne dernier
dans un accident de chemin de fer à Saint-
Triphon , est aveugle depuis l'âge de seize
mois.

Cela ne l'empêche pas de vivre comme
vous et moi car , à force de volonté , il a
app ris le métier de mécanicien de préci-
sion et travaille actuellement dans une
grande usine spécialisée de Neuchâtel.

Mais Jacques Landry a encore d'autres
cordes à son arc : musicien de talent , il
joue de l'accordéon , de la batterie électro-
nique, du saxophone, de la guitare basse,
de la clarinette. Sans mettre de côté les
jeux de cartes , par exemple (des cartes
spécialement conçues pour ceux atteints
de cécité). Les échecs n 'ont pas de secrets
pour lui qui dispute des parties acharnées
avec son frère Maurice.

C'est grâce au toucher des pièces munies
d'une cheville qu 'il place dans des trous
pratiqués dans l'échiquier que Jacques
Landry a une « vision » très exacte de la
situation. Mais ceci demande encore une
extraordinaire mémoire du jeu qui ne lui
fait jamais défaut.

Notre photo montre Jacques Landry au
cours d'une partie avec son frère.

La vraie pizza napoli-
taine au four à bois
et le

SALTIMBOCCA ALLA
ROMANA

Les Touristes
Martlgny, tél. 026/2 26 32

36-1240

MARTIGNY. - La neige est enfin tombée
sur les hauteurs et , ces jours derniers , M.
Jean-Claude Gay-Crosier , a pu mettre en
marche le « Ratrac » acquis pour aména-
ger la piste de La Caffe.

Une piste de deux kilomètres de lon-
gueur si on la mesure en ligne droite ;
mais qui peut s'allonger indéfiniment si
l'on y dessine des « virolets » .

L'an dernier, on avait institué , pour la
remontée, un service de bus-navette qui
donna entière satisfaction à chacun. Cette
expérience va être renouvelée dès cet
après-midi , mercredi.

Ce service fonctionnera sans arrêt dès
13 h. 30 et jusqu 'à 16 h. 30. Ainsi que les
samedis de 13 h. 30 à 16 h. 30 ; les diman-
ches de 9 h. 30, à 16 h. 30 ; avec un petit
arrêt à midi , pour permettre au chauffeur
de se restaurer.

La jolie piste de luge empruntant l' an-
cienne route de La Forclaz - du col à La
Caffe - a également été ouverte à l'aide
d'une fraiseuse à neige.

Nous souhaitons beaucoup de plaisir
aux skieurs et lugeurs martignerains qui
seront heureux de pouvoir s'ébattre dans
la neige à deux pas de chez eux.

Notre photo : l' une des pistes du col de
La Forclaz.

I 1
i « La Dzapate » va bientôt renaître i
__ .-_ 
MARTIGNY. - Les Bagnards habitant
notre bonne ville de Martigny sont légion.
Ils n'en oublient pas pour autant leur
splendide vallée offrant un paysage aux
multiples aspects où contrastent et se
côtoient le riant et le sévère, le quotidien et
le sublime.

Dix-huit villages et hameaux nichés cha-
cun dans sa zone.

C'est une petite confédération peup lée

de pasteurs-ouvriers qui aiment à méditer
à philosopher, à controverser.

D'illustres personnages y sont nés. L'un
d'eux - le poète Louis-Laurent Gard ,
chansonnier frondeur et satiri que -
n 'avait-il pas lui-même composé son
épitaphe :

«J 'ai trop médit des deux pouvoirs
suprêmes

Qui méchamment se disputen t l'Etat.
Chacun bénit l'un des deux diadèmes,
Moi j'ai maudit le prêtre et l'avocat » .

Cette verve causti que demeure encore ;
et à nouveau , cette année, « La Dzapate »
(en patois la comère) sortira de presse à
l'époque de carnaval.

Une « Dzapate » rosse d'un côté. Mais
tendre de l'autre. Car, ne l'oublions pas : le
bénéfice - s'il y en a après avoir payé des
frais de procès - est intégralement versé à
des œuvres d'utilité de la commune.

Alors, Bagnards mes amis : allez-y de
vos plumes acérées pour égratigner vos
semblables. Montrez au monde que l'esprit
qu'on vous connaît et reconnaît bien vo-

montagne, écrivez, pondez , ta rtinez , scri-
bouillez et envoyez vos textes à « La
Dzapate » poste restante au Châble , jus-
qu 'au début du mois de février.

Les idées vous manquent-elles ? Alors
allez consulter la meilleure « Dzapate » du
coin que vous reconnaîtrez sur notre
photo...



Une entreprise valaisanne en pleine expansion
Alors qu'à fin 1968, Bally-Valais fêtait sa millionième
paire de chaussures, quatre ans plus tard déjà, grâce
à l'utilisation de techniques d'avant-garde ainsi qu'au
dynamisme d'une équipe enthousiaste, la succursale
valaisanne de cette importante maison suisse vient de
franchir allègrement le cap décisif des deux millions.

Un peu d'histoire
En 1958, la direction de Bally décide de s'ins-
taller en terre valaisanne. Ainsi les premières
chaussures verront-elles le jour dans des ate-
liers loués pour les besoins d'alors. Puis, dès
1962, l'achat d'un terrain à proximité de la
route d'Aproz précède de peu la construction
du, bâtiment actuel. La fabrication proprement
dite devait débuter en 1965 dans les locaux
nouvellement aménagés. Un peu plus tard, en
1969, l'ouverture d'une succursale à Brigue,
occupant une vingtaine de personnes, con-
tribue encore à renforcer l'extension specta-
culaire et diversifiée de Bally en Valais.

Paul Pillerr chef d'exploitation

L'effectif de l'usine de Sion ( 150 personnes)
parle éloquemment en faveur de sa contribu-
tion active au développement de l'emploi et
de l'économie chez nous.

Qu'on en juge également par ces quelques
chiffres de production :
— 1100 paires de chaussures par jour
— 700 paires de tiges

Fait intéressant à noter, 90 % de cette produc-
tion sont destinés au marché suisse tandis que
l'exportation absorbe le solde, soit 10% seu-
lement.

L'usine sédunoise sise Sous-Gare dans le quartier de la piscine

Une ambiance agréable dans
un cadre sympathique

Un système de prévoyance
très élaboré à tous les niveaux

Un travail propre, agrémenté par des
conceptions modernes et judicieusement
adaptées. La mode ponctue de ses tou-
ches saisonnières la variété des activités.

Des indemnités de déplacement à l'intro-
duction très prochaine de la mensualisa-
tion de tous les salaires, chacun béné-
ficie d'appréciables avantages concré-
tisés notamment par :
- une caisse maladie largement suppor-

tée par la maison (avec garantie de
salaire en cas d'absence prolongée)

- une caisse de retraite adaptée aux né-
cessités actuelles et futures

- une cantine quotidiennement à dispo-
sition

- des primes d'ancienneté
- des activités de loisirs dans un esprit

familial : football, tennis de table, ski,
etc.

- maisons de vacances pour ceux qui le
désirent

Invitation
Bally-Sion se tient à l'entière disposition de
toute personne désireuse de mieux con-
naître ses activités, conditions de travail ,
etc. Il suffit pour cela d'un simple coup de
téléphone au 027/2 53 68 ou d'une visite à
Bally, route d'Aproz, à Sion.

de paires de

CHAUSSURES

nistration



« Réactions
l et i

constatations » l
Une décision, un événement,

I suscitent inévitablement des réac- |
I tions favorables, ou au contraire, l
¦ opposées mais toujours nombreu-
I ses.

Les spectateurs jugent , critiquent i
. suggèrent des solutions. Celles-ci '
I doivent éveiller l'attention des res- I
I ponsables.

.Les nouveaux conseils commu- I
I naux valaisans sont entrés en I
i fonction au début de l'année.

Certains de ces conseils ont été I
I véritablement renouvelés. Des f o r- I
i ces jeunes ont pris la relève. Pour
' d'autres conseils, en revanche, les \
I mêmes personnes ont été recon- i
¦ duites pour une nouvelle période.

L 'entrée en fonction de ces nou- |
I veaux conseils a déjà provo qué i
, des réactions et des constatations.
I m « Ça va barder durant cette |
I nouvelle législature disait quel- ¦
. qu 'un. Tout feu  tout f lamme, les '
I nouveaux conseillers veulent met- I
I tre les bouchées doubles.

Ils s 'attaquen t à tous les pro- I
I blêmes. Les idées, les projets fo i -  I
I sonnent. Il fau t  patienter encore .

quelques mois pour se rendre I
I compte si du stade de la théorie I
| pure l'on peut passer à celui des
' réalisations. »
I • « La lutte a été vive, dans notre i
i commune, relevait un citoyen. La '
1 répartition des commissions a pro - |
I voqué des interventions et mises ¦
i en garde parfois houleuses. Les '
1 postes de garde d 'eau et de sur- \
| veillant des nouvelles plantations i
¦ de vignes, ont été repourvus après '
' une bonne heure de discussion. I
I Finalement un poste a été attribué ¦
i à la majorité et un poste à la mi- « *¦
' norité. »
I • Un propriétaire d'une grande
¦ commune du Centre avait adressé I
I une requête à l'administration I
I communale au mois de juin 1972. '
. Il attendait toujours un simp le |
I accusé de réception. Le nouveau i
I président, 5 jours après son entrée '
. en fonction, lui a donné une ré- \
I ponse. Ce qui a fait  dire à ce ci- i
I toyen : « Maintenant nous avons '

un président ». Il est à souhaiter |
I que l 'ardeur et les excellentes ¦
i intentions manifestées par les nou- '
' veaux conseils se maintiennent I
| durant toute la législature.

Les problèmes ne vont pas man- I
I quer. Il faut  donc garder l'op- I
I timisme et l'enthousiasme. Dans ¦
• une année, nous pourrons établir '
I un bilan intermédiaire. Pour I
I l'heure bonne chance à tous !
i ge i n

EVOLENE. - Hier, au hameau de La Combaz, dans le val d'Hérens, ont été tournées les
dernières séquences du film « Le Déserteur ».

C'est une coproduction ORTF-SSR. Ce film retrace la vie valaisanne de Charles-
Frédéric Brun dit « le Déserteur », mort en 1871. Il sera présenté sur la 3e chaîne française
puis au début juin 1973 à la TV romande.

SUR LES TRACES DU «DESERTEUR»

Le document reproduit dans l' ouvrage
de Jean Giono est, sans doute possible , de
la main du « Déserteur » qui se disait natif
de Colmar. Ne possédant ni passeport ni
acte de naissance, Brun ne pouvait prou-
ver autrement son origine.

Cet « enfant du hasard » n 'a pas même
pu préciser sa date de naissance. Cette in-
certitude a marqué pour la vie ce person-
nage mystérieux auquel on appliquera
l'étiquette péjorative de « Déserteur » .

Ce « Déserteur » a laissé dans notre can-
ton une série de peintures , d'ex-voto naïfs .

Le film couleur qui vient de se terminer
présentera donc Charles-Frédéric Brun
dans le Valais central et plus spécialement
dans le val d'Hérens.

LE REALISATEUR DU FILM

Il s'agit d'Alain Boudet , Parisien depuis
dix ans à l'ORTF. Il en est à son 150" film.

Alain Boudet

Depuis le mois de juin 1972, il en a tourné
trois, à savoir : « La vie pour t'en priver »
l'oeuvre de Percy Ferduson , « La Trahi-
son », qui se passe pendant l'occupation
allemande en France et a été entièrement
tourné de nuit à la petite gare de Chûtil-
lon-sur-Seine, et enfin « Le Déserteur ».

LA DISTRIBUTION

Maurice Garrel incarne « le Déserteur » .
Du côté suisse on relève les noms de
Gérard Carrât , William Jacques et Marcel
Imhof.

Dans la distribution fi gurent de nom-
breux Valaisans : les Dayer et Seppey
d'Hérémence, les Fauchère, Maître et
Gaspoz de Villaz. Georgy Genolet de Sion
tient le rôle d'un gendarme à cheval.

LE VAL D'HERENS
CENTRE DE TOURNAGE

Le film a été tourné à Evolène , à Villaz ,
à la chapelle de Liez , à la Dixence , à
Arolla , à Hérémence, à Nendaz , à Saint-
Martin et à la Combaz.

QUELQUES ENNUIS...
IMPREVISIBLES

1. Depuis trois semaines toute l'équipe
était sur place pour tourner des scènes
avec un paysage enneigé. 36 personnes at-
tendaient patiemment que la neige se
mette à tomber. Il a fallu amener la nei ge
avec des camions.

2. Pendant l'été Alain Boudet avait re-
connu les lieux de tournage. Mais entre-
temps un chalet moderne a été construit à
proximité de ces derniers. Il a été néces-
saire d'apporter des sapins pour camoufler
cette construction qui ne cadrait plus avec
la scène prévue.

3. Durant cette même période l'ORTF
s'était mise en grève. Alain Boudet respec-
tait les consignes, Trente-six personnes onl
attendu patiemment la fin de cette grève
pour poursuivre le travail. Malgré ces
ennuis le film s'est terminé. Les journées
de travail ont été longues.

Maurice Garrel

DANS L'ESPRIT DE JEAN GIONO
Le film d'Alain Boudet respecte scrupu-

leusement le livre de Jean Giono. Les cos-
tumes, les us et coutumes, ont été fidèle-
ment respectés. La réflexion de Victor
Dayer en témoigne : « Je ne savais pas
qu 'il fallait être si méticuleux et si pré-
cis ! ».

Le film « Le Déserteur » va faire décou-
vrir notre canton et plus spécialement le
val d'Hérens.

En dehors des émissions de l'ORTF et
de la TV romande, il est déjà prévu de le
projeter à l'Office suisse du tourisme à
Paris et à Evolène qui a été le centre du
tournage.

UNE RECEPTION TOUTE FAMILIERE

Lundi soir à l'hôtel de la Dent-Blanche à
Evolène, l'Union valaisanne du tourisme
(UVT) a offert une petite réception. M.
Gard a rendu un hommage à Alain Bou-
det et à toute son équi pe de tournage ainsi
qu 'à toutes les personnes qui ont collaboré
à la réalisation de ce film. Il a remis à
chacun un masque de bois.

Nous attendons avec beaucoup d'impa
tience la projection de ce film.

Journée des foyers
ARP amis

et sympathisants
SION. - La grande journée des foyers
ARP placée sous le haut patronage de Mgr
Adam, se déroulera le dimanche 18 février
1973 à la salle de la Matze.

Cette journée sera animée par M. Marcel
Clément , licencié en philosophie et socio-
logie.

