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I "
Le rapport de la commission Keller :

Une mesure pour rien?

gné quelque chose à lui demander i
de formuler des suggestions positi- '
ves à ce sujet.

Pourtant , le rapport de la com-
mission Keller n 'est pas sans inté- '
rêt. Il montre en effet que de nom- |
breuses réductions de dépenses se- ¦
raient possibles sans modifier les '
lois, mais par un judicieux e f for t  I
d'organisation. C'est une indica- i
tion que lorsque le Conseil fédéra l I
augmente nos impôts en invoquant I

En 1967, en même temps qu 'il
chargeait la commission p résidée
par le professeur Stocker de re-
chercher des économies dans le
ménage fédéral, une autre commis-
sion, présidée pa r le professeur
Keller fu t  chargée de procéder à
une analyse des dépenses fédérales
et de rechercher les possibilités de
réaliser des économies. Alors que
le rapport de la commission Sto-
cker a été déposé depuis longtemps
déjà et que les propositions con-
crètes de réduction des dépenses
qu 'il contenait aient été prati-
¦ quement réduites à zéro pa r le

Parlement, la commission Keller,
elle, vient de déposer son rapport.
¦ H est vrai que sa tâche était plus

vaste ; mais quand même... Le
long délai qui s 'est écoulé entre le
début de ses travaux et le dép ôt du
rapport fait que beaucoup des pro -
blèmes soulevés dans ce texte ont
entre-temps été résolus. D'autre I
part, les travaux de la commission j
ayant principalement porté sur les .
années 1968 et 1969, leurs résul- I
tats ne correspondent parfo is p lus 1
à la situation actuelle. On peut
donc se demander, puisque l'on y \
parle d'économies, si la première à I
réaliser n 'eut pas été d'alléger la
tâche de la commission, de ma- \
nière à lui permettre de déposer i
plus rapidement des conclusions '
répondant aux conditions réelles ; \

\ et si, p lutôt que de limiter son ef -  i
i fort à des aspects techniques, à '

cause de quoi elle n 'a pas formulé |
| beaucoup de propositions con- i
i crètos relativement à l'aménage- '

ment des dépenses , ont eût pas ga- J

L i

une prétendue impossibilité de ré-
duire les dépenses , celles-ci re-
levant essentiellement de la légis-
lation fédéra le, il ne donne pas
une image très juste de la réalité,
ni une très haute idée de sa volon-
té d'adapter le budget de la Con-
fédération aux exigences de la
conjoncture économique.

Et tout en constatant les aspects
décevants du rapport de la com-
mission Keller, on ose espérer que
le Gouvernement fédéra l va désor-
mais s 'effo rcer de tirer les conclu-
sions des suggestions formulées
dans - le rapport et d 'éliminer les
points faibles de l 'organisation fé-
dérale sur lesquels ce document a
mis le doigt.

Max d'Arcis

I 

1400 mètres : altitude idéale, un
centre de détente, un air tonifiant :
c 'est Morgins. D'un caractère authen-
tique, cette station de charme et de
calme a su conserver l'envoûtement
du pas sé. Elle accueille dep uis p lus
de 150 ans des touristes du monde
entier.

La découverte, au siècle dernier,
d'une source ferru gineuse, contribua
au développement de la station.

Sa situation, à la frontière franco-
suisse, à proximité du col du Pas-de-
Morgins, en fait un lieu de passage
fort p risé depuis des décennies par les
Savoyards et les Valaisans.

La région morginoise, de part et
d'autre de la frontière , songe réelle-
ment à une extension et à une moder-
nisation de ses installations ; de
nouveaux centres de vacances seront
créés. Morgins est en passe de devenir

la p laque tournante de la « Haute
route du soleil » formée par les
stations savoyardes d'Avoriaz , de
Morzine, de Châtel, et de Montriond
et celles valaisannes de Champéry-
Planachaux et Les Crosets.

Un nouveau télésiège permet la
liaison avec La Foilleuse et ses
magnifi ques champs de ski ; la jonc-
tion avec Les Crosets est sérieusement
envisagée. Photo NF

GRAND CONSEIL

Les effets subtils
et rongeurs
de certaines

décisions fédérales
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S APRÈS LA VICTOIRE DE MITTERRAND
Tout le monde se souvient que M. Mitterrand, retour d'un voyage au

Chili, déclara : « C'est un Allende qu'il nous faudrait en France ». Avec
l'implication évidente que la traduction d'AIlende dans notre langue
s'épelle M-i-t-t-e-r-r-a-n-d , et que les électeurs français le comprendraient
aux ides de mars.

Voilà une aubaine rare : le régime qu'entend instaurer un candidat
au pouvoir se définissant non pas par des projets fumeux festonnés de
rhétorique, mais par une réalité vivante et chaude. Voyez , nous dit le
candidat, comment vit le Chili sous Allende, et vous aue/. le tableau de
ce que sera la France sous moi. Eh bien, suivons son invite et regardons le
tableau.

LA DESOLATION
SOCIALO-COMMUNISTE

La pénurie est générale. La viande
a disparu . Les laitages sont introu-
vables. Le sucre est rationné et il faul
3 heures de queue pour percevoir sa
ration. Presque plus de matériaux
pour construire , presque plus de piè-
ces pour réparer , presque plus de
médicaments pour se soigner. Le mar-
ché noir règne partout , y compris
dans les ministères. Périodiquement
les ménagères manifestent dans la rue

avec leurs casseroles qu 'elles tapent
l'une contre l'autre pour montrer
qu 'elles sont vides.

Comme toujours et partout , la
pénurie mène à l'inflation. Elle con-
naît au Chili un taux verti gineux :
160 % en 1972 selon les indices offi-
ciels (au lieu de 7 % en France). En
réalité le pain a augmenté de 140 %
en 1972, les œufs de 350 %, les pom-
mes de terre de 1300 %. Et le « gou-
vernement des travailleurs » n 'a rajus-
té le salaire de ceux-ci qu 'en octobre
1972, et seulement de 100 %. Où donc

les prix prennent-ils l' ascenseur et les
salaires l'escalier ? Est-ce chez Gis-
card d'Estaing où les salaires aug-
mentent de 12 % quand les prix mon-
tent de 7 % ou chez Allende , le modè-
le de Mitterrand.

Inutile de dire que la monnaie s'est
effondrée. Fin 70, quelques mois
après la prise du pouvoir par Allende ,
le dollar valait 14 escudos chiliens. En
janvier 73 il en vaut 450 au marché
noir - le seul qui compte. Et pour les
transactions internationales , le gou-
veruument Mitterrand du Chili a dû,
en deux ans, définir 8 sortes d'escu-
dos, entre lesquels lui-même ne s'y

Importante et opportune déclaration
des évêques de Fribourg

Dans la revue «Evangile et
Mission» du 25 janvier dernier, Mgr.
Pierre Mamie et Mgr. Gabriel Bullet
ont mis en garde les fidèles de leur
grand diocèse de Lausanne, Genève
et Fribourg contre des excès opposés :
l'un consistant dans le refus de la ré-
forme liturgique et du renouveau ca-
téchétique ; l'autre, dont le premier
n'est que la réaction, dans l'inquiétan-
te remise en question des fondements
même de la foi et de la morale.

A propos des excès commis dans
les séminaires placés sous leur juri-
diction, les évêques de Fribourg ont
admis la nécessité d'une adaptation
mais avec l'importante et essentielle
réserve suivante : « Cette adaptation
et cette recherche doivent se faire
avec prudence et courage, DANS LA

FIDELITE AUX VALEURS PERMA -
NENTES DU SA CERDOCE ET DE
SA PREPARATION ». Voilà qui est
clair !

Ensuite le texte de cette déclaration
reconnaît le désarroi des fidèles :
« L'évolution des institutions de
l'Eglise, le brassage des idées, les
changements rapides enregistrés de-
puis le Concile, tout cela entraîn e
parfois un sentiment d 'insécurité ».

Et les Evêques de Fribourg indi-
quent avec clarté et sagesse où se
trouve la juste et vraie sécurité des
catholiques : « Nous devons chercher
notre sécurité dans une purificatio n et
un approfondissement de notre fo i ,
DANS LA COMMUNION AVEC
CEUX QUI , DANS L'EGLISE , EN
UNION AVEC LE SUCCESSEUR DE

PIERRE , ONT CHARGE DE GAR-
DER ET DE TRANSMETTR E L'EN-
SEIGNEMENT DU SEIGNEUR ».

Si les évêques de Fribourg condam-
nent ceux qui, dans leur diocèse , se
montrent réfractaires aux réformes lé-
gitimes en matière de liturg ie et de
pastorale, ils désapprouvent formel-
lement ceux qui rompent avec l'Eglise
en un domaine autrement grave et où
les conséquences sont presque irrépa-
rables : CELUI DE LA FOI ET DE
LA MORALE MENACEES DANS
LEURS FONDEMENTS MEMES.

Voici à ce sujet la nette mise au
point de leurs Excellences : NOUS
NE POUVONS PAS NON PLUS AP-
PROUVER CEUX QUI , sans doute ,
dans un souci de répondre aux problè-
mes d'aujourd 'hui, REMETTENT EN
QUESTION LES FONDEM ENTS
MEMES DE LA FOI ET DE LA MO-
RALE OU QU! SE RECLAMENT
DU PROPHETISME DANS L 'EGLI-
SE POUR CRITIQUER SYS TEMA -
TIQUEMENT L 'INSTITUTION EC-
CLESIALE. Nous pourrions citer ici
plusieurs ouvrages. Nous nous conten-
tons de signaler un livre de langue
allemande d 'Ernst EU sur la morale
sexuelle qui nous paraît particulière -
ment contraire à l'enseignement mora l
de l'Eglise. Certes, l'Eglise doit se re-
nouveler profondément dans ses insti-
tutions et ses communautés, mais
cette transformation exige la patience
et l'espérance, la fermeté de la fo i  et
le dynamisme de la charité. Des re-
cherches sont nécessaires aujourd 'hui
en théologie, MAIS ELLES DOI-
VENT SE FAIRE EN C O M M U N I O N
A VEC LE MAGISTERE dans un au-
thentique esprit de corresponsabilité.
Des recherches sont nécessaires au-
jourd'hui en liturgie, en catéchèse, en
pastora le, mais il est indispensable
que ces recherches et ces exp érimen-
tations se fassent en lien A VE C LES
ORGANISMES COMPE TENTS. A ne
pas respecter cette concertation , à ne
pas agir dans cet esprit de communion
ecclésiale, on provoque les réactions
extrêmes que nous avons désapprou-
vées plus haut ».

L'épiscopat fribourgeois a égale-
ment fait connaître sa décision con-
cernant un refus de juridiction dans
son diocèse : « Nous tenons à dire
clairement que nous ne pourrons pas
charger d' un ministère DA NS NOTR E
DIOCESE des prêtres qui auront été
formés par des séminaires qui n 'assu-
reraient pas une préparation adaptée
aux exigences du deuxième Concile
du Vatican ».

Cette décision louable et ferme
d'un refus de juridiction vise les jeu-
nes prêtres inadaptés à la nouvelle li-
turgie et aux recherches pastorales en
cours. En revanche ce refus de juri-
diction ne semble pas atteindre les fu-
turs prêtres qui auront été formés par
«ceux qui (nous rappelons le texte cité
plus haut) remettent en question les
fondements mêmes de la fo i  et de la
morale ou qui se réclament du pro-
phétisme dans l'Eg lise pour critiquer
systématiquement l 'institution ecclé-
siale ».

Il n'est pas impossible que leurs
Excellences aient renvoyé l'examen
de ce problème à plus tard.

abbé Jean Anzévui.

reconnaît plus. Quant au budget de
l'Etat , c'est du délire pur.

Le déficit a dépassé 20 mil l iards
d'escudos en 72, sur un budget de
73 milliards. Et le déficit des entre-
prises étatisées atteint 400 millions de
dollars . La planche à billets est l' uni-
que machine du Chili qui fonctionne
à haut rendement. Encore l'épargne y
était-elle faible. Qu 'en sera-t-il en
France où tant de petites gens possè-
dent des titres ? Leurs valeurs mobi-
lières seront réduites à zéro , et ils
n'auront même plus , pour sécher
leurs larmes , les bulletins de vote qu 'il
auront déposés pour l'Union de la
Gauche.

Qui n 'a entendu porter aux nues
par la Gauche la réforme agraire
d'AIlende ? Certes, elle a exproprié
3500 domaines. Mais , l'ex-ministre de
l'agriculture Choncholl avoua que , sur
le nombre, 2000 étaient paral ysés du
fait que les paysans qui devaient en
hériter n 'avaient ni instruments ,. ni
capitaux , ni compétence. D'ailleurs , le
MIR (Movimiento de la Izquierda
Revolucionaria) qui fut l' alcool
d'AIlende (comme mettons , la CFDT
et les groupes gauchistes le seront de
Mitterrand), outra à ce point la réfor-
me, organisa tant de razzias et d' exé-
cutions sommaires chez les cultiva-
teurs modestes baptisés « lat i fun-
daires », et une bureaucratie si lourde ,
si verbeuse , si incomp étente s'abat t i t
sur les campagnes, que tous les
paysans, quelle que soit l'étendue de
leurs biens , harassés et désespérés ,
s'unirent dans une résistance
farouche. Des milices paysannes se
formèrent pour expulser les inspec-
teurs, contrôleurs , discoureurs du
gouvernement et mettre le MIR à la
raison.

La production en 72, comparée à
70, a baissé de 40 % pour le blé et
25% pour le maïs. Du coup, le Chili
doit importer des masses de produits
alimentaires , et sa balance des comp-
tes, jadis excédentaire de 250 millions
de dollars , est aujourd'hui en déficit
de 450 millions.

Et l'industrie , la grande favorite des
régimes socialistes , qu 'en a fai t  M.
Allende ? Appli quant avant la lettre le
« programme commun », il en a éta-
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Il faut de tout pour faire un monde

• RACHAT HORLOGER SUISSE
AUX ETATS-UNIS

La filiale américaine de la fabri que
d'horlogerie biennoise Mido , G. Schae-
ren et Cie SA, vient d'acquérir la to-
talité des actions du groupe Harris , qui
distribue sur le marché américain des
montres Roskopf de qualité supérieure
importées de Suisse, ainsi que des
montres et mouvements ancre remon-
tés dans sa propre fabrique.

• DEPENSES DE
L'AGRICULTURE SUISSE

Selon les « statistiques et évalua-
tions » publiées récemment par le se-
crétariat des paysans suisses, les dé-
penses d'exploitation courantes totales
de l'agriculture suisse se sont élevées à
1499 millions de francs en 1969. La
part des dépenses au titre des produits
antiparasitaires a représenté 3,8 % (56,7
millions de francs), proportion prati-
quement constante depuis 1958.

• BROWN BOVERI :
UNE RATIONALISATION
TOUJOURS PLUS POUSSEE

« Seule une rationalisation toujours
plus poussée dans tous les domaines »
pourra préserver la rentabilité des af-
faires et la position sur le marché du
groupe Brown Boveri. Le rapport in-
termédiaire aux actionnaires et aux
amis de la société souligne que l'effort
« entrepris dans ce sens est poursuivi
intensivement dans la société tout en-
tière avec des résultats encoura-
geants ».

Dans l'ensemble du groupe , on a pu
constater , comme en 1971, une ten-
dance à la stabilisation de la demande
des produits de « BBC ».

• NOMBRE RECORD DE FOIRES
ET EXPOSITIONS EN 1973

724 foires et expositions interna-
tionales, consacrées à la technique, à
l'industrie, au commerce et à l'agricul-
ture, seront organisées au cours de
l'année 1973 dans 63 pays, ce qui cons-
titue un nouveau record. L'augmenta-
tion par rapport à 1972 est de 10 %. 59
de ces foires et expositions auront lieu
en Suisse, dont 40 dans la partie alé-
manique du pays.

• LE TRAFIC AERIEN BERNOIS
EN DECEMBRE 1972

Durant le mois de décembre 1972, le
trafic de ligne en vol direct de Berne à
Londres a enregistré 20 vols , contre 28
le mois précédent. 237 passagers ont
été transportés (novembre : 251). Le
taux d'occupation des avions a sensi-
blement augmenté (Londres-Berne 16
passagers contre 9,5 le mois précé-
dent ; Berne-Londres 12 passagers
contre 8,4 en novembre).

• UN ECOLIER TROUVE
LA MORT A SKI

Un écolier de 12 ans, Pierre-André
Python, de Nidau, qui avait fait une
mauvaise chute jeudi dernier sur une
piste du téléski des Breuleux (Be), a
succombé à ses blessures dans un hô-
pital de Bienne. En fin de soirée , le
jeune homme voulut faire encore une
descente. En faisant une chute, il se
fractura une jambe, se brisa une
épaule et fut victime d'une commotion
cérébrale.

• NEGOCIATIONS
ECONOMIQUES AVEC
LA POLOGNE

Une délégation suisse diri gée par
l'ambassadeur Raymond Probst , délé-
gué aux accords commerciaux , s'est
rendue le dimanche 28 janvier à Var-
sovie afin de rencontrer des représen-
tants du gouvernement polonais , an-
nonce un communiqué de la division
du commerce. Le but de cette visite est
la négociation de nouveaux arrange-
ments économiques , en remp lacement
de l'actuel accord commercial et de
paiements, conclu entre la Suisse et la
Pologne en 1949. La délégation suisse
séjournera une semaine à Varsovie.

• EMPORTE PAR UN
GLISSEMENT
DE PLAQUES DE NEIGE

Alors qu'un groupe de 10 skieurs se
rendait dimanche matin de l'alpe de
Seeben, dans les montagnes de Flums,
en pays saint-gallois, à l'alpe de Grub,
un glissement de plaques de neige s'est
produit. Un des membres du groupe,
Werner Weber, âgé de 15 ans, de Zu-
rich, a été emporté par la neige. Bien
qu'on l'ait retrouvé quelque 25 minutes
plus tard sous 1 mètre de neige, toutes
les tentatives de réanimation sont res-
tées vaines.

Dans tous les domaines les événements de valeur se multiplient à Genève. Si le
domaine financier se veut pressant et préoccupant , l'art pur ne saurait être sacrifié. Les
lignes qui vont suivre le démontreront.

« Monnaie stable : Herbert Graf un prompt et complet réta-

objectif européen » !
Faut-il que nos plus compétents finan-

ciers fassent autorité dans les milieux
internationaux les plus élevés pour que
« l'American International Club de
Genève », cercle très strict et très huppé
incluant des personnalités de premier plan
demeurant au siège européen des Nations
unies où ayant ouvert une somptueuse et
fructueuse agence des banques dont-ils
sont l'émanation, en notre ville internatio-
nale, ait invité le président du conseil
d'administration d'un des quatre plus
importants établissements de notre pays,
en l'occurrence l'UBS, à s'exprimer devant
son auditoire, combien attentif et critique !

En un anglais impeccable, le Dr A.
Schaefer, a traité - et longuement ! - d'un
sujet qui lui est familier, mais qui pas-
sionne les financiers d'outre-mer : « mon-
naie stable : objectif européen. » Dans un
style qui a dû plaire à ses auditeurs parce
qu'il était typiquement yankee, efficient et
direct, notre compatriote a démontré, qu'à
son avis et à celui de ses collègues, l'infla-
tion ne pouvait pas être utilement enrayée
uniquement par le biais du crédit et des
interventions monétaires. C'était s'attaquer
aux conceptions anti-inflationnistes que le
Conseil fédéral a faites siennes. Sans faire
mentions de celui-ci, l'orateur est revenu à
la doctrine classique, typiquement helvé-
tique, de l'équilibre , selon la loi économi-
que de l'offre et de la demande, régissant
« nolens volens », les salaires et les prix, les
revenus et la productivité.

Il a rappelé que la stérilité commence au
niveau de la famille. Il a démontré la va-
leur de l'épargne. U a tracé de main
de maître les rapports qui existent en-
tre ces éléments, pour éviter toute ten-
sion et déséquilibre. Chiffres et statistiques
à l'appui, faisant appel à notre propre ex-
périence helvétique, il a tracé avec pru-
dence et courtoisie le chemin du bon sens
et d'une saine science financière. Très
écouté, il fit longuement applaudi. Un tel
exposé mériterait d'être connu de tous. M.
Perrig, chef des relations publiques UBS ,
Genève avait convié à cette conférence les
plus importants quotidiens romands, dont
notre cher Nouvelliste. Nous l'en remer-
cions.

Infiniment gracieux
« Chevalier à la rose »

Le monde lyrique européen souhaite à

blissement. Sa santé physique et morale
ébranlée, ces derniers mois, a nécessité un
retour à l'hôpital cantonal de Genève, où
on espère le remettre complètement sur
pied dans quelques semaines. Toujours
est-il que le programme qu'il avait élaboré
pour sa dernière saison, se déroule comme
il l'avait prévu, l'illustre directeur et met-
teur en scène . avait monté au fameux
Théâtre «Massimo» de Palerme « Le Che-
valier à la rose ». La direction sicilienne
n'avait pas hésité à engager des sommes
considérables pour les décors et les cos-
tumes, afin de créer un cadre somptueux
pour la comédie musicale de Richard
Strauss. Ce fut un triomphe. Il était
entendu que la production entière serait
ensuite présentée à Genève. Tel est le cas.

On a rarement un cadre aussi riche,
aussi étudié, au recherché, aussi délicat de
couleurs et de lignes que celui réalisé, avec
l'accord de Graf , par Colasanti et Moore.
L'adjoint du maître, Lofti Mansouri , qui
l'avait secondé à Palerme, était tout indi-
qué pour animer l'ouvrage, en respectant
la conception initiale mais en apportant
une très légère note plus gaie, presque bur-
lesque, dans la mise en scène de certains
tableaux.

Restaient le chef d'orchestre, l'orchestre
et les chanteurs ! L'ensemble est absolu-
ment remarquable. Théodore Gdschlbauer
qui est titulaire du pupitre à l'Opéra de
Lyon, a insufflé à l'Orchestre romand un
rythme poétique et délicat, une sonorité
exquise et un entrain qui ont ravi tous les
mélomanes. On souhaite revoir souvent ce
maestro, sans cesse en mouvement, comme
possédé par la musique, dont il a le soin et
le secret, à la tête de notre orchestre.

Les trois voix féminines de pur cristal ,
de puissance à peu près égale, admirable-
ment conduites, se hissèrent, au trio du
troisième acte, à un niveau que nous
n'avions pas encore connu à Genève, cette
saison. Si Elisabeth Soederstroem est une
titulaire mondiale du rôle de la maréchale,
Patricia Wise et surtout Anne Howells ,
dans le rôle d'Octave, furent d'éblouis-
santes révélations. On ne fait plus l'éloge
du monumental Michael Langdon qui est
actuellement le meilleur et le plus trucu-
lent Baron Ochs, d'Europe. Tous les autres cor sonore, très important, d'André Faure.
rôles étaient tenus avec une distinction et II vaut la peine de monter au théâtre de la
un talent qui enchantèrent un public aussi Vieille-Ville ; vous en reviendrez boule-
connaisseur qu'enthousiaste. versés.

Le « Chevalier à la rose » est une bon-
bonnière de style baroque et rococo fragile
et précieuse, qui exige un maniement sub-
til, empreint de grâce et de noblesse. Il ne
supporte pas la moindre faute de goût.
C'est une réussite ou un échec ; il n'est pas
de milieu. Le présent spectacle est une
réussite éclatante. Elle marque la saison et
lui donne, par la musique si particulière , si
originale, de Richard Strauss, une caracté-
ristique romantique qui a ravi l'assistance.
Pour les mélomanes et les amateurs d'art
lyrique, c'est un spectacle à ne pas man-
quer. Il sera donné jusqu'au lundi 5 fé-
vrier.

« Toi et tes nuages »
C'est une pièce de fous, qui est folle ! A

la sortie vous prenez rendez-vous avec un
psychiatre. L'intrigue est menée avec une
telle acuité, l'étude mentale du sujet est
passée à un tel degré, que vous ne savez
plus trop si les fous sont sur scène ou dans
la salle. Richard Vachoux affectionne et
recherche les examens introspectifs
outranciers pour deux raisons. D'abord
parce qu'ils sont vitaux dans une époque
aussi trouble, aussi désorientée que la
nôtre ; ensuite parce qu'ils offrent des
situations dramatiques d'une inégale
densité.

Comme Les Chaises qui ont obtenu un
succès prodigieux, Toi et tes nuages sont
un poignant dialogue dans lequel deux
femmes s'affrontent et se déchirent. Il y
faut, comme dans l'autre pièce, des comé-
diens hors série, exceptionnels, ayant tra-
vaillé leur rôle jusqu'au tréfonds de l'âme,
conservant inexorablement un équilibre et
un naturel qui rendent possible, accep-
table, humain, la drame d'Eric Westphal.
Le Théâtre de Poche dent là une nouvelle
et attachante réussite qui passionnera le
spectateur et lui fournira matière à ample
réflexion.

Nous connaissions depuis longtemps le
talent et la dévotion à son métier de Leyla
Aubert, mais Claire Dominique d'est ré-
vélée par une interprétation saisissante
d'un personnage ingrat et diabolique.
Adrien Nicati et Benedict Gampert ont su
apporter la « note extérieure » qui ne fait
que corser le drame. Le décor de Michèle
Excoffier est exactement celui qu'il fallait.
J'ai apprécié à leur juste valeur, non seu-
lement la mise en scène, mais aussi le dé-

Vaud: essai de réforme scolaire

Quand nous parlera-t-on de discipline et de travail ?

L'hospitalisation
gérontologique

dans le canton de Vaud

LAUSANNE. - Bien qu 'il soit prématuré
de tirer des conclusions définitives d'un
essai de sept mois, l'expérience pilote ten-
tée depuis le printemps 1972 à Rolle dans
le cadre de la réforme scolaire vaudoise a
été généralement bien accueillie par les
élèves, les maîtres et les parents. Il faudra
cependant trouver un meilleur équilibre
entre les deux objectifs antinomi ques que
représentent le souci d'éviter toute sélec-
tion précoce et irréversible et celui de tenir
compte des aptitudes individuelles. L'expé-
rience sera poursuivie sur une plus large
échelle dans le région de Vevey. Ainsi s'ex-
prime , en substance , le Conseil d'Etat vau-
dois dans un rapport au Grand Conseil.

La réforme en cours à Rolle est basée
sur le système des classes « intégrées », qui
supprime les cloisons entre l'enseignement
primaire et secondaire et introduit de nou-
veaux moyens et méthodes d'enseigne-
ment. Nonante-deux filles et garçons de 10
et 11 ans, venant de tout le district , sont
entrés dans les quatre classes pilotes.

La suppression des notes - remplacées
par des tests de contrôle périodiques - a
contribué à détendre l'atmosphère et â
enlever au travail scolaire ce qu 'il a de
trop intéressé. De nouvelles méthodes doi-
vent éveiller l'intérêt de l'enfant par le
contact avec le concret , avec la nature.
Les élèves apprennent à travailler par
groupes de trois ou quatre. Pour l'alle-
mand, une méthode audio-visuelle a été
choisie. Pour plusieurs disciplines , les ma-
nuels sont remplacés par des dossiers de
travail constitués par les élèves avec l'aide
du maître. Les classes pilotes disposent de
la radio , de la télévision , du cinéma , du
tourne-disque , du magnétophone. Les ho-

LAUSANNE. - Dans un rapport au Grand
Conseil , le Conseil d'Etat vaudois propose
de ne pas donner une suite favorable à une
motion socialiste qui demandait de
décréter le 1" mai (fête du travail) jou r
férié légal.

Il rappelle que , selon la lég islation fé-
dérale , les cantons peuvent assimiler au
dimanche huit  jours fériés par an au maxi-
mum et les fixer diffé remment suivant les
régions, certains cantons , comme le Valais ,
Genève et Fribourg, ont désigné huit  jours
fériés légaux , alors que d'autres , comme
Neuchâtel et Vaud , s'en contentent de six
actuellement.

Dans le canton de Vaud , les jours fériés
légaux sont le Nouvel-An , le Vendredi-
Saint , le lundi de Pâ ques , l'Ascension, le

raires de leçons et les devoirs à domicile
ont été allégés.

On a constaté que le travail par groupe ,
le travail de recherche et les moyens
d'enseignement nouveaux et variés stimu-
laient l'intérêt des élèves, l'esprit d'initia-
tive, l'observation et la réflexion restent
toutefois des difficultés dues à l'hétérogé-

Le . communiqué de l'ATS le dit
bien : il est prématuré de tirer des
conclusion définitives de cet essai
encore balbutiant. Il est d'ailleurs peu
probable que l'on puisse analyser un
jour les véritables conséquences de
ces réformes scolaires qui, depuis
quelques années, se font toujours
plus nombreuses dans nos cantons
helvétiques. Ce que nous nous per-
mettrons de remarquer, c'est que le
niveau intellectuel et culturel de la
jeunesse suisse n'a guère fait de bond
en avant depuis que la technique ne
sert plus d'appoint à l'enseignement
mais que petit à petit elle semble lui
servir de base. De base tellement coû-
teuse que de mauvais esprits osent
parfois parler de dilapidation des de-
niers publics.

Personne ne niera, bien sûr, l'inté-
rêt que peut représenter cette techni-
que dans un enseignement bien com-
pris. Mais que valent les méthodes
audio-visuelles appliquées à des
élèves qui ne possèdent pas encore les

lundi du Jeûne et Noël. Le Conseil d'Etat
estime que les jours fériés légaux doivent
consacrer un usage généra l et correspon-
dre à des sentiments partagés par
l'ensemble de la population. Si le canton
de Vaud devait désigner les deux jours fé-
riés auxquels il a encore droit , il faudrait
songer d'abord au 2 janvier et au lundi de
Pentecôte , qui sont déjà des jours de congé
usuels, mais non officiels. En revanche , le
choix du 1" mai est combattu par les orga-
nisations patronales et il n'est pas reven-
diqué par les syndicats ouvriers.

Actuellement , la fête du travail est un
jour férié assimilé au dimanche à Soleure
(l'après-midi), Bâle-Ville et Bâle-Cam-
pagne, et un jour férié non assimilé au di-
manche à Zurich et au Tessin.

néité de la classe et à l'utilisation de mé-
thodes auxquelles les enseignants , les
élèves et les parents ne sont pas encore
habitués. Une différenciation et une indivi-
dualisation de l'enseignement seront néces-
saires pour donner à chaque élève la possi-
bilité de développer au mieux ses propres
facultés.

indispensables bases de grammaire,
de syntaxe et de vocabulaire de la
langue qui leur est enseignée ?

Il est à espérer que les adeptes de
la réforme auront toujours à l'esprit
que télévision, travail de groupe,
esprit d'initiative ne sont rien sans ce
qui doit les provoquer et les soutenir :
la discipline, le travail et l'effort
soutenu.

J.-M. R.

LAUSANNE. - Pour une population esti-
mée à 550 000 habitants en 1985, le canton
de Vaud aura besoin de 495 lits pour la
psychiatrie du vieillard. 315 lits existent
déjà à l'hôpital psychiatrique de Cery, près
de Lausanne, et à l'hôpital géronto-psy-
chiatrique de La Rosière, à Gimel (ouest
du canton). 84 lits seront créés dans le
futur hôpital psychiatrique de Cugy, près
de Lausanne, et 60 autres sont prévus à la
clinique psychiatri que de Nant (est du
canton). L'effort d'équipement portera
ensuite sur le nord du canton.

Pour l'instant , le Conseil d'Etat
demande au Grand Conseil un crédit de
1 877 000 francs pour la modernisation de
l'hôpital géronto-psychiatrique de La Ro-
sière, à Gimel.

D'autre part , il invite le Grand Conseil à
accorder une subvention de 3 450 000
francs à l'institution des diaconesse de Bé-
thanie, à Lausanne, pour la réalisation
d'un établissement médico-social , destiné
aux personnes âgées, et dont le coût est
devisé à 12 780 000 francs.
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• LA MORT D'UN CELEBRE
ACTEUR

Ainsi que nous l'avons publié ,
Edward Robinson, le célèbre acteur
d'Hollywood, est décédé à l'âge de 79
ans.

• 33 BLESSES
DANS UN ACCIDENT
PRES DE FOS-SUR-MER

Trente-trois ouvriers ont été blessés
dans un accident de la circulation
lundi matin alors qu'ils se rendaient à
leur travail à Fos-sur-Mer, sur la côte
méditerranéenne.

L'autobus à bord duquel ils voya-
geaient à percuté un arbre près de
Saint-Martin-de-Crau, dans les Bou-
ches-du-Rhône, et a pris feu.

• PIETINES A LA SORTIE
DU MATCH

Dans une terrible bousculade -
60 000 spectateurs d'un match de foot-
ball au stade de Durban ne disposant
que d'une seule sortie - une femme
africaine et deux petits garçons sont
morts piétines dimanche. Deux jeunes
femmes ont été blessées par l' effon-
dremcnl d'un mur.

• INCENDIE DANS UN ASILE
DE VIEILLARDS : DIX MORTS

Dix personnes au moins ont trouvé
la mort dimanche dans un incendie qui
a ravagé un asile de vieillards de la lo-
calité de Pleasantville, dans le New
(ersey.

• UNE DISTINCTION MERITEE
A UN CHERCHEUR SUISSE

La Société italienne pour la toxico-
logie a décerné à l'issue d'un congrès
international une médaille d'or au Dr
E. Bovay, directeur de la Station fédé-
rale d'essais agricoles de Liebefeld-
Berne en reconnaissance pour ses re-
cherches dans le domaine de l'hygiène
de l'air.

Ce chercheur s'est fait connaître par
ses travaux sur l'influence de la pol-
lution de l'air sur les plantes et les
bêtes.

• LA POLICE A CONDUIT
LE PRINCE CHARLES AU GALA

Cest en voiture de police que le
prince Charles est arrivé au gala de
l'Orchestre philharmonique national au
Royal Festival Hall de Londres.

Sa voiture était sortie de la chaussée
sur l'autoroute à la suite d'une crevai-
son. Le prince Charles heureusement
indemne est arrivé à l'heure grâce à
une voiture de police en patrouille qui
la conduit à son rendez-vous. Gala où
l'attendait encore la jolie et brillante
Lucia Santa Cruz, 29 ans, la fille de
l'ancien ambassadeur du Chili à
Londres.

Le prince Charles, précédant la char-
mante Lucia Santa Cruz au Royal Fes-
tival Hall de Londres, après être sorti
indemne d'un accident de la route avec
sa voiture.
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Sierre

I
Saint-Maurice

Martigny

Pharmacie de service. - Pharmacie Allet ,
tél. 5 14 04.

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 a
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 â 22 h.

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

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

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

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

A.A. - Réunion le mercredi à 20 h. à l'hôtel
du Midi, tél. 2 10 12

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 douieur
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.

Patinoire. - 8 h. 30 - 11 h. 30. patinage pu-
blic ; 14 h. - 16 h. 30, patinage public ;
18 h. 15 - 20 h., HC Sion ; 20 h. 30 - 22 h.,
patinage public.

Pharmacie de service. - Pharmacie Héri-
tier , tél. 2 20 32.

Médecin de service. - Dr Petite, tél. 2 56 20.
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, tel 2 11 55 , 5 44 61 et
2 12 64 Réunion le vendredi à 20 h. 30 au
DSR.

Gym-Dames <_ Octodurla » Martigny. - Ho-
raires des répétitions : lundi 18 h. 30, pupil-
lettes (10-15 ans), nouvelle salle ; pupil-
lettes, ancienne salle ; 20 h., dames adultes
nouvelle salle ; mardi 18 h. 30, nouvelle
salle, pupilles ; ancienne salle pupilles ;
20 h., nouvelle salle, actifs ; ancienne
salle, actives ; jeudi 18 h. 30, nouvelle
salle, pupillettes (6-10 ans) ; ancienne
salle, pupillettes ; 20 h., nouvelle salle,
actives ; vendredi 18 h, 30, nouvelle salle ,
pupilles ; ancienne salle, pupilles ; 20 h.,
nouvelle salle, hommes, ancienne salle ,
actifs .

A.A. - Réunion le mercredi à 20 h., à l'hôtel
du midi, tél. 2 10 12.

Dépannage. - Garage des Nations, télé-
phone, tél. 2 22 22.

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

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

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 ES :
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : lavant-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).
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Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 3 62 17.

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, cli-
nique Saint-Aimé, tél. 3 62 12.

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz.

tél. 4 21 43.
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. - Tel 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites : chambres com-

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

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

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

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

viêge
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

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

ends et les jours de fêle. - Appeler le 11

Brigue
Pharmacie de service el médecin de

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

ends et les jours de Iête. - 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.

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 :
Œufs en gelée
Canard aux olives

LE PLAT DU JOUR :
Canard aux olives

Pour 4 personnes : 1 canard, de
1500 g, olives vertes 200 g, beurre
50 g, un verre de bouillon, deux cuil-
lerées à soupe de cognac ou de
porto. Persil, laurier, thym, sel et poi-
vre. Pour la farce le foie du canard,
échalote, biscotte, œuf.

Recette : vider et flamber , brider le
canard. Faire fondre le beurre dans

m une cocotte. Faire dorer le canard
¦ de toutes parts. Ajouter le cognac ,

le verre de bouillon, le bouquet ?«*? cl «^«""«"'a. <W"HU" =>U.

garni, sel et poivre. Dénoyauter les la région échauffée un produit amai-
¦ olives, les mettre à blanchir 3 mn à S"533"* ,_?u. nd le double me

,nt°n
l'eau bouillante. Les ajouter au ca- est constitue par un coussinet de

nard 15 mn avant la fin de la cuis- grasse) ou astringent (quand la

son peau relâchée forme comme une pe-
tite poche) la circulation activée, les

_ Conseils : pores ouverts, le produit pénétrera ¦
- Le canard sera plus onctueux mieux. ¦

farci... Mélanger le foie haché, une si vous avez le courage de porter
échalotte hachée, une biscotte trem- ensuite, pendant une demi-heure à
pée dans du bouillon, un œuf battu une heure, une mentonnière de
et 5 ou 6 olives dénoyautées. caoutchouc en restant allongée, tête m

Mélanger le tout. Farcir le canard, basse, au coucher par exemple vous ¦
¦ recoudre l'entaille. Compter 15 mn activerez encore l'action du produit. ¦

de cuisson par livre pour une jeune Comment camoufler un double
canard. menton ? Appliquez un fond de teint I

plus foncé que votre carnation natu-
POUR DIMANCHE : relie, uniquement sur le double men-
¦ Gâteau de marrons ton, au-dessous de l'os maxillaire en

A préparer samedi. Denrées pour respectant bien le contour du vi- ¦
5 ou 6 personnes : crème de sage. Maquillez le reste du cou
marrons 500 g, chocolat à croquer comme le visage, mais poudrez la

I 125 g, beurre 75 g, lait 2 cuillerées à région corrigée dans un ton plus
¦ soupe, « vermicelle » au chocolat, foncé.

3 cuillerées à soupe.
Mettre la crème de marrons dans

un saladier. Dans la casserole met- ELEGANCE :
tre le chocolat en morceaux avec les Nous verrons dès le printemps : I

ra 2 cuillerées de lait, chauffer douce- des semelles insolentes, rehaussées
¦! ment. Ajouter le chocolat fondu à la de plusieurs centimètres et généra-

crème de marrons. Ajouter aussi le lement proposées en cuir poly-
beurre et mélanger doucement pen- chrome - des bagues en bois et en
dant 5 minutes au moins pour obte- métal - des encolures carrées — des

L

nir une crème épaisse, mais lisse. chandails en tricot fleuri.
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« Si vous ne pouvez être une étoile
au ciel, soyez au moins une lampe
dans la maison »

G. Eliot

Mouiller un moule, l'égoutter mais _
conserver les parois humides.

