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HOME! qu 'on inscrivait sur les murs
de nos villes. On avait accepté le plan
Marshall qui nous sauvait de la mi-
sère, on avait admiré l'effort gigan-
tesque de l'aviation américaine lors
du blocus de Berlin , on s'était senti
soulagé lorsque les troupes de

! Coup de théâtre pour \
l ies J0 d'hiver de 1976 !

Sait Lake City renonce officiellement
. . . . . .  . . _ _•_ 1 _ _ ~ I ï:~:-1 J„ c.!. .Au début de la soirée, on a appris le renoncement of f ic ie l de Sait

Lake City à l'organisation des J eux olymp iques d 'hiver 1976. M. J ake
Gam, maire de la ville, a adressé des télégrammes à Lord Killanin , prési-
dent du C.I.O., et à Clifford Buck , président du comité olymp ique des
Etats-Unis.

Après ce renoncemen t, trois candidats restent en lice : Tampere, la
région du Mont-Blanc et Innsbruck.

¦ sèment n ayant pu être trouve

vait depuis une semaine que Sait
Lake City avait perdu ses chances

f de remplacer Den ver en raison du
problème financier, aucun arran-

avec le gouvernement américain.
Le comité olympique des Etats-
Unis va-t-il réellement laisser
passer cette occasion ou désignera-
t-il en dernier ressort la ville de
Lake Tahoe pour se présenter de-
vant le CIO à Lausanne, le 14 fé-
vrier, jour de l'audition ? De toute
façon, après la dérobade de Sait
Lake City, les Américains perdent
en même temps toutes chances de-
vant le CIO, alors même que ce
dernier aurait été heureux de leur
offrir les Jeux d'hiver de 1976, sur-
tout en considérant que les USA
fêteront cette année là le 200e
anniversaire de leur indé pendance.
Ce renoncement renforce les posi-
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Les chances d'Innsbruck
et de Chamonix se renforcent

ELLE EST DE RETOUR

A quelques jours de la présen-
tation des candidatures, l'Améri-
que déclare forfait. Cette nouvelle
est-elle vraiment officielle ? On sa-

A
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Espérée, désirée, souhaitée, la neige est revenue. Elle étale son blanc manteau sur les belles étendues où les skieurs
peuvent s 'adonner à leur sport favori  dans la joie et l'allégresse. Retour bienvenu de cette neige qui nous a fait faux-bond
pendant les fêtes de f in d'année et les premiers jours de 1973. Maintenant , elle redonne vie à nos stations et à nos
remontées mécaniques trop souvent paralysées. photo NF

tions des candidats du Mont-Blanc
et d'Innsbruck, Tampere ne pou-
vant offrir les garanties des deux
autres régions. Comment réagira le
CIO et quelle sera sa politique ?
Aura-t-il «digéré» les affronts
autrichiens de Sapporo, acceptera-
t-il le retour à la simplicité, prôné
par le maire de Chamonix ? Le
délai si court imparti à la station
organisatrice fera pencher la ba-
lance en faveur de celle qui possè-
de déjà la majeure partie des ins-
tallations. Pour nous, Suisses, Va-
laisans en particulier, que cela soit
attribué à Innsbruck ou à Chamo-
nix, peu nous importe, mais nous
constatons que le CIO est dans un
sérieux embarras et que si nous j
l'avions vraiment voulu , les Jeux
olympiques d'hiver de 1976 se-
raient «helvétiques», mais répartis
sur l'ensemble de notre pays et
cela pour un prix raisonnable...

Peb
(Voir également en page 15)

Roger-François
Pachoud

sous les verrous
(Voir page 23)

LES VRAIS MOTIFS DE L'ASSASSINAT
D'AMILCAR CARRAL

En cette période particulière-
ment trouble sur le plan politi que ,
où s'affrontent essentiellement
deux idéologies : celle qui relève
de l'enseignement du Christ et qui
inspire nos actes et celle, trop fa-
cile, tributaire du matérialisme
athée ou du communisme interna-
tional, il est bon, voire indispensa-
ble, d'avoir des sources d'informa-
tion diverses qui échappent au
contrôle de plus en plus effectif
d'agences gouvernementales ou en
tous les cas «dirigées» dans un
sens bien déterminé.

Le Portugal n'étant pas gouver-
né par les gauchistes est en butte à
des critiques systématiques , autant
à cause de ses provinces d'Outre-
mer que par sa politique inté-
rieure.

Le «Nouvelliste» peut déjà
compter sur la collaboration
objective, c'est-à-dire précieuse, de

On s 'était naturellement dépêché de
mettre l 'assassinat du chef des sépa-
ratistes de la Guinée po rtugaise et du
Cap-Vert, Amilcar Cabra i, sur le dos
des Portugais. Il a vite fal lu en rabat-
tre, Konakry ayant reconnu que
Cabrai avait été assassiné par un
certain Camil, «commandant de la
marine » des séparatistes.

A la vérité, il s 'est donc agi d'un
putsch à l'intêrnur du mouvement
subversif.

Tout le confirme , y compris cette
curieuse réunion, au siège d[u haut-
commandement de Konakry, à la-
quelle assistaient les ambassadeurs de
Cuba et d'Algérie, circonstance qui
révèle au moins deux des parties inté-
ressées dans cet assassinat.
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Pour comprendre ce qui s 'est passé,
il faut savoir que la proclamation de
l'indépendance de la Guinée-Bissau

¦ était proche. On avait même parlé de
la fin de l'année dernière. Il y avait
donc du retard.

Mais comment, dira-t-on , pouvait-
on envisager l'indépendance d 'un pays
sur lequel les Portugais continuent
d'exercer leur souveraineté ef fect ive ?

U s 'agissait d'un blu f f  immense,

correspondants particuliers dans
plusieurs pays étrangers, proches
ou lointains.

Notre belle équipe de corres-
pondants s'agrandit aujourd'hui
d'un représentant quasi permanent
à Lisbonne.

Il s'agit de M. Jacques Ploncard
d'Assac, originaire de la Bourgo-
gne voisine (Chalon-sur-Saône),
mais vivant depuis plusieurs déca-
des au Portugal.

Historien, essayiste politique ,
M. Ploncard d'Assac a publié déjà
une quinzaine d'ouvrages sur les
grands problèmes qui agitent le
monde : le nationalisme, le colo-
nialisme, le progressisme chrétien
et le communisme. Les plus con-
nues de ses œuvres sont : «Doctri-
nes du nationalisme», «Salazar»
(l'auteur a été un des familiers
écoutés de l'ancien président),
«Les jeunes ont droit à la vérité» ,

on allait proclamer un Etat fantôme
et l 'ONU allait le reconnaître !

Quelque part dans la brousse, on
aurait réuni une « asemblée consti-
tuante », formée d'une quarantain e de
membres qui auraient proclamé la
naissance du nouvel Etat.

C'était une farce , évidemment. Là SUITE PAGE 30

«La peur des mots», «Les idées
qui tuent», etc.

A propos de ses œuvres, le car-
dinal Cerejeira affirmait que «les
paroles claires de M. Ploncard
d'Assac contribuent dans la
grande confusion des jours pré-
sents à apporter la lumière et la
paix».

Notre nouveau collaborateur est
par ailleurs président de la «So-
ciété de philosophie politi que» et,
à ce titre, il publie chaque mois
une «Lettre politique» qui dissè-
que en quelque sorte les événe-
ments, les idées et les positions des
uns et des autres d'où procède
telle ou telle action survenant à tel
ou tel endroit.

Sa collaboration va incontesta-
blement enrichir le contenu rédac-
tionnel du «Nouvelliste».

(a l.)

même où les quarante se seraient
éventuellement réunis, dans un coin
perdu de la brousse, l'armée portu-
gaise aurait fait cuire sa soupe le len-
demain.

Jacques Ploncard d'Assac

Le principe du service civil
admis par le Conseil fédéral

Lors d'une conférence de presse
hier matin, le conseiller fédéral
Gnaegi a rendu publique la prise de
position du Conseil fédéral, face à
l'initiative dite «de Munchensteiu»
tendant à modifier l'article 18 de la
constitution fédérale, en prévoyant
principalement la création d'une orga-
nisation fédérale de service civil.

Nous rappelons que c'est un groupe
d'enseignants du gymnase cantonal de
Mùnchenstein qui a déposé cette ini-
tiative, le 12 janvier 1972.

Le problème des objecteurs de
conscience ne peut pas être purement
et simplement ignoré, même si le
nombre des réfractaires est relative-
ment infime, soit 332 en 1972. Le
Conseil fédéral estime donc de son
devoir d'aller plus loin que les mesu-
res d'adoucissement adoptées jusqu 'à
maintenant.

L'initiative elle-même ne pose que
les éléments de base, en termes géné-
raux. U y a donc lieu pour le Conseil
fédéral de procéder au très long et la-
borieux travail de préparation de la
modification de l'article constitution-
nel. Une commission est déjà à l'œu-

II est évident que la définition des
critères à appliquer dans l'apprécia-

tion des cas sera extrêmement déli-
cate.

Le Conseil fédéral a de nouveau
précisé la condition essentielle, à la
lumière de laquelle les travaux prépa-
ratoires seront conduits : la primauté
du maintien intégral de notre poten-
tiel de défense.

Cette affirmation est heureuse,
nous ne pourrions comprendre, ni
admettre une autre attitude, qui cons-
tituerait un sabordage de notre indé-
pendance.

Mais nous ne pouvons pas nous dé-
fendre d'une certaine crainte. En
effet, si l'on ne peut contester l'hono-
rabilité de certains motifs religieux ,
nous savons bien les raisons qui pous-
sent un important pourcentage des ré-
fractaires. Consciemment ou non , on
entend saper systématiquement les
bases de notre défense nationale, et
cela dans un monde où la paix n'est
hélas que factice.

Il est certain qu 'une rude bataille
s'engage, après la décision de principe
de notre exécutif fédéral. Nous vou-
lons bien espérer que le pays n'en
sortira pas vaincu.

G.Z
(Voir également en page 31)

Encore aujourd'hui...

Imprimerie Moderne - Sion

Voir en page 19



SUCCES SPATIAL SUISSE

Dans notre édition de mardi, nous
avons signalé le lancement en Norvège
d'une fusée à deux étages « Zenith »,
construite par « Contraves ». L'essai a
pleinement réussi. Voici une photo du
lancement.

• LES JEUNES RADICAUX
BERNOIS RECLAMENT
Les jeunes radicaux bernois ont

invité le Conseil fédéral à informer les
mass média « à temps et de manière
complète » sur la « collaboration ac-
tive » de la Suisse à la Conférence eu-
ropéenne de sécurité, comme cela a été
le cas dans la question de l'accord de
libre-échange conclu avec la CEE. Les
jeunes radicaux du canton de Berne
souhaitent de plus, que le peuple et le
parlement jouissent d'une possibilité
d'intervention plus large sur la ques-
tion de la conférence sur la sécurité.

• DECES DU JOURNALISTE
HANS RUDOLF SCHAEUBLIN

Le journaliste Hans Rudolf Schaeu-
blin est décédé à Bâle dans sa 53l
année des suites d'une longue maladie.
Après des études de droit à l' université
de Berne, M. Schaeublin a travaillé
dans divers secteurs de l'administration
fédérale, puis s'est lancé dans le jour-
nalisme. 11 a exercé ses activités à la
rédaction de la « Nation » puis à la
radio. Depuis 1960, le défunt était col-
laborateur rédactionnel de la
« National-Zeitung ».

Le travail des femmes

Un Suisse sur dix
épouse une étrangère

• « LE NAUFRAGE
DE L'ARCHE DE NOE »
Le musée zoologique de Lausanne

présente une exposition intitulée « Le
naufrage de l'arche de Noé ». Son but
est de montrer au public que de nom-
breuses espèces animales ont disparu
récemment par la faute de l'homme et
qu'un nombre bien plus considérable
est menacé de disparaître à brève
échéance, si des mesures de protection
ne sont pas prises à leur égard et à
l'égard de leur environnement.

• REELECTION DE M. SENGHOR :
TELEGRAMME DU PRESIDENT
DE LA CONFEDERATION

Le président de la Confédération , M.
Roger Bonvin, a envoyé le télégramme
suivant à M. Leopold Sedar Senghor,
qui a été réélu président dè la Répu-
blique du Sénégal.

« A l'occasion de la réélection de
Votre Excellence à la présidence de
la République du Sénégal, je vous
adresse les vives félicitations du Con-
seil fédéral et les vœux qu'il forme
pour voire bonheur personnel et pour
le succès de votre haute mission. »

• VINS SUISSES EXPORTES :
PEU , MAIS BONS

Bien qu 'une proportion minime de la
production vinicole suisse soit expor-
tée, de strictes prescri ptions de qualité
lui sont app li quées. Sur une production
totale d'un million d'hectolitres en
1971, seuls 7000 hectolitres ont été
exportés , dont les trois cinquièmes
dans le Marché commun européen. La
plupart des débouchés sont établis
depuis de nombreuses années et il faut
signaler l'importance des exportations
de vins du canton de Neuchâtel , dont
l'industrie horlogère , par une conjonc-
tion heureuse, semble avoir préparé un
terrain favorable à l'accueil d'autres
spécialistes du lieu.

Une commission fédérale de contrôle
des vins destinés à l'exportation a été
mise en place. Elle se livre à une
double appréciation chimique et gusta-
tive , des échantillons que les commer-
çants soumettent. Un certificat est alors
délivré , qui permet l'octroi d'un sub-
side à l'exportation et prend valeur de
certificat de circulation dans les pays
du Marché commun ,

BERNE. - En 1972, l'économie suisse oc-
cupait 5,4 % de plus de femmes qu 'en 1966
(année de base de l'indice officiel de
l'emploi). La progression de l'emploi fémi-
nin a ainsi été légèrement plus forte
que celle de l'emploi masculin où l' aug-
mentation est de 3,1 % pour la même
période. Le nombre de femmes occupées
dans l'industrie a cependant baissé de
1,8 % au cours des six dernières années ,
même si certaines branches , telle que l'in-
dustrie des boissons et l'industrie chimi-
que, ont pu fortement accroître leurs effec-
tifs féminins (+ 22 % et 27 ,7 % respective-
ment) . C'est dans le secteur - privé et pu-
blic - des services et dans la construction
que l'augmentation du personnel féminin
est la plus marquée. On constate des
augmentations supérieures à la moyenne
notamment dans les sociétés coopé-
ratives (+ 12,5 °,'o), l'approvisionne-
ment en électricité , gaz et eau (+ 13,7 %),

BERNE. - Un Suisse sur 10 épouse une
étrangère et ce rapport est à peine moins
élevé en ce qui concerne les Suissesses.
Alors que le nombre de citoyens suisses
convolant en justes noces avec des ressor-
tissantes de pays étrangers n 'a pas for-
tement varié depuis 1926, celui des Suis-
sesses à presque doublé.

En 1970, 3974 étrangères ont acquis la
nationalité suisse par le mariage avec un
Suisse, contre 4268 en 1950 et 5262 en
1960. Les mariages avec des Allemandes ,
des Autrichiennes et des Italiennes ont
notablement diminué depuis 1960. Dans le
cadre des pays voisins , seuls les mariages
avec des Françaises ont quel que peu aug-
menté. En revanche , le nombre des étran-
gères ressortissantes d'autres pays que
ceux qui nous avoisinent à plus que
doublé.

En 1970, il y a eu au total dans notre
pays 46 693 mariages , 34 865 (74,7 %) ma-
riages entre Suisses, 7389 (15,8%) mariages
entre des Suisses et des étrangers et 4439
(9,5 %) mariages entre étrangers.

Année d'expectative et de consolidation pour les assurances

ZURICH. - Pour les compagnies suisses d'assurances, trois traits ont surtout
marqué l'année écoulée : la dépréciation de la monnaie, la décision de principe
sur la prévoyance-vieillesse et une amélioration des résultats dans d'importants
secteurs d'activité étrangers. 1972 pourrait donc être qualifiée d'année d'expecta-
tive et de consolidation, indique un communiqué d'Assurances-Informations.

L'évolution inflationniste donne à
la branche des assurances d'autant
plus de fil à retordre que des facteurs
déterminants des coûts comme, par
exemple, ceux de guérison et ceux de
réparation , ont plus fortement aug-
menté que l'indice des prix à la con-
sommation. Ce phénomène a notam-
ment été le point de départ de la trop
fameuse querelle de l'assurance res-
ponsabilité civile des véhicules à mo-
teur.

Les recours introduits contre la décision
du Bureau fédéral des assurances d'ap-
prouver les tarifs ont eu pour conséquence
que ni les nouvelles primes de 1972, ni
celles de 1973 n'ont pu être perçues pour
les voitures de tourisme et pour les cyclo-
moteurs. Dans l'assurance-maladie et acci-
dents, également, les coûts ont fortement
augmenté, souligne le communi qué , d'où
la nécessité d'une adaptation des presta-
tions au renchérissement.

Dans la branche incendie , on a constaté
une diminution du nombre des gros sinis-
tres industriels. Celui des petits et moyens

sinistres a par contre augmenté. Dans leur
réponse à une enquête récente, les compa-
gnies d'assurance incendie ont été una-
nimes à souligner l'augmentation du
nombre des cas où , par suite de sous-assu-
rance, il n 'a pas été possible de réparer le
dommage subi. Les assurés devraient
davantage veiller à l'adaptation de leurs
contrats à la valeur de remp lacement
accrue des biens assurés par suite de
renchérissement.

A l'exception des inondations de no-
vembre, l'exercice a été normal pour
l'assurance des dégâts élémentaires. Quant
à l'assurance grêle, après cinq années
durant lesquelles les chutes de grêle furent
sévères, elie a de nouveau pu annoncer
l'an dernier un résultat favorable , les
indemnités versées n'ayant pas dépassé
38 % des primes encaissées.

Dans l'attente de la votation populaire
du 3 décembre 1972 et du fait de la pé-
riode d'incertitude qui a précédé le plébis-
cite du 3 décembre , on a noté une retenue
certaine dans le domaine de l'assurance-
vie collective. La conséquence en a été
l'impossibilité de conclure en 1972 un

nombre de contrats supérieur à la moyen-
ne, comme cela avait été le cas en 1971.
Avec l'adoption du principe des trois pi-
liers, la voie est ouverte à la réalisation de
mesures complémentaires de prévoyance
dans le cadre des deuxième et troisième
pilier. La branche de l'assurance-vie conti-
nuera à apporter sa contribution à la
prévoyance-vieillesse, dans un large esprit
de concurrence avec d'autre institutions. Il
apparaît d'ailleurs que le rôle traditionnel
de l'assurance-vie conventionnelle en ce
qui concerne la formation des capitaux
conserve toute son importance.

60% du volume des primes provient de
l'étranger. L'image de cette activité exté-
rieure a été, dans l'ensemble, positive. Les
énergiques mesures d'assainissement prises
dans différents pays sous forme d'efforts
tendant à réduire les dommages et , pour
une part aussi , d'augmentations massives
des primes, ont eu pour conséquence une
évolution plus favorable qui a été sensible
dans la plupart des branches. Par contre ,
divers gros dommages élémentaires , en
particulier dans l'assurance des transports ,
ainsi que les progrès évidents de la crimi-
nalité ont exercé une influence négative ,
conclut le communiqué.

1972 enregistre une faible hausse

Les ventes de montres et de mouve-
ments effectués à l'étranger en 1972 ont

LA CHAUX-DE-FONDS. - En 1972, les
exportations totales de l'industrie horlo-
gère ont atteint 2 815 466 963 francs , enre-
gistrant ainsi une progression de 6,2 % par
rapport aux résultats de 1971. De l'avis de la
chambre suisse de l'horlogerie , cette amé-
lioration apparaît fort modeste en regard
notamment du taux de l'inflation qui s'est
manifesté dans le même temps. Dans ces
conditions, la part de l'horlogerie à l'en-
semble des exportations suisses a régressé,
pour s'inscrire à 10,8% contre 11,2 %  en
1971.

Comparativement au niveau de 1970 -
soit pour l'ensemble des deux années 1971
et 1972 - l'augmentation est restée circons-
crite à 7,1 %

porte sur 75 741905 pièces , valant
2 515 040 332 francs. Ces chiffres reflètent
une hausse de 5,3 % en valeur et de 7,9 %
en quantité par rapport aux exportations
de 1971. Pour l'ensemble des deux années
1971 et 1972, la progression n 'a pas dépas-
sé 6,4% en valeur et 6% en nombre de

pièces, soit une hausse annuelle moyenne
de 3 %.

Cette tendance générale recouvre une
évolution hétérogène selon les secteurs de
fabrication et les marchés géographi ques.
C'est ainsi qu 'en 1972, les exportations de
montres et de mouvements ancre ne se
sont accrues que de 1,5 % en valeur et de
1,9 % en quantité , l'avance moyenne étant
due pour l'essentiel aux articles Roskop f.
Sur le plan géographique, les exportations
à destination de l'Europe , des Etats-Unis et
de l'Asie ont progressé alors que les livrai-
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francs en novembre 1972 et 6 925 075 piè-
ces d'une valeur de 233 793 099 francs en
décembre 1971.

dans l'économie suisse
le génie civil et le bâtiment (+ 15,9 %),
l'administration fédérale générale(+ 17 %),
les CFF (+ 17,2 %), les PTT (+ 19,2 %),
les assurances (+ 25,1%), les répa-
rations d'automobiles (y compris les sta-
tions-services exploitées conjointement)
(+ 28,2 %), le service d'hygiène (+ 28,9 %),
les agences, bureaux de consultation et re-
présentations d'intérêts (+ 31,1%) et les
banques ( + 90,5 %).

La plupart des demandes d'asile acceptées

en février !

BERNE. - Au cours de l'année , 1053
étrangers ont demandé asile en Suisse, an-
nonce le Département fédéral de justice et
police. Les requérants sont originaires de
44 Etats. 909 d'entre eux proviennent
d'Europe orientale, 26 d'Europe occiden-
tale, 11 d'Amérique, 56 d'Afri que , 42
d'Asie et 9 sont apatrides. Les requêtes
traitées ont pu être admises dans une pro -
portion de 85,6%. 151 demandes sont
encore à l'examen. Les requêtes rejetées
concernent le plus souvent des personnes
qui avaient déjà trouvé accueil et protec-
tion dans des pays tiers.

Au cours de la même année, la Suisse a
en outre admis 200 réfugiés ougandais qui
ont dû quitter leur pays en abandonnant
tous leurs biens en raison des événements
qui y sont survenus, ainsi que 11 réfugiés

L'année recommence

- Ma chérie , si l'on en juge par notre
budget , le mois de janvier est , sans doute ,
le plus long de tous !
- Ne t 'en fais pas , mon amour , l' année

recommence en février...
- Vraiment ? Et à quelle date , je te

prie ?
- Le samedi 3, tout simplement.
- Je serais curieux de savoir pourquoi.
- Parce que ce jour-là se déroule le

tirage de la Loterie romande , avec des lots
somptueux : vingt de 1000 francs , un de
5000 francs , un de 20 000 francs et un gros
lot particulièrement gros pusi qu 'il est de
200 000 francs.
- Faut-il prendre des billets ?
- Naturellement ^., ne boude pas la

chance si tu veux qu 'elle te sourie !

tibétains et 70 réfugiés âgés et malades ac-
cueillis dans les limites d'un programme
convenu avec le haut commissaire des
Nations unies pour les réfugiés.

L'Office centra l suisse d'aide aux réfu-
giés et les oeuvres d'entraide qui lui sont
affiliées prennent soin de ces réfugiés con-
jointement avec les autorités fédérales ,
cantonales et communales.

Téléphone
la Suisse

au 3e rang
BERNE.- Avec 50,91 téléphones par 100
habitants , la Suisse occupait au début de
l'année 1972, le 3" rang de la densité télé-
phonique mondiale. C'est ce qui ressort de
la statisti que mondiale pour 1972 que vient
de publier la Société américaine des télé-
phones et des télégraphes (ATT). Seuls les
Etats-Unis d'Amérique (60,13) et la Suède
(57,58) avaient une densité plus forte. Avec
ses 3,2 millions d'appareils téléphoniques ,
la Suisse en avait au début de 1972 tou-
jours plus que l'Amérique centrale et
presque autant que l'Afrique entière (3,5
millions). Le 1" janvier 1972, on comptait
dans le monde entier 291,3 millions
d'appareils de téléphone, dont 135 millions
(58,4%) en Amérique du Nord , 98 millions
(33,6%) en Europe et 39 millions (13,5%)
en Asie. Le reste de l'Améri que, l 'Afrique
et l'Australie ne possédaient que 19 mil-
lions d'appareils ou 7,6 % des téléphones
du monde. La densité téléphoni que de la
Suisse est à peu près 7 fois plus élevée que
la moyenne mondiale (7,8 téléphones par
100 habitants).

Parmi les cinq villes européennes (p lus
de 100 000 habitants) ayant la plus forte
densité téléphonique, on trouve Zurich
(84,2) à la deuxième place, Bâle (73,4) à la
troisième et Genève (73,0) à la quatrième ,
après Stockhlom (95,8) et avant Paris 71,8
téléphones par 100 habitants).

Seules neuf des 38 « grandes puissan-
ces » du téléphone sont entièrement
automatisées , à savoir - outre la Suisse -
la Belgique, les deux Aïlemagnes , Hong-
kong, l'Italie, Israël , les Pays-Bas et la
Suède.

En 1971, toujours selon la statistique de
l'ATT, le téléphone s'est développé le p lus
fortement à Hong-kong, où le taux de
croissance a été de 18,6 %. Viennent
ensuite la Corée du Sud (18,1) et la Grèce
(17,7). En revanche, aux Etats-Unis , en
Suède et en Suisse, l'accroissement a varié
entre 3,9 (Suède) et 6,2 % (Suisse).

TOUR
DU MONDE
EN 80 LIGNES

• ULSTER : UN ENFANT TUE
UN AUTRE GRIEVEMENT
BLESSE

Un écolier catholique a été tue et un
autre grièvement blessé far balles dans
le quartier catholique de Falls-Road à
Belfast, lundi soir peu avant minuit.
Les enfants étaient tous deux âgés de
14 ans.

Les victimes se trouvaient devant un
magasin de Falls-Road lorsque des
francs-tireurs à bord d'une voiture en
marche ont ouvert le feu sur eux. Un
des garçons a été tué sur le coup et son
camarade a été transporté d'urgence
dans un hôpital. Les tireurs ont réussi
à prendre la fuite.

• AMBASSADEUR DU CAMERO UN
ACCREDITE A PEKIN
M. Langue Tsobgny Clément , pre-

mier ambassadeur du Cameroun en
Chine, a été reçu lundi à Pékin par M.
Chi Peng-fei , ministre chinois des af-
faires étrangères, a rapporté l'agence
« Chine nouvelle ». M. Clément a pré-
senté à cette occasion ses lettres de
créance au Gouvernement chinois.

• UN CARGO GREC COULE
A LA SUITE D'UNE COLLISION
Le cargo grec « Phecda » a coulé

lundi soir après être entré en collision
avec le cargo français « Cogolin » près
des docks de Marseille , ont annoncé
mardi les autorités du port.

Le navire grec, propriété de la com-
pagnie maritime « Greek Holland » a
sombré en l'espace de dix minutes en
un endroit profond d'une douzaine de
mètres, ont déclaré des témoins du
naufrage. La collision s'est produite au
cours d'une manœuvre d'entrée dans
les docks. Les équipages des deux na-
vires ont pu être recueillis et sont in-
demnes. La cargaison du « Phecda » -
de la poudre à canon et des barils de
nitro-cellulose - a pu être entièrement
récupérée.

• LE MAIRE DE MOSCOU
AiWASHINGTON

Le maire de Moscou. M. Vlad imir
Promyslov, est arrivé lundi soir à
Washington pour une visite de quel-
ques jours dans la capitale fédérale.

M. Promyslov qui est accompagné
de sa femme a été accueilli à l'âërdporl
par le maire de Washington , M. Walter
Washington , et par l'ambassadeur so-
viétique, M. Anatoly Dobrynihe. Il se
rendra jeudi à San Francisco (Cali-
fornie).

• ALEXANDRE ONASSIS
ETAIT ASSURE POUR
50 MILLIONS DE DOLLARS
Alexandre Onassis, fils unique de

l'armateur, mort mardi dernier des
suites d'un accident d'avion était
assuré personnellement pour une
somme de cinquante millions de
dollars (environ 200 millions de francs
suisses).

Selon divers journaux , Alexandre
Onassis aurait spécifié que cette
somme - en l'absence d'héritier - de-
vait aller à son amie, la baronne Fiona
von Thyssen.

ACTIVISME SUEDOIS POUR
SAUVER UNE FORET

La décision de construire une auto-
strade à six pistes au sud de Stockholm
a été accueillie avec désapprobation ,
non seulement par les habitants de
Stockholm, mais par la population
suédoise entière. L'autostrade projetée
devrait traverser une forêt, appelée
Faellen, considérée comme une aire de
récréation exceptionnelle. Les respon-
sables ont pourtant décidé de passer
outre les protestations unanimes de la
population et de procéder à l'abattage
des arbres.

Un organisme pour la protection de
la forêt a immédiatement pris nais-
sance et des volontaires se sont relayés
pour garder celle-ci et prévenir toute
atteinte à ses arbres.

Les autorités ont finalement dû s'in-
cliner devant la volonté populaire et
étudient un nouveau plan de construc-
tion de l'autostrade.



Occasions

Tony Branca

A vendre

BMW 2002 TU
moteur 45 000 km, radio-cassette
10 500 francs
OPEL 1600 S

2 000 kmmodèle 1971
7300 francs
MORRIS 100

Tél. 027/9 16 31

Mercedes 250, 1968, compacte ,
vitesses au plancher, nouvelle
forme
VW Pick-up camionnette 1600,
1971, avec servo-frein
Opel Karavan 1900
1969, 5 portes
VW Porsche 914/4 , 1971,
19 000 km, radio et grandeur spé-
ciale
Opel Blitz, 1962, cabine avancée
bâché, châssis long, 13 CV
Peinture à choix

Tél. 027/2 04 93-8  13 32
36-692

chambre à coucher Ls XV , lits
jumeaux, corbeille, cannés
2 tables de chevet
1 armoire 3 portes
1 coiffeuse Rognon
5000 francs

petit canapé (crapaud)
500 francs

Tél. 026/2 28 14
(heures des repas)

36-90072

¦MM

Mercredi 31 janvier 1973 - Page 3

Cette belle orange est parvenue à
maturité sur un arbre en parfaite
santé. Contrôlée de la floraison à la
récolte et jusqu 'à l'expédition. Des soins
incessants en ont fait un fruit facile
à peler dont chaque quartier se sépare
aisément. Goûtez une Jaffa ! 3781
heures de soleil ardent lui ont donné
un arôme et un jus incomparables.
Ne vous privez pas de ce régal !

Henri Des
1™ partie : Jean-Pierre Vittoz,
puis Jean-Pierre Huser

Location : magasin Turrian
Tél. 025/5 21 49

Organisation :
Centre de loisirs, Bex

PhotoTraber
4, rue des Mayenets

Plus de ^360 agences
Toyota dans
toute la Suisse

A vendre

soudeuses électriques
Redresseurs à courant continu
Semi-automatique à fil continu 220 amp. Fr. 6870.—
Redresseurs 200 amp., électrodes 4 mm Fr. 1980.—
Redresseurs 250 amp., électrodes 5 mm Fr. 2800.—
Redresseurs 320 amp., électrodes 6 mm Fr. 3650.—
Redresseurs 400 amp., électrodes 8 mm Fr. 4200.—
Redresseurs 500 amp., électrodes 10 mm Fr. 5600.—

1 transformateur 400 amp., à haute fréquence , équipé pour
'recevoir les accessoires par la soudure aluminium système
•TIG, Sécheron ou autre, prix spécial Fr. 2600.—

Transformateur 150 amp., électrodes 4 mm, avec chargeurs de
batterie incorporé , complet d'accessoires, encore 10 pièces
à ce prix Fr. 680.—

Compresseur 150 litres, 12 atm. Fr. 1650.—
Compresseur 100 litres, 12 atm. Fr. 1300.—

Ces machines sont vendues à l'ancien prix de 1972, sans tenir compte de
la hausse de 13%. Reprise de votre ancien appareil.

Rémy Constantin
Achat, vente, réparation de machines neuves et d'occasion

Nouvelle route de Salquenen, 3960 Sierre

Tél. 027/5 01 82

89-539

Un fruit Jaffa est bien plus que

IHHHHnllBiHH

>è/ f_.8l90 Moteur 4 cylindres de 1166 cmc ,
arbre à cames placé haut, 73 CV (SAE)
à 6000 t/min. De 0 à 100 km/h en
16,0 sec, vitesse de pointe: plus de
145 km/h. Système de freins à
2 circuits, axes séparés; soupape de
contrôle de pression sur le circuit
arrière; freins à disques à l'avant, à
tambours autoréglants à l'arrière;
réservoir d'essence bien protégé, placé
au-dessus de l'essieu arrière.
Anti-gel permanent. Traitement anti-
rouille au départ de l'usine, etc.

Deluxe
5 places, 2 portes
Sedan Deluxe
5 places, 4 portes
Coupé
5 places, 2 portes
Combi
2/5 places, 2 + 1 portes

I

TOYOTA
en toute confiance

Le plus grand producteur
d'automobiles du Japon
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Qiorro
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 à
16 h 30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

phone 218 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 fête. - Appeler le 11
Hôpital de Slon. - 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 66 41 el
2 16 88; Max Perruchoud , tél. 2 16 99;
5 03 02. 5 18 46 ; Sédu'noises. tél. 2 28 18 ;
Vœffray. tél. 2 28 30.

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

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

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

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

Service du dépannage du 0,8. - tel 2 38 59
et 2 23 9e;

rwwjïï^
Centrale de Sion

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

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
tel 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 ;
17 h. - 22 h. 30, patinage public.

Martigny
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. - Tel 2 26 86 . 2 24 13
et 2 15 52.

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

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

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

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

Pompes 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 ef jours fériés , tél. 4 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél.

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

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

lé 11
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

Brigue
Pharmacie de service et médecin de

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

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

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

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

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 tr. 50 le millimètre (colonne de 54
mm).
Gastronomie : 90 centimes le millimètre (colonne
de 54 mm).
Avis mortuaires: 75 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements despace.
Réclames tardives : 1 fr. 90 le millimètre.

NE PRÉCIPITEZ 1
RIEN ! JE VAIS COM-
MENCER PAR GAGNER
BEAUCOUP D'ARGENT AU
JEU ET ATTENDONS...
QU'ILS ESSAIENT DE 1
ME DÉPOUILLER ! A

,_ ¦---,»_¦¦—,,, ¦,,,,, „

UN MENU :
Œufs en gelée
Colin en beignets
Pommes vapeur
Fromage

¦ Chaussons aux pommes

| LE PLAT DU JOUR :
Colin en beignets

Préparez à l'avance votre pâte à
beignets. Puis faites cuire le colin au
court-bouillon.

Laissez cuire à feu doux 8 à 10
minutes après que l'eau a
commencé à bouillir. Retirez alors le

m colin et lorsqu'il est froid, coupez-le
en petits dés.

Enrobez chaque morceau de pâte
et, à l'aide d'une cuillère, plongez le
tout dans l'huile très chaude. Au fur
et à mesure que les beignets pren-
nent une belle teinte dorée, retirez
¦ de la friture, toujours maintenue à

une forte température, et déposez
sur un plat tenu au chaud.

Ces beignets doivent être mangés
très chauds, afin de conserver toute
leur saveur croustillante.

Qualités et inconvénients du colin
C'était autrefois un poisson peu ap-
précié et très bon marché. Son prix
a monté en flèche depuis 20 ans, en
même temps que l'habitude d'en
manger est entrée dans les mœurs.
Dans les grands dîners le colin (ou
lieu) a pris la place du bar et du sau-
mon très coûteux, mais il ne le vaut
pas. Sa chair est blanche, n'a pas
d'arêtes et il est léger et facile à di-
gérer. On peut seulement lui repro-

I cher un certain manque de goût. Il
¦ faut donc l'accompagner d'une

sauce bien relevée.

QUESTION DE SANTE :
La cellulite, est-elle une maladie ?

¦ Oui, mais plus qu'un danger, c'est
une gêne pour l'organisme. Une

[ femme qui en est atteinte se sentira
davantage fatiguée qu'une autre.

m Pourquoi ? Parce que sa circulation
lymphatique étant ralentie elle aura

« Les hommes faibles passent leur
vie entre le tort et le repentir »

Boileau

du mal à éliminer les déchets de son
organisme. Tous les spécialistes di-
sent que les femmes ayant de la cel-
lulite, se plaignent énormément de
fatigue. ¦

Comment reconnaître une cellulite?
On ne peut pas se tromper ¦ sai-

sissez un morceau de peau, si celle-
ci ne se « décolle » pas bien et si
vous sentez une espèce de masse,
capitonnée dans la profondeur et
qui fait mal (la peau d'orange) c'est
bien ia cellulite. f.