Voici le programme de cette journée :
8 h. 45 souhaits de bienvenue , 9 heures

« s'accepter comme femme », 10 heures ,
temps libre , 10 h. 30, « s'accepter comme
homme », 11 h. 30, grand-messe avec
homélie par Mgr Adam , 12 h. 30, repas
chaud, à la Matze prix 7 francs avec des-
sert, 14 heures « s'accepter comme
parents », 15 heures, temps libre , 15 h. 15,
éducation sp irituelle et affective des
jeunes, 16 h. 15, conclusions et consignes
par un père CPCR. Bénédiction du saint
sacrement.

Les Marcel en fête
NENDAZ. - La société des Marcel de
Nendaz, fondée voici 5 ans , compte au-
jourd'hui 40 membres. C'est dire que ce
prénom est extrêmement populaire dans
cette commune.

Chaque année , aux alentours du 16
janvier (la Saint-Marcel), les Marcel et
Marcelle se retrouvent pour fêter leur pa-
tron comme il se doit.

Samedi, plus de 40 personnes se sont
retrouvées à Siviez pour une soirée récréa-
trive. Avant , pendant et après le succulent
repas, la gaîté et la bonne humeur étaient
au programme. Francis Antille et son ac-
cordéon ont fait valser les coup les jusqu 'au
petit matin.

Une fort belle soirée !

Un magnifique concert

•j.

L'Orchestre de chambre romand
de Berne

SION. - Dimanche dernier , à l'église de chambre romand de Berne permit au jeune
Saint-Théodule , le comité des manifesta-
tions artisti ques de Sion recevait l'Orches-
tre de chambre romand de Berne que diri-
ge Eric Bauer. Cet orchestre, formé en
grande partie d'amateurs , possède d'incon-
testables qualités que l'on doit avant tout à
l'autorité à la fois dynamique et nuancée
de son chef qui réussit à créer un équilibre
d'ensemble remarquable.

Le programme du concert était placé
sous le signe du plus grand éclectisme
puisque nous pûmes apprécier des œuvres
classiques, romantiques et contemporaines.
Très à l'aise dans l'interprétation de Haen-
del , de Barsanti , et surtout de la troisième
Suite en ré majeur de Bach , l'Orchestre de

soliste écossais, le violoniste Angus Ram-
say de faire preuve d'un talent prometteur
dans le Rondo en la majeur de Schubert.
Mais la révélation la plus intéressante de la
soirée nous fut donnée par les « Trois piè-
ces pour cordes » du compositeur lausan-
nois Jean Perrin. On ne saurait trop souli-
gner les mérites de ce fin musicien qui ,
tout en usant d'un langage extrêmement
personnel , nous permet d'apprécier un
message profondément attachant que l'on
réécouterait avec le plus grand plaisir.

Il ne reste plus qu 'à souhaiter que le pu-
blic sédunois aura encore souvent l'occa-
sion d'apprécier une formation de cette
valeur. Intérim.

Le trax audacieux

valaisanne de mycologie

UVRIER. - Dans notre édition de mardi, nous avons publié un article relatant le passage
très difficile entrepris par un trax pour arriver dans une vigne devant être reconstituée. I l
s 'agit d'un engin de 15 tonnes conduit de main de maître que l'on voit sur notre image. La
descente est vertigineuse. Il a fal lu assurer le trax au moyen de câbles.

Association cantonale

Les membres de l'association sont con-
voqués en assemblée générale le dimanche
28 janvier 1973 à 14 heures, à l'hôtel du
Cerf à Monthey. Ordre du jour : 1.
protocole de la dernière assemblée ; 2.
admissions, démissions , décès ; 3. rapport
présidentiel ; 4. comptes, rapport de con-
trôle et approbation ; 5. nominations statu-
taires ; 6. fanion ; 7. budget et cotisation ;
8. activité 1973 ; 9. divers , projection de
dias et film. Le comité

La décoration
SAINT-LEONARD. - Sur la façade d'une petite « guérite » de vigne, l'on peut
découvrir une décoration assez originale.

Le tronc de bois, sur lequel est fixée l'inscription « Gollettaz » , laisse de-
viner la représentation d'un fabuleux reptile.

Récital de poésie
SI.ON. - Un grand merci à M. Maurice
Deléglise et à M. Bernard Truffer , di-
recteur , qui nous ont permis d'assister à un
récital de poésie.

En effet , c'est mardi dernier que se pro-
duisaient , en la salle de l'école normale
des garçons, Gaby Marchand et Edmée
Croset.

Voila donc, une raison qui devrait nous
Le récital poétique n 'est pas nouveau , permettre d'envisager l'avenir avec plus de

mais Gaby Marchand et Edmée Croset se confiance en nous disant que le beau et le
proposaient dans leur spectacle , de mieux bien survivront toujours ,
faire connaître aux amateurs la poésie J.-D. S.

suisse d'expression française. En p lus , les
poèmes mis en musique et chantés par
Gaby Marchand alternaient avec les
poèmes dits par Edmée Croset. Ceci ajouta
un attrait supplémentaire à cette produc-
tion qui nous tint en haleine durant toute
la soirée.

I L'A' L* 1 || Le8 comprimés Togal sont d'un prompt^
BéS Î̂-B m-JÊÊf  ̂ soulagement en 

cas 
de kW

W Rhumatisme-Goutte - Scia tique MW Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses M
Wm Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous AW

W convaincra 1 Prix Fr. 1.90 et 4.80 L\
V Comme friction, prenez le Uniment Togal très —M
V efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. L\
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Semaine de prière

Pour l'unité
des chrétiens

SION. - La Bible , livre chétien par
excellence, constitue le point de
rencontre de tous ceux qui croient
dans le Christ. Une nouvelle tra-
duction œcuménique de cet
ouvrage vient d'être mise à dispo-
sition de ceux qui cherchent le
rapprochement des diverses églises
chrétiennes.

C'est le sujet dont nous entre-
tiendront ce soir, deux eminents
conférenciers : le professeur Pierre
Bonnard de la faculté de théologie
de l'université de Lausanne et le
père Bernard Livio, rédacteur à la
revue Choisir.

Cet entretien se déroulera à
20 h. 30 à l'aiiia du collège de
Sion.

Avec l'AVIVO
RIDDES. - Depuis plusieurs années déjà ,
la section locale AVIVO organise , le
troisième dimanche de j anvier , son après-
midi récréatif pour les personnes du troi-
sième âge.

Pour 1973, la tradition a été respectée et
bien fêtée.

Au programme, qui comprenait films ,
friandises , est venu s'ajoute r une anima-
tion du jeune groupe accordéoniste et di-
vers sketches du « Junior Théâtre ».

T rès appréciée également la présence du
maire Jean Vogt, qui apporta le message
des autorités.

Un merci chaleureux au comité et à
toutes les bonnes volontés qui s'occupent
avec tant de sollicitude des personnes
défavorisées par le sort.

Merci, patrons !
FULLY. - Les ouvriers de l'entreprise de
menuiserie Maret , à Full y, remercient sin-
cèrement leurs patrons pour l'excellent
repas et la soirée qui leur fut offerte ven-
dredi dernier.



La Raffinerie du Sud-Ouest S.A.
cherche

une secrétaire
français-anglais
une secrétaire
français
(dactylographie française)

Notre entreprise offre :

- un travail varié et intéressant au sein
d'une équipe jeune et dynamique

- une politique de rémunération
intéressante

- des prestations sociales avancées
- l'horaire variable

Les candidates sont priées d'adresser leurs
offres détaillées au département du person-
nel de la Raffinerie du Sud-Ouest S.A., 1868
Collombey, ou de prendre contact avec le
chef du personnel au 025/2 16 61

Discrétion assurée 36-5601

_-vjp=Kr/jj Le magasin spécialisé en
_ «J1»*̂ ™'"~̂ _Lç& corseterie

VV BELDONAlf? lingerie

_ _ jfh____ .fK_ ? tenue de loisir
_̂f_*_-££»^ mode de plage

cherche

VENDEUSE
Nous souhaitons accueillir une personne
vive de nature gaie, aimant le contact
avec une clientèle exigeante et pouvant
assumer des responsabilités.

Les intéressées sont priées de s 'adresser
à :

BELDONA SION, centre MMM Métropole
Tél. 027/2 55 91

Ecole d'altitude en Valais

cherche

2 jeunes éducatrices
avec ou sans diplôme

Possibilité de formation.

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-20929 à Publicitas,
1951 Sion.

OPERATEURS - OPERATRICES TRAITEMENT DE SURFACE
SUR MACHINES

Retour en Valais le 15 sept. 1973

Polisseur
LessiveurEtampage sur presses

Découpage sur presses
Taillage Lambert-Wahli
Travaux de reprise

Retour en Valais le 15 avril 1973Retour en Valais le 15 avril 1973

Decolleteurs
Tornos M7
Tornos M 4
Tornos T 4

Ces formations nécessiteront un stage de quelques mois à l'usine mère de Fbntainemelon. Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur offre
de service par écrit au service du personnel (tél. 038/53 33 33).

Maison affiliée à Ebauches S.A.

a. ._ Ai Publicitas 3

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINE MELON S.A
MAISON FONDEE EN 1 793 (Maison affiliée à Ebauches S.A.)

cherche pour les centres de production de sa nouvelle succursale de Sion

Jeune famille avec
fillette de 2'/. ans,
cherche
gentille
personne
pour s'occuper du
ménage, durant les
mois de février et
mars.

Faire offres à
Paul Pralong
Dime 84
2000 Neuchâtel.
Tél. 038/33 12 06

28-20131

On cherche pour Sion

femme
de ménage

ance,
s par

jour (horaire à conve
. nir).

Tél. 027/2 16 62

MANPOWER
prévoit

pour février, mars 1973
— l̂

PWWWrvy*BIT t w

2840
emplois temporaires

Venez à Manpower

à Sion 9, rue de la Dent-Blanche tél. 2 05 95
' à Monthey 2, Crochetan, tél. 4 22 12

février, avril, mai 1972 juin, juillet, octobre, décembre 1972,

mars 1972 août, sept. 1972 novembre 1972 janvier 1973

Seul, Manpower publie ses prévisions Remplois temporaires.
Demandez le manpower planning, disponible gratuitement

dans tous les centres Manpower.

Restaurant-hôtel du Soleil
Slon, tél. 027/2 16 25

engage

s||| è sommelière
' y  ̂ 36-3460

On demande

un apprenti
pour apprentissage
technique.

Prière de prendre
rendez-vous :

Audio-visuel
Saint-Maurice
Grand-Rue 26
Saint-Maurice
Tél. 025/3 75 76

36-17

Vigneron
est demandé par
l'Association viticole
d'Ollon.

Peut aussi être em-
ployé aux travaux de
cave.

Faire offres avec pré-
tentions auprès de
M. Marcel Besson,
président,
1855 Saint-Triphon.

22^*0636

Jeune fille
est demandée pour
garder enfants et ai-
der au ménage dans
famille médecin et
instituteur.

Entrée en mars.

Faire offres sous
chiffre 28-300034 à
Publicitas, Neuchâtel

TOURNEURS
Tél. 025/4 43 11



L'art rupestre devant le BPW
SIERRE. - Dans le cadre de son cycle de
conférences , le BPW sierrois invitait , en
fin de semaine passée, le docteur Jacques
Bien à présenter une conférence sur l'art
rupestre dans les Alpes , cela en corrélation
avec l'exposition se déroulant actuellement
au Centre de loisirs et culture.

Le conférencier , érudit en la matière ,
était présenté par la présidente du BPW ,
Mme Lathion. Rappelons brièvement que
le docteur Bieri est médecin , qu 'il pratique
à Genève, et qu 'il est resté fidèle à son
pays d'origine, Sierre et le Valais.

Le docteur Bieri fait partie d'un groupe
d'étude sur l'art rupestre , composé de cinq
membres, dont M. Yves Pâquier , chargé de
la photographie ; André Balin , de la re-
cherche ; Philippe Menthonney du relevé ;
Raymond Christinger, de la mythologie
alors que le Dr Bieri s'occupe des liaisons.
Ce groupe se compose en outre de
nombreux autres collaborateurs bénévoles ,
tous passionnés de recherche et d'art.

La conférence qu 'a donnée le Dr Bien a
permis à' celui-ci de présenter les travaux
de ce groupe, qui s'étendent sur de longues
années de patientes recherches et sur la
quasi-totalité de l'arc alpin. Des projec-
tions lumineuses, ainsi que la présentation
d'une carte ont permis à chacun de se
rendre compte de la grande richesse artis-
tique de nos régions de montagne.

Très intéressante, cette conférence a per-
mis à un large auditoire de prendre cons-
cience de cet art , relativement nouveau
pour nous, malgré son grand âge.

Rappelons pour terminer que l'exposi-

Le Dr Bieri lors de sa conférence
donnée au Centre de loisirs et culture
sienois.

tion qui se tient à la Maison des jeunes est
ouverte jusqu 'au 28 janvier prochain.

— —--—
^

Elles volaient
à l'étalage

| Quatre mères de famille §
arrêtées

I 
SIERRE. - Il y a quelques jours, la po- ¦
lice de sûreté de Sierre prenait sur le ¦

I fait une bande composée de quatre I
_ mères de famille qui se livraient au vol
| à l'étalage dans un grand magasin de |

I
la place de Sierre.

Agées de moins de trente ans, domi- |
I ciliées dans le Valais central, elles ont ¦

écume les grands magasins dans cette *
| région, allant parfois jusqu'à I

I 
Montreux.

De perquisition en perquisition, la §
¦ police de sûreté a pu remplir une ¦

camionnette d'objets volés un peu I
| partout, en majorité des vêtements.

La marchandise ayant été récupérée , "
| ces mères de famille ont été remises en I

I 
liberté, en attendant de passer en juge- -
ment, par devant le tribunal de Sierre. |L_ ._ _ _ _ _ _ _-J

Avis aux abonnés
d'électricité

de Granges - Grône
Pramagnon

Carrières Lathion
Afin de permettre le raccordement et la

mise en service de la nouvelle station
transformatrice de Grône-Collège, une in-
terruption de courant aura lieu le mercredi
24 janvier 1973 de 13 heures à 14 h. 30
environ.

Nous prions donc les abonnés de pren-
dre leurs dispositions et espérons que cette
interruption ne leur causera pas trop
d'ennuis.

Services industriels
Commune de Sierre

Sierrois accidente
SIERRE. - Lundi soir, à 22 h. 20, un acci-
dent de circulation s'est produit à l'entrée
ouest de Chippis. M. André Giachino, 43
ans domicilié à Sierre, circulait au volant
de son véhicule de Chalais en direction de
Chippis. Arrivé à l'entrée de ce dernier
village sa voiture heurta un mur, sur sa
droite et se renversa. Légèrement blessé ,
M. Giachino a été transporté à l'hôpital de
Sierre. Le NF lui souhaite un prompt et
complet rétablissement.

¦ ._ _.*¦__!¦ _ Le soussiqné souscrit un abonnement au « NF » dès BUIOUT-
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LE CREDIT ET LA FEDERATION
DES CONSOMMATRICES

SIERRE. - Des contrats signés à la légère,
des démarcheurs peu scrupuleux... Les do-
léances se multi plient à nos services
« Consommateurs - Informations ».