Verser la pâte aux marrons et bien
la tasser. Mettre au réfrigérateur
12 heures au moins. |

Pour servir, tremper le moule,
quelqes secondes dans l'eau bouil-
lante. Recouvrir de vermicelle au n
chocolat.

QUESTION DE BEAUTE : j
Je suis encore jeune, je serais jo-

lie si mon visage n'était pas déparé
par un double menton, comment le
diminuer, le camoufler ?

Chaque jour après toilette, mas-
sage et tapotements, appliquez sur
la région échauffée un produit amai-
grissant (quand le double menton
est constitué par un coussinet de
graisse) ou astringent (quand la
peau relâchée forme comme une pe-
tite poche) la circulation activée, les
pores ouverts, le produit pénétrera ¦
mieux.

Si vous avez le courage de porter
ensuite, pendant une demi-heure à
une heure, une mentonnière de
caoutchouc en restant allongée, tête
basse, au coucher par exemple vous ¦
activerez encore l'action du produit.

Comment camoufler un double
menton ? Appliquez un fond de teint I
plus foncé que votre carnation natu-
relle, uniquement sur le double men-
ton, au-dessous de l'os maxillaire en
respectant bien le contour du vi- ¦
sage. Maquillez le reste du cou
comme le visage, mais poudrez la
région corrigée dans un ton plus
foncé.

Sion
Médecin de garde. - Dr. Morand, télé-

phone 2 18 12.
Chirurgie. - Dr. Morand, tél. 2 18 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Wuilloud ,

tél. 2 42 35.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

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

Pompes funèbres. - Barras S.A., tel 2 12 17 ,
Erwin Naefen et Vuissoz . tél . 2 6641  et
2 16 88; Max Perruchoud . tél. 2 16 99;
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises. tél. 2 2818 ;
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 mutinée seulement) ;
2 96 63 (durant les heure? des repas).

Service du dépannage du 0,8. - Tel 2 38 59
et 2 ?.. Q5

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 Bahter et Jacques Mariéthoz, rédac teurs
sportifs. Pierre Fournier. rédacteur stagiaire.
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FICILE DE DÉÇLENCH!
UNE ENQUETE OFF

PARIS : irrégulière.
Dans un marché assez actif les cours
évoluent dans les deux sens.

FRANCFORT : soutenue.
Les principales valeurs de la cote font
preuve d'une bonne orientation.

AMSTERDAM : irrégulière.
Internationales et valeurs locales ont
peiné à prendre une direction bien dé-
terminée.

BRUXELLES : irréguiière.
l'on note cependant une prédominance
à la hausse.

MILAN : affaiblie.
dans un marché clame , les cours ont
tendance à s'effriter.

VIENNE : non parvenu.
LONDRES : soutenue.

La cote reste bien orientée malgré un
léger repli en fin de séance.

BOURSE DE ZURICH
Actions suisses Zunch
Total des titres cotés 143
Titres traités 81
Titres en hausse 45
Titres en baisse 21
Titres inchangés 15

Tendance générale
Bancaires meilleures
Financières meilleures '
Assurances meilleures
Industrielles meilleures
Chimi ques bien soutenues

M^______________ --____. _̂___-^^^""_'"_"____"™™_«_"__™^̂ ^̂ ""—¦¦

Changes - Billets
France 72.— 74.75

En ce début de semaine , la bourse nous
apporte de belles satisfactions. La p lupart
des titres ont enregistré des gains ; toute-
fois , toutes les valeurs n 'ont pas pu termi-
ner la séance à leur cours le plus haut car
on a noté quel ques prises de bénéfices.
Parmi les bancaires et les assurances ,
UBS, la National et la Zurich-Assurances
ont fait la meilleure impression et ont
enregistré les meilleurs résultats . Inter-
schop a progressé de 10 % cete séance et
les transactions sur cette valeur n 'ont pas
duré plus de 1/4 d'heure. Chez les indus-
trielles , la tendance a été moins précise ,
Globus , Hero et Roco ont été parmi les
plus recherchées, alors que Saurer perdait
encore du terrain.

Les certificats américains ont été traités
en dessus de la parité , mais sur la base de
Fr. 3.66 pour un dollar. Chez les alleman-
des, bonne tenue de Siemens.

Ang leterre 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 11.25 12.25
Canada 3.65 3.79

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

Prix de l'or

Lingot 7900.— 7910.—
Plaquettes (100 g) 782.50 802.50
Vreneli 67.— 71.—
Napoléon 60.— 64.—
Souverain (Elisabeth) 63 50 67.50
20 dollars or 400.— 425.—

changes et des billets nous sonl obligeant-
suisse à Sion. Les cours de la bourse de

and Co Overseas S.A.. Genève.

LE PLUS REMARQUA-
BLE EST QUE LES VO-
LEURS SAVAIENT QU' IL
Y AVAIT À BORD DE LA
VEDETTE UN JOUEUR

QUI AVAIT GAGNE 1

^!̂ w|lMJg| Le cjej ne 
veu

f pas rester couvert
Ŵ (i i  ___ !lO»^____________B__K__ni ^ Prévision valable jus qu 'à mardi soir.
Jv^ /r \ ¦ *=¦"-vP§8H _H_Z-___ I Nord des Alpes, Valais , nord et centre des Grisons : le temps très nuageux
W._-^(VrJ k_^si__-PH HFÏÎÎ. OU couvert cette nu 'f > avec quelques chutes de neige princi palement dans la
• N^. V\\SS (iKy^^̂ ^^^iljfi I motié est au passage de la perturbation , se dégagera rapidement dans l'ouest et
, Vk^k vL^PPx'EST BIEN CE % le Valais , plus lentement dans les autres régions. En p laine , la temp érature sera
\ ^B^E__-T QUI M'A DÉCON- comprise entre -2 et +3 degrés la nuit, entre 3 et 7 degrés l' après-midi. En
«\ W t̂3=1 CERT E - JE NE SAIS montagne, vents du nord-ouest modérés en diminution.  Limite de zéro degré
^^^ \ 3™I PD .H
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Bourse de Zurich
Suisse 261" 291 "Viège-Zermatt '142 140 D
Gomergratbahn 750 D 750 D
Swissair port. 690 693
Swissair nom 624 620
UBS 4410 4460
SBS 3865 3900
Crédit suisse 3975 4000
BPS 2290 2300
Elektro-Wâtt 3315 3310
Holderbank port 527 535
Interfood port 6475 6575
Motor-Columbus 1630 1615 D
Globus nom 3600 D 3750 D
Réassurances 2830 2870
Winterthur-Ass. 1785 1800
Zurich-Ass. 8325 8400
Brown , Bovefï 1195 1180
(uvena nom 2560 2600
Ciba-Geigy port. 2685 2710
Ciba-Gei gy nom, 1520 1515
Fischer port . 1095 1100
Jelmoli 1530 1550
Héro 5000 5050
Landis & Gyr 1630 1640
Lonza 2040 2050
Losinger 1495 D 1495 D
Nestlé port. 4330 4340
Nestlé nom. 2635 2630
Sandoz port , 6500 6500
Sandoz nom. 3950 3930
Alusuisse port . 2190 2190
Alusuisse nom . 960 960
Sulzer 3525 3525

USA et Canada 26.1.73 29.1.73
Alcan Ltd . 91 90 1/2
Am. Métal Climax 113 D 113 1/2
Béatrice Foods 105 105
Burroughs 810 819
Caterp illar 234 232
Dow Chemical 367 365
Mobil Oil 269 272
Allemagne
AEG 182 183
BASF 200 200
Bayer 154 1/2 155 1/2
Demag 235 234
Farbw. Hoechst 187 189
Siemens 340 348
VW 206 1/2 204
Divers
AKZO 91 1/2 91 1/2
Bull 53 52 1/2
Courtaulds Ltd. 12 1/2 D —
de Beers port 32 1/2 33 1/4
ICI 24 1/2 24
Péchiney 105 1/2 106
Philips Glœil. 65 1/2 65 3/4
Royal Dutch 141 142
Unilever 174 173

Bourses européennes
26.1.73 29.1.73

Air Liquide FF 374.30 371.60
Au Printemps 157.80 155.50
Rhône-Poulenc 174.50 173
Saint-Gobain 184 185
Finsider Lit. 324 320
Montedison 477.25 482
Olivetti priv. 1545 1542
PireUi 928 945
Daimler-Benz DM 354 393
Kârstadt 444.50 443
Commerzbank 218 216
Deutsche Bank 328.50 325
Dresdner Bank 261 254.50
Gevaert FB 1725 1725
Hoogovens FLH 90.50 90.20

Fonds de placement (Hors cote)
Achat Vente

AMCA 68 71
Automation 128 138 1/2
Bond Invest 103 1/2 105 3/4
Canac 164 168
Canada Immob 1050 
Canasec 968 t030
Denac 108 1/2 116
Energie Valor U5 122 3/4
Espac 261 277
Eurac 448 483 1/2
Eunt 162 172
Europa Valor 166 3/4 176
Fonsa 125- 127
Germac 135 137 1/2
Globinvest loi 107 1/2
Helvetinvest 102.80 103.30
IFCA 1565
I Mobilfonds 112 1/2 122
Intervalor 105 3/4 113 3/4
|apan Portfolio 497 —
Pacificinvest 124 128 1/2
Pharma Fonds 266 286

Poly Bond 98 1/2 109.60
Safit 247 254 1 2
Siat 63 995 —
Sima 160 163 1/2
Crédit suisse-Bonds 99 1/2 102 1/2
Crédit suisse-Intern. 108 113 3/4
Swissimmob 61 1145 —
Swissvalor 284 —
Universal Bond 107 3/4 Ul 1/4
Universal Fund 134 1/2 136.67
Ussec 1086 1157
Valca 101 —

Bourse de New York 2 ?3
American Cyanam S 29 . 28 5/8
American Tel & Tel 53 1/4 53 1/8
American Tobacco 43 5/8 43 5/8
Anaconda 20 5/8 20 3/4
Bethléem Steel 27 1/2 27
Canadien Pacific 18 1/2 18 1/2
Chrysler Corporation 39 1/4 39 1/8
Créole Petroleum 18 5/8 18 1/2
Du Pont de Nemours 178 175
Eastman Kodak 142 7/8 140 7/8
Ford Motor 74 3/8 74 1/8
Genera l Dynamics 22 3/8 22 1/8
General Electric 69 7/8 69 3/4
General Motors 76 1/2 78 1/8
Gulf Oil Corporation 27 1/4 26 7/8
IBM 437 3/4 441
International Nickel 34 1/8 33 3/4
Int. Tel & Tel 54 3/4 54 5/8
Kennecott Cooper 24 7/8 25
Lehmann Corporation 17 3/8 17 1/8
Lockheed Aircraft 8 1/4 8 3/8
Marcer Inc. 24 3/8 23 7/8
Nat. Dairy Prod. 44 43 7/8
Nat. Distillers 16 16 1/4
Owens-Illinois 37 1/2 37 5/8
Penn Centra l 2 3/4 2 3/4
Radio Corp. of Arm 33 5/8 33 1/8
Republic Steel 25 3/4 25
Royal Dutch 41 3/4 41 1/8
Standard Oil 93 1/4 93 1/2
Tri-Contin Corporation 15 14 5/8
Union Carbide 47 7/8 47
US Rubber 14 1/4 13 3/4
US Steel 31 7/8 30 3/4
Westiong Electric 41 41 3/8
Tendance faible Volume : 14.680.000
Dow lones :
Industr. 1003'54 996.32
Serv. pub. ! 14-58 114.42
Ch. de fer 207 -72 206.67
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. . TTTTT ^̂ ^̂ "̂'" ™'"™*"""" Ce soir relâcheCe soir a 20 h. 30-16 ans Jeudi-16 ans

COLORADO MARQUE AU FER ROUGE
avec Lee van Cleef et Fernando Sanchez Dès vendredi - 12 ans

LA GRANDE CHEVAUCHEE DE ROBIN DES
BOIS

SIERRE BiÉÊU!
Ce soir à 20 h. 30 - 5* spectacle de l'abon-
nement - Les Galas Karsenty-Herbert pré-
sentent
MACBETT
d'Eugène Ionesco avec Jacques Mauclair et
Jacques Dannoville

MONTANA BfflfRTffl
A 21 h6urss
28 SECONDES POUR UN HOLD-UP
avec D. Jobert et Jean-Claude Killy

CRANS B7Vf?____R_
Ce soir à 17 et 21 heures
UNE BELLE FILLE COMME MOI
de François Truffaut avec Bernadette Lafond
et Claude Brasseur

SION fififfiB!
Jusqu 'à jeudi à 20 h. 30 - Couleurs - 16 ans
Un film de Yves Robert avec Bernard Blier,
Pierre Richard, Jean Rochefort et Mireille
Dsrc dsns
UN GRAND BLOND AVEC UNE CHAUSSURE
NOIRE
Un film français qui pétille comme du Cham-
pagne

j SION EES
Ce soir et mercredi a 20 h. 30
En grande première
OLYMPIADE D'HIVER SAPPORO 1972
Les exploits des sportifs suisses comme vous
ne les avez jamais vus
Version originale sous-titrée - Fujicolor -
7 ans

MONTHEY Ifil

L'INDISCRET
avec J.-J. Fourgeaud et Christine Gauchet ^̂ ^™"™""̂ ^̂ ^̂ ^ —•¦̂^ ¦¦¦ ^̂ BParlé français - 16 ans BEX

Ce soir relâche
ARDON BfflfW!__rîl!*f« Demain soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scope-

^̂ mmmmm^̂ -̂^̂ m̂mmJÊiamÊiimmimmwmmÈ couleur - Un grand 

classique 

du cinéma fran-
Ce soir relâche
Vendredi, samedi et dimanche
LE DERNIER TRAIN POUR FRISCO

________________________________ ____________________ __________________________
Film d'art et d'essai, grand classique du
cinéma - Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans -
Scopecouleur - Bourvil dans son meilleur
rôle avec Michel Morgan
FORTUNAT
Un grand classique du cinéma français
Dès demain soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scope-
couleur - De la même force que « Les douze
salopards »
DE L'OR POUR LES BRAVES
avec Clint Easwood

çais
FORTUNAT
avec Bourvil et Michèle Morgan

SION HjSQjËHj
Jusqu'à merc redi à 20 h. 30
En grande première un film de François
Reichenbach

CE SOIR

I VERS20.00H. |
¦ TÉLÉSPOT I

I LE SKI DE FOND! I

WISEL KÂLIN
MONTRERA

à tous ceux
qui voudraient se mettre sérieusement

au ski de fond
comment s'y prendre.

f^^pn ZURICH
2 V-S&7 ASSURANCES
r-" \^ J/
0O  ̂

pédicure diplômée

Les Arolles, maison de conva
lescence, 10 lits, Salvan

cherche

pour collaboration ou gérance
évent. à temps partiel.

S'adresser sous chiffre
P 900015 à Publicitas ,
1951 Sion.

employée de maison

secrétaire

Travail indépendant. Place à 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

Commerce d'ameublement et de
décoration à Slon

cherche

(au courant de la comptabilité) à
la demi-journée.

Ecrire sous chiffre 89-50760
Annonces Suisses S.A. «ASSA»
Case postale, 1951 Sion.

SMC FUNDS
Intern. Tech, fund 13.22 12.10
Crossbow fund 8.66 8.52

MARTIGNY ¦àtifjïjl

Ce soir relâche
Dès demain mercredi - 18 ans
Virna Lisi et Maurice Ronet dans
LES GALETS D'ETRETAT

M1BTIRMY ^mfjLM

Ce soir à 20 h. 30- 16 ans
Un western avec Chuck Connors et Gary
Merril
MARQUE AU FER ROUGE
Dès demain - 16 ans
Michel Bouquet et Dany Carrel dans
TROIS MILLIARDS SANS ASCENSEUR

ST-MAURICE Bîjf l̂ l
Ce soir , mercredi et dimanche a 20 h. 30
18 ans- Un western avec Charles Bronson et
Jack Palance
LES COLLINES DE LA TERREUR
Une chasse à l'homme grandiose et impi-
toyable !

MONTHEY HfifiCll
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Le hold-up de la bonne humeur avec
Serge Reggiani, Michel Bouquet, Marcel
Bozuffi et B. Fresson
3 MILLIARDS SANS ASCENSEUR
Action, suspense, humour

Connaissez-
vous

le Bulletin des places vacantes de la
Confédération qui paraît chaque
semaine, avec ses nombreuses offres
intéressantes?

L'Emploi

Demandez par téléphone ou par
carte postale un numéro à l'essai de
la dernière édition!
OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Service de placement . 3003 Berne
Tél . 031/61 5595 3

Sierre (VS)
On cherche

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 7.08 7.66
Chemical fund D 11.41 12.47
Europafonds DM 42.77 45. 
Technology fund D 7.23 7,92
Unifonds DM 24.98 26.30
Unirenta DM 41.62 42.90
Unispecial DM 77.11 81. '

gg| TFI FX/IQinM |
15.30 Connaissance
15.55 Document d'histoire contem-

poraine
16.15 Bilder auf Deutsch
18.00 Téléjournal
18.05 (C) Reflets
18.30 (C) Le courrier romand
19.00 (C) Le temps de vivre... le

temps d'aimer ,
17e épisode

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

4L' et dernier épisode
22.30 (C) Soir-information
22.45 Téléjournal

12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
13.15 Portrait
13.46 Je voudrai

^ 
savoir

15.25 TV scolaire
17.30 TV scolaire
18.30 Vivre au présent
18.50 Pépin la Bulle
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout
19.45 24 heures sur la I
20.15 Les habits noirs (7)
20.30 Les sans-studio
21.45 Pourquoi pas ?
22.40 Rockensock
23.10 24 heures dernière

Informations à 6.00, 7.00, 8.0U, 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 presse romande
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 A votre service !

10.05 Bande à part
11.05 Spécial-neige
12.00 Le journal de midi

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

Feuilleton :
La reine Christine

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

Revue de la presse suisse alé-
manique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Le passe-partout
20.30 Soirée théâtrale :

Le tunnel de Colomb
22.00 Club de nuit
23.30 Anthologie du jazz
23.55 Miroir-dernière

Schulfernsehen : 13 30 RTS nr._n.nHnn
9.10 und 9.50 Leonard o da Vinci

10.30 und 11.10 (F) Der Muzzanersee
17.00 Das Spielhaus
17.30 Kanji. Die Entstehung der chine

sischen Schrift
TV-Erwachsenenbildung :

18.15 (F) Hablamos espanol
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Toni und Veronika
19.30 (F) Die Antenne
20.20 (F) Fur Stadt und Land.
21.20 Sport 73. Ist Curling Sport ?
22.05 Tagesschau
22.15 John Klings Abenteuer.

LA-HAUT LES QUATRE SAISONS :
DERNIER EPISODE

Voici le dernier épisode du feuilleton
« Là-haut les quatre saisons ». Dern ier épi-
sode et pourtant ce feuilleton n 'en est qu 'à
sa quatrième partie. Ce qui est peu en
comparaison des treize ép isodes habituels
des feuilletons. Mais le réalisateur a chois i
de lier son récit au rythme des saisons,
quatre saisons, quatre ép isodes.

Et ce feuilleton s 'achève avec
l'évocation de ce qui est peut-être la plus
belle des saisons, parce que c 'est la saison
du renouveau, des espérances, des pro-
messes, c'est-à-dite le printemps.

Après les drames vécus par les person-
nages, le printemps leur fait reprendre goût
à la vie. Nicole enseigne à l'école. Son
jeune frère Marc, en souvenir de sa mère, a
promis d'être un bon élève, le grand-père
Chaffre s 'occupe de ses abeilles, l'alpage
est couvert de fleurs printanières , Pierre se
propose de repeupler ces grandes étendues
avec du bétail.
- Cinéma, chansons et théâtre au som-
maire du magazine des spectacles
« Plateau libre ».

.gJ _ ' M M——
 ̂ mM

LE ROI DES PARESSEUX
Voici un curieux animal qui est vraiment paresseux au plus pur

sens du terme, le choloepus didactylus.
Il dort 18 heures par jour , vit sur des arbres dont il mange les

feuilles. Il se déplace généralement avec une lenteur exasp érante , bien
qu 'il soit capable en cas de besoin de réagir avec une rap idité extraordi-
naire.

13.30 RTS promotion
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.10 (C) Vacances à Paris
18.00 (C) Conservatoire des arts et métiers
19.00 (C) Actualités régionales
19.20 (C) Colorix
19.30 (C) Des chiffres et des lettres
20.00 (C) I.N.F.
20.30 (C) Les dossiers de l'écra n

Au nom du Père
Débat

23.30 (C) I.N.F. 2

Cinéma avec l'acteur Jean-Claude Brialy
qui est devenu cinéaste. Il vient d'achever
son second film , qui., à l'égal du premier
(« Eglantine ») évoque des souvenirs d'en-
fance provinciale. Titre de son second f i lm
« Les volets clos ».

Chanson avec Pia Colombo qui interprè-
te « La Ballade du soldat », « Jean-Marie
de Pantin ». Chanteuse mais aussi actrice
notamment au Théâtre national populaire
où elle jouait des œuvres de Brecht. Elle
assura la transition précisément avec
l'enquête consacrée au Théâtre national
populaire plus connu sous l'abréviation de
TNP.

Le TNP avait été dirigé en 1920 par Fir-
min Gémier. Les moyens financier s étaient
limités. Après la guerre, Jean Vilar en
prend la direction, constitue une bonne
troupe (avec Gérard Philippe jouant Le
Cid) donne de l'essor à ce théâtre dit popu-
laire. Le TNP est passé entre de nouvelles
mains, il s 'est installé à Lyon, l'acteur ro-
mand François Simon y joue.

Plateau libre a fait le poin t sur le
nouveau TNP.

Télémaque

...ET GAGNENT SNEC KIE LOOGE, LA DE
MEURE DE Mme PITTEWTRIE, PRES DES
FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES...

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Cuivres et fanfares

10.45 Nos patois
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Que savons-nous de la subs-
tance lunaire ?

11.30 Approche de la musique pop
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Médecine et santé
20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Les nouveautés de l'enregis-

trement
22.00 Nocturnes

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.30, 12.30, 15.00, 16.00
18.00, 22.15, 23.25.

6.10 Réveil en musi que. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Marches. 9.00 Le pays et
les gens. 10.05 Musique populaire
vénézuélienne. 11.05 Bagatelles mu-
sicales. 11.30 Airs populaires. 12.00
Magazine agricole. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Feuilleton rela-
tant l'époque des conquêtes espa-
gnoles. 14.30 Radioscolaire. 15.05
Le disque histori que. 16.05 Visite
aux malades. 16.30 Pour les person-
nes âgées. 17.30 Pour les enfants.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
19.15 Actualités. 20.00 Hit-parade.
20.30 Treize mois pour douze au-
teurs . 21.30 Amazing Blondel à
Berne. 22.25 Jazz. 23.30-1.00 Pop
73

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Intermède musi-
cal. 13.10 Feuilleton. 13.25 Con-
trastes 73. 14.05 Radio 2^». 16.05 A
tu et à toi , avec V. Florence. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Les tout der-
niers disques. 18.30 Chroni que ré-
gionale. 19.00 Solistes. 19.15 Actua-
lités. Sports. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Tribune d'actualité.
20.45 Chants montagnards. 21.00
Théâtre en dialecte. 22.05 Notre
terre. 2235 Galerie du jazz. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.
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Âll meff__m I CHAMBRE A COUCHER t pièce, *fc JT

 ̂ fÉA llllll I dès Fr. Mm
^mW**

mm\\\f'\f\W§ ^^m» m»\j^^ e L̂m f^u l  

VAI

$
SELIER bar-blbllothèque 4| Q

f IIFIJI I MW.V ^  ̂ MMM& ___^̂ ^̂  I dès Fr. fll 7«H

%¦»'* 
0V)' & F̂ # 
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AU CENTRE SUISSE" DU MEUBLE à CRÉDIT

GRAND PARKING — SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG — TÉLÉPH. (029) 2 66 66

Nous cherchons

On cherche

sommelière
Mardi et samedi
congé
Event. personne 2 à
3 fois par semaine.

Café
de la Grenette
Martigny-Bourg
Tél. 026/2 20 01

36-90033

Sommelière
connaissant les deux services, est cher-
chée par café-restaurant en campagne
(5 minutes de Morges).

Logée.

Tél. 71 24 99
22-6210

Hôtel Terminus à Martigny
cherche

garçon/fille de buffet
commis de cuisine
aide de cuisine
garçon d'office

Tél. 026/2 25 27
36-90073

aide de laboratoire
Travail bien rémunère, pouvant
convenir aussi à une femme.

S'adresser à la confiserie Tairraz
avenue de la Gare, 1950 Sion
Tél. 027/2 26 22

36-21142

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

employé(e)
de commerce

pour not a service d'expédition.
Nous offrons un travail varié et inté-
ressant dans un groupe restreint.

Pour de plus amples renseignements
écrivez ou téléphonez à

22-3589

SIONIC S.A. ± . t **f_^ ,
ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE
27, rue du Rawyl, 1950 SION - Tél. 027/2 75 21 ' i ff! ™ |««! [««I [.«fl UW \m <m j
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Carnaval dans le Haut-Valais
à Mekka-Brigue

Dimanche 4 mars
Le journal Mekka paraît !

**_ „_j —.̂ «.^ii.̂ .-». (Les textes rédactionnels sont à adresser jusqu'au 15 février à Tûrkenburid, Post-(arana cortège .aCh 90, 3900 Brigue.)

Oubliez
les chaînes

jg Et les pneus d hiver.
m L'antigel. L'antirouille. Le
jr grattoir. Les porte-skis,
r Nous avons pensé à tout.
Et vous n'avez qu'une chos
à retenir pour rouler
tranquillement en hiver.
Notre nom: Avis.

VIS
Location de voitures

Crans-sur-Sierre, Garage des Nations
Edes SA, 027-72112 • Martigny, Garage
Citv, 32, Rue du Simplon, 026 - 210 28

A vendre
RENAULT R4 Export 1969
50 000 km, parfait état général
RENAULT R4 Export 1970
45 000 km, impeccable
RENAULT R4 Export 1971
35 000 km, comme neuve
RENAULT R4 Export 1972
2000 km (pour compte d'un
client)

Véhicules vendus expertisés
Facilités de crédit

Garage des Alpes
A. Zwissig
3960 SIERRE, route de Sion
Tél. 027/5 14 42

89-535

\ COIFFEURS
I Grand choix d'occasions ,
I
I Séchoirs - fauteuils pompes, places
' dames et messieurs complètes
| Son bureau d'architecte : pour étu- \
i des, transformations, devis ,
) Visitez notre exposition

. Comptoir Aulène, Signal 17
1 1018 Lausanne
\ Tél. 021/20 54 61 22-3462 \
\

A vendre dès 500 francs, ga-
rantie 12 mois
ou location dès 19 francs
avec service

téléviseurs
de marque, à l'état de neuf.

REDIFFUSION S.A. - Radio -
TV - HiFi
Rue du Scex 19, Sion
Tél. 027/2 04 22

Ce n'est pas nous
qui l'affirmons !

Nous avons pris contact
avec de nombreux viticul-
teurs, arboriculteurs et ma-
raîchers qui ont déjà utilisé
OPTISOL, l'engrais organique
granulé composé essentielle-
ment de bon fumier de
poule.
Monsieur Gaston Bruchez de
Saillon n'hésite pas à affir-
mer : « L'engrais organique
de l'an 2000. Droit au but
avec OPTISOL!»
Vous aussi, vous partagerez
son enthousiasme lorsque
vous aurez choisi OPTISOL,
un engrais efficace qui en-
richit le sol de matières or-
ganiques d'origine animale et
dont le prix est très intéres-
sant grâce à son haut pou-
voir fertilisant.
OPTISOL, un produit fabri-
qué en Valais par OPTIGAL
SA, en vente dans les coopé-
ratives et agences agricoles.



Discours et motion du président A. Imsand

Quatre décrets votes

La session prorogée d'automne du
Grand Conseil valaisan s'est ouverte
hier matin sous la présidence de M.
Albert Imsand.

Cette première séance a été
marquée par le traditionnel tour
d'horizon présidentiel sur les événe-
ments qui se sont déroulés depuis la
session de novembre.

Après avoir rappelé la mémoire de
M. Oswald Mathier , ancien président
du Grand Conseil en 1960-1961 et de
M. Fernand Carron, président de
Fully, député de 1957 à 1961, M.
Imsand salua en termes que voici
l'élection de M. Bonvin à la prési-
dence de la Confédération et celle de
M. Lampert à la tête du Conseil des
Etats :

Le mercredi 6 décembre 1972 à
l'Assemblée fédérale M. Roger
Bonvin, ancien député de notre Par-
lement était élu pour la deuxième fo i s
président de la Confédération par 174
vnix sur 192 bulletins valables.

Nous félicitons M. Bonvin pour sa
brillante élection, pour son courage et
pour sa volonté de bien servir le pays
et notre canton en remplissant magni-
fiquement son devoir de haut magis -
trat malgré les critiques souvent
acerbes de certains journaux suisses
allemands.

Nos félicitations vont également à
M. Marius Lampert élu au poste de
président du Conseil des Etats le 27
novembre 1972 par 41 voix sur 42 vo-
tants.

Ce résultat prouve mieux que tout
autre commentaire quelle estime ce
parlementaire a acquise auprès de ses
collègues.

Un couronnement entièrement
mérité par son intense activité politi-
que sur les p lans communal, cantonal
et fédéral.

Deux magistrats valaisans furent
également honorés par le discours
présidentiel MM. Hans Wyer et Félix
Carruzzo. Le premier pour sa magni-
fi que élection à la tête du parti
démocrate-chrétien suisse et le second

' pour sa brillante élection à la présiden-
ce de Sion. Avant de passer à un
point qui l'inquiète profondément , M.
Imsand tint encore à saluer avec joie
et fierté les exp loits sportifs de
Roland Collombin et de ses camara-
des de l'équipe nationale de ski.

Les effets subtils
et rongeurs de certaines

décisions fédérales
Voici comment notre Grand Baill if

s'est exprimé sur certaines mesures
fédérales prises en vertu de la politi -
que dite conjoncturelle :

En quelques mots, je me demande
si l'autonomie cantonale et l'autono-
mie communale ne se perdent pas à
mesure que se réalise cette société dite
d'opulence.

Chaque fois qu 'il est demandé de
voter un nouvel artic le constitu-
tionnel, les Confédérés soupçonnent
la Confédération de vouloir toujours
étendre ses compétences au détriment
des compétences des cantons. Et sur
le plan communal, la même méfiance
et le même soupçon se manifestent
vis-à-vis des prétentions cantonales.
En bref, à des échelons divers, le ci-
toyen s 'interroge sur une autonomie,
cantonale ou communale, qui semble
se rétrécir comme peau de chagrin .

A ce propos, lors d 'une assemblée
sédunoise, le conseiller national
Roger Mugny prétendait qu 'il fal lai t
introduire une nouvelle dimension
dans le débat avant d'estimer le fédé-
ralisme en péril. Cette nouvelle di-
mension, selon M. Mugny, est celle de
l'espace et du temps. En e f f e t , par les
vertus de l'évolution sociale, économi-
que et politique, le champ d'activité
de l'Etat s 'élargit chaque année et
chaque génération. M. Mugny pense
donc que les autonomies, cantonales
ou communales, ne sont pas si gri-
gnotées qu 'on l'imagine puisque l'on
assiste à un élargissement réciproque
des champs d'activité. Si j ' accepte vo-
lontiers les arguments et les nuances
de M. Roger Mugny, je crois cepen-
dant déceler un incontestable rétrécis-
sement des autonomies cantonale et
communales.

Il est peut-être vrai, comme l' a f f i r -
ment des journalistes ou des
moralistes, que le rétrécissement de
ces autonomies résulte plus de l'indis -
cipline des administrés que des am-
bitions de l'administrateur. Puisque
personne ne consent à « certaines
limitations » - comme le souhaitait
M. Roger Bonvin, président de la

Confédération, en son message de
Nouvel-An - il est inévitable que
l'autorité se mêle de freiner des appé-
tits trop voraces et destructeurs.

Quoiqu 'il en soit, malgré cet élar-
gissement réciproque des champs
d'activité, il importe de constater que
les autonomies, cantonale ou commu-
nale, diminuent de plus en p lus pour
le plus grand profit  du pouvoir cen-
tral, et il faut  y prendre garde, sous
peine de trop restreindre les libertés de
l'individu.

S 'il s 'agit de l 'indiscipline de cha-
cun, il fau t  que nous instruisions
chacun sur les conséquences de ses
actes ; s 'il s 'agit de l'ambition de
quelques-uns, il f au t  que nous
rappelions à la modestie ces volontés
de puissance.

Parce qu 'il était nécessaire de pro -
téger l'environnement, le paysan ne
peut envisager un sulfatage sans

Six projets de décrets (routes et
torrents) étaient à l'ordre du jour de
cette première séance. Le Grand
Conseil en a voté quatre , les deux
autres étant renvoyés à une prochaine
séance. Il s'agit de la route Sion-
Ayent, sur les sections Brasserie
valaisanne, et Grimisuat-Botyre, de la
route Bramois-Saint-Martin , des
routes d'accès à Ried-Môrel , et de la
correction du Wallibach (Selkingen).

La fin de la séance a été consacrée
au développement d' une motion du
député Summermatter , demandant au
Conseil d'Etat la présentation d'une
loi regroupant les dispositions actuel-
lement disparates concernant l' action
sociale de l'Etat.

passer par mille tracasseries formu-
laires de confection bernoise. Parce
qu 'il était nécessaire de combattre la
spéculation, le promoteur ne peut
s 'autoriser une entreprise sans se
dévoiler comme dans une sorte de
strip -tease moral. Bref ,  parce que l'on
a sollicité l 'intervention de l'autorité
pour éviter l 'anarchie, on s 'aperçoit
que l 'initiative la p lus insignifiante ne
peut se réaliser sans la permission de
cette autorité. Au nom d'une loi géné-
reuse en sa généralité, on récolte une
application si précise en ses
particularités que les autonomies de-
viennent proprement illusoires.

C'est pour quoi, Messieurs les
députés, je me suis permis d'attire r
votre attention sur ce problème, et
c'est aussi pourquoi je me propose de
déposer une motion (que nous
publierons demain, réd.)

M. Genoud , chef du Département
de l'intérieur , a reconnu le bien-fondé
des intentions du motionnaire qui
tendent à plus de clarté et de facilité ,
mais dut reconnaître qu 'un regrou-
pement n 'est pas toujours possible ,
certaines actions sociales étant com-
mandées par des lois spécifi ques qui
ne peuvent être fondues en un texte de
portée générale. On se trouve d'autre
part en présence de toute une légis-
lation nouvelle concernant l'organi-
sation médico-sociale et il convient de
faire la part des compétences qui
résulteront de son app lication. C'est
dans ce sens que , transformée en
postulat , la motion fut  acceptée.

gr-

Un communiqué du service de la santé publique du Valais
Précisions sur l'assurance - maladie

n IU _>uuc uc. diuuit ;» i _ _ u i u s  parus . roui i année transitoire ae ly/ i .
dans la presse au sujet de l' assurance- elle a été de Fr. 1 000 000.— .
maladie, et en vue d'informer le pu- Pour 1972, elle s'est élevée à
blic , il est nécessaire de résumer les 2 411 391.—.
princi pales dispositions prises sur le Elle se répartit de la manière sui-
plan cantonal dans le but d'encoura- vante :
ger l'assurance-maladie.

Loi du 14 mai 1971
sur l'assurance-maladie,

acceptée en votation populaire
le 22 septembre 1971

Elle fixe l'aide du canton qui doit
être égaie au 15 à 30 % des subven-
tions fédérales. Cette aide doit servir
en priorité à la famille et aux écono-
mi quement faibles.

Elle introduit l' assurance obli ga-
toire des mineurs .

Décret du 12 novembre 1971
concernant l'application

de la loi précitée
Il fixe à 15 % de l'aide fédérale le

montant de l'aide cantonale. Il règle
le mode de répartition de cette aide.

Fr. 102 475.— ont été versés pour
l'assurance-maladie des enfants en
âge de scolarité obli gatoire. Cette
partici pation est subordonnée à une
contribution équivalente d'une col-
lectivité publi que ou privée ;
Fr. 230 300.— ont été versés aux
Fédérations des caisses-maladie et
des secours mutuels dans le but de
subvenir aux conséquences f inan-
cières résultant des charges engen-
drées par les traitements imposés
dans des cas de maladie ou d'ac-
cidents graves et coûteux ;
Fr. 2 078 616.— ont été versés aux
caisses-maladie qui doivent uti l iser
le 60 % de cette somme en vue
d'aider les assurés indi gents , d'at-
ténuer les charges de cas particu-

lièrement coûteux et de prendre en
charge tout  ou partie des coti-
sations d'assurés dont la situation
justifie une aide particulière. Le 30
% sert à la couverture des déficits
d'exploitation des caisses ou à con-
tituer les réserves obligatoires.
Le règlement du 9 décembre 1971 a

été mis sur pied par le Conseil d'Etat ,
il concerne l' app lication de la loi du
14 mai 1971 et du décret précité.

La partici pation de l'Etat à l'as-
surance-maladie a été décup lée par
rapport à la situation antérieure (Fr.
195 000.— jusqu 'en 1970 - plus de
deux millions en 1972).

Les caisses-maladie et les fédéra-
tions ont ' ainsi à leur disposition
certaines sommes dont doivent béné-
ficier les assurés en difficulté ou les
familles.
Sion, le 29 janvier 1973

SERVICE CANTONAL
DE LA SANTE PUBLIQUE

J. Morath , adj

LA FOULY (Set). - 11 est coutume de dire ,
oh avec combien de raisons , « Le Bon
Dieu fait bien les choses» ! Il faut croire
qu 'au cours du week-end écoulé, il a eu
une pensée toute particulière pour la Foul y
puisque à l' ultime minute , la neige s'est
mise à tomber abondamment sous le
Dolent.

Pourquoi à l'ultime minute ?

Parce que c'est ce week-end que les res-
ponsables de la station avaient depuis
longtemps choisi pour leur journée popu-
laire. Ce fut un magnifi que succès. En
effet de bonne heure le matin déjà , profi-
tant de la mise sur pied d' un service
postal spécial , de nombreux skieurs enva-
hissaient les pistes de la Combe Verte , du
Barfay et des Arpalles. En bas , dans les
abords directs de la station une mult i tude
de tous jeunes gosses faisaient leurs pre-
miers pas dans la nei ge sur force patinettes
aussi colorées que joyeuses. En haut , p lus
près du ciel , les chevronnés s'addonnaient
à leur sport favori dans un tourbillon de
neige fraîche. Véritablement La Foul y a
ga- gagné hier un galon de plus avec
l'organisation par la société des Aménage-
ments touristiques , dans son rang de petite
station réservée aux gens calmes et heu-
reux sachant encore apprécier les bienfaits
de la nature.