Si vous êtes chauffée par le sol,
attention :

Depuis quelque temps, les méde-
cins sont consultés, en hiver, par
nombre de femmes qui souffrent des
jambes. Leurs troubles, constitués
en peu de temps, ne sont causés ni
par une déficience hormonale, ni
par une déficience circulatoire. m
Après de longs recoupements on en
a découvert la cause : le chauffage
par le sol.

En effet, il passe dans les tuyaux
de l'eau atteignant jusqu'à 80° d'au-
tant plus chaude que l'étage est m
moins élevé et les membres infé-
rieurs congestionnés en perma-
nence, réagissent par des ennuis
circulatoires variés ; les jambes et |
les chevilles s'infiltrent, les varices
s'aggravent, celles qui ont été soi-
gnées récidivent. Le chauffage par ¦
sol provoque aussi divers maux des
orteils et de la plante des pieds,
sans compter les maux de tête.

La solution serait de faire poser
dans les appartements des revête-
ments de sol isolants. En attendant,
portez chez vous des socques à se-
melles de bois, elles vous isoleront
suffisamment. I

ET POUR FINIR :
Un mot de Pierre Daninos :

« Bizarre quand le cœur d'un
homme célèbre cesse de battre, on
donne son nom à une artère ».

LE PIRE, C'EST QUE TOUT PER-
MET DE CROIRE QUE C'EST MON
, PERSONNEL OU MOI QUI AVONS
> ORGANISE CE VOL POUR RE-
iV CUPERER NOTRE ARGENT !,__-=r-r~ |\^.urtl.
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CEUX QUI VOUS VW
! CONNAISSENT NE LE \
PENSENT CERTAINEMENT
PAS, NELSON. MAIS CETTE
IDEE PEUT VENIR À L'ES-
'PRIT DE BEAUCOUP D'AUTRES

PARIS : a peine soutenue.
Léger effritement des cours dans un
marché très calme.

FRANCFORT : plus faible.
Tassement plus ou moins prononcé de
la cote dans un faible volume d'échan-
ges.

AMSTERDAM : affaiblie.
Majorité de moins-values aussi bien
parmi les internationales que parmi les
valeurs locales.

BRUXELLES : irrégulière.
Aucune tendance n'a pu se faire jour
dans un marché sans aucune anima-
tion.

MILAN : irrégulière.
Tendance à l'effritement surtout parmi
les grandes industrielles , les échanges
étant très calmes.

VIENNE : pas reçu. ,
LONDRES : bien orientée.

En particulier les industrielles.

BOURSE
Actions suisses Zurich
Total des titres cotés 143
Titres traités 87
Titres en hausse 12
Titres en baisse 60
Titres inchangés 15

Tendance générale
Bancaires plus faibles
Financières plus faibles
Assurances plus faibles
Industrielles plus faibles
Chimi ques plus faibles

DE ZURICH

Changes - Billets
France 72.— 74.75
Angleterre 8.50 9.—
USA 3.65 3.78
Belgique 8.20 8.60
Hollande 114.50 117.50
Italie 57__ 60.50
Allemagne 115, 118.—
Autriche 15.75 16.40
Espagne 5.70 6.05
Grèce 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 Bâche

La bourse suisse a enregistré dans la
séance de ce jour une baisse assez mar-
quée. L'amélioration enregistrée la veille
n'a pas eu de suite. A la suite de prises de
bénéfices, toute la cote a été plus faible.
L'offre n'a du reste pas été très abondante
et le marché s'est développé calmement.

Les bancaires ont subi des pertes assez
importantes mais sont bien revenues dans
le courant de la séance. Dans le secteur
des financières , Intershop et Interfood ont
dû abandonner une partie de l'avance ac-
quise la veille. De même, la National-
Assurances a reculé passablement. Les
industrielles ont elles aussi subi des cor-
rections de cours.

Sur la base du cours au moyen duquel la
parité a été calculée , le marché des certi-
ficats américains a été mouvementé. Les
valeurs allemandes et hollandaises ont été
dans l'ensemble plus faibles.

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

and Co Overseas S.A.. Genève.

j

Pluie et neige

Bourse de Zurich
Suisse 29-1-73 30.1.73
Viège-Zermatt 140 D 140 D
Gomergratbahn 750 D 780
Swissair port. 693 692
Swissair nom 620 615
UBS 4460 4430
SBS 3900 3860
Crédit suisse 4000 3995
BPS 2300 2295
Elektro-Watt ; 3310 3315
Holderbank port 535 535
Interfood port 6575 6500
Motor-Columbus 1615 D 1615
Globus nom 3750 D 3750
Réassurances 2870 2835
Winterthur-Ass. 1800 1790
Zurich-Ass. 8400 8350
Brown , Boveri 1180 1165
|uvena nom 2600 2600
Ciba-Geigy port. 2710 2660
Ciba-Geigy nom , 1515 1500
Fischer port. 1100 1080
Jelmoli 1550 1525
Héro 5050 5050
Landis & Gyr 1640 1630
Lonza 2050 2035
Losinger 1495 D 1495 D
Nestlé port . 4340 4380
Nestlé nom. 2630 2600
Sandoz port , 6500 6475
Sandoz nom , 3930 3900
Alusuisse port . 2190 2205
Alusuisse nom . 960 955
Sulzer 3525 3525

Bourses européennes
29.1.73 30.1.73

Air Li quide FF 371.60 365.60
Au Printemps 155.50 155.30
Rhône-Poulenc 173 170.50
Saint-Gobain 185 181.40
Finsider Lit. 320 321
Montedison 482 476
Olivetti priv. 1542 1550
Pirelli 945 932
Daimler-Benz DM 393 393.20
Karstadt 443 435.10
Commerzbank 216 211
Deutsche Bank 325 314
Dresdner Bank 254.50 248.50
Gevaert FB 1725 1725
Hoogovens FLH 90.20 87.50

Prévision valable jusqu'à mercredi soir.
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le ciel sera générale-

ment couvert. Des chutes de pluie et de neige en plaine, de neige au-dessus de
700 mètres, se produiront localement. En plaine, la température voisine de zéro
degré la nuit , sera comprise entre 2 et 5 degrés mercredi après-midi. Vents du
nord-ouest, plus tard d'ouest, modérés en montagne.

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ K

USA et Canada 29.1.73 30.1.73
Alcan Ltd. 90 1/2 89
Am. Métal Climax 113 1/2 108 D
Béatrice Foods 105 104
Burroughs 819 818
Caterpillar 232 228 D
Dow Chemical 365 358
Mobil Oil 272 264 ex
Allemagne
AEG 183 184
BASF 200 195 1/2
Bayer 155 1/2 192 1/2
Demag 234 232
Farbw. Hœchst 189 186
Siemens 348 342
VW 204 201 1/2
Divers
AKZO 91 1/2 89 1/4
Bull 52 1/2 50 3/4
Courtaulds Ltd. — 12 1/2
de Beers port 33 1/4 32
ICI 24 24 1/2
Pechiney 106 107 1/2
Phili ps Glceil. 65 3/4 63 3/4
Royal Dutch 142 141
Unilever 173 172 1/2

Fonds de placement (Hors cote)
Achat Vente

AMCA — —
Automation 127 1/2 138
Bond Invest 102 1/2 105 1/4
Canac 159 165 1/2
Canada Immob 1060 —
Canasec 958 1019
Denac 107 114
Energie Valor 113 3/4 121 1/2
Espac 261 277
Eurac 445 439
Eurit 162 171
Europa Valor 164 1/4 175
Fonsa 123 1/2 127
Germac 134 136
Globinvest 99 1/2 108
Helvetinvest 102.80 103.30
1FCA 1565 121 1/2
I Mobilfonds 112 119
Intervalor 105 —
Japan Portfolio 498 126 1/2
Pacificinvest 122 284
Pharma Fonds 262 1/2 99.10

Bourse de New York 29a ?J J(U ^American Cyanam S 28 5/8 28 3/4
American Tel & tel 53 1/8 53
American Tobacco 43 5/8 43 5/8
Anaconda 20 3/4 20 3/4
Bethléem Steel 27 27 1/8
Canadian Pacific 18 1/2 18
Chrysler Corporation 39 1/8 38 3/4
Créole Petroleum 18 1/2 18 1/2
Du Pont de Nemours 175 173 3/4
Eastman Kodak 140 7/8 140 1/4
Ford Motor 74 1/8 74 1/8
Genera l Dynamics 22 1/8 22 1/8
General Electric 69 3/4 69 1/2
Genera l Motors 78 1/8 78 1/4
Gulf Oil Corporation 26 7/8 26 3/4
IBM .(41 439
International Nickel 33 3/4 33 1/4
Int. Tel & Tel 54 5/8 52 3/4 Û
Kennecott Cooper 25 24 5/8
Lehmann Corporation 17 1/8 17 1/8
Lockheed Aircraft 8 3/8 8 1/4
Marcer Inc. 23 7/8 24
Nat. Dairy Prod. 43 7/8 43 7/8
Nat. Distillers 16 1/4 16
Owens-Illinois 37 5/8 36 5/8
Penn Central 2 3/4 2 56/8
Radio Corp. of Arm 33 1/8 33
Republic Steel 25 25 5/8
Royal Dutch 41 1/8 40 5/8
Standard Oil 93 1/2 94
Tri-Contin Corporation 14 5/8 14 7/8
Union Carbide 47 46 5/8
US Rubber 13 3/4 13 7/8
US Steel 30 3/4 30 3/4
Westiong Electric 41 3/8 41 3/4
Tendance faible Volume : 15.270.000
Dow Jones :
Industr. 996.32 992.92
Serv. pub. 114-42 H3-88
Ch. de fer 206.67 206.52

Poly Bond 98 100.60
Safit 245 253
Siat 63 995 —
Sima 160 163 1/2
Crédit suisse-Bonds 98 102
Crédit suisse-Intem. — —Swissimmob 61 1150 —
Swissvalor 283 —
Universal Bond 107.25 110.75
Universal Fund 134.50 136.26
Ussec 1071 1141
Valca 101 1/2 —



SIERRE

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Parlato italiano
CE SANTANA
En couleurs

SIERRE

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Le tout nouveau film d'un des plus grands
maîtres du 7" art : Luis Bunuel
LE CHARME DISCRET DE LA BOURGEOISIE
Un film ...charmant... discret... bourgeois.. !

MONTANA HÉfi ^Ufl

A 21 heures
28 SECONDES POUR UN HOLD-UP
avec D. Jobert et Jean-Claude Killy
Nocturne à 23 heures
FRANKENSTEIN CREA LA FEMME
avec Christofer Lee

CRANS KffjfJi^H
Ce soir à 17 et 21 heures
UNE BELLE FILLE COMME MOI
de François Trutfaut avec Bernadette Lafond
et Claude Brasseur

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

ciriM _____________ i

Ce soir à 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

SION Rivpiip
Ce soir à 20 h. 30
En grande première un film de François Rei
chenbach
L'INDISCRET
avec J.-J. Fourgeaud et Christine Gauchet
Parlé français - 16 ans

ARDON BffjJÉt__l I
Ce soir relâche
Vendredi, samedi et dimanche
LE DERNIER TRAIN POUR FRISCO

os annonces :
Tél. 3 71 11

 ̂àt& ik ^V §̂ \m< Xe*

Chocolat Tobler cherche un

représentant suppléant
apte, après un stage d'instruction approfondi au sein de notre entreprise,
de s'occuper de la région Haut-Valais, Bas-Valais, jusqu'à Montreux. En
cas de convenance, possibilité est donnée de reprendre un rayon propre.

Préférence sera donnée à des Valaisans, âgés d'au moins 25 ans, dispo-
sant d'une formation commerciale (parlant français et allemand), de bonne
présentation et en possession du permis de conduire cat. A.

Nous offrons les avantages sociaux d'une entreprise moderne et mettons
à votre disposition une voiture.

Les intéressés sont priés d'adresser leur offre (curriculum vitae, certificats
et photo) à notre département du personnel.

Société anonyme, case postale, 3001 Berne.
05/11515

SMC FUNDS
Intern. Tech, fund 12.25 12.12
Crossbow fund 8.59 8 45

I FULLY

Aujourd'hui relâche
Jeudi - 16 ans
MARQUE AU FER ROUGE
Dès vendredi - 12 ans
LA GRANDE CHEVAUCHEE DE ROBIN DES
BOIS

MARTIGNY Bfôfjfjj
Dés ce soîrà2^^ 3̂ ^̂ .̂ ans ^
Verna Lisi et Maurice Ronet dans
LES GALETS D'ETRETAT
L'aventure agitée d'une femme séduisante

MARTIGNY ftjjjjj !!
Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Le hold-up de la bonne humeur !
TROIS MILLIARDS SANS ASCENSEUR
avec Michel Bouquet et Dany Carrel

I ST-MAURICE 1SH |
Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Un western avec Charles Bronson et Jack
p^ l pppp

LES COLLINES DE LA TERREUR
Une chasse à l'homme grandiose et impi-
toyable !
Jeudi, vendredi et samedi à 20 h. 30 - 7 ans
Charlie Chaplin dans
LES TEMPS MODERNES

MONTHEY ¦fflfjjjSlP
Mercoledi ore 20.30 - 18 anni - Scopcolor
Film parlato italiano, sous-titré français
TROPO PER VIVERE, POCO PER MORIRE
con Claudio Brook, Daniela Branchi
Dès demain à 20 h. 30 - 16 ans - Scope-
couleur - Jean-Paul Belmondo, Michel Cons-
tantin et Claudia Cardinale
LA SCOUMOUNE
C'est « Bebel » le roi des truands

MONTHEY mmSmimmtlmir+mmiWi'Milim
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
De la même force que « Douze salopards »
Clint Easwood, Telly Savalas, Don Rickles
DE L'OR POUR LES BRAVES
Un film d'action à suspense intégral !

I BEX

Film d'art et d'essai, grand classique du
cinéma
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Bourvil dans son meilleur rôle dans
FORTUNAT
avec Michèle Morgan et Gaby Morlay
Un grand classique du cinéma français
Dès demain à 20 h. 30 - Un film exceptionnel
FRENCH CONNECTION
de la pure dynamite

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 7.05 7.63
Chemical fund D 11.34 12.39
Europafonds DM 42.69 44.90'
Technology fund D 7.18 7.87
Unifonds DM 24.59 25.90
Unirenta DM 41.63 42.90^
Unispecial DM 76.76 80.60

®K
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16.45 Le jardin de Romarin
17.05 (C) Le 5 à 6 des jeunes
18.00 Téléjournal
18.05 Les adultes font école
18.30 Objectivement vôtre
19.00 (C) Le temps de vivre...

le temps d'aimer
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) La Suisse et la guerre

La crise
21.05 Une grande fille toute simple

un film de Jacques Manuel
22.40 Téléjournal

16.45 Magazin Privât
17.30 Die Welt .ist rund
18.15 Englisch
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Lerchenpark
19.30 (F) Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Rundschau
21.15 Der Kommissar. Kriminalserie
22.15 Tagesschau
22.25 (F) II Balcun tort.

UNE GRANDE FILLE TOUTE SIMPLE

Un an après la création sur scène de la
comédie d'André Roussin, « Une grande
fille toute simple » une transposition pour
le cinéma fut  réalisée par Jacques Manuel.
C'était en 1947.

Madeleine Sologne, Jean Desailly, Ray-
mond Rouleau en sont les principaux in-
terprètes.

Une comédienne Stepha (Madeleine So-
logne) est amoureuse du jeune p remier
(Jean Desailly) de la troupe, qui effectue
une tournée théâtrale. Mais le jeune pre -
mier s 'intéresse aussi à une jeune p ianiste
Esther (Andrée Clément). Laissons au

ouvrir à laquelle
'. jeune premier

à cacher les ori-
ce, d'où l 'impor-gines théâtrales de la p i

tance des décors d'intérie
L'intérêt du film tient

la présence de Madelein
ans plus tôt, elle avait éh

>our beaucoup à
Sologn e. Quatre
l'héroine du f i lm

Agents de la circulation en herbe

De jeunes cadets de la circulation routière sont formés à Zurich. Ils
pourront ainsi apporter leur aide à la maréchaussée aux heures de
pointe dans les environs de l'aéroport de Kloten. Régler le trafic est une
chose qui doit également s'apprendre. C'est pourquoi les cadets de la
route s'entraînent , sous l'œil attentif de leurs moniteurs

14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.10 (C) Voyage au fond des mers
18.00 (C) Conservatoire des arts et métiers
19.00 (C) Actualités régionales
19.20 (C) Docteur Caraïbes
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) L'Hercule sur la place
22.40 (C) Match sur la II
23.40 (C) I.N.F. 2

« L'Etemel retour » avec Jean Marais, f i lm
qui modernisait le vieux thème de Tristan
et Iseult. Tristan s 'appelait Patrice, vivait
dans le château de son oncle, et portait des
pulls Jacquard, que tous les jeunes gens
voulaient arborer à l'époque du f i lm.
« L'Etemel retour » fit  de Madeleine Solo-
gne une vedette très populaire, très imitée
elle aussi, toutes les jeunes filles voulant
porter la même coiffure blonde, cheveux
longs et plats. Madeleine Sologne a joué
dans 25 films mais elle ne retrouva jamais
un rôle de l'importance de celui que Coc-
teau et Delannoy lui avaient of fer t  dans
« L'Etemel retour ».
- Précédent le film, la troisième émission
de la série documentaire « La Suisse et la
guerre ». Evocation de la crise en Suisse à
la veille de la guerre (affaiblissement de
l'économie, agitation sociale, chômage).
- Deux émissions pratiques « les adultes
font l'école » (le collège du soir) et
« Objectivement vôtre » consacrée aux
amendes.

Télémaque

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscoiaire
10.45 Bilan provisoire
11.00 Idées de demain
11.30 Prélude au mercredi sympho-

nique
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 La semaine littéraire
20.30 Playtime
20.45 Vivre ensemble sur la planète
21.00 Edition spéciale
22.00 Vive l'opérette
22.30 Activités internationales

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

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.45 Radioscoiaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Intermède. 13.10 Feuilleton. 13.25
Confidential Quartet. 13.40
Orchestres variés. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Portraits historiques. 16.35
Thé dansant. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Passeggiata in nastroteca.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Musi que tzigane. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Horizons tessinois. 21.00 Les
grands cycles. 22.05 Orch. Radiosa.
22.35 La « Côte des Barbares » pré-
sente... 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical

Vos annonces Tél.
à Publicitas 37111

. ' ___»___________________ -_ . » -_-_--—_¦__-__—

Jeff HflUfkA v0US SAVEZ, IL NE.
«««?.»«« S'EST PAS PROMENEtTHIT J8IIU l UNE SEULE FOIS,

QUE JE SUIS CON- VvgËRENICE '".û
TENTE DE REVOIR / ; W#_^_#Ï_R
«.MON VASE CXl'lïK pSS* T1
ir^l____n__________rv VlË/ô. j ./*.̂ »I.ITi L;1̂ P|

jfj J _ .sa. \=2_*&A __W_y \  XI

r SANS DOUTE ^PARCE QUE NOUS
LE SURVEILLIONS !

JE VOU S PRÉSENTE M. JONES, UN
' -s COLLÈGUE ARCH ÉOLOGUE

__£V IL EN A ÉTÉ MALADE. „

r SEULS LES IGNO- ŝ
ÎANTS RESTENT CA LMES
ET FROIDS DEVANT L'IN

CONNU. VOUS SAVEZ I

M. HAW KE, ^^  ̂ f ËUH..JE VAIS
VENEZ VOIR^̂ ^J REMONTER LE FU

N0S M BL SI LA" LA MAISON,
FOUILLES Wm -----k-. BÉRÉNICE I

9.00 TV scolaire
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
13.15 Portrait
16.30 Pour les jeunes
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 1
20.15 Les habits noirs (8)
20.30 « 73 »
22.15 A bout portant
23.10 24 heures dernières
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j  RADIO
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.U0,
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
639 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 A votre service !

10.05 La ménagère apprivoisée
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.05 Carnet de route
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures
16.15 Sélection-jeunesse
16.50 De vive voix
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Disc-o-matic
20.30 L'Orchestre de la Suisse ro-

mande
22.40 Club de nuit
23.30 Jazz-contact
23.55 Miroir-dernière

¦ ' I I ¦-_-__-_-¦
Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.

6.10 Musique. 6.20 Mélodies popu-
laires. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Lever de rideau. 9.00
Entracte. 10.05 Divertissement en
fa , Mozart. 10.20 Radioscoiaire en
romanche. 10.50 Deux Polkas ,
Smetana. 11.05 Musique et bonne
humeur. 12.00 Palette musicale.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Radiosco-
iaire. 15.05 Mosaïque populaire.
16.05 Le jazz deveindra-t-il beat ?
17.30 Pour les enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Actualités. 20.00 Miroir du temps et
musique. 22.30 Hit-parades anglais
et américain. 23.30-1.00 Big band
bail.
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Jeans-Manchester I ~̂— —
enVESTAN (Polyester/coton)

D'un entretien facile
Ne se rétrécissent pas

Confortables. Résistants. Modernes
Style «décontracté» - également

dans les couleurs

Dames et messieurs: Enfants: Gr 104-164

M$0% au lieu de 33- de X|t ' î fjt ni li " i Ifl

IVllU_iFl̂ ^̂ 9 évidemment
Dans les Marchés Migros

De là

• i ct-ir^ i • - Thierry Galladé est heureux
de vous faire part

de la naissance de sa sœur

Diane Valérie

Adresse de ses parents

Spital Custerstrasse 10
9450 Altstàtten 9450 Altstatten

ANGLO-CONTINENTAL
SCHOOL OF ENGLISH
(reconnue par l'Etat) . COURS INTENSIFS
COURS PRINCIPAUX INTENSIFS COURS P'ET_E 
COURS PREPARATOIRES AUX EXAMENS DE ACSE
CAMBRIDGE • COURS D'ETE I * *¦ I e k ICOURS SPECIAUX pour: voyage et tourisme, international OCnOOl
secrétaires , cadres commerciaux , professeurs d'anglais, COURS DE VACANCES pour les
personnel des banques, personnel hôtelier jeunes de 10 à 13 et 14 à 16 ans

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

\PF 16 A]
Mme Prénom 
Mlle (numéro

postal)
Rue Ville 

INTERLINK
School of English
COURS INTENSIFS
COURS D'ETE

ACSE
International School
COURS DE VACANCES pour les
jeunes de 10 à 13 et 14 à 16 ans

AUTOMOBILISTES... «jJMs
Pour du travail de qualité, adressez-vous aux spécialistes M BXW WÊ 2T*
LES CARROSSIERS membres Carrosserie Darbellay tél. 2 19 94
de I Association valaisanne des carrossiers Carrosserie Germano tél. 2 25 40
DE LA RÉGION DE MARTIGNY Carrosserie Simplon R. Granges & Cie tél. 2 26 55

Carrosserie Pélissier-Favre S.A. tél. 2 12 27
mettent à votre disposition, dans des ateliers aux installations modernes, une main-d'œuvre hautement qualifiée. 7
VEHICULES DE REMPLACEMENT A DISPOSITION DEPANNAGE JOUR ET NUIT

Société de production S.G.T. S.A.
Succursale de SALVAN

Dans le but de développer notre atelier
de services après vente à Salvam, nous
engageons immédiatement ou pour en-
trée à convenir

personnel féminin
pour divers travaux en atelier

- Personnes habiles et consciencieuses
seront mises au courant

- Formation assurée

- Transport depuis Martigny par nos
soins

Prière de prendre contact par téléphone
au 026/8 18 76

If-—T^pWI

Agence immobilière en station
cherche à l'année

secrétaire bilingue
Poste convenant à personne aimant
le contact avec la clientèle et travail
varié.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Offres , écrites avec copies de certifi-
cats, curriculum vitae et photo sous
chiffre P 36-900016 à Publicitas,
1951 Sion.

<ï
V

Premier groupe mondial du tabac , la B.A.T. (SUISSE)
S.A. cherche, pour son séchoir à tabacs sis aux Isles,
à 4 km dAigle, un

couple
L'époux devra assurer la fonction de chef d'équipe, et
sa conjointe celle de gérante saisonnière du réfec-
toire.

Nous offrons :
• travail varié
• formation assurée
• avantages sociaux importants
• logement gratuit
• possibilité d'avancement

Nous demandons aux candidats d'être en possession
du permis de conduire.

Nous invitons les personnes ayant moins de 35 ans,
aimant vivre à la campagne, dynamiques et possédant
le sens du commandement , à faire leurs offres par
écrit à

AQUILA
Les Isles
1860 AIGLE

ou à téléphoner pour de plus amples renseignements
à M. Roulet au 025/2 24 71

Entreprise de cinq ouvriers, bien
installée, cherche

menuisiers qualifiés
Travail varié. Date d'entrée à
convenir.

Tél. à 12 h. 15 ou 19 h. au No
021/60 12 90. Si parla italiano.

Menuiserie Albert Chiaradia
Pré-au-Comte 2
1844 Villeneuve VD

36-21254



MONSIEUR LE
1972 Monsieur A part les démarches anti-inflation-

•venu au Grand nistes, il est donc indispensable de

DEPUTE !
SCIENCE ET TECHNIQUE

Un auxiliaire
pour les savants :

L'étoile polaire
Qui n'a pas déjà eu l'impression , en ob-

servant l'étoile Polaire , de voir tout l' uni-
vers tourner autour d'elle ? Simple illusion
d'optique , évidemment , causé par la rota-
tion de la terre sur son axe. Cette propriété
de l'étoile Polaire , qui la fait paraître pres-
que stationnaire à l'observateur terrien , a
déjà été utilisée à maintes reprises dans la
navigation. C'est cependant la première
fois que des astronomes se servent de la
fameuse étoile comme d'un repère pour
mesurer les vents de haute altitude !

Certes, ce genre de mesures peut être
réalisé à l'aide de ballons météorologiques ,
mais le nouveau procédé d'observation à
distance a des avantages évidents. Mis au
point par Gérard Ochs, du laboratoire de
propagation des ondes de la NOAA à
Boulder dans le Colorado, ce système né-
cessite l'emploi que de quatre petits
télescopes, braqués sur l'étoile Polaire.

Grâce à un ordinateur couplé avec le
système optique , il est possible ainsi de
mesurer la vitesse des turbulences du vent
lorsqu 'elles se « déplacent d'un télescope à
l'autre ». Les irrégularités dans l'écoule-
ment du vent , c'est-à-dire les turbulences ,
réfractent en effet la lumière de façon
légèrement différente de celle de l'air en-
vironnant : en ajustant convenablement les
ouvertures du télescope, il est alors pos-
sible de « capter » uniquement l'image des
perturbations situées à une altitude
donnée, entre 10 000 et 13 000 mètres , par
exemple, et de mesurer leur vitesse.

Comme le souligne Gérard Ochs , n 'im-

porte quelle autre étoile pourrait être
utilisée de la même manière. Cependant
l'« immobilisme » apparent de l'étoile Po-
laire facilite considérablement la tâche des
observateurs ; c'est la raison pour laquelle
elle a été choisie. ph . s.

La mémoire courte
des bactéries...

Parmi tous les êtres vivants , il n'y a
guère que les virus qui soient plus simples
que les bactéries. Comparés avec elles,
même les vers les plus prim itifs font figu-
res d'animaux supérieurs.

C'est dire qu 'il peut sembler paradoxal
de parler de « mémoire » à propos de ces
organismes unicellulaires. Certes , ce que
deux savants américains , Macnab et Kosh-
land, appellent « mémoire » n'a que peu de
rapport avec cette faculté remarquable
qu'est la mémoire humaine. Cependant le
princi pe est bien le même : les bactéries
seraient en effet capable de « se souvenir »
durant quelques minutes , de leur environ-
nement biochimique ! Bien que fort
courte, cette « mémoire » leur permettrait
d'adapter leur mouvement, dans un milieu
donné, à la concentration des molécules
chimiques qui constituent leurs aliments...

Les bactéries peuvent alors se déplacer
dans le sens de la concentration croissante ,
c'est-à-dire littéralement « remonter le cou-
rant » des molécules qui , par diffusion ,
s'éloignent de leur source ! C'est ce qui
explique que les bactéries mobiles soient
capables de repérer leurs aliments à dis-
tance et de se diriger vers eux. « Chimio-
tactisme », disent les spécialistes. On pour-
rait presque parler de flair chimique, si la
bactérie ne manquait quelque peu de nez...

Cedos

NON,
Le 17 novembre

X..., vous êtes inte
Conseil en vous réfé
sion de la Télévision suisse aléma-
nique (Antenne du 16 novembre
1972) concernant le secteur de la san-
té publique affirmant , si j 'ai bien
compris, que les idées rapportées
étaient identiques à .la politique de la
santé préconisée en haut lieu dans
notre canton.

Ayant entendu cette émission et
ayant constaté des divergences très
importantes , j 'ai pris la peine de me
mettre en rapport avec le porte-parole
de cette émission. Après lecture du
texte, aimablement mis à ma dispo-
sition , je vois mal le rapprochement
entre la danse des millions qui  doit
commencer chez nous et le p laidoyer
à la modération du Dr Kennel , con-
seiller d'Etat et chef de la santé pu-
bli que du canton de Lucerne , qui , à la
télévision , a donné un résumé de ce
qui suit :

« MESURES A PRENDRE AFIN
DE .FREINER L'AUGMENTATION

DES FRAIS MEDICAUX

Comme j 'ai déjà eu l'occasion de le
dire, l 'inflation n 'est pas la principale
responsable de l'augmentation énorme
des frais ; lés raisons en sont variées.

ant a une émis prendre des mesures adéquates, a f in
de combattre efficacement l 'augmen-
tation des dépenses médicales.

Il ressort d'un rapport d 'investiga-
tion que la somme dépensée dans le
secteur de la santé était de 3,1 mil-
liards de francs en 1968 dont 48 % de
frais d 'hôp ita l, 36 % de frais de soins
ambulatoires (médical et dentaire),
16 % de frais pharmaceutiq ues (en
dehors des hôp itaux), 95 % des pa-
tients étant traités chez le praticien,
les dépenses pour le 5 % de patients
hospitalisés représentent 48 % de la
dépense totale. Il n 'y a donc que les
patients présentant des indications va-
lables et justifiant médicalement, et
non uni quement socialement , l'ad-
mission dans un centre hospitalier, qui
doivent en bénéficier. Parallèlement,
il faut  veiller à ce que les recherches
à but diagnostique soient faites autant
que possible sans avoir recours à une
hospitalisation.

Le prix par journée malade varie
considérablement. Selon une statis-
tique VESKA, on note pour l 'année

en clinique universitaire un p rix
moyen de 204 francs ;
en hôpitaux de plus de 500 lits un
prix de 127 francs ;

- en hôpita ux de 75 à 249 lits un
prix de 93 francs ;

- en centre hospitalier pour tubercu-
lose 42 francs ;

- en clinique psychiatrique 36 f rancs;
- en homes pour personnes âgées et

malades chroniques 31 francs.
Ce dernier chi f fre  prouve que la

construction de homes pour personnes
âgées et malades chroniques n 'est pas
seulement un problème social, mais
également un problème poli t ico -f i-
nancier. Ces malades doivent avoir un
centre hospitalier aménagé à leurs be-
soins , afin de libérer des lits pour les
cas aigus. Les soins aux malades
chroniques n 'exigent nullement les
installations coûteuses d'un hôp ital ni
les soins d'un personnel destiné aux
cas aigus. Un centre spécial pourra
mieux répondre aux exigences des pa-
tients chroniques tout en étant plus
économique. Nous ferons donc tout ce
qui est en notre pouvoir pour
développer d'urgence la construction
de homes dans le canton de Lucerne.

Dans les centres hospitaliers, les
frais du personnel sont considérables.
Ils varient entre 65 et 70 % du budget
total. Ce fai t  nous oblige à considérer
d'un œil critique l'ouverture de nou-
veaux services augmentant par là-
même le besoin de personnel supp lé-
mentaire, et de n 'admettre que le stric t
nécessaire. Car chaque nouvelle ou-
verture d'unité de soins, aussi petite
soit-elle, entraîne dans la plupart des
cas un agrandissement imprévu.

La rationalisation du travail doit
être pratiquée dans un but éco-'.
nomique évident afin de parer au:
manque de personnel. Dans le secteur
administratif il doit être possible d 'ob-
tenir quelques résultats concluants.

En ce qui concerne les soins médi-
caux et infirmiers, il n 'y a pas beau-
coup de possibilités. Cependant , un
renoncement à un perfectio nisme
poussé ainsi que le maintien de l'é-
quilibre entre les dépenses et les ré-
sultats à espérer permettra ient éven-
tuellement d'obtenir un certain suc-
cès. Le professeur Marti a écrit dans
le Bulletin des médecins suisses du 8
novembre 1972 :

« Comme dans d'autres branches
des . services publics, la médecine
doit aujourd 'hui prendre en considé-
ration le côté frais-utilité spécifique
dans la recherche courante de diag-
nostics.

Une réduction adéquate des de-
mandes est, d'une part, une exigence
économique et donne, d'autre part , la
possibilité aux laboratoires, d'engager
leur personnel et leurs moyens à des
recherches utiles. Le vieil adage
« Rien ne saurait être trop cher pour
la santé » nous n 'avons p lus le droit
de le citer. Nous sommes arrivés à un
point où nous devons nous contenter
du possible, abstraction faite de ce
que nous souhaitons. Un examen
critique est nécessaire af in de compa-
rer les frais aux résultats que nous
pouvons obtenir ; ceci est valable
aussi bien dans les recherches diag-
nostiques que dans le domaine d'a-
chat d'installations coûteuses. »

Ce que le professeur Mart i  a di t  au
sujet des dépenses à but diagnostic
est également valable dans le domai-
ne thérapeuti que. La médecine
moderne nous donne la possibilité de
soigner de façon coûteuse maladies et
accidents, ce qui ne doit nu l lement
exclure un traitement économi que si
c'est possible. Il appartient au méde-
cin de faire le choix adéquat. Mais il
ne pourra plus , à l' avenir , inst i tuer un
traitement sans comparer les dépenses
à encourir aux résultats recherchés. Il
est inévitable d' instruire les étudiants
en médecine et les médecins assis-
tants, afin de les initier à une méde-
cine économique.

Dans nos hôpitaux , nous nous
efforçons de prati quer une médecine
raisonnable et de bon sens tant au
point de vue médical que f inancier .
L'explosion du coût dans le domaine
médical ne doit pas être considérée
comme inéluctable. A l'évidence cette
explosion est en partie due aux amé-
liorations considérables dans le
domaine des soins (Dienstleistungen).
Cependant , ces améliorations ont une
limite qui ne saurait être dépassée
sans exposer tout le domaine hospita-
lier à une péjoration catastrophique.

Il faut que toutes les personnes
imp li quées , les patients , les médecins ,
les politiciens fournissent un effort ,
afin de rétablir la situation : le patient
doit comprendre que la médecine n 'est
pas un produit de consommation, le
médecin doit tenir compte du côté
économique de la médecine, et enfin
les politiciens doivent apprendre à
redevenir mesurés dans leurs deman-
des de crédit.

ma.m.
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TAPIS D'ORIENT
dédouanés

garantis d'origine

MONNEY & Cie

Cette photo du Fiat 238 vous révèle un intérieur que vous ne
pourrez pas retrouver dans certains fourgons bien connus, parce que
le 238 possède des portes arrière s'ouvrant sur toute la hauteur du
véhicule.

Cela est rendu possible, tout simplement parce que le moteur
transversal du 238 est situé à l'avant , et libère, ainsi , un précieux volume
de 6,5 m3 sur un plan de charge particulièrement bas. Vous pouvez,
dès lors, charger 1.000 kg aussi facilement par l'arrière que par le côté ,
grâce à une porte d' une largeur de 140 cm.

Avec un moteur de 1438 ce , 46 CV (DIN), le 238 possède également
la traction avant, ce qui lui confère un remarquable comportement ,
quelles que soient ies conditions de la route, que le fourgon soit vide
ou en pleine charge.

Mais s'ils vous faut quelque chose de plus grand que le 238, nous
pouvons vous offrir le Fiat 241, doté d'un moteur de 1438 ce , 51 CV

(DIN), fourgon parmi les plus robustes construits actuellement et dont Mir' eïC-
le compartiment de charge de 8 m3 est totalement séparé de la cabine.
Grâce à sa charge utile de 1.260 kg, il convient particulièrement aux Prix à discutertransports volumineux et lourds. ri a u,auutcl

Nous fabriquons aussi un modèle plus petit que le 238 : le fameux . _
Fiat 850 T. Equipé d'un moteur de 903 ce , 33 CV (DIN), avec une charge 't ,?ii

U" J. f 1
utile de 600 kg, il vous offre plus d'espace utile (2,65 m3) que n'importe ment défraichi et répare
quel autre véhicule de sa catégorie. a ceder au plus ofîrant

Ces trois modèles existent chacun en plusieurs versions de car-
rosserie , soit 20 au total. Et, bien entendu, le service d'entretien est La vente se poursuivra sans
assuré par les 480 agents Fiat de Suisse. Pour toute information interruption de 8 a ig heures

supplémentaire ou pour une démonstration, nous vous prions de vous HAHU™ O r+i~
adresser directement
à l'agent Fiat le plus proche

Tapis neufs et anciens
Toutes mesures

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

Hamadan - Pakistan
Mesched - Moldaves

Mir, etc.

nwiv i WMJË rue de Genève 91 , Lausanne

59 par Netta Muskett Copyright by Opéra Mundi

CHAPITRE VII

En regagnant la maison , Eve trouva sur la terrasse les deux
frères Belamie et Myrtille plongés dans une discussion animée.
Lewis eut l'air soulagé en l'apercevant , mais pour une fois il ne
lui demanda pas d'où elle venait , parce que cela sautait aux
yeux !