« Le chiffre du petit crédit bancaire
approche des deux milliards. Pour un pays
de 6 millions d'habitants , cela suppose
combien de drames ?

Mieux vaut prévenir que guérir, c'est
pourquoi la section de Sierre de la Fédéra-
tion romande des consommatrices, dési-
reuse d'apporter une contribution à la
solution du problème, organise une confé-
rence sur le thème : « Problème du crédit ,
gestion et budget du ménage ».

Cette conférence sera donnée par Mlle
Jaggi, docteur es sciences politiques et
aura lieu le vendredi 26 janvier à 20 h. 30,
à la salle de récréation de l'hôtel de ville
de Sierre.

Réservez-nous votre soirée, vous ne le
regretterez pas ! Entrée libre.

PROCHAINE ASSEMBLEE PRIMAI RE
CHERMIGNON. - L'assemblée primaire
de la commune de Chermignon aura lieu
le lundi 29 janvier prochain à la salle
bourgeoisiale de Chermignon. Les débats
commenceront à 19 h. 30, avec l'ordre du
jour suivant :
1. lecture du protocole de la dernière

assemblée :
2. budget pour l'année 1973 :
3. ratification de différents emprunts :
4. divers.

EXPOSITION DE GRAVURES
ET D'ESTAMPES

CRANS. - La galerie de l'hôtel Bristol , à
Crans , abrite une exposition intéressante à
plus d'un titre. En effet , la galerie «La Ro-
se des Vents», de Vich , présente sur .le
Haut-Plateau une série de gravures ,
d'estampes et d'eaux-fortes dues à des
noms célèbres tels que Léger , Arp,
Léonore Fini , Marcel et Antoine Poncet
etc. Une exposition à voir.

ADOUCISSEURS D'EAU
PISCINES Filtres et accf-:_soires,
études

Q*Mfy w^ ,
(Suisse) S.A. -
Sion : succursale, av. Gare 32,
tél. 2 92 28/29
Sierre : Jacques Salamin,
tél. 5 13 76

Nouveau juge
d'instruction militaire

MONTANA-VERMALA. - Nous
apprenons que le capitaine André Vis-
colo, avocat et notaire à Montana-Ver-
mala, greffier du trib div 10 A, a été
nommé, dès le 1" janvier 1973, juge
d'instruction auprès de ce même tri-
bunal.

Nous lui présentons nos très sincères
félicitations.

Propriétaires de chiens,
attention !

SIERRE. - A l'occasion de la mise en per-
ception de la taxe de chiens pour 1973, il
est rappelé aux intéressés que, confor-
mément aux dispositions des articles 51 et
150 de la loi des finances du 6 février
1960, complétés par l'arrêté du Conseil
d'Etat du 9 décembre 1960 :

1. la taxe communale . et cantonale est ;
fixée, avec les frais , à Fr. 31.— ;

2. la marque métallique avec quittance
doit être retirée auprès de l'office dé-
signé par la commune pour le 25 jan-
vier au plus tard ;

3. en cas d'entrée en possession d'un ani-
mal en cours d'année , la taxe doit être
acquittée, sans fractionnement , dans les
15 jours ou dès que l'animal a atteint
l'âge de six mois.

Toute contravention sera punie d'une
amende pouvant aller jusqu 'au triple mon-
tant de la taxe cantonale. La taxe est due
en sus du montant de l'amende.

Grand concours de dessins
pour enfants

SIERRE. - En collaboration avec
l'A VA (Association valaisanne des ar-
tistes) un grand concours de dessins est
organisé sur le plan valaisan. Tous les
jeunes, jusqu 'à l'âge de 10 ans peuvent
y participer. Les meilleurs dessins,
choisis par un jury ad hoc seront
exposés au restaurant du camping
Swiss Plage, à Salquenen, dès le 22
avril.

Deux catégories départageront les
concurrents. La première ira jusqu 'à
l'âge de 7 ans, la seconde, de 7 à 10
ans. Les prix seront distribués aux 5
premiers classés de chaque catégorie.

Tous les enfants de notre canton
sont cordialement invités à envoyer
leurs œuvres jusqu'au 15 avril prochain
à Mme Andrée Rouvinet, rue des Jardi-
nets 2, 3965 Chippis en mentionnant
leur adresse exacte, leur âge tout en
ajoutant au dos de leur dessin leur
nom et leur filiation.

Pour terminer, précisons que le choix
du support, de même que le format et
le procédé sont laissés à la libre
option de chacun.

Jeunes Valaisans, tous à vos crayons,
fusains et autres pinceaux.

Loisirs et culture - Sierre
UN FILM POUR LES AINES

Les aînés de Sierre et environs sont
cordialement invités par Pro Senectute ,
le Service social communal et le Club
des aines à assister vendredi 26 janvier
à 14 heures, au Centre de loisirs et cul-
ture de Sierre (entrée rue des Ecoles), à
une séance de cinéma.

Ce film , qui vous emportera sur les
ailes de l'espérance, est dû à Douglas
Kirk dont on dit qu 'il garde dans tous
ses films une sûreté d'écriture et une
élégance naturelle qui lui font une
place à part dans le monde du cinéma

Un film qui vous intéressera et vous
permettra de passer un agréable après-
midi. L'entrée est libre bien entendu.

Ne manquez pas d'avertir également
vos connaissances.

* * *
GROS SUCCES DE L'EXPOSITION
CONSACREE A L'ART RUPESTRE

DANS LES ALPES

L'exposition « L'art rupestre dans les
Alpes » rencontre un grand succès.
Plus de 400 personnes se sont , en effet ,
rendues cette semaine au Centre de loi-
sirs et culture de Sierre (entrée av.
Max-Huber) pour visiter cette inté-

L--------------- - J

ressante exposition organisée par
l'ASLEC en collaboration avec le
G.E.A.R. (Groupe d'études d'art ru-
pestre) de Genève.

Ce groupe a une composition éclec-
tique puisqu 'il est formé de MM. An-
dré Blain et Philippe Menthonnex spé-
cialisés dans la recherche et les relevés ,
Yves Pâquier le photograp he du
groupe, le privat-docent R. Christinger
qui se consacre à la mythologie et aux
coutumes anciennes, et le Dr Jacques
Bieri grâce à qui cette exposition est
arrivée à Sierre.

Outre le vernissage, auquel parti-
cipaient de nombreuses personnalités ,
cette semaine comprenait encore une
conférence-audition , organisée par le
BPW et l'ASLEC, suivie d'une visite
commentée de l'exposition. Enfin , sa-
medi après-midi une visite commentée
par MM. Christinger et Bieri était des-
tinée aux membres du personnel en-
seignant valaisan.

Il vous reste encore une semaine
pour découvrir ces témoi gnages laissés
par les premiers habitants de notre
pays. Une exposition à voir et à revoir.
L'entrée en est, comme toujours , libre.
Horaire : de 14 à 17 heures, sauf lundi
et mardi , et de 20 à 22 heures , sauf
lundi.

Un cerf coupe la route
Trois blessés, gros dégâts matériels

GAMSEN. - Lundi soir, vers 23 h. 40, M.
Hugo Pedretti, né en 1951, domicilié à
Gampel, circulait au volant d'une voiture
italienne, dans laquelle avaient également
pris place MM. Gugliemo Vitalli , résidant
à Meiringen et Luigi Pizio, habitant Gam-
pel, de Viège, dans la direction de Viège. A
proximité de Gamsen un cerf coupa la

route au véhicule en traversant la chaussée
de gauche à droite.

Le conducteur ainsi que les deux passa-
gers ont été transportés à l'hôpital de Bri-
gue d'où, après avoir reçu les soins que
leur état nécessitait, ils purent regagner
leur domicile. Les dégâts matériels sont
considérables. Le véhicule a été complè-
tement démoli et c'est presque un miracle
que les occupants s'en sortent à si bon
compte.

NOTRE PHOTO : une vue du véhicule
que le quadrupède est allé heurter à
l'avant gauche, avant de traverser le pare-
brise et venir mourir sur le siège arrière.



Nous cherchons pour magasin
I 1 d'alimentation à Granges

<4frfo> gérante
^ix /  ̂ ayant si possible une expérience

^̂  dans la branche.

engagerait tout de suite ou NOUS offrons :
pour date à convenir - très bon sa|aire

- participation au bénéfice
- heures de travail régulières

contremaîtres se tout de suite ou à con
chefs
^*B B^* 

¦ 
** Faire offre sous chiffre

da 
_r ¦ P 36-900008 à Publicitas,équipe i95i sion

maçons , 
_> Nous engageons

magasinier
Lieu de travail :

pour entrée immédiate ou date à con-
venir.

BaS-ValaiS Nous o{fron8 . _ place stable
Est vaudois I ~_%_ir

- salaire intéressant

Vente ETERNIT S.A., 1950 Slon
i- • rt: Tél. 027/2 13 20 36-20937Faire offre a : | 

Entreprise
de Grands Travaux S.A. Importante organisation
Case postale 106 de la place de Sion
Saint-MaUriCe engage

Tél 3 63 18 secrétaire de direction
36-6009

possédant une bonne culture générale,
bilingue français et allemand ou bonnes

I connaissances de la langue allemande.
.. . .

. _ a- **__?' _Sw

"" ~ I Expérience dans les travaux de secréta-
. _. . - _. . „. u. ' • __ ._ riat, sens des responsabilités et initiative

Entreprise de bâtiment a Sierre cherche "m' 3C" H

r*_ _ntrc_m__îtrac - Salaire au-dessus de la moyenneconirema lires _ Travall intéressant et varié
ChefS d'éQUipe - Semaine de 5 jou rs

MM - Avantages sociauxcoffreurs
cimentiers
pour moulage en ciment
ChapeUrS Les offres de service, accompagnées des

curriculum vitae, prétentions de salaire,
maÇOnS certificats et photo, sont à adresser sous

chiffre P 36-20801 à Publicitas, Sion
S'adresser au 027/5 08 57
(heures de bureau) 36-20715 
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ULTRA-PRECISION S.A.
MONTHEY

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

OUVRIERS
pour la surveillance de nos machines automatiques et divers travaux
d'atelier.

Nous offrons :

- salaire intéressant dès le début, indexé au coût de la vie
- avantages sociaux d'une entreprise en pleine expansion
- ambiance de travail agréable

Faire offres ou se présenter au bureau de l'usine
Téléphone 025/4 25 52 (interne 19)

36-7208

Hôtel du Golf à Crans/Sierre

cherche pour entrée immédiate
ou à convemir

1 caissier
main-courantier
qualifié

S'adresser à la direction de l'hô
tel : tél. 027/7 42 42

Les Arolles, maison de conva- rAPKic:7 ni i io
lescence. 10 lits. Salvan «Au._ ___ :_£. . LUo

cherche

employée de maison
Travail indépendant. Place a l'an
née. Vacances en décembre
Noël compris. Congés réguliers
Bon salaire, chambre indépen
dante et confortable.
Préférence sera donnée à per
sonne entre 40 et 50 ans.

Tél. 026/8 15 35.

36-90053

Couple avec un enfant cherche

dame capable
de s'occuper de son ménage de
manière indépendante (1 heure
de travail journalier dans son
commerce). Horaire : lundi, mar-
di, mercredi, vendredi, samedi
matin ainsi qu'un jeudi sur quatre
soit au total 34 heures par semai-
ne, 3 semaines de vacances par
année. Salaire mensuel pius fie
mois. Avantages sociaux.

Tél. 026/2 20 32

36-20914

Interlaken vous offre :

- les agréments des sports d'hiver
et d'été

- les avantages d'une station renom-
mée

Riesen-électricité vous offre :

- un travail indépendant et intéressant
- toutes les possibilités de perfection-

nement
- un salaire des plus élevés en fonc-

tion des prestations

Les monteurs
électriciens
intéressés sont priés de s'annoncer à

Ed. Riesen
Entreprises électriques
Zentralstrasse 4, 3800 Interlaken
Tél. 036/22 39 25

Dentiste assistant
étranger, cherche une place sta-
ble de longue durée dans un ca-
binet, plusieurs années d'expé-
rience en Suisse.

Date d'entrée : 1er mars ou à
convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-20884 à
Publicitas, 1951 Sion.

contremaître
de génie civil, maçonnerie B.A.
porteur de certificat de capacité
pour notre chantier à Morges.
Appartement de 2 pièces à dis-
position. Place stable pour candi-
dat sérieux.

Offre avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire à
Entreprise Jean Chiavazza S.A.
1162 Saint-Prex

22-2320

Hôtel Rhodanla, Verbier cherche
pour entrée tout de suite

garçon d'office
garçon de cuisine
commis de cuisine
garçon de service
portier d'étage

Tél. 026/7 24 24
36-20888

vendeurs
en automobiles

pour nos produits AUDI-NSU.

S'adresser au garage Olympic
Alfred Antille, 1950 Sion

Tél. 027/2 53 41

36-2832

Grâce a un travail a domi
cile, accessible à tous
Aucune connassance spé
ciale exigée.

Ecrire a B.M.C, Crolsettes
5, 1066 Epalinges.

22-300697

Le restaurant du Léman à Martlgny
cherche pour date à convenir

commis de cuisine
salaire intéressant, ainsi qu'un

apprenti de cuisine
Nourris, loges et blanchis

Faire offres à la direction
tél. 026/2 30 75

1 boulanger-pâtissier
1 vendeuse

ou gérante
1 jeune fille pour

aider au magasin
S'adresser : pâtisserie P. Badoux
Grand-Rue 16, 1844 Villeneuve
Tél. 021/60 13 87

apprentis ferblantiers
apprentis
appareilleurs
ou ferblantiers-
appareilleurs
Entrée immédiate ou à convenir

Jean Sacco, route de Chalais
3965 Chippis, tél. 027/5 11 32

Nous cherchons dans bon café, a pro-
ximité de grands chantiers une jeune
fille comme

sommelière
Gros gain et vie de famille assurés
Congé le jeudi et le dimanche.
Entrée : 15 mars 1973

Famille G. Delseth-Guérin
lllarsaz. tél. 025/2 20 22

sommelière
Débutante acceptée

Tél. 027/2 33 08

MenUiSier Cherche à travailler
éventuellement

cherche place à Sion à acheter
ou environs comme

champs
magasinier d'abricotiers
ou chauffeur

au coteau de Saxon.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300108 à Ecrire sous chiffre P
Publicitas, 1951 Sion. 36-20930 à Publici-

tas. 1951 Sion.

Jeune dame cherche ,Café Arlequin à Slon

travail cherche
à domicile
secrétariat ou bureau sommelière

Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre P
36-20909 à Publicitas
1951 Sion. Tél. 027/2 15 62

36-1202
Secrétaire 
diplômée Bar président, Sierre

débutante, parlant cherche
français, allemand,
anglais

serveuse
cherche emploi
à Sion. Horaire de 8 heures.