Notre photo : Le président de la société
Joseph Baumler offrant le verre de l'amitié
aux participants.

La séance constitutive
du conseil général de Sion
M. CHARLES-HENRI LORETAN

_*- 0*

REELU PRESIDENT
ET M. MICHEL BIOLLAZ

ÉLU VICE-PRÉSIDENT
SION. - Forme de 31 démocrates-chrétiens, 13 radicaux,«9 socialistes et 7 MDS,
le conseil général de Sion sorti des urnes le 10 décembre dernier et définitive-
ment constitué à la suite des choix faits par les élus au conseil communal et au
conseil général, s'est réuni hier soir pour son assemblée constitutive. M. Félix
Carruzzo, président de la commune, ouvrit la séance en rappelant l'importance,
pour la capitale du Valais , d'une étroite collaboration entre le conseil communal
et le conseil général. Sion sert d'exemple, déclara M. Carruzzo. Tout ce qui s'y
fait - ou ne s'y fait pas - est discuté de la Furka au Léman.

Election du président
L'ordre du jour appelait en premier lieu

l'élection du président. Au nom du groupe
DC, M. Gilbert Debons présenta la candi-
dature de M. Charles-Henri Loretan , pré-
sident sortant. Aucune autre candidature
n 'a été enregistrée. Le scrutin a donné les
résultats suivants :

Bulletins distribués 59, rentrés 59, nuls
0, blancs 0, valables 59. M. Loretan fui
élu par 40 voix et il y eut 19 voix éparses.

Election du vice-président
Au nom du groupe DC , M. Debons

annonça que des contacts avaient été pris
avec la plus forte minorité - la fraction
radicale - à laquelle fut offerte la vice-
présidence. Le groupe radical a décliné
cette offre. M. Debons présenta la candi-
dature de M. Michel Biollaz , membre
depuis plusieurs périodes du conseil géné-
ral , ancien rapporteur de la commission de
développement.

M. Biollaz fut élu par 37 voix sur 59
bulletins rentrés. Il y eut 13 bulletins
blancs et 9 voix éparses.

Election du secrétaire
Seul candidat, présenté par M. Debons

au nom du groupe DC, M. Félix Dayer fut
élu par 41 voix sur 58 bulletins rentrés. Il y
eut 14 bulletins blancs et 2 voix éparses.

Les scrutateurs
Sans histoire , par acclamations , MM. In

Albon (DC), Roserens (rad) et Torrent
(soc) furent élus scrutateurs. Ces derniers
font partie du bureau , avec voix consulta-
tive.

Allocution présidentielle
Prenant le relais de M. Carruzzo au

fauteuil présidentiel , M. Loretan inaugura
son mandat par un salut particulier aux
dames et demoiselles élues au conseil
général et par un appel à la constante
di gnité des débats, si incisives que puissent
être les interventions.

M. Biollaz , vice-président , fit une brève
déclaration de remerciements et la séance
se poursuivit par la désignation des com-
missions.

Les commissions
Les contacts qui ont été pri s avant la

séance entre les partis ont permis de fixer
la proportion de leurs représentants dans
chaque commission.

C'est ainsi que ces commissions furent
constituées sans autre , les chefs de groupes
présentant à tour de rôle les personnes
choisies.

La commission de gestion compte 15
membres.

Furent désignés :
8 DC : M'"1 Jacqueline Couturier-Luisier

et MM. Bernard Launaz , André Schmidt ,
Francis Pit t ier , G. do Kalbermatfèh ,
Gilbert Debons, Marius Pannatier et Paul
Gsponer.

3 radicaux : M. Charles Chamot , Michel
Georgy et Etienne Reichenbach.

2 socialistes : M'"L Gilberte Roh et M.
Emile Perrier.

2 MDS : MM. Carlo Imbach et Michel
Bonvin.
M. Launaz réélu président

de la commission de gestion
Le règlement exige que le conseil géné-

ral élise le président de la commission de
gestion, ce qui n'est pas le cas pour les
autres commissions. M. Bernard Launaz
(DC), président sortant, fut réélu à l'una-
nimité.

Commissions
de développement
et d'information

La commission de développement
compte 9 membres qui furent désignés
comme suit :

5 DC : M"" Gaby Glassey et MM. Théo
Winet , Augustin Michaud , J.-P. Perraudin
et Hans Meier.

2 radicaux : MM. Jean Pagliotti et Alain
Hiltbrandt.

1 socialiste : M. Régis Michelet.
1 MDS : M. André Couturier.

La commission d'information a été for-
mée des cinq membres suivants :

3 DC : MM. Armand Michaud , Georges
Lamon et Sylvain Mudry.

1 radical : M. Jean-Marc Pfefferlé.
1 socialiste : M. Pierre Brechbiihl.
Les trois commissions seront

convoquées sous peu pour se constituer et
commencer leur travail.

Un postulat radical
repoussé

Aux divers, M. Bernard Morand, chef
du groupe radical, développa un postulat
demandant de réduire à 1,0 le coefficient
actuel de l'impôt communal.

La discussion ouverte sur cet objet vit
M. Debons, chef du groupe démocrate-
chrétien, s'étonner de ce postulat présenté
en séance constitutive et demander son
renvoi pour que le conseil général puisse
s'informer des incidences qu'il comporte.
M. Pfefferlé (rad) déclara que le conseil
général avait à se prononcer sur sa prise en
considération que combattit M. Jordan,
pour le groupe socialiste.

M. Carruzzo, président de la commune,
se fondant sur le déficit du budget, se
prononça pour un « non » catégorique.

Au vote, le postulat fut repoussé par
30 voix contre 13.

Quelques autres questions alimentèrent
encore les divers et M. Loretan put lever la
séance, non sans remercier particulière -
ment de leur présence les quinze conseil-
lers communaux qui assistèrent à celte
assemblée constitutive.

gr-
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aQuand éprouvez-vous
la fièvre des voyages ?

Vous pouvez plier bagages en toutes saisons
Le meilleur préventif est sans aucun doute

le nouveau programme

Car Marti 1973

qui vient de paraître. Un catalogue de vacances qui vous enchan-
tera. Car Marti ne connaît aucune frontière. Confort de tout premier

ordre, sécurité et ambiance agréable durant tout le voyage.

Vacances balnéaires
Voyages Siesta

Voyages circulaires
Voyages Marti entre amis

Vacances de cure

Demandez immédiatement le guide de vacances Car Marti 1973
auprès de votre agence de voyages ou chez :

f 2501 Bienne
Rue de la Gare 14
Tél. 032 6 0633

3283 Kallnach Tél.032 82 28 22

M./Mme/Mlle Adresse
Lieu: ^m

mnrti.

GRANDE
VENTE

de gré à gré

les 1er, 2 et 3
février 1973

au palais de
BEAULIEU

Comptoir suisse
Lausanne

IMPORTANTS
LOTS

TAPIS D'ORIENT
dédouanés

garantis d'origine
Tapis neufs et anciens

Toutes mesures

Tebriz - Heriz - Shiraz
Afghans - Belutsh
Indiens - Chinois
Isparta - Anatoles
Sarouk - Kirman

Hamadan - Pakistan
Mesched - Moldaves

Mir, etc.

Prix à discuter
ainsi qu'un lot légère-
ment défraîchi et réparé
à céder au plus offrant

La vente se poursuivra sans
interruption de 8 à 19 heures

MONNEY & Cie
rue de Genève 91, Lausanne

Salon de toilettage
pour chiens

à remettre à Aigle

Tél. 025/7 36 64 (dès 19 heures)
22-300886

villa ou chalet
plaine et montagne

Sierre-Agence
Route de Sion 26
3960 Sierre

A vendre, dans centre industriel
touristique et commercial

salle de spectacle
et de cinéma
sans concurrence
Prix très avantageux
195 000 francs

Bâtiment a moderniser.

Agence immobilière Claude Butty
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. 037/63 24 24

17-1610

appartement
4 et 6 personnes
Situation 1er ordre

Tél. 027/5 00 98

A vendre à Slon, à proximité du
centre

appartements 41/2 p
libres dès février

Ecrire sous chiffre P 36-21195 à
Publicitas, 1951 Sion.

i-ora tscorr
oouri

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

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

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

Quant à l'Escort Sport, elle est
même équipée - en plus du
dégivreur de glace arrière, de l'alter-
nateur et des sièges garnis de
tissu à dossier réglable à l'avant —
de splendides roues de sport qui
lui donnent un cachet encore plus
sportif - tout cela toujours - sans
supplément de prix.

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

Ford Escort 1300 GT

Ford Escort 1300 L

Ford Escort 1300 L
2 portes
toujours Fr: 8 800-

Mieux équipée - sans supplément de prix

L'Escort 1300 L de production équipée avec: dégivreur de glace
allemande est maintenant encore arrière, alternateur, montre élec-
mieux équipée avec: Servofreins et trigue, console, sièges garnis de
freins à disque à l'avant. Pneus tissu avec dossier réglable à l'avant
radiaux, sièges garnis de tissu avec - et cela toujours — sans supplé-
dossier réglable à l'avant, ment de prix.

<j f̂r
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

Aigle: Garage Bernard Gross, route d'Evian 1 .. Glis : Fran: Albrecht. Garage des Alpes. Grône : Théoduloz Frères, garage. Montana : Pierre Bonvin, Garage du Lac
Morgins : Robert D'iserens, garage. Mûnsler : Albin Weger . Garage Grimsel. Visp : Edmond Albrecht , garage. Zermatt : A. Imboden, Garage des Alpes.

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

A Genève

magasin de photos
avec atelier
à remettre pour raison de santé.
Excellente affaire, bien située au
centre.
Urgent !

Me André Chaperon, notaire
Saint-Gingolph

18-302487

appartement moderne
de 5'/2 pièces

dans immeuble neuf , dernier con-
fort. Très bien situé.
Libre pour le 1er février.

Tél. 027/3 71 21 interne 48

36-21105

Boulangerie-pâtisserie-tea-room
« LE CHAMBERLAIN »

Ardon

Reouverture
le mercredi 31 janvier

A cette occasion, une délicate attention
sera réservée à chacun.

Famille Guex-Bruchez

36-2119E

vendre

téléviseurs
d'occasion
noir-blanc et couleui
Service de réparation

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
t«l. 026/5 32 35

En cas d'absence :
enregistreur automa-
tique.

36-4601

Protégez-vous
contre l'inflation

Au centre du Valais
un placement sûr...

7 0/
/O de rendement garanti

dans l'immobilier

Bonne perspective de plus-value
Possibilité d'investir dès Fr. 70 000 -

Pour renseignements :
Conseils en investissement
case 170, Sion 1

36-5202

m Préfabriqué et coulé
en béton armé d'une seule
pièce, poids: 10 tonnes

0Posé chez vous en 30 min.
A Entièrement fini avec fond,

porte, crépissage, peintures,
étanchéité et écoulements '

£ Aspect élégant,
pas d'entretien

A Prix avantageux

Représentation pour le Valais :
Michaud Francis, tél. 027/8 77 04



TENSION ET DOUTE
La décision de la Banque Nationale

suisse de se retirer momentanément
du Marché, laissant ainsi flotter le
franc et laissant les capitaux chercher
d'autres refuges, a incontestablement
surpris et inquiété les spécialistes.

Elle a d'abord surpris par sa sou-
daineté. Certes l'instauration d'un
double marché des changes en Italie a
pu provoquer un accroissement des
ventes de dollars provenant de la con-
version de lires. Mais selon certains
milieux cambistes, ces ventes n'au-
raient pas été déterminantes si les
autorités suisses n'avaient pas pris la
décision de bloquer la contrepartie
des devises qu'elles étaient tenues de
racheter. Cette mesure a provoqué un
début d'affolement dans les milieux
financiers, avec les retombées que
l'on sait : la mise en fluctuation du
franc suisse.

Pays refuge traditionnel des capi-
taux craintifs et spéculatifs , la Suisse
avait toute raison de prévoir des arri-
vages massifs de devises. Son dispo-
sitif interne de défense contre la con-
tamination financière étrangère ,
n'étant pas encore en place dans le
détail, elle a réagi avec une brusque-
rie inhabituelle, qui a déconcerté
l'étranger.

On a beaucoup épilogue sur la
portée de cette mesure dans l'igno-
rance surtout de l'origine des fonds
qui cherchaient ainsi à se convertir,
au mépris de l'intérêt négatif imposé
aux entrées de capitaux.

La parade suisse a déclenché une
certaine méfiance envers le dollar.
Les effets n'ont pas tardé : baisse du
dollar sur l'ensemble des marchés,
hausse évidemment du franc suisse
« libéré » (mais sans excès) et in-
quiétude générale dans les milieux fi-

L'inflation est "un problème qui à l'heure
actuelle préoccupe tout te monde. Tous les
gouvernements cherchent le meilleur
moyen d'y remédier sans pour autant
compromettre la croissance. Les Etats-
Unis, ont, pour leur part, opté pour un
contrôle des prix et des salaires. Ce choix
n'est certes pas original mais il est remar-
quable qu'un pays champ ion du libéra-
lisme décide d'appliquer des mesures aussi
dirigistes. L'expérience américaine du con-
trôle des prix et des salaires est particu-
lièrement intéressante pour tous les gou-
vernements à la recherche d'un outil effi-
cace pour lutter contre l'inflation : tout en
étant récente elle est déjà suffisamment
ancienne pour qu'on puisse en juger les
premiers effets. C'est en novembre 1971
que fut instauré aux Etats-Unis le contrôle
des prix et des salaires dans le cadre de la
deuxième phase du programme de stabili-
sation économique (« Phase II »). Avant de
voir plus en détail les instruments de la
phase II , il convient de présenter d'une
manière succincte les problèmes de
l'économie américaine et les premières
mesures prises par le président Nixon en
août 1971 pour y remédier.

En 1969-1970 l'économie américaine
traversait une phase de récession. Com-
parée à 1969, la croissance réelle du
produit national brut était devenue néga-
tive en 1970, alors que les prix augmen-
taient de près de 6%, de plus, le taux de
chômage atteignait un niveau particuliè-
rement élevé. Bien qu'un renversement de
la conjoncture soit intervenu à la fin de
1970, la reprise a été très lente et s'est faite
au détriment des prix et de la balance
commerciale. C'est pour faire face à cette si-
tuation que le président Nixon devait
décider de changer la politique économi-
que du gouvernement. Le programme du
15 août 1971 visait à favoriser la demande
pour accélérer la croissance (et ainsi
réduire le chômage) à améliorer les
comptes extérieurs et à stabiliser les prix.
Pour enrayer l'inflation, il fut décidé de
bloquer prix et salaires pour une période
de 90 jours. Au cours de la « Phase II » du
programme de stabilisation économique,
ce blocage a été remplacé par un contrôle
des prix et des salaires.

L'objectif de l'administration américaine
était de ramener le taux annuel d'inflation
à 2-3 % à la fin de 1972. Pour mener à
bien cette politique un certain nombre de
commissions ont dû être mises en place ;
les plus importantes sont le Conseil des
Salaires (Pay Board), la Commission des
Prix (Price Commission) et la Commission
des Intérêts et Dividendes. Pour ce qui est
des salaires, le plafond des augmentations
annuelles a été établi à 5 '. .. %. De plus,
les entreprises employant plus de 5000
personnes doivent notifier au préalable au
Pay Board les relèvements de salaires. La
Price Commission a fixé pour objectif une
augmentation moyenne des prix de 2
1/2 %. Bien que ceci intéresse toutes les
entreprises, seules les sociétés ayant un
chiffre d'affaires supérieur à 100 millions
de dollars (elles représentent 45 % du

nanciers : beaucoup en sont venus a
s'interroger de nouveau sur la solidité
de la devise américaine. La
« péripétie » suisse prenait allure de
catalyseur.

Depuis quelques mois, le dollar
avait regagné une partie du terrain
perdu. Sur les marchés des changes,
d'abord, dans l'esprit des opérateurs
ensuite, il n'apparaissait plus comme
la devise malade, et nombreux par
exemple étaient ceux qui faisaient re-
marquer, pour justifier ce regain de
confiance, que le taux d'inflation était
moins élevé que celui des pays euro-
péens. Cette analyse était partagée par
les banques centrales d'Europe qui
ont récemment décidé de pratiquer
une politique de taux élevé d'argent ,
puisque dans l'immédiat une invasion
de dollars n'était pas à redouter.

Cet optimisme est maintenant battu
en brèche. On en revient aux chiffres.
Ceux-ci ne sont pas très rassurants :
le déficit de la balance commerciale
des Etats-Unis a atteint un montant
record : la balance de base n'est guère
plus favorable. Ces résultats sont dé-
cevants. A l'évidence, les effets de la
dévaluation de 1971 se font attendre.

Etait-on pour autant au bord d'une
crise très grave affectant l'ensemble
des monnaies ? On pouvait le
craindre, mais dès mercredi,
l'annonce du cessez-le-feu au
Vietnam a permis au dollar de
reprendre des forces. Il s'est affaibli
de nouveau lorsque fut publié le
déficit record (6,4 milliards de
dollars) des Etats-Unis. De sorte que,
pour neutraliser le mouvement, le
Fédéral Reserve Board décidait d'in-
tervenir en vendant du Deutsche
Mark et du Franc suisse. Cette in-
tervention stoppa la baisse du dollar et

volume total des ventes américaines) sont
tenues de soumettre à l'approbation de la
commission leurs augmentations de prix.
Pour qu'une majoration des prix soit ac-
cordée il ne faut pas qu'elle entraîne un
rapport bénéfices/chiffre d'affaires supé-
rieur à ce qu'il était pour une période de
référence donnée. Certains prix, comme
ceux des produits agricoles et des expor-
tations, échappent à cette réglementation.
Le Bureau des Loyers, qui relève de la
Price Commission, a limité la hausse des
loyers à 2 1/2 % par an.

La Commission des Intérêts et divi-
dendes a fixé un plafond indicatif de 4 %
pour les accroissements des dividendes. Ce
sont là, schématiquement présentées, les
principales mesures prises par le gouver-
nement américain pour essayer d'enrayer
la hausse des prix. Aussi bien dans la
composition des commissions que dans les
mesures elles-mêmes, certaines modifica-
tions sont intervenues au cours de l'appli-
cation du programme mais le principe est
resté inchangé.

Pour compléter, l'inventaire de la politi-
que économique américaine, il est à noter
qu'en 1972 la politique fiscale et budgé-
taire a été nettement expansionniste et la
politique monétaire très libérale. En outre ,
il peut être bon de rappeler que c'est au
printemps de cette même année que le
dollar a été officiellement dévalué. L'éven-
tail des mesures prises dans le cadre du
programme de stabilisation est donc très
large, mais quel a été son effet ?

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : le
taux annuel d'augmentation des prix à la
consommation est passé de 5 1/2 % 6 % en
1969 et 1970 à 3, 4 % en 1971-1972 ; le
produit national brut en volume s'est accru
de plus de 6 % en 1972 (estimation) contre
moins de 3 % en 1971. Cependant, il reste
encore deux ombres au tableau : le taux
de chômage n'a que peu diminué et le
déficit commercial s'est encore creusé. En
ce qui concerne les prix (d'après les

provoqua même une petite reprise de
la devise américaine.

L'inquiétude demeure, quand bien
même les commentateurs étrangers
soulignent le caractère essentiellement
suisse de cette mini-crise : le
problème serait localisé, mettant en
cause le franc suisse plus que le
dollar lui-même. « L'Express » argu-
mente ainsi :

« Décidés à venir à bout de leur
inflation, les Suisses supportent mal
de ne pas maîtriser leur politique
économique. La légère hausse du taux
de l'escompte qu'ils ont pratiquée
dans cette intention (de 3,75 à 4,5 %)
a provoqué dans les banques helvé-
tiques un afflux d'eurodollars. Car,
sur le marché international , les taux
restent relativement faibles en raison
même des masses de capitaux dispo-
nibles ».

Les autorités suisses que d'aucuns,
à tort selon nous, accusent d'avoir
manqué de sang-froid, tentent main-
tenant de calmer les esprits. Pas
question, dit-on à Berne, de revalori-
ser le franc, qui retrouvera sa parité
antérieure sitôt l'alerte passée.

Il n'empêche que les événements de
la semaine dernière prouvent, s'il en
était besoin, l'extrême fragilité de
l'équilibre monétaire du monde. Le
principe des parités fixes est battu en
brèche de toutes parts, et les taux de
change, mis en place péniblement en
décembre 1971, après la crise du
dollar, ne cessent d'être remis en
question. Sortira-t-on de l'impasse par
un flottement généralisé des monnaies
européennes ?

Une constatation en tout cas
s'impose : l'Europe des monnaies
vacille. Et ces réactions en chaîne ont

premiers résultats), on peut donc parler
d'un succès incontestable même si
l'objectif d'un accroissement annuel
maximum de 3 % n'a pas été atteint. Le
principal problème qui se pose maintenant
au gouvernement américain est de savoir
si - et quand - on pourra lever ces
mesures de contrôle des prix et des
salaires. On peut se demander si leur sup-
pression ne risque pas de provoquer une
flambée des prix et des salaires.

L'expérience américaine a suscité un
grand intérêt en Europe et plus particu-
lièrement en Suisse où le problème de l'in-
flation devient de plus en plus préoccu-
pant. Pour 1972 le taux d'inflation en
Suisse a été de 6,9% (prix à la consom-
mation). A la question de savoir si un con-
trôle des prix et des salaires serait sou-
haitable en Suisse, il est difficile de
répondre ; néanmoins, l'expérience amé-
ricaine appelle un certain nombre de re-
marques. Un contrôle des prix et des
salaires suppose tout un appareil admi-
nistratif à même de l'appliquer d'une
manière efficace. D'autre part, alors que
pour les Etats-Unis les importations de
biens et services ne représentent que 5 à
6% du produit national brut, pour la
Suisse ce rapport est de l'ordre de 35 % ;
ceci montre que la Suisse est plus large-
ment tributaire des influences extérieures
que les Etats-Unis. En dernier lieu, le
gouvernement américain a accompagné le
contrôle des prix et des salaires par des
mesures de stimulation de la demande ;
cette politique a été facilitée par le fait que
les Etats-Unis, à la suite de la récession de
1969-1970, disposent de larges capacités
productives inemployées - ce qui n'est pas
le cas de la Suisse. L'expérience améri-
caine s'est donc faite dans un contexte
particulier. Il semble qu'une politique de
contrôle des prix et des salaires ne puisse
être appliquée efficacement que si cer-
taines conditions sont remplies ; à défaut
de celles-ci, on risque de compromettre
l'expansion.

passe d'autant moins inaperçues
qu'elles survenaient - et ce n'est pas
un hasard - alors même que se
réunissait à Paris le comité des Vingt
chargé d'étudier la réforme du sys-
tème monétaire international...

JBF

Suisse
Cette semaine, les remous intervenus sur

les marchés des changes ont été le prin-
cipal objet de discussions des investisseurs.
Cette poussée de fièvre a eu l'effet d'un
coup de tonnerre, personne ne voulant y
croire , chacun s'interrogeant sur les causes
de cete hausse ou de la faiblesse du dollar.

L'inquiétude s'empare de tout un
chacun car une réévaluation du Frs serait
fatale pour de nombreuses entreprises
exportatrices. Conséquences immédiates :
tassement général des cours , les investis-
seurs n'aiment pas être dans le doute.

Pans
Encore une excellente semaine pour la

Bourse de Paris : les valeurs françaises ont
progressé d'un peu moins de 2 %. ce qui
porte leur avance moyenne à 6 % depuis le
début de l'année. Cette nouvelle avance a
été d'autant plus remarquable qu 'elle a été
enregistrée, pour l'essentiel , lors des opéra-
tions de liquidation , c'est-à-dire lundi et
mardi. La hausse se poursuivit et même
s'amp lifia mercredi , premier jour du
nouveau terme boursier , mais dès le len-
demain , sous la pression de ventes béné-
ficiaires , une légère baisse intervenait ,
pour se ralentir vendredi. ,

New York
Wall Street a fortement baissé cette

semaine, réduite à quatre séances seule- action gratuite pour huit  après un divi-
ment, le marché ayant chômé jeudi à l'oc- dende porté de 7 DM à 8 DM.
casion des obsèques de l' ancien président
Johnson. La tendance a été-
particulièrement lourde mercredi , les cours Tokio
enregistrant leur plus sévère repli (-14,07 La Bourse de To|<j o a connu des hau( s
points a I indice depuis le 3 août 1971. A j s des bas ce(te semai 

. 
s
,es, fina.

la veille du week-end , indice Dow Jones |ement terminée sans ins nj
tombait vers midi au-dessous de la barre 

 ̂marché a d ,abord monté durant ,es
de 1000, qu il avait franchie pour la trois premières séances, la hausse s'ampli-premiere fois de son histoire , deux mois fj an , mercredi fl 

, 
,.annonce du cessez.

auparavant. Une reprise , toutefois , se
produisait peu après, qui lui permettait de
s'établir en clôture à 1003,54. D'un ven-
dredi à l'autre , il n'en a pas moins perdu
22,65 points. Peut-être parce qu 'il l'avait
attendue trop longtemps ou qu 'il la tenait
déjà pour acquise, le marché n 'a prati-
quement pas réagi à la conclusion du
cessez-le-feu au Vietnam.

Les motifs qui expliquent son pessi-
misme ne manquent pas ! affaiblissement
du dollar sur les places financières
étrangères, conséquence du refus de la
Suisse de soutenir la devise américaine ,
aggravation du déficit de la balance com-
merciale en 1972, baisse des commandes
de biens durables en décembre , durcis-
sement de la position des syndicats. A ces
facteurs s'est ajoutée la déclaration du
président de la Réserve fédérale , dans la-
quelle ce dernier se faisait l'écho d'une
certaine inquiétude devant le gonflement
du volume des prêts consentis par les ban-
ques commerciales, ce qui pouvait se
traduire pour quelques-unes par des
problèmes de liquidités. Il n'en a pas fallu
plus pour raviver chez les investisseurs la
crainte d'une hausse des taux d'intérêt et
de possibles restrictions de crédit.

Londres
La Bourse de Londres a été saisie d'un

nouvel accès de dépression , encore plus
prononcé que celui de la semaine dernière.
L'indice des valeurs industrielles du
« Financial Times » est tombé au plus bas
niveau depuis treize mois (495,2 contre
488,1), les grandes valeurs ont baissé en
moyenne de 6% et la capitalisation du
marché a cédé 5 à 6 milliards de livres (70
milliards de francs). Lundi , l'indice du
« Financial Times » a enreg istré son plus
important recul depuis 1962 (18 points) sur
la rumeur, démentie ultérieurement par M.
Heath , que les mesures envisagées à l'au-

' »

tomne pour la phase 3 seraient encore plus
sévères. Un redressement partiel , intervenu
mercredi sur l'accord au Vietnam , était
effacé le lendemain sur la baisse brutale
de Wall Street , et le repli s'accentuait ven-
dredi malgré une reprise en fin de séance.

Ce véritable effondrement boursier ,
provoqué par les ventes émanant aussi
bien des petits porteurs que des grands in-
vestisseurs, est dû à plusieurs facteurs :
crainte d'une diminution de la rentabilité
des sociétés, peur de troubles sociaux
après le rejet par les syndicats du plan
Heath , la réaction décevante de Wall
Street à la paix au Vietnam , et enfin les
ventes forcées en raison du rembour-
sement forcé de prêts bancaires , qui ont
servi à spéculer. Déprimés par le discours
menaçant du Chah d'Iran , les pétroles ont
baissé de près de 10 %. Les mines d'or, en
revanche , ont monté en liaison avec la
hausse du métal jaune.

Allemagne
Succédant à une hausse sensible lundi

sur la lancée de la semaine précédente ,
une réaction s'est produite les jours sui-
vants en raison des perturbations moné-
taires. Le recul des cours fut encore
accentué par des rumeurs d'entraves aux
achats de valeurs allemandes par les étran-
gers. En fin de semaine, des apaisements
ayant été donnés à ce sujet et le marché
des changes revenant à un calme relatif , la
tendance se raffermissait.

La chimie a baissé, mais la construction
électri que a été plus ferme , notamment
Siemens, dont les bénéfices ont augmenté
de 73 % en 1972 et qui va distribuer une

le-feu au Vietnam. La Japon s'est en effet
activement préparé à participer à la
reconstruction du pays. En conséquence ,
les ciments et les constructions
mécaniques ont été particulièrement favo-
risés. Ce jour-là , les différents indices ont
culminé à des niveaux records , le Dow
Jones à 5359,74 et l'indice général à 422 ,48.
Le lendemain , les cours baissaient dans le
sillage de Wall Street , le mouvement
s'accélérant à la veille du week-end à la
suite d'informations faisant état d'achats
de dollars par la Réserve fédérale des
Etats-Unis , ce qui a fait craindre aux in-
vestisseurs une nouvelle aggravation de la
situation monétaire internationale. Bref , à
la veille du week-end, le marché , qui a en-
registré son plus fort recul depuis un an ,
est revenu au voisinage de ses niveaux du
vendredi précédent.

Bruxelles
Après avoir monté , durant la première

moitié de la semaine, sur là conclusion du
cessez-le-feu au Vietnam , le marché ,
inquiet de la grève dans les raffineries de
pétrole , a fléchi. A la veille du week-end ,
et malgré le règlement du conflit , la ten-
dance est restée indécise.

Amsterdam
Les remous enregistrés sur les marchés

des changes ont effacé l'optimisme créé
par la conclusion d'un cessez-le-feu au
Vietnam. Le marché s'est tassé pour deve-
nir plus résistant à la veille du week-end.

Milan
Défavorablement influencée par la créa-

tion d'une lire financière , le marché a
d'abord baissé durant les deux premières
séances. L'effet de surprise passé, il s'est
toutefois redressé ensuite , regagnant assez
largement ses pertes initiales.

La Suisse doit-elle et peut-elle instaurer
un double marché des changes ?

...La symétrie des situations italienne et
suisse est frappante. D'une part on spécule
à la baisse de la lire , alors que ia balance
italienne des paiements courants est en
excédent. D'autre part , on spécule à la
hausse du franc suisse, alors que la ba-
lance des paiements courants de la
Confédération helvétique est en train de
devenir négative. D'un point de vue stric-
tement économique, ni la lire ni le franc
suisse ne devraient changer de parité dans
le sens indiqué par le marché et la
spéculation qui s'est abattue sur ces deux
devises est d'ordre purement financier. Ce

qui revient à dire que le traitement
appliqué par les Italiens , à savoir le double
marché, pourrait parfaitement convenir à
la situation suisse...

...Mais les banques suisses sont relati-
vement indépendantes de la Banque cen-
trale et il faudrait , pour instaurer un
double marché , que la Banque centrale
impose à ses correspondants un contrôle
bien plus sévère. Traditionnellement , les
autorités helvétiques sont libérales , mais
les choses ont déjà beaucoup chang é
depuis deux ans.

(Le Monde)
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Après la semaine internationale de saut de la FSS
Kaeyhkoe, un grand bonhomme !

Le nom du Finalandais restera gravé
dans toutes les mémoires à l'issue de
cette douzième «semaine internationale
de saut de la FSS ». Une des plus bril-
lantes de cette longue série qui débuta
en 1951. « Mis à part l'absence de
l'Allemagne de l'Est , du champ ion
olympique Kasaya et peut-être du
Polonais Fortuna peu en forme actuel-
lement - je l'ai vu sauter à mi-janvier
en URSS où il fut sifflé - je pense que
le plateau présenté ne pouvait être plus
relevé. De plus, les garçons vus tant à
Engelberg qu 'à Saint-Moritz , qu 'à
Gstaad ou au Locle, nous les retrou-
verons pour la lutte au titre mondial
dans une année à Falund » relevait
Germano Cassis.

Il est vrai : jamais semaine ne fut
plus relevée, tant par la valeur des sau-
teurs présents que par la qualité des
sauts. Et si le Finois Kaeyhko s'imposa
c'est en raison de sa toute grande
classe, de sa maîtrise en vol , de sa con-
centration et de sa décontraction.

Vainqueur à Engelberg, il prenait
d'entrée une option pour la victoire
finale portant du même coup le record
du tremplin « Titlis » à 116,5 mètres.
Dès lors il devenait l'homme à battre ,
sinon à abattre. Ce rôle de favori ne fut
pas pour lui déplaire. A Saint-Moritz il
s'imposait encore malgré la sévérité
d'un juge , le Norvégien Ravnanger le
créditant à chaque saut d'une note de
style de 17,5 points - déjà à Engelberg
le Suisse Odilio Del Curto lui « infli-
geait » un 17,5 (second saut). Puis ce
fut ces séries de notes allant du 18 au
19,5.

Installé en tête du classement géné-
ral, l'étudiant finnois pouvait dès lors se
contenter d'assurer sa victoire finale. Il
voulut aller plus loin , obtenir l'absolu.
Impressionnant , avec aisance, il ga-
gnait à Gstaad et au Locle.

Indéniablement Kaeyhko, l'homme
fort de cette semaine, ne pouvait être
battu que par un homme de sa trempe.
Un homme en pleine possession de ses
moyens. Cet homme fut introuvable.
Seul, en fin de compte, le Suisse
Schmid assura une certaine régularité.
Mais, à Saint-Moritz , le Soleurois
lâchait trop de lest (18,7 points). A
moins d'un accident , la victoire du
Finnois était assurée.

SON GRAND RIVAL

Quant à Schmid il joua le tout pour
le tout. Au sortir des Grisons le cham-
pion suisse entreprit de consolider sa
seconde place au classementgénéral de
maintenir la Suisse en tête du classe-
ment par nations. Deux objectifs qu 'il
atteignit avec un certain panache bat-
tant au passage le record du tremp lin

de Gstaad en compagnie de Kayehko.
Indéniablement , il fut le plus sérieux
contradicteur du Finlandais. Mais pou-
vait-il le battre sans son « échec » de
Saint-Moritz ? C'est peu probable. Au
Locle par exemple, il fit jeu égal au
premier saut (83 m) pour prendre deux
mètres d'avance au second (79,5). C'est
finalement à l'atterrissage qu 'il con-
céda du terrain , sa prise de la piste
étant légèrement hésitante.

STEINER : RECORD MAIS...

Si le Finlandais et le Suisse furent
les dénominateurs communs de cette
semaine, il convient de citer Walter
Steiner. Relevant de gri ppe, le cham-
pion du monde de vol à skis n 'avait
rien à perdre. Après un début timide à
Engelberg où pourtant le grand trem-
plin eût dû lui convenir, il rétrograda
encore à Saint-Moritz , finalement , c'est
à Gstaad et au Locle qu 'il retrouva une
partie de ses moyens. Dans l'Oberland
il lui manqua peu pour s'imposer, alors
qu'au Locle une faute de main le priva
de tout le bénéfice du record qu 'il
venait d'établir (84 m).

Mais Steiner on devrait le retrouver
à Obersdorf au championnat du mon-
de de vol à skis. II a un titre à défendre
et son adaptation à «voler» payera
sur ce monstre qu 'est le tremp lin alle-
mand.

Il convient également de souli gner la
régularité des Tchécoslovaques. Ils pla-
cent Kodjeska (3l ) et Hoehnl (4') dans
les cinq premiers du classement géné-
ral , Steiner prenant la cinquième place.
Pour le reste, les prestations , pour
élevées qu 'elles furent , n'en demeurent
pas moins en dents de scie. Quant aux
Japonais , ils furent d'une discrétion à
toute épreuve. Le ressort semble être
cassé depuis Sapporo.

P.-H. Bonvin

Sélections valaisannes pour les championnats
suisses OJ alpins (région ouest) aux Marécottes

En raison des conditions d'enneigement , Vreni 1958, Zermatt. Garçons : Antha-
ces championnats , précédemment prévus à matten Martin 1959, Saas-Almagell ; Ba-
Tête de Ran , auront lieu aux Marécottes , gnoud Charles-André 1957, Crans-Mon-
tes 3 et 4 février 1973. tana ; Bottarel Diego 1958, Illiez ;

Liste des sélectionnés de l'AVCS, par Buercher Sepp 1958, Blausee ; May Ber-
ordre al phabétique : nard 1957, Louriter ; Maytain Christian

1957, Morgins ;Morend Nicolas 1957, Ver-
CATEGORIE I bier ; Pannatier Pascal 1958, Sion ; Rey

Filles : Buercher Heidi , 1961, Blausee ; Eric 1957, Crans-Montana ; Rombaldi
Nançoz Brigitte , 1962A; OVRONNAZ. Nicky i957) Crans-Montana ; Ruppen Ber-
GARÇONS : CARRON DANIEL 1960, nard 1957) Be,aip . Savj oz christian 1957,
Morgins ; Défago Charles-Henri 1960, Anzère ; Walpen Martin 1957, Fiesch.
Champéry ; Délèze Jean-Daniel 1961,
Sion ; Julen Max 1961, Zermatt ; Rey MATERIEL : ski de slalom géant , de spé-
Patnck 1962, Crans-Montana. cial , nécessaire de fartage et licences.

CATEGORIE II et III FINANCES : 100.— fr. à verser à l'entrée

Filles : Briand Brigitte 1959, Leukerbad ;
Délèze Anne-Françoise 1957, Nendaz ;
Durier Françoise 1957, Illiez ; Rombaldi
Sandra 1959, Crans-Montana ; Siegrist

_J_rV îli___rt_J(

au cours. Prière de se faire rembourser par
les clubs respectifs.

Accompagnants : les personnes qui dé-
sirent accompagner nos sélectionnés doi-

vent effectuer elles-mêmes leur réservation
auprès de l'office du tourisme des Maré-
cottes (026 8.15.89).

PROGRAMME

Jeudi 1.2.1973 20 h. : Hôtel des Marécottes
Rendez-vous des sélectionnés de l'AVCS.

Vendredi 2.2.73 : Entrainement et recon-
naissance des pistes.

Samedi 3.2.73 matin : Entraînement.

Samedi 3.2.73 14 h. : Slalom géant.

Dimanche 4.2.73 9 h. : Slalom spécial en 2
manches.

Le chef OJ de l'AVCS
Jacky Fleutry

Nouveau trace pour le GP de Monaco ?
Il est fort probable que le grand prix de

Monaco, sixième épreuve de la saison
comptant pour ie championnat du monde
des conducteurs de formule 1, et qui aura
lieu le 3 juin prochain, soit disputé sur un
nouveau tracé. C'est ce qu 'a déclaré M.
Michel Boeri, président de l'automobile-
club de Monaco. « Sur plans, a déclaré M.
Michel Boeri, nous avons l'agrément de la

» Fédération internationale, de l'Association
des pilotes de grand prix ainsi que des
constructeurs de formule 1 ».

L'ancien circuit, d'un développement de
3 km 145, sera augmenté de 155 mètres et
permettra ainsi un nouveau tracé. Cette
portion supplémentaire du circuit prise sur
la mer permettra de résoudre le problème
de la sécurité, particulièrement celui posé
par l'emplacement des boxes de ravitaille-
ment. «Cela nous permettra également a
ajouté M. Boeri, d'augmenter le nombre
des enceintes destinées au public , donc
d'accueillir plus de spectateurs ».