- Oh ! Vous voici , Eve, s'exclama-t-il seulement... J'ai à vous
parler. Je pourrais le fa ire pendant que vous déjeunerez... Parce
que je suppose que vous ne vous êtes pas fait monter votre petit
déjeuner avant de sortir.

- Je ne veux pas déjeuner... Enfin; c'est déjà fait. J'avais
emporté quelque chose avec moi sur la plage. De quoi avez-
vous à me parler?

Cérémonieusement, il lui prit le bras pour la faire entrer et
lui parler seul à seul.
- C'est à cause de grand-mère ! Chuchota-t-il précipitam-

ment. Tout le monde pensait qu 'elle dormirait tard ce matin ,
mais pas du tout ! Elle a envoyé chercher Pawnsford... le
notaire, vous savez. Vous devinez ce que cela signifie :

Sa voix, d'ordinaire monotone, vibrait , tandis que ses yeux
brillaient derrière les verres épais.

- Lewis, soupira Eve, je maintiens ce que j' ai dit. Je rentre à
Londres. Tout de suite.

- Vous ne pouvez pas, Eve ! Soyez raisonnable.
- Depuis le jour où j' ai accepté votre proposition , c'est lt

première fois que je suis raisonnable... Je devais être tombée sur
la tête ce jour-là. En tout cas, je pars. Tout de suite.
Aujourd'hui.... Le temps de m'habiller et de faire mes valises. Si
vous ne m'obtenez pas de voiture , je ferai le chemin à pied.

- Jusqu 'à Heston ? C'est à dix miles d'ici. Ne faites pas
l'enfant ! s'irrita Lewis.

Puis, sans transition , il se radoucit et il supplia plaintive-
ment :

- Il n 'y en a plus pour longtemps. Encore un jour peut-être.
Ne gâchez pas tout à présent. Vous savez quelle excellente
impression vous avez produite sur grand-mère...

- Justement ! C'est à cause de cela. Je ne savais pas que les
choses se passeraient ainsi. Vous ne m'aviez rien dit d'elle. Je
m'en faisais une idée toute différente. Maintenant , je la connais
et je ne peux pas prendre sur moi de la tromper. Il faut que je
m'en aille.

A cet instant apparut Emma Ford qui était à la recherche
d'Eve et se précipita vers elle :

- Oh ! mademoiselle Blayne ! Madame désire vous voir et
vous n'êtes même pas habillée ! Faites vite ! Elle ne tient plus en
place... Personne ne sait sur qui elle va passer ses nerfs ! Il n 'y a
que vous qui puissiez la calmer !

Eve adressa un regard désolé à Lewis, mais il la poussa vers
l'infirmière en lui conseillant :

- Il faut y aller, bien sûr. Pour l'amour du ciel , ne la faites
pas attendre !

La jeune fille s'éloigna et monta à contrecœur l'escalier. A
peine arrivée devant la porte rembourrée , elle put entendre la
sonnette de cuivre qui résonnait aussi violemment qu 'un gong
entre les vieilles mains rageuses. Elle eut un coup d'oeil résigné
vers M'" Ford , qui , comme Lewis, la poussait en avant.

- Elle s'énerve ! Mieux vaut y aller comme vous êtes !
En effet , Mnu' Belamie s'agitait dans son lit , faisant tinter sa

sonnette de plus belle.
- Ah ! cria-t-elle, en voyant entrer Eve. On vous a enfin

trouvée ! Restez dehors , Ford. Vous ne servez à rien du tout !
(A suivre]

HiND
Les voilà enfin
les grands transporteurs du Japon !
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Documentations et prix détaillés par
agence du Valais :
ATELIER DE SERVICE < MEILI »
CHARLES KISLIG
1962 PONT-DE-LA-MORGE / SION
Tél. 027/8 16 68 - 2 36 08

ple*ïglas
en plaques, blocs, barres et tubes
débités sur mesures

Nouvelle adresse
Jauslin S.A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021/35 41 51

GRANDE
VENTE
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les 1er, 2 et 3
février 1973

au palais de
BEAULIEU

Comptoir suisse
Lausanne
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Moyenne suisse pour les fonctionnaires et le personnel enseignant :

Accord unanime des députés

Ordre du jour
de la séance
d'aujourd'hui

Toute la matinée d'hier, au Grand Conseil valaisan siégeant sous la
baguette souple et ferme à la fois de M. Albert Imsand, a été consacrée à
l'examen de l'alignement à la moyenne suisse des traitements des fonctionnaires
de l'Etat et du personnel enseignant. Tous les groupes politiques ont donné leur
accord à cet ajustement et les interventions qui marquèrent le débat se bornèrent
à exprimer des vœux ou à demander des explications, qui furent données à
satisfaction soit par MM. Steiner - président - et Lamon rapporteur de la
commission, soit par MM. Loretan et Zufferey, chefs des départements in-
téressés. Au vote final, la quasi unanimité fut acquise pour le règlement con-
cernant les fonctionnaires et - en première lecture - une majorité évidente
approuva le décret ayant trait au personnel enseignant.

De quoi s'agit-il ?

Le traitement des fonctionnaires
dépend du Conseil d'Etat. Il est fixé
par un règlement soumis à l'approba-
tion du Grand Conseil.

Le traitement du personnel ensei-
gnant, par contre, exi ge un décret que
les députés examinent en deux
débats. On va vers une unification de
ces deux domaines mais pour l'ins-
tant cette différence provoque un
décalage qui sera invoqué à l'appui
de la demande d'urgence présentée
par M. Steiner président de la com-
mission, et appuyée par M. Zufferey,
chef du département dans le but
d'assurer la meilleure égalité de trai-
tement possible.

On entend donc aligner à la moyenne
suisse les traitements des fonctionnaires et
du personnel enseignant. Mais qu 'est-ce
que la moyenne suisse ? Un critère , établi
sauf erreur en son temps par accord entre
syndicats et organisations patronales dans
l'industrie. Il résulte de nombreux calculs
qu'il serait oiseaux de citer et offre l'avan-
tage d'une base, d'un point de comparai-
son à partir duquel jusqu 'ici, les ajus-
tements ont pu s'opérer sans trop de dif-
ficultés. L'introduction de cet alignement
nécessite l'abrogation du règlement du 9
juin 1971 et son remplacement par un
nouveau. C'est ce qui a été fait hier matin

Les nouvelles dispositions ne touchant
pas au problème de la reclassification des
fonctions. Ce travail va être mis en chan-
tier et il exigera pas mal de temps. Par
contre, le nouveau règlement allonge
l'échelle des traitements (26 classes au lieu
de 21) et supprime toutes les indemnités
spéciales.

Le message du Conseil apporte les expli-
cations que voici sur les mesures provi -
soires qu'il a prises et sur l'application du
nouveau règlement :

« En accord avec la Fédération et en
attendant que l'alignement sur la moyenne
suisse puisse être réalisé, le Conseil d'Eta t
a prévu de procéder provisoirement et dès
le 1" septembre 1971 à une revalorisation
se montant à 7% des traitements et des
prestations sociales actuels.

Il est clair à ce sujet que cette revalori-
sation entre dans le calcul de l'alignement
sur la moyenne suisse et qu 'ainsi la
dépense supp lémentaire résulant de cette
mesure est diminuée d'autant.

Ajoutons pour être complets, que, outre
quelques ajustements auxquels, vu l'urgen-
ce, il a procédé pour certaines catégories
d'employés, le Conseil d'Etat agissant dans
le cadre des compétences qui lui sont
données par le règlement du 19 avril 1968,
a revu le statut du personnel féminin dans
l'optique de l'alignement sur la moyenne
suisse.

Le principe « à travail égal, salaire
égal » ayant été admis par la Haute As-
semblée pour le personnel enseignant, est
également retenu pour l'Administration
cantonale. L'attente de 5 ans dans la
classe immédiatement inférieure sera donc
supprimée pour le personnel fémin in dont
le cachier des charges est identique à celui
d'un poste masculin (psychologue ,
logopédiste, infirmière, etc. D'autre part ,
il y a lieu de revoir les cahiers des charges
des sténo-dactolographes et secrétaires-
dames et d'attribuer à celles qui
accomplissent des travaux de commis les
classes correspondant à leurs fonctions.

Les calculs des traitements à la
moyenne suisse pour le personnel de
l'Administration cantonale ont été opérés
en tenant compte des chiffres de la statis -
tique de la Conférence des directeurs can-
tonaux des Finances, intitulée « Rémuné-
ration du personnel dans les administra -
tions publiques » avec état au 1" mai 1972.

Cette statistique contient 5 groupes
subdivisés en 16 catégories de fonctions
bien définies avec indication des traite-
ments bruts annuels servis dans tous les
cantons confédérés.

Objectifs fixés relatifs à l'établissement de
la nouvelle échelle des traitements

simplification par suppression de toutes
indemnités spéciales allouées au person-
nel technique, soignant, aux universi-
taires et aux chefs de service ;
incorporation des indemnités spéciales
dans les salaires de base de la nouvelle
échelle des traitements ;
reconversion et intégration des traite-
ments du personnel des offices d'orien-
tation scolaire et professionnelle dans la
nouvelle échelle des traitements ;
par suite de l'attribution de deux classes
supplémentaires aux titulaires des fonc-
tions manuelles et au personnel soi-
gnant, il s 'avère que les salaires de la
base de ces deux groupes dépassent
quelque peu la moyenne suisse. Aucune
réduction n 'a été opérée du fait  de la si-
tuation acquise ;

- il s'est avéré nécessaire d'arrondir dans
certains cas quelques traitements afin de
pouvoir les incorporer dans une échelle
ne comprenant pas un trop grand nom-
bre de classes ;

- l'hétérogénéité des fonctions administra-
tives ne peut que dans une certaine me-
sure (fonctions homogènes) remplacer
une analyse de fonctions qui aurait pour
but de réaliser l 'équilibre salarial sur le
plan de l'Administration cantonale.

Incorporation du renchérissement dans
la nouvelle échelle des traitements

L'article 4, al. 1 du règlement du 9. 6.
1971 concernant l'engagement des fonc-
tionnaires et employés de l 'Etat du Valais
prévoit que :

« Dès que le taux moyen de la période
de calcul (1" septembre au 31 août) atteint
10 % celui-ci sera automatiquement inclus
dans le traitement de base et les alloca-
tions de ménage et pour enfants , à partir
du 1" janvier de l'année suivante ».

Nous profitons de cette occasion, en vue
de simplifier et de rationaliser le travail,
d'inclure, à la même date, dans la nouvelle
échelle de traitement, l'allocatio n de ren-
chérissement de 10 %.

L'entrée en vigueur de l'alignement des
salaires à la moyenne suisse a été fixée au
1" septembre 1972 en accord avec la Fédé-
ration lors des assemblées du 28 août 1971
aux Crosets dans le Val d 'Illiez et du 16
septembre 1972 à Loèche-les-Bains.

Incidence financière
L'application du nouveau règlement va

charger la caisse publi que d'une dépense
estimée à 2,25 millions pour 1972 (effet au
1 septembre 1973) et à 6,25 millions pour
1973.

Tous d'accord
A part les raisons d'ordre économique et

social qui commandent l'alignement à la
moyenne suisse, celle de donner un attrait
supérieur aux fonctions publiques , de plus
en plus délaissées en faveur de postes dans
le secteur privé est à retenir au premier
plan. Le problème du recrutement est posé
de façon impérieuse. Qu'on en juge , après
avoir appris que sur 28 fonctionnaires de
la comptabilité de l'Etat , 22 avaient émi gré
vers le seceur privé !

Aussi bien M. Boissard , au nom du
groupe radical et M. A. Rey , au nom du
groupe socialise, purent-ils se rallier - le
premier non sans proposer pour l'avenir
un système de réajustements globaux en
lieu et place d'adaptations sectorielles qui
créent des différences de traitement - au
règlement proposé. M. Perraudin (msi) fit
des réserves en forme de parallèle entre la
moyenne suisse qui n'est pas la même
selon que l'on parle de traitement ou de
richesse du canton , M. Mottiez (rad) pré-
conisa une application plus stricte du rè-,
glément pour encourager les bons emp lo-
yés et M. Frachebourg (de) pour faire
valoir ses objections face à un critère dif-
férentiel qui a créé du mécontentement , la
date du 1" janvier étant app liquée aux uns
et celle du 1 septembre aux autres. Avis
diamétralement opposé à celui de M.
Bellwald (de) qui trouve des justifications
aux effets rétroactifs décalés , en raison
d'une plus longue attente des uns par
rapport aux autres.

1. Décret concernant la participation
financière de l'Etat à la construction
du nouvel hôpital de Sion (2'
débats).

2. Décret concernant la participation
financière de l'Etat à la construction
du nouvel hôpital de Brigue (2'
débats).

3. Décret concernant la participation
financière de l'Eat à l'agrandisse-
ment de l'hôpital de Martigny.

4. Décret concernant la participation
financière de l'Etat à la création
d'un Institut central des hôpitaux
valaisans (2' débats).

5. Projet de décret fixant la contribu-
tion de l'Etat aux frais de placement
des mineurs et l'aide financière aux
établissements spécialisés pour en-
fants et adolescents.

6. Projet de décret concernant la cor-
rection de la Sinièse, sur le territoire
des communes de Sierre, de Veyras,
de Miège et de Venthône.

7. Projet de décret concernant la cor-
rection de la route Saint-Gingolph-
Novel, sur le territoire de la com-
mune de Saint-Gingolph.

8. Motion Louis Carlen et consorts
concernant la fusion des communes.

La solution d'un vieux
problème

Dans son intervention finale , M. Loretan
chef du Département des finances, fit
l'historique de ce vieux problème des cri-
tères à appli quer pour le traitement du
personnel qui trouve une part ie de sa solu-
tion aujourd'hui le point final devant être
apporté par la reclassification des fonc-
tions, après analyse des possibilités et des
circonstances nouvelles créées par la mé-
canisation dont l'introduction est prévue
pour 1975. Le chef du Département se
déclare aussi d'accord avec la stabilisation
préconisée, de même qu 'avec l'idée d'un
seul règlement pour les fonctionnaires et le

mission des Finances, pos;
financement des dépense;
alignement, étant donné
1973 prévoit un déficit d
que les mesures fédérales
à 35 millions les possib
pour le Valais , dont 20 so
bloqués pour la conversic
arriéré.

Chef du Département
publique,, M. Zufferey ap
toutes les explications de

arriéré.
Chef du Département de l'instruction

jublique,, M. Zufferey apporta au débat
outes les explications demandées. Il tira
îu clair la situation créée pour les maîtres
;econdaires par suite de rétroactivités dif-

Apprenez à manger !
Il y a une quarantaine d'années commença la grande vogue des vitamines; c'était la

première grande date de la diététique moderne; à partir de là, le public comprenait qu'il
fallait adapter son alimentation aux besoins de l'organisme et non seulement à son plaisir
gustatif. Un peu plus tard, on vit triompher les cures de crudités; parfois excessives, elles
eurent cependant l'avantage d'apprendre à établir l'équilibre entre les viandes et les fruits
et légumes et, depuis lors, la médecine n'a cessé de confirmer qu'un régime alimentaire
trop riche en viandes et trop pauvre en végétaux est néfaste à tous les âges pour l'ensem-
ble des organes. Depuis une vingtaine d'années, la diététique n'a cessé d'évoluer, perfec-
tionnant toujours le principe d'une alimentation qui soit à la fois agréable et profondément
saine.

Voici, en huit points, quelques notions peu trop dures pour nos dents délicates de
nouvelles, peu connues du public et sur civilisés et de citadins. Que faire ? Exiger
lesquelles il faut insister. que la viande soit hachée devant vous chez

Salades et légumes verts : une concep- le boucher, une heure en moyenne avant
tion trop exclusivement gastronomique de que vous la mettiez à cuire. Attention ! Ne
l'alimentation fait que l'on écarte des sala- dites pas : « La cuisson va tuer tous les
des les feuilles vert foncé pour n'en garder germes ! » Car la cuisson n'atteint effica-
que le cœur, beaucoup plus tendre et qui
est jaune ou vert pâle. Erreur de diététi-
que : ce sont les feuilles vert foncé qui sont
le plus riches en vitamines et, s'il fallait
obéir strictement aux principes de la diété-
tique, ce sont celles qu 'il faudrait conser-
ver. Ne les jetez donc plus : lavez-les bien
et incorporez-les entièrement dans les sala-
des.

En hiver,
on a besoin de vitamines C

L'hiver est la saison où l'on a le plus be-
soin de vitamines C; ce sont celles que l'on
trouve, justement, dans les légumes verts
et dans les fruits acides (tels qu 'oranges et
citrons) ; mais, à l'exception de ces derniè-
res sortes de fruits , les légumes sont juste-
ment ceux qui se font rares en hiver. La
vitamine C est relativement résistante à la
chaleur quand elle n'est pas exposée à
l'oxydation de l'air. Avec les techniques
actuelles, une bonne partie de la vitamine
C subsiste dans les conserves, mais n 'ou-
bliez pas qu 'une quantité appréciable se
trouve dans l'eau de cuisson.

La viande hachée s'est souvent trouvée
mise sur la sellette depuis quel ques
années; en effet , conservée trop longtemps
(c'est-à-dire au-delà de deux heures maxi-
mum), elle permet aux germes d'y prolifé-
rer de façon effrayante; or ce sont des
germes capables de déclencher des intoxi-
cations plus ou moins graves; par ailleurs ,
il est indiscutable que la viande hachée est
plus facile à consommer pour les enfants ,
les convalescents et les vieillards; elle
permet aussi de faire figurer aux menus
des parties du boeuf qui sont parfois un

férentes, exposa le cas des maîtres de
classes spéciales soulevé par MM. Vuignier
(rad) et Perrig (de) en préc isant que leur
formation universitaire était acquise aux
frais de l'Etat et sans qu 'ils aient à subir
une perte de salaire pendant leur séjour à
l'université de Fribourg.

En forme de slalom géant !
L'étude proprement dite du décret , en

première lecture, prit la forme d'un slalom
géant dans lequel le Grand Conseil
s'élança en champion , en se jouant des 45
articles faisant office de portes ! Seuls
quelques accrochages - sur lesquels on
reviendra en deuxièmelecture-marquèrent'
cette course d'un tempo très accéléré dicté
par le président de la Haute Assemblée et
M. H. Lamon, rapporteur !

L'essentiel était de se mettre d'accord
sur le principe. Le vote final sanctionna
cette volonté unanime et l'urgence fut
accordée dans le même élan.

Quelques questions encore - dont celle
de MM. Steffen , Loretan , Imboden et
Couchepin - permirent à M. Zufferey, chef
du Département de donner toutes les assu-

Motion A. Imsand, député
LES EFFETS SUBTILS ET RONGEURS
DE CERTAINES DÉCISIONS FÉDÉRALES

Dans le respect du droit ordi-
naire et du droit d'exception limi-
tant les constructions, de
nombreux privés ont obtenu pect du droit, avant l'entrée en
l'autorisation de construire des vigueur de l'arrêté fédéral
bâtiments et des logements dont le d'urgence du 26 juin 1972.
financement dépendait partielle- Cette mesure est indispensable
ment du moins de la vente à des pour rétablir la justice, l'équité et la
étrangers. Des engagements con- confiance des citoyens dans les
tractuels financiers et profession- autorités fédérales et le droit ga-
rnis ont été conclus en toute ranti par la constitution,
bonne foi  et en total respect du Parallèlement, le Conseil d'Etat
droit existant. est chargé de solliciter un avis de

Brusquement le Conseil fédéral, droit autorisé pour s 'assurer de la
par son arrêté du 26 juin 1972, a constitutionalité de l'arrêté d'ur-
bloqué et paralysé ces activités par gence du 26 juin 1972 et des nou-
un nouveau droit d'exception et velles dispositions envisagées par
d'urgence superposé à l'ancien les chambres fédérales.
droit d'exception. Le Conseil d'Etat est invité à

Maintenant que la nouvelle loi répondre à la présente motion au
concernant la vente d'immeubles cours de cette session, vu
aux étrangers est en préparation l'urgence. Albert Imsandle Grand Conseil charge le Conseil , . , , „ , „ .;,,£¦. . ,,. . _, ;• . . .-« . , président du Grand Consei,d Etat d intervenir aup rès du v .r et consorts

cernent que l'extérieur des steaks hachés
(dit hamburgers) ou des boulettes et elle
en laisse à l'intérieur peu cuit. Ne faites
pas une guerre injustifiée à la viande
hachée, mais sachez plutôt vous en servir.

Il est nécessaire
de bien mastiquer

Constatation des stomatologistes, dentis-
tes, médecins et diététiciens : nous man-
geons trop mous et nous ne mastiquons
pas assez; d'où, pour l'ensemble des po-
pulations civilisées, des dentures fragiles.
Entraînez-vous à choisir volontairement
certains morceaux de viande et certains
aliments résistants. Exemple : le rumsteck ,
qui est certes plus dur que le filet mais
tout aussi nourrissant et savoureux.

Buvez du lait, comme les jeunes
Le Français est l'un des plus faibles con-

sommateurs de lait et de poisson du
monde. Seule la jeunesse, suivant l'exem-
ple américain , est en train de réhabiliter le
lait comme boisson courante ; suivez donc
son exemple; les jours où vous n 'ayez Das
faim ou bieri où vous voulez sauter un
repas pour conserver votre ligne , optez
donc pour un verre de lait , froid ou chaud ,
à votre convenance (mais jamais glacé),
avec un sirop de votre choix; cela vous
permettra de ne pas garder l'estomac vide ,
ce qui est néfaste, et de vous assurer une
ration d'aliment complet suffisante pour
éviter les défaillances et l'anémie. Enfants ,
sportifs et intellectuels , eux, devraient con-

rances demandées quant à la réactivation
de l'inspectorat et d'affirmer que des pres-
tations nouvelles n 'allaient pas manquer
au personnel enseignant en contre-
partie de la revalorisation de leurs trai-
tements - ne serait-ce que par l'introduc-
tion des cours d'allemand et de français ,
respectivement dans les deux parties du
canton et , surtout, l'entrée en vigueur du
programme romand. En ce qui concerne
l'incidence financière , le chef du dé-
partement des finances précisa que
l'alignement à la moyenne suisse
provoque, au total , une charge de 18
millions et qu'elle demeure donc dans les
limites des possibilités du crédit accordé
au canton , en dépit des mesures fédérales.

Nous ne voudrions pas terminer ce
compte rendu sans mettre particuliè-
rement en relief le travail vraiment
remarquable de M. Steiner, président
de la commission chargée de l'étude
de l'alignement à la moyenne suisse
des traitements des fonctionnaires et
des enseignants. Une note toute parti-
culière également au rapporteur M.
Lamon. 8r-

Conseil fédéral pour que puissent
être honorés tous les engagements
et les contrats établis dans le res-

sommer du lait à raison d'un demi-litre
par jour.

Si les Français mangeaient plus de pois-
son, on les entendrait moins se plaindre
de prendre du poids. Ce n 'est pas que le
poisson soit moins nourissant que le boeuf ,
le mouton ou l'agneau , mais c'est qu 'il est
relativement moins gras et qu 'il se digère
beaucoup plus vite; pour le consommer
selon une diététique bien comprise, acco-
modez-le grillé, au court-bouillon ou au
four, mais non en friture. Et , quand vous
êtes devant l'étal du poissonnier ou au res-
taurant, ne vous laissez pas toujours obsé-
der par la sole, la daurade ou le rouget
classiques, pensez à tous ces autres pois-
sons que sont le cabillaud , le maquereau ,
le merlan, la morue, le mulet...

Petit rappel : une fois pour toutes, les
œufs ne sont pas « dangereux » pour le
foie ni la vésicule; ils ne sont déconseillés
qu 'aux grands hépatiques, à ceux qui ac-
cusent un taux de cholestérol exagéré;
d'ailleurs, même pour ces derniers , décon-
seillé ne signifie pas interdit.

Le Français a de la manière d'accomo-
der le café une conception à la fois anti-
gastronomique et médicalement fausse; il
pense, en effet , que plus l'on met de l'eau
dans le café et moins il est excitant , que
plus il est concentré et il a de goût et plus
il est « mauvais pour le cœur ». Or. c'est le
contraire. La caféine étant un corps solu-
ble dans l'eau, plus on en met dans le café
(quel que soit le procédé de préparation)
et plus on en consomme.

Si vous aimez le café,
buvez-le concentré

Et plus le café est concentré et moins il
excite. Exemple : l'espresso italien est con-
sommé dans son pays d'ori gine à raison de
cinq à six tasses par jour sans que le som-
meil des Italiens en souffre le moins du
monde, alors qu 'une seule tasse de « café
français » prise à midi vous tient sur le
qui-vive jusqu 'à neuf heures du soir.
Moralité : si vous aimez le café et si vous
voulez dormir, buvez-le concentré.

Ces notions sont désormais acceptées
par l'ensemble des médecins et diététi-
ciens; soyez donc de votre temps et ne re-
fusez pas de bénéficier de ces petits faits
qui contribuent à votre santé.



6.20

972

*̂ Ê

Nous engageons des

chauffeurs
de- raminnQ

si I

pour chantier

Faire offre à
Jean Chiavazza S.A
Saint-Prex

filtrosa
traitement des eaux

Nous offrons à

technicien mécanicien
en génie chimique

- expérimenté
- capable de travailler de façon

indépendante
- bilingue français-allemand
place stable et d'avenir dans la
branche du traitement des eaux.

FILTRO S.A.
route de Chêne 5, 1207 Genève
Tél. 022/35 23 27 - 35 48 82

18-2859

60 Fr

17.90F

Institut « Les Bulssonnets », Fribourg , maison d'éduca-
tion spécialisée pour enfants débiles d'âge scolaire
(200 élèves) cherche un ou une

responsable scolaire
Ce poste exige :
- une bonne formation pédagogique, adaptée à l'en-

seignement aux enfants débiles
- une expérience dans l'enseignement spécialisé
- le sens de l'organisation et des responsabilités
- des aptitudes pour animer une importante équipe

d'enseignants

Nous offrons :
- un champ d'activité varié dans une institution bien

équipée
- une grande indépendance dans l'organisation du

travail
- des conditions sociales très intéressantes (salaire et

allocations sociales élevées, caisse de pension).

Adresser les demandes de renseignements et offres
détaillées à la direction de l'institut «Les Buissonnets» ,
route de Villars-les-Joncs, 1700 Fribourg
Tél. 037/22 08 22 17-20862

re décembre juin septem e
1970

ion offic
Sion

971 1972

t par 100 kg, v
r une livraison

cuisinière
ou chef de cuisine

Saas-Fee

Restaurant Langfluh cherche
pour une longue saison d'hiven

¦ ¦ ¦ <*

Entrée tout de suite ou à conve
nir.

Tél. 028/4 81 32 - 4 84 60

1 vendeuse
ou débutante

Nous offrons :
- bon salaire
- semaine de 5 jours
- fond de prévoyance sous forme

de carnet d'épargne
- avantages sociaux

Entrée date à convenir.

Tichellil
Chaussures 1950 Sion

Rue de Lausanne 9 - Tél. 027/2 11 53

36-6806
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HP Paye Dunaway, le modèle de modes, tel

que le photographe le change, l'exalte et le *
J_hÊ_mdégrade dans un a Portrait d'une en fan t !

mdêchue ».

Le style de ce film surprendra maints
spectateurs. Jerry Schatzberg ne suit pas la

^^H chronologie 
des 

événements. Il donne
quelques points de repère dans le présent

: et pour le reste épouse la confession de

Cette enfant déchue est en réalité une
femme de quara n te ans. Elle vit recluse
dans un bungalow de la côte ouest des
Etats-Unis. Sur la porte de sa petite mai-
son de planches, un écriteau : « Défense
d'entrer ». Pourquoi Lou Andréas Sand se
cache-t-elle ? Un ami , photograp he de
mode, lui rend visite. Elle le reçoit parce
que c'est un ancien compagnon de travail ,
un témoin de sa brillante carrière de man-
nequin. Cet ami désire tourner un film qui
relaterait la vie de Lou. Cet intérêt nous
surprend au premier abord. Car cet être
que la caméra détaille semble n 'être plus
qu'une épave qui essaye désespérément de
survivre. Son visage défait , ses attitudes de
bête traquée, ses gestes frileux trahissent le
plus profond désarroi.

Lou parle et le photograp he enreg istre
sa confession au magnétophone. Il est dif-
ficile de discerner, dans ses souvenirs , ce
qui correspond à la réalité ou ce qui doit
être mis au compte des divagations. Lou
vient de faire une dépression nerveuse et
sa mythomanie l'incite à embellir , ou dra-
matiser les principaux épisodes de son
existence désordonnée. Dans sa tête fra-
gile, les souvenirs se bousculent et leur
évocation accuse l'inexorable désagréga-
tion de sa personnalité. Autrefois adulée ,
recherchée pour sa beauté, courtisée , fêtée ,
elle se repaît aujourd'hui de sa propre
image. Cette contemplation narcissique la
laisse abattue , désemparée , l' enfonce
encore dans sa solitude. Constat d'échec.
Elle a vécu par et pour sa beauté et celle-
ci s'atère sous l'action conjugée du temps
et des abus de toutes sortes.

Jerry Schatzberg était le cinéaste le p lus
qualifié pour tracer ce portrait d'une co-
ver-girl. Il fut pendant quinze ans photo-
graphe de mode. Il connaît donc bien les
mannequins et le monde dans lequel ils
évoluent. La vie que mènent ces jeunes
femmes les apparente souvent à des
prostituées. Prêtresses de la mode, elles
sont exploitées par les photograp hes, sou-
mises à des contraintes effroyables , obli-
gées de vivre dans un climat de surexci-
tation continuelle. Rapidement , leurs
Forces s'épuisent et elles cherchent dans les
reconstituants, les drogues ou l'alcool la
force de continuer leur métier . Toutes ne
connaissent pas ce sort bien sûr. Mais
Jerry Schatzberg, en choisissant un cas
limite, a sans doute voulu montrer l'envers
du décor d'une profession aux apparences
trompeuses. A l'origine de son fi lm , il y a
d'ailleurs la confession d'un mannequin
qu'il a connu alors qu 'il était assistant
photographe. « Elle a connu prati quement
la même dépression nerveuse, à la suite de
déceptions similaires, et s'est pareillement
retranchée dans un endroit retiré de Long
Island. J'ai enregistré sa confession au
magnétophone, pendant plusieurs heures. »
(Ecran 72, N° 5).
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Les films précédents dont Tintin était le
héros étaient tirés des albums de Hergé. Le
scénario de celui-ci a été écrit par Greg, le
rédacteur en chef ^u- journal Tintin . Le
film a été réalisé à Bruxelles par une
équipe de techniciens qui imitent avec
habileté les travaux de leurs collègues de
l'usine Walt Disney. Les personnages sont
très stylisés et les décors dans lesquels ils
évoluent relèvent du chromo le plus banal.

Quant à l'histoire, elle évoque plus ies
exploits de James Bond que les aventures
du personnage créé par Hergé. C'est Tinti n
superman, y compris les gadgets. Le pro -
fesseur Tournesol prépare en Syldavie une
nouvelle invention : la photocopie en trois
dimensions qui permettra de reproduire
exactement n'importe quel objet. Des faus-
saires internationaux s'intéressent à ses
travaux. Rastapopoulos convoite cette
invention. Accompagné du fidèle Haddock
mais affligé des Dupont , Tintin vole au
secours du professeur Tournesol.

Sion, cinéma Lux.

de Jean Larriaga
En France, les jeunes réalisateurs abor-

dent souvent le cinéma par le biais du fi lm
policier. Au moyen de cet exercice, ils doi-
vent faire la preuve de leur savoir-faire.
Jean Larriaga s'est soumis à la coutume.
Le résultat , sans être décevant , n 'est pas
très convaincant.

Et pourtant , le metteur en scène dispo-
sait d'un scénario intéressant. Un écrivain ,
lauréat involontaire d'un important prix
littéraire, refuse la vie dorée que lui offrent
ses lauriers. Au conformisme, il préfère un
état précaire de perpétuelle exitation
intellectuelle. Le hasard lui permet de

« La part des lions » avec C. Aznavour, R.
Hossein et R. Pellegrin.

Lou. A nous de mettre de l'ordre dans le
flot d'images qui déferlent sur l'écran,
images souvent précieuses, sophistiquées.
Cette composition morcelée, dispersée,
permet au metteur en scène des raccourcis
saisissants. Le montage frise souvent le pur
exercice de virtuosité. Le titre anglais ,
Puzzle of a Downfall Child, traduit parfai-
tement les intentions de l'auteur : il s'agit
du puzzle d'une vie et le spectateur doit
rassembler les pièces du jeu pour recons-
tituer la personnalité du mannequin. « Que
l'être se brise et se défasse », dit à un mo-
ment donné le psychiatre de Lou. Ce
conseil, Jerry Schatzberg semble l'avoir
suivi dans sa narration. Mais son sujet lui
imposait ce style dispersé. C'est l'esprit de
Lou qui est fragmenté, disloqué. Et le film
entier est vu à travers elle.

Seule une grande actrice pouvait se glis-
ser dans la peau d'un tel personnage. Faye
Dunaway y parvient avec une aisance stu-
péfiante. Elle s'identifie totalement à cette
Lou. Eclatante de beauté ,à certains mo-
ments, elle devient pitoyable à d'autres.
Sur son visage s'inscrit le désespoir d'une
femme qui ne parvient pas à trouver cette
« grâce » dont elle parle toujours. Faye
Dunaway égale ici les plus grandes actri-
ces. Elle est, écrit Michel Mohrt , « le
modèle de modes, tel que le photograp he
le change, l'exalte et le dégrade. »

Sion, cinéma Capitole.

« Tintin et le lac aux requins », tous les
personnages de Hergé sont au rendez-vous

retrouver un ami d'enfance devenu truand
il lui propose un hold-up modèle qui réus-
sira mais tournera finalement au drame.

Le postulat de La part des lions est bon.
Mais la réalisation hésite trop entre le
genre policier et le drame psychologique et
finalement personne ne trouve son compte.
Jean Larriaga n 'a pas osé. Etait-il prison-
nier d'impératifs commerciaux ou de ses
souvenirs de cinéphiles ou manque-t-il de
talent ? Un second film donnera peut-être
une réponse à ces questions.

Son chef opérateur en tout cas ne
manque pas de talent. Ses images sombres ,
toujours originales , parfaitement cadrées ,
créent une ambiance très « série noire ».

Sion, cinéma Arlequin.

Cette institution rend d'inestimables ser- « Naissance de la Confédération suisse »
vices à l'art cinématographique. Sans elle, (1924). Un fi lm p récieux conservé par la
il ne serait pas possible d'organiser des Cinémathèque suisse.
séances de ciné-club, de présenter aux
jeunes les « classiques » du cinéma qu 'elle
conserve précieusement dans ses locaux , , t, . , ,,, „, .
de mettre sur pied des rétrospectives con- de Suisse ou de 1 étranger. Plusieurs histo-
sacrées à un auteur ou à un genre. r'e"s s?n ^nus consulter 

la 
bibliothèque

En plus de sa fonction d'archivé na- . la P^theque. Chaque jour , des pro-
tionale du septième art et de centre dinfor- fcsseurs, d« étudiants, des animateurs de
mation , la Cinémathèque suisse assure une ^e-clubs, des journalistes , des rédacteurs
présence et un rayonnement en Suisse et de fiches viennent a la cinémathèque,
à l'étranger. La comp étence et le dévoue- n -APr

rt
es av°lr

f ,
r .eSu', e.n aut°m.ne 1971' du

ment de son conservateur, M. Freddy Bua- ^parlement fédéral 
de 

l' intérieur , un crè-
che, lui réservent une place de choix parmi dlt sPeclal P°ur prep.fer a '°ng 'T6 U"
toutes les institutions qui , dans notre pays , Programme de travail concernant le sau-
travaillent à la promotion d'une authen- veta?e> 'a r«tauration et la conservation
ti que culture cinématographique. systématique des anciens films suisses, la

cinémathèque a pu commencer la realisa-
La Cinémathèque suisse bénéficie d'une tion de ce plan. C'est ainsi que l'on a pu

aide fédérale indispensable mais elle retrouver une copie des Origines de la
éprouve de grandes difficultés pour obtenir Confédération suisse, un film histori que
un soutien plus affirmé de la part des can- tourné en 1924, et une autre plus récente ,
tons. Et pourtant , cette aide est nécessaire , celle de Manouche , que l' on croyait défini-

uecar ia cinematneque doit trouver ae nou-
veaux locaux pour y installer ses collec-
tions, sa bibliothèque et ses services admi-
nistratifs. La municipalité de Lausanne
étudie actuellement son installation dans
l'ancienne maison de Villamont.