Faire offre écrite sous Tél. 027/5 12 34
chiffre P 36-300106 à
Publicitas, 1951 Sion. 36-20945
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Aide financière accrue pour
la construction de nouvelles étables ?
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Les élèves de Lalden cherchent une E^KXmz_s _̂zz_a__^__________
¦ ¦- ¦ > ¦ VERS L'IMPOSSIBLE EVASION fait celle de droite et celle du centre ne
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LALDEN. - A l'issue d'une visite rendue à | ^

e d.e voler f es voitures dans le but toyens de ia vme frontière se plaignentLALDEN. - A l'issue d'une visite rendue à
une classe primaire de Lalden , on fut
agréablement étonné de constater l'intérêt
porté par ces élèves dans la solution à
donner au douloureux problème posé par
le passage à niveau de la localité. Dans le
but de mieux saisir l'importance de la
situation , plusieurs de ces enfants se sont
mués en dessinateurs-architectes pour éla-
borer un plan dont la réalisation ne serait
autre que l'édification d'un passage sur
voies.

La question techni que mise à part , ce
projet est l'illustration d'une indiscutable
logique , c'est-à-dire l'édification d' un seul
passage sur voies pour Lalden et Bri gerbad
et la réalisation d'un souterrain pour
piétons, face au pont de Brigerbad.

4
Pendant la durée des divers travaux -
estimés à plus d'une année - ces promo-
teurs en herbe suggèrent soit la mise en
place de demi-barrières automatiques , soit
l'installation de signaux lumineux cligno-
tants.

On apprend que les autorités con-
cernées semblent maintenant s'accorder
sur un projet du même genre. La jeunesse
locale pourra donc se targuer d'avoir pris
une part active dans cette importante
question.

BRIGUE. - C'est avec la traditionnelle
affluence des grands jours et sous le signe
de l'ambiance du pays du « Bel canto »
que s'est déroulée, samedi dernier, la
grande soirée de la colonie italienne de
Brigue et environs. La manifestation ,
rehaussée par la présence du vice-consul
d'Italie à Sion et du chancelier du consulat
à Brigue, ne connut de trêve qu'au premier
chant du coq. Chacun garde un lumineux
souvenir de ce traditionnel rendez-vous
animé en diable par ces symphatiques
gens du Sud.
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Un indélicat personnage ! 1Ë_Ï________________________ I 
devant ses juges

BRIGUE. - Une bien tris: . Histoire vient commissaire de la ville frontière. Au cours
d'être évoquée devant le tribunal de Ver- de l'interrogatoire la femme n 'hésita pas à.
bania. Elle a eu pour antagonistes deux accuser son compagnon occasionnel de
voyageurs qui - un soir de mai dernier - menaces suivies de violence. L'homme fut
se connurent fortuitement dans un enfermé, d'autant plus qu 'il s'était éga-
compartiment d'un train circulant de lement livré à des menaces à l'adresse de
Milan dans la direction de la Suisse : un l'enquêteur. C'est après 7 mois de cachot
homme de 50 ans , marié , père de famille , que l'homme aurait dû répondre de ses
travaillant pour le compte d'une impor- actes devant les juges de l'arrondissement,
tante entreprise sédunoise de construction Ceux-ci en décidèrent autrement. Ils refu-
et une séduisante et respectable demoi- sèrent tout d'abord la liberté provisoire
selle, résidant dans la zone frontière. On demandée par son défenseur Me Giuseppe
ne sait trop ce qui arriva en cours de
route.

Toujours est-il qu 'un contrôleur de-
vait bientôt les découvrir , tous deux dans
un état vestimentaire équivoque , dans les
toilettes. L'un et l'autre furent confiés à la
police ferrovière puis conduits devant le

Les étables destinées au bétail de
production laitière doivent posséder deux
caractéristiques essentielles : adaptation
maximale au travail de l'agriculteur et
possibilités suffisantes de rationalisation.

La majorité des exploitations agricoles de
notre pays ne disposent pas de tels atouts .

Or, la construction de nouvelles étables se
heurte à deux obstacles principaux : les
investissements, dont le coût a augmenté
trois fois plus rapidement que le rende-
ment brut par vache et qui n 'en peuvent ,
dans les conditions de production opti-

Brocca de Domodossola et abondèrent par
contre dans les vues du procureur général
qui demanda un complément d'enquête
durant laquelle la réclusion de l'accusé

cher.
M%

maies, représenter que les 10 à 12 % ;
l'implantation des nouveaux bâtiments , su-
jette à des contraintes de tous genres
(proximité géographique notamment).

Le Service vaudois de vulgarisation
agricole, qui s'est penché sur la question ,
se demande si une intervention plus mas-
sive des pouvoirs publics n 'est pas sou-
haitable (actuellement , les lois permettent
une intervention financière de 50 % du
coût des constructions de plaine , et de
60% de celui des constructions de mon-
tagne), afin de diminuer la part des inves-
tissements dans l' agriculture .

Pour un Diogène de l'ère moderne ?

— - —[— — t—_ . . _ ,—
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SEMAINE GASTRONOMIQUE
HONGROISE

26 janvier - 4 février 1973
Orchestre tzigane

Café-Restaurant CENTRAL
Martigny

Réservez votre table au (026) 2 11 86
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\ / cherche pour sa centrale de distribution de
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VALAIS
• •••••• des

: emballeuses-
j préparatrices
• pour le conditionnement des fruits et légu-
• mes, de la viande fraîche , des denrées colo-
5 niales, etc.

• Possibilité de choisir le temps de travail :
journée complète, demi-journée (matinée ou

m après-midi).

Ambiance de travail agréable et conditions
• de salaire intéressantes.

•••••••
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Les candidates peuvent téléphoner 
ou 

se
Hi l̂̂ ia présenter directement au service du Derson-
¦¦ ^̂̂ ¦i nel de la

m t.mmmm~m Société coopérative Migros-Valais
•l~~ " route du Simplonl920 Martigny

Tél. 026/2 35 21J Tél. 026/2 35 21

• 36-4630
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Nous cherchons

vendeuses
pour
rayon laine
rayon chaussures
rayon alimentation
rayon charcuterie

Semaine de 5 jours
Rabais sur les achats
Caisse de pension
Possibilités de repas avantageux

Nouveaux Grands Magasins S.A.
Rue de Lausanne 25, 1950 Sion

. .._ .;

36-3004

S secrétaire
de langue maternelle française avec de
bonnes connaissances d'allemand et

1 d'anglais.
Celle-ci devra être capable de travailler
d'une manière indépendante, de rédiger
la correspondance française et d'effec-
tuer les différents travaux d'exportation
en français, allemand et anglais.
I Nous offrons à la candidate intéressée

une activité variée indépendante ainsi
que tous les avantages d'une entreprise
moderne (horaire américain, cantine).
Nous possédons en outre un service de
bus avec la gare de Berne et de Zolli-
kofen.
Date d'entrée : 1er mars ou 1er avril.
Nous attendons votre lettre ou votre
appel téléphonique afin de fixer une

¦ entrevue.
Securiton SA, 3052 Zollikofen
Alpenstrasse 20

A

L........ ... ---———_ .

1

m r A
dans toute la Suisse

Avez-vous des dons de

représentant
nous vous engagerions pour notre
service externe, uniquement clien-
tèle commerçante , programme
sensationnel, gamme d'articles
très étendue.

Nous demandons personne intelli-
gente, sérieuse et de toute con-
fiance.

Nous offrons fixe , frais, commis-
sions, frais de voiture ou voiture.
Prestations sociales.

Faire offres manuscrites avec
photo et curriculum vitae sous
chiffre PV 40653 à Publicitas,
1002 Lausanne

Entreprise de la place de Sion
cherche

employée
de commerce

pour entrée tout de suite ou à
convenir.

Nous offrons :
- une place stable dans une

entreprise moderne et en
pleine expansion

- un travail varié et indépen-
dant

- avantages sociaux
- semaine de 5 jours

Faire offre sous chiffre
89-50750 à Annonces suisses
SA «ASSA», case postale,
1951 Sion.

Nous cherchons

personnel féminin
pouvant être formé Pn qualité de
copiste et pour __ s travaux de
serrurerie légère et de câblage.

Salaire élevé

Prévoyances sociales

Installations modernes

Faire offre aux
CREUSETS S.A.
Ateliers électromécaniques
1951 Sion

36-1066

H 

On cherche M

MANŒUVRES 1
pour travail en équipes J

Tél. 025/4 43 11 àW
36-65 M

¦UN Tél . 025/4 43 11 #¦
_H 36-65 m \

La distillerie

VI/TORAND
/Î/IAFOTGIMV

engagerait le 1er mars ou date à con-
venir

un jeune employé
de bureau

Formation commerciale ou apprentissage
de commerce désiré. Préférence sera
donnée à candidat ayant de bonnes con-
naissances de la langue allemande.

Notre entreprise offre :

- un travail varié et stable
- des conditions de salaire intéressantes
- des prestations sociales exception-

nelles

Faire offre écrite avec curriculum vitae.

Discrétion assurée.
36-4639

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

magasin de 90 m2
libre pour date à convenir

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

Mise au concours
La commune de Monthey met au concours un poste

d'employé
administratif

(cadre moyen)

ohalett

Formation : certificat de capacité d'employé de commerce ou diplôme
d'une école de commerce officielle. Si possible , expériences dans les
domaines : personnel, assurances , rédaction de documents.

Traitement : selon qualification et statut du personnel.

Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de service manuscrites , accompagnées d'un curriculum vitae et
de copies de certificats, sont à adresser au secrétariat communal de Mon-
they, dans un délai expirant le vendredi 2 février 1973.

Monthey, le 22 janvier 1973

36-59

Couple retraité, habi-
tant Vevey, cherche
à louer

ou petit
appartement
de vacances, à la
montagne, pour la
durée du mois de
mars.

Faire offres avec prix
et indications sous
chiffre 2140 à Publi-
citas, 1800 Vevey.

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

Seulement Fr. 45 800

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

18-1283

L'administration

A louer à Vétroz

appartement
de 4 pièces
320 francs par mois ,
charges non compri-
ses.

Ecrire sous chiffre P
36-20949 à Publicitas
1951 Sion.

Valaisan cherche
pour 3 à 6 mois par
an

chalet
simple ou mi-confort.
Mayens de Nax, Mase
Vernamiège. Si bail,
j'exécute les t ravaux
éventuels.

Ecrire sous chiffre P
36-20889 à Publici-
tas, 1951 Sion.

On demande a louei

chalet
ou

appartement
de vacances
avec confort, 3-4 lits,
du 15 juillet au
15 août.
Préférence Evolène,
Les Haudères.

Ecrire à
Vincent Turrian
Baumes 19
1814 La Tour-de-Peilz

22-250

On cherche entre
Sion et Saint-Léonard

vigne
taille haute.

Offre écrite avec prix ,
surface et situation,
sous chiffre P 36-
20941 à Publicitas,
1951 Sion.

_̂V
JSmj f  ̂ A LOUER

station service
à Martigny

bien située sur route principale. Bon chiffre d'affaires
peut être obtenu par couple commerçant et dynamique

Veuillez demander le bulletin d'inscription à :

ARAL (Suisse) SA, Guterstrasse 82, 4002 Bâle
Tél. 061/34 70 70, interne 57

f"""" ¦¦¦¦¦¦ !

î Journée de la pomme de terre \
I I¦ Monthey ¦

Grande salle de la Gare
Jeudi 25 janvier à 14 heures et à 20 h. 15

¦
I
I Présentation de films

Démonstration - Dégustation

de 2 pièces

A louer à Martlgny

appartement

cuisine, bains. Pour
le 1" mars.

Tél. 026/2 11 02

36-20926

J'achète chalet
simple, habitable ou à
rénover en montagne
région Bas-Valais.

Ecrire sous chiffre P
36-20891 à Publici-
tas, 1951 Sion.

On cherche à louer à
Sion

grand
appartement
ou villa
pour tout de suite ou
date à convenir.

Ecrire sous chiffre P
36-300105 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Invitation

A louer à Vétroz,
quartier tranquille

appartement
de 4 pièces
tout confort, 250 fr.
par mois plus char-
ges.

Ecrire sous chiffre P
36-20949 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Je prendrais une

vache
en hivernage
Bons soins.

Tél. 027/2 71 79

A vendre
à bas prix

mobilier
complet
à l'état de neuf.

Tél. 026/2 59 49

36-400023

Pour églises, villas.
etc.

ardoises
véritables
brutes ou taillées,
toutes dimensions.
Noires et grises.

Faire vos demandes à
Publicitas, 1870 Mon-
they, sous chiffre 36-
425013.

Notre choix de
petits camions
Opel Blitz
expertisés, pont long
ou court , évent. avec
bâche, bvasculant ou
grue.

De même, divers
bus, fourgons,
camionnettes
double cabine.

B. Bussy
Tir Fédéral 104
1024 Ecublens, VD
Tél. 021 /35 68 25

60-246.001

36-100047



Monsieur Emile LEISI , à La Rasse-
Evionnaz ;

Monsieur Albert PERREN , ses en-
fants et petits-enfants , à La Preyse ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Fritz LEISI , à Bâle , Troistorrents
et Monthey ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Maurice RICHARD , à Saint-Mau-
rice, Evionnaz , Vernayaz , Leytron
et Sion ;

Les familles METTAN parentes et
alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Cécile METTAN

née RICHARD

survenu à la clinique Saint-Amé , à
l'âge de 87 ans, munie des saints
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
paroissiale d'Evionnaz , le jeudi
25 janvier 1973, à 10 heures.

Domicile mortuaire : clini que Saint-
Amé.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P.P.E.

L'Harmonie municipale de Sion

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Joséphine ALLIATA

maman de son membre d'honneur
actif Martin.

R.I.P.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Denis GAILLARD

24 janvier 1972 - 24 janvier 1973

Une année déjà que tu nous as
quittés , cher époux , papa et grand-
papa.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Saxon , le jeudi
25 janvier 1973, à 19 h. 30.

Ta famille.

La société de musique « Fleur des Neiges » à Verbier
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Denis BIRCHER

LE CHABLE

membre fondateur

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui lui
ont été adressés lors de son grand deuil , et dans l'impossibilité de répondre à
chacun , la famille de

Madame Marie-Louise
GAY-CROSIER

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence , leurs messages
ou leurs envois de fleurs , de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Lausanne et Versegères, janvier 1973.