« J'ai appris par la presse non sans
beaucoup d'étonnement les intentions de
M. Schmidlin, président de la ligue natio-
nale. Soucieux et estimant que toutes les
études et travaux faits durant des mois ne
devaient pas rester sans effet , j' ai porté
dimanche soir déjà à la connaissance des
trois sections de l'ASF (ligue nationale , 1™
ligue et la ZUS) ma décision de faire figu-
rer à l'ordre du jour de l'assemblée ordi-
naire des délégués du 24 mars prochain ,
sous réserve que les délégués soient
d'accord d'accepter par la majorité des
trois quarts des délibérations sur le règle-
ment de jeu et le règlement des juniors à
l'exception de la répartition des classes de
jeu. »

«J'ai proposé en même temps aux sec-
tions de réunir des délégués par elles sous
la direction du président central neutre ,
dans le but d'arriver à une entente préala-
ble dont il pourra être fait état lors de
l'assemblée. »

« J'ai l'obligation , en tant que président
central de l'association, de veiller aux inté-
rêts des trois sections et surtout à l'unité
de l'association. »

N.dLr. - Renseignements pris à la source
officielle, il s'avère que la séance de
samedi fut des plus houleuses et l'on peut
en déduire que l' unité ne règne pas actuel-
lement au sein des dirigeants de notre
football suisse. II est fort regrettable que la
discussion sur le problème du règlement
de jeu et de celui des juniors n'ait pas pu
se poursuivre à cette séance. M. Schmidlin
n'a pas la compétence de provoquer une
« opération de sauvetage », qui appartient
uniquement au comité central de l'ASF. Le

Cours de conduite sur glace à Champex

Andruet chez Lancia

La société de développement de Cham-
pex a eu la main heureuse en mettant sur
pied avec le Genève-Racing-Team , sur le
lac gelé un tel cours. Les partici pants ont
eu l'occasion de se mesurer contre le
chronomètre à la fin de cette manifesta-
tion. Le tracé du parcours cumulait  toutes
les difficultés : épingles à cheveux , courbes
longs mixtes qui permettent une bonne
accélération.

Le spectacle fut offert par trois voitures
munies de pneus cloutés pour la compéti-
tion. Aux mains de pilotes chevronnés
elles ont réalisés tous les meilleurs temps ,
prouvant une fois de plus l'importance et
l'efficacité des clous sur la glace. Parmi les
voitu res à cloutage traditionnel , admis sur
le réseau routier , le Genevois Pisteur et sa
NSU et le Valaisan Pierroz sur Datsun ont
réalisé les meilleurs chrono. Une Citroen
Sahara , sans dérapages spectaculaires
s'est signalée par un excellent chrono. Les
principaux résultat s sont les suivants :

3* tours : 1. Phili ppe Carron , sur Porsche
911 S 3'45" ; 2. André Wicky, Porsche 911
S 3'47" ; 3. Gegenbach , Fiat 128 Rally
3'48"7 ; 4. Le Gat , Opel Ascona 3'51"4 ; 5.
De Goumois Opel Ascona 3'58"5 ; 6.
Pisteur NSU TTS 4'16" ; 7. Pierroz .
Datsun 4 18"

Tour le plus rapide : 1. Gegenbach , Fiat
ex aequo et Carron Porsche l'13" ; 3.
Wick yy, Porsche l'14"2 ; 3. Le Gat , Opel
Ascona l'14"8 ; 4. De Goumois , Opel
Ascona l'17". Puis : Pierroz (Datsun)
l'24"2, Cereghetti (Citroen Sahara ) l'25"5.
Mottier (Nissan) l'32".

Inter écurie : 1. Genève Racing Team. 2.
Ecurie Treize Etoiles. 3. Ecurie de La Côte.
4. La Meute. 5. Wicky Racing Team. 6.
Ecurie de Genève.

Le Français Jean-Claude Andruet
(32 ans), vainqueur du récent rall ye de
Monte-Carlo sur une Alpine Renault , a
signé un contrat avec la firme italienne
Lancia pour l'année 1973. Andruet , qui
aura pour coéquipiers sa compatriote
Michèle Petit , surnommée « Biche » (il a
gagné le rallye avec elle) pour les épreuves
françaises et l'Italien Piero Sodano pour
les courses italiennes , pilotera une des
deux nouvelles Lancia-Stratos , l'autre étant
confiée à Sandro Munari (It).

« Opération sauvetage » ou
allumage de torchon à l'ASF ?

Après l'assemblée des délégués de l'ASF,
le président centrai de l'Association suisse
de football , M. Victor de Werra , commu-
nique :

communique du président de Werra est
très clair. Encore une fois, nous regrettons
cette perte inutile de temps, qui reporte
l'acceptation définitive de cet excellent
projet de réorganisation. De tels procédés
laissent supposer un allumage de torchon...
à la veille des élections générales de mars
à l'ASF... Une affaire à suivre de près.

Chypre - Bulgarie 0-3
Deux mois seulement après avoir battu

Chypre dans le même stade par 4-0 pour le
compte du tour préliminaire de la coupe
du monde, la Bulgarie a une nouvelle fois
triomphé du même adversaire en match
international disputé à Nicosie. Les Bulga-
res se sont imposés par 3-0 avant
d'affronter , toujours en match amical , la
Grèce mercredi à Athènes.

Au championnat suisse 0J nordiques
de la région ouest aux Plans-sur-Bex

UNE VICTOIRE VALAISANNT
La région des Plans-sur-Bex était le

théâtre, ce dernier dimanche , du
championnat suisse OJ nordi que de la
région Ouest.

Plus de 70 concurrents des classes
1957, 1958, 1959 et 1960 prirent part à
cette éliminatoire régionale qui per-
mettra aux meilleurs de participer à la
finale suisse qui se déroulera les 11 et
12 février prochain à Andermatt.

Dans la catégorie « classe 59-60 »
(garçons), le Valais enregistre une
magnifique victoire grâce à Armand
Salamin de Grimentz. La lutte fut  ar-
dente entre les deux premiers et fina-
lement le représentant valaisan s'im-
posa pour une... seconde.

Un autre Valaisan se distinguait
parmi les plus grands (6 km). Il s'agit
d'Aurèle Salamin de Grimentz égale-
ment. Il prenait la seconde place der-
rière le phénomène Pierre-Eric Rey,
Les Cernets qui s'imposait avec une
avance de l'53".

GARÇONS
Classe 59-60 (4 km) :

1. Armand Salamin , Grimentz
22'58" ; 2. Marco Moretti , Le Brassus ,
22'59" ; 3. Alain Junod , Les Cernets ,
24'19" ; 4. Olivier Sandoz , La Sagne,
24'22" ; 5. Claude Lacroix , Les Dia-
blerets, 24'51".
Classe 57-58 (6 km) :

1. Pierre-Eric Rey, Les Cernets ,
22'42" ; 2. Aurèle Salamin , Grimentz ,
24'35" ; 3. Roland Baume, Les Breu-
leux, 24'50" ; 4. André Rey, Les Cer-
nets, 24'50" ; 5. Richard Ramseier,
Les Diablerets, 25'02".

FILLES
Classe 59-60 (4 km) :

1. Christine Meylan , Orient-Sentier,
27'33" ; 2. Carine Schick , La Brévine ,
27'56".
Classe 57-58 (6 km) :

1. Claudine Baud , Orient-Sentier ,
27'31".

Derby de Bagnes dimanche 4 février
Le derby de Bagnes se déroulera sur les

pistes de La Pasay/Bruson le dimanche 4
février 1973.

PROGRAMME

Dimanche 4 février 1973 : slalom géant
en une manche réservé aux dames , juniors ,
seniors, vétérans, élites.

Messes : samedi 3 février à 20 heures et
dimanche 4 à 7 h 30.
7.30-8.30 : Contrôle des licences et remise

des dossards pour le slalom géant
au bureau des courses (maison
communale Le Châble).

10.31 1" départ slalom géant.
17.00 Proclamation des résultats et distri-

bution des prix sur la place du
Châble.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
ET ADMINISTRATIVES

Organisation : Ski-Club de Bagnes.
Inscriptions : par écrit , uniquement sur

formule N" 4 de la FSS, pour le jeudi 1"
février (date du timbre postal), auprès de
M. Pierrot Fellay menuisier , 1934 Le Châ-

ble. Les clubs sont priés d'inscrire les meil-
leurs coureurs en tête de liste. Finance
d'inscription : Fr. 10- pour les seniors et
Fr. 5- pour les juniors , selon art. 20 de la
FSS.

Cartte journalière : contre présentation
du dossard, les coureurs peuvent obtenir ,
pour le prix de Fr. 12.-, un abonnement
libre-parcours sur toutes les installations.

Licences : seuls les coureurs en posses-
sion d'une licence en ord re seront admis
au départ.

Tirage des dossards : vendredi 2 février
à 20 heures au bureau des courses.

Restitution des dossards : à l'arrivée
(une finance de Fr. 20- sera réclamée au
club en cas de non restitution du dossard).

Reconnaisance du parcours : de 8 h 45 à
10 heures. (U est formellement interdit de
skier sur le parcours).

Informations : de 8 à 12 heures auprès
de M. Daniel Fellay (tél. 026/7 23 03). -
Dès 19 heures auprès de M. Pierrot Fellay
(tél. 7 14 83).

m
Geoff Shaw arrivera
mercredi à Genève

Le poids mi-lourd britanni que Geoff
Shaw, qui affrontera le Genevois Eric
Nussbaum vendredi soir dans le cadre de
la réunion organisée au pavillon des sports
de Genève, arrivera mercredi en fin
d'après midi à l'aéroport de Cointrin. En
provenance de Londres, Shaw arrivera par
le vol SR813 à 16 h. 55.

TIR A L'ARC
Le tournoi international

de Genève
Le Suédois Gunnar Jervill , champ ion

d'Europe, a remporté devant les deux Suis-
ses Streda et Trepper , le tournoi inter-
national en salle organisé au pavillon des
sports de Champel à Genève. Le concours
s'est disputé sur deux séries de 30 flèches
à 25 mètres.

Résultats : messieurs : 1. Jervill (Sue)
552 p.; 2. Streda (S) 552; 3. Trepper (S)
547; 4. Ferrari (It) 546; 5. Gianello (It)
540; 6. Seger (S) 539; 7. Schœnberg (S)
536; 8. Héritier (S) 532; 9. Schaerer (S)
531; 10. Bonalumi (It) 530; par équi pes :
1. Suisse (Streda , Trepper , Seger l'638 p. ;
2. Italie l'616.

Dames : 1. M. Rimensberger (S) 520; 2.
P. Campiche (S) 520; 3. D. Cherix (S) 512.
- Juniors : 1. Sigg (.S) 460.
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Sélections
Pour les prochaines épreuves in-

ternationales, la Fédération suisse a
procédé aux sélections suivantes :
• Coupe d'Europe aux Menuires (3/4
février) : Claude Anzévui , Reto Beeli ,
Martin Berthod , Christian Boll , Bruno
Enz, Jean-Pierre Hefti , Ernt Horat ,
Niklaus Perreten , Prisco Raguth , René
Schick et Hansjœrg Schmid.
• Slalom géant de Châtel (6 février) :
Christian Bregy, Christian Boll, Lau-
rent Canon, Bruno Enz , Jean-Pierre
Hefti , Niklaus Perreten , Prisco Raguth ,
Pierre-André Roduit , Hansjœrg
Schmid et Christian Sottaz.

Les épreuves féminines
de Schruns-Tschagguns
Près de 60 concurrents de 11 nations

ont déjà examiné ce week-end la piste
de descente de Schruns-Tschagguns à
Montafon où se disputera jeudi la pro-
chaine épreuve féminine de coupe du
monde. Malgré 70 centimètres de neige
fraîche , la piste s'est révélée en excel-
lent état. Par rapport à l'année
dernière, elle présente quelques nou-
veautés. C'est ainsi que le secteur du
départ a été quelque peu amélioré et
l'aire d'arrivée rallongée. Voici le
programme : mercredi : descente non
stop (13 heures) ; jeudi : descente of-
ficielle (13 heures) ; vendredi : slalom
spécial (10 heures et 13 heures).

Victoire de Sabich
Le professionnel américain Spider

Sabich a remporté le slalom spécial de
Collingwood Blue Montain (Ontario),
disputé dans le cadre du circuit «pro »
nord-américain. Sabich a devancé dans
cette épreuve les Autrichiens Harald
Stufer , à qui il a ravi la première place
au classement général du circuit , et
Hugo Nindl. Eliminé en quarts de fi-
nale, Jean-Claude Killy conserve la
troisième place au classement général.

Avant les championnats
romands alpins

Les championnats romands de ski
alpin auront lieu du 9 au 11 février sur
les pentes des monts Cheveuils et de
La Braye. Ils seront organisés par le
ski-club Château d'Œx.

Le programme en sera le suivant :
vendredi 9 février : descente non stop
dès 12 h. 30 ; samedi 10 février :
descente aux monts Chevreuils dès 12
heures ; dimanche 11 février : slalom
géant à La Braye dès 9 heures, slalom
spécial, également à La Braye, dès 12
heures. 85 concurrents se disputeront
les huit titres mis en compétition.
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JUNIORS ELITE

Visp - Star-Lausanne

Patinoire de Viège : bonne conditions.
Spectateurs : 200.
Arbitres : MM. E. et M. Grand de Leu-

kergrund.
Viège : E. Muller ; Roten , P. Gsponer ;

Clemenz , Imesch ; Fryand , Guntern ,
Wyer ; VV. Zenhaeusern , Pinto ; Pousak ,
K. Gsponer.

Buts : 1" tiers-temps : K. Gsponer 2' , W.
Zenhaeusern 8", Pinto 11% Roten 13*. 2'
tiers-temps : Zeiter 4% Fryand 7", Zeiter 7*,
Pinto 10e, Imesch 11* Clemenz 12v , W.
Zenhaeusern 12', Wyer 12", 20*. 3* tiers-
temps : Fryand 1°, Clemenz 6e, W. Zen-
haeusern 18°.

A vrai dire, les jeunes Lausannois n 'ont
pas été a même d'offrir une résistance
valable à l'équipe locale.

Les Russes pour
les championnats du monde

Wsewolod Bobrov , l'entraîneur en chef
de l'équipe d'URSS, a sélectionné 33
joueurs pour les prochains championnats
du monde du groupe A qui débuteront le
31 mars à Moscou.

Gardiens : Tretjak (CSCA Moscou),
Sidelnikov (Kry lja Sowjetow) Singer
(Spartak Moscou), Chepavalov (ASK
Leningrad) - Défenseurs : Vassiliev , Orlov
(Dynamo Moscou), Liap kine (Spartak),
Chatalov, Tiurine (Kry lja), Lutchenko ,
Gussev , Raguline , Kuskine , Zygankov ,
Voltchenkov , Blochine (tous CSCA Mos-
cou) - Attaquants : Michailov , Petrov ,
Charlamov (tous CSCA), Maltzev , (D yna-
mo), Chadrine , Vakuchev (Partak), Lebe-
dev, Anissine , Bodunov (tous Kry lja),
Simine , Martyniuk (Spartak), Solodu-
khine (Leningrad), Blinov , Woltchkov ,
Glasgov, Vikulov , Firsov (CSCA).

Ski : piste de fond ouverte à Haute-Nendaz
Les dernières chutes de neige ont permis de remettre complètement en état la belle

piste de fond de Haute-Nendaz.
Elle comprend 5 km de longueur avec départ et arrivée au pied de l'antenne de

télévision.
Les douches et vestiaires sont à disposition à l'hôtel Le Déserteur où l'on peut obtenir

tout renseignement utile.

Des places d'honneur a Vldy Assemblée générale du petit calibre
pour les jeunes Sédunoises Une denrée rare : le dévouement

Une soixantaine de délégués avaient Nouveau président
Dans noire édition de lundi nous avons Vétérans : 3. R. Hischier (Sierre) 19'21 ; répondu à la convocation du comité et

donné ies principaux résultats du cross de
Vidy-Lausanne. En complément nous
donnons ci-après quelques appréciations
sur la tenue des jeunes Valaisans qui ont
pris part à ce cross.

Les jeunes Sédunoises se sont particu-
lièrement distinguées au cross de Vidy en
raflant toutes les premières places dans
leurs catégories. Ainsi , dans la catégorie
cadettes A et B, c'est Nadine Dai Magro
qui l'emporte alors que sa camarade B.
Beney prend la 3" place. Dans la catégorie
écolières, c'est Catherine Dubuis qui gagne
devant Hélène Cancela , toutes deux de
Sion. Chez les hommes, les coureurs va-
laisans nous apportent également certaines
satisfactions et nous relèverons principale -
ment la très belle 4* place de Paul Vetter ,
de Sierre et la 9' place de J.-M. Bonvin , de
Flanthey qui précède Ph. Coquoz (bas
(basValais) Emmanuel Bonvin , de Flan-
they prend , lui , une très belle 2" place dans
les cadets A, alors que N. Fournier , P.
Leuenberger, D. Calpini et E. Roux pren-
nent respectivement les 7*, 8*, 11*, 13* et
16' place. Chez les vétérans, Georges His-
chier , de Sion au 5" rang, précède P. They-
taz , de Sierre, M. Pernet et G. Sauthier ,
tous deux de Sion.
A et B : 1. N. Dai Magro (Sion) 3'11" ; 2.
J. Laperronza (Cortaillod) 3'22" ; 3. E. B.
Beney (Sion) 3'26" ; écolières : 1. Cathe-
rine Dubuis (Sion) 3'40" ; 2. H. Cancella
(Sion) 3'43".

Juniors : 4. P. Vetter (Sierre) 22'11" ; 6.
G. Genolet (Sierre) 22'49" ; 9. J.-M.
Bonvin (Flanthey) 23'49" ; 10. Ph. Coquoz
(bas-Valais) 23'55 ; 12. M. Favre (Sierre)
25'45".

5. G. Hischier (Sion) 20'33" 7. P. Theytaz
(Sierre) 20'37" ; 8. M. Pernet (Sion)
21'25" ; 9. Sauthier (Sion) 21'27".

Populaires : 15. R. Crottaz (Flanthey)
21'08" ; 17. E. Schweri (Sierre) 21'15".

se retrouvaient à la salle de l'hôtel de
ville à Martigny.

Le président Zàch salua les person-
nalités : Mme Surchaz, marraine du
drapeau, le colonel Roux, le major Im-
stepf, MM. Cumy, de l'association
vaudoise, Luisier et Bétrisey, du comité
cantonal des tireurs valaisans et Woltz,
président des matcheurs valaisans.

C'est M. Richard Woltz qui adresse
des souhaits de bienvenue aux parti-
cipants et retrace pour la circonstance
la vie mouvementée de la société de tir
de l'endroit.

Les divers rapports sont acceptés.
Sous le chapitre des admissions et

démissions l'on enregistre l'arrivée de
la section de Grachen. Elle compense
le départ de celle de Lourtier qui, mal-
gré les efforts de son président, doit
cesser toute activité faute de tireurs.

L'assemblée prend connaissance
avec satisfaction des bons résultats
obtenus par les jeunes tireurs de Saint-
Léonard et Stalden.

Les différents challenges mis en
compétitionont été gagnés par :

Saas-Fee (tir de l'Etendard et tir en
campagne : championnat de groupe ;
Bagnes (tir obligatoire et série) ; Brigue
(concours fédéral en section)

Pour les vainqueurs individuels la
palme revient à : Daniel Zurbriggen
(deux challenges) ; Maurice Guerne
(campagne) ; Alois Heinzen (challenge
de l 'Etendard).

Le titre de roi du tir de match revient
à André Rey, champion valaisan pour
la seconde année consécutive.

Une petite remarque s 'impose : pour-
quoi les vainqueurs ne sont-ils pas là
pour recevoir leur récompense ?

D'autres distinctions ont été attri-
buées : Emmanuel Valsechi de Viège
gagne le vitrail. Six tireurs touchent
l'aigle d'or et six autres la maîtrise
cantonale.

Le renouvellement du comité a été
une pierre d'achoppement. Par suite de
la démission du président et de Léo-
nard Pfammatter , il s 'agissait de
trouver deux nouveaux candidats.

Malgré les démarches entreprises par
le comité avant l'assemblée et le report
de ce point à la f in de celle-ci, le
succès ne fut  pas meilleur. Il fallut que
le chef des matcheurs revienne sur sa
décision pour que le comité puisse se
former. Il se compléta avec Markus
Théier de Glis. On constate une fois de
plus qu 'il devient difficile de trouver
des personnes dévouées.

Quant au nouveau président, il f u t
désigné en la personne de M. Alois
Heinzen.

Dans les divers, des cadeaux f u rent
remis à M. Pfammatter et au président
sortant, pour services rendus. C'est f i -
nalement après trois heures de
délibérations que le président Zàch
peut lever l'assemblée.
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Une victoire de Nastase
Le Roumain Ilie Nastase a remporté

pour ia troisième année consécutive le tour-
noi d'Omaha (Nebraska), en triomphant
en finale de l'Américain Jim Connors. Ce
dernier, mené 5-0 dans le premier set et se
plaignant d'une déchirure musculaire à la
cheville subie en demi-finale, a
abandonné. A cause de sa blessure, Con-
nors n'a pas pu participer à la finale du
double, dans laquelle il devait faire équipe
avec l'Espagnol Juan Gisbert face à la
paire aéricaine Bill Brown-Mike Estep.

Les tournois à l'étranger
• LOS ANGELES. - Simple dames , fina-
le : Margaret Court (Aus) bat Nancy Gun-
ter (Eu) 7-5 6-7 7-5. Double dames , finale :
Julie Heldman-Rosemary Casais (Eu) bat-
tent Margaret Court-Lesley Hunt (Aus)
w.o.

• LA COSTA (Californie). - Simple mes-
sieurs, finale : Colin Dibley (Aus) bat Stan
Smith (Eu) 6-3 7-6.

• LONDRES. - Tournoi WCT. Simple
messieurs, finale : Brian Fairlie (Nz) bat
Mark Cox (GB) 2-6 6-2 7-6 - Doublé mesr
siqurs , finale : Tom Okker-Marty Riessen
(Ho-Eu) battent Arthur Ashe-Roscoe Tan-
ner (Eu) 6-3 6-3.

Sion, rue des Portes-Neuves
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Le tournoi de
Pebble Beach

Jack Nicklaus , dans une forme remar-
quable, a remporté le tournoi Open de
Pebble Beach (Californie), à l'issue d'Un
match de barrage contre Orville Moody et
Ray Floyd. Cette victoire est la première
de la saison, mais la 42v de sa carrière
pour Jack Nicklaus. Classement final :

1. Jack Nicklaus 282. 2. Orville Moody
282. 3. Ray Floyd 282 (après barrage). 4.
Dave Marr 285. 5. Lee Elder et Rod
Funseth 286. 7. Don Iverson et Bill y
Casper 287.

Veste MQQ
pour dames, Il
Acryl,
5 couleurs U



Jour de fêle à Brème. Devant 35 000 d
spectateurs , Wcrdcr, l'un des candidats à (Â
la relé gation , a réussi à infli ger au leader n
Bayern Munich sa quatrième défaite de la R
saison (1-0) . Ce résultat est parfaitement C
conforme à la physionomie de la ren- fi
contre. C'est logiquement que Hasebrink
ouvrit le score à la 49e minute sur une d
passe de Hoettgcs. Depuis le début , les F
Brcmois avaient eu le match en mains. Ce A
n'est qu'au cours des dernières minutes
qu'ils cédèrent l'initiative des opérations !<É
aux Bavarois. Mais il était trop tard pour
ces derniers, chez qui seul Gerd Muller ne B
déçut pas totalement. pi

Cette défaite du leader redonne tout son
intérêt à la lutte pour le titre. Fortuna
Duesseldorf n'a plus que deux points de
retard et avec un match en moins
(Wuppertal-Fortuna Duesseldorf a été
renvoyé). Derrière , le F.C. Cologne a perdu
une occasion de se rapprocher en concé-

l.a roue tourne outre-Jura. Leader du
championnat , Nice ;i été stoppe brutale-
ment par Bastia en coupe. Le finaliste
1972 a conquis le l'arc des Princes (2-0) en
spéculant sur le contre. Le but réussi par
Félix à la I" minute  désempara les Niçois
qui , mal gré leurs réactions , lurent  inca-
pables cle trouver le chemin dus fi lets .  Re-
posant sur un Pantelic en grande l'orme ,
les Corses posèrent des problèmes in-
solubles à la formation cle Jean Snella qui
aurait pourtant dû concrétiser ses nom-
breuses occasions. Pap i , à lu 56' minute ,
devait lui enlever tout espoir de victoire.

L'exp loit clos finalistes 1972 n 'a pus été
le seul l'ait saillant de ces 32' de finale. A
Evian , Cannes à « sorti » Strasbourg. C'est:
le seul club de division 2 ù avoir ba t tu  une
équi pe de série supérieure. L'affront des
Alsaciens est survenu à la 5* minu te  lors-
que le Yougoslave Dunduv profita d' une

(44-34)

Le dernier week-end était réservé aux felden), tout comme Stade f iançais , net -attaques rapides qui mirent en di f f icul té  lu
matches de coupe suisse , de telle sorte que vainqueur de Pully. défense adverse. Très bien servi par ses
l'activité des joueurs de basketball a été
quel que peu réduite. Lu plupart des clubs
déjà éliminés de cette compétition en ont
profité pour se prépare r ù enguger le der-
nier tiers du championnat , soit en dispu-
tant des rencontres amicales , soit en orga-
nisant des camps d'entraînement , à l ' image
de Marti gny, à Ovronnaz.

Cette pause nous permet de faire le
point en li gue A, et de nous arrêter plus en
détail sur un match important de première
ligue.

Coupe suisse :
Nyon - Fribourg Olymp ic 46-87 ; Marl y

- Pregassona 66-89 ; Vevey - Riehen 108-
63 ; Renens - Jonction 67-59 ; Champel -
Zurich 66-37 ; Neuchâtel - Birsfelden 89-
51 ; Pull y -S tudc  français 84-129 ; Fédéra-
le - UGS 78-88 ;

Ces huitièmes de finale ont été marqués
pur plusieurs surprises. Trois clubs de
ligue B sont purvenus à se qualifier pour le
tour suivant.

A Renens , les hommes de Délessert ont
éliminé Jonction , à l'issue d' une partie très
ouverte. Pour avoir sous-estimé son adver-
saire, Zurich a subi une lourde défaite à
Gampel. Evoluant avec de nombreux
remplaçants, les Zurichois n 'ont pas fai t  le
poids face à des Genevois qui ont retrouvé
un excellent moral , grâce à leurs récents
succès en champ ionnat. A Fribourg, le der-
nier pensionnaire de première li gue , Marl y,
a offert une résistance héroïque à Pregas-
sona.

La rencontre la plus disputée s'est
déroulée à Lugano , où UGS a réussi
l' exploit de se qualifier. Br i l lamment
emmenés par Dubuis , les Genevois ont
disputé une excellente seconde mi-temps ,
pour remporter un succès mérité. Vevey et
Neuchâtel ont gagné sans difficulté face
aux deux équi pes bâloises (Riehen et Birs-

Autre héros du jour : Guingump (pro-
motion d'honneur) qui a fu i t  courber
l'échiné au Mans (div. 2). Marseille pour
sa part à dû cravacher ferme pour venir  ù
bout de Monaco. Les 90 minutes  de jeu ne
furent pas suffisantes aux détenteurs du
tro phée pour parvenir à leurs fins. Durant
les prolongations , Skoblur (98') el Magnus-

Classement de la ligue A :
1.Stade fr. 12 11 0 1 1224-844 22
2.Fribourg 01. 12 U 0 1 1115-723 22
3.UGS 12 8 0 4 1058-967 16
4. Fédérale 12 7 1 4 919-968 15
5. Neuchâtel 12 7 0 5 907-897 14
6.Zurich 12 5 1 6 946-1012 11
7. Nyon 12 3 0 9 858-960 6
8.Vevey 12 3 0 9 920-1086 6
9.Birsfelden 12 3 0 9 848-104 7 6

lO.Jonction 12 1 0  11 789-1080 2

Au moment d'entrer dans sa phase f ina-
le, le champ ionnat de li gue A reste très
intéressant. Le titre se jouera à Fribourg, le
17 mars , lors du choc qui opposera l'é qui-
pe locale à Stade français.

En queue de classement , Jonction est
définit ivement condamné. Le second relé-
gué devrait être Vevey ou Birsfelden ;
Nyon , quant à lui , paraît assez fort pour
s'en tirer. Vevey est particulièrement
menacé, car les Bâlois ont l 'habitude de
terminer très bien et de sauver leur place
en li gue supérieure .

Première ligue :
Première ligue : Monthey 1 - Sierre
Espoirs 75-53 ; Marti gny 3 - Sierre 51 55-
93 ; Martigny 3 - Monthey 1 30-84 ; Sierre
51 - Leysin 75-77 ;
Féminin : Sierre 1 - Monthey 43-36.

A Sierre , Monthey a passé près de
l'exploit et les Sierroises ont faill i  perdre
leur premier match de la saison. Sous la
direction de leur nouvel entraîneur , Jac-
ques Perrin , les Bas-Valaisannes ont
réalisé une excellente performance. Après
avoir pris un avantage de 5 points , elles
menaient encore à 2 minutes de la fin.
Faisant valoir leur plus grande expérience ,
les Sierroises renversèrent la situation dans
les ultimes secondes.
Juniors :
Juniors : Sierre B - Sion B 34-81.

A l'issue d'une partie plaisante , les
juniors sédunois ont nettement battu les
jeunes Sierrois. Dans l'équipe sédunoise ,
un joueur a démontré des qualités certai-
nes : Jean-Michel Bianco (14 ans) dont le
sens du jeu mit plusieurs fois ses camara-
des en bonne position pour marquer et qui
fit preuve d'une adresse remarquable (44
points).

Sierre 51 - Leysin 75-77

Sierre 51 : Bemasconi (2), Hornberger
(5), Vuagniaux (18), Tonossi , Vecchio (6),
Nanzer (16).

Leysin : Burns B. (21), Oefelein (5), Burns
S. (16), Sorknes (2), Davis (12), Nagel (21)

Face au grand favori Leysin , Sierre 51 a
disputé samedi son meilleur match de la
saison. Les Sierrois prirent à froid les jou-
eurs américains , en lançant des contre-

son (100' ) firent pencher déf in i t ivement  lu
balance (3-2).

Saint-Etienne , Valenciennes et Sedan
ont également peiné devant des clubs de
division 2 cle même que le Paris F.C. face
ù Epinal (3' division). Les Parisiens se sont
imposés 1-0 ù Vittel qui a justifié sa ré pu-
tation de ville d'eau. Sur un terrain dé-
tremp é, Chapuisut a adressé le centre qui
permit à Floell de marquer (71') .  L' autre
club de lu capitule , le Red Star , est égu-
lement sorti indemne de l' aventure en
triomphant de Rennes , à Rouen.

Toutes les rencontres n 'ont pas rendu
leur verdict. Dimanche trois matches se-
ront rejoués : Arles-Wittelsheim , Auxerre-
Mutzi g et Aix-Rucing. Un quatr ième , Lille-
Lens , pourrait avoir lieu jeudi I" ou jeudi
8 février. Les seizièmes de finale , eux , au-
ront lieu le 18 février alors que le tirage au
sort se fera le 2 février.

arrières , Anti l le  se distingua à ce jeu , et
l'équi pe locale prit rap idement un avanta-
ge de 10 points , qu 'elle conserva jusqu 'à la
mi-temps.

En seconde période , Leysin remonta
quel que peu son handicap grâce aux frères
Burns et au junior Nagel. Mais les Sierrois ,
remarquables , répondaient à chaque
panier adverse et conservèrent toujours un
léger avantage. Puis , à deux minutes de lu
fin , les étudiants américains profitèrent
d'une grave erreur d' un Sierrois pour ren-
verser la situation : 75-74. Après avoir
manqué trois coups-francs , Sierre égalisa
enfin. Bien que plus jeunes , les Américains
firent alors valoir leur expérience. Nagel
s'en alla marquer deux points avec une
uisunce remarquable. Trop nerveux , les
Valaisans manquèrent une égalisation
qu 'ils auraient méritée , et Leysin s'app li-
qua à conserver le ballon dans ses rangs.

Les Sierrois avaient des raisons d'être
déçus ; il n 'en reste pas moins qu 'ils peu-
vent désormuis viser haut , pour autant
qu 'ils disputent toutes leurs rencontres
avec le même enthousiasme.

Sion-Leysin

Au repos jusqu 'au 10 février (Vernier-
Sion), les Sédunois ont invité Leysin à
venir leur donner la rép lique. Ce match
amical aura lieu mercredi soir à 20 heures ,
à la salle de Saint-Guérin. Une rencontre
qui promet beaucoup, car les Américains
prati quent un basketball très athléti que et
spectaculaire !

meg

Tirage au sort des quarts de finale
UGS - Neuchâtel
Renens - Pregassona
Fribourg Olympic - Champel
Vevey - Stade français

Victoire du JFC Baie
au Mexique

En vacances au Mexique, le F.C. Bâle a
disputé un match amical à Toluca, face au
« onze » local. Les bâlois l'ont emporté par
2-1 (1-1) contre le F.C. Toluca, quatrième
du championnat mexicain, grâce à des
buts de Odermatt (17e minute) et Hitzfeld
(75'). Le but mexicain a été réussi par
Reynoso (34").

Liste des gagnants du concours N" 4
des 27 et 28 janvier 1973 :

2 gagn. avec 13 p. Fr. 31 908.85
22 gagn. avec 12 p. Fr. 2 900,80

364 gagn. avec 11 p. Fr. 175.30
3 215 gagn. avec 10 p. Fr. 19.85

Liste des gagnants du tirage N" 4 du
27 janvier 1973 :

2 g. avec 6 num. Fr. 237 952.15
7 g. avec 5 num.

+ te nu. comp. Fr. 14 285.70
135 g. avec 5 nu. Fr. 3 525.20

7 130 g. avec 4 num. Fr. 66.75
124 316 g. avec 3 nu. Fr. 4.—

danl le match nul à Roi weiss Oberhausen
(2-2). Le F.C. Cologne avait ouvert la
marque après cinq minutes de jeu mais
Rotweiss réussit à renverser la situation.
Ce n'est finalement qu'à huit minutes de la
fin que Gebauer arracha l'égalisation.

Outre Wuppertal-Fortuna Duesseldorf ,
deux matches ont été reportés : Eintracht
Francfort-Hanovre et Herta Berlin-VFL
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été suivi que pur 6000 spectateurs. Dans ce
cas, les absents ont eu tort. Ils ont manqué
sept buts puisque Duisbourg s'est imposé
par 4-3 grâce à un penalty transformé pur
Lehmann à cinq minutes de la fin. Mené
un moment par 2-0, Stuttgart était revenu
à 3-3 à la 76° minute.

LE CLASSEMENT

Bochum, de sorte que Kudi Muller n'a pus
pu faire ses débuts devant le public ber-
linois.

Les six matches qui ont pu se jouer ont
été suivis par un total de 80 000 specta-
teurs. Le match Werder Brême-Buyern
Munich, avec 35 000 spectateurs , a gran-
dement contribué à l'établissement de ce
total. Stuttgart-Duisbourg n'a par contre

I. Bayern Munich 19-29. Fortuna Dues-
seldorf 18-27. 3. Cologne 19-24. 4. Duis-
bourg 19-23. 5. Wupperlal 18-22. 6
Borussia Moenchengladbach 19-21. 7
Stuttgart 19-21. 8. Kickers Offenbach 19-
21. 9. Kaiserslautern 19-20. 10. Bochum
18-18. 11. Eintracht  Francfort 18-17. 12
Hanovre 18-16. 13. Hertha Berl in 18-14
14. Werder Blême 19-14. 15. Brunswick
19-14. 16. Shalke 04 19-3. 17. SV Ham-
bourg 19-11. 18. Rotweiss Oberhausen
19-11.

mésentente entre Lubuda et Odeux dé-
fenseurs strusbourgeois pour inscrire
l'unique but du match. L'Allemand ne
laissa pus une grande impression sur  les
bords du Léman. Le Marocain Ahmed
Khuldi (25 ans) lui ravit la vedette. Il l'ut  la
cheville ouvrière cle son équi pe qui résista
au retour de son adversaire grâce aussi
aux exp loits du gardien Griffon!.

DES MATCHES DECISIFS EN COUPE D'EUROPE
Les cinq coupes européennes des clubs

entreront cette semaine dans leur phase
décisive avec les quarts de finale des
matches retour (deuxième tour). De nom-
breuses formations prendront , en effet ,
une option sur la qualification pour les
demi-finales, plusieurs d'entre elles pou-
vant même atteindre définitivement ce ni-
veau de la compétition.

En coupe des champions masculins, il
faudra attendre les résultats du troisième
tour pour connaître les qualifiés. Mais
d'ores et déjà, le Simmenthal Milan
(groupe A), qui doit l'emporter sur
Maccabi Tel Aviv bien que jouant à l'exté-
rieur, est pratiquement assuré de disputer
les demi-finales, tout comme Etoile Rouge
Belgrade qui a réussi l'exploit de triom-

pher du Real Madrid chez ce dernier. Les
Yougoslaves comme les Italiens avaient
remporté leur premier tour. Ils doivent
confirmer leur performance chez eux avec
encore plus d'éclat.

Dans le groupe B, les positions son iden-
tiques, deux clubs dominant leurs adver-
saires : le CSCAde Moscou, qui prendre le
meilleur sur Slavia Prague déjà battu à
l'aller et le tenant du trophée, Ignis Varese ,
vainqueur dans sa salle à l'aller de 24
points face à Dinamo Bucarest.

En coupe des vainqueurs de coupe ,
Mobilquattro Milan (groupe A) assurera
probablement sa qualification en triom-
phant du Spartak Leningrad tout comme
le Jugoplastika Split (groupe B) contre
Etoile Rouge Bucarest.

Tandis qu'en coupe Korac , la situation
est loin d'être décantée , la coupe féminine
des champions verra le Daugawa Rifa (te-
nant) prendre presque définitivement une
place pour les demi-finales (groupe A)
face à TFSE Budapest. Ce sera le cas aussi
dans le groupe B, avec les Françaises du
Clermont UC, qui doivent logiquement
triompher sur l'ensemble des deux
matches de Sparta Prague. Les Tchécos-
lovaques ne l'avaient emporté chez elles
que de 8 points. U leur sera donc très
difficile de conserver une partie de leur
courte avance dans la salle de leurs rivales.
En coupe féminine des vainqueurs de
coupe, Belgrade tentera de se qualifier eu
t r iomp hant  chez lui de Sofia maigre J0
points de handicap.

LAC Milan et la Juve se détachent
L'AC Milan et lu Juventus pour-

suivent leur marche victorieuse dans le
championnat d ' I ta l ie  de première divi-
sion. Lors de la 16' journée , ils onl
remporté un nouveau succès , respec-
tivement sur Bologne (2-0) et Païenne
(1-0) et ils possèdent à présent deux
points d'uvance sur leurs su ivants  im-
médiats. Les deux équi pes ont ainsi
confirmé leurs prétentions uu titr e et
leur « choc » du 4 février revêtira une
importance cap itale.

Cette 16' journée aura d' ai l leurs été
particulièrement profitable aux deux
leaders , qui ont gagné un point sup-
plémentaire aux dépens de l'Inter-
nuzionule et de Lu Lazio , qui  n 'ont pu
se départager. Au stade Sun Siro , les
Romains peuvent s'estimer heureux de
ce partage des points , même s'il s
étaient parvenus ù ouvrir la marque
(27' minute) ,  pur Chinaglia el sur
penalty. La deuxième mi-temps , fu t
nettement à l'avantage des Milanais , et
ce ne fut que justice lorsque l' arrière
Oriali , monté à l' a t taque en lu circons-
tance, obtint l 'égalisation d' un tir tendu
pris des vingt mètres.