Le rapport de gestion du 241' exercice
mentionne qu'au 30 juin les archives de
films de la cinémathèque comprenaient :
2 632 titres de longs métrages et 1614
titres de courts métrages soit plus de
28 500 bobines, sans compter les films
d'armée, les actualités diverses, le Cinéma-
Journal suisse et divers dépôts non encore
inventoriés dont l'ensemble représente
environ 15 000 bobines.

La bibliothèque compte plus de 3800
volumes et de nombreuses revues spécia-
lisées. Près de 80 000 photographies sont
classées dans la photothèque.

Ces trésors attirent de nombreux ci-
néastes suisses ou réalisateurs de télévision

Très bon acteur , Nino Manfredi a passé
derrière la caméra en tournant Miracle à
l'italienne. Et dans cette nouvelle position ,
il affiche un talent réjouissant. Sa première
œuvre a d'ailleurs été primée au Festival
de Cannes.

Cette comédie italienne très réussie con-
tient une violente charge contre certaines
superstitions , s'attaque au folklore reli-
gieux, égratigne le cléricalisme. Mais la
charge n'exclut pas la tendresse et la sym-
pathie et surtout l'humour de Manfredi fait
passer la satire la plus corrosive.

Galopin incorrigible , le petit Benedetto ,
orphelin de père et de mère, est considéré
par les gens de son village comme un mi-
raculé. Il est tombé du haut d'un mur de
vingt mètres et s'est relevé sans la
moindre égratignure. Il est pris en charge
par un couvent dans lequel il vit jusqu 'à
l'âge de quarante ans. Mais un soir , il
interroge son saint patron parmi les ton-
neaux et les bouteilles de la cave du cou-
vent. Il improvise des refrains bachiques

, Voici la , conclusion de ce rapport de
gestion :

« La Cinémathèque suisse, officiellement
fondée à Lausanne le 3 novembre 1948, va

saire (en même temps que le trentième
anniversaire de la fondation des Archives
suisses du film à Bâle qui en furent la pre-
mière ébauche). A cette occasion, nous
pourrons organiser à Lausanne , au musée
des Arts décoratifs, une exposition. Nous y
présenterons des pièces de nos collections ,
des documents relatifs au cinéma Interna-
tional, au cinéma suisse et à notre insti-
tution, souhaitant faire , de la sorte , la
preuve qu 'en dépit d'appuis trop modestes
la Cinémathèque suisse a su devenir un
instrument culturel uni que et irremplaça-
ble dont la vitalité est reconnue par tous ,
une institution qui mériterait de disposer
enfin de moyens dignes de sa maturité. »

Nino Manfredi, interprète et réalisateur de
« Miracle à l'italienne ».

qui troublent l'office des moines. Ceux-ci
le contraignent à aller vivre dans le monde
où il traîne son miracle comme un boulet.
Un jour , un pharmacien libre penseur , vol-
tairien , entreprend de l'arracher à la
superstition, de le débarrasser de ses
culpabilisations chrétiennes. Mais à l'arti-
cle de la mort, l'apothicaire athée demande
un prêtre. Ce retournement imprévu boule-
verse Benedetto qui tente de se suicider. Il
sera « miraculé » une seconde fois. Cette
conclusion ironique semble dire que, tout
compte fait , Dieu pourrait bien exister.

Dans le fond , Manfredi aime la religion.
11 n'en ridiculise que les formes archaïques
et discutables. Il poursuit , sur un ton p lus
vif , plus polémique, l'œuvre de Guareschi.

Martigny, cinéma Etoile , séance d'art et
d'essai, samedi 3 février à 17 h. 15 et lundi
11 à 20 h. 30.
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FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S.A
MAISON FONDEE EN 1 793 (Maison affiliée à Ebauches S.A.)

cherche pour les centres de production de sa nouvelle succursale de Sion

Décolleteurs ^ OPERATEURS - OPERATRICES TRAITEMENT DE SURFACE
SUR MACHINES

Tomos M7 Polisseur
Tornos M 4 Etampage sur presses Lessiveur
Tornos T 4 Découpage sur presses

Taillage Lambert-Wahli
Travaux de reprise

Retour en Valais le 15 sept. 1973 | Retour en Valais le 15 avril 1973 Retour en Valais le 15 avril 1973

Ces formations nécessiteront un stage de quelques mois à l'usine mère de Fontainemelon. Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur offre
de service par écrit au service du personnel (tél. 038/53 33 33).

Maison affiliée à Ebauches S.A.



Ski-Club Sion
Sortie tourisme

La « semaine des championnats suisses
nordiques » a débuté par un coup de théâ-
tre : Eddy Hauser (25 ans en novembre)
s'est adjugé le titre national des 30 kilomè-
tres à San Bernardino. Déjà champion
suisse des 15 kilomètres à Tête-de-Ran en

janvier passé, le Haut-Valaisan a frappe
un grand coup dans les Grisons. Certes , il
a bénéficié d'un bris de ski d'Alfred
Kaelin , le tenant du titre national de la dis-
tance. La performance n'en demeure pas
moins, Hauser étant loin d'être le premier
venu. Des références, il en possède suffi-
sament pour étayer son titre. Seul sujet
d'étonnement, son « éclatement » soudain
sur une distance ou jusqu 'à ce jour , il
s'était révélé bon sans plus.

Or, la victoire du Valaisan donne une
dimension nouvelle à l'épreuve des 15
kilomètres d'aujourd'hui au Splugen , une
distance convenant parfaitement au
protégé de Conrad Hischier. Et pour
cause, une distance qui n'est pas étrangère
à Alfred Kaelin , battu de huit secondes
dans le Jura voilà douze mois. C'est dire
que le sociétaire du SC Einsiedeln se voit

La neige,, tant attendue, est enfin tom-
bée afin de faciliter la tâche des organisa-
leurs de concours. C'est à Verbier , dès de-
main que se disputeront les 13° champion-
nats suisses à ski des polices.

La vallée de Bagnes, après Zermatt (qui
est resté dans la mémoire de tous) a le
privilège de recevoir plus de 250 partici-
pants à ces joutes venant de toute la
Suisse. Le comité d'organisation sous la di-
rection du capitaine Marcel Coutaz et du
brigadier Hugon, assisté du technicien
Adrien Morend ont mis tout en œuvre
pour une réussite parfaite , afin que chacun
garde un souvenir lumineux de son passa-
ge dans l'accueillante vallée.

POLES D'ATTRACTION :
VERBIER ET LE CHABLE

Les épreuves au programme se déroule-
ront simultanément à Verbier (slalom
géant, le jeudi matin) et au Châble (course
de fond 10 km, l'après-midi). L'épreuve
alpine aura pour cadre la piste de Savoley-
res, parcours tracé par l'ESS de Verbier ,
de 1500 m avec 350 m de dénivellation ,

piqueté de 40 postes. Pour ce qui est de
l'épreuve nordique, le départ et l' arrivée
auront lieu, près du collège du Châble.

Pour le slalom géant , les organisateurs
ont reçu 197 inscriptions , dont huit  dames.

Par contre, 184 concurrents se sont annon-
cés pour la course de fond 10 km. Il se ré-
partissent en quatre catégories. L'apothéo-
se de ces concours sera la journée de
vendredi avec une course de patrouilles
sur un parcours de 12 km , comportant 350
m de dénivellation , avec épreuve de tir au
pistolet. Plus de 50 équipes lutteront pour
décrocher le titre de champion suisse. Pour

DES VICTOIRES VALAISANNES

11 est bien difficile , en consultant les lis-
tes de départ d'émettre des noms de favo-
ris. Néanmoins, les tenants des titres
remportés aux Diablerets en 1970 souhai-
tent conserver leur bien. Sur leurs terrains ,
bien entendu, les Valaisans mettront tous
leurs atouts dans la lutte pour remporter le
plus de victoires.

Rappelons que les tenants des titres de
1970, aux Diablerets , sont Richard Truffer
toutes catégories, Armin Aufdereggen en
seniors II et Camille Hùgon en vétérans.

offrir là l'occasion de prendre une revan-
che « à chaud » en quelque sorte.

Hauser ou Kaelin sur les tabelles des 15
kilomètres en regard du millésime 1973 ?
La lutte est ouverte. Elle sera terrible , sans
merci, à la mesure du champion qui sera
sacré mercredi à l'heure du thé. Une lutte
dans laquelle le Valaisan servira de lièvre à
Kaelin partit deux minutes derrière lui.

Or, Kaelin et Hauser favoris cela ne
veut pas dire que le titre restera à
Obergoms ou prendra la direction de la
Suisse centrale. Derrière les chefs de file
incontestés de l'équipe suisse, des « fon-
deurs » tels Geeser, Kreutzer, Giger ou un
jeune loup comme Renggli peuvent brouil-
ler les cartes à leur avantage sur un par-
cours qualifié de difficile situé à une altitu -
de d'environ 1500 mètres de moyenne (450
mètres de dénivellation).

PROGRAMME GENERAL

Jeudi, 1" février 1973 : 8 h. 30, pre-
mier départ du slalom géant , piste de
Savoleyres ; 14 heures , départ de la
course de fond individuelle. Départ et
arrivée : collège de Bagnes-Le Châble.
(Local de fartage et douches à disposi-
tion). 20 heures, orientation sur la
course de patrouilles ; distribution des
dossards et des combinaisons militaires
blanches (gare de la télécabine de Mé-
dran).

Vendredi, 2 février 1973 : 8 h. 30,
départ de la course de patrouilles : dé-
part et arrivée au collège de Bagnes-Le
Châble. 17 h. 30, rassemblement des
équipes : gare de la télécabine de Mé-
dran. Cortège jusqu 'à la Place de l'Of-
fice du tourisme. Allocution de M. Ar-
thur Bender, chef du Département de
justice et police du canton du Valais.
Proclamation des résultats , remise des
récompenses et clôture officielle.

Chez les dames au slalom géant , la Lucer-
noise Olga Rogger défendra son bien ,
tandis que dans l'épreuve de patrouille , la
première formation valaisanne formée de
Richard Truffer , Aufdereggen et Konrad
Hischier détient le titre national. A la suite
de modifications du règlement, seuls des
policiers en uniforme toute l' année
peuvent être acceptés si bien que Hischier
(garde-chasse) ne peut plus concourir avec
la police valaisanne. Qu'à cela ne tienne ,
la formation première, chère au brigadier
Hugon sera aussi redoutable avec Truffer ,
Aufdereggen. Le troisième homme sera
choisi entre Walker, Hallenbarter et Fort.
La piste est en excellent état , très techni-
que et sélective. La jour née de vendredi
sera des plus intéressantes avec l'épreuve
des patrouilles.

AVEC SIMPLICITE, MAIS AVEC CŒUR

L'hospitalité bagnarde n'est pas un vain
mot. A maintes reprises, nos hôtes ont pu
le constater. Il en sera de même dès au-
jourd'hui , Verbier et toute la vallée ac-
cueilleront les policiers de Suisse, avec
simplicité, mais avec cœur. A notre tour ,
nous vous souhaitons la bienvenue, que les
heures passées dans notre beau pays soient
de lumineux souvenirs.

Dimanche 4 février à Sainte-Croix-les-
Rasses, parcours de 5, 10 et 20 km acces-
sible à tous, même débutants.

Inscriptions jusqu'à jeudi soir 18 heures
au bar Atlantic, tél. 2 47 10, ou W. Pfister ,
2 27 68. Rendez-vous à 6 heures à la
Planta (voyage en car si nombre suffisant).
Après-midi piscine.

La jeune skieuse du Liechtenstein Hanni
Wenzel (18 ans), née à Straubirn (Allema-
gne de l'Ouest) et vivant à Planken, s'est
blessée pendant l' entraînement en vue de
la descente de Schruns comptant pour la
coupe du monde féminine qui aura lieu
jeudi. Elle est sortie de la piste à mi-par-
cours et a percuté les barrières de sécurité ,
Selon un diagnostic établi par le Dr
Hermann Sandner, elle souffre d'un étire-
ment des ligaments des muscles jumeaux
et ne pourra pas prendre le départ ni de la
descente, ni du slalom.

En grande forme cette année, Hanni
Wenzel voit ainsi s'envoler ses chances
d'améliorer son classement de la coupe du
monde où elle figure en cinquième
position avec 65 points. L'Allemande Irène
Epple a également été victime d'une chute
au même endroit. Elle a récolté plusieurs
contusions aux jambes. L'Autrichienne
Annemarie Proell, elle aussi, est tombée au
cours de cette séance d'entraînement. Pour
elle ce n'est toutefois pas grave.

63 concurrentes de 14 pays ont participé
à cet entraînement sur la piste de Kappel
de Schruns. Celle-ci a une longueur de
2140 mètres pour 530 mètres de dénivella-
tion (22 portes).

Ordre des départs
1. Cathy Kreiner (Ca) ; 2. Marianne

Hefti (S) ; 3. Rosi Mittermaier (AH) ; 4.
Marylin Cochran (EU) ; 5. Susan Corrock
(EU) ; 6. Judy Crawford (Ca) ; 7. Marie-
Thérès Nadig (S) ; 8. Jacqueline Rouvier
(Fr) ; 9. Laurie Kreiner (Ca) ; 10. Brigitte
Totschnig (Aut) ; 11. Berni Rauter (Aut) ;
12. Sandra Poulsen (EU) ; 13. Annemarie
Proell (Aut) ; 14. Bernadette Zurbriggen
(S) ; 15. Wiltrud Drexel (Aut). - Puis : 18.
Ingrid Gfœlner (Aut) ; 24. Silvia Stump.,
(S) ; 25. Imrgard Lukasser (Aut).

L'optimisme
est de rigueur

dans le camp valaisan
Légèrement gri ppé, Hans-Ueu

Kreutzer a retrouvé sa forme, bien
mieux, sa condition physique. « Il par-
tira lors de l'épreuve des 15 kilomètres
explique Conrad Hischier au retour de
l'entraînement, un entraînement
« expédié » dans des conditions excel-
lentes, le soleil baignant ia vallée gri-
sonne, le village de Splugen n'étant pas
épargné. Cest dire que les conditions
optimales seront réunies aujourd'hui.

« Un parcours difficile , très sélectif
ne permettant qu'un minimum de
temps de récupération » poursuit le
chef du fond de l'Association romande.
Un parcours modifié dans la phase fi-
nale à la demande des « fondeurs »
selon une source, à la demande de
Léonard Beeli, selon une autre. En
effet, une très difficile reck a été sup-
primé dans le dernier kilomètre de
même qu'un goulet ne permettant le
passage que d'un seul skieur à la fois.

Finalement ce sont douze valaisans
qui s'élanceront sur la trace préparée
par le garde-frontière Oferer, ancien
vainqueur des 50 kilomètres à Couvet
en 1969.

Quant à l'épreuve des relais (jeudi),
elle commence déjà à engendrer la
passion. Nous alignerons très probable-
ment un quatuor composé de Hauser,
Kreutzer, Wenger et du junior Hallen-
barter » confie Hischier. Est-ce dire
qu'Obergoms va décrocher cette
médaille d'or après laquelle il court
depuis deux ou trois ans ? Il faudra
surtout attendre les résultats des
« quinze » pour en savoir plus et pour
connaître la composition de l'équipe
Alpina, Saint-Moritz (tenante du titre)
qui pourrait s'aligner avec Giger,
Rohner, Koch (il reprend du service à
cette occasion) et Parolini ou Kasper,
le jeune membre de l'équipe nationale
suisse B étant légèrement grippé pour
l'heure. p_.H_ B_

ST. ANTON : PROCHAIN RENDEZ-VOUS
DES DESCENDEURS DU «CIRQUE BLANC»

L'équipe d'Autriche ne sera pas repré-
sentée au complet à l'occasion des courses
de l'Arlberg-Kandahar qui auront lieu ce

week-end à Saint-Anton. L'Autrichien Karl
Cordin prendra finalement le départ de la
descente de l'Arlberg-Kandahar qui aura
lieu samedi à Saint-Anton. Il semble que
sa blessure au genou, récoltée à la suite
d'une chute lors de la non-stop du
Hahnenkamm , soit moins grave que prévu.

Les médecins lui ont fait plusieurs injec-
tions et sa participation parait assurée.

Passablement détériorées par le vent et
les chutes de neige, les pistes sont de nou-
veau en bon état à la suite des effo rts four-
nis par les organisateurs. Pour l'instant les
conditions sont bonnes et un entraînement
sera possible sur la partie inférieure de la
piste. Environ 100 concurrents de 18 pays
se sont déjà inscrits pour participer à ces
38" courses de l'Arlberg-Kandahar
comptant pour la coupe du monde.

C'est aujourd'hui mardi qu 'a eu lieu la
première reconnaissance de la piste. Cette
dernière est longue de 3900 mètres et com-
porte une dénivellation de 1020 mètres. Le
record du parcours est toujours la pro -
priété de Karl Schranz depuis 1969. Le
champion autrichien avait alors été crédité
de 2'27"48. Voici le programme des épreu-
ves réservées aux messieurs (coupe du
monde) : samedi, 3 février : descente
12 h. 30 ; dimanche, 4 février : slalom , 1"
manche à 11 heures, 2' manche à 13 heu-
res.

• FOOTBALL. - La tournée du FC Bâle.
- En tournée au Mexique, le FC Bâle a
disputé son deuxième match amical à
Mexico. Déjà vainqueur la veille de la for-
mation International Hilton par 4-3, les
champions suisses ont triomphé à nou-
veau. Ils ont battu cette fois le FC Toluca
par 2-1 (mi-temps 1-1).

• BOXE. - A Vienne, l'Autrichien Hans
Orsolics, ancien champion d'Europe , a
battu le super-welter brésilien Hector
Barbosa par arrêt de l'arbitre à la première
reprise d'un combat prévu en dix. Au
cours de la même réunion , le poids moyen
nigérian Moyim Maiyegun a battu l'Amé-
ricain Denny Moyer aux points en dix
rounds.

Course
du Derby-Klewenalp

La commission technique de l'AVCS
convoque pour les épreuves du Derby-
Klewenalp, les coureurs suivants : Délèze
Christiane, Gentinetta Nicoletta , Brant-
schen Claudia , Welke Yvonne , Mischli g
Renato, Felli Giancarlo , Ruppen Arnold ,
Genolet Jean-Marc, Pirard Francis et Vol-
ken Kilian.

Programme : mercredi 31 janvier , recon-
naissance de la piste de 13 h. 30 à
15 h. 30 ; jeudi entraînement 9 heures, 11
heures, 12 heures et 14 h. 30 ; vendredi
entraînement 11 heures, 12 heures , 13.30
non-stop ; samedi reconnaissance de la
piste 9 heures à 10 h. 30, premier départ
de la descente 13 h. 31 ; dimanche slalom
premier départ 9 h. 30.

Rendez-vous à Beckenried Hôtel Klewe-
nal p où le logement est retenu par le
comité d'organisation. Chef de délégation
et responsable : Renato Mischlig.

Le chef technique :
L. Bircher

Le chef alpin :
H. Gemmet

Programme des « Mondiaux »
Les organisateurs des champ ionnats du

monde du groupe « C » ont établi de
manière définitive le programme de leur
manifestation. Le tournoi mondial aura
lieu du 9 au 18 mars dans sept villes diffé-
rentes de Hollande. Voici ce programme :

Vendredi , 9 mars : Norvège - Bulgarie à
Tilburg, Hollande - France à La Haye ,
Grande-Bretagne - Hongrie à Utrecht et
Chine - Danemark à Nimegue. - Samedi ,
10 mars : Bulgarie - Chine à La Haye ,
Hollande - Hongrie à Bois-le-Duc et Nor-
vège - Danemark à Utrecht. - Dimanche ,
11 mars : France - Grande Bretagne à
Geleen. - Lundi , 12 mars : Bulgarie - Da-
nemark et Norvège - Chine à Utrecht. -
Mardi , 13 mars : France - Danemark et
Norvège - Grande Bretagne à La Haye,
Bulgarie - Hollande à Tilburg et Hongrie -
Chine à Utrecht. - Jeudi , 15 mars : Bulga-
rie - Grande Bretagne à Bois-le-Duc, Da-
nemark - Hollande à Rotterdam , France -
Chine à Tilburg et Hongrie - Norvège à
Geleen. - Vendredi , 16 mars : Hongrie -
Bulgarie à Nimègue, Grande Bretagne -
Danemark à La Haye, France - Norvège à
Tilburg et Hollande - Chine à Utrecht. -

Samedi, 17 mars : Chine - Grande Breta-
gne à Rotterdam. - Dimanche, 18 mars :
Norvège - Hollande à La Haye, Danemark
- Hongrie à Rotterdam et France - Bulga-
rie à Utrecht.

D'autre part les champ ionnats d'Europe
juniors du groupe « B » auront également
lieu en Hollande du 26 au 31 mars. Ils se
dérouleront à Groningue et Heerenveen.
Les équipes seront réparties en deux grou-
pes avec d'un côté la Norvège, la You-
goslavie, l'Italie , l'Autriche et la Hollande
et de l'autre la Pologne, la Roumanie , le
Danemark, la France et la Bulgarie.

Coupe des Alpes
• A Davos, en match retour comptant
pour les demi-finales de la Coupe des
Alpes, Davos et le EV Augsbourg ont fait
match nul 5-5 (1-4 2-0 2-1). Vainqueurs à
l'aller par 5-2 dimanche à Augsbourg , les
Allemands sont qualifiés pour la finale. Ce
match retour s'est joué devant 800 specta-
teurs

Le rendez-vous triennal des policiers
suisses doit être celui de l'amitié. Verbier
ne manquera pas à la tradition.

Peb.

Le Derby de Bagnes
compte pour la coupe

valaisanne
Dimanche prochain 4 février aura lieu

sur la piste de la Pasay-Bruson , le tradi-
tionnel Derby de Bagnes. Tous les ren-
seignements à ce sujet ont été donnés dans
notre édition de mardi.

Il convient cependant d'ajouter que cette
épreuve comptera pour le classement de la
coupe valaisanne.

CP Zurich - Lausanne
8-2 (3-1 3-0 2-1)

Au Hallenstadion , devant l'assistance
record de 8000 spectateurs, le CP Zurich
n'a laissé aucune chance au HC Lausanne
en match comptant pour le tour de pro-
motion du championnat suisse de Ligue
Nationale B. Vainqueurs par 8-2 (3-1 3-0
2-1), les Zurichois se sont ainsi installés
seuls en tête du classement. Les Lau-
sannois, privés de Friedrich (malade), ont
peiné particulièr ement lorsque la première
ligne d'attaque zurichoise (Keller - Small -
Lerch) était sur la glace.

Classement de la poule de promotion :
1. CP Zurich 8/12 ; 2. Davos 7/10 ; 3.

Bienne 7/8 ; 4. Fribourg 7/8 ; 5. Bâle 7/8 ;
6. Lausanne 8/8 ; 7. Villar s-Champéry
7/4 ; 8. Fleurier 7/0.



Au mois de juillet de cette an-
née et plus précisément le week-
end du 21 et 22 le Valais vivra un
grand événement sportif. Jamais
dans l'histoire de la natation du
Vieux-Pays un fait aussi important
n 'aura retenu l' attention.

On sait en effet que depuis la
fin juillet  1972 la ville de Sion par
l'intermédiaire du club de natation
a reçu la charge de l'organisation
du tournoi des Hui t  Nations.

C'est lors du précédent tournoi
qui se déroulait à Edimbourg
(Ecosse) que la « machine infer-
nale » d'une grande organisation
se mettait en route dans la cap itale
valaisanne.

Mais si à Hedimbourg les Se
dunois obtenaient le « feu vert »
tout avait déjà été constitué , struc-
turé, étudié et mis en place (sur le
papier) afin de n 'être pas pris au
dépourvu.

Au mois d'avri l 1972 déjà le co-
mité d'organisation s'était cons-
titué et M. Jean Cagna acceptait
l'importante fonction de président
du tournoi des Huit Nations 1973.
Depuis le 11 avril , le président et
une quinzaine de ses principaux
collaborateurs ont partici pé à onze
séances préparatoires.

Toutes les commissions admi-
nistratives et techniques travail lent
en étroite collaboration pour par-
venir à « distiller » un budget de
50 000 francs environ.

UNE MANIFESTATION
SEDUNOISE ET VALAISANNE

Les meilleurs nageurs de Bel-
gique, d'Israël , de Norvège , d'Es-
pagne, d'Ecosse , du Pays de
Galles , d'Islande et de Suisse par-
tici peront au tournoi des Huit  Na-
tions au mois de juillet à Sion.

Cet événement concerne non
seulement Sion mais le Valais tout
entier.

L'intérêt que suscite cette
manifestation à l'étranger égale-
ment est concrétisé par des
retransmission en direct de la Té-
lévision.

C'est le première fois que des
épreuves de natation en Valais se-
ront reprises en direct par la Télé-
vision suisse et les chaînes étran-
gères.

Quelque 160 nageurs, 40 ac-
compagnants, 50 officiels , 20 jour-
nalistes et reporters prendront part
à ces deux journées internationales
de natation.

Dans cette affaire le public va-
laisan ne sera pas oublié. Le
comité d'organisation a prévu la
construction de quel que 1000
places de gradins autour du bassin
sédunois. L'heure d'entrer dans les
détails n'est pas encore arrivée
mais nous tenions à préciser que
dans les coulisses, une importante
organisation est en marche.

Le Valais est soucieux de
l'ouvrage bien fait.,. Le comité du
tournoi des Huit Nations ne fail-
lira pas à cette tradition.

JM

Le CN sion à Zurich Ski-bob : trois champions suisses à La Creusaz
Samedi et dimanche le CN Sion , sous la

direction de Jean-Claude Devaud effec-
tuera un déplacement à Zurich.

La délégation sédunoise partici pera
samedi à un meeting international et di-
manche à la j ournée de la jeunes se.

Cinq garçons et trois filles prendront
part à ces compétitions. 11 s'agit de :
Ebener Christian , Rothen Pierre-Yves ,
Constantin Pierre-André , Putallaz Fran-
çois, Ebener Jean-Paul , Lathion Sylvie ,
Taramarcaz Line et Devaud Pascale.

Le 4V trophée de la Creusaz s'est déroule
ce dernier week-end. Il groupait une
soixantaine de skibobeurs parmi les meil-
leurs de Suisse.

Cette compétition devait se courir sur un
slalom spécial et une descente. Malheu-
reusement , la neige tombée pendant la nuit
de samedi à dimanche contrai gnit les orga-
nisateurs qui avaient fort bien fai t  les
choses, à transformer la dernière en slalom
géant.

Les résultats du combiné sont les sui-
vants :

Dames : 1. Monika Bri gger , Gràchen ,
3'U"80, championne suisse.

Homme, élite : 1. André Thévenaz , le
Bulet , champ ion suisse, 2'35"36.

Juniors : 1. Claude Chammartin , Fri-
bourg, 2'59"65.

Seniors : 1. Florian Thévenaz , Le Bulet ,
champion suisse, 3'13"99.

H
DIX NATIONS A REGINA

Dix nations seront finalement représen -
tées aux champ ionnats du monde à Reg ina
(Canada), du 19 au 24 mars. Détenteur du
titre , le team canadien , qui s'est déjà im-
posé à douze reprises , aura à repousser les
assauts des équi pes d'Ecosse , des Etats-
Unis , de Suède , de Suisse , de France , de
Norvège, d'Allemagne de l'Ouest ainsi que
de l'Italie et du Danemark qui s'ali gnent
pour la première fois.

Max Hauri honoré
Le Suisse Max Hauri a été honoré

par la Fédération équestre interna-
tionale, laquelle lui a remis son insigne
d'argent pour sa participation à 25 prix
des nations disputés dans le cadre des
concours hipp iques internationaux.
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S] De Buchman
<U à Fritz Chervet

Création
de l'Union africaine
Une nouvelle fédération a été

créée en Afrique sous la prési-
dence de M. T. Fofe
(Cameroun). II < s'agit de
P« African Boxing union »
(l'Union africaine de boxe). Ce
nouvel organisme, qui contrô-
lera la boxe professionnelle,
tiendra sa première assemblée
générale à Dakar (Sénégal) au
mois de juillet prochain.

La candidature
de Fritz Chervet

M. George Kanter, représen-
tant américain de Fritz Chervet ,
champion d'Europe des poids
mouche, a annoncé qu'il avait
officiellement posé la candida-
ture du Suisse pour les éven-
tuelles éliminatoires que se
propose d'organiser l'association
mondiale de la boxe (WBA)
dans le but de trouver un suc-
cesseur au Japonais Masao
Ohba, détenteur du titre mon-
dial de la catégorie, tué récem-
ment dans un accident de la
circulation à Tokio.

Buchanan champion
de Grande-Bretagne
L'Ecossais Ken Buchanan,

ancien champion du monde des
poids légers, a reconquis son
titre de champion de Grande-
Bretagne en battant son com-
patriote Jim Watt à l'issue d'un
combat en 15 rounds disputé à
l'Albany hôtel de Glasgow.

Buchanan ayant abandonné
sa couronne en 1970 pour se
concentrer sur le championnat
du monde, Jim Watt détenait
le titre depuis huit mois.

Décès
d'un jeune boxeur

Un jeune amateur américain ,
Frank Barry (20 ans), depuis
quatre mois dans le coma à la
suite d'un combat d'entraîne-
ment, est décédé dans un hôpi-
tal de Syracuse sans avoir
jamais repris connaissance. Il a
succombé à une embolie céré-
brale. Il comptait, en tant que
poids lourd, 11 victoires et 3
défaites à son palmarès.

Promotion : le point en LNB
par deux Champérolains

André Berra : Davos est mon favori
André Berra est né le 25 juille t 1940.

Célibataire il exerce la profession de com-
positeur-typographe à Montreux. Après
avoir manqué de peu l'ascension en LNB
avec Champéry, il va à Villars en 1961, où
d'emblée il s'affirme aux côtés de son frère

René et de Wirz. Il disputa alors plus de
20 rencontres internationales et un cham-
pionnat du monde à Tempère. A près un
passage à La Chaux-de-Fonds (où il
remporta son 41' titre de champion suisse)
et Lausanne, il est revenu à Villars-
Champ éry l'an dernier.

Joueur de grande classe, André Berra
possède une techni que , une science du jeu
et un tir remarquables. S'il n 'a rien perdu
de ces atouts qui ont fait sa réputation , son
enthousiasme par contre s'est émoussé.
Hockeyeur exemplaire par son élégance et
sa sportivité , il est réticent aux charges
corporelles et... aux exploits individuels.

En effet , avoue-t-il , le hockey est
d'abord un jeu d'équi pe et la cohésion est
à la base de toute efficacité. Il est dès lors
regrettable que l'on abuse des pénalités et
des efforts personnels. Tout est affaire de
disci pline et d'abnégation. Cependant
l'ambiance d'équi pe est remarquable à
Villars-Champ éry. Pour l'an prochain ma
décision dépendra de mon orientation pro-
fessionnelle. Quant à l ' immédiat , nous
sommes fermement décidés à jouer les
trouble-fête. L'équi pe est jeune et promet-
teuse. On peut en conséquence s'at tendre
à de beaux matches à Villars.

— Votre favori ?
- Zurich est certes bien placé , mais j' opte

pour Davos qui a un programme qui lui
est favorable.

Mariétan : Zurich est mieux armé

M

Fernand Mariétan est né le 12 février
1952. Célibataire également , il prépare sa
maturité classique au collège de Sion. Il
est d'autre part le fils du président de
Champéry. Fernand fit ses premières
armes en équi pe-fanion il y a t ro i s ' ans  à
Ambri-Piota. Hockeyeur subtil et doué
d'une excellente techni que , il rechi gne par
contre aux charges physi ques. Manquant
souvent d'enthousiasme et d'énergie , il est
cependant précieux par son sens du but.

Pour moi , dit-il , le plus difficile est de
concilier sports et études. Jouer en LNB et
préparer sa maturité classi que à Sion of-
frent bien des fati gues et des dé place-
ments. Si j' ai poursuivi ma carrière spor-
tive à Villars , c'est que la camaraderie n 'y
est pas un vain mot. Et , dans ce domaine ,
André Berra m'a beaucoup facilité les
choses. Il est d'ailleurs significatif que
nous passions la plupart de nos loisirs
ensemble. En ce qui concerne la suite du
championnat , je suis optimiste. Nous ven-
drons chèrement notre peau et ne gagnera
pas à Villars qui veut. Pour mon compte ,
après un début de saison hésitant , le fait
de rejouer avec J.-L. Croci-Tortj et Bru-
guier m'a redonné confiance. Notre li gne
de jeunes, c'est aussi la saison prochaine
qui se prépare. Et à cet effet , notre pa-
tinoire couverte nous évitera les diff icul tés
connues cette année. L'avenir devrait nous
être favorable.

-La construction de la patinoire arti-
ficielle à Champéry ne modifiera donc pas
vos projets ?

f m m  
Nouveaux engagements

pour Hubschmid et Savary
Les deux néo-professionnels suisses

Bruno Hubschmid et René Savary ont
trouvé de nouveaux engagements. On sait
que pour les courses à l'étranger ils dé-
fendront les couleurs de « Sonolor » ,
groupe sportif dirigé par l'ancien cham-
pion du monde Jean Stablinski. Pour les
épreuves en Suisse, le groupe « ITCA » ,
placé sous la direction de Théo Kaenel ,
vient par contre de s'assurer leurs services.
Hubschmid et Savary se retrouveront aux
côtés d'amateurs élite principalement avec
à leur tête Xaver Kurmann.

Théo Kaenel espère toutefois pouvoir
former une véritable équipe de profes-
sionnels pour 1974. Pour l'instant une
question de publicité l'en empêche.

Rolf Wolfshol
directeur sportif

Le professionnel ouest-allemand Rolf
Wolfshol (34 ans) a été nommé directeur
sportif de la seule écurie profe ssionnelle de
RFA, « Haro ». Wolfshol , qui a remporté
samedi dernier pour la 14e fois le cham-
pionnat national de cyclocross à Cologne ,
prendra ses nouvelles fonctions après avoir
partici pé aux champ ionnats du monde de
cette spécialité , à Londres, le 25 février.

- Il est encore trop tôt pour en parler.
Mais dans les conditions actuelles , je suis
bien disposé à rester à Villars où j 'ai déjà
connu tant de satisfactions.
- Un pronostic pour la promotion en

LNA?
- Zurich est le mieux armé , mais il devra

se méfier de Davos.

Le 27e tour de Romandie
La 27e édition du tour de Romandie sera

disputée, du 9 au 13 mai , en cinq étapes.

Un prologue sera de plus couru le mardi
soir 8 mai , au centre commercial de Bale-
xert, à Genève, là où il avait déjà été dis-
puté l'an dernier. L'établissement de la
liste définitive des villes-étapes n 'a pas
encore été effectué. Mais , d'ores et déjà ,
les organisateurs sont en mesure d'annon-
cer que la boucle romande aura son départ
et son arrivée à Genève.

Le tour du Maroc annulé
Le tour du Maroc 1973 n'aura pas lieu.

La décision de son annulation a été prise
par la Fédération marocaine de cyclisme à
la suite de la suppression par le ministère
de la jeunesse et des sports de la subven-
tion qui devait servir à couvrir les frais de
son organisation. Cet argent , précise-t-on ,
servira à la création d'écoles de cyclisme
au Maroc.
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Les Américains pour Bratislava
Treize concurrents , dont la talentueuse

Janet Lynn , troisième lors des champ ion-
nats du monde et des Jeux olympiques , et
qui n'est âgée que de 19 ans , ont été rete-
nus à l'issue des champ ionnats des Etats-
Unis , qui se sont disputés à Bloomington ,
pour fa i re partie de l'équi pe américaine
qui participera du 27 février au 4 mars aux
championnats du monde à Bratislava
(Tchécoslovaquie). U s'ag it de la plus pe-
tite sélection américaine de ces dix derniè-
res années, phénomène dû au retrait de la
compétition de plusieurs membres ue
l'équi pe « US » et combiné avec l'app lica-
tion des nouveaux règlements de l 'Union
internationale de patinage.

Voici cette sélection : dames : Janet
Lynn , Dorothy Hamill , Juli McKinstry.

Messieurs : Gordon McKellen , Bob Brads-
haw. Couples : Mark et Melissa Mili tano ,
Gale et Joël Fuhrman. Danse : Mary-Ka-
ren Campbell-Johnny Johns, Ann et Har-
vey Millier.

17 PAYS AUX CHAMPIONNATS
D'EUROPE

A l'expiration du délai d'inscription ,
17 pays étaient inscrits pour les champion-
nats d'Europe qui auront lieu à Cologne
du 6 au 10 février. Il s'agit de l 'Autriche ,
la France, la Finlande, la Pologne , la
Grande-Bretagne, la Hollande , l'URSS , la
Roumanie, la Hongrie , l'Allemagne de
l'Est , la Suède, l'Italie , le Danemark , la
Yougoslavie, la Suisse, la Tchécoslovaquie
et l'Allemagne de l'Ouest.