Famille André BARMAN-OGGIER ,
aux Giettes-sur-Monthey ;

Monsieur Paul OGGIER , à Sion ;
Mademoiselle Alice OGGIER , à

Sion ;
Famille René OGGIER-ZEN-RUF-

FINEN , à Sion ;
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph OGGIER

leur cher frère , beau-frère , oncle et
cousin, survenu dans sa 68" année ,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à la
Cathédrale de Sion , le jeudi 25 janvier
1973, à 11 heures.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur
Maurice PRALONG

très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection
qui lui ont été adressés, remercie de
tout cœur toutes les personnes qui ont
pris part à sa douleur et l'ont entou-
rée dans la dure épreuve qui vient de
la frapper , par leur présence aux
obsèques, leurs messages, leurs
offrandes de messes, leurs envois de
couronnes et de fleurs , et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci spécial au personnel de
l'hôpital de Sion.

Saint-Martin , janvier 1973.

t
Les familles Roland et Willy Jaque-
noud , profondément touchées par les
témoignages de sympathie reçus à
l'occasion du deuil en la personne de

Monsieur Louis
JAQUENOUD-ROCH

remercient sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence ,
leurs offrandes de messes et leurs
messages, ont su entourer et rendre
hommage à leur cher disparu.

Renens, janvier 1973.

t
Madame Berthe TRUFFER-KAISER ,

à Sierre ;
Mademoiselle Marie-Thérèse TRUF-

FER , à Sierre ;
Monsieur et Madame M a r c e l

TRUFFER-ZUFFEREY et leurs
enfants, à Sierre ;

Monsieur et Madame E r n e s t
TRUFFER-HORNER et leurs en-
fants , à Sierre ;

Monsieur et Madame O s c a r
ROSSIER-TRUFFER et leurs en-
fants , à Chippis ;

Madame Hermine ZUBER-TRUFFER
et famille, à Randa ;

La famille de feu Victor BURGENER-
TRUFFER , à New-York ;

Mademoiselle Olga TRUFFER , à
Zermatt ;

Madame Thérèse BRIFFAUT-KAI-
SER, à Sierre ;

ainsi que les familles parentes et
alliées BRANTSCHEN , SUMMER-
MATTER , CALOZ, BONVIN ,
PERRIER , JACQUARD et DAVAN-
ZATI, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Alfred TRUFFER

tanneur

leur très cher époux , père, beau-père ,
grand-père, frère , oncle, cousin et
parent , survenu le 23 janvier 1973,
dans sa 8V année , muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
Sainte-Catherine à Sierre, le vendredi
26 janvier 1973, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : chemin de la
Signèze 12, Sierre.

Priez pour lui !

EN SOUVENIR DE

Madame Marthe
MORAND-LUGON

décembre 1971

et de

Monsieur
Hippolyte MORAND

janvier 1972

La messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église paroissiale de Monthey, le
vendredi 26 janvier 1973, à 19 h. 30.

Très touchée par les marques de sym-
pathie que vous lui avez témoignées à
l'occasion de son grand deuil , la
famille de

Monsieur
Fernand DELALOYE

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence , leurs
messages, leurs envois de fleurs et
leurs dons de messes, et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages d'affection et de
sympathie reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur
Robert MUHLHEIM

remercie tres sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée , par leur
présence, leurs messages, leurs envois
de fleurs ou leurs dons, et les prie de
trouver ici l'expression de sa grande
reconnaissance.

Un merci spécial à la classe 1906 de
Sion, à la maison René Nicolas à
Sion, à l'abbé Lugon, au chanoine
Gillioz , aux docteurs Henri Pitteloud
et Kaspar Burgener.

Sion , janvier 1973.

Madame Léonie VOCAT-BERCLAZ, à Sierre ;
Monsieur Arnold VOCAT-VAN DOORSLAERE et Sa fille , à Sierre et Bienne ;
Madame Isabelle VOCAT et ses enfants , à Sierre ;
Monsieur Erasme VOCAT-PERNET , ses enfants et petits-enfants , à Sierre et

Martigny ;
Madame Alphonsine VIACCOZ-VOCAT, ses enfants et petits-enfants ,

à Sierre ;
Monsieur Louis WALTER-VOCAT , ses enfants et petits-enfants , à Sierre ;
Monsieur et Madame Eugène VOCAT-PRIMATESTA , leurs enfants et petits-

enfants, à Sierre ;
Madame et Monsieur Léon VOLLET-BERCLAZ et leurs enfants , à Vevey ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Edouard VOCAT

leur bien cher époux , père, grand-père , arrière-grand-père , frère , beau-frère ,
oncle, cousin et parent , survenu à Sierre , dans sa 80e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre , église Sainte-Catherine, le jeudi 25 janvier
1973, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P.P.L.

Madame Herminie MARCLAY-ECŒUR , à Val-d'Illiez ;
Madame et Monsieur Cyrille GILLABERT-MARCLAY et leurs enfants

Suzanne, Mariette et Patricia , à Val-d'Illiez ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre DUBOSSON-MARCLAY et leurs enfants

Francine, Sylviane, Martine et Jean-Michel , à Val-d'Illiez ,
Monsieur et Madame Isidore MARCLAY-CAILLE , leur fils et ses petits-

enfants, à Val-d'Illiez ;
Monsieur et Madame Firmin ECŒUR-DUCHOUD et leurs enfants , à

Val-d'Illiez ;
Madame et Monsieur Clovis GEX-FABRY-ECŒUR et leurs enfants, à

Val-d'Illiez ;
Monsieur et Madame Louis ECŒUR-DONNET , leurs enfants et petits-enfants,

à Morgins ;
i

ainsi que toutes les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire
part du décès de

i

Monsieur
Ignace MARCLAY

leur très cher époux, père, beau-père , frère , beau-frère , oncle, parrain et cousin ,
décédé subitement à Val-d'Illiez , le mardi 23 janvier 1973, à l'âge de 65 ans ,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Val-d'Illiez, le jeudi 25 janvier 1973, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Val-d'Illiez.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Eugène PASQUETTAZ-PANNATIER , à Nax ;
Madame et Monsieur Alphonse BITZ-PASQUETTAZ, leurs enfants et petits-

enfants , à Nax et Sion ;
Madame et Monsieur Frank TERRY-PASQUETTAZ , à Aubonne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Basile BITZ-PASQUETTAZ , à Nax et

Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean BRUTTIN-PASQUETTAZ , à

Chippis ;
Les enfants et petits-enfants de feu Baptiste PASQUETTAZ , à Nax ,

Chermignon et Bramois ;
Madame veuve Henriette SOLIOZ-PASQUETTAZ, ses enfants et petits-

enfants, à Vevey et Sion ;
Madame veuve Céline PANNATIER , ses enfants et petits-enfants , à Nax ,

Crans, Monthey et Pont-de-la-Morge ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Eugène PASQUETTAZ

leur cher époux, père, beau-père , grand-p ère, arrière-grand-père , parrain , oncle
et cousin , décédé après une courte maladie, dans sa 81" année , muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Nax , le jeudi 25 janvier 1973, à 10 heures.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.



Un rare niveau de technicité
BRUXELLES. - Après seize heures de discussions depuis lundi matin, les
ministres de l'agriculture des « Neuf » s'acheminaient mardi en fin d'après-midi
vers une longue séance de nuit et une négociation globale regroupant les points
essentiels, et les plus « durs » des discussions.

Le thème des débats est l'adaptation des
mécanismes de la politi que agricole com-
mune, à partir du 1" février , aux trois
nouveaux membres du Marché commun et
plus particulièrement à la Grande-Bre-
tagne dont la situation est caractérisée par
une monnaie flottante peu compatible avec
les règles de l'Europe verte.

Les discussions ont atteint un rare
niveau de technicité. Pour rester dans les
grandes lignes, tout se passe comme si la
Grande-Bretagne (qui accepte de voir la
livre dévaluée « de fait » dans les textes
européens) s'efforce d'échapper à certaines
contraintes communautaires pour conser-
ver des prix alimentaires aussi bas que
possible, au nom officiellement de la lutte
contre l'inflation. C'est le cas pour les

céréales, pour les produits transformés des
céréales (porc , oeufs et volailles , c'est-
à-dire le bacon et les œufs pour le
« breakfast » matinal), et dans une cer-
taine mesure pour le sucre.

PAS D'ACCORD,
MESSIEURS LES ANGLAIS !

La plupart des autres membres de la
communauté ne sont pas d' accord avec les
Britanni ques, lls se refusent par exemp le à
subventionner (ce qui résulterait de l'ap-
plication « faussée » des montants com-
pensatoires) les achats de céréales, par la
Grande-Bretagne, à des pays tiers , d'abord
parce que cela est contraire à la politi que
agricole commune, ensuite parce que la

facture qui en résulterait pour le FEOGA ,
la tirelire de l'Europe verte , pourrait
dépasser un milliard et demi de francs
français en 1973.

TROP DE « BACON »

De la même façon , Londres souhaiterait
que les montants compensatoires (c'est-
à-dire prati quement les aides à l'exporta-
tion) à l'intérieur de la communauté
élargie dans le secteur de la viande de porc
soient très faibles , tout en ayant l' autori-
sation de continuer à octroyer des subven-
tions à la production britannique de
bacon. Les Danois , gros exportateurs de
bacon, auraient le plus grand mal , dans
ces conditions , à « passer » sur le marché
anglais. Ils ne sont donc pas d'accord , et
les Allemands qui craignent de voir la
production danoise, à défaut de trouver
preneurs en Angleterre , se rabattre sur leur
marché, ne sont pas d'accord non plus.

FIN DU SOMMET FRANCO-ALLEMAND
Trois constatations importantes
PARIS. - Le président Pompidou et le Les ministres et collaborateurs des deux
chancelier Willy Brandt ont eu mardi un parties, qui avaient tenu des réunions sé-
entretien final d'une heure qui mettait un parées, ont été invités à se joindre par la
terme' à cinq heures de conversations en suite aux deux hommes afin de faire le
tête-à-tête marquant le dixième anniversai- point de leurs travaux ceux-ci ont porté
re de la signature du traité d'amitié franco- sur l'avenir du Marché commun et autres
allemand. questions européennes.

DECLARATION DE M. BRANDT

Le chancelier Willy Brandt a déclaré
que le sommet franco-allemand a permis
de faire trois constatations :
1) un « accord sans faille » existe au sujet
de la conférence européenne de sécurité et
de coopération.
2) Les vues sont très proches en ce qui
concerne la nécessité de bonnes relations
entre les Etats-Unis et l'Europe occiden-
tale.
3) Les opinions concordent au sujet des
« régions de crise » et de l'aide à leur four-
nir, notamment au Vietnam.

MBFR : L'OTAN RÉPOND
AU PACTE DE VARSOVIE
BRUXELLES. - Les ambassadeurs des
pays membres de l'OTAN ont mis au
point mardi la réponse de l'organisation
aux suggestions formulées par l'Union
soviétique et ses alliés à propos des pro-
chains entretiens sur la réduction mutuelle
et équilibrée des forces en Europe.

Cette réponse, actuellement soumise à
l'approbation des gouvernements des pays
membres, sera probablement transmise à
l'Union soivéti que mercredi , déclare-t-on
de source informée.

Les Soviétiques et leurs alliés suggèrent
que les entretiens soient ouverts à tous les
pays européens intéressés - et non aux

seuls sept puissances occidentales et cinq
pays du Pacte de Varsovie invités par
l'OTAN - et qu 'ils aient lieu à Vienne
plutôt qu 'à Genève où ils devaient com-
mencer le 31 janvier.

On se refuse, de source proche de
l'organisation , à préciser la teneur de la
réponse de l'OTAN à l'Union soviéti que.
L'alliance atlantique ne publiera aucun
communiqué avant que sa réponse ait été
transmise à l'Union soviéti que. De même
source, on déclare toutefois que l'OTAN
souhaite voir les conversations préliminai-
res débuter le 31 janvier comme prévu.

CONCORDE: LES TRIBULATIONS
D'UN OISEAU PRESTIGIEUX

NEW YORK. - Le président de la compa-
gnie américaine TWA a laissé entendre
qu'il y avait très peu de chances que sa
compagnie et l'autre grande compagnie
américaine, la Pan Am, achètent dans un
avenir proche l'avion de transport super-
sonique « Concorde ».

Dans un interview publiée mardi par le
Wall Street Journal , M. Charles Tillinghast
déclare qu 'il lui paraît « difficile de trouver
des raisons qui conduiraient TWA à
donner une réponse affirmative » à
l'échéance des options, à la fin du mois de
février.

* * *
LONDRES. - Ces rumeurs , émanant des
milieux de l'opposition travailliste , selon
lesquelles le gouvernement britannique
pourrait remettre en cause le projet « Con-
corde » dans l'hypothèse d'une crise de la
balance des paiements , ont été démenties
mardi par le ministre de l'aviation , M.
Michael Heseltine.

« Nous avons l'intention de donner au
projet tous les soutiens », a déclaré le
ministre , qui prenait la parole devant la
commission parlementaire , chargée
d'étudier le projet de loi portant à 250 mil-
lions de livres sterling - et même à
350 millions de livres en cas de nécessité -
le plafond de la contribution du gouver-
nement britannique.

« Concorde » est très en avance sur les
autres appareils dc ce type en Occident ,
précise le ministre qui a ajouté que 47 op-
tions avaient été déjà prises par 12 com-
pagnies aériennes.

« Il n 'y a pas eu de demande pour une
version militaire de Concorde , a encore
déclaré M. Heseltine , mais si un intérêt se
développe en ce sens, nous le prendrions
en considération ».

Le shah n'est plus d'accord
TEHERAN. - Le shah d'Iran a posé
mardi ses conditions au « consortium »
des compagnies pétrolières pour qu 'il
puisse continuer à travailler en Iran.

S'adressant aux 5 000 délégués du
congrès national réunis pour le 10e an-
niversaire de la « révolution blanche »
l'empereur a subordonné le respect des
accords actuels par l'Iran à l'ali gne-
ment de ses revenus par baril extrait ,
sur ceux des autres pays de la région et
à l'augmentation de la production jour-
nalière pour qu'elle atteigne huit mil-
lions de barils contre 2,5 millions de
barils à la fin de 1972.

Avant de faire l'historique des rela-
tions entre l'Iran et le consortium le
chah a évoqué les conversations en
cours, mais qui n'ont abouti à rien , a-t-
il indiqué.

CONTESTABLE DOSSIER
SUITE DE LA PREMIERE PAGE
gereux et se fonde sur des concep-
tions philosophiques inacceptables.

L'utilisation des méthodes contra-
ceptives, qui paraît approuvée, ap-
Selle de sérieuses réserves. Il en est
e même de la dissolution entre la

sexualité et la fécondité. Et plus en-
core l'affirmation que tout ce qui tou-
che à la genèse de l'être humain dé-
pendrait d'un vouloir et d'un faire.
Cela rendrait possibles toutes les ma-
nipulations de la vie ! La critique de
la continuité des processus biolog i-
ques engagés dans la vie embryon-
naire et aboutissant à l'être humain
ne nous parait pas suffisante non
plus. Elle relève, à notre avis , d'une
notion imparfaite de la potentialité.
Les ratés de la nature et la dépen-
dance de conditions extrinsèques
n'empêchent pas le processus biologi-
que de comporter un dynamisme sus-
ceptible de le mener à terme, si rien
ne vient le contrecarrer.