Lu performance de l'AC Milan , qui
est allé s'imposer ù Palerme , est très
encourageante. Les Milunuis , bien que
gênés pur l'état du terrain , résistèrent
fort bien aux offensives volontaires

mais désordonnées des Siciliens , avant
de s'imposer grâce ù un penalty t rans-
formé par Rivera (80' minu te ) ,  accordé
pour un fauchage sur Bigon. Lu |u-
ventus , devunt son public , du t  égale-
ment attendre lu deuxième mi-temps
pour concrétiser par Anastasi (65' et
90' minutes) une sup érior i té
d'ensemble assez nette sur une forma-
tion bolonaise retranchée en défense.

Lu Fiorentina revient bien clans le
sillage des équi pes de tête grâce à son
net succès sur lu Sumpdoriu. L'uvunt-
centre Clerici , incertain jusqu 'au coup
d' envoi , fut le princi pal ar t i san  de la
victoire en marquant  les deux buts
toscans (36' et 64' minutes).  Pur contre ,
l'AS Roniu est rentrée dans le rang
après son inat tendue défai te  (0-1)
devant Vérone , sur le terrain neut re
d'Arezzo.

CLASSEMENT

1. Juventus et AC Milan 16-24. 3.
Intemazionale 15-22. 4. Lazio Roma
16-22. 5. Fiorentina 16-19. 6. AS Romu
el Cagliari 16- 1 5. 8. AC Torino, Bo-
logna, Atalanta Bergamo et Verona 16-
14. 12. Napoli 16-13. 13. Sampdoria 16-
II .  14. Ternana 16-12. 15. Palermo 16-
11. 16. Lancrossi Vicenze 15-10.

L'OCCASION MANQUÉE D'ARSENAL
En championnat d'Angleterre , le leader

Liverpool est en perte de vitesse. A près
avoir concédé un point , devant son public ,
il y a une semaine contre Derby, il s'est
incliné au stade de Molineux devant Wol-
verhampton (1-2). Il s'agit de la quatrième
défaite de la saison du leader, qui n'avait
plus perdu depuis deux mois. Les poulains
de Bill Shakly ont cependant démontré
que, malgré les trois points perdus en deux
matches, ils restaient de sérieux candidats
au titre. A Woverhampton, ils furent vic-
times d'un auto-goal de leur défenseur
Emlyn Hughes après dix minutes de jeu
déjà. Nombre d'équi pes auraient eu de la
peine à se remettre de ce coup du sort. Pas
Liverpool , qui réagit immédiatement , Cinq
minutes plus tard, Keegan égalisait sur un
service de Toshack. Par la suite, la ren-
contre fut généralement équilibrée et l'on
s'acheminait vers un partage des points
somme toute logique lorsque, à dix mi-
nutes de la fin Rochards parvint à faire la
décision sur un joli mouvement amorcé
par Wagstaffe et Shaw.

Arsenal, qui jouait pourtant devant son
public, n'a pas su profiter de l'occasion. Il
a condédé le match nul à Newcastle:
après avoir ete mené par 2-0. Les Lon
doniens restent ainsi à un point de Liver

pool, qui a joué un match de moins.
Newcastle, qui avait ouvert le score par
Smith après 27 minutes de jeu, porta son
avance à 2-0 dès la reprise. Il fallut que
Charlie Georges soit appelé en remplace-
ment de Armstrong, après 67 minutes de
jeu, pour que Arsenal se trouve enfin en
mesure de renverser la situation. Georges
permit directement à Kennedy de réduire
l'écart à la 71° minute. Il fut également à
l'origine du but égalisatcur de Bail , à neuf
minutes de la fin.

Leeds United , en revanche , a pris le
meilleur sur Stoke City (1-0) ce qui lui a
permis de revenir à deux points de Liver-
pool (avec un match en moins). Lorimer,
qui disputait son 100" match consécutif
pour Leeds, n'a pas réussi à marquer. C'estt
Clarke qui s'est fait l'auteur du seul but de
la rencontre.

LE CLASSEMENT

I. Liverpool 28-41. 2. Arsenal 29-40. 3
Leeds 27-39. 4. Ipswich 28-36. 5. Derb y 28
32. 6. Newcastle 28-31. 7. West Ham 28
28. 8. Wolverhampton 28-28. 9.
Southumpton 28-28. 10. Tottenhum 27-27
11. Manchester City 27-27. 12. Coventry
27-27. 13. Chelsea 27-26. 14. Everton 27-
25. 15. Sheffield 27-24. 16. Leicester 28-23.
17. Norwich 28-23. 18. Stoke City 27-20.
19. Manchester United 28-20. 20. Crystal
Palace 26-19. 21. Birmingham 27-19. 22
West Bromwich Albion 26-19.
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MASSONGEX. - Encore un jour.
Demain , 31 janvier , la souscription est
close. Les 200 000 francs sont dépas-
sés et bien dépassés. Il faut  s'en
réjouir car c'est une preuve que notre
population valaisanne n 'est pas insen-
sible à la misère des enfants. Mais
l'effort devra être soutenu car il
s'agira d'exploiter ce pavil lon
d'urgence qui permettra d' abriter une
famille de huit gosses avec leurs deux
responsables.

Terre des Hommes - Valais c'est le
groupe de Suisse chargé de l'héber-
gement de tous les protégés de TDH-
Suisse en attendant que ceux-ci trou-
vent une famille , s'ils doivent être
adoptés, ou qu 'ils aient à faire un
séjour post-opératoire.

Ismail Baklouti , père de la petite
cardiopathe Hajer , écrit à TDH-

Valais , aux responsables de la Mai-
son :

« Je vous présente mes chaleureux
compliments et vous donne des nou-
velles de l'état de santé de ma fille
Hajer. Vraiment , la joie et la gaieté de
toute la famille nous ont plongés dans
un effet de surprise après avoir vu de
retour parmi nous l'être qui n 'avait
nul espoir de survivre ou même de
subsister. Grâce à l'œuvre humani ta i -
re et à la persévérance de la médecine
moderne, le rêve est devenu une réa-
lité grâce à Terre des Hommes.

En conséquence, je m 'empresse
avec tous les membres de ma famille ,
grands et petits , de vous présenter
mes sincères remerciements et mes
vœux de prospérité et de bien-être. Je
renouvelle encore les mêmes expres-
sions de gratitude et de louange pour

vous comme pour ceux ou celles qui
ont, par l'amour de leur action ,
supporté les ennuis et dérangements
causés durant toute son hospitalisa-
tion à Terre des Hommes. Malheu-
reusement, je ne les connais pas tous
pour leur écrire , mais je vous prie
d'être mon interprète auprès d'eux et
d'elles pour les remercier vivement.

Ma fille Hajer à mes côtés , comme
ses frères et sœurs, lors de cette écri-
ture, gaie et souriante , vous apprend
qu 'elle est en bonne santé et qu 'elle
vous embrasse bien affectueusement,
sans oublier les 'bons souvenirs
qu'elle gardera de son séjour parmi
vous.

Je vous quitte en imp lorant sur
vous la bonté divine.

Votre frère dans l 'humanité :
Ismail Baklouti.

BEAUCOUP DE BONHEUR
DANS UNE TIRELIRE
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Montant de la liste précédente 195 929.65
Aloys Gay, Chambovey 2.—
Anonyme, Sion 5.—
Anonyme, Saint-Léonard 5.—
Nathalie Vidal, Châteauneuf 6.—
Maurice Vouillamoz, Riddes 10.—
Ami Bressoud, Monthey 10.—
Anonyme, Sion 10.—
Anonyme, Sion 10.—
Anonyme, Montorge 10.—
Le Bassin, Chermignon 10.—
Mady Heymoz, Riddes 10.—
Anonyme, Epinassey 10.—
Jean-François, Saint-Maurice 10.—
M.B., Vex 10.—
R.V., Vex 10.—
E.F., Vex 10 —
Souvenir de R.C., Leytron 10.—
Albano Bruchez, Fully 10.—
Anne-Lise et Alain

Claivaz, Sion 10.—
Anonyme, Val d'Illiez 10.—
Anonyme, Monthey 10.—
Anonyme, Isérables 10.—
Olivier et Anne-Lise,

Chamoson 10.—
Véronique Genoud, Vollèges 10.—
Anonyme, Levron 10.—
Anonyme, Saint-Maurice 10.—
Anonyme, Vérossaz 10.—
F.F. C, Muraz-Collombey 10.—
Anonyme, Praz-de-Fort 10.—
Anonyme, Vouvry 10.—
Jean-Claude Deléglise,

Verbier-Village 10 —
Anonyme, Chàtaignier/Fully 10.—
Gérald et Yvan Martignoni ,

Vernayaz 10.—
Luc Crettenand, Isérables 10.—
Roger Deladoey, Saint-Triphon 10,—
Anonyme, Verbier-Mondzeu 10.—
André Favre, Altdorf 10.—
N. Abbet, Le Borgeaud 10.—
Anonyme, Le Cotterg 10.—
Christian Blatter, Sion 10 —
Anonyme, Ayent 10.—
François Chevey, Chalais 10.—
Barbara Mounir , Vernamiège 10.—
Anonyme, Saint-Léonard 10.—
Anonyme, Saint-Léonard 10.—
Anonyme, Sion 12.—
Ed. S., Sion 14 —
Anonyme, Sion 14.75
Marco Gattoni , Monthey 15.—
Anonyme, Lens 15.—
lioby, Noës 15.—
Nicolas et Marc Duchoud,

Monthey 20.—
Yvette Monay, Troistorrents 20.—
En souvenir de Max Rudaz ,

Chalais 20 —
S.A., Champlan 20 —
Géronce Lamon, Sion 20.—
En souvenir de Colette Bagnoud
Chermignon 20.—
Mireille et Jean-Louis, Salvan 20.—
V.F., Sierre 20 —
Joseph Vouilloz , Martigny 20.—
Anonyme, Martigny 20.—
Anonyme, Monthey 20.—
En souvenir de Mme Gaby Fournier ,

Classe 1911, Monthey 20
H.G., Mex 20
Les pionniers, Saint-Maurice 20
M. Praplan, Icogne 20
Daniel et Francine Martinet ,

Leytron 20
Gilles, Sylviane et Patrick Udry,

Châteauneuf/Conthey 20
Anonyme, Saxon 20
Philippe, Christophe et Pascale

Lovey, Fully 20
B.D., Saint-Léonard 20
J.B., Sion 20
J.-J. M., Sion 20
Anonyme, Miège 20
Marc Humbert, Sion 20
Patrick Aymond, Luc-Ayent 20
Adrien Berrut , Troistorrents 20
A Derivaz, Monthey 20
Anonyme, Bruson 20
Simon Carruzzo, Chamoson 20
Le père d'un infirme , Levron 20
Anonyme, Epinassey 20
Anonyme, Collombey 20
Anonyme, Vernayaz 20
Anonyme, Aigle 20
V. Gaillard , Genève 20
Roberte et Christiane Clerc,

Bouveret 20
Anonyme, Vionnaz 20
Rey, Scierie, Val-d'Illiez 20
Anonyme, Miex 20
Anonyme, Morgins 20
T.V., Arbaz 20
Anonyme, Arbaz 20

Anonyme, Luc/Ayent
Aymon, Ayent
Fam. Fontannaz, Erde-Conthey
Anonyme, Liddes
Gilberte May, Versegères
Ulysse Biselx, Orsières
Pascal Rey, Montana
Volluz-Volluz, Saxon
M. Deléglise, Médières
Anonyme, Verbier-Village
Bernard Vaudan, Cotterg
Irène Laurenty , Basse-Nendaz
Hélène et Freddy,

Plan/Conthey
P. Savioz, Grimisuat
Anonyme, Ayent
Anonyme, Les Haudères
A.B., Premploz
Anonyme, Fully
Anonyme, Martigny 2
Anonyme, Le Tretien
Corinne N., Le Tretien
Rainicr et Maryse Orpelli ,

Vernayaz
François Nicolier, Fully
Anonyme, Fully
Délia Triolo, Martigny
S.H., Martigny
Rappaz, Saint-Maurice
Martin Meytan, La Rasse
Christine et Patrick Zuber,

Sierre
Anonyme, Leytron
Philippe et Marylène Tamborini ,

Les Evouettes
Marcelle Vuistiner, Euseigne
Anonyme, Les Evouettes
Ch. Reichenbach, Champex
Anonyme, Verbier
Nathalie et Véronique,

Lucerne
Reginald Germanier,

Pont-de-la-Morge
A. PH. Y.„ Pont-de-la-Morge
Aimé Petoud,

Les Granges/Salvan
Anonyme, Vernayaz
Cedric et Béatrice Martin ,

Cotterg
Anonyme, Charrat
Théodmir Dubosson,

Val d'Illiez
Géraldine Fellay, Sion
Anonyme, Basse-Nendaz
Anonyme, Venthône
Anonyme, Venthône
Edith Crittin, Sierre
Anonyme, Sierre
Anonyme, Ayent
Anonyme, Savièse
J. O. Z., Muraz-Sierre
Alexandra, Vernayaz
Lorraine et Stéphane

Marcoz, Martigny
Femand Tissières,

Martigny
Anonyme, Martigny
Pierre Clivaz, Bluche
Monique, Jean et Claude, Sion
François-Joseph et Emilie,

Aven/Conthey
Charly, Marcel et Brigitte,

Aven/Conthey
A.B., Sion
A. Praplan, Icogne
Bureau de Poste,

Saint-Léonard
H. O., Sion
Michel Gaspoz, Miège
Blanchisserie du Bourg,

Martigny
Germaine Terrettaz, Charrat
Georges Quinodoz,

Eison-Saint-Martin
Françoise Quinodoz,

Eison/Saint-Martin
Rémy Richard , fils ,

Massongex
Anonyme, Riddes
Sylvette, Collombey
Anonyme, Evolène
Anonyme, Drône, Savièse
W. et M. Gillioz, Charrat
Fam. Fumeaux, Premploz
René Bonvin ,

Ollon-Chermignon
Le Pavillon, Saxon, en souvenir

de Mme Hélène Perrier
Anonyme, Vercorin
Léonard et Alexandre Carron ,

Fully
Cours d'orientation prof.

(filles), Sion
Gégé, Sion
M. P., Sion
Anonyme, Orsières

Ami Darbellay, Liddes 30
Oiseau Bleu, tea-room,

Haute-Nendaz 30
M. R. Trescher-Roduit , Soleure 30
En souvenir de mon ami

Alexis Werlen, Séraphin
Vouilloz, Finhaut 30

Bureau de poste de Alexandra Fauchère,
Saint-Léonard 33.15 La Forclaz/Evolène 50-

Ex Combattent! et R. Italiani , Anonyme, Martigny 50-
Monthey 35.— Anonyme, Martigny 50.-

Virginie Praz, Clèbes 38.— Anonyme, Mollens 50.-
Jérôme, Isabelle, Frédéric , etc. Anonyme, Sierre 50.-

Le Châble 40.— A.-M. D., Sion 50-
A. Casser, Flanthey 40.— RS. et MJ., Sion 50-
Jean Reliiez , Sierre 40.— Gendarmerie de et à Monthey 50-
Meyer, Monthey 40.— Richard, Massongex 50.-
A. C. F. P. Héritier, Ulysse Rossier, Sierre 50-

Saint-Gingolph 40.— Anonyme, Ormône 50.-
Roh Paul et M., Aven-Conthey 40.— I. Constantin, Ayent 50.-
Joseph et Louise Fort, Isérables 40.— Josy Fournier, Magnot 50-
Anonyme, Vionnaz 45.— Lucien Balet, Grône 50-
Bureau de poste de P.O. Zufferey, Muraz-Sierre 50 —

Saint ; éonard 49.— Pierre Pouget, Martigny 50 —
Albert Bender, Martigny 50.— A. P., Sion 50-
Anonyme, Sion 50.— E. Corbaz, Sion 50.—
J. Masserey, Montana 50.— V. F. Bonvin, Sion 50-
Anonyme, Saint-Maurice 50.— Gym-Hommes, Sion 50 —
Anonyme, Saint-Léonard 50.— Anonyme, Monthey 50 —
D. J. M. et A-, Martigny 50.— Anonyme, Champex-Lac 50-D. J. M. et A., Martigny 50.— Anonyme, Champex-Lac 50.— André Papilloud, Ei
Joseph Vouilloz, Saxon 50.— M. Monnet Isérables 50.— Personnel de PEcoti
Adolphe Escher, Noës 50.— Anonyme, Praz-de-Fort 50.— de ' Etat du Vala
A. Emery, Flanthey 50.— Anonyme, Vérossaz 50.— Anonyme, Isérables
Moïse Challandcs, >

Fontainemelon 50.—
Anonyme, Levron 50.—
Anny Moret,

Bourg-Saint-Pierre 50.—
Fam. Coquoz, Salvan 50.—
H. Dessibourg, Le Châble 50.—
G. Fellay, Riddes 50.—
Anonyme, Sion 50.—
Anonyme, Sierre 50.—
Pension d'Evolène 50.—
Anonyme, Miège 50.—
D. Savioz, Vissoie 50.—
Michel Rong, Arolla 50.—

Tout revit, tout danse et tout chante

Bernard Berra, Champéry
Aymon-Aymon, Botyre/Ayent
J. A. J. P. Papilloud,

Aven/Conthey
Anonyme, Orsières
Elisabeth Renggli, Montana
Anonyme, Bruson
Marcel Rard, Magnot/Vétroz
J.-B. Micheloud, Crans s/Sierre
Anonyme, Fully
Albert Perren, Evionnaz
Chœur Mixte l'Amitié,

Loye/Grône
Anonyme, Suen-Saint-Martin

50.—

Anonyme Sion
Ami Desfayes, Saillon
Anonyme, Sion
Jean-René Germanier, Vétroz
Jean-Jacques Luyet , Marti gny
Police cantonale de Sierre
Chœur Mixte Sainte-Cécile,

Leytron
Régis Cettou, Massongex
Pierre Bagnoud, Noës
Favre et Cie, Martigny
Mme B. Cottagnoud, Sion
S.E.B., Saxon
Famille Vernay, Sion
Les laïcs franciscains, Grône
Ulrich Mettiez, Daviaz
Julienne et Pierrette,

Champéry
En souvenir de Georgy,

A. Pignat, Vouvry
Gaston Nicollier, Verbier
Ecole de promotion, Ayent
André Papilloud, Erde/Conthey
Personnel de l'Economat

de l'Etat du Valais

100.—
100 —
100 —
100 —

120.— .
150.—
161.05
200.—

Ecole primaire, Granges 161
Borgeaud Frères, Monthey 200
Bureau technique Ribordy et

Luyet, Sion 200
Immobilière Rhodania ,

Monthey 200
Personnel du NF et de l'IMS,

Sion 405
Société des brancardiers de

Bagnes 500
Une Lucernoise, Sion 1 000

De fervents défenseurs de la nature
les chasseurs
VIONNAZ. - Les disciples de saint
Hubert , de la Diana-Plaine de Monthey
tenaient leurs assises bisannuelles , diman-
che matin , sous la présidence de M. Léo
Favre. Les débats furent intéressants
d'abord parce qu 'ils permirent au prési-
dent de faire quelques constatations perti-
nentes, ensuite du fait que M. Norbert Jor-
dan , un jeune ornithologue , captiva les
chasseurs par un exposé sur la buse et son
influence sur le gibier.

L'EXPANSION DEMOGRAPHIQUE :
UN DANGER POUR LA NATURE

ET LA FAUNE
Après avoir remarqué que des transferts

de gibier ont été effectués duns le district ,
grâce à la compréhension du Service de la
chasse, le président Favre souligna que
l'année 1972 a été bénéfi que tant pour les
chasseurs que pour le gibier. 1855 permis
ont été délivrés en 1972. C'est une des
raisons de l'augmentation des pièces de
gibier abattues.

Mais 1972 a surtout été marqué par des
mouvements untichasse émanant de soi-
disant protecteurs de la nature et des ani-
maux . Beaucoup de sensiblerie , d'ignoran-
ce, pour accuser les chasseurs des p ires
méfaits. En cette époque de contestations ,
les défenseurs de la nature , les protecteurs
des animaux , surg issent de partout , tout en
ignorant ce qu 'est la vie de notre faune. La
survivance de cette dernière est une
nécessité et la chasse y est étroitement liée.

Lu disparition de certaines espèces de
notre fuune n 'est pas due aux chasseurs ,
mais bien à l'expansion démograp hi que
qui met en danger cette nature dont le
maintien pose des problèmes à résoudre.

La vie trép idante actuelle est éprouvante
pour l'homme. Le chasseur apprécie le cal-
me, la nature , la vie sauvage de nos forêts
et de nos montagnes. Il fait le m a x i m u m
pour sa sauvegarde. Le chasseur s'occupe
de la survivance des espèces en voie de
dispurition en créant des stations d'éle-
vage, en effectuant des transferts de gibier
d'une région à une autre. Il prend les me-
sures nécessaires pour éviter les épidémies.

Et si la chasse était supprimée il faudra i t

rétablir la chaîne alimentaire en réintro-
duisant le chat sauvage, le lynx , le loup,
l'ours par exemple ; et ce n 'est pas certain
que l'équilibre serait maintenu.

Les chasseurs font office de prédateurs ,
d'une manière diri gée et raisonnable en
maintenant un juste équilibre au sein de
notre faune.

La chasse est beaucoup plus qu 'une pas-
sion , qu 'une disci pline , qu 'un sport ; elle
est depuis toujours partie intégrante de
l' art de vivre.

ELEVAGE DU LIEVRE
Le centre d'élevage de la section au

Bceuferrant, à Monthey, est à sa troisième
année d'exploitation. Des résultats très in-
téressants sont enregistrés quand bien
même il y a eu un déchet important de
levrauts en 1972.

En 1973, le démarrage se fait avec 16
couples, l'apport de sang nouveau étunt
ucquis par la capture de lièvres repris au
Bouveret et près de la réserve de Muraz .
Les contacts à l'étranger , notamment avec
le spécialiste qu 'est le professeur Bellouin ,
de Montmoreau , permettent de mieux cer-
ner le problème que pose l'élevage du liè-
vre.

REPEUPLEMENT
Quelques lièvres ont été lâchés dans la

région et cinq remis au district de Saint-
Maurice. Douze chamois ont été transférés
dans la région de Vionnaz-Muraz. Il est
possible que d'autres chamois soient lâ-
chés dans la région Vouvry-Bouveret alors
que des cerfs mâles (haut-valaisans) de-
vraient compléter la colonie des Dents-du-
Midi alors que d'autres devraient être
lâchés dans la région de la Greffaz (Vion-
naz).

Une centaine de faisans ont été lâchés
dans la plaine.

RESERVE DE LA PRAILLE
Une discussion animée est ouverte par

un chasseur demandant que cette réserve
soit levée. Il s'inquiète , à tort , des incon-
vénients que crée cette réserve , d'ailleurs
demandée par les chasseurs de la région.

Il est un fait que le lièvre trouve dans
cette réserve son meilleur biotope , remar-
que M. Léo Favre qui n 'a pas de peine à
démontrer à ce chasseur qu 'il fait fausse
mute.

Il est encore question des sang liers et
des mesures à prendre pour lutter contre
ceux-ci du fait des dégâts qu 'ils causent
aux cultures. Une battue sera d' ailleurs
organisée incessamment.

LIMITATION DE LA CHASSE
AU CHEVREUIL

Sur proposition du comité , après une
discussion intéressante , l' assemblée accep-
te, à une très forte majorité , de l imiter  la
chasse au brocard (chevreuil mâle) en
interdisant le tir à balle duns le district de
Monthey pour lu chusse uu chevreuil.

C'est une décision de la section qui est
en fait une proposition transmise au
comité cantonal.

LA BUSE ET SON INFLUENCE
SUR LE GIBIER

Très intéressante causerie que celle du
jeune ornithologue Norbert Jordan qui
s'est attaché, avec une belle maîtrise , à dé-
montrer que lu buse est un de ces rapaces
nécessaires à l'équilibre écologique du
pays. Le Valais enregistre dix-sept espèces
de rapaces. La plupart sont des mi grateurs
Quatre espèces nichent régu lièrement

chez nous dont la buse. Les cuuses de la
disparition des espèces de rapaces sont
l'emploi des insecticides dans l' agriculture ,
et le manque de territoires de chasse à la
suite de l'explosion démographique. Le
conférencier remarque , avec des faits pré-
cis , que si l'on a compris la nécessité d' un
équilibre naturel dans la nature par la fau-
ne il faut admettre la nécessité des rapaces
et les protéger.

Une très intéressante causerie qui méri-
terait d'être divul guée dans les écoles no-
tamment , afin que nos enfunts upprennent
à connaître la vie de notre faune.

Le président de Vionnaz , M. André Rey,
en fin de séance, apporta le salut de
l' autorité communale , félicitant les chas-
seurs de l'intérêt qu 'ils portent à la défense
de la nature.

Le compte rendu de l'assemblée de la
Diana de Sion, hier, en page 23, pouvait
laisser croire que 3000 cerfs auraient été
tirés en 1972, en Valais. CE CHIFFRE
COMPREND L'ENSEMBLE DU GROS
GIBIER : CERFS, CHEVREUILS ET
CHAMOIS.
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Les chefs-d'œuvre de l'art à votre rencontre

Des faits, des idées et surtout
des images, de magnifiques reproductions
Trois raisons
de vous passionner
des images: L'HISTOIRE DE L'ART
- une nouvelle production alpha. -
est d'abord une vaste collection de
documents en couleurs. Quatre
mille illustrations s'expriment
dans le langage le plus actuel qui
soit , celui de la forme et de la
couleur. En 160 fascicules , voici le
fabuleux héritage visuel du passé.
des faits: parallèlement, quatre
mille légendes apportent à propos
de chaque œuvre, une multitude
d'anecdotes , de traits de caractère,
de notations pleines de vie qui
ajoutent un intérêt supplémen-
taire à chaque chef-d'œuvre.
des idées: enfin , un texte concis et
précis crée le lien entre l'infinie
diversité des œuvres prises indivi-
duellement et la continuité de
l'évolution artistique à travers les
millénaires.

Ainsi, de l'image aux faits et des
faits aux idées, le lecteur est
ramené devant l'œuvre d'art ,
point de départ et but de cet
itinéraire à travers la peinture, la
sculpture et l'architecture de tous
les pays et de tous les temps.
Car c'est aux œuvres d'art que
cette collection accorde la pre-
mière place, en leur consacrant les
trois quarts de la surface imprimée
et en vouant un soin scrupuleux
à la reproduction en couleurs.
Jamais une collection de livres
d'art d'une telle qualité et d'une
telle ampleur n'avait été publiée
sous une forme aussi agréable et
à un prix aussi accessible : Fr.2.90
par semaine. Avec cette nouvelle
collection, la haute fidélité en
matière de reproduction des
œuvres d'art vient littéralement à
votre rencontre

Portrait de Joaquin Gasquct ,
par Paul Cézanne (1839-1906)

Galerie Nationale , Prague.

Une œuvre de K itagawa Utamaro (1753 180b ')
le plus  célèbre auteur d 'estampes japonaise s.

Musée Guimct. Paris.

y-^..*

Une luxueuse collection
L'HISTOIRE DE L'ART-une pro-
duction alpha - 160 fascicules qui vous entraîneront, au rythme des

58 par Netta Muskett Copyright by Opéra Mundi
Les bêtes furent ses seules amies et il déversa sur elles , sans

réserve, les élans d'un cœur solitaire . Sa science des animaux
grandit rapidement , au point qu 'il fut capable de les soigner en
cas de maladie. Il aurait aimé la profession de vétérinaire , mais
il ne fit part à personne de ce désir , sachant que cela ne servirait
à rien. Des années d'études supérieures auraient été nécessaires ,
à la sortie de l'école, aux frais de MnR Belamie , bien entendu. Or
celle-ci et les parents adoptifs avaient fait comprendre au jeune
homme qu 'il devrait gagner sa vie le plus rapidement possible.

Il était encore adolescent quand la propriétaire de La Grange
le fit entrer chez elle comme adjoint au régisseur de sa ferme.
Bientôt , elle renvoya ce dernier et p laça Félix , qui n 'avait pas
encore vingt ans , à la tête de l' entreprise.

semaines, à travers l'histoire des
beaux-arts dans tous les pays et
dans tous les temps, mais aussi un
ouvrage de référence que vous
aurez plaisir à conserver , sous dix
magnifiques reliures, parmi les
pièces maîtresses de votre biblio-
thèque.

Il fut entendu dès le début qu 'il n 'avait rien à attendre , à la tout , je n 'ai même pas un nom à moi à leur offrir , n 'est-ce pas ?
mort de la dame, de l'héritage familial. On aurait dit que cette - Et ça vous gêne ? Vous auriez préféré vous appeler
situation l'arrangeait , qu 'il ne demandait rien d' autre que de Belamie ? . ,
pouvoir s'acquitter de sa dette. Elle et lui se comprirent par- - Certes, non ! On me confondrait avec vos héritiers ! Non ,
faitement et une sorte de complicité amicale se noua entre eux. Félix Welby je suis et le restera i ma vie durant. Je n 'ai a
Félix faisait partie de ces gens, domestiques ou voisins de répondre devant aucune femme de mon nom... ou de mon
campagne, qui n 'avaient pas à attendre une mort qui ne leur absence de nom !
rapporterait rien. D'un signe de tête , elle avait approuvé , sans pouvoir s'emp ê-

II aurait pu aisément se marier. Beaucoup de villageoises cher de soupirer faiblement,
avaient jeté leur dévolu sur lui , guettant anxieusement le - Oui , avait-elle dit , vous êtes un orgueilleux... Aussi
moindre signe qu 'il leur adresserait. Mais , aimable avec toutes , il orgueilleux que moi. Aussi orgueilleux que Satan ! Si j' avais
n'en distingua aucune. deviné comment les choses allaient tourner... Car je ne pouvais

Une fois , M"" Belamie avait abordé la question avec lui : pas deviner , n'est-ce pas ?... De toute façon , si à présent je vous
- Je m'étonne que vous ne preniez pas femme , Félix. Je sais donnais mon nom, vous le refuseriez , je pense.

bien que je ne vous paye pas bien ; toutefois , si vous dénichez - Vous n 'avez jamais rien dit de plus vrai ! Jusqu 'à présent ,
une fille convenable , je serais disposée à vous donner un peu vous avez disposé de ma vie et j' ai dansé au bout des ficelles
plus... Elle pourrait vous aider à la ferme , travailler à la laiterie , que vous tiriez, mais ne cherchez pas la ficelle qui mène au
tenir votre maison... Je parle d'une fille robuste et courageuse. mariage, ni à la mariée, car vous ne la trouverez pas !

- En effet , cela mériterait un supplément ! avait-il rétorqué. Et, sur ces mots , il était parti.
Mais en dehors du fait qu 'aucune personne de ma connaissance Et maintenant quelle tête la dame si elle apprenait que la
ne me plairait pour la vie, je me figure qu 'une épouse , c'est seule fille qu 'il aimerait épouser était la future épouse d'un de
avant tout , plus ou moins , un objet de luxe. ses respectables petits-fils légitimes ? En déduirait-elle qu 'alors

- Hé ! avait fait la vieille femme en grimaçant , j' ai l'impres- tous couraient après son argent ?
sion que vous ne trouvez aucune de nos paysannes assez bien
pour vous ?

Au contraire ! Beaucoup sont trop bien pour moi. Après .

L'HISTOIRE DE L'ART-la grande
aventure des trésors du monde -
vous invite à visiter, semaine
après semaine, le plus vaste musée
imaginaire de tous les temps.
La seule HISTOIRE DE L'ART of-
ferte pour Fr. 2,90 par semaine seu-
lement : une nouvelle publication
alpha

Aujourd'hui, lancement de
^Sa HISTOIRE DE

la grande aventure
des trésors du monde
Chaque mardi dans
tous les kiosques et
en librairie

i i

OFFRE SPECIALE
UN NUMERO
GRATUIT !
Les numéros 1 et 2 pour le prix d'un
seul : Fr. 2,90 seulement

k.
Une nouvelle publ

EDITIONS KISTER s
Genève, 33, quai Wilson , tél. 022 3150 00
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Olivetti

AGENCE Olivetti VALAIS

Nous cherchons encore une

COLLABORATRICE
et un

COLLABORATEUR
de formation commerciale , pour la correspondance et tous travaux de
bureau. Langue maternelle française.

Nous offrons : - conditions de travail modernes
- excellente rétribution
- horaire mobile
- prestations sociales étendues, etc .

Veuillez nous adresser vos offres de service accompagnées des documents
usuels ou prendre contact avec nous par téléphone en demandant M. Abs-
meier.

Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine
8022 Zurich, case postale , tél. 01/36 03 03

RENTEN ANSTALT jp^
Société suisse d'Assurances générales tel - M

sur la vie humaine ^̂ ^̂ w

Travaillez détendu avec un rendement meilleur
grâce à la nouvelle machine à écrire électrique
qui ne fatigue pas et ne se fatigue pas.
Un essai vous convaincra.

Même nos autos
ont parfois besoin d'un mécanicien!

Ou d'un aide-mécanicien.

f

j X) C'est pourquoi
i/Y nous cherchons les deux:
>̂ ~, /. Un mécanicien capable d'exécuter tous les travaux que

5_ Y/$TW\ nous ne Pouvons confier qu'à lui, le spécialiste, que nous

^OTy rétribuons en conséquence.

^OTg 
Et un 

aide-mécanicien, dont le travail soigné donne satis-
Hjgjjï

^ 
faction à la clientèle et à nous-mêmes. (Un bon salaire

&5*5 sera sa récompense).

Si vous vous intéressez à l'une ou l'autre place, téléphonez
sans tarder au directeur du

Garage des Nations
48, avenue de France, 1950 Sion

—... Tél. 027/2 52 45Ni_
2.3.03



Landau  pour le G ¦• S' -Bernard  et Va! d'Aoste ."* £
Rue des Hôtels • Mari

Dès 1870, les étrangers séduits par le p ittoresque de la région de Martigny af f luèrent  et notre ville devin t rapidement une tête d'étape très,
en vogue. Une compagnie franco-suisse f u t  créée pour le transport des voyageurs entre Martigny et Chamonix, de même qu 'un bureau du
grand Service international des messageries, correspondant du Pa ris-Lyon-Marseille. Notre photo représen te un landa u devant ce bureau
remplacé par l'actuel bâtiment des Messageries.

MARTIGNY. - Le mouvement de transit
touristique s'est manifesté d'une manière
intense à Martigny à l'occasion des fêtes
de fin d'année. Puis , le manque de neige
fit ressentir d'une manière toute particu-
lière ce qu 'il est convenu d'appeler « le
creux de janvier ». La réapparition de
« l'or blanc » en cette fin de semaine
donna un regain d'activité à nos stations et
par-là même on constata une augmenta-
tion sensible du trafic à l'intérieur de la
localité.

Ce mouvement ne date pas d'hier car ,
depuis le XVII e siècle , Marti gny s'est
ouvert à un monde nouveau. Ce ne sont
plus les soldats en marche_ qui firent cris-
ser les pavés du Bourg, de La Bâtiaz , de la
Ville , mais un genre inédit de visiteurs qui
franchissaient le Simplon , le Grand-Saint-
Bernard ou La Forclaz.

Pour ces voyageurs, l'antique auberge de
La Souste ouverte à tout venant ne pouvait
plus suffire. C'est pourquoi , vers 1650, les
propriétaires de la Grand-Maison , en com-
merçants avisés , en firent une hôtellerie et
y suspendirent l'enseigne classique : « Ici
on loge à pied et à cheval ». Plus tard , on
construisit l'auberge de La Tour , celle de la rue des Hôtels ou sur l' avenue de la
l'Aigle , les Trois Couronnes , le Lion-d'Or , Gare. Eteinte la musi que des grelots. Le
le National. bruit des locomotives à vapeur ,- des mo-

La Grand-Maison logea des célébrités : trices électriques avait étouffé ceux du
Goethe, Byron , Musset , George Sand , passé.

Lamartine, les généraux de Bonaparte.
Alexandre Dumas y dégusta un bifteck
de l'ours qui avait mangé le chasseur
l_'ayant blessé à mort près de Branson. La
Tour, c'était l'actuelcollège Sainte-Marie , à
la rue du même nom avec, tout à côté l'hô-
tel de l'Aigle. Il y eut également l'auberge
du Cygne dont le propriétaire Louis
Connut fut emporté par la débâcle de le
Dranse <_n 1818. Ce Cygne devint , aprè_ .
des transformations heureuses , le grand
hôtel du Mont-Blanc, l'un des plus renom-
més du canton.

Vers 1850-1860, l'hôtel Clerc vint ali gner
sa façade sur la route cantonale. C'est là
que s'arrêtaient les grands personnages ;
en 1888, il eut l'honneur d'héberger la
reine Marguerite d'Italie. De leur côté ,
al pinistes et naturalistes affectionnaient
l'hôtel et le patron.

L'ouverture de la ligne du Marti gny-
Châtelard en 1906, celle du Marti gny-Or-
sières en 1910, amorcèrent une dégringo-
lade qui fut encore accentuée par la guerre
14-18. La chute de l'industrie hôtelière
entraîna celle des cochers. Finies les
longues théories de voitures stat ionnant a

Seuls ont survécu a cette débâcle les
hôtels du Grand-Saint-Bernard , du Ter-
minus, construits en 1886 au moment du
déplacement de la gare qui se trouvait
jusqu 'alors à Bellevue et dont le bât iment
servant de buffet subsiste encore ; l'hôtel
Kluser près de la place Centrale. Ces trois
établissements , pendant longtemps , conti-
nuèrent la tradition jusqu 'au moment où il
y eut à nouveau un revirement de la situa-
tion provoquée par l'utilisation toujours
plus marquée de l'automobile.

Actuellement , Martigny possède un
équi pement hôtelier correspondant large-
ment aux besoins, même si l'ouverture des
tunnels du Grand-Saint-Bernard et du
Mont-Blanc permettent aux vacanciers de
traverser les Al pes douze mois sur douze.

Les Martignerains ont eu la sagesse de
patienter et de laisser venir des temps qui
leur sont plus prop ices. Qui permirent à
notre industrie numéro un de remonter la
pente fatale.

Certes, la vapeur , l'électricité , le moteur
à explosion ont tué les vieilles diligences ,
les chars à bancs et les voitures hautes sur
roues. Les voyages à la petite journées ont
été remplacés par les grands itinéraires.

Mais les gens sont-ils plus heureux pour
autant ?

Em. B.

NOUVEAU PRESIDENT CHEZ LES MYCOLOGUES

MORGINS SE DEVELOPPE

De gauche à droite MM. Ma rcel J oye, nouveau président ; Raymond Bruchez , président
sortant ; Oscar Ciana, président du groupe de Monthey ; J ean Frachebourg, vice-président.

MONTHEY. - Ils étaient venus de toute la
vallée du Rhône , de Sierre à Monthey,
pour assister à l' assemblée générale de
l'Association valaisanne des mycologues , à

MORGINS. - C'est en 1968 que furent
entreprises les premières études tendant à
construire un nouvel hôtel sur l'emp lace-
ment de l'ancien hôtel Bellevue.