Au championnat du monde « pro »
Le second tournoi du championnat du

monde du groupe professionnel « World
Championshi p Tennis » a débuté sur les
courts couverts du palais des sports de Mi-
lan. Voici les résultats du 1" tour : Ken
Rosewall (Aus) bat Frantisek Pala (Tch)
6-2, 6-2. Dick Crealy (Aus) bat Boro Jova-

novic (You) 6-3, 7-5. Harron Rahim (Pak)
bat Fred Stolle (Aus) 6-2, 5-7, 6-1. Bob
Carmichael (Aus) bat Erik Van Dillen
(EU) 1-6, 8-6, 6-4. Roger Taylor (GB) bat
Premjit Lall (Indes) 6-3, 3-6, 7-6. Ray
Moore (Af-S) bat Jaime Lolomayo (Mex)
4-6, 7-6, 7-5. Alexandre Metreveli (URSS)
bat Ismaël et Shafei (Egy) 6-7, 7-6, 6-4.

WASHINGTON. - Tournoi féminin « Vir-
ginia Slims » : simp le dames, 1" tour :
Kerry Harris (Aus) bat François Durr (Fr)
4-6, 6-3, 6-4. Julie Heldman (EU) bat J ill
Schwikert (EU) 6-3, 6-0. Wendy Paish
(Aus) bat Joy Schiwert (EU) 7-5, 7-5. Ja-
net Newberry (EU) bat Corrin Molesworth
(GB) 0-6. 6-1, 6-2. Karen Krantzcke (Aus)
bat Madeleine Pegel (Sue) 6-2, 6-3. Laura
Rossouw (Af-S) bat Marcie Louie (EU)
6-1, 7-6.
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A quelques jours de leur audition
par le CIO, les membres du comité
organisateur des Jeux olympiques
de Montréal (COJO) ignorent
encore s 'ils pourront exposer un
budget dûment approuvé dans son
intégralité par le Gouvernement
canadien. La presse a parlé
« d'impasse » entre le gouverne-
ment central d'une part , le COJO et
le maire de Montréal d'autre part.
En fait , le COJO a proposé d'autofi-
nancer le budget de la 21' Olym-
piade par la frappe d'une monnaie
spéciale, l'émission de timbres à
l'effigie des Jeux et l'institution
d'une loterie nationale. Requérant
l 'intervention du Ministère des
postes, de l'hôtel de la monnaie
d'Ottawa et dans le dernier cas

SUISSE - ESPAGNE :
2 tests intéressants

A Winterthour vendredi et à Môhlin
samedi , tous les amateurs de handball
pourront suivre deux tests intéressants
entre la Suisse et l'Espagne.

A ce jour , le bilan des rencontres se
présente comme suit : 27. 1. 1962,
Saint-Gall : Suisse bat Espagne 14 à
13 ; 4. 2. 1970, Santander : Espagne bat
Suisse 18 à 7 ; 6. 2. 1970, Gijon :
Espagne bat Suisse 17 à 10 ; 18. 3.
1972, Granollers : Espagne bat Suisse
19 à 12.

Le palmarès des rencontres est de 3
défaites , une victoire pour une diffé-
rence de buts de 67 à 43.

Comment vont se présenter les deux
rencontres de cette semaine ? Il est
difficile de faire un pronostic mais
nous savons que les Suisses veulent
faire oublier la défaite de Granollers
qui avait irrémédiablement éliminé
notre équi pe d'une qualification pour
les jeux de Munich.

A priori , un succès suisse constitue-
rait une agréable surprise. Sans vouloir
sous-estimer la valeur de nos joueurs il
faut être objectif et reconnaître qu 'ils
manquent encore djrïexpérience interna-
tionale. Une telle condition est normale
si l'on songe que plus de la moitié des
sélectionnés ont disputé que 6 rencon-
tres avec notre équi pe nationale.

Les 19 joueurs qui auront l 'honneur
d'essayer de vaincre l'Espagne sont
connus et se réuniront le 31 janvier
pour un stage d'entraînement.

Sous la direction de 1. Dolenec et H.
Meier, les cadres de notre équipe na-
tionale ont été constitués comme suit :

Gardiens : N. Altermatt (Soleure), D.
Eckmann (BSV), U. Zeier (Amicitia).

Joueurs du champ : A. Biihler, B.
Wàspe (Amicitia), L. Dubs, P. Egg, E.
Ziillig (Ecl. Winterthour), U. Gfeller
(Soleure), W. Hass (STV Saint-Gall),
R. Hasler (Môhlin) R. Jehle, H. Thaler
(Saint-Otmar), D. Knbri, J. Schild
(RTV Bâle), M. Sauerer (BSV), E. Sta-

delmann (club 72 Beme), J. Ulli  (GC),
R. Wagner (ATV Bâle).

L'équipe d'Espagne qui se déplacera
dans notre pays sera composée par une
majorité de joueurs qui sont encore des
étudiants. Au but , nous retrouverons
l'excellent Perramon qui a 24 ans et
qui compte déjà 42 sélections.

Les plus capes de cette formation
seront Morera (25 ans, 67 sél.), De
Andres (23, 43), Garcia (25, 41) et
Lopez (22, 41).

Rapides et excellents techniciens , les
Espagnols vont faire souffrir nos
joueurs. Face à un tel adversaire , il
faudra faire preuve de concentration et
surtout assurer les tirs au but. Spécia-
listes de la conre-attaque , les Espa-
gnols n'auront aucune peine à profiter
des plus petites bévues de nos avants.
Ces deux rencontres seront dirigées par
les arbitres H. Braun et R. Gùltling de
l'Allemagne de l'Ouest.

REGION ROMANDE

Viège, un exemple
de sportivité

A Lausanne, Viège a remporté une
victoire amplement méritée face au
Sentier. Le résultat de 28 à 9 (13-5)
nous montre bien la supériorité de
l'équipe du Haut-Valais. Il faut mettre
en évidence la très grande sportivité
des joueurs de Viège qui ont constam-
ment gardé leur sang froid face au
manque de sportivité de leur adver-
saire. Pour bien situer l'ambiance qui
régnait lors de cette rencontre, il faut
signaler que le chef de région a été sé-
rieusement pris à partie par un joueur
du Sentier ,

Autres résulats : Urania - Petit-
Saconnex 16-12, Amis-Gyms - Servette
13-15.

Juniors B : Viège - Lausanne-Ville
13-12, Viège - Amis-Gyms 13-6.

NASTASE ET GONZALEZ BATTUS

Deux têtes de série, Ilie Nastase et
Pancho Gonzalez, sont tombées dès le 1"
tour du tournoi international de Des
Moines (Iowa). Le Roumain a dû s'incliner
en deux sets devant l'Allemand Karl
Meiler tandis que le valeureux vétéran
américain laissait la victoire en deux sets
également au Grec Nick Kalogeropoulos.

l'approbation des autres provinces
du Canada, ces modes de finance-
ment doivent être autorisés par le
Gouvernement fédéral. Mais celui-
ci ne donnera son aval que s 'il est
assuré de ne pas avoir à résorber
le déficit éventuel des Jeux.

Le Comité d'organisation des Jeux olym-
piques de 1976 à confirmé à Montréal que
le budget des Jeux était fixé à 310 millions
de dollars comme l'avait annoncé la veille
le ministre québécois des finances , M.
Raymond Garnau.

Cependant le Gouvernement fédéral n'a
pas encore donné son approbation pour les
programmes d'autofinancement prévus
pour les Jeux olympiques, soit l'émission
de timbres olympiques, la frappe d'une
monnaie spéciale et l'organisation d'une
loterie nationale.

Philippe Carron parmi les «grands»

VHBK

Bellinzone se renforce

Preuve tangible de la vitalité du
sport automobile en Suisse, plu-
sieurs parmi les meilleurs pilotes
du pays participeront plus ou
moins régulièrement au champion-
nat mondial des marques dont la
première manche aura lieu le
week-end prochain à Daytona
Beach.

Clay Regazzoni , le numéro 1
helvétique, lié à Alfa-Roméo pour
la saison, sera absent lors des pre-
mières courses. Sa rentrée devrait
avoir lieu soit à Rome (25 mars)
soit à Dijon (15 avril). Tout dé-

I

Les chiffres annoncés indiquent que la
vente de la monnaie olympique rapporte-
rait 250 millions de dollars, la loterie 32
millions, les timbres 10 millions alors que
la vente des billets devrait représenter
environ 9 500 000 dollars.

Sur les 310 millions de dollars, 250 mil-
lions sont prévus pour la construction d'un
stade olympique, d'une piscine, d'un vélo-
drome, d'un centre équestre, d'un centre
d'entraînement et de natation pour les
athlètes de même que pour l'amélioration
de différentes installations existant à
Montréal et Kingston (Ontario), où se dé-
rouleront les épreuves de yachting.

Quand aux frais d'exploitation, qui se
chiffrent à 60 millions de dollars, ils
incluent la rémunération du personnel
employé aux Jeux, les dépenses prévues
pour les télécommunications, les ordina-
teurs ainsi que les frais de fonctionnement
du village olympique.

Le commissaire général pour l'organisa-
tion des Jeux, M. Roger Rousseau, a con-
clu en déclarant qu'il s'agissait là d'un
budget « réaliste » qui ne fait appel à
aucune subvention spéciale du gouverne-
ment fédéral de même qu'à aucune contri-
bution de la part du contribuable cana-
dien.

Quand au déficit prévu de 10 millions
de dollars, on sait que le Gouvernement
fédéral a refusé de le résorber. Pour sa
part, le ministre Garneau a déclaré que le
Gouvernement du Québec était prêt à
financer tout le déficit jusqu'à concurrence
de 10 millions de dollars

SALT LAKE CITY ?

Les chances de Sait Lake City d'organi-
ser les Jeux oylmpiques d'hiver de 1976 en
remplacement de Denver ont été pratique-
ment réduites à néant du fait que la ville
ne pourra obtenir , avant la réunion du
CIO à la fin de la semaine à Lausanne ,
l'assurance que le Gouvernement fédéral
lui allouera les 30 millions de dollars pré-
vus par son budget.

M. Jake Garn , maire de Sait Lake City,
en a été officiellement averti par une lettre
provenant de deux sénateurs de l'UTAH ,
M. Wallace Bennett (républicain) et Frank
Moss (démocrate), qui ont souligné que le
congrès ne pouvait prendre une telle dé-
cision en aussi peu de temps.

On ne sait encore si M. Garn se rendra
en Suisse pour tout de même défendre la
candidature de sa ville ou s'il s'en abstien-
dra comme il l'a affi rmé au cas où il ne
pourrait obtenir , avant le 3 février , la
subvention gouvernementale désirée.

CONFERENCE DE PRESSE
DE LORD KILLANIN

Le problème de l'admission de la Chine
populaire au sein du Comité international
olympique a été le princ ipal sujet évoqué
au cours de la conférence de presse tenue
à Rome par lord Michaël Killanin , prési-
dent du CIO, en présence du comte Jean
de Beaumont, vice-président du CIO.

« J'ai eu récemment des entretiens privés
avec des représentants chinois au cours
des Jeux panafricains à Lagos », a déclaré
lord Killanin. « Mais le problème peut être
résolu selon les normes du statut actuel. »

Le successeur de M. Brundage a affirmé
que pour entrer au sein du CIO , la Chine
doit être affiliée à au moins cinq fédéra-
tions internationales , ce qui n 'est pas
encore le cas puisque seul le volleyball est
affilié à la Fédération internationale.

pendra de révolution dans la pré-
paration du nouveau moteur 12
cylindres.

L'Argovien Herbert Muller dis-
posera d'une Porsche Carrera offi-
cielle, de 2,7 de cylindrée. Son
équipier, le Néerlandais Gijs Van
Lennep sera un partenaire idéal
pour réaliser de bonnes perfor-
mances.

Un bolide identique sera confié
au Thurgovien Paul Keller, deu-
xième du championnat national ,
catégorie Sport.

Pour ne pas demeurer en reste ,
les Romands pourront compter sur
la présence du Vaudois Claude
Haldi, qui partagera le volant
d'une Porsche 3 litres avec l'Espa-
gnol Juan Fernandez. Leur mon-
ture, une 908-03, ex-Wyer, subit
les dernières retouches dans les
ateliers lausannois de Guido Ha
berthur.

La maniabilité de cette Porsche
devrait convenir à merveille sur
des tracés sinueux comme la
Targa et le Niirburgring. Pour ces
deux épreuves particulières, Fer-
nandez, le propriétaire du bolide,
associera à Haldi, un autre Vau-
dois, Bernard Chenevière.

Garçon très doué, Chenevière
s'est taillé une réputation de « Roi
de la Targa ». Sa parfaite connais-
sance du tracé des Madonies lui
laisse espérer un excellent classe-
ment en Sicile. Dommage que,
pour des raisons professionnelles,
Chenevière doive restreindre ses
activités sportives cette saison.
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En vue du deuxième tour du champion-
nat, dont la reprise aura lieu le 3 et 4 mars,
Bellinzone se renforce. Après la venue
d'Umberto Foschini, prêté par le FC
Zurich, l'équipe de Joern Sœrensen pourra
encore compter sur Arpone de Gamba-
rogno. Auparavant elle avait déjà enregis-
tré les arrivées du Tunisien Ali Manai
(Giubiasco) et de Flavio Tagli , lequel
pourrait faire son « corne back ».

Bayern Munich-Ajax
Amsterdam à guichets

fermés
C'est à guichets fermés que se disputera

match retour Bayern Munich-Ajax
Amsterdam comptant pour la coupe
d'Europe des clubs champions qui aura
lieu le 21 mars . D'ores et déjà 75 398
d'entrée sont réservées soit par le club
hollandais soit par le club allemand qui
compte de nombreux suporters et
membres sympathisants.

1. Chelsea - Ipswich Town
2. Derby County - Tottenham
3. Everton - Millwall
4. Liverpool - Manchester City
5. VFL Bochum - SV Wupperta l
6. SV Hambourg - VFB Stuttga rt
7. Hanovre 96 - Bor. Moecheng 'Bach
8. RW Oberhausen - Werder Brème
9. Bologna - Internazionale
0. Lazio Roma - Fiorentina
1. Sampdoria - AS Roma
2. Torino - Palermo
3. Verona - Juventus Torino

Les victoires locales , prévues par
trouvent dans la première colonne. La deuxième colonne est réservée aux résultats
nul s et la troisième aux victoires des visiteurs.

Enfin, neuf années après Jean-
Claude Rudaz qui disputa les 24
heures du Mans en 1964, un autre
Valaisan s'alignera dans quelques
courses du championnat mondial
des marques. Philippe Carron de
Martigny, participera probable-
ment aux 1000 km de Monza et
aux 24 heures du Mans, grâce à
André Wicky. Carron pilotera une
Porsche 910. Toutes nos félicita-
tions au Bas-Valaisan qui franchit
une étape décisive dans sa
carrière.

J . -M. W.

Programme modifié

Le championnat suisse d'endurances et
de régularité se disputera en deux
manches. La première, les 28 et 29 avril ,
sera organisée par la section bâloise, et la
seconde, les 20 et 21 octobre par la section
Seeland-Jura.

D'autre part sept cours de pilotage sont
prévus. Ils auront lieu au Castellet les 10-
11 mars, à Hockenheim les 24-25 mars, 28-
29 avril, 30 juin-1" juillet et 21-22 sep-
tembre, à Montlhery du 6 au 8 avril et à
Monza le 11 juin.

BRM A HONORE SES ANCIENS
PILOTES

Juan-Manuel Fangio, Froilan Gonzalez ,
Mike Hailwood , Carlos Reutmann et
Ronnie Peterson , qui ont fait partie de
l'écurie BRM (en 1951 pour Fangio et
Gonzalez), ont reçu à Buenos Aires , le prix
«rouge et blanc» créé en mémoire de Jo
Siffert , qui défendit les couleurs de l'écurie
BRM. Cette distinction leur a été attribuée
par l'Association internationale de la
presse automobile.

LA SERIE TASMAN

Pluie et vent ont contribué à la défaite
des favoris dans le prix de Tertonga
(Wellington), quatrième épreuve de la
série Tasman, remportée par un outsider ,
l'Anglais Alan Rollinson. Au classement de
la série, le Néo-Zélandais Graham Mac
Rae reste en tête. Résultats de l'épreuve de
Teretonga :

1. Alan Rollinson (GB) Duckham-
Hyphen. - 2. Sam Posey (Eu) Duckham-
Hyphen. - 3. Max Stewart (Aus) Lola - 4.
John Mac Cormack (Aus).

les dix experts qui établissent cette liste , se
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Monthey JML

IrST? Parking gratuit
pour 800 voitures

secrétaire

vacances, située dans l'une des plus
belles régions alpestres de Suisse.

Faire offre à :
Kurort Breiten - Dr Eugen Naef
3984 Breiten-Môrel VS - Tél. 028/5 33 45

capable et expérimentée, aimant le
contact humain, intérêt pour le tourisme.
Langue maternelle française avec de
bonnes connaissances d'allemand.
Date d'entrée tout de suite ou à conve-
nir (par ex. dès le 1" avril 1973).

Nous offrons :
- ambiance de travail agréable
- salaire intéressant
- activités variées dans le cadre excep-

tionnel d'une station de bains et de
vacances, située dans l'une des plus
belles régions alpestres de Suisse.

VITROGLAS S.A., chemin du Rossfeld 9,
Sierre, cherche pour entrée immédiate

un calculateur
Etude et calculation de menuiserie exté-
rieure et vitrerie. Conviendrait à dessina-
teur ou employé de commerc e connais-
sant la construction. Connaissance de
l'allemand.

Tél. 027/5 05 79 36-21255

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

Logée.

Tél. 71 24 99
22-6210

Entreprise européenne de prospection économique
cherche pour l'organisation de ia vente en Suisse des
agents indépendants pour visiter les maisons de com-
merce, les industriels et les artisans.

La préférence pour cette activité ardue mais lucrative
sera donnée à

messieurs» d'un certain âge
ayant de l'expérience de la vente , évent. aussi de l'ex-
périence dans les relations avec les autorités et les
associations. Si vous désirez gagner davantage en
1973 et croyez pouvoir satisfaire à ces exigences,
n'hésitez pas à faire parvenir votre offre sous chiffre
H 20381 à Publicitas, 3001 Berne. Notre collaborateur
M. Meier, se tient en outre à votre disposition le 2 fé-
vrier au restaurant Schweizerhog, à Berne, de 9 à
11 heures. 05-10381

cherche

employé
pour l'acceptation et la tarification d'affaires incendie et chômage-
incendie, ainsi que pour les branches accessoires vol, eau, glaces.

Langue maternelle : français, italien ou allemand, avec bonnes con-
naissances d'une deuxième langue nationale.

Nous offrons :
- travail intéressant et indépendant
- rapide possibilité d'avancement
- caisse de retraite
- horaire au choix
- semaine de cinq jours

Discrétion absolue.

Les candidats sont priés de se mettre en rapport, par téléphone ou
par écrit, avec le chef du personnel de

1, rue de la Fontaine, 1211 Genève - Tél. 022/21 01 55 18-1036

FITNESS-KURORT
BREITEN

Nous cherchons pour notre sta
tion, jeune, dynamique et spor
tive

chef de cuisine
(aide de patron)

pouvant assurer remplacement de
la direction. Nous sommes une
entreprise nouvelle et pouvons
vous assurer une bonne situation.

Veuillez prendre contact ou écrire
à Autobahn-Restaurant Inter Rest
8472 Sauzach
Tél. 052/22 36 40
M. Hartmann

41-802

apprentis ferblantiers
apprentis
appareilleurs
ou ferblantiers-
appareilleurs
Entrée immédiate ou à convenir

Jean Sacco, route de Chalais
3965 Chippis, tél. 027/5 11 32

Bar Carioca, à Martigny

cherche

serveuse
débutante de préférence.

Tél. 026/2 17 08

36-21248

jeune fille
comme fille de cuisine et aide
serveuse.

Tél. 025/2 22 07

36-21247

Restaurant Tignousa à Saint-Luc

cherche .

couple ou 2 personnes
pour café, vaisselle, cave , etc.

S'adresser par téléphone au 027/
6 83 60

Hôtel Suisse à Vevey
engage pour tout de suite

• cuisinier (ère)
• sommelier / serveuse
• aide-femme

de chambre
(débutante acceptée)

• aide-lingère
• dame de buffet

qualifiée
• garçon de maison
• garçon de cuisine
Logement assuré. Permis B / saisonnier
Tél. 021/51 17 26 22-8112



plein dans les «masques»

Des cuisiniers qui ont su nous régaler

possible, encore améliorer notre quo-
tidien ; il a eu le plaisir de nous trans-
mettre les compliments qu 'il reçoit ré-
gulièrement , hors de notre canton , de
la part de professionnels de l'édition.

Puis, notre collègue Toni Sartoretti
fit une rétrospective filmée de ce que
fut pour le «Nouvelliste» cette étape
de 1960 à aujourd'hui. Toutes les
«têtes de pipe» de notre maison cari-
caturées avec beaucoup de fantaisie ,
passées en revue , accompagnées d' un
commentaire à la «Antoine» . Une
œuvre digne de la Cinémathèque
suisse ! Des coups de griffe pour cer-
tains , et Dieu sait si le directeur et les
cadres supérieurs n 'ont pas été épar-
gnés.

Ou 'il fait bon près de la cheminée

A tour de rôle on remplit son assiette, le sourire aux lèvres
et la bouche gourmande

En fin de semaine passée, les ca-
dres de l'Imprimerie Moderne se re-
trouvaient à l'hôtel des Masques à
Anzère. La neige, qui tombait abon-
damment en cette soirée de samedi ,
semblait vouloir retenir la cohorte
d'employés et leurs épouses en p laine.
Cependant , là-haut , des heures de dé-
tente nous attendaient. Dans une
atmosphère toute d'élégance le
personnel de l'hôtel était aux «petits »
soins pour nous.

Après que M. Cyrille Pralong eut
adressé d'aimables paroles au nom de
l'Imprimerie Beeger, ce fut au tour de
notre directeur , M. André Luisier ,
d'exprimer en termes choisis sa satis-
faction à l'adresse des départements
techniques de notre journa l. M.
Luisier désire, dans la mesure du

Mais au fond de tout cela , un grand
coup de chapeau , à l'adresse de celui
qui a su être audacieux et entrepre-
nant , ce patron à qui nous devons
cette réussite.

Nous danserons jusqu'au
petit matin...

Les jeux pour les disci ples de Guil-
laume Tell et de saint Hubert , la dan-
se pour les amateurs de «polk» ou de
«pop» mirent une nouvelle note gaie à
cette soirée. Les masques du travail
étaient tombés.

C'est à l'aube que prit fin cette
sortie consacrant une étape nouvelle ,
sur le chemin du perfectionnement .

Une chaude ambiance pour une joyeuse soirée

Le cocotier nain ou
Dans tous les appartements, on aime voir des plantes avec des feuillages et

des fleurs. Parfois ce sont de véritables jardins que l'on cultive avec amour et
qui égayent les lieux que l'on habite.

Mais la connaissance de la plupart des plantes échappe à de nombreuses
personnes. C'est pour leur être agréable que nous ouvrons cette rubrique.
Aujourd'hui avec une photo en noir et blanc, mais par la suite avec des illus-
trations en couleur.

Très en vogue jusqu 'aux années Souvent le cocos est présenté par
30-40, le cocos, orig inaire du Brésil , touffe : trois ou quatre pieds par pot.
palmier nain par excellence, se Les plus forts sujets connus peuvent
trouve, aujourd'hui , quelque peu exilé
de nos intérieurs, victime du chauf-
fage central. Il lui fau t , en e f f e t , vivre
dans une atmosphère assez humide.
Pourtant , si vous avez la précaution
de bassiner fréquemment son feuillage
vous posséderez avec le cocos un élé-
ment décoratif de haute lignée grâce à
sa finesse de dentelle et à sa ligne très
souple.

MULTIPLICATION
Le cocos ne se reproduit que par

semis et comme la p lante ne fruct i f ie
pas sous nos climats, les horticulteurs
doivent importer les graines.

Il faut deux ans pour obtenir un
sujet d'une taille variant de 25 à
40 cm.

Un altimètre
pour les oiseaux !

Certes la pollution de l' air n 'a pas encore
affaibli les oiseaux au point qu 'ils aient
besoin, pour voler , de nombreux disposi-
tifs techni ques indispensables aux avions.
La vitesse effarante et la précision avec
lesquelles les martinets se poursuivent les
soirs d'été au ras des toits , ou entre les
cheminées, témoignent qu 'ils se passent
fort bien de tous les radars , altimètres et
autres « boîtes noires ».

Néanmoins , si les oiseaux connaissent
l'altitude à laquelle ils volent , ils ne sont
évidemment pas en mesure de la commu-
niquer aux ornithologues , qui seraient
pourtant fort intéressés par un tel rensei-
gnement. C'est précisément pour remédier
à cette carence , que des chercheurs sué-
dois ont mis au point un minuscule altimè-
tre, spécialement conçu pour les volatiles :
ne pesant qu 'un gramme pour une lon-
gueur de deux centimètres , l'appareil se
compose d'un récipient en plexig las conte-
nant du polonium radioactif , et d'un détec-
teur en plasti que. L'altimètre étant fixé au
corps de l'oiseau, les radiations émises par
le polonium laissent sur le détecteur des
traces dont l'importance varie selon que le
vol d'effectué d'une altitude plus ou moins
élevée. La pénétration de la radioactivité
dépend en effet de la densité de l' air qui ,
pour sa part , diminue avec l'altitude. Il
suffit donc d'analyser ces marques après
l' « atterrissage » pour déterminer la hau-
teur atteinte par l'oiseau.

Selon la revue suédoise Ny Teknik , qui
rapporte cette information , ce nouvel
appareil a déjà révélé que les oiseaux pou-
vaient atteindre des altitudes bien supé-
rieures à ce que les ornithologues pen-
saient. C'est ainsi que des pigeons ont volé
à 1700 mètres d'altitude , alors que des
martinets dépassaient les 4000 mètres !

Ph. S

atteindre une hauteur de 1 m à
lm50 .

ENTRETIEN

La plante a besoin de beaucoup de
lumière mais ne peut supporter
l'exposition directe aux rayons du
soleil qui brûle son feuillage.

Il est conseillé de baigner le cocos,
à p lein pot, en prenant soin de bien
l'égoutter et de vaporiser les feuilles
deux ou trois fois par semaine.

Ne soyez pas inquiet si, achetant
une petite p lante, vous vous rendez
compte que le pot ne présente pas, à
sa base, l'habituel petit trou d'évacua-
tion. C'est là une mesure conserva-

, \

¦*m

(PHOTOS NFj

« COCOS »
toire prise pour éviter que la racine
mère n 'emprunte ce passage. Elle est
fragile et risquerait de se briser ce qui
entraînerait la condamnatio n de la
plante.

Si vous avez à surfacer - ce qui
revient à ajouter du terreau dans le
pot - il faudra employer une terre de
bruyère silicieuse et bien drainée.

Le cocos supporte une température
de l'ordre de 15 à 22".

Si vous relevez une attaque de
cochenilles sur votre p lante, un trai-
tement avec un produit à base d'huile
blanche s 'impose.

UTILISATION

Délaissée, bien à tort, comme sujet
« individualisé », la plante est, sur-
tout, utilisée comme pièce maîtresse
en coupes sur un parterre de plantes
fleuries - des jacynthes à cette époque
de l'année.

Présenté en touf fe  (trois ou quatre
p ieds), le cocos (plante de 30 à
40 cm de hauteur) vaut entre 15 et
25 francs.



Disco-Centre
Superdiscount
Sion

cherche

un magasinier
18-25 ans, débutant accepté

ainsi qu'une

caissière-vendeuse
à la demi-journée

Travai agréable dans un commerce et une
équipe jeune et dynamique.

Tél. 027/2 30 72
36-2036

La Maison
Alphonse Orsat S.A. à Martigny

engagerait un

jeune employé
de commerce
comme adjoint au service des expéditions

Semaine de cinq jou rs
Excellente ambiance de travail
Entrée immédiate ou à convenir

Prière de faire offres par écrit
36-5004

J V
^_l cherche

ingénieur-technicien ou

technicien en chauffage
pour études et surveillance d'installations de chauffage
de moyenne et grande importance (hôpitaux, hôtels,
usines, laboratoires , hautes écoles , grands magasins
etc.).

Horaire libre. Semaine de 5 jours. Prestations sociales
étendues. Entrée immédiate ou à convenir.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres ma-
nuscrites complètes avec curriculum vitae, copies de
certificats , références et prétentions de salaire à Bon-
nard & Gardel, ingénieurs conseils S.A., avenue de
Cour 61, 1007 Lausanne.

22-2403

Cherchons pour notre succursale du Valais central

secrétaire
sténodactylo
expérimentée

possédant le sens des responsabilités
de langue maternelle française
ayant si possible des notions d'allemand
si possible permis de conduire

Nous offrons :
si possible permis de conduire
place stable et bien rétribuée
tous avantages sociaux
semaine de 5 jours
travail à plein temps, varié et indépendant

Date d'entrée à convenir.
Faire brève offre manuscrite, avec curriculum vitae et
copies des certificats à
Horta Entreprise Générale SA
3962 Montana-Vermala, case postale 57

Horta
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Réveil de style, ^̂ ^!
cadran en couleur

30:
3Z-imJfm Réveil électrique ^̂ y^

Réveil de style, avec boîtier en plastique noir, cadran en couleur, chiffres romains
et points lumineux. 17.90 Réveil de style, avec cadran noir et chiffres lumineux,
sonnerie réglable, 2 ans de garantie. 30- Réveil électrique à répétition, cadran
lumineux, cordon et fiche, contrôlé ASE, 1 an de garantie. 37-

waa 73 H 5/n

Réveil de style
avec cadran noir

D

Dès Fr. 20 - â̂ _̂  ̂ _^Ê___ Les grands magasins _ _
_____^^ WXXrn̂ ^̂  m __P̂ _#^.__**.___^ APII mvous bénéficiez j fffl ^B ^  ̂ ^mWW ¦ ¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦ I llfd'un temps de H^̂ J l̂ ^i-.P  ̂ ^_-#\^̂ ^ lv \d*l Wparking gratuit W Wr ^B Wr ¦„. Ë

à Coop City ^̂  ̂ ^^̂  Sion



veau foyer païAwlai^B drames les
plus trajà î̂fc. 1 L̂ ___/ i NiMre Hmiratio* eiwers les dona-
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Les misères et les malheurs, les dé-

tresses et les adversités de l'humanité
découlant de cataclysmes, d'épidé-
mies, de guerres, de révolutions , de;
génocides, ne peuvent que nous attris-
ter et faire naître , au fond de notre
cœur - au-delà de la pitié que l'on
éprouve - des sentiments d'entraide et
d'assistance.

Nous nous sentons concernés par
les angoisses des victimes, leurs longs
calvaires , leurs effrois , leurs désespé-
rances, leurs profonds abattements
qu'on nous a montrés dans des repor-
tages hallucinants de vérité.

Nous sommes sensibilisés par les
images des villages où des vieillards ,
des femmes et des enfants dgïJiarnés ,
les yeux vides, inquiets ,-trfmblBnisja^
amorphes, attendent , esp«|nU

Pour eux, deux issuesKont DO|î-
bles : l'arrivée des secour

Là, où sur des grabat
dans d'atroces douleurs

|&e* tbrdent
des blessés
sont horri-qui gémissent, les scènes sont horri-

bles et les cauchemars permanents.
Des enfants nus, à demi-massacrés ,

mutilés, aveuglés, torturés , aban-
donnés, arrachés à leur mère qu'on a
abattue sous leurs yeux, ôtés à leur
père qu'on a collé au poteau, sanglo-
tent sous les toits de chaume. La
fièvre les ronge et les consume ; ils
n'ont plus la force de crier.

Nous savons que là-bas où les
hommes s'égorgent , s'entretuent ,
guerroyent, le sol est imprégné de
sang.

Dès lors, nous savons également
que des innocents souffrent dans leur
chair et leur âme.

Montant de la liste précédente 207 573.10 Patnce, Martigny
P.S.F.N. 2.— Anonyme, Chamoson
Les héritiers de feu Michellod-Kaenel , Verbier-Station

Etienne-Pre Bruttin d'Amérique 2.05 Anonyme, Ravoire
B.A, Saint-Léonard 5.— Anonyme, Sembrancher
Anonyme, Fully 5.— Anonyme, Chalais
François Rey, Sierre 10.— Anonyme, Vernayaz
A.B., Clarens 10.— Anonyme, Vemayaz
A.B., Sion 10.— Relais Fleuri, Chermignon
AM., Sion 10.— Béatrice et Prisca, Chermignon
Joëlle Fournier, Les Granges-Salvan 10.— Anonyme, Grône

10.— Gérald Darbellay, Liddes 20.— Anonyme,Pascal Chablais, Vionnaz
Anonyme, Saint-Gingolph
Anonyme, Premploz
Evéquoz, Erde
Anonyme, Sensine
Anonyme, Savièse
Anonyme, Vex
Raymonde Farinoli, Martigny
Nathalie et Même, Sierre
Marie Raboud, Monthey
E. Richard, Lavey-Village
Anonyme, Lavey
F.P. et M.B., Sembrancher
Pascal Borgeat, Chalais
Une famille, Martigny-Croix
Anonyme, Les Marécottes

10.— Henri Tochet, Liddes

R.H., Martigny
Anonyme, Les Marécottes
Un pépé de Vouvry
Anonyme, Vouvry
Femand Stôkli, Sion
Jean-François Anderset, Vétroz
Anonyme, Suen-Saint-Martin
Jean-Léger Pitteloud, Basse-Nendaz
Christian et Didier, Ardon
Frédéric, Sion
Ch. W., Sion
Anonyme, Plan-Conthey
Pierre Papaux, Martigny
Maria Fagherazzi , Saxon
Anonyme, Martigny
Anonyme, Saint-Maurice
Anonyme, Martigny
Anonyme, Martigny
Anonyme, Saxon
C. B., Sion
G. Fournier, Basse-Nendaz
Benoit Fournier, Basse-Nendaz
Anonyme, Mase
Peggy, Sion
Agnès Rey, Grône
Jos. Zurwerra, Sierre
Alain et ses grands-parents,

Troistorrents
Anonyme, Riddes
R. Massy-Rion, Noës
Catherine, Anik et Alexandra,

Saint-Séverin
Rémy Michellod, Lausanne
Mme M. Chazel, Genève, pour

Mme Gaby Fournier
Jean-Michel et Christian Haefli ger,

Sion
Josué Monnet, Leytron
Jean-Marie Roduit, Leytron
J. Quentin, Collombey
Anonyme, Massongex
Famille Vœffray-Gex , Massongex
Marianne Dessimoz,

Premploz-Conthey
Jean-Bernard -Patrick, Conthey
Dominique et Stéphanie, Anzère
Fraternité de Saint-François, Vex
Anonyme, Sarreyer
Anonyme, Lourtier
Léonie Donnet-Monnay, Choëx
C. E., Chippis
Un chauffeur de l'Alusuisse
Vve Lucien Rossier, Mase
Anonyme, Erde
Charbonnet, Granges
Bernadette et Dominique, Villette
Marc Michaud, Martigny

Il est facile d'imaginer que des mil-
liers de gosses ne peuvent survivre
que si on les arrache à leur enfer.

Des actions de sauvetage sont
entreprises journellement. Des coura-
geux risquent leur vie en extrayant les
enfants de l'antichambre de la mort ,
qu'ils envoient là où ils seront soi-
gnés, là où l'on a pu créer des centres
d'accueil , des homes et des pavillons
où des médecins, des infirmières , des
personnes de bonne volonté les font
renaître à la vie. Ici on s'occupe de
trouver une nouvelle MxiWile, un nou-

#Drar_K doit lBrésonance "pénâtffl^
Ans te owjirde milliers d'autfts «res!
humains qui se sentent frèKs fces»
petits blessés ĝi^ îsqu 'à n«s.^̂

Danewn HanHe Bordante
quable, m lj|fp| spontané ,
leux etlgjflSrce , des jeunes
adultes oe notre canton et d

remar-
erveil-

adultes ae notre canton et d'ailleurs
ont participé à la souscription ouverte
dans ce journal pour « Terre des
Hommes » en vue de construire ce
qu'il manque au foyer de Massongex
pour encore recevoir des enfants
ayant urgemment besoin de soins et
auxquels nos médecins s'appli quent à
redonner la santé. Un nouveau pavil-
lon va surgir et se dresser dans le ciel
de l'espérance, de la joie et du bon-
heur.