La remarque que certaines considé-
rations énoncées pourraient être sujet-
tes à critique est trop vague et n 'évite
pas le danger d'une contamination
des consciences. Il est toujours dange-
reux de parler de questions si délica-
tes et si proches de la morale sans se
référer aux lois morales.

Ce qui nous parait plus périlleux
encore dans le dossier en question ,
c'est l'appel à une philosophie de ten-
dance idéaliste que nous décelons
dans les passages relatifs à l'humani-

sation de l'embryon. « C'est dans ses
relations aux autres, dit-on, celles
qu'il entretient avec les autres et
celles que les autres entretiennent
avec lui, que l'individu reçoit son être
propre ». On conclut que l'embryon
devient humain par la reconnaissance
de ses parents. Si nous comprenons
bien, il y a, dans ces vues, une réfé-
rence à peine voilée aux systèmes de
philosophie idéaliste pour lesquels
les choses ne sont pas ce qu'elles sont
en elles-mêmes mais en dépendance
de notre représentation et de notre
vouloir. Dans cette perspective, l'avor-
tement n'est plus regardé comme un
meurtre mais comme un refus, légi-
time dans certains cas, d'humaniser
l'embryon ! Nous accordons que les
relations avec les autres hommes per-
fectionnent l'humain. Mais celui-ci est
donné fondamentalement avec la
constitution même de l'être.
L'humanisation foncière de l'embryon
est acquise avec la présence d'une
âme spirituelle, sortie du pouvoir
créateur de Dieu.

Comme on le voit , les réserves que
nous nous sommes permis de faire
sont graves. Elles devraient être plus
étendues et mieux fondées, si nous
n'étions pas limité à un article de
journal. Comme telles, elles montrent ,
croyons-nous, que le long article des
Etudes doit être lu avec précaution ,
malgré le prestige de ses auteurs et les
renseignements précieux qu'ils nous
apportent. I. D.

IMPORTANT PROCES
AU JAPON

Les tueurs de
«l'armée rouge unie»

TOKYO. - Le procès de cinq survi-
vants de « l'armée rouge unie », organi-
sation d'extrême-gauche nippone,
accusés d'avoir liquidé quatorze de
leurs camarades au cours d'une purge
idéologique puis tué deux policiers et
un civil au cours d'un siège de dix
jours dans leur refuge de montagne en
février dernier, s'est ouvert mardi
matin à Tokyo.

Mais aucun des accusés n'était pré-
sent. A la prison de Tokyo on déclare
qu'ils ont refusé de se laisser emmener
au tribunal.

En leur absence, le président du tri-
bunal, le juge Tukashi Yamamoto a
ouvert les débats en commençant par
établir, à partir de photographies ,
l'identité des accusés, parmi lesquels
figure une femme.

Le ministère public a aussitôt de-
mandé que si les accusés refusaient de
se présenter au tribunal, les avocats de
la défense soient remplacés par des dé-
fenseurs choisis par l'Etat. Le procès a
été ajourné à jeudi.

Accident d'avion de Kano
Bilan officiel : 156 morts
AMMAN. - 156 personnes ont trouvé
la mort dans la catastrophe aérienne de
Keno (Nigeria), annonce-t-on officiel-
lement à Amman mardi , et non 180
comme le précédent bilan de l'accident
du Boeing des « Royal Jordanian Air-
lines » l'indiquait.

La compagnie annonce qu 'elle a
reçu de son directeur général , M. Ali
Ghadbour, arrivé mardi à Kano, de
nouvelles informations selon lesquelles
la catastrophe a fait 156 morts.

M. Ghadbour a rendu hommage au
« grand courage » de l'équipage du
Boeing qui ramenait des pèlerins nigé-
rians de la Mecque.

La compagnie jordanienne ne préci-
se pas le nombre des rescapés ni le to-
tal exact des passagers et membres
d'équipage à bord de l'avion.

Il semble que l'appareil ait pris feu
en se posant mais on ne sait pas s'il

tentait un atterrissage de fortune ou si
la piste s'est effondrée.

Les autorités préparent des obsèques
communes pour les victimes près de
l'aéroport de Kano où se trouvent tou-
jours des centaines de parents et
d'amis venus attendre les pèlerins.

OUVERTURE DE L'ENQUETE

Les experts ont commencé leurs in-
vestigations des débris du Boeing 707
jordanien qui s'est écrasé en atterris-
sant lundi à Kano, au Nord du Nigeria ,
causant la mort de 156 passagers.

Les « Nigérian Airways », qui
avaient affrété l'appareil , n 'ont pas
encore publié le bilan de la catastro-
phe, qui s'annonce cependant comme
la plus meurtrière de l'aviation civile.

M. HUARTE SERAIT EN PARFAITE SANTÉ
BILBAO. - M. Felipe Huarte , l ' industriel
navarrais enlevé il y a une semaine par
l'ETA, se trouve en parfait état de santé ,
selon une communication adressée par ses
ravisseurs à sa famille et publiée lundi par
le quotidien de Bilbao « La Gaceta del
Norte ».

Le journal n 'indique pas comment a eu
lieu cette communication mais affirme que
la libération de l'industriel doit être immi-
nente, car le délai fixé par ses agresseurs
prend fin mard i soir.

Madame Emma TURIN-REY-MERMET , à Monthey ;
Monsieur et Madame Fernand TURIN-PILLET et leurs enfants , à Monthey ;
Monsieur et Madame André TURIN-BURNET et leurs enfants, à Monthey ;
Monsieur et Madame Guy TURIN-ROSERENS et leurs enfants , à Chippis ;
Monsieur et Madame Pierre TURIN-TORNAY et leur enfant , à Monthey ;
Monsieur Henri TURIN , à Muraz ;
Madame veuve Catherine VERNAZ-TURIN , ses enfants et petits-enfants.

à Muraz , Monthey, Evionnaz et Massongex ;
Monsieur et Madame Lucien TURIN-FUMEAUX , leurs enfants et petits-

enfants, à Vernayaz, Monthey et Muraz ;
Mademoiselle Pierrett e BERTONA , à Monthey ;
Monsieur et Madame Emile BERTONA , leurs enfants et petits-enfants, à

Chippis et Monthey ;
Monsieur et Madame Louis BERTONA et leurs enfants, à Monthey ;

ainsi que les familles parentes et alliées TURIN . BORGEAUD, CARRAUX,
DONNET, DIAQUE, CAILLET-BOIS, PRAZ , SCHLAEPPI , ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Il n'a pas été possible d'obtenir con-
firmation de cette communication auprès
de la famille Huarte car , semble-t-il , elle a
quitté sa résidence cette nuit.

De son côté, la police a intensifié ses re-
cherches dans les provinces limitrop hes de
la Navarre, particulièrement au
Gui puzcoa. A Huesca , au Sud-Est de Pam-
pelune, la garde civile a établi des postes
de contrôle en divers lieux et surveille
particulièrement les points de passage de
la frontière française.

Monsieur
Pierre TURIN

de Rémy
chef monteur

leur regretté époux, père, beau-père, grand-père , frère , beau-frère, oncle, cousin
et parrain , enlevé à leur tendre affection à l'âge de 58 ans, après une longue
maladie supportée avec courage et résignation, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Muraz-Collombey, le vendredi 26 janvier 1973,
à 15 h. 30.

Le corps reposera à la cure de Muraz dès le jeudi 25 j anvier dans l'après-midi.

Visites de 18 heures à 21 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Angèle NICOLLERAT-DONNET, à Monthey ;
Madame et Monsieur Maurice NANSOZ et leurs enfants Claude, Raymond

et Monique, à Saint-Aubin (NE) ;
Monsieur et Madame Charly NICOLLERAT-DUCHOUD et leurs fils Jean-

Luc et Christian, à Saxon ;
Madame et Monsieur Georges MARCHAND-NANSOZ , à Bern e ;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Emile NICOLLERAT

retraité CIBA

leur cher père, beau-père , grand-p ère, oncle, cousin , parent et ami , survenu à
l'hôpital de Monthey, le mardi 23 janvier 1973, à l'âge de 82 ans, après une
maladie supportée avec courage et résignation , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Muraz , le vendredi 26 janvier 1973, à 10 h. 30

Domicile mortuaire : maison du village (rez-de-chaussée).

Domicile de la famille : Charly Nicollerat , Saxon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .



La BNS n'intervient plus sur le marche des changes

(Suite de la première page.)

Après avoir repris lundi matin
quelque 100 millions de dollars à un
taux de 3,7570 contre le franc suisse
et une autre centaine de millions de
dollars au cours de l'après-midi, au
cours d'intervention inférieur de
3,7535, la Banque nationale suisse a
décidé mardi matin de ne plus inter-
venir sur le marché des changes jus-
qu'à ce qu'une accalmie se soit mani-
festée. En effet , durant la soirée de
lundi, près de 70 millions de dollars
avaient à nouveau été présentés à la
Banque nationale, ce qui a activé la
décision dé bloquer immédiatement la
contre-valeur en francs suisses de ces
dollars en tant qu'avoirs minimaux. Il
s'agit avant tout de ne pas créer de
nouvelles liquidités (la BNS lance sur
le marché une grande quantité de
francs suisses lorsqu'elle achète des
dollars) pouvant avoir des effets
inflationnistes et de faire obstacle à
toute spéculation sur un « flotte-
ment » ou sur une éventuelle rééva-
luation du franc suisse.

La Banque nationale ayant pris la
décision de ne plus intervenir sur le
marché des changes, un marché libre
s'est créé. Au début, le dollar a baissé.
Il était vendu sur ce marché à 3,6900.
Arrivé à ce point, une vague d'achats
a déferlé sur le marché et le dollar est
remonté à 3,715/3,7225. Il est cepen-
dant trop tôt pour parler d'accalmie.

Rappelons que c'est le 23 juin de
l'année dernière que la Banque natio-
nale avait décidé pour la dernière fois
de ne plus intervenir sur le marché du

dollar, alors qu'à la suite du flotte-
ment de la livre anglaise, le dollar
avait été soumis à forte pression. La
mesure avait été supprimée une

semaine plus tard sans que le cours
du franc suisse par rapport au dollar
ne se soit modifié d'une façon con-
sidérable.

La Suisse ne cède plus
(Suite de la première page.)

Il faut dire que le mouvement a été
vraisemblablement renforcé par le ra-
patriement de capitaux suisses à
l'étranger, suscité directement ou indi-
rectement par les récentes mesures
conjoncturelles prises par nos autori-
tés. Les banques , touchées par l'aug-
mentation du taux d'escompte et par
les dépôts de fonds de la clientèle sté-
rilisés à la BNS auront cherché à
améliorer leur li quidité en faisant re-
venir des fonds placés sur les marchés
extérieurs. De même, les grandes en-
treprises suisses, ne pouvant plus ob-
tenir de crédits pour leurs investis-
sements, auront peut-être ramené da-
vantage de capitaux travaillant à l'ex-
térieur. Et cela aura contribué à une
demande accrue de francs.

Action conjoncturelle
En agissant , comme elles l'ont fait

hier , nos autorités ont aussi pensé que
l' arrivée massive de capitaux était de
nature à compromettre le succès de
leur politi que d'argent rare. Pour lut-
ter efficacement contre l'emballement
des prix , il faut en effet diminuer la
masse monétaire et l'argent facile. Ces
fonds venus de l'extérieur sans raison
économi que valable contrecarrent en
fait puissamment l' action restrictive
entreprise chez nous depuis peu . Sur
le plan purement techni que et s 'ils
voulaient être logiques dans leur
effort de stabilisation , nos gouver-
nants se devraient de mettre le hola à
ce qui représente une « ingérence
dans les affaires intérieures » de notre
pays. Ils ont , ce faisant , opté délibé-
rément pour la sauvegarde de la- va-
leur intrinsè que de notre monnaie , la
préférant à la traditionnelle parité
fixe , que tout le monde respecte...
quand cela l' arrange .

En attendant la réforme
Ce n 'est que dans quel ques jours ,

ou quel ques semaines ,' que l'on pour-
ra se prononcer sur les causes effec-
tives de ce mouvement de force , et
sur le résultat de la manœuvre défen-
sive qui lui a été opposée.

Mais pour l'instant , le trouble mo-
nétaire ne semble qu 'être localisé à
notre seul pays. Il n 'est pas dû à une
faiblesse momentanément ou durable
du dollar : celui-ci se serait détérioré
sur les autres , marchés. Il n 'est pas dû
non plus à une rupture soudaine de
notre équilibre financier. Il est dû à
des circonstances purement extérieu-
res. Le feu s'éteint finalement lors-
qu 'il ne trouve pas à s'alimenter.

La situation n 'est pas alarmante ,
même si la liberté donnée aux cours
crée indéniablement des embarras
momentanés.

La réforme du système monétaire
international est plus urgente que
jamais. Il est regrettable que notre
non-appartenance au Fonds monétaire
International ne nous permette pas
d'apporter une contribution efficace à
l'assainissement d'une situation ac-
tuellement anarchique.

Jean-Bernard Favre

BERNE. - Le budget cantonal pour
l'aménagement des routes principales
et secondaires bernoises, dans le
cadre des mesures antisurchauffe ,
vient d'être réduit de 40 à 35 millions

• CATALOGUE DES ŒUVRES
THEATRALES SUISSES

ZURICH. - Le forum zurichois , en colla-
boration avec de nombreuses personnalités
théâtrales suisses alémani ques , suisses
romandes , suisses italiennes et rhéto-
romanes, s'est attelé à l'élaboration d' un
catalogue complet des œuvres théâtrales
suisses. D'ores et déjà , l'ouvrage contient
plus de 1000 titres d'oeuvres suisses , dont
50 environ en italien et 200 en romanche.
La plus grande partie revient à la produc-
tion suisse alémanique , avec 700 titres.

de francs. Principal arrondissement
des ponts et chaussées touché, le cin-
quième, qui comprend le Jura sans le
vallon de Saint-Imier et le district de
La Neuveville. Son budget de 7 mil-
lions de francs va être amputé de
2,8 millions de francs, c'est-à-dire de
la somme prévue pour commencer les
travaux d'aménagement du passage à
niveau de Bévilard qui sont donc
reportés.

Dans le cadre des mesures antisur-
chauffe, le Service fédéral des routes
et des digues n'autorise pas la mise en
chantier de nouveaux travaux. Les
autorités cantonales ont donc décidé
de poursuivre les travaux en cours -
ceux du Taubenloch notamment - et
de renoncer à ceux prévus pour cette
année.