Le promoteur a développé une formule
nouvelle permettant d'assurer une réalisa-
tion répondant aux exigences du tourisme
moderne. La formule choisie , s'insp irant
des systèmes Eurotel , Apparthôtel , a exigé
plusieurs projets avant que les travaux ne
débutent en été 1970 et soient terminés le
15 novembre 1971, l'année 1972 étant con-
sacrée à l'aménagement intérieur.

Quarante entreprises et quel que 300 col-
laborateurs et ouvriers , travaillèrent sur ce
chantier. L'ensemble de l ' immeuble repré-

la salle du Cerf.
Présidée par M. Raymond Bruchez de

Full y, cette assemblée était la 28e et s'est
déroulée en présence des membres fonda-

sente 18 000 metres cubes de construction
et une surface de 4000 mètres carrés.

Attrait pour le tourisme régional
Pour la saison 1973-1974, un nouvel

hôtel sera construit : la résidence Bella-
vista.

Cette résidence comprendra un parking
souterrain , une garderie d'enfants , une
salle de congrès et plusieurs salons.

Comme le faisait remarquer M. W.-C.
Zuber , administrateur de l'hôtellerie Belle-
vue, sans les hôtes étrangers , les activités
touristi ques seraient réduites à bien peu de
chose, surtout si nous n 'évoluons pas dans
les formes d'hébergement. Il faudra bien
permettre aux hôtes étrangers de partici per
à l'évolution et au développement harmo-
nieux de nos stations non encore saturées.

Il faut que le Conseil fédéral laisse aux
autorités cantonales le pouvoir de juger , en
toute sérénité, avec sang-froid et compé-
tence, ce qui est admissible dans chaque
canton et dans chaque région particulière.

Morgins , station trois fois cinquante-
naire, doit son expansion au tourisme et à
la découverte d'une source ferrug ineuse.
En 1946, les exploitants constatèrent
qu 'une évolution du tourisme moderne se
dessinait déjà et que leurs établissement
étaient vétustés. Il fallut attendre plusieur s
années encore sur l'apport de capitaux
étrangers.

Depuis 1958, le renouveau de Morgins
est constant , l'avenir laissant apparaî tre
d'innombrables perspectives.

teurs, MM Gaston Saudan et Robert Gué-
ron , du président de l'association vaudoise ,
M. Gaston Muller , et du président du
groupe des mycologues bellerins , M. Edgar
Blanc-Levet qui connaît bien Monthey où
il prati qua la profession de boulanger-pâ-
tissier durant plusieurs années.

Dans son rapport de gestion , M. Bru-
chez remarque qu 'il y a eu de nombreuses
matations durant l'exercice écoulé , l' effec-
tif étant aujourd'hui de 520 membres. Au
cours de ses six ans de présidence , il a
trouvé, tant au sein du comité que des
membres de l' association , compréhension
et amitié. Une rétrospective montre qu 'en
1972 la cueillette des champignons fut  mé-
diocre en raison du froid et de la séche-
resse, notamment au printemps. Chaque
section a fait un très gros effort pour orga-
niser des cours de spécialisation.

M. Bruchez souligne qu 'à part le p laisir
de déguster des plats de champ ignons ,
ceux-ci apportent aux mycologues la joie
de les cueillir dans une natur e reposante et
vivifiante. Il rappelle la sortie de l'associa-
tion aux cols du Lin , du Tronc et des Plan-
ches où quatre-vingts espèces ont été
déterminées ; la journée rhodanienne à
Thonon qui groupa tous les mycologues
riverains du Rhône ; la journée commé-
morative Victor Payot à Bex ; les séances
de comité.

Les mycologues sont des amis de la na
ture et demandent que des mesures éner
giques soient prises contre tous les élé
ments polluants.

M. Marcel Joye, président
L'assemblée entérine par acclamation la

proposition du comité de porter à la pré-
sidence M. Marcel Joye de Sion , à la vice-
présidence M. Jean Frachebourg de Mon-
they tandis que M. Michel Fellay de Saxon
fonctionnera corne secrétaire-caissier. Les
autres membres ont été confirmés dans
leurs fonctions , à savoir : MM. Claude
Bender , Full y ; Charles Cretton , Martigny ;
Albert Martin , Chamoson ; Robert Zuffe-
rey, Sierre.

Les membres de la commission techni-
que conservent également leur poste.

Activité 1973
Le comité a établi le programme 1973

qui prévoit le 26 août : sortie de la section
organisée par les mycologues ful l iérains ;
le 9 septembre : journée rhodanienne'mise
sur pied par la section de Sion. En sep-

tembre aura heu l' exposition de mycologie ,
sous les auspices du groupe de Sierre alors
que l'assemblée générale de 1974 sera or-
ganisée par le groupe de Marti gny.

Fanion, statuts
L'assemblée accepte le projet présenté

par le comité concernant la réalisation
d'un fanion dans un style moderne. Il sera
le trait d'union entre les groupes de l'asso-
ciation.

Une discussion s'engage sur l'opportu-
nité de modifier l' article des statuts avant
trait â la nomination du comité. Il est pro-

L'assemblée durant le rapport de gestion du président R. Bruchez

posé que cet article précise que le comité
est désigné par l'assemblée ainsi que le
président , mais que pour le reste des fonc-
tions, le comité se constitue lui-même.
Cette modification est â l'étude du nou-
veau comité.

Sur proposition d' un membre et , par
acclamations , le président sortant M. Ray-
mond Bruchez est désigné membre d'hon-
neur de l'association.

MM. Gaston Muller et Edgar Blanc , res-
pectivement président de la société de my-
cologie vaudoise et président du groupe
bellerin , apportent le salut de leurs
membres et M. Jean Frachebourg, conseil-
ler général , de l'autorité communale , le
président de Monthey, M' Raymond De-
ferr , étant empêché.

Tandis que les partici pants dégustent le
vin d'honneur offert par la commune, M.
Oscar Ciana met en place son dispositif
pour présenter de magnifi ques diapositives
sur les bolets.

Vos 
^annonces : /

PUBLICITAS
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Commune de Saillon 

Répartition des charges
André Luisier, président

Administration générale , f inances. -
Impôts , service de la dette , charges so-
ciales du personnel , culte , assistance , bien-
faisance , sécurité sociale , subsides , ré-
ception , prestations militaires , contrôle des
habitants.

Jean Bertholet, vice-président

Travaux publics de plaine.- Voirie ru-
rale, entretien du Rhône , rivières , torrents ,
canaux , entretien chemin de plaine , gou-
dronnage , rapports avec l'Etat du Valais
pour travaux publics. Travaux nouveaux.

André Mabillard , conseiller

Instruction publique, police.- Ecoles pri-
maires, ménagères, secondaires , promo-
tions , classe de développement , clini que
dentaire , commission scolaire , police ru-
rale , police urbaine.

Marcellin Fumeaux, conseiller

Edilité et urbanisme.- Registre foncier ,
cadastre , bâtiments communaux , bâti-
ments scolaires , service de propreté , voirie
urbaine , service électri que , service des
eaux , travaux nouveaux soit : expropria-
tions et achats de terrains , construction
maison d'école, construction réseau
d'égouts et STEP, amélioration du réseau
d'éclairage et proposition de nouveaux
projets d'éclairage, adduction d'eau , cime-
tière.

Gaston Perraudin, conseiller

Agriculture, forêts , travaux publics du
mont.- Mesures sanitaires , assainissement
rural , service du feu , protection civile ,
entretien des routes viticoles , canalisation
des eaux de surface du mont.

Employés communaux
Bureau communal : Léo Roduit , Alba

Buchar ;
Travaux publics , employés permanents :

Josy Fumeaux , André Fumeaux ; agent de
police : Jean-Louis Putallaz ; service des
eaux : André Dorsaz ; cadastre : Oscar
Luisier, André Luisier ; sage-femme :
Armelle Thurre ; forestier : Sy lvain Ro-
duit ; bureau des étrangers : André Lui-
sier ; économie de guerre : André Luisier .
Léo Roduit ; culture des champs : André
Luisier ; inspecteur du bétail : André
Luisier , Léo Roduit.

Commission communales
Commission de taxe : Marc Bertholet ,

président ; Oscar Luisier , secrétaire ;
Urbain Thurre et Charl y Cheseaux ,
membres.

Commission du vignoble : André Lui-
sier , Oscar Luisier , Julien Thurre.

Commission paroissiale : révérend curé ,
Bernard Rossier , Châles Raymond , Nar-
cisse Crettenand.

Commission scolaire : révérend curé,
André Mabillard , Julie Roduit , Jean Che-
seaux , Charly Terrettaz.

Commission salubrité publique : Mar -
cellin Fumeaux , conseiller ; agent de po-
lice et police cantonale.

Commission des constructions : Marcel-
lin Fumeaux, conseiller ; Gaston Perrau-
din , conseiller ; Oscar Luisier , bureau
communal.

Commission d'assistance : Marguerite
Fumeaux , Marius Roduit.

Commission du feu : Gaston Perraudin
conseiller , état-major du corps.

Tribunal de police : conseil communal.
Chambre pupillaire : Martin Roduit ,

président ; Jean-Marc Briguet , secrétaire ;
Fernand Raymond.

Délégués conseil de district : André
Luisier , Jean Bertholet , Gaston Perraudin.

Conseil administration hôpital : André
Luisier.

Commissions scolaires régionales :
André Mabillard. André Luisier.

Demain mercredi, foire de Saint-Ours
Message de l'assesseur Joseph Albaney
AOSTE. - Demain mercredi se tiendra a
Aoste, entre les Portes-Prétoriennes et l'arc
d'Augus, sur la rue Saint-Anselme, la 973'
Foire de Saint-Ours. A cette occasion ,
l'assesseur pour l'industrie et le commerce ,
M. Joseph Albaney, a publié le message
suivant :

« Cette année aussi, nos artisans ne sau-
raient manquer au rendez-vous annuel de

la Foire de Saint-Ours en très grand nom-
bre ; à celle qui est considérée, à juste titre
comme la plus grande manifestation de
l'artisanat valdotain.

» De nombreux auteurs qualifiés sont
exalté l'extrême originalité de cette expo-
sition de notre artisanat typique. Aussi , ne
nous reste-t-il qu'à nous réjouir de la pos-
sibilité qui nous est offerte d'admirer -
surtout en ces temps dominés par la hâte
et la technicité - la production de vérita-
bles artistes, fruit d'un travail long et pa-
tient, témoignage d'une époque qui parait
lointaine et périmée.

» L'assessorat régional de l'industrie et
du commerce qui a l'honneur de patronner
la 973" édition de la Foire de Saint-Ours ,
souhaite que cette manifestation soit visi-
tée par un nombreux public et qu'elle
remporte le succès habituel. »

Voici le programme de la journée du
mercredi 31 janvier : 7 heures , messe à la
collégiale de Saint-Ours ; visite des étala-
ges, par le jury, des objets agricoles ; 9
heures, ouverture de la foire, levée des
couleurs, concert par l 'Harmonie munici-
pale, début des ventes ; 16 h. 30,
cérémonie officielle et distribution des prix
dans la salle des fêtes du gouvernement
régional.

Rappelons aux Valaisans qu 'un service
de cars est organisé au départ de Martigny
Se renseigner auprès de l'Office rég ional
du tourisme , tél. 026 2 10 18.

S.O.S. TERRE DES
HOMMES - VALAIS
Imprimerie Moderne - Sion
CCP : 19-6666
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Recette gratuite
a) Cure d'amaigrissement

Clinique Mayo,7 jours
b) Cure d'amaigrissement

Hollywood, 18 jours
c) L'excellent menu

<ceufs ravigotte>

Magasinier-chauffeur
est cherché par

Valtabaco à Martigny
Semaine de 5 jours
Caisse de retraite

Tél. 026/2 13 33 (heures de bureau)
36-4619

couple serviceman
dynamique. Suisse ou étranger avec
expériences pour station d'essence à
gros débit avec possibilités de gérance.
Place stable et bien rétribuée. Connais-
sances mécaniques indispensables. Date
d'entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre PV 900249 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

>r/x des œufs sont actuellement
avantageux qu'il y a 10 ans.
nel autre aliment pourrait-on

__t ___. •>

?s économies
t pourquoi?

Jeune commerçant
cherche On cherche à louer

à Martigny

travail
à mi-temps appartement

de 3 pièces
comme représentant

Tél. 026/2 34 21
Ecrire sous dès 18 h. 30
chiffre P 36-21159 à
Publicitas, 1951 Sion. 36-400029

On cherche pour res-
taurant à Sion Cherchons à louer à

Sion

sommelière ou
sommelier Pe,lt

magasin
Entrée immédiate ou
à convenir. sur bon passage

public.

Tél. 027/2 31 64 Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300135 à

36-3400 Publicitas , 1951 Sion.

La Maison Victor Rod S.A., 1510 Moudon
tél. 021/95 20 73 cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

un conducteur
de pelle mécanique

Bon salaire et avantages sociaux d;une
grande entreprise. 22-3186

Muller
Chauffages centraux
48bls, rue de Carouge, Genève

cherche

monteurs en chauffage
Aet B

Bon salaire
(évent. appartement à disposition)

Se présenter ou téléphoner :
022/24 92 80 (heures de bureau)

18-2645

A la
SEG-Romande
Service recettes
1800 Vevey

Veuillez me faire parvenir la recette
a, b, c (soulignez celle que vous
désirez)
Annexe: Une enveloppe affranchie
avec mon adresse

La Société de Banque Suisse Sierre

engage pour sa succursale de Sierre et ses
agences à Crans et Montana
quelques nouveaux

collaborateurs
et collaboratrices

qualifiés, de langue maternelle française ,
pour ses divers services.

Semaine de 5 jours
Horaire variable

**5cT Les candidats intéressés voudront bien adresser
&&&& leur offre détaillée à la direction de la Société de

f̂ Banque Suisse, 3960 Sierre.1 7* 36-806

La Maison
Alphonse Orsat S.A. à Martigny

engagerait un

jeune employé
de commerce
comme adjoint au service des expéditions

Semaine de cinq jours
Excellente ambiance de travail
Entrée immédiate ou à convenir

Prière de faire offres par écrit
36-5004

Achète
indistinctement

I tout
commerce

Urgen, ! Rentabilité min. 8%
Je cherche en ville
de Sion

Case postale 13
appartement sseo sierre
de 2 pièces „_

Tél. 027/2 95 01
(heures de bureau) Achete Pour renover

36-300109
appartement

A vendre villa
appartements chalet

ferme
de 3 et 3'/, pèces, à
Morgins et Monthey
(Valais) S'adresser à

case postale 13
Gendre-Otis S.A. 3960 Sierre
Case postale
Fribourg 36-40
Tél. 037/24 34 92 
M. Guillet

17-1178 A louer à
St-Pierre-de-Clages

appartement
de 31/2 pièces
tout confort

Tél. 027/8 70 39

36-21184

A vendre

appartements
de 3 et 3'/, pièces, à
Morgins et Monthey
(Valais)

Gendre-Otis SA
Case postale
1701 Fribourg

Tél. 037/24 34 92
M. Guillet

17-1178

A vendre d'occasion

poussette
«Wisa-Gloria»
très joli modèle

Tél. 027/8 10 93

36-2119fi

On demande
d'occasion mais en
bon état
lits, armoires, tables,
chaises, cuisinière
électrique.

Tél. 026/6 26 51

36-21169

Apres le Comptoir
des arts ménagers !
Profitez de nos
machines
à laver
automatiques, linge
et vaisselle, d'exposi-
tion, garanties
comme neuves.
Bas prix

Tél. 026/2 26 74
17-300296

A vendre

fichiers
« Kardex »
pour fiches
au format A5
d'occasion

Ecrire sous chiffre
G 302848-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

A vendre expertisée

BMW 2800
1970, 50 000 km

15 500 francs

Tél. 027/2 97 07 -
9 12 18

36-21156

Cherche à louer à
Slon ou environs

studio
ou

appartement
d'une pièce
pour le 1er avril

Tél. 031/57 34 49
(le soir)

36-21165

Particulier
vend
salon 3 pièces, avec
canapé transforma-
ble, vert foncé
tapis de milieu
beige clair
paroi bibliothèque
comprenant 4 élé-
ments, avec portes,
2 tiroirs, 1 grande vi-
trine, bar.
Le tout état de neuf
au prix de 1800 fr.

Ecrire sous
chiffre P 36-21177 à
Publicitas, 1951 Sion.

Veuf , 53/167, catho-
lique, désire faire la
connaissance d'une
personne croyante,
en vue de mariage.
Apprécie la nature et
le jardin, l'ambiance
de foyer et le bon
esprit familial.
Ecrivez sous chiffre
W 920066-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3

f

vos annonces

( SJH M̂)

TERRE DES HOMMES
VALAIS

Vif _____r \w K ! i \m
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LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C C. P. 19-8045

A vendre
Alfa Romeo
1600 Super
expertisée, rouge,
très bon état
Mercedes
280 S
automatique, 1970
expertisée, voiture
très bien entretenue
Possibilité d'échange
ou versement par
acompte

Tél. 032/41 44 22 -
41 44 60

06-20254

J'achète tous vos
points Silva
1 franc les 100 pts
Mondo
50 et. les 100 pts
Paiement par retour
du courrier.
J.-P. Bolomey
case postale
1000 Lausanne 17



Troisième âge...
- On se préoccupe, avec raison,

des personnes du troisième âge.
Mais je me demande, p arfois, com-
bien, parmi elles, échappent à l 'at-
tention et à la sollicitude des orga-
nisations et autres institutions
créées à leur intention ?
- Un certain nombre, sans

doute ! Et p lus particulièrement
dans les villages de montagne. Il
est extrêmement difficile de dépla-
cer un homme ou une femme enra -
ciné dans une région des hautes
vallées du Valais. Je connais un
cas typique et dramatique : un
vieillard sans famille vivait dans
une espèce de grange-écurie. I
¦ Depuis longtemps, il n 'avait p lus l
I de bétail. L 'âge et des infirmités ne '
I lui permettaient pas de s 'occuper \
. d'une vache ou d 'une chèvre. Au i
I village, on avait essayé, à main tes *
I reprises, de faire comprendre à cet \
. homme qu 'il devait descendre en ¦
I p laine. On voulait et on pouvait le '
I p lacer dans une maison accueil- j
. lant les gens de son âge et de son ¦
I état. Or, notre vieillard n 'acceptait I
I aucune proposition et devenait mé- I
. chant dès qu 'on lui parlait d 'un .
I quelconque dép lacement. Jamais, I
I durant sa vie, il n 'avait dépassé les I
! limites de sa commune. Il n 'avait
I connu ni médecin, ni dentiste, ni |
i pharmacien. Si un mal le prenait, i
' il en arrivait à bout avec des ti- '
| sanes obtenues par des plantes \
i dont il connaissait les bienfaits et ¦
' les vertus. Un jour, cependant, ces '
| infusions se révélèrent inefficaces. I
¦ Une opération s 'imposait de toute ¦
' urgence. Il f u t  hospitalisé contre I
| son gré, opéré, soigné, entouré, I
¦ traité avec gentillesse. Mais il était .
I malheureux dans un autre milieu I
I que le sien. Un beau soir, il I
¦ s 'échappa et remonta péniblement .
I à p ied jusque dans sa maison. On I
I se mit à sa recherche. On le trouva |
. sur son lit. Il était mort. Ce cas
I nous démontre qu 'il est délicat \
I d'enlever des vieillards de leur mi- i

lieu- montagnard. En ville, ou '
| près de la ville, de telles d i f f i -  |
i cultes ne se présentent guère. Il est ¦
' bien p lus facile de porter attention '
| aux gens du troisième âge. Encore \
¦ que la p lace doit manquer dans les ¦
I maisons spécialisées, celles-ci '
| n 'étant pas nombreuses. On doit I
¦ reconnaître les effo rts déjà con- .
I sentis pour les vieillards, le dé- I
I vouement dont ils sont l'objet dans I
. la cité. Ce que l'on fai t  est remar- .
I quable. Mais notre devoir n 'est-il I
I pas de faire mieux encore ?

Isandre

"̂  "̂"" ™̂» ¦____¦ ¦_¦¦ _¦¦_¦¦ ¦____¦ -_-_-__ -_____> -__-__i a.

janvier nous avons donné une relation sur
la nouvelle orientation et les nouveaux
objectifs de la Croix d'Or valaisanne.

Depuis 70 ans, ce mouvement a accom-
pli dans l'ombre un travail efficace.
Aujourd'hui , les responsables veulent
accomplir un pas de plus. En effe t , ils ont
prévu une permanence afin d'être mieux à
disposition , et par ce fait pouvoir mieux
venir en aide aux malades alcooli ques.

Cette permanence appelée entraide
alcoolique, est ouverte chaque mercredi de
18 à 21 heures, au N" 21 à l'avenue de la
Gare 1950 à Sion , 5l étage, tél. (027)
2.37.29

LE BUT RECHERCHÉ :

¦jf fa i re comprendre au malade l' existence
de sa maladie. C'est le point le plus impor-
tant dans toute démarche d' aide à l'égard
d'un malade. Un alcoolique ne se recon-
naît jamais malade , bien au contraire , il
s'insurge contre les soins , les cures.
¦jf convier les malade à des traitements
appropriés , dispensés par la Li gue valai-
sanne contre les toxicomanies.
¦jf assurer une aide après-cure à tout
malade stabilisé.
LES ACTIVITES DE LA CROIX D'OR
VALAISANNE.

Il est bon de savoir que la Croix d'Or
valaisanne a pour but :

Des systèmes différents de culture

CHATEAUNEUF. - La Chambre valai-
sanne d'agriculture est maintenant en
place. Cet organisme ayant à sa tête M.
Guy Genoud , chef du Département de
l'intérieur , sera dorénavant l 'interlocuteur
du secteur agricole valaisan.

Il n 'enlèvera rien aux compétences , aux
activités des nombreuses associations pro-
fessionnelles. Lorsque la situation devient
difficile , il est indispensable que les
membres ayant les mêmes intérêts se re-
groupent.

METTRE EN COMMUN LES
EXPERIENCES

ETUDIER DES SOLUTIONS
APPROPRIEES

Samedi à la salle de l'Ecole cantonale
d'agriculture s'est tenue l'assemblée de
l'Association des agriculteurs valaisans.
Après la partie administrative proprement
dite le comité a proposé aux participants
deux thèmes d'actualité. Il s'agissait :
1. Dans la culture de la vigne , le gobelet

est-il le meilleur système ?
2. Comment relancer l' activité de l'écono-

mie animale ?
Le premier forum a été animé par M.

Mnrcellin Dorsaz , de Fully, et le second
par M. Georges Barras , de Sion.

Cette nouvelle formule a suscité un
grund intérêt de la part des part ici pants .
Chacun a présenté ses expériences. 11 n 'y a
pas de formule type pour trouver des so-
lutions aux problèmes qui se présentent.

LE SYSTEME DU GOBELET EST-IL
ENCORE LE MEILLEUR DANS LA

CULTURE DE LA VIGNE ?

Une remarque générale s'impose. Le vi-
ticulteur valaisan défend avec vigueur ,
voire acharnement son système de culture ,
sa méthode de travail. Il n 'est pas très
favorable aux innovations. D'autre part on
pourrait lui reprocher de ne pas étudier
différents systèmes.

SUIVRE L'EVOLUTION
Notre époque connaît une pénurie de

main-d' œuvre. Le monde viticole en est

L'ensemble du Mouvement d'action sociale
pour la sobriété.

1. de lutter contre la maladie alcooli que
sous toutes ses formes et par tous les
moyens.
2. de promouvoir une politi que de préven-
tion à l'intention de la jeunesse et de la
population en général , par une informat ion
régulière et précise des dangers de la con-
sommation exagérée de l'alcool ainsi que
de l'usage de la drogue.
3. D'encourager un sens social fami l ia l  et
de groupe sain et équilibré dans la sobrié-
té.
4. De favoriser à cet effet toute in i t ia t ive

touché comme tous les autres secteurs.
Cette main-d'œuvre , d'autre part , est
chère. Cette situation nouvelle pose des
problèmes et inévitablement oblige les
viticulteurs à trouver des solutions nou-
velles pour ne pas trop augmenter les
coûts de production.

TAILLE ET CONDUITE DU CEP

Durant tout le XIX r siècle et jusqu 'à la
reconstitution du vignoble , la taille domi-
nante fut la taille dite à la valaisanne. Il en
existait deux versions : l'une avec deux
bras superposés et l'autre avec le sarment
taillé court.

Les années 1850 virent l ' introduction du
gobelet vaudois. Ce système a été d' abord
app li qué au fendant. 11 se généralisa au
moment de la reconstitution. A partir de la
deuxième guerre mondiale , de nouvelles
tailles ont été essayées, par exemple la
Guyot simple et serrée , la Guyot double mi-
haute , la culture haute , le fuseau et le cor-
don à mi-hauteur. Aucun de ces systèmes

SION. - L'initiative de la vente du mimosa
est née en 1949, de la collaboration d'un
citoyen genevois , M. Ernest Baumann , du
regretté Roger Noittrlitoiir, an imateur  de la
Chaîne du bonheur , du studio de Lau-
sanne, de la Société suisse de radiodiffu-
sion, et du secrétaire général de la Croix-
Rouge genevoise.

Pour témoigner sa reconnaissance à la
Suisse pour l' aide apportée par notre pays
aux prisonniers de guerre et aux enfants
durant la seconde guerre mondiale , la sec-
tion de Cannes de l'Association des
anciens combattants fit parvenir à Genève
des paniers de mimosa qui furent distri-
bués dans les hôp itaux. L'idée vint  alors
aux trois personnalités citées d'organiser
en Suisse romande, avec la collaboration
des sections romandes de la Croix-Rouge
et l'appui de la Chaîne du bonheur , une
vente de mimosa dont le bénéfice permet-
trait à des enfants français délicats de
santé, de profiter d'un séjour dans des

5. De collaborer d'une manière étroite
avec la Ligue valaisanne contre les toxico-
manies.
6. De réaliser des œuvres concrètes qui
favorisent le dépistage, la guérison et le
relèvement des buveurs ainsi que leur épa-
nouissement moral et professionnel.
7. De rechercher le contact avec les orga-
nisations et milieux du canton auprès
desquels peut s'épanouir l'idéal d' absti-
nence et de sobriété.

LE COMITE CANTONAL
Ce comité est ainsi composé :
Président M. Gérard Ferrari 394 1 Noës ;

vice-président : Gérard Rey 3960 Sierre ;
caissier : M. René Savioz Grimisuat  ;
membres MM. Henri Rey 3961 Chermi-
gnon ; Serge Rudaz 3960 Sierre ; secrétai-
re : M. Pierre-Simon Fournier 1961 Basse-
Nendaz ; aumônier cantonal : l' abbé Geor-
ges Michelet , 1961 Veysonnaz.

SAVIESE. - Les citoyennes et citoyens de
Savièse sont informés que suite au recours
contre la vice-présidence de la commune ,
la réélection se déroulera selon le pro-
gramme suivant :

mercredi 14 février de 17 heures à 19
heures au bureau communal - vote en
mains du président pour les citoyennes et
citoyens empêchés de se rendre aux urnes
aux heures d'ouverture officielles .

Ouverture officielle du scrutin
Samedi 17 février 1973 de 18 heures à

21 heures à Saint-Germain seulement.
Dimanche 18 février 1973 de 8 heures à

11 heures dans tous les villages.

n 'est universellement adopté , mais de plus
en plus ils se développent et s' introduisent
dans notre vignoble.

TENIR COMPE DE NOMBREUX
FACTEURS

Il est incontestable que l' exposition de la
vi gne, la nature de son sol , sa superficie ,
jouent un rôle déterminant dans l' adoption
d'un système de culture ou d'un autre. Le
vigneron qui dispose d'une superficie de
vigne appréciable devrait prévoir un , deux
et même trois systèmes différents. Le tra-
vail sera plus rationnel et mieux réparti.
Dans nos coteaux , le système du gobelet
assure le plus fort revenu pour celui qui
travaille avec les membres de sa famille.

La qualité de la production doit rester le
grand souci du vigneron. Demain , p lus que
hier, la qualité sera l' atout majeur qui as-
surera à nos vins une place sur les mar-
chés du pays, voire de ceux de l'Europe.

Prochainement des spécialistes en la
matière vont se pencher sur ce problème
de mode de culture.

homes en Suisse, durant les vacances d'été
et favoriser celui d'enfants suisses au bord
de la mer.

En sa qualité de citoyen d'honneur de la
ville de Cannes, M. Baumann entreprit des
démarches auprès de la municipali té can-
noise qui , d'emblée, se déclara favorable
au projet.

Ainsi naquit l' opération mimosa dont la
réussite fut d' emblée totale. La première
vente organisée dans 41 villes et villages
des cantons du Vaud , Genève . Neuchâtel ,
Fribourg, Valais et Jura Bernois permit de
réunir la somme de 46 328 fr. 57.

Ce succès engagea les organisateurs à
récidiver l'année suivante. Le résultat per-
mit de récolter un montant de 122 769 fr.
60. Il se créa dès lors une association des
amitiés Cannes-Suisse dont la présidente
est M1"1' René Boccoz et dont le but est
d'assurer l'acheminement de cartons de
mimosa au plus fort de la floraison sur la
Côte d'Azur , mimosa qui depuis 25 ans est
vendu chaque année en Suisse romande
sous la responsabilité de la section gene-
voise de la Croix-Rouge suisse.

En 1972, 347 villes et villages ont assuré
cette vente qui a rapporté la somme de
313 952 fr. 25.

OU VA L'ARGENT
ET QU'EN FAIT-ON ?

La comptabilité de l' opération est assu

ree par les soins de la section genevoise de
la Croix-Rouge suisse et soumise au con-
trôle d' une fiduciaire.  Une répartition
est faite entre la Chaîne du bonheur ,
l'Association des amitiés Cannes-Suisse et
les sections romandes de la Croix-Rouge
suisse, au prorata du chiffre de vente.

La Chaîne du bonheur assure des pres-
tations à des cas qui lui sont soumis.
L'Association des amitiés Cannes-Suisse fi-
nançait jusqu 'à ces dernières années les
frais de séjour en Suisse des enfants choi-
sis par les services sociaux de la ville de
Cannes. Maintenant , la part de bénéfice lui
revenant est distribuée à des œuvres lo-
cales d'assistance à l' enfance , notamment
en faveur d'handicap és moteur-cérébraux.
Quant à la part mise à la disposition des
sections romandes de la Croix-Rouge , elle
est utilisée pour une aide à l'enfance en
difficulté et permet d'assurer partiellement
ou totalement , suivant la situation fami-
liale , les frais de séjour , selon critère mé-
dical , en colonie de vacances à la mer ou à
la montagne.

Depuis 1949, c'est près de 4 000 enfants
français qui sont venus en Suisse se
« refaire » une santé et 7200 enfants
suisses qui ont bénéficié de séjours de va-
cances.

La vente aura lieu samedi 3 février dès 9
heures.

B _ SI] IN l'Età
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SION . - La section de Sion , de l 'All iance
des samaritains , a tenu samedi soir son
assemblée générale annuelle , sous la pré-
sidence de M. Jean-Pierre Miserez , et en
présence de Mme Crettenand , conseillère
communale M. de Week , président de la
section de la Croix-Rouge et M. Bornand
de la section des samaritains de Sierre .
D'aimables paroles ont été adressées au Dr
Bernard Morand médecin de la section et
à son épouse.

« Sans jamais la moindre objection , le
Dr Morand se plie aux exigences de la sec-
tion , et d'année après année, il se met à la
disposition de celle-ci. »

La compréhension manifestée par les
autorités à l'égard de la section est égale-
ment relevée. Le problème des locaux n 'est

Les personnes désireuses de voter par
correspondance selon l'art. 24. de la loi des
élections et votations du 17 mai 1972 ainsi
que du règlement d'app lication du 8 mars
1973, devront faire parvenir les demandes
écrites au bureau communal pour le 8
février 1973 au plus tard. (Timbre postal
fait foi).

Ces demandes seront accompagnées
d'attestations ou certificats médicaux , sauf
pour les personnes atteintes d ' inf i rmit é
permanente et qui auraient déjà fait par-
venir un certificat médical lors des élec-
tions communales du 3 décembre écoulé.

L'Administration communale

pas facile à résoudre, ceci d'autant plus
que ceux occupés dans le bâtiment de la
Majorie ne peuvent plus être utilisés.

LES ACTIVITES DE LA SECTION
Les tâches du comité sont mult i ples. Dix

exercices mensuels ont été mis sur pied.
Ces exercices donnent une formation de
base et permettent également de nouer des
liens d'amitié. Les moniteurs et leurs aides
doivent être remerciés.

Le cours de premier secours a vu 47 per-
sonnes recevoir leur certificat de samari-
tains. Divers cours ont été donnés à des
institutions , à des groupements , comme les
ambulanciers du Valais romand , à des fu-
tures infirmières (cours de sauveteur) et
lors de la semaine pédagogique du person-
nel enseignant aux machinistes de
chantiers.

Le cours de premier secours de 1973 est
suivi par 45 personnes. L'activité de la
section s'est marquée également par l'or-
ganisation du loto , la participation à l'as-
semblée romande tenue à Neuchâtel , le
rallye interne , la réception de plus de 300
donneurs de sang de France et d'Italie , la
journée cantonale de Chermignon , la sortie
d'automne au col du Lin , et la gérance du
dépôt d'objets sanitaires pour laquelle
Mme Fumeaux se dévoue sans compter. Il
a été enregistré au cours de l'année plus de
1000 entrées et sorties de matériel.

Il va sans dire que la section partici pe
également, tout au long de l' année à de
très nombreuses manifestations organisées
dans la région. Les différents rapports ont
été acceptés.

Dans le dialogue
entre parents

et enfants
SION. - Bien que la vague de porno-
grap hie et d'érotisme , qui a atteint son
apogée il y a deux ans dans les pays
d'Europe occidentale , commence len-
tement à refluer , il n 'est plus possible à
l'heure actuelle en Valais que nos gar-
çons et nos filles ne soient maintenus à
l'abri de productions de ce genre.

A juste titre , les parents se de-
mandent quels sont les dégâts que
peuvent produire de telles publications
sur la personnalité de leur enfant et
surtout , comment réagir dans de telles
circonstances.

« Le problème de la pornograp hie »
tel sera le titre de la conférence qui se
donnera à Sion le 31 janvier à 20 h. 30
au foyer Saint-Guérin. Elle sera suivie
d'une discussion.

Nul doute que de nombreux parents
assisteront à cette soirée organisée par
l'Ecole des parents de Sion en colla-
boration avec l'Université populaire.

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



La Société des ciments Portland
de Saint-Maurice S.A.

engagerait, pour entrée en service
immédiate ou à convenir

un jeune employé
de bureau

en possession du diplôme de com-
merce ou du certificat fédéral de
capacité, ou

pourrait également entrer en ligne de
compte jeune homme ayant subi
avec succès les examens d'études
secondaires, désireux de se former
dans le secteur commercial.

Nous offrons travail varié et bon sa-
laire ; possibilité de perfectionne-
ment, ambiance de travail agréable
au sein d'une équipe dynamique.

Faire offres écrites avec certificats et
curriculum vitae à la direction de la
société, à 1890 Saint-Maurice.

36-6009

Nous cherchons

magasinier
avec permis de conduire, pour lui
confier la responsabilité du contrôle
du stock ainsi que des expéditions
par poste, CFF, camions et divers
travaux.
Entrée début mars ou date à con-
venir.

facturière
à plein temps, connaissant la dacty-
lographie, formation assurée par nos
soins. Entrée tout de suite ou date
à convenir.

Offres ou téléphoner à
DIFAL S.A., 1896 VOUVRY
Tél. 025/7 49 73

22-499

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

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

quelques années de pratique

Nous offrons :
- travail varié demandant initiative et

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

Offres manuscrites avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-903012 à Publicitas ,
1951 Sion.

Bureau d'affaires bien établi
cherche

collaborateur
dynamique

désirant se créer une situation
indépendante.
Gains élevés
Avancement rapide

Veuillez téléphoner au
025/5 14 06
entre 8 et 10 heures
et 19 et 21 heures 18-1992

SCHULTHESS
Machines à laver le linge et la vaisselle. Etude et ins-
tallations de buanderies complètes pour l'hôtellerie,
restaurants, cliniques, pensions, etc.

cherche un

représentant
i pour tout le Valais, avec domicile si possible entre Mar-

tigny et Sierre.

Pour ce poste important , offrant de grandes possibi-
lités de gain avec fixe , commissions , voiture à disposi-
tion, frais de confiance et prestations sociales d'avant-
garde, il nous faut un collaborateur de vente dyna-
mique, de premier plan, âgé de 27 à 40 ans et parfai-
tement bilingue français et allemand.

En plus des grandes capacités de vendeur, le candidat
doit garantir également des aptitudes techniques cor-
respondantes, pour pouvoir conseiller et résoudre tous
les problèmes d'installation.

Connaissance de la branche désirée, mais pas absolu-
ment indispensable, une mise au courant approfondie
étant prévue.

Si vous désirez vous créer une situation d'avenir en
collaboration avec une maison suisse à grand succès ,
adressez-nous votre postulat manuscrit avec curricu-
lum vitae, références et photo (discrétion assurée).

Ateliers de constructions AD SCHULTHESS & Cie S.A.
Direction pour la Suisse romande
Place Chaudron 3
1003 Lausanne
Tél. 021/20 56 41

22-1206

RESTOTEL STUCKI COL DES MOSSES

Hôtel-café-restaurant moderne de 200
places, de grand passage, cherche en-
core pour la saison d'hiver ou à l'année

1 sommelière
1 femme de

chambre / lingère
1 cuisinier (jeune)
1 fille de buffet
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre à Eric Stucki , directeur
1861 Les Mosses
Tél. 025/6 76 31

22-6694

monteurs A et B

Entreprise de chauffage cherche

monteurs en ventilation
Entrée tout de suite ou à convenir
Très bons gages

S'adresser à Wieland & Krampé S.A.
1963 Vétroz, tél. 027/8 23 30

36-21031

sommelière
apprenti de cuisine

Bon gain, congé le dimanche

Tél. 027/2 24 54
36-21182

Entreprise du centre du Valais
cherche

chauffeur
(permis voiture suffisant)
et

manœuvres

S'adresser au 027/8 75 09
89-50758

On cherche

maçons
tout de suite, pour travaux de
génie civil.

Entreprise Solioz et Merkli
Grône
Tél. 027/4 23 79

36-21090

Art et coiffure à Sierre engage

1re coiffeuse
pour dames

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Tél. 027/5 00 77
36-300096

Confiserie Baumgartner à Sierre
cherche

sommelière
fille de buffet
aide-vendeuse

Tél. 027/5 12 51

ATTENTION! Clôture
de la souscription :
31 janvier
Joseph Gautschi

ATTENTION : TIRAGE LIMITÉ
A PARAITRE EN JUIN 1973

BON DE SOUSCRIPTION à retourner avant le 31

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
«Joseph Gautschi» au prix spécial de Fr. 80.
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
(Tirage limité à 100 exemplaires.)