Notre souscription touche à sa fin.
Mais si l'on clôt cette collecte
d'argent, il n'en reste pas moins vrai
que les dons arrivant après le 31 jan-

20. Marie-Christine Roh, Erde
20. Dominique, Carole, Olivier,

! 20. Vernayaz
20. Martin Bagnoud, Chermignon
20.— B. C, Signèse-Ayent
20. B. et C, Sion
20. Geneviève, Valérie el Jean-Charles,
20.— Nendaz
20. Joseph Zufferey, Sion
20.— R. B., Sion
20.— Robert Burgener, Sion

20.— Anonyme, Arbaz
20.— Hermann Carrupt, Chamoson
20.— Sandra et Fabrice, Ardon
20.— Charles Roh, Magnot
20.— Anonyme, Fully
20.— F- B., Martigny

P. Eggs, Sion
André Oberson, Champlan
Anonyme, Sion
M. Coutaz, Sion
Jean-Yves Rudaz, Vex
Anonyme, Sion
Nathalie et Sandra Torrent, Vétroz
A. Pellissier, Sion
Anonyme, Basse-Nendaz
Jean-Charles Bornet, Fey
Eva Glassey, Basse-Nendaz
Anonyme, Basse-Nendaz
V. Seppey, Euseigne
Un citoyen d'Epinassey

Anonyme, Roche 20.
Mme H. C, Saint-Maurice 20.
Robert Rappaz, Saint-Maurice 20.
Claude Moret, Martigny 20.
Laurent et Christine, Saxon 20.
Pour un souvenir, Saxon 20.
J. O. Lambiel, Saxon 20.
Ida Carcani, Saxon 20.
Famille Guex-Bruchez, Ardon 20.
Eddy et Sandra Rossier,

Suen-Saint-Martin 20
Madeleine Blondey, Sion 20
Gabriel Fournier, Collège de Sion 20
H. Puippe, Vernayaz 20
R. Vouilloz, Vernayaz 20
Anonyme, Plan-Conthey 20
Anonyme, Orsières 20
Anonyme, Savièse 20
Véronique et Sophie von Roten ,

Sierre 25
Anonyme, Leytron 25
François Caloz, Chippis 25
Anonyme, Sion 25
Annie Carron, Saxé-Fully 25
Anonyme, Bellinzone 25
L. Bruttin, Grône 30
Anonyme, Noës 30
Denis Bourban , Salins 30
Daniel Martin, Sierre 30
Fabienne, Sierre 30
Adolphe, Grimisuat 30
Anonyme, Praz-de-Fort 30

vier seront acceptés avec plaisir et la
liste des donateurs sera publiée jus-
qu'au dernier d'entre eux.

Nous suggérons même que l'on
augmente la somme dans un dernier
et puissant acte de largesse et d'al-
truisme, de bon cœur et de générosité.

Générosité qui s'est manifestée et
s'est traduite au-delà de toute espé-
rance.

Générosité du peuple valaisan pour
le 98% au moins du total recueilli.

Générosité de citoyens suisses
domiciliés aux quatre coins du pays.

Générosité d'étrangers en vacances
ou de oa&s&>e en Valais.

lursKet ls dofiatrices est immense,
l)tj|e|/reconnaissance absolue et
twrale.

Nous avons été très touchés par des
gestes simples : des enfants cassant
leur tire-lire pour d'autres enfants ;
des infirmes voulant soulager d'autres
infirmes ; des groupes agissant au
sein des postes et de nombreuses en-
treprises ; des actions bénévoles et
inattendues dans des classes enfan-
tines ; des dons anonymes comme on
en a rarement/vus ; des personnes du
troisième âge apportant leur quote-
part, etc., etc. Mille gestes aussi
réconfortants les uns que les autres.

Des petits ruisseaux et des rivières
ont alimenté cette source de santé qui
jaillira plus fortement encore à Mas-
songex.

Notre merci est celui des enfants
dont le premier sourire après les souf-
frances vous est destiné.

?

30.—

30.—
30.—
30.—
30.—

30.—
30 —
30.—

30 —
30,
30.
30.
30,
30,

Eugène Theux, Orsières
L. P., Sion
Anonyme, Plan-Conthey
Vuadens, Clarens

e et Ene, Bottyre-Sierre
me, Riddes
classes primaires,

/eret
I, Philippe et Corinne
illard, Saillon
'ago, Kriens
Z., Sion
innés de la résidence
i Mazerefte, Sion
ic et Valérie, Ardon

nt-Léonard
vin , Flanthey
enève

43.30
50.—
50.—
50.—
50.—
50.—
50 —
50 —
50.—
50.—
50.—
50.—
50.—
50.—
50.—
50 —

50 —
50 —
50.—

mveret

.nzères

oson
'-Saint-Pierre

Placide Bétrison, Mase
Maurice, Joël et Yvon Berthouzoz ,

Premploz
Marcel Dessimoz, Premploz
A. P. H. P., Saint-Pierre-de-Clages
J. Marcelle, Michel , Mélanie et

Claudette, Pont-de-la-Morge
Marcel Magnin, Charrat
Elena et Pierryves, Champsec
Jérôme et Véronique, Montana
Anonyme, Dorénaz
Albert Zuber, Réchy
E. M., Verbier-Village
R.S., Saxon
Anonyme, Liddes
Germain Udrisard, Mase
C, Balavaud
S. Bayard, Sion
P. et S., Sion
Anonyme, Aproz
I. Fournier , Haute-Nendaz
Anonyme, Haute-Nendaz
Edouard Bornet, Baar
Marius Moix, Praz-Jean-Euseigne
Anonyme, La Forclaz-La Sage
Claude, Didier et Patrick ,

Saint-Maurice
Mmes Y. et M. Meuwly,

Saint-Maurice
Jules Bonvin, Sion
Santino T., Sion
Amédée Bozon, Fully
André Bugnon, Sion
Joseph Gaspoz-Moix, Saint-Martin
Famille Constantin. Arbaz

W"

JE T'AI ET NE TE LACHE PLUS

Christophe, Françoise et Jérôme,
Montana

Pipo et Mimi, Montana
Anonyme, Naters
M. Rouiller, Martigny
Hubert Vuignier, Evolène
Cornelia et Fabienne, Sion
J.-D. C, Sierre
Anonyme, Sion
M. Darbellay, Martigny
Nicolas Reynard, Chandolin
Anonyme, Sion
B. Serex, Sierre
Anonyme, Bellinzona
Personnel de R. Jacomelli,

Montana-Crans
Anonyme, Champéry
Anonyme, Champéry
Jérôme et Romaine, Sierre
Cure de Massongex
Camille Favre-Glassey, Vex
Anonyme, Ayent
Anonyme, Orsières
J. R., Sierre
Anonyme, Val-d'Illiez
L. R, Erde
Yves-Robert et Anne-Laure, Vétroz
Bernard et Christiane Bruttin, Sion
Robert Granges, Pont-de-la-Morge
Anonyme, Val-d'Illiez
Paul de Courten, Monthey
M. M., Saint-Maurice
Anonyme, Fully
F. J. P. D., Hérémence
Coudray, Vétroz
Pont, Sierre
Anonyme, Martigny
Anonyme, Martigny

50 —
50 —
50.—
50.—
50.—
50 —
50 —
50 —
52.85
60 —
70 —
70 —
70.—

72.—
100 —
100 —
100 —
100.—
100.—
100.—
100 —
100.—
100.—
100.—
100.—
100.—
100 —
100 —
100 —
100 —
100.—
100 —
100.—
100.—
100.—
100 —

Marcel Baechler, Sion 100.—
Anonyme, Sion 100.—
P. et F. Schwitter, Sion 100.—
Arsène Darioli, Baar-Nendaz 100.—
F. et J.-P., Sion 100.—
R. Leuenberger, Sion 100.—
Services techniques de la commune

de Sierre 110.—
Classe 1920, Fully 110.—
5e et 6° primaires,

Ecole de Veyras 120.—
Germain Werlen, Sion 150.—
Société coopérative et Syndicat

agricole l'Avenir, Aven 163.—
Les filles des Ruinettes, Verbier 163.—
Les cagnoteurs du Relais du Rawyl ,

Champlan 320.60
Offrande recueillie lors des services

interconfessionnels de prières
pour l'unité des chrétiens,
communauté catholique Cheseaux,
communauté Romane! et paroisse
réformée Cheseaux-Romanel 331.40

Société paroissiale de chant
l'Antonia, Bovernier 350.—

Anonyme, Liddes 500.—
Anonyme, Sion 500.—
J. et Ch. Roh,

Pont-de-la-Morge 500.—
Collecte faite lors de l'assemblée

des Caisses Raiffeisen le 27 janvier
à Sion 1844.05

Total 222 191.35

CHEZ LES SCOUTS MONTHEYSANS
Excellente soirée que celle organisée par

les scouts montheysans , samedi dernier ,
« Vivre ensemble une aventure à l'écoute
du monde » était la raison de cette soirée
destinée à récolter des fonds pour un voya-
ge d'un 'mois en Tchécoslovaquie l'été pro-
chain.

TOUJOURS LE TRACÉ DE LA N 12
On sait qu'un comité s'est constitué

pour obtenir la modification de la jonction
de la N 12 à celle de la N 9. Le projet ini-
tial , établi par les autorités, prévoit la jonc-
tion de la N 9 par Châtel-Saint-Denis.
Mais du côté des Lausannois on est
mécontent. On voudrait que cette jonction
s'établisse dans la région de Puidoux.

Or, l'autorité communale de Puidoux
constate qu'aucun contact n'a été pris par
le comité d'initiative avec les communes
de Chexbres et de Puidoux. Les démarches
du comité ont été faites à l'insu des auto-

rités. La commune de Puidoux n'est pas
contre un quelconque projet mais contre le
principe du passage de la N 12 sur son
territoire. A Puidoux on estime que toute
polémique doit cesser. L'Etat doit prendre
ses responsabilités pour signifier au comité
dit de Saint-Légier, de s'en tenir au tracé
officiellement choisi de longue date. Pui-
doux s'opposera par tous les moyens, avec
l'appui de toute la population, à l'emprise
d'un quelconque nouveau projet sur son
territoire.

Du côté de l'Etat de Vaud aucune déci-
sion n'a encore été prise. Le problème est
de savoir si de Berne et de Fribourg on
arrivera à Vevey ou aux portes de Lau-
sanne.

Il apparaît donc nettement que la liaison
avec le Valais risque d'être allongée pour
Berne et la Suisse orientale si on devait
tenir compte de ce nouveau projet dû à
l'initiative d'un comité.



Huile cP arachide "Suprema"
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MIGROS
____ ______ __._____ * .____ __¦

1 litre 3.50

2 bouteilles
•

(au lieu de 7.-)

1

avec vitamines A + D2. A base d'arachides de
haute valeur; une garantie de digestibilité appré
ciée de tous les connaisseurs. Emballage
opaque. Idéale pour les réserves de ménage.

ITIMI ̂ ¦¦¦ «̂ ¦̂'%.

seulement

Achetez 2 bouteilles, économisez 1.50,
achetez 3 bouteilles, économisez 2'25, ete

»: ' 'il

A vendre, éventuellement à louei A Genève, à remett re A remettre, plein centre de Moudon, rue
principale

¦

_ll.»iÉ «Si}a.»

MMN__-MM_MltfNMi£ :

A vendre
à 5 km de SION

villa
10 pièces, dernier confort.

Ecrire sous chiffre P 36-900019 à
Publicitas SA, 1951 Sion.

Propriétaire vend
Mayens de Riddes/Verbier

terrain de 20 000 m2
pour construction de chalets, Route en
bordure de la propriété ouverte toute
l'année. Facilité pour amener les maté-
riaux.

S'adresser : tél. 027/8 71 04

On cherche pour vacances,
idu 7 au 21 juillet 1973

chalet ou logement
pour famille de cinq personnes.

Faire offres avec prix à :
M. Roger Chrisle, Lilas 6,
2854 Bassecourt, tél. 066/56 61 91

appartements
de 41/2 pièces

avec garage et place de parc.
Prêt pour le 1°' février 1973.
Prix : 156 500 francs.

Offres sous chiffre P 120259-36 à
Publicitas AG, 3900 Brigue.

Organisation internationale de tourisme
cherche

chalets et
appartements de vacances
pour saison d'été et d'hiver.
Rendement location assuré au-dessus
de la moyenne.

RENT-AGENCE, Grand-Saint-Jean 4
1003 Lausanne, tél. 021/22 46 31

2 appartements neufs
a Saint-Pierre-de-Clages

41/, pièces, confort moderne

Agence Marcellin Clerc
avenue de la Gare 39, Sion
Tél. 027/2 80 52

36-23E

On cherche à acheter à Haute
Nendaz

terrain pour chalet
Surface de 500 à 2000 m2

Faire offre sous chiffre
P 36-21168 à Publicitas,
1951 Sion.

A louer à Vétroz, dans immeuble
neuf

appartements
21/2, 31/2, 41/2 pièces

S'adresser au 027/2 45 45

36-3201

Verbier
Nous cherchons entre le 7.7 et 11.8 un
appartement confortable de 3 chambres
(4 lits) pour 3 semaines. Lieu tranquille
mais central désiré.

Offres à H. Steiner , Zùrcherstrasse 4,
8952 Schlieren, tél. 01 /98 63 92

44-300228

Club d'investissement
accepte encore quelques partenaires.
Possibilité de placement dès 50 francs
par mois.
Discrétion garantie.

S'adresser sous chiffre A 920046-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Vos annonces :

T
Tél. 3 71 11

t

entreprise de
revêtement de cuves
de rétention, isolation de citernes et
bubes, pose de protection cathodique,
mise sous pression, réparations et réno-
vation de toiture, assèchement des
murs. Important chiffre d'affaires, gros
bénéfices prouvée, solide réputation,
good-will important. Intermédiaire s'abs-
tenir.
Ecrire sous chiffre F 60205-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

L utilitaire
le plus acheté du monde!

Amélioré, Une fois de plus - équi pé même, Bon pour une offre de reprise. Je possède une voiture,
sur option , d' une transmission automatique,
qui augmente le confort de route, ménage marque modèle 
le moteur et supprime les réparations de
l' embrayage. Autres innovations: radio mo- Âél — , N -i ji j  M ' j  T et ie voudrais savoir , sans aucun engagement, ce que j'aurais
derne a 2 gammes d ondes , élément defor- à payeri en sus du montant de ia reprise, pour un nouvel utiii-
mable supplémentaire à l' avant , hauteur des taire vw.
pare-chocs correspondant aux normes inter-
nationales, garnitures de freins renforcées,
partie avant redessinée , etc. N'oublions pas -̂  
la fiabilité, l'économie et la perfection VW. Rue

Un utilitaire dans lequel vous investissez
peu, mais dont vous tirez d'innombrables NP/ iocaiité Tél.
avantages. Envoyer ce bon à AMAG, agence générale, 5116 Schinznach-Bad.

très joli café soigne
sans restauration
Agencement impeccable
Prix de remise : 65 000 fr

Agence immobilipre Claude Butty ^a_r m ^J „____l̂ _^_r m àWEsiavayer-le-Lac . ™» ^k__  ̂_____L___I ^r ^̂ àW
Tél. 037/63 24 24 

^̂  r-*M -nr, 
^17-1610 « W

®
La dot de la VW
- le service
sans doute
le plus célèbre
du monde.



MONTHEY. - La séance constitutive du conseil général de Monthey de
vendredi dernier aura très certainement étonné bon nombre d'observa-
teurs politiques.

A Monthey, la population a été surprise par l'attitude intransigeante du
groupe radical qui présentait un candidat à la présidence du conseil général.

Les radicaux montheysans devaient bien
penser que les deux minorités (PDC 21
conseillers, socialistes 10 conseillers) for-
maient une majorité contre eux qui ont
29 conseillers (soit le plus fort groupe).

Si l'existence du conseil général n'a
jamais été contestée depuis 1909 qu'il est
en fonction, il faut reconnaître que depuis
quelques périodes les minorités PDC et
socialiste ont souvent demandé à être
représentées au bureau du conseil général
sans que la majorité radicale n'accepte
sauf en 1969 où elle a offert le poste de
secrétaire alors que les minorités deman-
daient la vice-présidence.

mathématique à l'élection du président et
a refusé cette offre.

C'est certainement dommage car les
minoritaires, comme toute la population de
la commune, ont enregistré les déclara-
tions pré-électorales des radicaux qui
prônaient leur tolérance dans tous les
domaines.

Aujourd'hui, aucun groupe ne dispose
de la majorité absolue. Il était donc, dans
la logique des faits, que PDC et socialistes
s'entendent pour constituer une majorité,
au détriment des radicaux qui, rappelons-
le, n'ont pas voulu une collaboration quel-
conque avec les socialistes avant les élec-
tions du conseil général. Les radicaux esti-
maient en effet être suffisamment fortsIL FAUT FAIRE L'APPRENTISSAGE

« MINORITAIRE »

Les deux minorités s'étaient entendues

pour emporter à nouveau une majorité
absolue. Ce fut là leur erreur. Aujourd'hui
ils en supportent les conséquences sans
vouloir les admettre.

Le PDC a proposé une représentation
proportionnelle des groupes représentés au
conseil général, les radicaux l'ont refusée
ne pouvant réaliser qu'aujourd'hui ils for-

pour donner au plus fort groupe (radical)
la vice-présidence du conseil général , esti-
mant que la représentation des partis au
sein du bureau devait être équitable. Mais
le groupe radical n'a pas admis sa défaite

généraux, en accordant leurs suffrages aux
conseillers généraux élus, les citoyens de
Monthey leur ont délégué une partie de
leurs droits politiques. Ils l'ont fait sachant
et comptant que dans l'accomplissement
de leurs tâches, ils ne recherchent et ne

maient une minorité avec deux voix de
moins que les deux partis, PDC et socia-
listes formant une majorité avec 31 voix
sur 60.

Le rapport des forces est donc modifié
de par la volonté des électeurs. Il faut se
rendre à l'évidence.

La tolérance annoncée à grand renfort
de papillons, de pamphlets et de discours
par les radicaux n'est donc qu'un mythe.
C'est malheureux pour eux. Mais remar-
quons aussi que tous les radicaux mon-
theysans ne sont pas d'accord avec cette
façon d'agir de leurs mandataires.

Les séances du conseil général de cette
législature promettent donc d'intéressants
débats, d'autant plus que les radicaux,
depuis 64 ans, n'ont fait que la pluie et le
beau temps au conseil général comme au
conseil communal. C'est dur de ne plus
pouvoir agir à sa manière. Il s'agit de faire

défendent que l'intérêt de la cité.
Pour le chroniqueur qui assiste depuis

plus de 20 ans aux séances du conseil
général, la dernière fut une comédie. Nous
ne pouvons que souhaiter un esprit de
mutuelle compréhension entre les repré-
sentants des différents groupes et de tolé-
rance réciproque comme chaque parti l'a
spécialement souligné dans la campagne
électorale. Démocrates chrétiens et socia-
listes l'ont heureusement démontré lors de
cette séance de vendredi dernier du conseil
général.

POUR UNE SAINE COLLABORATION
l'apprentissage de minoritaire quoique
nous sommes persuadé que PDC et socia-
listes ne tomberont pas dans les erreurs
que furent celles de la majorité radicale.

Les minorités démocrate chrétienne et
socialiste, quant à elles, sont décidées à
une saine collaboration tant sur le plan du
conseil général que du conseil communal.
En ce qui concerne les conseillers commu-
naux, nous savons que la plupart des
représentants radicaux sont décidés à col-
laborer sainement avec les minorités
quand bien même le groupe radical com-

L'INTERET DE LA CITE D'ABORD

Comme le faisait remarquer M° Ray-
mond Deferr, président de la ville, lors de
son discours d'investiture des conseillers

prend huit membres contre sept aux mino-
rités (deux socialistes et 5 PDC). La posi-
tion d'un président de commune minori-
taire sur le plan politique n'est, certes, pas
facile. Mais nous sommes également per-
suadé que ce président saura tenir les
rênes du gouvernement de la cité pour le
bien de cette dernière.

AVANT-PROPOS

ENTERRES
VIVANTS
DANS LES HOPITAUX-PRISONS
SOVIETIQUES
A. MARTIN

Nous commençons aujourd'hui la publication d'un texte paru
dans « Etudes » (novembre 1971), sous la plume d'A. Martin ,
auteur du livre « Les croyants en URSS ». Ce texte extrêmement
intéressant a ensuite été reproduit dans le « Bulletin de l'œuvre
d'aide à l'Eglise en détresse ».

Les nombreuses lettres et les rapports en provenance de
l'Europe de l'Est, adressés à cette œuvre, confirment que la
situation est tragique pour nos frères vivant dans les « paradis »
communistes.

ÏNbus pensons que cette publication saura attirer l'attention
de nos lecteurs sur le sort dramatique des croyants et des intel-
lectuels qui habitent à l'Est, et doivent vivre sous un joug inhu-
main.

Le 5 janvier 1972, à Moscou, en vertu de l'article
70 du code pénal soviétique qui interdit « l'agitation
antisoviétique et la propagande antisoviétique » , le
Russe, Vladimir Boukovski, âgé de 29 ans, a été
condamné à 2 ans de prison, 5 ans de « camp de tra-
vail à régime sévère » et 5. ans d'exil. Selon le
tribunal - siégant à huis clos - Boukovsky a trans-
gressé la loi en protestant contre le traitement cri-
minel subi par des citoyens soviétiques sains d'esprit
dans des établissements psychiatriques et en révé-
lant ce traitement à l'étranger.

Dans le Bulletin de l'Œuvre « Aide à l'Eglise en
Détresse », le Père Werenfried van Straaten égale-
ment a dénoncé l'oppression dont souffrent croyants
et intellectuels en Union soviétique. Les derniers
temps, il a été plus d'une fois pris à partie à
cause de ces publications. Il y en a qui sont scan-
dalisés par la divulgation de ces faits, quelques-
uns voudraient même lui imposer silence. D'autre
part , des centaines de milliers, parmi lesquels de
nombreux cardinaux et évêques, sont d'avis que
ce moderne défenseur des pauvres et des opprimés
s'est acquis le droit de dire ce qu 'il pense et de
révéler des faits, fussent-ils déplaisants.

Le 18 juillet 1971, le cardinal Seper, préfet de
la Congrégation de la Doctrine de la Foi, écrivit au
Père Werenfried : ... Je veux ajouter un mot au
sujet de .votre « Bulletin » qui est probablement à
l'origine des accusations de conservatisme religieux
et d'anticommunisme exagéré dont vous faites par-
fois l'objet. Je suis vos publications de près. Il se peut
que votre langage vigoureux et clair ne plaise pas à
tout le monde.. Mais vous traduisez la doctrine de
l'Eglise de façon tellement convaincante et vous at-
tirez l'attention sur les dangers qui menacent l'Eglise
de l'intérieur comme de l'extérieur : c'est une con-
solation et une aide pour beaucoup. »

Le 11 novembre 1971, un éminent évêque est-euro-
péen écrivit : « Le plus grand mérite de ce fils
de saint-Norbert est la façon aussi courageuse que
compréhensible dont il prêche la vérité. Depuis
25 ans déjà - souvent comme une voix au désert - il
a rappelé par la parole et par les écrits la lourde
croix que d'innombrables frères doivent porter. Son
témoignage est d'autant plus méritoire que tant de
personnes se laissent tromper par des illusions ou
ferment les yeux devant les dangers qui menacent
le Royaume de Dieu. Ses avertissements au sujet des
« faux prophètes » qui essayent de pénétrer le ber-
cail de l'Eglise de Dieu, soit en amis soit en loups
déguisés en brebis, peuvent gêner l'un ou l'autre

mais ils sont indispensables, maintenant que tant de
catholiques naïfs se fourvoient consciemment ou in-
consciemment au dam de l'Eglise.
Le 10 septembre 1971, le cardinal Dôpfner écrivit :
Ne vous laissez pas influencer par des voix qui
vous accusent d'intentions politiques. Vous êtes et
vous restez un homme de l'Eglise souffrante et
aimante. »
Le 19 novembre 1971, Dom Helder Camara exprima
son admiration pour le fait que les bienfaiteurs for-
més par le Père Werenfried « sont profondément
inspirés par un esprit de fraternité universelle et
que, par la prière, le sacrifice et d'innombrables
preuves d'authentique charité, ils ont fait de cette
Œuvre un témoignage chrétien grandiose pour notre
époque. »
Récemment, le « Bulletin » publia des extraits d'une
étude concernant le calvaire, souvent passé sous
silence dans la grande presse, de ceux qui sont en-
terrés vivants en Union soviétique. En guise de
soutien moral de ces malheureux et pour confirmer
ce que le Père Werenfried a dit depuis 25 ans, nous
publions dans cette brochure le texte complet de
l'article paru dans « Etudes » du mois de novembre
1971. Il a été écrit , en tenant compte des docu-
ments les plus récents, par André Martin , auteur
du livre « Les Croyants en URSS » et qui nous a
permis cette réédition.

Nous remercions A. Martin pour ces nouveaux do-
cuments qui ne sont pas moins convaincants que les
précédents au sujet desquels Mgr Benelli écrivit
le 19 février 1971 : « Qui pourrait demeurer insen-
sible à ce cri des persécutés qui réussit à franchir les
barrières les plus épaisses ? Puisse votre ouvrage
ébranler la torpeur de ceux qui se refusent à con-
naître la vérité, dans toute son horreur. Puisse l'appel
angoissé qu'il transmet être entendu et compris. C'est
en formant ce vœu que Sa Sainteté vous envoie sa
paternelle Bénédiction Apostolique ».
A l'heure où le Père Werenfried est attaqué à cause
de la vérité qu'il ne peut taire, nous voulons, en
la 25me année de son action, le soutenir par ce
témoignage d'A. Martin concernant la détresse passée
sous silence dont souffrent nos frères opprimés et
persécutés. Ainsi nous nous en référons à la parole
de Martchenko : « Hurler la vérité est le seul moyen
de combattre le mal et l'arbitraire qui régnent dans
mon pays ». S. Vermeulen

Information Internationale
Aide à l'Eglise en Détresse.

Conformément aux intérêts des travailleurs et
pour af ferm ir  l'ordre socialiste, les lois garan-
tissent aux citoyens de l'U.R.S.S. :
a) La liberté de la parole ;
b) La liberté de la presse;
c) La liberté des associations et des assemblées;
d) La liberté des déf i lé s  et des démonstrations
dans les rues...

(Constitution de l'Union Soviétique, art. 123)

On le savait depuis longtemps. On préférait ne pas
le savoir... Le 10 mars 1971, doutes et incertitudes
se trouvèrent balayés : le Comité international pour
la Défense des Droits de l'Homme, répondant à la
demande formelle de Vladimir Boukovsky, rendit
public dans une conférence de presse un dossier de
onze documents, passés à l'étranger par les relais
du Samizdat [1].
Ce dossier comprenait :
— Un appel de Boukovsky aux plus éminents psychiatres

du monde entier;
— Un appel de B. Fainberg, de l'hôpital psychiatrique du

K.G.B. ou « spetsbolnitsa » , aux Organisations interna-
tionales pour la Défense des Droits de l'Homme;

— Une lettre ouverte à l'adresse des psychiatres soviétiques;
de T. Velikanov et de B. Lachkovaya;

— Les expertises psychiatriques faites au cours de l'in-
struction pénale des inculpés P. Grigorenko, B. Fainberg,
N. Gorbanevskaya, B. Borisov, Y. Iakhimovitch et B.
Kouznetsov (cette dernière incomplète) ;

- Des lettres de N. Gorbanevskaya dé la prison Boutyrka;
- Une lettre ouverte de P. Grigorenko au chef du K.G.B.

Andropov;
- Le plaidoyer du général Piotr Grigorenko, pronor.cé

comme témoignage à décharge au procès des Tatares de
Tachkent;

- Un répertoire de quelques œuvres scientifiques de P.
Grigorenko ;

Des renseignements concernant les exploits de l'unité
militaire de P. Grigorenko;
« Le Crime et le châtiment », de M. Narytza, compte-
rendu de sa détention dans une « spetsbolnitsa » ;
La liste des médicaments utilisés dans les hôpitaux psy-
chiatriques du K.G.B.

En tout, quelque deux cents pages dactylographiées.
La date d'envoi de ce dossier avait été judicieuse-
ment calculée. Il s'agissait de sensibiliser l'opinion
mondiale à la veille du XXIVe congrès du Parti
communiste soviétique, qui devait s'ouvrir le 1er

avril. Depuis lors, certains de ces textes sont restés
inédits en français; d'autres nous sont parvenus par
l'intermédiaire du Samizdat. Il nous paraît impor-
tant de les révéler au public de notre pays, ainsi que
l'information que nous avons pu recueillir sur ce
grave problème (nous renverrons aussi à telle lettre
de Soljénitsyne, déjà publiée [2], aux documents
rassemblés par le Nouv el Observateur [3]). En effet ,
voici qu 'approche la date d'ouverture du Congrès
mondial des psychiatres (en décembre, à Mexico) ,
auxquels en appelait Vladimir Boukovsky. Mais, par-
delà les spécialistes immédiatement concernés, il
nous semble que chacun d'entre nous, dans la mesure
où il entend respecter et faire respecter les droits
fondamentaux de la personne humaine, ne peut res-
ter insensible aux cris d'angoisse de tant d'internés,
« enterrés vivants » dans le plus effarant des sépul-
cres [4].
Il n'y a pas de destin pl us atroce pour une personne saine
d' esprit que l'internement fo rcé dans un hôpital psychia-
trique...

Je comprends la di f f icul té  de prononcer un diagnostic en
l'absence du patient , sans pouvoir disposer des données clini-
ques indispensables , au sujet de son équilibre mental.

Je vous demande donc seulement de nous communiquer
votre opinion sur le poin t suivant : les internements dont
ci-joint les dossiers peuvent-ils just i f ier , indépendamment
des diagnostics des psychiat res, l'isolement total et la sépa-
ration rigoureuse du monde des vivants, même des plus
proches, des prévenus en question ?
Je vous serais infiniment reconnaissant d'attirer sur ce
point l'intérêt de vos collègues et de le mettre à l'ordre du
jour au Congrès mondial des psychiatres qui aura lieu au
Mexique, vers la f in  de l'année.

Je crois fermement que ces problèmes ne vous laisseront
pas indifférents et que vous leur consacrerez une partie de
votre temps, de même que les physiciens trouvent du temps
pour combattre l'exploitation de leurs découvertes au détri-
ment de l'humanité. D'avance je vous en remercie... [5].

(à suivre)

Invitation
aux personnes

du 3e âge
de Saint-Maurice

Comme l'année dernière, le comité du
« Noël des aines » de Saint-Maurice orga-
nise des séances spéciales de cinéma pour
les persones âgées. La prochaine séance
aura lieu le jeudi 1" février à 15 heures au
cinéma Zoom. L'un des meilleurs films de
Charlie Chaplin « Les Temps Modernes »
plaira certainement à tous nos aines.

Grâce à la bienveillance de M. R. Dar-
bellay, propriétaire du ciné Zoom, seule
une modeste taxe de 1 franc sera perçue
pour aider à couvrir ies frais de projection.

Tous les bénéficiaires des rentes AVS et
AI sont cordialement invités à assister à
cette séance organisée à leur intention.
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Boucherie, fruits-légumes, alimentation, lessives
produits d'entretien, articles de droguerie,

produits laitiers, produits congelés, liqueurs
Heures d'ouverture :

Lundi : 13 h. 30 - 18 h. 30

I

Mardi au

!___ i

13 h. 30 - 17 heures

r^

A _/*# IAMC f% >f \l l \i Çm \mf f 'l l9 ' &  *"^HI Grande animation par les maisons Maggi, Oulevay et Burrus
Ml/llUI IO \A \ / M V Wl l W l W  | HHH Journée Steinfels avec points Silva

Prix Prix Dégustations café Hag et biscuits Oulevay
vente vaigros Chaque cliente sera fleurie par la maison Burrus

Noix de bœuf parée, frais, le kilo 18.—

20.—

16.—

8.60

Faux filet importé paré, le kilo

Filet de porc, le kilo

du pays Marenda, par pièce, le kilo

golden 1er choix, le kilo

Moro sanguines, le kilo

Maxim, le kilo

800 g

Fromage

Pommes

Oranges

Bouillon

Incarom

18.70 12.95

Incarom 800 g 14.25

Pâtisseries Doria, 4 paquets, 960 g 9.20

Roulé Leisi, 300 g 2 —

Dixan tambour, 5 kg 22.90

Winston lait, 490 ml 9.50

Jeudi 1er février a 9 h

OUVERTURE
à Sierre

le votre nouveau marchi
de gros

Tombola d'ouverture
sans aucune obligation d'achat

1er prix : machine à laver
le linge
valeur Fr. 1550.-
2e prix : gril Turmix

r- „•„> Prénom : 
valeur Fr. 279-
3e prix : bamix Jura
valeur Fr. 134.-
4e prix : fer à repasser
Jura
valeur Fr. 94-

. t Localité : 
et nombreux lots
en marchandises

Après tirage au sort , les gagnants seront avisés
personnellement



UNE GARE « FIN DE SIECLE »
MARTIGNY. - Nous avons dit hier les
incidences catastrophi ques qu 'a eue, entre
1906 et 1910, la mise en service des MC et
MO sur l'hôtellerie marti gneraine. La ligne
d'Italie, par contre , dont Marti gny fut le
terminus jusqu 'en 1866, a été hautement
bénéfique pour le développement du tou-
risme régionale et international.

La gare était constituée , en 1861, année
de l'ouverture , par une bâtisse provisoire
en bois que l'on voit encore - servant de
dépôt au service de la voie - au contour de
la route des Bonnes-Luites. Après la pro-
longation de la li gne vers le Valais central ,
cette gare provisoire fut remplacée par
l'édifice actuel qui n 'a subi aucune modi-
fication importante , comme le montre
notre photo « fin de siècle ».

Rappelons quelques faits importants :
le 1" juillet 1863, Thomas Cook , fonda-
teur de la première agence de voyages du
monde, débarquait à Marti gny avec un
groupe de voyageurs. Le tourisme collectif
international était né. Il allait se concré-
tiser avec l'apparition des premières voi-
tures automobiles. L'actuelle gare de
Martigny fut inaugurée en juillet 1888 par
la reine Marguerite d'Italie. A cette
époque, le chemin la reliant à la place
Centrale était bordé de cerisiers , de poi-
riers, de pommiers et de pruniers. On pas-
sait sans transition de la prairie aux fleurs
champêtres multicolores à la voie ferrée de
la ligne d'Italie qui , une fois achevée est
devenue le trait d' union entre la Suisse, le
Piémont , la Lombardie , incarnant le
triomphe du génie humain , de la mécani-
que sur la montagne.

_ — _ — _____ _  — _ ___ _____ — — -|

! Roger-François Pachoud i
j enfin sous les verrous !

MARTIGNY. - Nous avons si- - l'Alfa Roméo de M. Marcel
gnalé, dans notre édition d'hier, la Moret dont nous avons donné
tentative d'extraction du coffre- le signalement dans ces
fort du magasin de meubles colonnes, hier matin.
« Emile » situé entre Martigny-
Croix et Le Broccard. C'est cette dernière qui perdit

Le coup était signé - selon les Roger-F. Pachoud. En effet, un gen-
déductions de la sûreté - par le ce- darme vaudois reconnut l'auto sta-
lèbre Roger-F. Pachoud, né en tionnée à l'intérieur du village de
1951, carreleur, habitant Martigny. Villeneuve, devant un établisse-

Rappelons que ce jeune homme ment public. La marque, la cou-
n'en est pas à son coup d'essai. La leur, le N" d'immatriculation, tout
police cantonale avait récemment correspondait,
fait publier sa photo, son signa- Une surveillance discrète lui
lement dans tous les journaux de permit de mettre la main au collet
Romandie, à la suite de vols suc- de RogerR Pachoud qui dut dé-

I cessifs de voitures dont il était cliner son identité. Il a été arrêté
l'auteur : sur-le-champ et conduit en lieu sûr
- L'Alfa Roméo de M. Gilbert pour être interrogé.

Donnet, professeur de conduite , A l'heure actuelle on ne sait pas,'
à la rue de la Fusion ; si l'enfonceur de portes ouvertes,

- la Jaguar de M. Armand Goy, le perce-murailles, a agi seul ou
ensemblier-décorateur, à l'ave- avec un ou plusieurs complices
nue de la Gare ; dans l'affaire du coffre-fort , dé-

- la Jaguar qui disparut du garage fendu, rappelons-le, par un poster
i Imperia. à la rue du Léman : de Charles Bronson. i

- L'Alfa Roméo de M. Gilbert
I Donnet, professeur de conduite ,

à la rue de la Fusion ;
- la Jaguar de M. Armand Goy,

ensemblier-décorateur, à l'ave-
nue de la Gare ;

- la Jaguar qui disparut du garage
Imperia, à la rue du Léman ;

Assemblée générale du
PDC Martigny

MARTIGNY. - Les membres du Parti dé-
mocrate chrétien de Martigny, les sympa-
thisants , sont convoqués en assemblée gé-
nérale au Casino Etoile , le vendredi 2 fé-
vrier 1973, à 20 h. 30.

A l'ordre du jour : rapport d' activité de
M" Jean-Marie Closuit , député sortant ;
désignation des candidats aux élections
pour le Grand Conseil (1 député et deux
députés suppléants) ; élections statuaires.

Dans ce dernier point , il s'agira de dési-
gner les membres du nouveau comité du
PDC martignerain.
(com. pub.)

BANQUE
ROMANDE
Capital et réserves : 30 millions

GENEVE - LAUSANNE
MARTIGNY - YVERDON

Livret de placement ci/ O/
« Jeunesse »  ̂/4 'O

Livret de placement c-w o/
« Vieillesse » «* U '°

Livret de dépôt  ̂12 '°

dV °LCarnet d'épargne  ̂/4 '°

Obligations de caisse ci/ O/
3 ans a /4 f°

5 ans t> /2 /O
18-1007

Parti radical
de Riddes

Assemblée
Mercredi 31 janvier 1973 à 20 heu-
res, salle de l'Abeille.