Le cinquième arrondissement des
ponts et chaussées, avec un budget de
4,2 millions de francs pour un réseau
routier de 561 km, ne pourra donc ,
cette année, qu'assurer les travaux
d'entretien indispensables, finir quel-
ques chantiers et garantir les travaux
courants de revêtement.

HANTE TROIS MOIS
PAR UN MAITRE-CHANTEUR
ZURICH. - Pendant 12 semaines
un maître-chanteur sicilien de 36
ans a tenu entre ses gri f fes  un
homme d'affaires zurichois, le me-
naçant de mort ainsi que sa femme
et ses deux enfants.

L'homme d'affaires avait une
première fois échappé au maître-
chanteur qui exigeait une somme
de 150 000 francs. Il reçut par la
suite un nouveau message télépho-
nique lui demandant une somme
de 200 000 fra ncs. La police fu t

alors avertie et on décida de con-
voquer le maître-chanteur à un
autre endroit. Une nouvelle fois , le
Sicilien, par l'entremise d'un com-
plice, demanda une somme de
110 000 francs. Le coup échoua.
Pendant deux mois, l'homme d'a f -
faires put respirer mais le maître--
chanteur se manifesta une dernière
fois. La police qui avait rassemblé
suffisamment de preuves put pro -
céder à son arrestation. Le maître-
chanteur nie les f aits.

MESURE PROVISOIRE
« Les mesures p rises par l'Italie en

début de semaine pour constituer un
double marché des changes a créé la
confusion dans les milieux des cam-
bistes, si bien que la Banque natio-
nale a dû supporter lundi soir un
afflux considérable de dollars , p rès de
170 millions ». C'est ainsi que M.
Michel de Rivaz, directeur à la BNS ,
a expliqué mardi matin la décision de
la BNS, prise en accord avec le Con-
seil fédéral, de renoncer momentané-
ment à intervenir sur le marché du
dollar. « Nous avons décidé de fermer
nos « guichets » en attendant que la
situation se calme » a poursuivi M. de
Rivaz qui a précisé que l 'on ne pou-
vait pas parler « d'un franc suisse
flottant », la mesure étant considérée
comme provisoire. En réalité, il n 'y a
pas de véritable faiblesse du dollar ,
mais les gens ont pensé, lorsqu 'ils ont
vu l'Italie scinder son marché, que la
Suisse pourrait prendre des mesures
analogues. C'est cette idée qui a
déclenché la spéculation.

Cette agitation n 'est pas motivée,
pense le directeur de la BNS. Le
dollar se porte assez bien. Le trouble
semble être momentané et ne résulte
probablement que des mesures ita -
liennes. D'autant plus que, sur le pla n

politique, le dollar devrait avoir ten-
dance à monter alors que l'on parle
avec de plus en p lus d'optimisme de
la paix au Vietnam. La situation
devrait donc se calmer assez rapide -
ment.

Rappelons qu 'en début de semaine,
les Italiens ont divisé leur marché des
changes en deux secteurs, un marché
commercia l et un marché financier.
Ils continuent de soutenir la lire à
l'intérieur des marges habituelles en
ce qui concerne le marché commer-
cial, tandis qu 'ils la laissent flotter en
ce qui concerne le marché financie r.

Un cadavre
dans la Limmatt

Un crime ?
ZURICH. - Mardi, peu avant
midi, la police a retiré de la Lim-
matt le cadavre d'une femme de
62 ans. U s'agit d'une veuve qui
habitait non loin du lieu où elle a
été repêchée. La sûreté n'écarte
pas l'hypothèse d'un crime. De
plus amples renseignements seront
communiqués aujourd'hui à 11
heures au cours d'une conférence
de presse.

Coups de feu
dans la nuit

ASCONA. - Ascona a connu des heures
troublées , dans la nuit de lundi à mardi :
un dément armé d'un fusil a commencé à
tirer. Les locataires de l'immeuble d'où
partaient les coups de feu ont averti la
gendarmerie dont l'arrivée a été saluée
d'une nouvelle salve. L'obscurité et la
position privilégiée du tireur ont contraint
les agents à adopter une attitude prudente .
L'un d'entre eux s'est néanmoins glissé
non loin de l'endroit où le tireur avait pris
position et a attendu une nouvelle sortie
du forcené. Après deux heures de tran-
quillité , celui-ci a quitté sa cachette et a
été immobilisé , puis conduit dans un hôp i-
tal psychiatrique. On ignore les raisons de
son acte.

Quand le bon sens triomphe
les gauchistes aboient

GENEVE. - Ayant « pris connaissance des changements intervenus dans les
structures de la radio et de la télévision romande », le groupe TV-VPOD
(Fédération suisse du personnel des services publics) a publié , mardi, à Genève,
un communiqué en trois points.

« La centralisation régionale Radio-
TV, qui devait être une rationalisation
de l'administration , aboutit en fait au
renforcement de l' organisation hiérar-
chique de l'entreprise », affirme tout
d'abord ce communiqué. « Elle est
caractérisée par la multi plication de
postes de supercadres dont l'utilité
n 'est pas évidente. Ces réformes de
structures, basées sur les propositions
de la maison Hayek , creusent encore
le fossé entre le sommet, qui prend
toutes les décisions et une base, qui
produit les programmes ».

« Concernant la direction des pro-
grammes de la radio , la SRTR s'est
prononcée au mépris des vœux clai-
rement exprimés par le personnel de
la Radio romande », indique , d'autre
part , le groupe TV-VPOD. « De plus ,
contrairement aux promesses faites
(de vive voix et par écrit) par M.
Broillet , président sortant de la SRTR ,
le délégué du personnel de la radio
n'a pas disposé d'une voix délibéra-
tive mais simplement d' une voix con-
sultative (le personnel de la télévision ,
groupé au sein de la VPOD , avait , en
ce qui le concerne, refusé de désigner
un délégué). Le groupe TV-VPOD
dénonce , une fois de plus, le mépris

avec lequel on traite les vœux du
personnel de la SSR ».

Enfin , relève le communi qué du
groupe TV-VPOD, « l'intervention
des milieux politi ques» apparaît désor-
mais publiquement évidente. La
SRTR a créé un groupe de travail
composé uniquement de personnalités
engagées dans les partis « bourgeois » .
Dès lors, il n'est pas étonnant que ce
groupe ait choisi comme directeur des
programmes radio - seul poste où un
choix s'imposait - un homme proche
de ces mêmes milieux ».

En conclusion , « le groupe TV-
VPOD dénonce un système qui , sous
une apparence démocrati que , favorise
en fait des manœuvres politi ques. Il
considère que la seule solution véri-
tablement démocrati que pour la ges-
tion de la SSR serait celle proposée
dans le manifeste-mémoire rendu
public le 8 janvier 1973 à Lausanne , à
savoir : création d'un organisme tri-
partite , comprenant un tiers de mem-
bres nommés par le Conseil fédéral ,
un tiers par des associations d'audi-
teurs et de téléspectateurs et un tiers
par les syndicats du personnel de la
TV et de la radio ».

INCONSEQUENCE

TV suisse alémanique
et rhéto-romanche
Mutations

La main-mise des gauchistes sur les
moyens d'information audio-visuels
de Suisse romande a été contrecarrée.
Des hommes au jugement objectif ,
respectant la hiérarchie des valeurs,
ont été nommés aux postes-clé de la
radio et de la TV. Cette manière dé-
mocratique d'agir a évidemment déplu
à tous ceux qui voulaient renverser la
vapeur et parmi eux le groupe TV-
VPOD, aux opinions communistes
bien connues. « Les vœux du person-
nel de la radio et de la TV ont été
méprisés ». Cette affirmation fait
sourire. En effet nous sommes habi-
tués aux généralisations de ces mes-
sieurs, qui considèrent leur point de
vue comme celui de la majorité. Ils
oublient très certainement que notre
pays n'est pas près d'accepter les mé-
thodes scandaleuses, privatrices de li-
berté, de Moscou ou de Pékin. Les
voilà déçus, les gauchisants de Suisse
romande et d'ailleurs, le bon sens a
triomphé. N'oublions surtout pas que
moins de 130 employés sur plus de
600 ont adhéré au groupe TV-VPOD
et que depuis la publication de leur
volumineux et indigeste manifeste
bon nombre d'entre eux ont démis-
sionné, ne supportant pas le caractère
outranciei; gauchiste et démagogique
des écrits des chefs de file.

La gauche, plutôt l'extrême-gauche,
a subi une défaite et elle crie au scan-

BERNE. - La commission consulta-
tive du Conseil fédéral pour la
surveillance des prix , des salaires et
des bénéfices a tenu sa première
séance mardi après-midi à Berne sous
la présidence du conseiller national
Léo Schuermann et en présence du
conseiller fédéral Ernst Brugger , chef
du Département fédéral de l'économie
publi que. Les représentants des
organisations faîtières des employés et
des employeurs , ainsi que de l'Asso-

dale. Les lois démocratiques ont été
bafouées. De quel droit s'indigne-t-
elle en les invoguant, elle qui les ba-
foue à journées faites. Elle condamne
l'intervention des milieux politiques
« bourgeois » tout en déplorant la
défaite des milieux politiques la re-
présentant. Et c'est cette inconséquen-
ce avec soi-même que le groupe TV-
VPOD voudrait faire triompher en
foulant aux pieds les vœux de lama-
rité. Messieurs les gauchistes, les ci-
toyens de ce pays sont encore assez
lucides pour comprendre vos manœu-
vres et les condamner parce qu'elles
méprisent ce qui leur tient le plus à
cœur : la liberté.

NF

ZURICH. - Dès le 1" février pro-
chain , M. Ulrich Kuendig, actuelle-
ment directeur de la formation à la
télévision alémanique et rhéto-roman-
che, occupera les fonctions de chef du
projet de réorganisation des program-
mes de la Société suisse de radio-
diffusion et de télévision. M. Cari
Ziburg s'occupera de la formation à
la TV alémanique et rhéto-romanche.

ciation suisse des banquiers , ont été
informés des structures de la surveil-
lance des prix. Ils ont présenté une
série de propositions et de sugges-
tions. Finalement , les partici pants ont
discuté de l'organisation de la surveil-
lance des salaires et des bénéfices.

Selon un communiqué du service
d'information « combattre la sur-
chauffe économique » , la commission
consultative siégera à intervalles régu-
liers tous les quinze jours.
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Au cours de sa première semaine d'exis-

tence, du 11 au 18 janvier , le service du
préposé à la surveillance des prix , des
salaires et des bénéfices a reçu et étudié
422 avertissements concernant des
augmentations de prix , déclare un commu-
niqué du service d'information « combattre
la surchauffe économique » ; 60,5 % de ces
informations ont été faites par téléphone ,
39,5 % par écrit.

Une bonne partie de ces pl aintes
(19,0%) concerne des augmentations de
prix dans le domaine de l'h yg iène. Un cin-
quième est relatif aux denrées alimentaires
et de luxe (alimentation 14 ,0 %, boissons et
tabacs 6,9 %). Nombreuses également les
réclamations se rapportant aux prix des

restaurants (12,3 %), aux augmentations de
prix des transports et des services publics
(11,4 %). Les plaintes relatives aux prix des
meubles et appareils ménagers sont moins
fréquentes (5,0 %), de même que celles
concernant les articles de confection , les
services de nettoyage d'habits et les sou-
liers (3,9 %).

Plus d'une réclamation sur vingt (5,5 %)
a trait à une augmentation de loyer. Une
sur vingt-cinq (4,0 %) concerne le secteur
du petit crédit. Environ une plainte sur
douze critique un état de fait au stade de
la distribution (grossistes). Ces informa-
tions sont utiles , car elles permettent au
préposé de se faire une idée de la situation
future au stade de la consommation.



LA FIEVRE DES DERNIERS PREPARATIFS

PARIS. - L'accord sur le cessez-le-feu au Vietnam a été paraphe mardi ,
en fin de matinée, par M. Henry Kissinger et M. Le Duc Tho, apprend-
on de source absolument sûre dans les milieux de la conférence.

La cérémonie s'est tenue sans aucune solennité au centre inter-
national des conférences de l'avenue Kléber où le conseiller du président
Nixon et son interlocuteur habituel , M. Le Duc Tho , étaient réunis depuis
9 h. 30 mardi matin. L'annonce officielle du paraphe sera faite à
Washington et à Hanoi.

PARIS. - L'entretien Kissinger - Le Duc
Tho à l' avenue Kléber s'est terminé à
13 h. 15 HEC. Sans faire de déclaration ,
les deux hommes d'Etat se sont serré la
main très souriants devant les photogra-
phes et cameramen.

La police a empêché les motards de
presse de suivre le cortège.

Aucune indication n 'a été donnée à la
fin de la séance sur la teneur des conver-
sations. MM. Kissinger et Le Duc Tho
assaillis de questions sont demeurés silen-
cieux.

Cependant , selon les observateurs , il
apparaît qu 'à l' ouverture de l'entretien de
mardi tous les textes d'accords et de proto-
cole d'app lication étaient terminés et prêts
à être para phés. On présume donc que
l'essentiel de la conversation a porté sur
les modalités de la cérémonie du parap he
et de celle de la signature. Certains
n'excluent pas la possibilité que le paraphe

soit intervenu dès mardi matin.
Cependant on s'attend généralement que

les ministres des affaires étrangères de
toutes les parties intéressées pourront
signer les accords en fin de semaine.

PARIS. - L'émissaire du président Nixon ,
M. Henry Kissinger a quitté l'aéroport
d'Orly à 15 h. 30 HEC, à bord d'un avion
militaire spécial pour Washington. Il ren-
dra compte au président Richard Nixon de
l'entretien qu'il a eu mardi matin avec M.
Le Duc Tho.

SAIGON. - L'ambassadeur des Etats-Unis ,
M. Ellsworth Bunker , s'est rendu une fois
de plus chez le président Thieu , mardi ma-
tin , pour s'entretenir avec lui des pro-
blèmes liés au cessez-le-feu au Vietnam. Il
s'agissait de la quatrième rencontre Bun -
ker - Thieu depuis dimanche.

Le paraphe sera suivi de la céré-
monie solennelle de la signature de
l'accord général sur le cessez-le-feu el
des volumineux protocoles annexes
mis au point par les experts après
plus de 120 heures de négociations.

Selon les indications recueillies de
même source, la cérémonie aura lieu
samedi prochain au centre des confé-
rences internationales de l'avenue
Kléber.

Les quatre ministres des affaires
étrangères intéressés signeront les
documents : d'une part M. William
Rogers, secrétaire d'Etat américain,
M. Traii Van Lam, ministre des affai-
res étrangères du Vietnam du Sud, et
de l'autre, M. Nguyen Duy Trinh,
ministre des affaires étrangères du
Vietnam du Nord et M'"" Nguyen Thi
Binh, ministre des affaires étrangères
du GRP.

Le président Nguyen van Thieu a réuni
mardi matin au palais « Doc Lap », un
conseil des ministres restreint , apprend-on
de source officielle.