Nom : Prénom :

Adresse : 

N" postal

Date :

Localité : 

Signature

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

janvier 1973

exemplaire(s) du volume
frais d'expédition et de rembours

1er février 1973 Fr. 250

Garage des Alpes, Sierre
engage

manœuvre
pour sa station de lavage automatique et
pour le graissage.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres au
Garage des Alpes, A. Zwissig
3960 Sierre - Tél. 027/5 14 42

89-535

Magasin ière-embaiieuse
est cherchée par

Valtabaco à Martigny
Semaine de 5 jours
Caisse de retraite

Tél. 026/2 13 33 (heures de bureau)
36-4619

L'institution de Lavigny, près de Morges
cherche

infirmières diplômées
et

infirmières assistantes
Horaire de travail 45 heures par semaine.
Facilités de transport et de logement.
Entrée immédiate ou à convenir.

Prendre contact par téléphone
au 021/76 55 81

22-1352
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SIERRE. - Comme le veut la tradition , les
cinq bourgeoisies de la Noble Contrée
(Veyras, Miège, Mollens , Venthône et Ran-
dogne) se retrouvent le jour de la Saint-
Charles, pour débattre de leurs problèmes.

Nous avons commencé notre périple en-
neigé - c'était samedi après-midi et la
neige tombait d'abondance - par la bour-
geoisie de Mollens. Les débats étaient pré-
sidés, pour la dernière fois , par l'ancien
président , M. Augustin Berclaz , qui laisse
dès la fin de cette assemblée, les pouvoirs
au nouveau président , M. Armand Mounir.
Deux verres de blanc (excellent , ce petit
blanc, voir par ailleurs le « gallup » orga-
nisé par les journalistes de service). Deux
verres donc, sur le pouce et nous voilà
repartis , en descente cette fois-ci , ce qui
n'est pas plus facile , au contraire.

• • •
Arrêt à Venthône , dans le vénérable

château , où l'on assiste à la distribution ,
au « partage » non pas des biens bour-
geoisiaux , mais des bénéfices laissés par
les heures de travail des bourgeois. De
nombreuses femmes assistent à cette
réunion présidée par M. André Rossier ,
assisté de MM. Francis Chardon et Georgy
Masserey . Un verre en vitesse , un autre
encore avant le départ (comment refuser ,
dites-moi ?).

• • •
Et nous voilà à Veyras. Channe en main ,

nous sommes accueillis par le procureur
qui ne laisse pas fa ire de photo , avant
d'avoir pris un verre et - Dieu soit loué -
« mangé un morceau ». En effet , nous arri-
vons tout juste à l'heure de l'assiette valai-
sanne et avons ainsi l'occasion de discuter
avec le président Georges Berclaz de l'épi-

A Venthône, les femmes, elles aussi ont droit au « partage », que distribue
M. Georgy Masserey.

A Randogne, dans la magnifique cave de Loc, nous reconnaissons de gauche a
droite MM. Augus te Casser, Emile Genoud, Pierre Clivaz, Vice-président et
Edouard Clivaz, président de la bourgeoisie.

neux problème de l'intégration de la
femme dans la bourgeoisie. Des propos
tenus, il semble que les bourgeois ne
soient pas - à priori - opposés à l 'intégra-
tion de la femme bourgeoise , mais à la
condition que celle-ci en fasse - comme
son homologue masculin - la demande en
bonne et due forme.

• • •
Encore un dernier verre de fendant et

nous revoilà sur la route , en direction du

riant coteau de Miège. Ouf ! la grimpette
est dure jusqu 'à la maison bourgeoisiale.

"Mais nous y arrivons sans encombre , sauf
quelques difficultés pour mon collègue qui
se promène en souliers bas !

A Veyras, l'on fai t  les comptes , sous l'œil du président, M. Georges Berclaz, que
nous reconnaissons, au centre.

Ici , les débats sont quasiment termines ,
rondement menés par le nouveau prési-
dent , M. Jean-Charles Clavien. Cependant ,
le « garde-caviste », M. Henri Caloz , ne
nous « loupe » pas et l'on a droit à... Et
puis non, nous ne vous le dirons pas , car
nous risquons d'avoir ensuite quel ques
ennuis avec les gendarmes de la police
cantonale.

Tiens ! il a cessé de neiger ; alors que
tombe la nuit et que nous abordons le

LE FENDANT DE RANDOGNE
EN TETE

Au cours de ce périple, nous nous
i sommes livrés à un petit « gallup »,
' afin de déterminer - à notre goût bien
I sûr - quel serait le meilleur vin dégusté
. dans chaque bourgeoisie. Une note de-
| voit être donnée, ayant dix poin ts pour
i maximum. Voici le classement de cette
I dégustation qui, présicons-le, f u t  e f fec-
I tuée par deux profanes , sur la moyenne
. des deux notes :

1. Randogne 18,5 ; 2. Mollens 18 ;
Miège 14,5 ; 5. Ven3. Veyras 16

thône 13.

charmant hameau de Loc, siège bourgeoi-
sial de Randogne. Ici , ils sont encore en
plein « pique-nique » et c'est à la cave que
nous devons descendre afin de « croquer »
le portrait d'un fidèle bourgeois , M. Au-
guste Casser, qui fête ses 65 ans et ses
45 ans de bourgeoisie. Par la même occa-
sion, relevons que M. Emile Genoud , non
moins fidèle vigneron , s'est vu aussi offrir
une channe, par M. Valentini.

Et voilà , la boucle est bouclée, nous arri-
vons au terme de ce périlleux péri ple, où
la neige nous donna quel ques soucis , tout
comme le fendant d'ailleurs. Mais , vous
avez beau rire, essayez donc une fois , vous
m'en direz des nouvelles !

MG

Université populaire
Sierre

La dernière conférence de M. Hermann
Pellegrini nous a valu , mercredi dernier ,
un remarquable cours sur la télévision ,
dans l'école et dans la famille. Ce fut une
véritable leçon , donnée avec brio et
plaçant chacun en face de la réalité et de
ses responsabilités. Les conseils prati ques ,
quant à l'utilisation du petit écran , ont cer-
tainement rencontré l' approbation des édu-
cateurs, naturels et professionnels , qui ont
assisté à cette causerie.

Bravo M. Pellegrini , et de tout coeur ,
merc i !

CONNAISSANCE DU VALAIS

La prochaine série de nos conférences
sera consacrée à l'étude de notre environ-
nement.

Généralement , on connaît mal ce qui
nous touche de près. C'est pourquoi , nous
allons essayer de vous aider à découvrir ou
redécouvrir notre pays : le Valais.

Pour ce faire , nous avons fait appel à M.
Charles Meckert , ancien professeur , dont ,
l'érudition n'a d'égale que son
exceptionnelle vitalité.

Depuis des décades, M. Meckert , par-
court le Valais , notant , dessinant , peignant ,
photographiant , anal ysant tout ce qui
frappe son regard de savant et de cher-
cheur, sur l'aspect , les roches, la faune , la
flore du Valais.

L'écouter est un régal à ne pas manquer.
ATTENTION : contrairement à ce qui a

été annoncé sur les programmes , les cau-
series se donneront , désormais , au Centre
de loisirs et de la culture , avenue Max-
Huber , Sierre (au rez-de-chaussée).

Rendez-vous pour la première , mercredi
31 janvier 1973, à 20 h. 30.

Uni pop. Sierre.

Ce soir : « Macbeth »
au Casino-Théâtre

de Sierre
SIERRE. - Au Casino-Théâtre de Sierre ,
ce soir à 20 h. 30, les Galas Karsenty-Her-
bert présentent la pièce « Macbeth »
d'Eugène Ionesco avec Jacques Mauclair ,
Jacques Dannoville et toute la distribution
de la création à Paris.

PDC du district : prochaine assemblée
SIERRE. - Le Parti démocrate-chrétien du
district de Sierre tiendra sa prochaine
assemblée générale - qui verra la désigna-
tion des candidats aux prochaines élec-
tions - le 8 février prochain. Cette assem-
blée se tiendra à l'hôtel Terminus , dès
20 h. 15 et aura l'ordre du jour suivant :
1) protocole de l'assemblée générale ordi-
naire du 19 janvier 1973 ; 2) élections sta-
tutaires au CD ; 3) présentation du
candidat au CE ; 4) désignation des candi-

Nous tous en raffolons...
yogourts «Le Moléson»
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dats députés au GC ; 5) désignation des
candidats députés-suppléants au GC ; 6)
orientation sur « l'arrêté fédéral complé-
tant la constitution par un article sur l'en-
couragement de la recherche scientifi-
que » ; 7) orientation sur « l' arrêté fédéral
modifiant les articles de la constitution sur
l'enseignement » ; 8) divers.

Soirée de détente
pour le FC Sierre
SIERRE. - En fin de semaine passée, le
Football-Club de Sierre organisait , dans
une salle de l'hôtel de ville décorée pour
la circonstance sa grande soirée annuelle.

De l'ambiance , il y en eut à revendre ,
cela grâce aux désopilants Ri quet Rauch et
son épouse ; grâce à l'orchestre du cru ;
grâce aux Gustave et Toni et à leurs
prouesses , mais aussi et surtout , grâce à
l'amitié qui lie tous les membres de ce
club et ses supporters.

Mais nous avons peut-être été vite en
besogne, aussi revenons-nous en arrière ,
pour ajouter que la choucroite vint à bout
des appétits les plus boulimiques et que le

Riquet Rauch et son épouse : les auteurs d'une belle partie de rigolade

président , M. François Valmaggia eut le
plaisir de remercier les généreux donateurs
qui ont permis la préparation de ce repas.

En outre, le président Valmaggia , dans
son allocution de bienvenue salua de
nombreuses personnalités , moult membres
d'honneur et souhaiter à chacun une excel-
lente soirée, ce dont personne n 'eut garde
de se priver (voir plus haut !).

Et maintenant , il s'agit de « reprendre le
collier », pour la continuation du cham-
pionnat qui devrait bientôt voir l 'équipe
fanion sierroise reconquérir sa place en
première ligue, ce que nous lui souhaitons.

Dans ce volet, sans rechercher le specL 'information nationale taculaire, il est vrai, l'on nous parla aussi
N'est-il pas sympathique de pouvoi r des chutes. Pourquoi ? Comment ? Quelles

constater que l 'information nationale à la sont les conséquences ? Pourquoi pas de
TV romande a gagné avec la nouvelle for-  casque ? etc. Autant de questions et de
mule « Un jour une heure » ? Hier soir le réponses fort intéressantes et qui nous
survol régional fu t  assez comp let. L'on ne rassurèrent. Le même sujet des chutes f u t
retint que les événements princ ipaux. Et abordé dans « Une heure un jour » par G.
l'on n'a pas manqué de parler de la Kleinmann en compagnie de Guy Périlla t
session du Grand Conseil hier à Sion. C'est qui, f i gure très sympathique, apparaît pour
même avec une petite pointe qui nous a la deuxième fois sur ce plateau. Les chutes
fait sourire qu 'on a dit que « les députés , à des descendeurs... Spectaculaires, tant à vi-
la veille de nouvelles élections, ont mis
évidemment les bouchées doubles ! »

Un rapide inventaire des questions dé-
battues, sans prises de position , compléta
cette information. Nos lecteurs peuvent en
référer à la chronique consacrée aujo ur-
d'hui à cette session.

L 'information
internationale

L'information internationale, à la TV, il
faut  surtout la rechercher du côté du télé-
journal et, éventuellement du « Fait du
jour », intégrée maintenant dans « Un jour
une heure ».

A « la une » - si l'on peut parler ainsi
pour la télévision ! - la guerre de paix ou
la paix de la guerre du Vietnam.

Ce que je trouve d'intéressant dans les
informations données à ce propos par notre
chaîne romande, c'est que, les bombarde-
ments au Nord-Vietnam ayant cessé, l'on
soit bien obligé de reconnaître côté Genè-
ve, qu 'il y a aussi la guerre au Vietnam du
Sud et que, parmi les adversaires en pré-
sence il y a aussi le Vietnam du Nord. Ne
vous est-il p as apparu , ces dernières semai-
nes que, à propos du Vietnam, le service de
l'information de la TV romande a tout
ignoré des attaques communistes au sud , et
ne pointa son doigt accusateur que sur les
Américains bombardant le Nord.

Hier l'information dut évidemment mon-
trer la guerre au sud. On profita , lors du
Téléjournai, de montrer aussi « l'enthou-
siasme » des jeunes qui reconstruisent au
Nord « Mille jeunes se sont portés volon-
taires pour... » Mille jeunes ! Combien
d'habitants à Hanoi ?, s 'il vous p laît, mes-
sieurs !

Renato Burgy, dans le résumé de la
situation, fu t  très habile. Comprenons-
nous : le journaliste est parvenu à disserter
sur les combats au Sud , sans mentionner
une seule fois que l'un des deux belligé-
rants au moins est communiste.

Non ! Mais il ne craignit pas de dire :
« La guerre est finie pour les Américains et
pour le Vietnam du Nord. Pas pour le
Vietnam du Sud ! »

Comme si les « sudistes » se tuaient entre
eux... puisque les « nordistes » n 'ont plus
rien à voir avec la guerre.

Très habile, M. Burgy, quand vous
désirez éviter, détourner, ignorer, escamote r
une vérité qui vous dép laît !

Les chutes
Boris Acquadro mena le « Sous la lou-

pe » d'hier soir. En compagnie de Germano
et d'Eric Aubert, il analysa le saut à tra-
vers les exploits réalisés dimanche passé
au Locle.

Excellente analyse avec un' jeu de ques-
tions et réponses parfaitement accessibles
au télespectatuer non initié au saut à ski.

tesse normale qu 'au ralenti. Périlla t nous
fit remarquer les principaux dangers (sur-
tout les obstacles solides) en cas de chutes
et ne parut en rien impressionné par les
chutes des coureurs tels que Stricker, Ber-
thod et Cie.

Et cette soirée ?
Oui, cette soirée ? Elle aura sans doute

été fort  monotone pour ceux qui n 'aiment
pas le ballet et qui, de surcroît , n 'appré-
cient pas du tout le feuilleton sur Balzac.
A propos de ce dernier, il est probable
qu 'après avoir suivi les trois ou quatre épi-
sodes du « Grand Amour », vous n 'aurez
plus aucune envie de vous abandonner à
l'œuvre d'Honoré de Balzac. Et pourtant
vous devriez, même si ce feuilleton vous a
laissé une très piteuse impression.

J 'aime le ballet et je ne regrettais qu 'une
chose hier soir : qu 'on n 'ait pas program-
mé le « Cendrillon » de Prokofief avant le
« Grand amour » de Solarz.

Mais que peut-on contre les enquêtes et
sondages d'opinion qui, eux, à coup sûr,
diront que le feuileton est de loin préféré
au ballet par la majorité des téléspecta-
teurs ?... Pourquoi dès lors essayer de faire
aimer au téléspectateur le ballet puisqu 'on
peut le satisfaire d'une p iteuse pellicule
finnancièrement très intéressante ?

N. Lagger

Mardi 30 janvier 1973 - Page 23

ii • _*» , _ _»¦ 
A A •société protectrice
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de Sierre et environs

S.O.S
Jeune chien , j'ai perdu mon maître.

Celui-ci me recherche très certainement
car je suis d'aspect soigné , très affectueux
et en parfaite santé. Je porte un joli collier
jaune, mais hélas ! sans médaille et sans
nom !

Voici mon signalement : chien croisé ,
mâle, 4 à 5 mois, taille caniche moyen ,
pelage mi-long, noir. Poitrine, nez et extré-
mités des pattes blancs.

Une charmante demoiselle m 'a recueilli
le 26 janvier sur la place de l'hôtel de ville
à Sierre. J'ai été ensuite confié à la SPA
qui s'occupe, de moi.

Je souhaite ardemment que mon maître
s'annonce avant samedf 3 février au n" de
téléphone 5 16 46. Passé ce délai , la SPA
se verra obli gée de me trouver un nouveau
foyer et mon ancien propriétaire perdra
tous ses droits sur moi...

I. B.



Protéger la nature : un devoir impératif
BRIGUE. - L'abondance des matières ne
nous a malheureusement pas permis de re-
later , hier, l'assemblée générale de la sec-
tion haut-valaisanne de l'Association pour
la protection de la nature. La réunion était
présidée par M. Adol phe Schmid , d'Ernen ,
et se tint en présence de nombreux parti-
cipants, parmi lesquels MM. Hermann
Bodenmann , conseiller aux ' Etats , Max
Burcher, préfet du district , Paul-Eugène
Burgener , juge cantonal et Willi Kraft ,
président de l'Association valaisanne du
même groupement. Aux nominations sta-
tutaires , M. Uli Crettaz a été désigné pour
succéder à M. Schmid à la tête de la so-
ciété. MM. Hubert Bumann , de Saas Fée et
Adolphe Schmid , représenteront la société
en qualité de délégués , au niveau fédéral.

LIGNES A HAUTE TENSION ,
ROUTE NATIONALE ET GAZODUC...

Puis , c'est avec un intérêt particulier que
l'on entendit un exposé de M. Kraft se
rapportant à l' activité de l'Association can-
tonale. Cette dernière compte effective-
ment quel que 2000 membres dont un peu
plus de 200 seulement sont recrutés de ce
côté de la Raspille. Une minorité numé-
rique que l'on souhaiterait voir se ren-
forcer par l'engagement de nouveaux
membres, à qui les problèmes se rap-
portant à la protection de la nature ne de-
vraient pas passer inaperçus. Le rappor-
teur fit étalage de ses exp ériences pour il-
lustrer la situation de notre canton dans ce

domaine. Il mit l'accent sur les soucis que
causent aux défenseurs de la nature les li-
gnes à haute tension traversant le pays de
tous côtés et pour l'installation desquelles ,
on souhaite de solides bases légales. La
future réalisation de la route nationale , à
la Souste, ne préoccupe pas moins les
membres de l'Association. Et de nouveaux
soucis pointent déjà à l'horizon en
raison du fait que , bien que souterraine , la
conduite du futur gazoduc Obergesteln-
Bex, serait tout de même visible , en hiver
surtout puisque , dégageant une chaleur
d'environ 30 degrés, elle aurait pour effet
de faire fondre la neige et de laisser une
désagréable tache brune tout au long du
tracé.

Dans le domaine des zones provisoi-
rement protégées , M. Kraft rendit attentive
l'assemblée sur le fait que dans notre
canton 214 différents objets , dont 55 pour
le Haut , sont à l' ordre d y jour d'une
constitution normale.

En qualité de président de la commis-
sion s'y rapportant , le conseiller aux Etats ,
H. Bodenmann , renseigna l'assemblée sur
ce qui sera entrepris , au niveau parle-
mentaire , dès ce prochain printemps. Il
insista sur le fait qu 'il appartient heu-
reusement aux cantons , et non à la Confé-
dération de désigner les zones à protéger.

Il s'ensuivit une discussion fort nourrie ,
à l'issue de laquelle on passa une
nouvelle fois en revue les principaux
problèmes découlant des différentes ac-
tions à entreprendre pour conserver la na-
ture.
Une vue des participants à l'assemblée. On
reconnaît, dans le fond M. Kraf t  s 'adres-
sant aux participants.

Une restauration qui s'impose
NATERS. - Vraiment - nous dit un
citoyen natersois en parlant de la maison
du curé du lieu - il ne faut pas être diff i -
cile et pouvoir compter sur une résistance
physique à toute épreuve pour habiterdans
ce vétusté bâtiment. Les loustics préten-
dent qu 'il tient debout par habitude... Seu-
le une énergique intervention pourrait
encore le sauver des ruines. Cette cloche
d'alarme a été entendue par les autorités
locales. Elles sont décidées à apporter au
« moribond » les soins nécessaires. On
n'ira d'ailleurs pas par quatre chemins. Le
caissier concerné ouvrirait largement sa
bourse pour 'fournir le traitement utile à
la remise sur pied comp lète de ce
« patient » .

Notre photo : Une vue de la cure de
Naters dont les jours sont comptés si l'on
tarde à intervenir. Le projet de restauratio n
prévoit l'aménagement de trois apparte-
ments et de différentes salles propres aux
besoins du clergé local.

Examens fédéraux de maîtrise pour menuisiers et ébénistes
ANNEE 1973

Conformément aux articles 36 à 43 de la
loi fédérale sur la formation pro fession-
nelle , du 20 septembre 1963, et aux articles
25 à 30 de l'Ordonnance d'exécution , du
30 mars 1965, la Fédération romande des
maîtres menuisiers ébénistes , charpentiers ,
fabricants de meubles et parqueteurs or-
ganisera en 1973, deux sessions d'examens
fédéraux de maîtrise dans la mesure où les
conditions fixées par le Règlement des
examens fédéraux de maîtrise , du 16 dé-
cembre 1968, art. 10, seront remplies , à
savoir :
Les examens ont lieu au moins une fois par
année à condition qu 'il y ait au min imum
quinze inscriptions de candidats remplis-
sant les conditions d'admission.
a) pour les menuisiers et les événistei

du jeudi 5 au vendredi 13 juillet 1973
dans les locaux de l'école des métiers ,
rue de Genève 73, à Lausanne , ou
dans un autre établissement de Suisse
romande ;

b) pour les menuisiers du jeudi 18 au
vendredi 26 octobre 1973 dans les
locaux de l'école des métiers , .rue de
Genève 73, à Lausanne, ou dans un
autre établissement de Suisse romande.
Les candidats menuisiers doivent indi-

quer leur prt 'érence pour la session de
juillet ou celle d'octobre. La Commission

d'examens en tiendra compte dans la me-
sure du possible , mais se réserve le droit ,
si nécessaire , d'effectuer une répartition
des candidats entre les deux sessions.

Les formules d'inscri ption peuvent être
obtenues auprès du secrétariat FRM qui
est à disposition pour fournir tous les ren-
seignements comp lémentaires aux intéres-
sés.

A la formule d'inscri ption seront joints ,
l'original ou une copie certifiée conforme
par l'autorité compétente :
a) d'un curriculum vitae manuscrit

indiquant , en particulier , la formation
professionnelle et l'activité exercée
jusqu 'à ce jour par le candidat dans
la pratique de sa profession ;

b) d'un certificat de bonnes mœurs ;
c) du certificat de capacité profession-

nelle (fin d'apprentissage), y compris
les notes obtenues lors de l'examen ;

d) des attestations relatives à la fré quenta-
tion de cours d'écoles professionnelles ,
d'écoles spécialisées , etc.

e) des certificats de travail délivrés
par les différents employeurs.
Les demandes d'admission (formules

d'inscri ption) accompagnées des pièces et
certificats requis par le règlement des
examens, doivent parvenir au Secrétariat
de la FRM, avenue Jomini 8, case postale

N" 66, 1000 Lausanne 9, pour ie vendredi
30 mars 1973 à 18 heures au plus tard.

Le règlement des examens fédéraux de
maîtrise dans les professions de menuisier
et d'ébiniste , du 16 décembre 1968, et les
adjonctions actuellement soumises pour
approbation à l'Office fédéral de l'indus-
trie , des arts et métiers et du travail , peut
être obtenu auprès du secrétariat de la
FRM , au prix de 2 fr. 50.

NATERS. - Il y a bien une bonne dizaine
d'années que , fatiguées , usées, les orgues
de l'église paroissiale de Naters se sont
tues. Elles furent remplacées par un nou-
vel instrument , aux installations électro-

niques . On aimerait toutefois que ces
majestueuses flûtes , encadrées dans un gi-
gantesque placard de bois sculpté , se fas-
sent encore entendre. Le coût d'une res-
tauration dépasserait toutefois les 200 000
francs. Dans la localité on serait cependant
prêt à collaborer à cette action , qui aurait
pour effet de redonner vie à un témoin du
passé dont l'origine se perd dans la nuit
des temps.

Nous nous sommes livré à une enquête
personnelle qui nous permet d'affirmer
que dans l'histoire natersoise, on parle
pour la première fois des orgues du lieu , le
9 décembre 1755. C'st en effet , ce jour-là
qu'elles furent sérieusement endommagées

par un tremblement de terre. En 1761, les
constructeurs d'orgues Ja. Carlen et Joh.
Walpen en réalisèrent de nouvelles com-
portant 15 registres et demi. La commune
fournit le matériel et paya l'ouvrage 80
« doublons » (env. 1304 fr). En 1803, 1er
frères Walpen construisirent de nouvelles
orgues, complétées en 1905 par un instru-
ment comptant 22 registres. Le coût de
cette dernière œuvre - due au constructeur
K. Carlen - s'est élevé à 9800 francs.

Comme on peut donc le voir l' ori gine
des orgues actuelles de Naters remonte
tout au plus à la moitié du 18' siècle. Et
encore à condition qu 'on ait conservé une
partie des premières.
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A QUELLE ANNEE REMONTENT LES ORGUES DE NATERS ?

Où romantisme et modernisme
font bon ménage

BREITEN-MOREL. - En dépit de ses
chalets neufs , de ses installations mo-
dernes et de ses habitants cosmopolites , le
village de vacances de Breiten offre tout
de même un certain aspect rural. Grâce à
la conservation d'une ancienne ferme , au-
tour de laquelle de nouvelles bâtisses ont
poussé comme des champ ignons , et dans
laquelle trouve abri le bétail , essentiel-
lement nourri par le produit des prairies
de ce centre de villégiature. Cette vie

agricole , apprécie» des habitants constitue
un véritable témoin de l'ancienne vie cam-
pagnarde telle qu 'on la vivait autrefois
chez nous. L'administration de la localité a
vu juste en associant ce romantisme au
modernisme. Ils font bon ménage.

Notre photo : une vue de la ferme de
Breiten, sise au centre de la nouvelle
localité et des attractions.

Une école secondaire pour le district
de Rarogne oriental

MOEREL- Le district de Rarogne oriental
est le moins populeux du canton. Le
Département de l'instruction publi que ne
l'oublie pas pour autant , puisque la popu-
lation pourra bientôt compter sur une
école secondaire. Un nouveau bâtimem
est précisément en voie de construction à
Moerel. Ce futur institut aura la rare parti-
cularité de desservir un plus grand nombre

de localités de montagne que de plaine.
Moerel , la « capitale » du district , est la
seule du giron concerné à se bai gner dans
les eaux du Rhône. Ses partenaires sont,
elles, toutes nichées sur les hauts des deux
versants du fleuve.

Le bâtiment de l'école secondaire du
mini-district, en voie de construction.



Monsieur et Madame Bernard MASSEREY-VUIGNIER , leurs enfants et petits-
enfants, à Sierre et Courrendlin ;

Monsieur René MASSEREY , à Sierre ;
Madame Emma DIMIS-MASSEREY et sa fille , à Tavernes ;
Madame et Monsieur Henri BAIERLE-MASSEREY , leurs enfants et petits-

enfants, à Coppet ;
Madame et Monsieur Yvon ZUBER-MASSEREY et leur fille , à Chalais ;
Madame et Monsieur Pierre RAPPAZ-MASSEREY et leurs enfants , à Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame veuve
Louise MASSEREY

née WIDMER

leur chère mère, belle-mère , grand-mère , arrière-grand-mère , belle-sœur, tante ,
cousine et amie, survenu le 29 janvier 1973, après une court e maladie , munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Catherine à Sierre , le merc redi
31 janvier 1973, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle du cimetière.

Arrivée du convoi mortuaire à 10 h. 20.

Priez pour elle !

Monsieur Luc DESLARZES, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Dominique CAZZARO et leur fille Fanny, à Lausanne ;
Monsieur Marc DESLARZES-BLANCHOD , à Montreux ;
Madame veuve Louis BLANCHOD et famille , à Montreux ;
Madame veuve Lucie BLANCHOD et famille , à Lyon , Grenoble et Barcelone ;
Monsieur et Madame André WILLI-BLANCHOD , à Montreux ;
Monsieur le professeur et Madame Claude PERRIER-BLANCHOD , à Genève ;
Monsieur le docteur et Madame Jo BUGMANN , à Genève ;
Mademoiselle Edwige BORGEAUD , à Pull y ;
leurs petits-enfants, arrière-petite-fille , cousins , cousines , parents et familles
alliées, ont le profond chagrin de vous annoncer le décès de

Madame veuve
Maurice BLANCHOD

née M AMIN

survenu à Montreux , le 27 janvier 1973, dans sa 82'' année.

L'incinération aura lieu le mercredi 31 janvier 1973.

Culte au crématoire de Vevey à 10 heures.

Honneurs rendus à la sortie du service funèbre .

Domicile mortuaire : hôpital de Montreux.

Domicile de la famille : D. Cazzaro , Devin 76, 1012 Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

J 'ai cherché l'E ternel
et il m'a répondu.

(Ps. 34, 5)

EN SOUVENIR DE La Maison Zuchuat Frères
et son personnel, à Martigny

Albert CONSTANTIN f . t . . .  t A A . 3
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

ont le regret de faire part du deces
accidentel de

30 janvier 1972 - 30 janvier 1973

Mon Dieu, pourquoi si tôt nous
l'avoir pris ?
Ton départ a été si brusque que ,
malgré l'année écoulée, nous ne pou-
vons réaliser que tu nous as quittés.
Tu nous manques cruellement.
Du haut du ciel , donne-nous du
courage et veille sur nous.

Tes parents , ton frère ,
ta fiancée et ton filleul.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Saint-Romain-Ayent ,
le vendredi 2 février 1973 à 20 heures ,
et une à l'église de Lens , le mardi
30 janvier 1973, à 19 h. 30.

Monsieur
Jean-Michel JOST

leur collaborateur et ami.

Pour l'ensevelissement , prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de la Société de Banque Suisse

éprouvent le chagrin de faire part du décès de leur ancien collaborateur
et collègue

Monsieur
Jean VŒGELI

fondé de pouvoirs retraité

Un culte mortuaire sera célébré à la chapelle protestante de Martigny,
le mardi 30 janvier 1973, à 10 heures.

Monsieur et Madame Gustave SEYDOUX-SCHURMANN et leurs enfants,
à Monthey et aux Evouettes ;

Madame et Monsieur Vitaline VUADENS-SEYDOUX et leurs enfants , à
Lausanne et Bex ;

Monsieur et Madame Georges SEYDOUX-CLERC et leurs enfants, aux
Evouettes ;

Monsieur et Madame Arthur BUSSIEN-JÀGGI , à Miège ;
Madame veuve Fernande CLERC-SEYDOUX , ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Jeanne BUSSIEN-SEYDOUX , ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Vital VUADENS-SEYDOUX ;
Les enfants et petits-enfants de feu Albertine SCHURMANN-SEYDOUX ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Augusta
SEYDOUX-BROUZE

leur chère maman, grand-maman, belle-maman, belle-sœur, tante et cousine,
survenu le 29 janvier 1973, à l'hôpital de Monthey, dans sa 79e année, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Port-Valais, le mercredi 31 jan-
vier 1973, à 14 heures.

Domicile mortuaire : maison familiale aux Evouettes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Gérard BORGEAUD-GUIDO et leurs enfants , à

Monthey ;
Monsieur et Madame Bernard BORGEAUD-GUILLET et leurs enfants , à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Charles BORGEAUD-GEX et leur fils , à Muraz ;
Madame et Monsieur Fernand DORSAZ-BORGEAUD et leurs enfants, à

Bourg-Saint-Pierre ;
Monsieur et Madame Alexis BORGEAUD-DONNET , leurs enfants et petits-

enfants , à Muraz ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph PARVEX ,

de Camille, à Muraz ;
ainsi que toutes les familles parentes , alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Charles BORGEAUD

leur très cher père, beau-père , grand-père , frère , beau-frère , oncle, cousin ,
parent et ami, survenu dans sa 70e année, après une pénible maladie chrétien-
nement supportée, le lundi 29 janvier 1973.

L'ensevelissement aura lieu à Muraz-Collombey, le mercredi 31 janvier 1973,
à 15 h. 30.

Domicile mortuaire : Carré-d'Amont , Muraz.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour lui !

t
L'Administration communale de Bourg-Saint-Pierre

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles BORGEAUD

beau-père de M. Fernand Dorsaz-Borgeaud, président de la munici palité de
Bourg-Saint-Pierre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La famille de

Monsieur
Joseph FORT

très touchée des nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues à
l'occasion de son grand deuil , remercie toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs envois de fleurs ou leurs messages, l'ont entourée durant cette
pénible épreuve, et les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance
émue.

Montreux , janvier 1973.

Le Moto-Club de Muraz

a le pénible devoir de faire part du
décès de son membre

Charles BORGEAUD
Pour les obsèques, se référer à l' avis
de la famille.

t
Le Football-Club Saint-Léonard

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Joséphine BALET

mère de son dévoué caissier.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Le CAS, groupe de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean VŒGELI

Pour les obsèques , auxquelles les
membres sont priés d'assister , prière
de se référer à l'avis de la famille.



Le coffre-fort a résisté
LE « GANG DES JAGUAR » A FAIT CHOU BLANC
DANS UN MAGASIN DE MEUBLES DE MARTIGNY

MARTIGNY. - H y a quelques se-
maines, on signalait la disparition
d'une Jaguar appartenant à M. Ar-
mand Goy, fabricant de meubles et
ensemblier. Le voleur réussit à filer
entre les doigts de la police au Bois-
Noir, bien que celle-ci ait établi un
barrage.

Hier matin, à 7 h. 20, M. Raymond
Moret, pénétra dans le garage du ma-
gasin de meubles « Emile » que gère
son frère, magasin situé entre Mar-
tigny-Croix et Le Brocard , au bord de
la route du Grand-Saint-Bernard. Il
eut la surprise d'y trouver une Jaguar
inconnue qui avait été volée deux
jours auparavant au garage Impéria.

M. Raymond Moret n'était pas au
bout de ses surprises.

Arrivé dans le bureau de l'entre-
prise, il vit une bouteille d'acétylène,
une autre d'oxygène, un chalumeau
découpeur, à l'aide duquel on avait
essayé d'ouvrir la porte du coffre-fort.
En protégeant (on a des égards) la
moquette avec du carton ondulé ! Un
coffre-fort - toutes précautions étant
prises le soir - qui ne contenait pas

Notre p hoto montre la porte du co f f r e
ayant résisté avec, à côté le poster de
Charles Bronson.

un liard et, tenez-vous bien , protégé
par un « poster » représentant le
« tueur » Charles Bronson.

En faisant des recoupements, et en
attendant l'arrivée de la police, on
constata que tout ce matériel de cam-
brioleurs avait été sorti de la Jaguar
volée. Un diable et le monte-charge
des meubles furent utilisés pour
l'amener à l'étage supérieur.

Et ayant constaté l'inutilité de leurs
efforts, tenant compte aussi que les
émotions « ça creuse », les cam-
brioleurs firent un sort à un « panne-
tone » déposé dans une cuisine du
rez-de-chaussée.

Quant à l'origine de l'outillage, la
police est au clair : il provient d'une
entreprise de La Bâtiaz fabri quant
des carreaux.

Céramique, Jaguar, cela fait actuel-
lement dresser l'oreille à nos policiers
qui , croit-on, sont sur la bonne piste.

Mais la Jaguar n'ayant plus de car-
burant dans son réservoir, les cam-
brioleurs s'enfuirent de ces lieux, en
« empruntant » l'Alfa Veloce GT grise
de M. Marcel Moret portant plaques
VS 31 700

PHOTOGRAPHIE DE LA FRANCE
APRÈS LA VICTOIRE DE MITTERRAND
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tisé la moitié , dont les fameuses
mines de cuivre en juillet 71 (sans
aucune indemnité aux compagnies
expropriées), et partout la producti-
vité subit une chute catastrop hi que.
Parce que les ateliers sont intensé-
ment politisés par les phraseurs , et
mobilisés à tout bout de champ pour
des manifestations. Parce que les
plans , ne dépendant plus que du
trône, se succèdent au gré des intri-
gues bu des théories'en faveur , jamais
des réalités. Parce que les cadres se
sont enflés de 30 % par l'arrivée
massive, dans les usines , des partocra-
tes, syndicrates , planocrates et logo-
crates qui exercent un puissant effet
de pompe refoulante sur la produc-
tion et aspirante sur les caisses.

LA MAUVAISE EXCUSE

Comme l'écolier déficient qui accu-
se la mauvaise plume de ses pâtés , les
socialo-communistes du Chili crient
que leur faillite est due au comp lot de
la finance américaine. Elle a le bras
vraiment long, la finance américaine ,
pour empêcher les poules de pondre
et les blés de lever au-delà des Andes ,
pour jeter les routiers et les bouti-
quiers dans une grève de desperados ,
pour creuser le déficit des budgets
d'un pouvoir populaire. Il crève les
yeux que c'est du peup le chilien que
vient l'hostilité profonde , viscérale en-
vers, le mitterrandisme local triom-
phant. De tout le peup le , petit et
grand , travailleur , intellectuel , agri-
cole, commerçant. A toutes les élec-
tions,- qu 'elles soient législatives , par-
tielles, syndicales , universitaires ,
l'Union populaire d'AIlende subit
depuis un an des défaites cuisantes.
Même à l'université- de Conception ,
bastion « rouge » et locomotive de
l'Union populaire , les listes de celle-
ci n'atteignirent , fin novembre cer-
nier , que 40 % des voix , contre 60 % à
l'opposition. Et les mémoires sont
encore pleines de la grande grève
d'octobre qui souleva tout le petit
peuple et dont Allende ne put sortir
qu 'en donnant des gages et confiant
le ministère de l'intérieur au chef de
l'armée.

Mais , direz-vous , le fait que le mé-
contentement ait pu s'exprimer prou-

ve que , sur un point au moins , les
promesses d'AIlende ont été tenues :
bien que socialo-communiste , son
gouvernement n 'a pas supprimé la
démocratie. C'est un peu vrai et beau-
coup faux. Le pays n 'est en effet pas
tombé sous une dictature totalitaire
de type communiste. Mais il ne peut
respirer politiquement qu 'au prix
d' une lutte très dure de tous les ins-
tants , car un corset autoritaire l'enser-
re chaque jour davantage. La presse
et les manifestations d'opposition sont

sait, il se sent très minoritaire. Il est
parvenu au pouvoir non pas , comme
le colporte sa légende , appelé par le
suffrage universel - il n 'avait recueilli
que 36 % des voix - mais parce que la
démocratie chrétienne, emportée par
le vertige de se « situer à gauche »,
l'avait investi au parlement. Aujour-
d'hui qu 'elle est revenue de sa folie et
a rejoint l'opposition , celle-ci ne pour-
rait plus être éliminée que dans un
énorme bain de sang, que l'armée ne
permettrait pas. En France nous n 'au-
rions pas ces atouts , M. Mitterrand et
Marchais n'accéderaient au pouvoir
que s'ils remportaient une majorité
nette aux élections. Et alors ils au-
raient des coudées entièrement fran-
ches. Et nos libertés seraient vite
anéanties.

Car selon le vœu , la sanction des
réalités serait bien la même qu 'au
Chili , pagaille , déchéance, ruine et
colère du peuple trompé. Si depuis
30 ans des partis socialistes ont pu
gouverner divers pays d'Europe sans
les jeter à l'abîme, c'est dans la seule
mesure où ils avaient en fait répudié
les absurdes dogmes marxistes et
toute accointance avec le commu-
nisme pour œuvrer raisonnablement
au progrès social avec des alliés pris
sur leur droite , dans le cadre d'un
monde de libre entreprise et de légali-
té. Qu'ils abandonnent cette voie ,
qu 'ils cèdent à leurs vieux démons de
planisme utopique , de collectivisme
doctrinal et de gauchisme primaire
style 1880, qu 'ils acceptent , fût-ce
simplement pour garder leurs sièges
dans une élection , l'alliance commu-
niste, qu 'ils poussent l'égarement jus-
qu 'à cristalliser cette alliance dans un
contrat de gouvernement , bref qu 'ils
suivent la voie d'AIlende , et c'est ,
comme au Chili , la pagaille , la dé-
chéance, la ruine et la colère du
peuple trompé. Et , s'ils en ont la lati-
tude grâce à un mandat majoritaire
escamoté au terme d'une intense
démagogie, rien ne garantit qu 'ils n 'i-
ront pas jusqu 'où Allende n 'a pas pu
aller : à écraser cette colère par le
despotisme.