Ordre du jour :
1. Rapport du président
2. Exposé du député Charles Cleusix
3. Nomination du candidat député
4. Divers

36-21274-

Un homme dévoué et tout sourire :
¦PT=FT7Ï _&?/•! =f ri =i ¦

voilà trois ans seulement , il prit une re-

MARTIGNY. - Une foule nombreuse as-
sistait hier matin, à la chapelle protestante ,
au service funèbre présidé par le pasteur
Wanner, à la mémoire d'un homme una-
nimement regretté et qui, voici plus de cin-
quante ans, s'était intégré parfaitement à
la population valaisanne : Jean Voegeli.
Un de ses amis, M. Denis Puippe, lui rend
cet ultime hommage :

Samedi matin, 27 janvier , se répandait  à
Martigny la triste nouvelle du décès de M.
Jean Voegli. Le sachant transféré depuis
peu à l'hôpital cantonal de Lausanne pour
y subir une intervention chirurg icale, nous
faisions des vœux sincères pour ' son
prompt rétablissement. Mais hélas ! une
maladie sournoise avait rap idement fait
son œuvre et la mort le terrassa , plongeant
sa chère famille dans la douleur et tous ses
nombreux amis et connaissances dans une
profonde consternation.

Car M. Jean Voegli était une personna-
lité particulièrement attachante. Originaire
du canton de Glaris où il fit ses classes
primaires et secondaires , il arriva tout
jeune à Marti gny et commença son ap-
prentissage à la Banque Closuit frères et
Cie. Il ne tarda pas à s'y faire remarquer
par sa vive intelli gence et la droiture de
son caractère. Il y travailla et resta au ser-
vice de la maison une vie entière puisque

traite qu 'il avait bien méritée après avoir
gravi successivement tous les grades d'une
profession exigeante entre toutes. C'est
dire qu'il connaissait bien la population de
Martigny dont il avait acquis la confiance
et la considération en même temps que
l'amitié et le respect de ses sup érieurs.

Mais ses brillantes qualités de cœur et
d'espri t , il les avait aussi mises au service
de la collecctivité. M. J. Voegli avait pris
en mains les destinées de la Société des
employés de commerce de Marti gny qui le
nomma président d'honneur en recon-
naissance de son heureuse et bienfaisante
activité. Il s'intéressa tout particulièrement
à la formation des apprentis de la branche

commerciale qui bénéficièrent pendant
longtemps de son expérience et de ses
compétences. De même qu 'il milita dans
les rangs des organisations professionnelles
cantonales et romandes en vue d'améliorer
la situation sociale du personnel. La com-
munauté protestante de Martigny avait en
lui un solide pilier et un membre dévoué
puisqu 'il fut également tour à tour membre
de la commission scolaire et président de
la paroisse.

Le rayonnement de cette personnalité se
manifesta dans bien d'autres circonstances
encore. Ses contemporains de la classe
1904 perdent aussi leur président. Il savait
cultiver l'amitié , Jean , et il y était fidèle.
Partout où il se trouvait , sa bonne humeur ,
sa jovialité , son humour , l' alacrité de son
esprit faisaient merveille et aplanissaient
immédiatement les différends.

Notre ami Jean faisait de fré quents et
heureux séjours dans son beau chalet du
val d'Hérens à Vex lieu d'ori gine de sa
fidèle compagne. Il passe maintenant des
vacances éternelles dans un chalet plus
beau encore et en bonne place.

Nous présentons à sa chère épouse , à
son fils Ed gar à Sierre et à sa fille Ma-
rianne , au Canada .TIOS très vives condo-
léances.

Silos agricoles et pollution des rivières
Le jus qui résulte de la fermentation des

fourrages ensilés , pour un usage agricole ,
est caractérisé par un fort degré de toxici-
té. Une concentration minime de ce li quide
(ammoniaque notamment) cause d'impor-
tants dégâts dans les cours d' eau où il s'est
répandu.

Pour éviter ce risque , deux conditions
doivent être observées par les agriculteurs :
étanchéité parfaite du contenant et neutra-
lisation- du contenu. Ces conditions sont
indispensables , à tel point que dans le can-
ton de Vaud , un arrêté a été décrété à ce
sujet. En voici les princi pales dispositions :
construction du silo sur un fond solide de
béton étanche et résistant aux acides ; éva-
cuation de l'eau résiduaire dans une fosse
à purin ou dans une fosse étanche , d'une
capacité égale ou supérieure au cinquième
de celle du silo (cette dernière presci ption
a été assouplie par la suite : à la condition
de vidanges plus fréquentes , des dimen-
sions réduites sont admises), par une cana-
lisation étanche et résistant aux acides ;
contrôle périodi que des installations et
réparations éventuelles ; neutralisation du
jus de silo soit par mélange au purin , soit
par adjonction de chaux éteinte ; enfin ,
épandage sur des terrains appropriés , à
l'exclusion des zones de captage.

Dans une étude récente effectuée dans
les milieux agricoles, il apparaît que le
volume des jus résiduaires , très variable , se
situe entre 0 et 40 % du volume de l' ensila-
ge ou plus exactement de son poids. Les

fourrages préfanés , l'ensilage de maïs
plante entière , de maïs grain , de pommes
de terre, rendent très peu de jus ; seuls les
feuilles et collets de betteraves, l'herbe non
préfanée, laissent échapper des li quides
résiduaires en quantité relativement impor-
tante.

Il faut dép lorer , chaque année , plusieurs
cas de pollution grave causés par l'inobser-
vation des dispositions légales. Des contrô-
les réguliers sont cependant effectués par
la gendarmerie cantonale , des délais de
régularisation impartis , et des amendes
infli gées. Il faut souligner que d'une
manière générale , l'agriculture est favora-
ble à toutes les dispositions tendant à
supprimer les causes de la pollution. Dans
le cadre de son activité , elle s'efforce de
réduire les nuisances qu 'elle déclenche et
se soumet à la législation en vi gueur.

ASSEMBLEE PDC
LEYTRON

L'assemblée générale du parti démocrate
chrétien de Leytron est convoquée pour le
jeudi ler février , à 20 heures , à la grande
salle de l'Union.

ORDRE DU JOUR :
1. Elections cantonales : désignation des

candidats.
2. Divers. '

Le comité

Assemblée de l'Alliance
des samaritains

MARTIGNY. - Dimanche prochain 4 fé-
vrier , à 14 h. 30, au casino Etoile , l'Asso-
ciation cantonale valaisanne des sections
de samaritains tiendra son assemblée géné-
rale des délégués, sous la présidence de M.
Martenet. A l'ordre du jour : rapports
d'activité, renouvellement partiel du
comité, organisation de la journée canto-
nale et propositions des sections.

Assemblée PDC
Riddes

Les membres, sympathisants et sympa-
thisantes du Parti démocrate chrétien de
Riddes sont convoqués en assemblée gé-
nérale, le vendredi 2 février 1973 à 20
heures à la salle du collège.

Cette importante assemblée sera consa-
crée aux élections cantonales (députés et
Conseil d'Etat) .

Le comité

Assemblée des délégués
de l'Association du PDC du Bas-Valais

L'assemblée Bas-Valais est convoquée
pour le samedi 10 février 1973, à 14 h. 30,
à la grande salle de l'hôtel Etoile , à Marti-
gny, avec l'ordre du jour suivant :

1. Ouverture de la séance.
2. Rapport des présidents des associa-

tions de district.

3. Rapport d'activité du conseiller d'Etat.
Guy Genoud.

4. Elections au Conseil d'Etat.
5. Divers.

N.B. Les sympathisants de notre parti
sont cordialement invités à assister à cette
assemblée.

Le Président

ASSEMBLEE
GENERALE
DU PDC DE
BOVERNIER

Elle aura lieu le jeudi ler février a la
salle du premier étage de la maison d'école
à Bovernier dès 20 h 15. Le point essentiel
inscrit à l'ordre du jour sera évidemment
les élections cantonales de mars prochain.

Tous les membres et sympathisants du
PDC de Bovernier devraient avoir à cœur
de répondre positivement au présent com-
muniqué qui tient lieu de convocation.

Le comité

• Le Consortium régional de la pêche en
val d'Aoste a fait l'acquisition de 5 tonnes
de truites de mesure destinées à être mises
à l'eau dans les torrents et rivières au
cours du printemps prochain. Jusqu'à pré- tares.
sent, on les importait du Danemark au • Un grave accident s'est produit à la sur-
prix de 2200 lires le kilo. Cette année-ci , he de l'autoroute , à Châtillon : une _ voiture
elle proviendront d'Ivrée, un éleveur de occupée par trois personnes s'est écrasée
cette ville les offrant au prix de 1900 lires contre un poids lourd suisse conduit par
le kilo. M. Herbert Muller. L'un des occupants de
• « Les rapports entre l'école et la
famille », tel était le titre d'une conférence
donnée par le journaliste bolognais Serg io
Camelli , dans la salle des manifestat ions
du gouvernement régional. Cette conféren-
ce qui fut suivie d'un débat , était organisée
par l'association des journalistes valdotains
et l'assessorat de l'instruction publique.
• En consultant le rapport de l'assessorat
de l'agriculture, on remarque qu'en 1972
l'action de reboisement fut particulière-

ment importante en val d'Aoste : 567 488
plants furent répartis sur 394 hectares de
forêts. Différents travaux furent d'autre
part entrepris sur une surface de 501 hec-

Pautomobile immatriculée à Milan , M.
Giuseppe Ferrari , 49 ans , a été tué tandis
que ses compagnons, MM. Giuseppe Sivi-
glia , 32 ans, et Giorgio Mischiati , 40 ans ,
ont été conduits à l'hôp ital d'Aoste.
• Une jeune institutrice de Fénis Mlle
Alba Piccot, 18 ans, a été trouvée morte
dans sa baignoire. L'accident est dû à une
congestion car la victime prit son bain peu
après le repas du soir.
• Le para-ski (parachutisme et ski) est
jusqu 'ici inconnu en vallée d'Aoste. Un
concours de la spécialité sera organisé le
11 février prochain à La Thuile par
l'Association des journalistes valdotains en
collaboration avec la section d'Aoste de
parachutisme et de ski-clubs de la région.
C'est un hélicoptère de l'école militaire
alpine que sera utilisé pour les largages.
Partici peront à la manifestation des Ita-
liens et des Français. Une coupe offerte
par le président du gouvernement récom-
pensera le meilleur.

Le Fiere italiane
Si porta a conoscenza che dal 10 al 13

marzo 1973 avrà luogo a Bologna la 27a
Presentazione internazionale Moda délia
Calzatura - Salone del Cuoio - Macchinari
- Pelletterie - Accessori.

Taie mostra puo' interessare sia
commercianti che industriali.

a $ *

Dal 21 aprile al 6 magg io 1973 avrà
luogo a Firenze la 37a Mostra mercato
internazionale dell'artigianato.

Ki * #

Dal 26 maggio al 10 giugno 1973 avrà
luogo a Palermo la 28a Fiera internazio-
nale del Mediterraneo.

Taie manifestazione intende valorizzare
e propagandare prodotti industriali , agri-
coli e artigianali , nonché reperire possibi-
lité di sviluppo délie correnti turistiche
verso l'isola.

* të *

Per ulterioro delucidazioni in merito gli
interessati sono pregati di rivolgersl al v.
Consolato d'Italia in Sion, avenue de la
Gare 5, tél. (027) 2 87 87.

Problème du crédit,
gestion et budget

du ménage
MARTIGNY. - Le groupe de Martigny et
environs de la Fédération romande des
consommatrices organise une conférence ,
le vendredi 2 février prochain , à 20 h. 30, à
la grande salle de l'hôtel de ville.

M"1' Jaggi , docteur en sciences politiques ,
membres des cadres de la Fédération ro-
mande des consommatrices développera le
thème suivant : « Problème du crédit ,
gestion et budget du ménage ».

L'entrée est libre et chacun est cordiale-
ment invité.
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SEMAINE GASTRONOMIQUE
HONGROISE

26 janvier - 4 février 1873
Orchestre tzigane

Café-Restaurant CENTRAL
Martigny

Réservez votre table au (026) 2 11 86
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La vraie pizza napoli-
taine au four à bois
et le

SALTIMBOCCA ALLA
ROMANA

Les Touristes
Martigny, tél. 026/2 26 32

36-1240
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145 — un salon

une table de cuisine

llP' MWlpIlllM REELLE OCCASION Perdu à Sion . gare - A louer à
WÊÊ.wS |5S Croisée - la Matze à 4 km de Sion
MM MBi^̂  Vend
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comprenant à convenir.
1 belle chambre à coucher, 2 lits avec

matelas, duvets, couvertures, 1 armoire oz7/<_ 4t> 54 
027/2 98 34

glace, 3 portes, 2 tables de nuit , Une Chambre à COUCher Récompense
1 commode 465.— M" "«? >»¦¦«¦" ¦¦¦ " *• *¦» ww*-w..w. 36-21283 36-21245

1 magnifique banc d'angle, noyer, 180 x 130 285.— armoire 4 Dortes et 2 jolis fauteuils et 1 divan, le tout 185.— f
vec 9r!"?,°e ,f,

r™)
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4 
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1 belle table, 130 x 80 x 70 cm hauteur 29.- irolr% >'s ri
U,™eaUX ' l ltene de A vendre quelques

1 accordéon chromatique, touches boutons, luxe et couvre-ht camions de A louer a Ch,pp,s1 accordéon chromatique, touches boutons,
72 basses, 3 registres, avec valise, état
de neuf 565
accordéon diaton., 8 basses, etat de neuf
accordéon chromatique, touches piano,
120 basses, 6 registres
guitare électrique «Hôfner», bon état
machine à calculer avec bande de
contrôle
belle machine à écrire de bureau
«Triumph Matura» revisée

transformable en lit de 140 x 190
Avec 2 fauteuils et une table

145

245
1 vélo pour homme, système militaire, parfait

état, frein torpédo 165
joli vélo de sport pour jeune fille,
3 vitesses, jantes en acier inoxydable 125
longue-vue avec trépied, 30x30, état de neuf 39

avec rallonge, 2 chaises et 2
bourets.

Prix exceptionnel : 4450 francspaie ae jumenes prismatiques nu x ou avec
étui en cuir 69,étui en cuir 69

Souliers, pantalons, vestons, manteaux
pour hommes de 5.— à 20

1 complet pour homme, gris, ceinture 102 cm,
entrejambes 74 cm 19

1 complet manchester beige pur homme,
ceinture 88 cm, entrejambes 75 cm 45

Souliers de ski de 10.— à 25

Rendu franco domicile

Tél. 027/2 54 25

Ernst Fliihmann , Mùnstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11 05-300392

bracelet villa
en or de 5V, pièces
Valeur 400 francs garage, jardin ,
environ. Libre le 1er mars ou

à convenir.

grande
chambre
meublée
avec douche et W.-C
indépendants.
Event. garage.

fumier bovin
bien conditionné

Téléphonez au
025/7 31 27

89-50765
Tél. 027/5 61 29

36-21260
Je chercheta-

on cherche à louer
à Sion ou Conthey

studio meublé
ou chambre
indépendante
pour jeune homme.
Pour le 1er février

jeune chien

M. Germain Rondez
Les Orzières 308

3962 Montana

36-4424 36-21271 P°Ur

Tél. 027/8 18 28-
8 19 27

36-21269

Cherche à louer ou à Au bord de la mer Mercerie-acheter , ... , . , ,près d'Alassio laines-
studio bonneterie

" , joli studio à vendre,
OU 2 pièces dans résidence avec Affaire unique à re.

Plsc^e-,„„ mettre à Genève,
balcon. Antenne TV Fr. 29 200.—
France indispensable. Gros béné|ices

Inter Service, 15,
Cité, Genève.
Tél. (022) 21 56 45

Ecrire sous Ecrire ^^ chiffre
chiffre P 36-21148 a 18-1283 2 303094-18 à Publi-
Publicitas, 1951 Sion. citas. 1211 Genève 3.

A louer à Martigny, 
On cherche à acheter centre vllle 

 ̂louer
chambre dans

terrain indépendante immeuble neuf
de 8000 à-10 000 m. à Martigny
aux environs de Sion. Tél. 026/2 19 46 _ 1 sp|endide appar.

36-90077 ,ement de 3% p-
avec terrasse

Faire offres sous A louer à Martigny " Ĵ lf
6 parc

chiffre P 36-21226 à " W^
Publicitas, 1951 sion chambre

meublée S'adresser à
BILLIEUX S.A.

confort Martigny
A .ouer à Sion ™. 026/2 28 01

(heures de bureau)

appartement ™- 026/2 2
|£0078 36-62i

de 41/2 pièces 
Saxon A louer, passage de

tout confort A louer la Matze 11-13, Slon
515 francs par mois
plus charges. chambresLibre dès ,e 1er mars appartement indépendantes

de 4 pièces
Tél. 027/2 40 62 dans les combles de

Bâtiment Eurêka l'immeuble
36-21273

. 58 francs par mois, y
Tél. 026/6 22 83 compris chauffage.

Particulier cherche
36-21278

_̂__^^^^_ '̂ A vendre
_̂m _̂0^̂ ^^^^  ̂de particulier

_̂_B? _̂^^^^%̂iki^5 Alfa Romeo
£ji*f EZC MW**~ 1300 Sprint
JjAI •TTclarationS ,rp modèle i963

" Trépoque des d**
^ 

ndre Prix à discuter

C'̂ t 'fPpourquo. ne P a
d'imP01 ! r téiepn°" - m 027/2 46 os
les devants «' 

/%|*|ljC K* (heures des repas)

_m __»_»»I_ ?8__ S ̂  ̂ ___0*________ ? 36-300133

tflDUG'%34 98 * A vendre
r *,* 16 16 0U 

_^ 1 ̂ an
-rAI 0 2/ 1°  wâP __--__=^_______S transformable
Tel- ut 

n sÔ Â ^̂ StS-̂
m 2 fauteuils

* rTlê£ne____
-̂ ^̂ ^̂ p̂ ..l̂ ^^  ̂ rembourrés

____^̂ ^̂ ^fi^B̂ ^̂ ^̂  ̂  ̂ fauteuils
j^^___^^^^̂  moleskine

1 dressoir
A vendre A vendre 1 -petite table

Volvo 121 , , , ™. ,_ . Le tout : 740 francs
Fiat 124 Break

... ., . . 1966, 80 000 km, Tél. 027/5 07 70modèle 67, 4 portes, radio crochet de re-
parfait état morque, expertisé 36-21270
_ , ':¦„, - . 4900 francs 
Facilites de paiement 731. 027/2 54 06

(bureau) A vendrele soir : 026/2 17 24

i; Rudaz 36-21259 - . . .Veyras 3 brebis
Tél. 027/5 26 16 A vendre 1 bélier

99/12414 ,. .Mercedes
Mercedes- 280 SL Ve

a
rgèra?Bernard

BenZ 280 SE modèle 69| 5 vitesses Conthey Place
1970. très belle limousine i„nri„„, „ ,i. Tel. 027/8 10 47
bleue, boite normale, p,,er'eUL°

lV.1 -vendue expertisée avec °'eu métallisé. 36—21253
garantie. Reprise éven- 
tuelle. Facilités de paie- . upnHment A. Morandi . A venare
Garage de la Riviera té|. 027/5 35 251815 Clarens

Ï2
é
i/

0
5^6

1
32

30 05 OU 36-21265 disques
Heures des repas : Gt C3SSetteS
M. Fred Leupln A vendre
Tél. 021/54 31 »| de particulier musique de rock

à prix réduit
A vendre Morris 1300

modèle 71, avec sté- Tél. 027/5 13 58
~. . réo. Très bon état ,
Upei voiture expertisée. 36-21227
Commodore -— 
n . A vendre
^Upe Tél. 027/5 17 61

moteur revisé, partait 36-21267 chienneétat, expertisée. wiieniie

A vendre cocker spaniel, avec
J. Rudaz, Veyras _ ¦-««« ¦ pedigree, de 8 mois.
Téi 027/5 26 16 Opel 1900 L

99-12414 
KaraVan Tél. 027/8 19 96
1971,40000 km, ^t^oiooa

Mercedes-Benz radio, etc., -M Î^H

250 SE impeccable
1966. limousine parche- 1ral*3
min, boite normale, 8000 francs évent. petite restaura-
splendide, vendue exper- tion, très bon pas-
tlsée avec garantie. Re- sage, centre ville bord
prise éventuelle. Facilités Té| 027/7 35 60 du lac, app. 4 p. hall,
Gar

P
a
a
fle

em
d
e
e
n
,a R,v,e.a 3 Ẑ5Z cuis

jne' bains' » »
1815 Clarens mettre.
Tél. 021/61 30 05- Mini- Ecrire sous chiffre
021/54 96 32 »»__,„_ -i PV 900295 à Publici-
Heures des repas : iranspOnS tas, 1002 Lausanne.
Fred Leupin . 
Tél. 021/54 31 96 A vendre ou à ,ouer22-1578 Déménagements à Slon

Mercedes- Débarras de caves
Benz 200 studio
70 limousine blanche TéL 025/7 46 86boite normale, parfait dans immeuble neuf.
état, vendue expert!- 36-90052sée, garantie, reprise _
évent Facilités de
paiement. A vendre d occa- Ecrire sous
Garage de la Riviera sion chiffre P 36-900018 à
1815 Clarens Publicitas, 1951 Sion.
Tél. 021/61 30 05- #-.._«,-..„ 
021/54 96 32 fOUITieaUX
Heures des repas : potagers * TeTmtf '̂ *""
M. Fred Leupin à hôte ou électri- 1
Tél. 021/54 31 96 â bois ou electr.- appartement

^  ̂
ques de 3y2 pièces

r\ VCIIUIC . a m A asalles de bains .. .___. _ ¦  J TP i a ' attique
VeaUX DOIIer de 75 I 460 francs par mois

plus charges,
de 8 à 12 jours S'adressera:

André Vergères S'adresser à M. Klein
r.nnthPu-Plarp rue du Mont-Noble 6

Ecrire sous 
™ ni?/n i *%o 3960 sierre

chiffre P 36-300140 à 161. U_ / /d  ISd. Tél. 027/5 15 21
Publicitas, 1951 Sion. 36-21284

A vendre à Monthey

terrain à bâtir
bien placé, avec autorisation de cons-
tuire deux bâtiments locatifs .

Ecrire sous chiffre P 36-90079 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Votre publicité !
« ALLONGEZ » votre chiffre d'affai-
res en informant mieux encore votre
clientèle... ¦ m3b

PUBLICITAS vous y aidera !
Sion, tél. 027/3 71 11

Vous voulez être bien servi...
alors pensez dès maintenant à vos

VACANCES
Les magnifiques programmes en couleur

© Airtour Suisse
© Kuoni

© Hotelplan
et aussi par autocar

0 Horizons
sont arrivés. Demandez celui qui vous
intéresse au moyen du bon gratuit ci-
dessous.

Bon pour le programme No : 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 
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¦ Communiqué important
à nos abonnés

CONCERNE : changement d'adresse.
Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans

l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon
barème ci-dessous :

Changement d'adresse provisoire, sans date de retour Fr. 1.-
Changement d'adresse provisoire, avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse définitif Fr. 1.-
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.
Les demandes de changement d'adresse doiyent nous parvenir,
écrit trois jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant
frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre

compte de chèques postaux 19-274. Les demandes téléphoniques ne
seront plus prises en considération.

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les
changements d'adresse concerne seulement la correspondance et non
pas les journaux.

« Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais »

Bulletin de changement d'adresse
Nom : . . .
Prénom : . .
Filiation : . .
Ancienne adresse

Nouvelle adresse : Rue : 
Localité : 

Changement provisoire : du . . . . . . .  au 
Changement définitif : dès le 

I. . ___...... --. _._._._._. ---1

Rue : 
Localité : 
Rue : 
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VALERE

m
« Je me pose
la question »

L 'histoire est un perpétuel recom- i
I mencement. Les faits, les événe-
I ments se répèten t toutefois sous \

d'autres formes et sous d'autres di- i
I mensions. La contestation n 'est *
I pas née en 1968.

Elle est aussi vieille que le ¦
I monde. Elle s 'est toujours mani- *
| festée à travers les âges.

Aujourd 'hui, l'homme a de plus ¦
I en p lus l 'ép iderme sensible. Il réa- I
i gît pour tout et pour rien. Il con- |

teste d 'une façon ou d'une autre. ,
L 'autorité sollicitée à p rendre I

¦ des responsabilités, devient facile - |
' ment une cible à critique.

Toutes les décisions suscitent I
¦ des interventions. Les p rotestations I
' les requêtes, les pétitions, p ieu- .
| vent.

I
II se rencontre aussi une catégo- I

rie de gens qui s 'inquiètent , qui ré-
I clament, qui tempêtent contre cer- \
¦ tains problèmes. Ils s 'opposent , pa r i
I exemple, à tout soutien, à toute in- '
I tervention en faveur du tiers- \

monde. Eux-mêmes ne participent i
I à aucune action. Ils n 'ouvrent pas '
I leur portemonnaie.

Mais ils s 'érigent contre le p rin- ¦
| cipe de toute intervention, sans •

I
trop savoir pour quelles raisons, j
Ce sont des « stratèges » malheu- ¦

| reusement aux activités négatives. I

I
Ils auraient avantage, au lieu de |
tout critiquer, de tout démolir, de •
| proposer des solutions ef f icaces et '

I 
réalistes.

Mais en ont-ils l 'intention et les .
I moyens ?

Je me pose la question.
Ce dernier dimanche, j 'écoutais .

I un mécontent. Il s 'insurgeait con- I
tre les quêtes faites à l 'ég lise.

Les desservants des p aroisses, .
I précisait-il, reçoivent maintenant |
' un salaire équitable. Les quêtes I
I devraient donc être supprimées. Ce '
i brave chrétien pense être dispensé j
' de mettre quelques p ièces dans la i
| tirelire qui circule dans les bancs. '

I 
C'est son affaire.
Mais pourquoi se met-il en co- ¦

| 1ère ?

I 
Pourquoi se fait-il du mauvais I

sang ?
Je me pose la question.
Dernièrement, un jeune homme I

¦ s 'époumonait à discréditer les co- .
| mités et en conséquence les res- I

I
ponsables des sociétés.

« II est temps , disait-il, de rem- .
I placer tous les « grands-pères et I
, les croulants » par des jeunes for-  l
I ces ».

Je n 'ai pu m'empêcher de lui po- \
. ser quelques questions :

« Etes-vous membre d'une so- '
I ciété ?

- Non !
- Avez-vous l'intention de faire '

I partie d'une société ?
- Non jamais !
C'est son point de vue.
Mais pourquoi dénigre-t-il quel- j

' que chose qu 'il ne connaît pas ? .
Je me pose la question.

-gé - |

Février 73
Orchestre

Chubby Dexter
sextette

f± 50 ans de voltige sur
ffw £\ une corde parmi la vi-
l~V __ 1 M roulence et la non-
_ Il § M mm. chalance, les beaux
\ 9%J M /J jours et la tourmente
!?V_ -, Ê f m dans un monde com-

CDQS// 
»

_ Pris et incompris
^

Scandaleux

tient à Inviter tous ses amis passés, présents
et futurs dans le cadre de la pinte de Tous-
Vents Jeudi 1' lévrier dès 18 heures.
Il vous tera apprécier les damoiselles tessi-
noises Irisées au charbon de bols accompa-
gnées de la gomme de nos Alpes, le tout
arrosé d'un soleil bien à nous dans une ren-
gaine méditerranéenne.
Avec le sourire des lées qui tont le charme
de notre beau Valais, je vous attends pour
pouvoir continuer à vaincre, prospérer el

..convaincre.

C'est ce que disait mon voisin de table
dernièrement au loto, lorsqu'il recevait
une bouteille comme dernier lot. Au
prochain tour le crieur annonce « et un
paquet de biscuits » et voilà mon voisin
qui disparait, furieux. Cela ne risque pas
de vous arriver vendredi prochain dès
19 h. 30 à la Matze. En effet , le 3' lot
sera une viande séchée, le 2* un fro-
mage et le premier lot un magnifique
jambon et cela à tous les tours.

L'abonnement de la soirée coûtera pour
les 50 séries Fr. 50.- au lieu de Fr. 100.-

36-21280

UNE INITIATIVE VALAISANNE
Samedi 27 janvier 1973, s'est tenue à la salle du Grand Conseil de Lucerne

une très importante assemblée dans le but de fonder l'Association suisse pour la
sauvegarde et la promotion des régions de montagne (ASM). Les débats se sont
déroulés en présence de nombreux parlementaires; conseillers d'Etat et députés
venus des 13 cantons montagnards de la Suisse. Le canton du Valais y était
représenté par le conseiller d'Etat Wolfgang Loretan, MM. Antoine Bellwald,
député et Paul Schmidhalter, ingénieur.

L'initiative de créer une telle asso-
ciation revient au député valaisan M.
Antoine Bellwald, qui avait déjà réuni
à cet effet une quarantaine de
membres de gouvernements canto-
naux lors d'une assemblée tenue à
Andermatt à fin 1972.

L'association nouvellement créée a
pour but principal , en collaboration
étroite avec la SAB :
- de défendre les intérêts culturels ,

économiques et politiques des ré-
gions de montagne, et en particu-
lier

- de représenter les régions de mon-
tagne à l'égard des autorités fédé-
rales et cantonales ainsi que d'au-
tres responsables de l'aménage-
ment du territoire et de la politique
culturelle, économique et sociale.

La création d'une telle association
répond à un besoin impérieux , preuve
en est le soutien spontané dont elle a
bénéficié de la part de nombreuses
personnalités politiques, dont MM.
Roger Bonvin , président de la Confé-
dération, Marius Lampert , président
du Conseil des Etats , Rodol phe
Tissières, conseiller national et de
nombreux autres parlementaires de
toutes les régions de la Suisse. Tous
les cantons membres ont délégué à
Lucerne un conseiller d'Etat.

Les débats ont été ouverts par MM.
Ulrich Cadient (Gr) et Antoine
Bellwald , puis ce fut au tour de M.
Léon Schlumpf , conseiller d'Etat des
Grisons de parler des problèmes qui
se posent actuellement aux régions de
montagne.

Après l'adoption des statuts , le
comité a été élu comme suit : M.
Cadient député grisonnais, premier
président, M. Antoine Bellwald ,
député de Brigue, premier vice-
président et secrétaire ad intérim.
Enfin , chaque canton y est représenté
par un membre.

Un comité de patronage composé
de quarante parlementaires soutien-
dra le comité dans ses efforts. Son
président a été élu en la personne de
M. Raymond Broger , conseiller aux
Etats d'Appenzell. En font partie éga-
lement MM. Lampert et Tissières.

Nous reviendrons sur cette impor-
tante rencontre.

LA VIEILLE BATTEUSE ATTEND
UN ACHETEUR OU UN COLLECTIONNEUR

GRIMISUAT. - L'imposante machine a
été mise au rancart depuis pas mal de
temps. Le blé n'étant plus cultivé sur le
territoire communal et même dans toute la
région , la batteuse s'est trouvée au chô-
mage.

A l'époque elle avait fait l'admiration
des agriculteurs . Elle avait surtout rendu
d'inestimables services.

Qui aurait pensé au moment de l'achat

de cette batteuse qu 'un jour , pas très
éloigné, elle ne serait plus d'aucune utilité.

Il y a tellement de changements , de
modifications , qu 'il ne faut plus s'étonner
de rien et s'attendre à tout.

Il est possible que tout prochainement
un collectionneur s'intéresse à cette
machine.

Ce serait une pièce à conviction très in-
téressante.

Dimanche 4 février

Fédération
des fanfares DC |

1 du Centre
I Fanfares des jeunes j
I SION. - La première répétition de la i
I fanfare des jeunes aura lieu à Chamo- i
' son, à la salle de la Concordia , le di- '

manche 4 février à 9 h. 30.
Le comité de la fédération et le nou-

| veau directeur M. Géo-Pierre Moren |

I 
comptent sur la précieuse et indispen- ¦
sable collaboration de toutes les socié- I

I tés fédérées afin que la fanfare des jeu- I
. nes de 1973 soit à nouveau un succès. '

journée d'apostolat des laïcs
Traditionnellement , le premier dimanche mois, 130 ; Bagnes, 700 ; Bovernier , 94.50 ;

de février est appelé « Journée de l'aposto- Bourg-Saint-Pierre , 35.75 ; Bex , 150 ; Bou-
lât des laïcs ».

Cette journée , comme nous le rappelle
notre épiscopat , a pour but l'éveil des bap-
tisés à leurs responsabilités dans le monde
et dans l'Eglise en étroite concordance
avec le décret conciliaire sur l' apostolat
des laïcs :

« Les évêques, les curés et les autres prê-
tres du clergé séculier et du clergé régulier
se souviendront que le droit et le devoir
d'exercer l'apostolat sont communs à tous
les fidèles , clercs ou laïcs et que dans l'édi-
fication de l'Eglise, les laïcs ont aussi un
rôle propre à jouer. C'est pourquoi ils tra-
vailleront fraternellement avec les laïcs
dans l'Eglise et pour l'Eglise et prendront
spécialement à cœur le soutien des laïcs
dans leurs œuvres d'apostolat. »

Ainsi,- en plus de notre active partici pa-
tion à la réussite sp irituelle de cette jour-
née, nous marquerons concrètement notre
coresponsabilité avec les mouvements qui
œuvrent à l'édification d' un monde plus
chrétien en manifestant notre générosité à
l'occasion de la quête qui leur est réservée
ce dimanche. A ce propos , nous vous don-
nons, ci-après, les résultats de l'an passé :
QUETE POUR LES MOUVEMENTS
D'APOSTOLAT, FEVRIER 1972

Paroisses : Ayer, 124.20 francs ; Ayent
85.50 ; Ardon , 300 ; Aigle, 288.10 ; Bra

veret, 140 ; Chalais , 280 ; Chandolin , 25 ;
Chermignon, 185.05 ; Chi pp is , 250 ; Cha-
moson, 353 ; Conthey-Plan , 100.50 ; Char-
rat, 130 ; Champéry, 230 ; Collombey,
170 ; Colonges-Dorénaz , 55 ; Evolène ,
350 ; Erde, 220 ; Evionnaz , 168.80 ; Flan-
they, 56.35 ; Granges, 125 ; Grimentz , 95 ;
Grône, 370 ; Grimisuat , 118 ; Gryon ,
36.15 ; lserables , 77.40 ; Lens , 150 ; Ley-
tron, 200 ; Liddes , 37 ; Leysin , 160 ; Miège ,
50 ; Montana-Station , 37.30 ; Montana-Vil-
lage, 61 ; Mase, 73.55 ; Martigny-Ville ,
1000 ; Martigny-Bourg, 400 ; Martigny-
Combes, 95 ; Monthey, 1105.65 ; Muraz ,
180.80 ; Massongex , 130 ; Noës, 60 ; Nax ,
120 ; Nendaz , 580 ; Ollon (VS), 129.25 ;
Orsières, 400 ; Riddes, 100 ; Revereulaz ,
22.95 ; Saint-Léonard , 250 ; Saint-Maurice-
de-Laques, 50 ; Saint-Luc , 50 ; Sierre
(Sainte-Catherine), 395.70 ; Salins , 78.80 ;
Sion Cathédrale, 2443.05 ; Sion Sacré-
Cœur, 1007.55 ; Sion Saint-Guérin , 600 ;
Sion Institut Saint-Joseph , 13.30 ; Saint-
Martin , 250 ; Saint-Pierre-de-Clages , 50 ;
Saint-Séverin , 40 ; Saillon , 135 ; Saxon ,
225 ; Sembrancher , 113 ; Saint-Maurice ,
190 ; Trient , 40 ; Troistorrents , 700 ; Ven-
thône, 97.20 ; Vey ra s, 100 ; Veysonnaz ,
175 ; Vernamiège, 50 ; Vétroz , 25 ; Vollè-
ges, 463 ; Val-d'Illiez , 160 ; Vérossaz , 180 ;
Vionnaz, 166 ; Vouvry, 272 ; Verbier , 455.

I I

Cours de perfectionnement
pour les agriculteurs

I
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cette conclusion du Ministère
I public en confirmant le jugement I
. qui condamnait le couple à 20 mois I
I de réclusion, 5 ans d'expulsion de j
I 

Suisse et le paiement d'une in- \
j __._.  -_ i _  • _ _i, 

SION. - D'entente avec la direction de
l'Ecole cantonale d'agriculture de Château-
neuf , l'Association des agriculteurs du Va-
lais (AAV) organise des cours de perfec-
tionnements pour praticiens agriculteurs.

Ces cours sont prévus les 5, 6, 7 février
prochains à l'Ecole cantonale d'agriculture.

Ce sera l' occasion pour chacun de par-
faire , durant quelques heures les connais-
sances de gestion et de techni ques de pro-
duction. Ces cours sont donnés par des
spécialistes en matière d'enseignement et
d'expérimentation agricole.

Ce sera également l'occasion de se re-
trouver entre praticiens et d'échanger les
préoccupations et les expériences faites.