PARIS. - M. Le Duc Tho, conseiller spé-
cial de la délégation nord-vietnamienne et
interlocuteur de M. Henry Kissinger ,
donnera une conférence de presse au-
jourd'hui à 16 heures à la salle de confé -
rence de l'avenue Kléber , annonce-t-on à
la délégation nord-vietnamienne.

De même source on se refuse à donner
des indications sur la teneur des entretiens
Kyssinger-Le Duc Tho de mardi matin.
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5000 PERSONNES A EVACUER
REYKJAVIK. - La radio de Reykjavik a annoncé à 3 h. 45 (heure de Paris)
qu'une éruption volcanique venait de se produire dans l'île de Vestmanna Eyjar,
qui est située à une dizaine de kilomètres au Sud de la côte d'Islande. La radio
demandait à tous les bateaux se trouvant dans les parages de faire route vers
l'île afin de participer au sauvetage des habitants menacés par l'éruption.

L'éruption du volcan illumine toute la
région, et selon des témoins, le volcan ,
sinon toute l 'île , paraît s'être scindé en
deux, en son milieu. La dernière éruption
de l'Helgafell remonterait à six ou huit
millénaires, selon les géologues.

L'ILE RISQUE DE SOMBRER
La ville n'est pas immédiatement mena-

cée par la coulée de lave, mais l'on craint ,
en cas d'aggravation de la brisure, que l'île
ne risque de s'abîmer dans la mer.

C'est à proximité de l'île qu'en novem-
bre 1963 est née la nouvelle île de Surtsey,
créée par une éruption volcanique sous-
marine.

Centre de pêches important, l'île de
Westmanaeyjar abrite une station de relais
où passent toutes les communications télé-
phoniques et par télex de l'Islande avec le
monde.

L'ORGANISATION DES SECOURS
Une centaine d'embarcations se prépa-

rent à évacuer la population de l'île de
Vestmanna , à 10 km au large des côtes de
l'Islande , à la suite de l'éruption du volcan
« Helgafell » , la nuit dernière.

Un peu plus de 5 000 personnes habi tent
l'île de Vestmanna , important centre de
pêche où se trouve également un relais des
télécommunications assurant les contacts
entre l'Islande et le monde.

Selon les informations obtenues jusqu 'à

présent , les opérations d'évacuation se dé-
roulent dans le calme , sans aucune pani-
que, et par un temps relativement doux.

LA NUIT ROUGE
C'est vers 23 heures, que la population

de l'île a été réveillée par les sirènes
d'alerte. Mais personne ne pensait alors
qu 'il pouvait s'agir d'une éruption du
vieux volcan.

Cependant l'embrasement total du ciel
et quelques explosions qui projetaient des
cendres et de la lave en fusion à une cen-
taine de mètres de haut , ne laissèrent au-
cun doute sur la nature de l'incendie.

L'AERODROME IMPRATICABLE
Selon des observations par hélicoptère ,

la montagne de « Helgafell », serait ou-
verte en son milieu sur une longueur de
trois kilomètres environ , et une coulée de
lave en fusion se dirigerait lentement vers
le port. La lave aurait déjà rendu imprati-
cable le petit aérodrome de l'île.

Des secousses telluri ques avaient été res-
senties hier dans l'île de Vestmanna , mais
on pensait alors qu 'elles étaient en relation
avec un autre volcan de la région.

LA VIE DES HABITANTS
N'EST PAS EN DANGER

La police islandaise a souli gné mardi
qu 'il n 'existait pour le moment aucun dan-
ger pour la vie des habitants de l'île de
Vestmanna où le volcan «Helgafell» est

entré en éruption mardi , l'évacuation de la
population a commencé, et 3 000 des 5 000
habitants de l'île se dirigent déjà vers la
côte islandaise à bord de petits bâtiments
de pêche.

LE DEUIL DE LA FAMILLE
ATHENES. - Alexandre Onassis est
mort mardi en fin de matinée dans un
hôpital de la banlieue d'Athènes des
suites de ses blessures, apprend-t-on de
bonne source. Le fils de l'armateur
Aristote Onassis avait été grièvement
blessé lundi après-midi lors d'un vol
d'entraînement sur un hydravion bimo-
teur de tourisme.

La famille d'Alexandre Onassis, f i ls
unique de l'armateur, s 'est réunie au
grand complet à Athènes à la suite de
l'annonce de la f in  tragique du jeune
p ilote qui était aussi directeur de la
branche aviation légère de la compa-
gnie aérienne grecque « Olympic Air-
ways ».

Sa mère M"" Livanos-Niu rchos, sa
belle-mère M"" fackie Onassis, sa tante

M"" Garoufalidis (sœur de l'armateur
Aristote Onassis), sa sœur Christine
ont tous gagné Ath ènes de l'étranger ou
de province.

On signale de bonne source égale-
ment l'arrivée de Suisse en Grèce du
« grand amour d'A lexandre Onassis »,
Fiona von Thyssen.

A la nouvelle de la mort à l'hôpital
de Kifissia d'Alexandre, sa mère et sa
sœur se sont évanouies et ont diK être
réconfortées par les médecins. On ignore
où se trouve l'armateur A ristote
Onassis arrivé mardi matin des Etats-
Unis dans son avion personnel.

Le corps du jeune homme a été con-
fié aux embaumeurs, mais aucune indi-
cation n'a été fournie sur le lieu exact
et la date des funérailles.

Voir également
en page 34

Le droit de tuer, et le droit de vivre
WASHINGTON. - Le droit à l'avortement reconnu lundi dans l'Etat du
Texas, à la suite d'un jugement de la Cour suprême des Etats-Unis ,
s'étend à tous les Etats de l'Union.

Cette décision prise après deux ans de
délibérations, à la majorité de sept juges
contre deux, laisse à la femme intéressée
et à son médecin la responsabilité d'in-
terrompre une grossesse pendant les six
premiers mois de celle-ci.

TROIS PÉRIODES

Ce jugement différencie trois périodes
de la grossesse. Pendant les trois premiers
mois, la femme et son médecin sont entiè-
rement libres de décider eux-mêmes de
l'avortement, entre le troisième et le sixiè-
me mois, l'Etat pourra intervenir, mais
seulement pour s'assurer que l'opération
sera pratiquée dans des conditions ne
mettant pas en danger la vie de la femme,
enfin, au cours des trois derniers mois,
l'Etat sera libre d'interdire l'avortement ,
sauf dans le cas où la grossesse mettrait la
vie de la femme en danger.

QUAND COMMENCE LA VIE ?

En annonçant cette mesure, le juge
Harry Blackmun a déparé que les législa-
teurs avaient rejeté la théorie défendue par
les adversaires de cette opération consis-
tant à considérer le fœtus comme un
« individu », selon les ternies de la Consti-
tution, et devant en conséquence bénéfi-
cier de la protection de l'Etat. « Il ne nous
appartient pas de résoudre la difficile
question de savoir quand commence la
vie », a-t-il ajouté.

PIÈTRE JUSTIFICATION

« Alors que les spécialistes de disciplines
telles que la médecine, la philosophie, et la
théologie sont incapables d'arriver à un
accord, ce n'est pas au pouvoir judiciaire ,
à ce point des connaissances humaines, de
spéculer sur la réponse qu'il convient  de
donner » a encore déclaré le juge Black-
mun.

Cette question est d'ailleurs en partie ré-
glée par la liberté laissée aux Etats d'in-
terdire l'avortement après le sixième mois
de la grossesse, moment où la médecine
considère que le fœtus devient viable.

LES RÉACTIONS
Cette décision, qui affecte tous les Etats

de l'Union sauf quatre, où la législation
sur l'avortement est déjà très libre, et qui a
été prise à la suite d'une action d'une habi-
tante du Texas contre la loi sur l'avorte-
ment dans cet Etat , a soulevé de nombreu-
ses réactions aux Etats-Unis.

La Cour suprême des Etats-Unis vient
de prendre une décision très grave : auto-
riser l'avortement libre jusqu 'au sixième
mois de la grossesse, puis autoriser l 'Etat à
trancher. Cette mesure est révoltante , et
absolument inacceptable , surtout au ving-
tième siècle, qui se veut civilisé , où tout
est mis en œuvre pour prolonger la vie , où
l'on fait changer de cap à un Bœing pour
apporter un médicament urgent de l' autre
côté du monde , où les médecins luttent
jusqu 'à la dernière seconde , souvent au
prix de sommes folles pour gagner une se-
conde sur la mort ! Aux Etats-Unis, on au-
torise l'assassinat d'enfants (pour nous le
fœtus, c'est déjà une vie !) sans défense : le
plus odieux des crimes.

Parce que l'homme perd son âme , en se
vautrant sans remords dans le plaisir ,
parce que chaque jour il devient plus bes-
tial , d'autres hommes , jugés plus clair-
voyants, responsables de la tenue morale
d'une nation , se croient obligés d' accepter
la déchéance, la dégradation humaine !
Ces hommes commettent cette grave
erreur de croire que la morale, et les lois
qui en découlent doivent s'adapter à
l'homme, et non le contraire ! De déchéan-

VIOLENCE ET AVORTEMENT

Le cardinal Terence Cooke, archevêque
de New York, s'est élevé contre cette
mesure qui « privera des millions d'en-
fants, encore dans le sein de leur mère, de
vivre pour voir la lumière du jour » . Le
responsable de la conférence catholique
du Massachusetts, à la pointe de la lutte
contre l'avortement, a estimé que la Cour
« avait tenté d'imposer à toute une société
sa propre interprétation philosophique
d'un principe biologique ».

Une dirigeante d'une association contre
l'avortement, M"" Barbara Meara, s'étonne
pour sa part de cette décision qui « sanc-
tionne la destruction de la vie » à un mo-
ment où le pays est « tellement opposé à la
violence ».

ce en déchéance, on en vient à cette aber-
ration que la loi autorise des médecins à
tuer ! Autorise des mères à décider de la
vie ou de la mort de leur enfant.

La tribu la plus reculée, et la plus igno-
rante de Papouasie n'oserait agir ainsi.

Existe-t-il au monde une femme assez
cruelle pour faire tuer l'enfant qu 'elle
porte en elle ? Un de ces grands juges de
la Cour suprême 

^
des Etats-Unis ne s'est-il

jamais penché sur le ventre d'une mère,
pour écouter battre un cœur ?

Décidément , nous ne pourrons jamais
admettre une loi qui suit l'homme dans sa
chute , dans sa descente vers le mal.

Dès le moment où l'on autorise l' avor-
tement , quand donc donnera-t-on à
l'homme la possibilité de se faire enlever
sa propre vie, lorsqu 'il souffrira,  ou
lorsqu 'il sera devenu inutile à la société ?
Car enfin , c'est paradoxal d'autoriser un
juge, un médecin , une femme à décider de
la vie d'autrui, et de ne pas lui permettre
de décider du moment de sa pro pre mort.
Décidément, l'homme a trop oublié qu 'il
existe un Créateur , et que Lui seul décide
du « jou r et de l'heure » ,
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Ile-feu au Vietnam avait ete para- '- '¦

phé à Paris par MM. Kissinger et [j
Le Duc Tho. Us disaient tenir leurs ¦
informations de source « absolu- '
ment sûre ». Si ces nouvelles sont jjj
confirmées par M. Nixon, tout le .

B 
monde sera en fête aujourd'hui, I
car une de ses plaies les plus atro- |
ces sera en voie de guérison. Les _
armes se tairont au Vietnam. Il I
semble que ces espoirs nous soient I
permis. En effet, les contingents
de l'organisation du contrôle de I
cessez-le-feu ont été mis en état I
d'alerte par le gouvernement _
américain, qui a demandé à l'in- I
donésie, à la Hongrie, à la Pologne p
et au Canada de tenir prêtes les
troupes qu'elles prévoient à cet Ë
effet ; les fonctionnaires du Sud- ;
Vietnam sont consignés 24 heures
sur 24 dès aujourd'hui ! Comment H
pourrions-nous dès lors douter, et s
comment d'autre part, pourrions-
nous être sûrs de ce qui a été déci- |

Est-ce la fin d'une guerre meur-
trière que nous annonce le dis-
cours de M. Nixon ? A l'heure où
nous écrivons ces lignes, nous ne
le savons pas encore. Le décalage
horaire nous permettra d'en ap-
prendre le contenu vers 4 heures
ce matin. A ce moment là, notre
édition sera en cours de tirage.
Nous donnerons cependant en
page 1 l'essentiel de la déclaration
du président des Etats-Unis.

Hier, toutes les nouvelles qui
nous parvenaient de Paris, affi-
chaient le plus bel optimisme. Les
correspondants sur place annon-
çaient qu'un accord sur le cessez-
le-feu au Vietnam avait été para-
phé à Paris par MM. Kissinger et p
Le Duc Tho. Us disaient tenir leurs ¦
informations de source « absolu- I
ment sûre ». Si ces nouvelles sont |
confirmées par M. Nixon, tout le g
monde sera en fête aujourd'hui, H
car une de ses plaies les plus atro- |
ces sera en voie de guérison. Les
armes se tairont au Vietnam. U I
semble que ces espoirs nous soient
permis. En effet, les contingents
de l'organisation du contrôle de î
cessez-le-feu ont été mis en état I
d'alerte par le gouvernement _
américain, qui a demandé à l'in- I
donésie, à la Hongrie, à la Pologne I

| ne.'

I
Au cours de la nuit des informa- "

tions de plus en plus réconfortan- §
tes et prometteuses nous sont par- n
venues ! Surtout celle de l'annonce ¦
d'un discours du président Thieu, |

L----------I

et de la convocation à la Maison-
Blanche de plusieurs ambassa-
deurs...

Ces indices ne peuvent tromper,
et il semble que nous puissions
annoncer avec une immense joie :
UN ACCORD DE CESSEZ-LE-
FEU A ETE PARAPHE A PA-
RIS ! NF

(En première page la confirma-
tion de M. Nixon).

Les fonctionnaires
sud-vietnamiens

consignes
UN INDICE

DE PLUS
SAIGON. - Tous les fonctionnaires
travaillant pour le gouvernement de
Saigon seront consignés à partir de
mercredi, sur l'ensemble du territoire ,
apprend-on de source informée. Les
fonctionnaires devront se relayer
vingt quatre heures sur vingt quatre
sur leurs lieux de travail , dit-on de
même source, et notamment ceux qui
travaillent dans les bureaux du nou-
veau commissariat à l'information
dirigé par M. Hoang Duc Nha, con-
seiller spécial du président Thieu,
ainsi que les fonctionnaires de la
radio et de la télévision nationale.

Cette mesure, souligne-t-on de
même source, a été prise mardi matin
au cours du conseil des ministres res-
treint convoqué au palais Doc Lap
par le président Nguyen Van Thieu.
Elle devrait être annoncée officielle-
ment mardi soir.