Les démagogues qui ont vendu du
miracle et, une fois triomphants, ne
servent que de la misère, se barrica-
dent toujours dans la tyrannie.

Enchère publique
Le consortage pour l'aménagement viti-
cole de Zammoé - Zannou - Zanrettaz
procédera à la vente aux enchères pu-
bliques d'une parcelle de 2270 m2.
Cette parcelle nivelée et détoncée se
situe en zone viticole et est attenante à
deux chemins.
L'enchère aura lieu le mercredi 31 jan-
vier au café de la Poste à Erde-Conthey
à 20 heures.
Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de M. An-
gelin Roh à Erde (tél. 8 16 05).

persécutées et entravées de toutes les
manières : suspensions , procès , amen-
des, rationnement de pap ier, brimades
fiscales , arrestations abusives , saisie
ou fermeture de postes de radio pri-
vés, sabotage du courrier , montagnes
de difficultés pour partir à l'étranger ,
etc. Le Mitterrand de Santiago ne tue
pas encore ses opposants (sauf par
MIR interposés) mais il raréfie leur
oxygène. Si en France le pouvoir se
permettait , pour étouffer son opposi-
tion , le dix millième des abus qui sont
monnaie courante sous Mitterrand de
Santiago, M. Mitterrand de Paris
ferait résonner l' univers de ses cris
outragés.

APRES L'ERREUR ,
LE DESPOTISME

Encore faut-il préciser que si ces
lambeaux de liberté subsistent au
Chili , ce n'est pas parce que M.
Allende ne veut pas les éliminer , c'esl
parce qu 'il ne le peut pas. Car il se

Pour lutter contre
le renchérissement

Des dons affluent
à Berne

BERNE. - Le Département fédéra l et
des douanes est d'ordinaire obligé de
« se creuser la tête » pour faire rentre r
l'argent. Mais voici que le cas invers e
s 'est présenté : plusieurs citoyens oyit
envoyé des montants au département
dont il ne savait que faire. En e f f e t,
aucune rubrique ne convenait aux
versements à fonds perdu faits ces
derniers temps pour lutter contre la
haute conjoncture. Les «donateurs»
ayant entendu dire qu 'il était indis -
pensable, pour corrj battre la sur-
chauffe , de prélever des liquidités ont
voulu, de cette manière, apporte r leur
contribution bénévole à la lutte contre
le renchérissement.

Vos annonces
Tél. 3 71 11

Monsieur
Edouard FUSAY

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , de près ou de loin , ont
pris part à son deuil et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Bagnes, janvier 1973.

DÉPUTATION RADICALE
DU DISTRICT DE MARTIGNY
TROIS DÉSISTEMENTS
MARTIGNY. - L'Association radi- l'Association radicale démocrati que du
cale démocrati que du district de district qui aura lieu le samedi 3 fé-
Marti gny communi que : vrier 1973 à 14 heures à la salle du

Casino à Saxon.
Plusieurs députés radicaux du L'Association radicale démocrati que

district de Martigny ont fait part à leur du dis,ricl de Marli gny communiquera
section de leur intention de ne plus sous Peu Ies noms des députés
solliciter le renouvellement de leur suppléants démissionnaires et les noms
mandat. II s'ag it de MM. Charly Cleu- des députés suppléants qui acceptent le
six, Charly Gaillard et Jean Actis. Par renouvellement de leur mandat ,
contre, MM. Armand Bender , François
Couchepin et Jean Vogt ont manifesté DESIGNATION DES CANDIDATS
leur intention de mettre à nouveau leur DE LA VILLE
mandat à disposition du parti.

L'Association radicale du district de L'assemblée générale du Parti radi-
Martigny tient à exprimer publi que- cal démocratique de Marti gny est con-
ment à ces députés sa reconnaissance voquée le vendredi 2 février 1973 à
pour le travail effectué par eux durant 20 h. 30 à la salle communale de Mar-
ées quatre dernières années au Grand ti gny avec l'ordre du jour suivant :
Conseil. Elle lance enfin un appel à 1. Rapport des députés sortants.
toutes les sections pour que le plus 2. Désignation des candidats de la ville
grand nombre possible de délégués de Marti gny à la députation.
assistent à l'assemblée des délégués de 3. Divers.

Bovernier accepte un crédit
de 150 000 francs

LE CONSEIL COMMUNAL REMERCIE
BOVERNIER. - Les 27 et 28 janvier 1973
les citoyennes et citoyens de la commune
de Bovernier étaient appelés à se pronon-
cer sur l'acceptation d'un crédit de 150 000
francs accordé par la Caisse de crédit mu-
tuel de Bovernier , montant destiné à payer
les factures en suspens et à couvrir des
échéances arrivant à terme en ce début
d'année.

La consultation populaire a donné les
résultats suivants : partici pation 217
(60 %) ; oui 194 ; non 23. Le conseil communal

A cette occasion , le conseil communal
tient à remercier la population de la con-
fiance qui lui a été accordée par une
bonne partici pation au scrutin et une très
nette majorité de oui.

En ce début de période législative , ce
vote de confiance de la part de l'électoral
bovemion est un encouragement pour le
nouveau conseil à poursuivre sa tâche
pour le bien de l' ensemble de la commune.

UN JEUNE CHAMPION SE FRACTURE UNE JAMBE
MORGINS. - La semaine dernière , Paul-
André Dubosson, pensionnaire du ski-club
local, s'est fracturé une jambe lors d'un
entraînement en vue des champ ionnats
valaisans OJ.

Ce jeune et talentueux skieur a récolté ,
l'an dernier , deux titres de champ ion
valaisan, un de champion romand , et une
troisième place au championnat suisse.
C'est vraiment dommage de se blesser à
l'entraînement.

Tous les sportifs de la région lui souhai
tent un prompt rétablissement.

A propos du palmarès
de l'EPFL

MONTHEY. - Dans le palmarès de l'Ecole
polytechnique fédérale , nous avons omis
de publier trois di plômes. Les titulaires
voudront bien nous excuser de cet oubli
bien involontaire. 11 s'agit de MM. Jacques
Bertuchoz , le Châble-Villette (ingénieur-
électricien), Jean Tissières , Martigny (ingé-
nieur-physicien), André Florey, Vissoie
(ingénieur-chimiste).

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Jules VOUILLAMOZ
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30 janvier 1972 - 30 janvier 1973

Une année que tu nous as quittés.
Ton souvenir reste toujours vivant
dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants ,
tes petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Saillon , le samedi
3 février 1973, à 19 heures.

t
La classe 1921 d'Ardon

a le grand regre t de faire part du
décès de

Madame
Gabriel REBORD

née Ida DAVEN

Les obsèques ont lieu à Ardon , au
jourd'hui à 10 h. 30.

Madame Aline
DAYEN-GERMANIER

31 janvier 1972 - 31 ja nvier 1973

Déjà une année que tu nous as
quittés , chère épouse , maman et
grand-maman.
Ton passage ici-bas fut tout d'affec-
tion , de travail et de bonté.
Dans nos cœurs meurtris jama is ne
régnera l'oubli.
Tu étais trop bonne et tu es partie
trop tôt.

Ton époux , tes enfants
et tes petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Plan-Conthey, le 31 janvier
1973. à 17 h. 30.
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GENEVE. - Venant de Bâle , M. Abba Eban , ministre des affaires étrang ères d'Israël , est arrive , lundi , en début
de matinée , à Genève. M. Abba Eban a rencontré , notamment , M. Potter , le secrétaire général du Conseil œcumé-
nique des Eglises (COE) et M. Marcel Naville , président du Comité internat ional de la Croix-Rouge (CICR).

M. Abba Eban est arrivé dimanche à Zurich. Puis , il a rencontré , à Bâle , des représentants des communautés
Israélites de Suisse. .

Le séjour de M. Abba Eban revêt un caractère privé , précisait , dimanche , a Berne, 1 ambassade d Israël. Le
ministre israélien des affaires étrangères se rendra , après Genève , à Bruxelles pour la signature d'un accord douanier
avec le Marché commun. Son départ de Suisse aura probablement lieu aujourd 'hui , mais hier on ignorait encore
l'horaire exact de ce déplacement.

L'importance cruciale d'un dialogue direct
// est grand , fort , calme, constam-

ment maître de ses propos, quelles
que soient les questions-pièges qui lui
sont posées. Un menton autoritaire ,
des lunettes d'écaillé , un regard pén é-
trant : il répond par des brèves p hra -
ses très claires, nettes, sans ambages.
Il s 'exprime en un français impecca-
ble avec un très léger accent indéfi-
nissable.

M. Abba Eban, ministre des affai-
res étrangères, encadré par l'ambas-
sadeur d'Israël près les Nations unies
à Genève et par le chef de presse de
l'ambassade près le Gouvernement
helvétique à Berne, recevait hier soir
les rédacteurs des principaux quoti-
diens suisses.

Avant d'écouter ses invités il donna
le ton de l'entretien par une introduc-
tion qui résume toute sa politique
étrangère.

« POURQUOI PAS LE NOTRE ? »

- La fin du conflit vietnamien com-
porte une leçon de portée générale ,
mondiale. On y a enfin reconnu l'im-
portance cruciale du dialogue. Il y
a eu des rencontres directes entre
Américains et Nord-Vietnamiens
comme il y en a eu ces derniers mois
entre Américains et Chinois, entre les
deux Allemagnes, les deux Corées ,
entre Indiens et Pakistanais. C'était
encore inconcevable il y a quelques
mois. C'est aujourd'hui possible.
Pourquoi ne le serait-ce pas dans
d'autres cas, le nôtre ?

A cet égard, M. Abba Eban a mani-
festé un net intérêt pour la proposi-
tion récemment avancée, une nouvelle
fois, par la diplomatie américaine
suggérant la négociation d'un accord
partiel israélo-égyptien en vue de la
réouverture du canal de Suez - mais
il reste à savoir si l'Egypte est prête à
étudier une telle possibilité.

« UN NOUVEL ESPRIT
DU SIECLE »

- Une fois surmontés les compte
xes, les tabous, une fois écartées les
tribunes publiques on peut enfin dis-
cuter utilement, aboutir entre les
parties réellement concernées à une
négociation. Ainsi au Vietnam les
intéressés ont même écarté des obser-
vateurs des Nations Unies. C'est une
expérience totale, un « nouvel esprit
du siècle » qui se révèle et s'affirme.
La question qui se pose est de savoir
si les gouvernements arabes sont prêts
à admettre ce nouvel esprit du siècle ?

Les luttes de polémiques, de propa-
gandes ne mènent à rien. Ce sont les
contacts humains qui sont primor-
diaux, voyez Kissinger et Le Duc Tho.
D'ailleurs se réunir ne comporte
aucune abdication, aucun engagement
préalable, en revanche c'est l'amorce
d'un règlement pacifique, on vient
d'en avoir la preuve au Sud-Est asia-
tique.

RAPPORTS AVEC LA CEE

- )e vais à Bruxelles pour examiner
avec les neuf du Marché commun,
particulièrement les trois nouveaux
membres, les rapports existants et
ceux à venir. Nous envisageons un
nouvel accord, une zone de commerce
libre entre la Communauté et Israël ,
mais dans un cadre méditerranéen
que nous estimons judicieux pour
nous comme pour d'autres partenai-
res. U est évident que dans bien des
domaines et pour beaucoup d'Etats
1973 sera une année de négociations
intenses.

COMPARAISON

- A propos du cessez-le-feu au
Vietnam puis-je vous rappeler que
celui du Moyen-Orient l'a précédé. î!
existe chez nous depuis 1970 et nous
n'avons pas connu ce qui se passe ces
jours en Asie.

PRISONNIERS DE GUERRE

- Mon entretien avec M. Naville et
avec les membres du comité

international de la Croix-Rouge a été
aussi utile que cordial. Nous avons
abordé tous les problèmes qui nous
préoccupent de part et d'autre y com-
pris celui des prisonniers de guerre.

En réponse à une question, M.
Abba Eban a relevé qu'Israël serait
disposé à échanger les 13 prisonniers
de guerre israéliens détenus en Egypte
et en Syrie contre la centaine de pri-
sonniers de guerre arabes aux mains
d'Israël.

CONTACT AVEC LE COE

- J'ai également pris contact*avec
le Conseil œcuménique des Eglises et
son secrétaire général M. Pottier, car
il est normal que toutes les instances
chrétiennes s'intéressent à Jérusalem
et aux Lieux Saints. Elles ont toutes le
même souci de paix, de tranquillité.
Nous avons examiné ce problème de
manière concrète et satisfaisante pour
tous. U était normal que, Mme Meit
ayant rendu visite au pape Paul VI ,
j'en fasse autant et dans le même sens
avec le Conseil œcuménique des Egli-
ses.

LE PROBLEME
DES PALESTINIENS

- En ce qui concerne les Palesti-
niens, nous sommes d'avis qu'il s'agit
d'un problème arabe qui est du
ressort des Etats arabes.

Tel est en résumé très bref l'essen-
tiel des déclarations du ministre israé-
lien dont la bonne grâce, mais aussi
la subtilité dip lomatique furent  évi-
dentes. La p olitique du gouvernement
de Tel Aviv est connue. Elle f u t  expli-
quée, commentée avec arguments
frappants à l'appui , même si chacun
est resté un peu sur sa faim.

M" Marcel W. Sues

Avalanche meurtrière en pays lucernois

Sauvé après 44 heures dans la neige
Trois skieurs , habitant la localité bernoi-

se de Langnau dans l 'Emmental , portés
dispa rus depuis samedi (voir NF d'hier),
ont été retrouvés lundi , peu avant midi ,
dans la région de Feuerstein-Fluehli , à la
frontière lucerno-obwaldienne. Un homme ,
âgé de 29 ans et une jeune fille , âgée de
19 ans , avaient cessé de vivre. Les sauve-
teurs n'en crurent pas leurs yeux , lorsqu 'ils
découvrirent le troisième disparu , âgé de
49 ans . ù quelques centaines de mètres du
lieu , où les trois skieurs avaient été surpris
par une avalanche samedi à 13 h. 30.

Le « miraculé », qui avait passé 44 heu-
res dans les nei ges, a été pris en charge
par un hélicoptère de la Garde aérienne de
sauvetage , et transporté d' urgence à l'hô pi-
tal de Langnau , où son état est jugé satis-
faisant. Le « miraculé » a raconté aux sau-
veteurs les péri péties des 44 heure s,
passées dans la neige. Après s'être « con-
vaincu qu 'il vivait encore » , il passa aux
actes, tentant de se libérer de son incon-
fortable position. Il lui a fallu sept heures ,
pour pouvoir détacher ses skis , qui ne de-
vaient pas lui permettre de sortir de la
neige poudreuse.

Apres avoir passé vingt heures dans la
neige, atteignant un mètre de hauteur , il
parvint à sortir de son inconfort able posi-
tion , avançant pas à pas en direction de la
Seewenalp. où il voulut alerter les sauve-

teurs. C'est le pilote d'un hélicoptère mili-
taire , qui repéra le miraculé , Hans Wue-
trich. Un membre de la troupe de secours ,
composée de 48 agents de police de
Lucerne et d'Obwald et de quel ques
spécialistes de la région , était catégori que ,
lorsqu 'il déclara : « C'est un véritable
miracle, comme on n'en rencontre qu 'une
fois tous les cinquante ans ».

Grâce aux indications , fournies par le
survivant, qui ne semble que superficielle-
ment blessé, les sauveteurs sont parvenus à
découvrir assez rapidement les deux vic-
times , qui elles avaient cessé de vivre. La
neige, dans laquelle ils étaient pris , était
dure comme de la glace. Les deux victi-
mes, Esther Wuetrich , âgée de 19 ans - la
fille du survivant - et Peter Ramseier , âg é
lui de 29 ans , ont été descendues dans la
vallée. L'action des sauveteurs a été cou-
ronnée de succès. Ce qui est par contre in-
compréhensible , est que les parents des
disparus aient d'abord alerté des amis de
la famille. Samedi une colonne de secours ,
formée de jeunes alp inistes , était déjà
partie à la recherche des disparu s, hélas
sans succès. Ce n 'est que dimanche matin ,
que la police fut alertée.

Trois victimes dimanche à Engelberg et
deux en pays lucernois , que voilà un très
lourd bilan pour un seul week-end.

(EE)

Une fusée suisse
lancée

avec succès
ZURICH. - Dans le cadre du pro-
gramme spatial conclu entre la Suisse
et l'Allemagne fédérale , la première
version à deux étages de la fusée suisse
« Zenith », destinée à l'étude des cou-
ches supérieures de l'atmosphère, a été
lancée avec succès de l'île d'Andoya,
en Norvège. La fusée, développée par
« Contraves SA », de Zurich (une des
entreprises du holding Oerlikon-
Buehrle SA), avait été lancée depuis
une rampe mobile et a atteint l'altitude
de 146 km.

Des données technologiques concer-
nant le fonctionnement de la fusée
ainsi que des informations sur l'iono-
sphère polaire ont été transmises ,
pendant les 417 secondes de vol , à une
station terrestre et enregistrées.

RADIO ROMANDE : EXTENSION
DO SECOND PROGRAMME

LAUSANNE. - A partir du lundi 5 février ,
le second programme de la Radio suisse
romande bénéficiera d'une extension de
deux heures par jour. Cela portera l' aug-
mentation de notre deuxième chaîne à dix
heures par semaine, conduisant à un total
hebdomadaire de 240 heure s de diffusion
sur les deux chaînes de la Radio romande.
Les auditeurs pourront ainsi bénéficier

d'un choix constant entre le premier et le
second programmes pour toute la matinée.

Le 5 février , la seconde chaîne s'ouvrira
à 8 heures du matin par la diffusion , en
commun , du bulletin d'informations
jumelé avec la première chaîne. Dès
8 h. 10, elle présentera un magazine cul-
turel quotidien , suivi dès 9 heures par une
heure de musique.

EDITEURS DE JOURNAUX GENEVOIS

GENEVE. - L'Union genevoise des
éditeurs de journaux vient de procé-
der à l'élection de son bureau pour
l'année 1973. M. Ami Chevalier ,
administrateur-délégué du « Journal
de Genève », a été nommé président
en remplacement de M. Jean-Claude
Nicole, administrateur-délégué de
Sonor SA - « La Suisse », dont le
mandat arrivait à échéance.

M. Jean Malche, administrateur-
délégué de la « Tribune de Genève » ,
a été nommé vice-président. M. Jean-
Marc Unger a été confirmé dans ses
fonctions de secrétaire-trésorier.

L'Union groupe le «Courrier» , le
« Journal de Genève » , « La Suisse »
et la « Tribune de Genève » ainsi que
les agences fermières de ces journaux.
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Le maitre général des domini-
cains a retiré la missio canonica
du père Pfurtner. C'est tellement
sûr que le père Bréchet lui-même
ne songe pas à le nier (voir NF du
10 janvier). On nous avait
expliqué au début de décembre
qu'il fallait maintenir l'étonnant
théologien sur sa chaire malgré les
intentions connues du maître
général, parce qu'il ne lui avait pas
encore communiqué officiellement
le retrait de la missio canonica.
Or, c'est maintenant chose faite
(voir NF du 8 janvier). Mais le
directeur de l'instruction publique,
malgré ses promesses, n'a pas
révoqué ce professeur. Il n'accepte
de le faire qu'après le mois de
mars lorsque le dialogue avec les
évêques suisses sera terminé. Il est
vraisemblable qu'au mois de mars
on nous expliquera... autre chose.

II parait que le maitre général
des dominicains a accepté cette
suspension de l'effet de la mesure
qu'il a prise. II a toutefois expliqué
à la faculté de théologie que le
dialogue avec le père Pfurtner est
entièrement indépendant des déci-
sions qu'il a prises pour le bien de
cette faculté dont il est le supé-
rieur (voir NF du 3 janvier). Tout
ceci est d'un illogisme méticu-
leusement organisé. S'il faut atten-
dre la fin du dialogue pour retirer
la charge du père Pfurtner , c'est
que le dialogue a pour but d'éta-
blir si les doctrines de ce profes-
seur sont vraies ou fausses. Or, les
évêques demandaient à dialoguer
pour obtenir un rapprochement de
sa position, ayant dit et redit
qu'elle était erronée.

Le 27 décembre nous avons fait
écho au bruit qui circulait parmi
les étudiants que le père Pfurtner
aurait sous la direction des évê-
ques suisses une séance de discus-
sion publique qui se tiendrait à
Soleure. Effectivement le père
Pfurtner vient d'avoir un dialogue
avec une commission nommée par
la conférence des évêques suisses
pour cet objet. Mais la première

séance n'a pas eu lieu le 14 jan-
vier, mais hier, le 29. En outre ,
elle n'est pas publique. C'est bien
dommage que, malgré l'invitation
chaleureuse adressée à tous les ca-
tholiques de prendre part aux dis-
cussions doctrinales qui se font
dans le synode 72, la rectification
des erreurs qu'il a lancées dans le
public se fasse avec si peu de pu-
blicité !

La commission nommée par les
évêques doit dialoguer avec le père
Pfurtner dans la ligne de la décla-
ration du 5 juillet , la seule qui ail
une portée doctrinale parmi celles
que les évêques ont faites sur ce
sujet. Les évêques ont affirmé sans
équivoque que les relations sexuel-
les pré-conjugales et la masturba-
tion sont contraires aux normes
objectives de la morale et de l'en-
seignement toujours valable de
l'Eglise. De son côté le père
Pfurtner a longtemps refusé sans
équivoque ce jugement ; on trouve
bien d'autres erreurs (notamment
la mise en question de la hiérar-
chie de l'Eglise, en commençant
par l'autorité pontificale) dans les
œuvres de ce théologien mais ces
deux-là sont les seules qui sont
condamnées clairement mainte-
nant.

On se demande avec intérêt si le
père Pfurtner acceptera de se ré-
tracter. C'est peu vraisemblable
car il a annoncé « qu'il voulait être
libre lors de ces conversations de
n'approuver que les propos qu'il
peut soutenir avec conviction ».

S'il est un nouveau Luther,'
comme beaucoup l'ont dit, son in-
tention doit être d'opposer avec
obstination ses opinions au
jugement de l'Eglise de toujours.

On est curieux de savoir si ces
dialogues permettront de trouver
quelques nouveaux prétextes ingé-
nieux pour suspendre la décision
prise par Rome, ceci tout en
restant en union avec le Saint-
Siège. CP. Fribourg

Accord franco-suisse
sur les frontaliers

Genève versera une compensation financière
BERNE. - Lundi, l'ambassadeur
Emanuel Diez, directeur de la direc-
tion du droit international public du
Département politique fédéral , et
M. Bernard Dufournier, ambassadeur
de France en Suisse, ont procédé, à
Genève, à la signature de l'accord
entre le Conseil fédéral - agissant au
nom de la République et canton de

Genève - et le gouvernement de la
République française sur la compen-
sation financière relative aux fronta-
liers travaillant à Genève, annonce un
communiqué du DPF.

Cet accord , élaboré par un groupe de
travail présidé du côté suisse par M. Jean
Babel , conseiller d'Etat , et du côté français
par le ministre Claude Michel , consul
général de France à Genève , prévoit
notamment qu 'une compensation finan-
cière sera versée chaque année par
Genève, moyennant une procédure appro-
priée, aux collectivités locales françaises
au titre de leurs habitants travaillant à
Genève. Le montant de la compensation
est fonction de la masse totale des salaires
bruts destinés à ces habitants et déclarés
chaque année par les employeurs genevois.

L'accord entre ra en vigueur dès l'échange
des notifications constatant que les procé-
dures constitutionnelles requises ont été
accomplies dans chacun des deux Etats.

Du côté suisse, le texte de l'accord a déjà
été approuvé par le Conseil fédéral et sera
soumis par le Conseil d'Etat de Genève à
l'approbation du Grand Conseil.

• APRES UNE FAILLITE
RETENTISSANTE

LAUSANNE. - Le tribunal correctionnel
de Lausanne a condamné lundi à deux ans
et demi de prison , pour banqueroute
simple, faux dans les titres et escroquerie ,
un commerçant de 43 ans - actuellement
au Laos - qui avait conduit à une faillite
retentissante , s'élevait! à près d'un million
et demi de francs , les » Galeries île la Ki
panne SA •> , à Lausanne, dont il était l'ail
ministratcur uni que.



Les communistes attaquent un village I Le début du grand départ
Gl IC CUUIOCI 11 CI OCIIIUl  CO SAIGON. - Le « grand départ » contrôle du cessez-le-feu , sont

TRAM VANG (Province de Tay Ninh). - Epargné depuis le début de la
guerre, le village sud-vietnamien de Tram Vang a été en partie dévasté
par les combats le jour même du cessez-le-feu, le dimanche 28 janvier.

Ce village est établi à 65 kilomètres au Nord-Ouest de Saïgon , de
part et d'autre de la nationale 1. II abrite, selon les autorités locales,
près de cinq mille habitants.

Tôt lundi matin, lorsque le correspon-
dant de l'AFP est arrivé à Tram Vang, des
centaines d'habitants reprenaient posses-
sion, silencieusement ou en se lamentant ,
des ruines fumantes de ce qui fut leurs
maisons. La plus grande partie du secteur
de Tram Vang située à l'Est de la nationa-
le a été ravagée par les combats de diman-
che. Une centaine d'habitations sont rédui-
tes en cendres, a indiqué un responsable

PARIS. - « Les quel que 300 000 soldats
nord-vietnamiens encore au Sud-Vietnam
représentent une menace permanente pour
notre vie politique , nous ne pourrons avoir
d'élections tant qu 'ils n 'auront pas quit té ie
pays », a déclaré le sénateur sud-vietna-
mien Nguyen Van Ngai lundi à Paris.

Le sénateur , qui entreprend , avec deux
de ses collègues , une tournée d'Europe et
un séjour aux Etats-Unis , a poursuivi :
« Nous sommes prêts à admettre le Front
national de libération dans notre société
mais les forces nord-vietnamiennes doivent
être retirées. et aux mouvements non-communistes

local. Des dizaines d'autres sont endom-
magées. Il n'y aurait pas de victimes civi-
les, ajoutait-on sur place lundi matin.

Ces combats et ces destructions seraient
en tout point identiques aux milliers d'au-
tres qui ont dévasté le Sud-Vietnam depuis
près de trente ans s'ils n'intervenaient pas
après le cessez-le-feu.

Jusqu 'à dimanche vers 17 h. 30, les com-

Si l'accord de Paris ne mentionne pas la
présence des troupes de Hanoï dans le
Sud , « tout le monde sait cependant qu 'il y
a quinze divisions d'infanterie nord-vietna-
miennes et deux divisions d'artillerie
lourde dans le Sud », a-t-il souligné , pour-
suivant : « Je sais que le président N guyen
Van Thieu ne cédera pas sur la question
de leur retrait. »

En réponse à une question , le sénateur a
j ugé « improbable » un élargissement du
gouvernement de Saïgon aux neutralistes

bats n'ont pas cessé. Les villageois de cette
partie de Tram Vang se sont regroupés de
l' autre côté de la route, sur la place du
marché. Les « Vietcong » - entre 50 et 70
selon plusieurs témoins - ont tiré au mor-
tier et avec des armes légères après avoir
pris position dans certaines maisons ou
creusé des bunkers à côté.

LES VIOLATIONS DANS LA REGION
DES HAUTS PLATEAUX

PLEIKU (Hauts Plateaux). - Au cours des
premières 24 heures suivant le cessez-le-
feu, les communistes ont commis 150
violations dans la deuxième région mili-
taire sud-vietnamienne (Hauts Plateaux), a
déclaré lundi le porte-parole militaire sud-
vietnamien.

U a indiqué qu'onze soldats gouverne-
mentaux et deux soldats sud-coréens
avaient été tués au cours de cette période
dans la province côtière de Binh Dinh. Un
hélicoptère sud-vietnamien a été abattu
dans la même région, a-t-il ajouté.

D'autre part, on attend , vraisemblable-
ment mardi , l'arrivée des premiers repré-
sentants de la commission internationale
du cessez-le-feu pour la région Pleiku-
Kontum.

Enfin , les Américains ont commencé à
évacuer Pleiku. Lundi après-midi, un
avion cargo «C-130» a embarqué un con-
tingent de soixante GI-S qui attendront à
Saïgon leur départ pour les Etats-Unis.

des derniers Américains encore au
Sud-Vietnam - ils sont environ
23 000 - a commencé conformé-
ment aux accords de cessez-le-feu.
Deux cent vingt-sept d'entre eux
sont partis dimanche pour les
Etats-Unis à bord de « L'Oiseau
de la Liberté » nom que portait
l'appareil de la compagnie « Sa-
turne ». Ils ont embarqué à Saïgon
et à Danang, ils sont arrivés hier
aux Etats-Unis.

D'autres quitteront lundi  leur
base de Pleiku où les premiers élé-
ments nord-vietnamiens , membres
de la commission quadri partite de

attendus. A Danang comme à Plei-
ku , les Américains laissent leurs
bâtiments et leurs hélicoptères aux
Nord-Vietnamiens et autres délé-
gués de la commission
quadri partite. Les hélicoptères
porteront des 'signes distinctifs :
des bandes blanches circulaires
sur le « nez » des appareils dont la
queue sera également peinte en
blanc.

Dans les prochains quarante-
cinq jours , tous les mil i ta i res  amé-
ricains auront ainsi qui t té  la
première région militaire , assure-t-
on de bonne source à Danang.

M. Léopold S. Senghor réélu
A la satisfaction générale...

Un avion égyptien s'écrase à Chypre :

38 personnes à bord

DAKAR. - MM. Léopold Seda r Senghor,
président de la Républi que du Sénégal
sortant, a été réélu dimanche à ce poste
par le corps électoral sénégalais. Les der-
niers résultats partiels officiels pour tout le
Sénégal moins un département donnent en
effet à M. Senghor, seul candida t à cette
élection, un total de 1 327 572 voix sur
1 327 572 suffrages exprimés, soit 100 %
des suffrages. Le pourcentage des volants a
été de 97,05 °lo et celui des suffrages exp ri-
més par rapport aux votants de 99,97 °/o.

En ce qui concerne les élections législa -
tives qui se sont déroulées également di-
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NICOSIE. - Un avion de ligne
Ilyouchine de la compagnie
«Egyptair» s'est écrasé lundi à la
tombée de la nuit dans les Monts
Kyrénia (sur la côte nord de Chy-
pre).

A l'aéroport de Nicosie, on dé-
clare que 38 personnes se trou-
vaient à bord .

Des habitants de Karavas, a 13 des touristes européens, dont  seize I
km à l'Ouest de Kyrénia, ont si- Anglais qui, étaient arrivés à Nico-
gnalé avoir entendu une forte sie le 17 janvier, et qui s'étaient
explosion et vu des flammes s'éle- rendus ensuite au Caire,
ver dans le ciel alors que l'appareil L'équipage de l'appareil était
s'écrasait. Egyptien.
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UTRECHT. - Deux individus recher-
chés par la police pour un «hold-up»
commis lundi matin contre une ban-
que de Bois-le-Duc (Sud des Pays-
Bas) se sont retranchés dans une fer-
me du village de Dell , à vingt cinq ki-
lomètres au Sud-Est d'Utrecht.

Dans un ul t imatum transmis à la
police, ils ont annoncé qu 'ils déte-
naient plusieurs otages et étaient

manche dans tout le Sénégal, les résultats
pour tout le pays moins un département
indiquent également que la liste de
l' « Union progressiste sénégalaise », parti
dominant au Sénégal, qui était le seul à
présenter des candidats, a été élu à 100 %
soit par 1 324 826 voix sur 1 324 826 su f f ra-
ges exprimés. Le pourcen tage des votants
pour les élections législatives a été de
96,89 % et le pourcentage des suf frages
exprimés par rapport au nombre des vo-
tants de 99,94 °/o, soit des pourcentages très
légèrement inférieurs à ceux de l 'élection
présidentielle.

Un incendie s'est déclaré dans la
forêt qui recouvre le sommet de la
montagne (dont l'altitude est de
960 mètres), derrière la ville de
Kyrénia.

Des pompiers ont été dépêchés
sur les lieux, renforcés par des dé-
tachements de la police et de la
garde nationale cypriote.

La plupart des passagers étaient

armés d'une mitraillette et de grena-
des.

Ils ont donné un délai d' une heure
et quart à la police pour leur procurer
une voiture rapide leur permettant  de
fuir sans être poursuivis.

La police a bouclé les environs de
la ferme.

Les deux individus détiennent trois
otages, une jeune fille et ses parents.

D'importantes forces de police ont
pris position autour de la ferme dans
laquelle les deux hommes sont re-
tranchés.

Un avion de la police tourne au-
dessus de la ferme.

Selon la police le hold-up a été
commis non contre une banque mais
contre un bureau de poste.

• WASHINGTON. - Le sénat des Etats-
Unis a confirmé lundi par 81 voix contre 0
la nomination par le président Nixon de
M. Elliott Richards. >n au poste de secré-
taire à la défense.

Londres :
« Loi anti-inflation »

Les Communes
acceptent

LONDRES. - Le gouvernement britanni-
que a présenté lundi après-midi à la
Chambre des communes, en seconde lec-
ture, son projet de loi « anti-inflation »,
dont les dispositions remplaceront à partir
d'avril prochain le blocage actuel des prix
et des salaires.

Présentant le projet de loi , M. Maurice
MacMillan , ministre de l'emploi, a rappelé
les objections du gouvernement : parvenir
à une croissance économique satisfaisante,
favoriser les bas salaires et juguler l'in-
flation.

s e *

La Chambre des communes a voté lundi
en seconde lecture par 305 voix contre 269
le projet de loi gouvernemental « anti-
inflation ».

Le nouveau budget américain

Londres : les ouvriers
de l'acier manifestent

WASHINGTON. - Le président
Richard Nixon a présenté lundi au
congrès son projet de budget, avec le-
quel il se propose de réduire de
moitié le déficit du gouvernement en
comprimant les dépenses sans aug-
menter les impôts.

Dans ce budget d'austérité toute
relative, les dépenses de l'Etat s'élè-
veraient à 268,7 milliards de dollars
pendant l'année fiscale 1973-74 contre
249,8 milliards cette année. La pour-
suite de la reprise de l'activité écono-
mique ferait passer les recettes de 225
milliards de dollars cette année à 256
milliards l'an prochain.

L'impasse budgétaire serait rame-
née de 24,8 milliards de dollars à 12,7
milliards.

Malgré l'arrêt de la guerre du
Vietnam et la réduction des forces
armées, le budget de la défense na-
tionale passerait de 76,4 milliards à
81,1 milliards. Mais cette augmenta-
tion est due entièrement au relève-
ment des pensions militaires et à l'in-
flation du coût de l'équipement.

Le projet du président maintient la
tendance récente à l'accroissement
relatif des dépenses sociales qui
représenteraient 46,7 % du bud get
contre seulement 27,6 % en 1960.

Mais M. Nixon , a entendu donner
un coup d'arrêt à ce qu 'il appelle le
«paternalisme» du gouvernement en
proposant la suppression de certains

programmes inaugurés par ses prédé- M. Nixon se heurtera certainement à
cesseurs démocrates en faveur des l'opposition de l'importante faction
minorités raciales et des déshérités. libérale de la majorité démocrate au

Cet espect du projet de budget de congrès.

Les ouvriers des industries métallurg iques de Shotton dans le Flintshire ont loué deux
trains pour se rendre massivement à Londres pour manifester contre l'inflation excessive
dans l'industrie.

Après un meeting au Festival Hall, ils ont appris qu 'ils n'avaient pas l'autorisation de
traverser Lambeth Bridge pour se rendre à Westminster.

Maigre cet avertissement , les manifestants se sont heurtés à la police sur Lambeth
Bridge (notre photo). La bagarre a été assez rude, mais Scotland Yard n 'a procédé à au-
cune arrestation.

NOUVEAUX COMBATS AU CAMBODGE

MENACES
AU LAOS

PHNOM PENH. - De nouveaux combats
se déroulent lundi au Cambodge quel ques
heures après la déclaration unilatérale d'un
cessez-le-feu par le gouvernement du pré-
sident Lon NoI.

De source militaire , à Phnom Penh , on
précise que des unités communistes non
identifiées ont attaqué la nuit  dernière la
ville de Tra m Khna r , à 39 Um au sud de la
capitale , une demi-heure avant l' entrée en
vigueur du cessez-le-feu décrété pour
dimanche soir à minuit (lundi à 8 heures
HEC).

Cet assaut est le premier signalé au
Cambodge depuis jeudi dernier.

On ne dispose pas de détails sur les
combats qui se déroulent à Tram Khnar ,
théâtre, au début du mois , d' une semaine
de combats sanglants qui avaient laissé
une partie de la ville en ruines.

Le commandement cambodgien signale
d'autre part le lancement de huit attaques
d'artillerie dans la nuit de dimanche dans
un rayon de 15 à 25 km autour de Phnom
Penh et ailleurs dans le pays. Ceci porte à
12 le nombre des incidents déclenchés par
les forces communistes au cours des der-

WASHINGTON. - Cinquante-
cinq prisonniers de guerre améri-
cains détenus par les forces com-
munistes depuis le début de la
guerre sont morts en captivité.

C'est ce qui ressort d'études
• ROME. - L'Australien qui avait endom-
magé « La Pieta » , célèbre scul pture de
Michel-Ange, dans la basili que Saint-
Pierre de Rome le 21 mai dernier , devra
rester au moins deux ans dans un établis-
sement psychiatri que , annonce-t-on lundi
dans la capitale italienne.

nieres 24 heures , soit un niveau d' activité
sensiblement inférieur à la moyenne.

VIENTIANE. - Les forces nord-viet-
namiennes et du Pathet Lao s'apprê-
tent à lancer une grande offensive au
Laos avant qu 'un cessez-le-feu n 'in-
tervienne dans le royaume.

De source militaire à Vientiane , on
précise que les Nord-Vietnamiens
procèdent actuellement à l'achemine-
ment d'importantes quantités d'arme-
ments vers la plaine des Jarres , au
nord de Vientiane. Dans le même
temps, un redéploiement des forces
communistes s'opère dans l'ensemble
du pays.

D'autre part , les forces gouverne-
mentales qui s'efforcent de rouvrir la
route nationale Vientiane - Luang
Prabang ont progressé en direction de
la capitale royale , indique-t-on.

comparatives réalisées par le Pen-
tagone sur la base de la liste offi-
cielle des prisonniers remise
samedi par le Vietnam du Nord
aux délégués américains après la
signature de l'accord de Paris.

555 sont vivants et toujours en
captivité, 456 au Vietnam du
Nord et 99 sont détenus par le
Front national de libération. Le
nombre d'Américains prisonniers
au Laos n'est pas connu.