PROGRAMME DES COURS
Lundi 5 février 1973 : 10-12 heures , ges-

Assemblée de Tribunal cantonal i
l'Organisation agricole Jugement confirmé

de Sion-Bramois Le Tribunal cantonaI avait u ,
SION. - Les membres de l'Organisation , appelé à revoir le jugement de ¦
agricole de Sion-Bramois sont convoqués première instance condamnant un »
en assemblée générale annuelle le samedi i couple français pour l'incendie I
3 février à 9 heures au café de la « Belle- I volontaire d'un salon de coiffure à ¦
Ombre », à Bramois. I Crans. Nous avons relaté les I

L'ordre du jour de cette assemblée est le débats de cet appe, au terme des. i
5u,van' ;

., , , I quels M' Viscolo, défenseur du1. contrôle des présences ; I U U J I:0* AT-J»V>JI  ¦ . .' .,
2. modifications des statuts ; I c°uP,e' demandant I acquittement I
3. comptes ; I alors aue ,e procureur, M c

4. procès-verbal de ia dernière assemblée ; ' Antonioli, concluait à la confirma- .
5. rapport du président ; | rion du jugement.
6. rapport du groupe-machines , groupe Le Tribunal cantonal a suivi I

11 I ' 1 . - ' 1 11 ¦ 1 I i 11 - /- l l l  I 1 . - . M . T . . I  , \ i \  l , i . . _ .  I _ -i I . . . .  , - .". .  . . I nn_4n _>___. «I...!.. J _-  n m 1 î _ A _______ _ Imaraîcher , du groupe de lutte intégrée ;
7. nomination statutaire ;
8. programme d'activité 1973 ;
9. propositions , décisions ;
10. divers.

tion agricole. Etude d'une exploitation
agricole, par M. Marc Zufferey, directeur
de l'Ecole cantonale d'agriculture. 14-
16 heures, gestion agricole , investisse-
ments, par M. Marc Zufferey, ingénieur
agronome.

Mardi 6 février 1973 : 10-12 heures , pro -
duction animale. Alimentation , par M. E.
Locher, ingénieur agronome, directeur des
Mangettes. 14-16 heures , sélection-insémi-
nations, croisements, par M. M. Piccot , in-
génieur agronome.

Mercredi 7 février 1973 : 10-12 heures ,
viticulture , arboriculture. Système cultu-
raux de la vigne, par M. Jean Nicollier , in-
génieur agronome. 14-16 heures , fertilisa-
tion en arboriculture , par M. Favre , ingé-
nieur agronome.

demnité à la compagnie d'assu- |
I rance.Assemblée du P.D.C

Conthey
Le P.D.C. de Conthey tiendra une as-

semblée générale le dimanche 4 février
1973 à 15 heures à la salle Edelweiss à
Erde.

Ordre du jour : orientation ; élections au
conseil d'Etat et au Grand Conseil ; divers.

Tous les membres et sympathisants de
notre parti y sont cordialement invités.
Cette assemblée sera précédée à 14 heures
de l'assemblée générale des délégués avec
le même ordre du jour.

(com. pub.)

Traduction œcuménique de la Bible
Dans le Nouvelliste de samedi 27 et

dimanche 28 janvier 1972 deux ar-
ticles parlaient de la Traduction
œcuménique de la Bible (TOB) :
Georges Huber relatait le conten-
tement du pape devant cette collabo-
ration de catholiques, de protestants
et d'orthodoxes à une même version,
tandis que sous Tribune libre (dans
un article qui n 'engageait donc que
son auteur) A. B. parlait de cette tra-
duction comme d'une « falsification »,
car « le sens des paroles de Jésus ont
été tordues » (sic !), et il invite les
chrétiens à « rejeter fermement cette
version ».

Cette édition n 'est imposée à per-
sonne, et s 'en sert qui veut. Sa préface
dit : « Certes la présente traduction
n'entend nullement mettre un terme à
la recherche d'une meilleure com-
préhension du texte dans les diverses
confessions, pas p lus qu 'elle ne vise à
éliminer les traductions en usage
aujourdhui... Elle atteste seulement
qu 'il est devenu possible d 'établir
aujourd'hui un texte œcuménique
traduit et annoté de la Bible » . (TO B,
édition intégrale, Nouveau Testament,
p. 8).

Quant au Notre Père (Mt 6, 9 sq),
dont la traduction parait déroutante,

on lit en note, après l'exposé des d i f -
ficultés : « On comprend bien dans
ces conditions que les traductions an-
ciennes aient le plus souvent p référé
s 'en tenir à rendre le texte grec mot à
moi. Cependant cette solution, qui re-
fuse de prendre certains risques, lais-
se en fait l'utilisateur devant des
obscurités ou des ambiguïtés qui ne
sont pas toutes le fa i t  du texte ori-
ginal. C'est pourquoi il a été jugé né-
cesaire de proposer ici une traduction
qui, dépourvue de toute p rétention li-
turgique, essaie, avec l 'aide des notes,
de renouveler l 'intelligence de ce texte
capital. »

Qui médite la première demande du
Notre Père : « Que ton Nom soit sanc-
tifié, » dont la p lénitude va du respect
du Nom de Dieu, de l 'obéissance à ses
commandements, la reconnaissance
de son autorité dans l 'humilité des
« pauvres en esprit » (Mt 5, 3) (car
« Dieu nous a aimés le premier » J , 4,
10, et c'est Lui qui suscite en nous
« le vouloir et le f a ire » Ph 2, 13)
jusqu 'à la manifestation de la sainteté
de Dieu devant les nations parce qu 'il
sauve son peup le et juge les nations
(Ez 36, 23, Ez 38, 23 ete), comprendra
que la TOB mérite ni condamnation
abrupte, ni suspicion générale.

G.Gz
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Rendez-vous
I sédunois
I Slt>N. - Ces « rendez-vous sédunois » ¦
I sont inscrits dans le programme des I
1 manifestations mis sur pied par le
| CMA. Le 6 février, le mime Amiel se j

I 
produira au studio Rencontre-Loisirs et ¦
Culture, à 20 h. 30.

I
l.e mardi 13 février , dans le même I

studio est prévu un forum sous le titre '
I « Le CMA en question ».

On espère bien que de nombreuses .
| personnes seront présentes à ces « ren- j

I
dez-vous ».

Le mime Amiel est le meilleur que '
I l ' on connaisse actuellement. Il vient de I

remporter un très gros succès à l'étran-
I ger. Il ne peut qu 'en être de même à |
. Sion. ¦

La saison artistique se poursuivra en I

I 
avril et en mai avec « La Belle Meu- I
nière », le « Chœur Pro Arte » de Sion , '

I l' « Orchestre de chambre » de Sion et j
' le « Quintette à vent » également de .
I Sinn

Galerie des Vignes
Bernard Montangero

et Marylène Adamovic
ARDON - La galerie des Vignes exposera
du 1" février au 24 février prochain des
œuvres de Bernard Montangero (formes
élémentaires et bas-reliefs en fer) et de la
batik de Marylène Adamovic. Le vernissa-
ge est prévu le jeudi 1" février dès
19 heures.



électricien

secrétaire-comptable

serveuse

Le titulaire de cette fonction sera chargé du dépan-
nage des machines automatiques ainsi que de petites
installations intérieures.

Il devra connaître les normes ASE, savoir lire les sché-
mas et avoir le désir d'élargir ses connaissances par
des cours appropriés pris en charge par l'entreprise.

Les candidats suisses, frontaliers ou titulaires du per-
mis C. âgés de 25 à 40 ans, sont priés d'envoyer leurs
offres détaillées avec copies de certificats et préten-
tions de salaire à

B.A.T. (SUISSE) S.A.
Département du personnel
Case postale 403
1211 GENEVE 26

____ 

^

Café de la Brentaz à
Vercorin cherche

serveuse
pour 1 ou 2 mois

Entrée tout de suite.

Tél. 027/5 17 01

36-21264

FIDUCIAIRE

cherche pour son bureau de Sion

qualifiée

- Tres bonnes conditions
- Semaine de 42 h. %
- Fonds de prévoyance

Prendre contact par téléphone
avec M. Ch. Perren,
Tél. 027/8 22 38

36-21282

Café-restaurant sur le Scex à P"^»* tâcherons
Martigny, cherche pour le 1
mars ou date à convenir

si possible connaissant les deux
services.

Tél. 026/2 11 53

On cherche

Entreprise cherche

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 022/43 08 58 (bureau) |
Tél. 022/71 21 03 (privé)

18-302967

Chauffeur
permis A, B, C, D,

cherche emploi
à Sion ou environs.
Entrée à convenir.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300138 à
Publicitas, 1951 Sion.

Auvents
de caravane, soldés
à bas prix, neufs et
d'occasion

Tentes
de camping
d'occasion

Tél. 021/34 14 24
LA COCCINELLE
Crissier

60-267020

Verkauf
Sehen Sie Ihre berufliche Entwicklung
in dieser Richtung ?

In ein kleines, sympathisches Verkaufs-
team suchen wir fiir die franzôsische
Korrespondenz eine

Korrespondentin
Auf Wunsch konnten Sie auch bei der
deutschen Korrespondenz mithelfen.

Wenn Franzôsisch Ihnen Spass macht
oder Ihre Muttersprache ist und Sie
ùber eine kaufm. Ausbildung verfiigen
diirfen Sie uns unverbindlich anrufen
auf Tel. 053/8 26 34.
Gerne stehen wir Ihnen fiir weitere Aus-
kiinfte zur Verfiigung.

Georg Fischer Aktiengesellschaft
Schaffhausen

Ultra Précision SA
a Monthey

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

Personnel féminin
à temps plein ou partiel

au 025/4 25 52 (interne 19)

pour travail sur petites machines

Nous offrons :
- salaire intéressant dès le début
- avantage sociaux très étendus
- diverses indemnités

Se présenter au bureau de l'usine ou faire offre par téléphone

CRÉDIT SUISSE

Faites un stage à Zurich comme

employé (e)
de notre banque. Notre succursale de la Rathausplatz ,
située en plein centre, vous offre :

- une activité intéressante et variée
- la possibilité de parfaire vos connaissances de la

langue allemande
- une bonne ambiance de travail
- des bureaux modernes

Si cette offre vous tente, n'hésitez pas à nous écrire
ou à nous téléphoner.

,**_*_» KREDITANSTALT
__ .___.i_ Zùrich-Rathausplatz

Limmatquai 58, 8001 Zurich, Telefon 051 471400

Etudiant allemand .
23 ans, cherche

place
dans station pour
mars, évent. dans
commerce.

Tél. 026/2 12 29

36-400030

Cherchons
pour Genève

chauffeur
poids lourds
basculant
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Transports Maury
Tél. 022/92 11 67

18-60220

On cherche

sommelière
Congé le dimanche
Bon gain
Débutante acceDtée

Tél. 027/8 14 78

36-2.251

infirmière -
dame de compagnie
pour personne agee, la journée seule-
ment. Nourrie, logée.

Faire offre à Jean-Claude Bonvin, hôtel
du Golf, 3963 Crans-sur-Sierre, tél.
027/7 42 42

Restaurant a Coire

cherche

aide de ménage
Restaurant Blaue Kugel
Vazerolgasse 12
7000 Chur
Tél. 081 /22 80 43

bon ouvrier
agricole

pour s'occuper d'une grande
plantation d'abricots.
Place à l'année.
Bon gain.
Maison familiale meublée à dis-
position.

Tél. 027/2 34 39

36-21257

Nous cherchons

une lingère
et

un garçon de cuisine
Entrée en service tout de suite
ou à convenir.

Faire offres écrites ou téléphoner
à famille Werner Volken , hôtel
Ermitage, 1936 Verbier.

Tél. 026/7 15 77
36-21262

cherche

Q^ 
cuisinier / cuisinière

r̂ ^̂ m stable
/(/g fl"__BJa Travail facile, horaire régulier ,

tX.Utw%ofai5y bons gageSi ainsi que

pL̂ Q^U garçon / fille
¦Ncgwuia de cuisine
\Ttb nri-lrar* aiuW

tf\Lj-x-l *f-51 Etrangers acceptés
k'*''"il *'________J Entrée tout de suite

Tél. 027/2 16 74 36-1201

travail de bureau
a la demi-journée ou à domicile.

Ecrire sous chiffre P 36-400031 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche pour fin février ou
Pâques

SerVeUSe suisse ou espagnole
600 francs minimum,
région ouvrière de montagne

Ecrire sous chiffre P 36-21216 à
Publicitas, 1951 Sion.

Veuf , 53/167, catho-
lique, désire fa ire 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

Mariage
Quelle veuve dans la
cinquantaine échan-
gerait correspondan-
ce en vue de mariage
si convenance ?

Candidat ouvrier,
veuf, 53 ans, avec
situation.

Photo désirée.

Ecrire sous
chiffre P 36-21223 à
Publicitas, 1951 Sion.

Après 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

Toujours

paille
à 13 francs les 100 kg

Rendu

Tél. 024/3 62 75

22-15271

Location de
costumes
de carnaval et
de théâtre
pour adultes et en-
fants. Grand choix.

Tél. 027/2 03 59 .
36-21289

Transformation
et retouche

de vestons
pantalons - manteaux

robes - costumes

REPARATION
de poches et ferme-

tures éclair
à pantalons

SUR MESURE
costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. 038/25 90 17
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Ambiance des plus agréables pour une soirée qui a réuni tous les membres du
sympathique chœur mixte de Muraz.

MURAZ-SIERRE. - En fin de semaine
passée, le sympathique chœur mixte de
Muraz organisait sa soirée annuelle dans le
cadre du café de Muraz. Gastronomie tout
d'abord , séance administrative - rapide-
ment menée - ensuite et enfin soirée ré-
créative, qui amena chacun et chacune aux
petites heures du dimanche. Voilà un pro-
gramme des plus alléchants, qui a permis
aux membres de ce chœur mixte de se re-
trouver dans une ambiance des plus agréa-
bles.

Relevons qu 'à l'occasion de cette assem-
blée, un comité a été nommé, qui se com-
pose de MM. Roger Salamin , président ;
Max Pont, vice-président ; Jean-Louis Fa-
vre, caissier ; M"" Agnès Berset, caissière ;
M. Maurice Zufferey, membre. La direc-
tion de cet ensemble sera à nouveau con-

fiée à M. Maurice Zufferey, alors que M.
Guy Pont prendra la charge de la schola.

LA GRANDE SOIREE DE LA «ROMANIA»
SIERRE. - En fin de semaine passée, la
société des anciens étudiants du « poly »
de Zurich, la « Romania Turicensis » orga-
nisait , à l'hôtel du Rhône à Salquenen , sa
grande soirée annuelle. Cette société , que
préside M. Paul Berthod , de Sierre, compte
dans ses rangs de nombreuses personna-
lités, tel que M. Antoine Zufferey, conseil-
ler d'Etat ; Gabriel Favre, professeur au

Curieusement chapeauté, nous reconnaissons notamment parm i les invités, M
Antoine Zufferey.

collège de Sion, etc.

Banquet , jeux , danse étaient au
programme de cette soirée qui fut en tous
points réussie et qui permit aux jeunes... et
moins jeunes aussi de se retrouver dans
une ambiance où la bonne humeur fut de
la partie, du début à la fin ; une fin qui se
situa aux petites heures du dimanche.

MIEGE. - Actuellement domicilié à
Genève, le talentueux chansonnier valai-
san , Jean-Pierre Roméo (Cibrario), natif de
Miège, se produit en ce moment et ceci
jusqu 'à la fin de l'hiver dans la station de
Champéry.

Il prépare activement un nouveau dis-
que, le quatrième après « Au clair de la
terre », chanson composée en hommage au
premier homme qui a posé ses pieds sur la
lune , Neil Amstrong.

Monique et
son « Antonio »

L'ETRANGE « MACBETT » DE IONESCO
AU CASINO-THÉATRE DE SIERRE

SIERRE. - Les Galas Karsenty-Her- ¦HHHjHHHnMHMH
bert nous ont présenté, hier soir au
Casino-Théâtre de Sierre, la pièce ^

\:Y
« Macbett » d'Eugène Ionesco. V $$9

Cette œuvre, très particulière, a été '
ĴAlttk.

jouée par les comédiens et les corné- y JSÊàmm TÈ.
diennes faisant partie de la dis tribu- ÇJiJm ' .* /» -
tion lors de la création du Théâtre &J* JêËRive-Gauche à Paris, le 27 janvie r " yi^ ^^1972 'V~-

__ ^ TEL1 —-

Mariage et famille

SIERRE. - Quand une charmante
jeune fille vous déclare : « Je vais
chercher Antonio, je reviens tout
de suite », vous ne vous posez pas
de questions inutiles. Mais, lorsque
la demoiselle en question est à
nouveau parmi vous... seule, vous
vous demandez où est passé An-
tonio. Monique, ainsi se
prénomme -t-elle, se met tout à
coup à soliloquer, demandant à
Antonio de rester tranquille ! Le
petit mystère s 'éclaire alors. Anto-
nio n 'est autre qu 'un scarabée,
harnaché de perles, que Monique
porte en broche. Mais Antonio est
bien vivant ; retenu par une chaî-
nette, il va et vient sur sa blouse;
Etrange bijou ! direz-vous. Pour
certains cela peut paraître cruel.
Sachez qu 'au Mexique, cette habi-
tude est chose courante. Les pay-
sans pauvres collent sur le dos et
la tête de ces bestioles quelques
brillants et les vendent aux tou-
ristes. Antonio en est du nombre.
Leur moyenne d'âge, après leur
vente, est d'environ une année.

Quant à Antonio, il n 'est pas si
malheureux qu 'on peut le croire
dans sa nouvelle vie !

C. B.

J*-

Ionesco s 'entend à dérouter.la criti-
que. Avec « Macbett », il l'a un peu
désarçonnée par son humour noir et
sa désinvolture. Déjà le titre, où le «t»
remplace le « h », démontre qu 'Eugè-
ne Ionesco n 'a pas démarqué la tra -

A l'occasion des premières assises du
synode 1972, le besoin s'est fait sentir sou-
vent parmi les délégués de mieux con-
naître l'enseignement de l'Eg lise sur les
différentes questions soumises à leur ré-
flexion.

Un tel besoin fut éprouvé surtout à l'oc-
casion des questions soulevées par le
thème de la Commission 6 : «MARIAGE
ET FAMILLE ».

C'est pourquoi , la prochaine rencontre
pour LAÏCS, qui aura lieu du samedi 10
février à 17 heures au lendemain soir à 17
heures, à l'institut La Pelouse Bex, sera
consacrée aux problèmes suivants :
1) Moralité et relations pré-conjugales.
2) La notion de «cheminement» et les
difficultés de l'amour conjugal.
3) Les divorcés remariés et l'accès aux sa-
crements.

Les points 1 & 3 seront étudiés par le
chanoine G. Bavaud , professeur au sémi-
naire de Fribourg, le point 2 par le cha-
noine E. Zumofen, prieur de l'abbaye de
Saint-Maurice.

Un groupe de travail pourra lire et
approfondir , à l'aide du chanoine G.
Rouiller, le textede Saint-Paul 1 Cor. 7.

D'autre part , la session biblique sur
l'évangile selon Saint-Marc aura lieu du 8
au 15 juillet.

Les intéressé (e) s de cette rencontre ou
session qui sont ouvertes à tous recevront
les renseignements nécessaires en s'adres-
sant à l'institut La Pelouse 1880 Bex - tél.
(025) 5 25 95.

Banco (Jacques Dannoville) s 'a f f ron t e  avec Macbett (Jacques Mauclair).

gédie de Shakespeare. Il en a rédigé
une version originale qui est un mélo-
drame « comique et à surprise ».
Ionesco est plus proche, ici, d'Ubu roi.
Nous évoluons dans un monde de
paranoïaques de la politique, de demi-
fous, de guignols ; la satire, la fan -
taisie burlesque, la bouffonnerie, la
farce, l'émotion, la tendresse, la mise
en boîte, la parodie, le gro tesque des
passions, se donnent la main et sau-
tent en l'air, à travers des scènes ahu-
rissantes, les plus « drôles et les plus
noires ». C'est sinistre et on rit. Le
canular est celui d'un étudiant d'une
extraordinaire habileté, d'un Ionesco
s 'amusant dans d'absurdes pla isan-
teries ; les jeux de l'esprit qu 'il nous
fait partager plongent dans le maca-
bre avec la même verve qu 'il emploie
tout au long de ce spectacle dont
l'éventail est surprenant. Sorties de
l'enfer, les sorcières mettent tout à
l'envers et il est juste de dire que « le
serpent d'Eve s i f f l e  dans un coin ».

C'est là une pièce très dense qui
matérialise des angoisses, anime les
décors et concrétise les symboles dans
un langage souple et porté à son
paroxysme.

Les acteurs sont infiniment à l'aise
dans la mise en scène de Jean
Mauclair qui est l'un des interprètes
les p lus qualifiés avec ceux et celles
qui mènent ce jeu où la fantaisie est
« plus réaliste que tous les réalis-
mes », où le génocide est littéralement
massacré dans un burlesque cinglant.

De la mise en scène réglée comme
du papier à musique, du décor génial,
des interprètes on ne peut qu 'en dire
du bien : on touche à la perfection.
De la pièce elle-même, on t'apprécie
ou on la rejette suivant qu 'on aime ou
n'aime pas Ionesco. Mais il f a u t
reconnaître à ce grand spécialiste de
l'absurde qu 'il f ai t  mouche dans plu-
sieurs scènes. Et ce n 'est pas là sa
seule qualité.

f -g- g-

M. René Rouvinet, à gauche, remet
anniversaire.

SIERRE. - Une soirée des plus sympathi-
ques avait réuni , en fin de semaine , le per-
sonnel et la direction de l'entreprise A.
Rouvinet et fils , dans le cadre de l'hôtel du
Rhône, à Salquenen. Au cours de cette
réunion, qui s'est déroulée dans la joie et
la gaieté, l'on a profité de l'occasion pour
féliciter comme il se doit un fidèle
employé de la maison , M. Ernest Rech , qui

à M. Rech la channe marquant ce bel

compte 35 années de service dans cette
grande entreprise sierroise.

A cette occasion. M. René Rouvinet eut
le plaisir de remettre à M. Rech la channe
de circonstance, tout en relevant qu 'alors
que M. Rech commençait son service
auprès de l'entreprise , lui-même ne comp-
tait que huit ans d'âge.

En février sur le Haut-Plateau
MONTANA-CRANS. - Après le « creux
de janvier » les deux grandes stations du
Haut-Plateau attendent l'afflux des vacan-
ciers de février. A cette occasion , Montana
et Crans ont mis sur pied nombre de spec-
tacles et divertissements, dont voici le pro-
gramme général :

Vendredi 2 (en soirée) - hôtel du
Golf : gala avec les « Delta Rhythm
Boys» ; vendredi 2 - dimanche 4 - cur-
ling : coupe A. Dussoix (patinoire Y'Coor) ;
samedi 3, hockey : Montana-Crans - Châ-
teau d'Oex (patinoire Y'Coor) ; Lundi 5-
Mardi 6, curling : coupe Me. Désert (pati-
noire Y'Coor) ; jeudi 8, ski : slalom géant
pour hôtes (Montana); samedi 10,
hockey : Montana-Crans - Saint-Imier (pa-
tinoire Y'Coor) ; skibob : coupe Borghese
pour hôtes (Crans); samedi 10-dimanche
11, curling : champ. Montana (patinoire
Y'Coor) ; dimanche U , ski : coupe
Borghese pour hôtes (Crans) : mardi 13
mercredi 14, curling : coupe Brouwers-Tits 12 heures non-stop messieurs
(patinoire Y'Coor) ; mercredi 14 (en soi- Samedi 24 : 11 heures descente dames ,
rée), hôtel du Golf : gala « Les Foroni- 12 heures non-stop messieurs
koss » (ens. russe) ; jeudi 15, ski : slalom _ Dimanche 25 : 8 h. 30 slalom géant damesi
géant pour hôtes (Montana); jeudi 15-ven- 9 h . 10 ét 12 h. 45, slalom géant mes!
dredi' 16, curling ! coupe Hoirs Bonvin G. sieurs .
Domaines (pat. Crans); vendredi 16 (ma- S'ajoutera à ce programme le dimanche
tinée, soirée), hôtel Etrier : grand défilé de 18 ou le dimanche 25, après-midi une
mode parisienne; samedi 17 (en soirée), course de moto-skijôring sur le lac Gre-
hôtel du Golf ; vente de tableaux de la ga- non.

lerie Motte ; samedi 17-dimanche 18,
curling : coupe A. Fili ppini (patinoire
Crans); dimanche 18, ski : coupe Léon
Burrus pour hôtes (Crans); lundi 19-mardi
20, curling : coupe Bières Spaten (patinoire
Crans); mercredi 21 (en soirée), Sporting-
Casino : gala Juliette Gréco; jeudi 22-ven-
dredi 23, curling : coupe des hôtes (Mon-
tana) ; vendredi 23 (en soirée), hôtel du
Golf : gala avec « Les Guaranis » ; samedi
24, patinage : gala international (patinoire
Y'Coor) ; samedi 24, patinage : gala inter-
national (patinoire Y'Coor) ; samedi 24-di-
manche 25, curling : coupe Ultima II (pati-
noire Crans).

Du jeudi 22 au dimanche 25 fé-
vrier : championnats suisses de ski alpin ,
selon le programme suivant ;
Jeudi 22 : 8 h. 30 et 10 h. 30 : slalom spé-
cial messieurs ; 13 h. 30 et 14 h. 30 :
slalom spécial dames.
Vendredi 23 : 11 heures non-stop dames ,



Pacifique invasion
BRIGUE. - Se trouver sur la place de la
gare de la métropole haut-valaisanne à pa-
reille époque, flâner le long des quais à
partir de 9 heures du matin , c'est tout sim-
plement assister à un spectacle profondé-
ment humain. Les acteurs ne sont autres
que ces étrangers venant chaque année
chez nous pour prêter main forte dans les
différents secteurs de l'économie du pays.

En quelque sorte des mercenaires sans
armes ni grands bagages, mais animés du
ferme espoir de mieux gagner leur pain
que dans leur pays d'origine. Contraints de
quitter famille , femme et enfants , ces
« chevaliers de l'espérance » sont-ils tou-
jours bien compris de la part de ceux qui
les hébergent ? Ne mériteraient-ils pas
mieux que cette attitude tolérante te««^_j
manifestée à leur égard ? Poser ces ques-
tions n 'est-ce pas déjà dévoiler la réelle __¦_¦_¦_
portée de leurs sacrifices dont le prix ne
devrait pas seulement être payé en mon-
naie courante ? A l'heure de l'arrivée en
masse de ces sympathiques « hirondelles » .
ne conviendrait-il pas de leur tendre frarç,-
chement la main en se promettant de ren-
dre leur séparation moins lourde , leur 
séjour moins pénible ? Tout cela au prix 

^^^d' un peu de chari té et de beaucoup du 
^^Jcompréhension. ftdft

Soirée du jodleur-club
« Balf rin »

Notre photo : Un groupe de saisonniers
italiens au terme de la visite médicale.

VIEGE. - Vraiment une belle réussite à
l'actif du club des jodleurs de l' endroit que
la soirée récréative annuelle qui avait été
organisée, samedi , dès 20 h. 30, « zur alten
Post ». Si les jodleurs resteront toujours ,
modestes , tant dans leurs effectifs , que lors
des manifestations officielles , en revanche ,
samedi soir , ils se trouvaient bien dans le
sillage des sociétés mieux cotées du lieu.
Dans le grand local , presque trop petit
pour la circonstance , chacun en a vraiment
eu pour son argent alors qu 'aux accents
d'une musi que bien du terroir , jeunes et
moins jeunes ont pu s'en donner à cœur-
joie jusqu 'au petit jour. Quant aux tradi-
tionnelles productions des jodleurs , elles
ont été prisées à leur juste valeur et ame-
nèrent cette note bien particulière et cette
atmosphère dans laquelle on se plaît à res-
ter pendant quelques heures de franche
détente. Que la troupe d'Arnold Mazotti
en soit remerciée de tout cœur !

Luqer c'est bien mais pas n'importe où!
VIEGE. - Il est bien vra i que les enfants
sont de moins en moins bien servis en ce
qui concerne les lieux où ils peuvent
s'adonner aux joies de la luge. Du temps
de notre jeunesse , même les routes prin-
cipales étaient transformées en véritables
pistes glacées, sur lesquelles seuls, bo-
beurs , lugeurs et patineurs avaient droit de
cité.

Or, bien que cette époque soit révolue il
existe encore des membres de la
nouvelle génération , tentant de poursuivre
cette pratique au risque de graves acci-
dents. Tels ces jeunes surpris par notre

photograp he dans une rue de la cité. Peu
soucieux de la circulation automobile. Les
motorisés ont été contraints de faire
marche arrière pour ne pas déranger ces
jeunes sportifs . On souhaiterait tout de

même les voir ailleurs lorsqu 'ils prati quent
pareil sport.

Notre photo : une vue des lugeurs vié-
geois pratiquant leur sport favori dans la
rue.

Vos 
^annonces : /

PUBLICITAS

. . .._¦¦ Le soussiqné souscrit un abonnement au « NF » dès aUJOUT-Le premier quotidien *-%».\|̂ % I I ¦ ¦ . Vf i ¦ tt O nUI et jusqu 'au 31 décembre 1973 au prix de[___? lOf Ifl du Valais vous offre

d'abonnement - chaque mat.n _e tOUr du i Fr. 64.—_j
¦H^̂ mH« monde en raccourci Nom 

ail li L' 1 ' k A n / /̂ l(  î-M i • ¦ • ¦ Prénom : ¦¦¦¦¦¦¦¦ inili - la vie valaisanne sous lawziamirnweT.rTrnneT, |oupe F... (•>«.) «. : 
Profession : —

- le programme complet Adresse exacte 
des sports uèu 

Prix de l'abonnement pour 1 an : Fr. 73.- Date 
- un reflet en couleurs de sature Amis du «NF» , transmettez ce bulletin à une connaissance. Si elle tmitAQ IPQ réninnQ Hns'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année IOU16S IcS reylOllb UU Coupon à détacher et à retourner à l'administration du « Nouvelliste

nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon Canton et Feuille d'Avis du Valais », 13, rue de l'Industrie . 1951 Sion.
tangible.

des travailleurs étrangers

UN VOYAGEUR INDELICAT
Circulant dans un train international

Milan-Brigue, un citoyen dç la ville fron-
tière s'est fait voler son portefeuille par
un voleur qu'il a cru reconnaître dans un
voisin de compartiment. Il s'agit d'un
jeune homme de 21 ans, garçou de café de
profession. Il a été arrêté par la policé
ferroviaire et enfermé dans les prisons de
Domodossola. II nie toutefois les faits qui
lui sont reprochés.

JUNTE BICOLORE POUR
LA CAPITALE

Reconnue comme la cité la p lus
« rouge » de la province , Novare vient de
se donner une junte composée essentiel-
lement d'éléments de la démocratie chré-
tienne et du parti social-démocrate. Cette
nouvelle constellation politique est cepen-
dant appuyée de l'extérieur par les libé-
raux et les radicaux. Le nouveau syndic a
été nommé en la personne de M. Ezio
Leonardi , âgé de 44 ans , marié et père de 3
enfants. Il dirige un important commerce
de la localité.

LA MAFIA S'IMPLANTE
DANS LE NORD

En raison de diverses irrégularités
enregistrées dans la province de Novare et
ressemblant singulièrement à celles prati-
quées par la mafia dans le Sud, on a main-
tenant la certitude que cette institution est

bel et bien implantée dans le Nord. Tels
ces faits, déplorés à Arona, où trois indi-
vidus, d'origine méridionale, ont été arrê-
tés et enfermés, accusés d'avoir exploité
des maçons d'une importante entreprise de
construction. Ces malfaiteurs exigeaient
une importante partie du salaire de ces
ouvriers, tenus de s'acquitter , au risque de
se voir congédiés du jour au lendemain.

LE SACRISTAIN S'ETAIT
TROMPE D'HEURE

Grande émotion l' autre nuit à Cannobio
lorsque les cloches de l'église du lieu se
mirent en branle au moment où la majo-
rité de la population se trouvait dans les
bras de Morphée.

Le sacristain chargé de sonner l'Angélus
du matin , avait confondu l'aiguille des
heures avec celle des minutes ! ! ! Aussi
« vit-il » six heures alors qu 'en réalité , il
était minuit trente...

REUNION DU CONSEIL
DE LA VALLEE

Les membres du Conseil de la haute val-
lée de l'Ossola viennent de se réunir en
vue de décider quelle activité pratiquer du-
rant l'année en cours. Un accent particu-
lier a été mis sur d'éventuelles possibilités
de développer l'industrie afin d'affronter
la crise. Le chômage se fait particulière -
ment sentir dans le secteur.

AVEC LES APPRENTIS
DE BROWN-BOVERI

Une centaine d'apprentis de la fa-
brique Brown-Boveri séjourne actuel-
lement dans la région de Blatten-
Belalp, dans le cadre de vacances
placées sous le signe du ski. Ces jeunes
touristes se déclarent enchantés des
conditions qui leur sont offertes aussi
bien en matière sport qu'en fait d'hé-
bergement.

DE LA POUDREUSE A PROFUSION
Récemment reliée à la plaine par un

téléphérique dont les capacités ont été
singulièrement améliorées, la région de
Tunetsch - sise au-dessus de Moerel ,
sur la rive gauche du Rhône - connaît
une animation toute particulière.
D'autant plus grande que le secteur
offre des conditions d'enneigement
excellentes.

BERNARD BUFFET A LA GALERIE
ZERMATTOISE

A partir de samedi prochain, et
jusqu'au 30 avril, la galerie zermattoise
aura l'honneur d'exposer les meilleures
œuvres de Bernard Buffet , à côté de
celles de Marino Marini. Cette exposi-
tion extraordinaire ouvrira ses portes à
l'issue d'un vernissage prévu pour
samedi prochain.

CANDIDATS PROFESSEURS
DE SKI SUR LE BANC D'ECOLE
Dans le but de se préparer pour l'ob-

tention du di plôme de professeur de
ski , une vingtaine de candidats se
trouvent maintenant sur les bancs
d'école afin de se familiariser avec
certaines conditions exigées pour ob-
tenir l'autorisation de prati quer cette
profession. Bonnes études et que
chacun de ces candidats franchisse
allègrement le cap de leurs futurs
examens.

NOUVEAU VICE-PRESIDENT
A la suite de la récente mort de M. I

Rodolphe Tscherry, vice-président de
la commune de Gampel, les électeurs
du lieu ont désigné M. Adolphe Bitz
pour remplacer le disparu. Félicitons le
nouvel élu et souhaitons-lui plein
succès dans sa nouvelle fonction.

LA TRADITIONNELLE SOIREE
DES BERGERES

Au sein de l'active coopérative lai-
tière de Visperterminen , il existe une
tradition voulant que chaque année à
pareille époque , les gardiennes de
troupeaux de la localité soient invitées I
à une soirée, à l'issue de laquelle on
leur offre un repas en signe de recon-
naissance pour leur fidélité en qualité
de bergères.

«La Suisse, c est notre dernier espoir... »

BRIGUE. - Si les saisonniers italiens la participation d'un inte rprète dont la
préfèrent se déplacer en train , ceux de
Yougoslavie, eux , utilisent volontiers la
voie routière pour se présenter à la frontiè-
re en vue d'obtenir l'autorisation de tra-
vailler en Suisse. C'est du moins ce qui
nous à été confié, en ce début de semaine ,
par un partici pant à un de ces voyages col-
lectifs organisés en autocar à partir de
Zagreb.

Ce moyen de transport est le plus
prati que pour les intéressés. Le gouverne-
ment prend en charge les frais qui en
découlent ainsi que ceux occasionnés par

principale tache est de prendre contact
avec les employeurs de ses protégés. Ceux-
ci mis en place, le véhicule retournera à
son port d'attache pour revenir avec une
nouvelle volée , à la condition bien entendu
d'obtenir les autorisations nécessaires. Du
côté de la Croatie on prétend que la Suisse
se trouve être la dernière planche de salut
pour un bon nombre de « sans travail » .

Notre photo : le courrier des travailleurs
yougoslaves faisant la navette entre Zagreb
et la Suisse avec un contingent d'une cin -
quantaine de personnes.

BRIGUE. - Après avoir bénéficié d'une
sérieuse reprise en mains, la confrérie du
« Turkenbund » a décidé définitivement
d'organiser le grand carnaval haut-valaisan
1973.

Son ministère , en effe t , met maintenant
les bouchées doubles afin que ces pro-
chaines manifestations humoristi ques con-
naissent un franc succès. Comme de bien
entendu , les mosquées seront décorées en
fonction de l'heure et ouvertes au public
presque sans discontinuer. L'organe of-
ficiel « La voix de la mecque haut-valai-
sanne » sortira de presse avec un air ju-
vénile pour marquer le 70l anniversaire de

l'Association dont le princi pal but est de se
divertir dans une saine ambiance. Le
grand cortège ne manquera d'ailleurs pas
d'originalité puisqu 'il déroulera ses fastes
le jour des élections cantonales. Il faudra
donc s'attendre à ce que les inénarrables
« turcs » réalisent un exp loit uni que dans
les annales valaisannes : celui de donner
les résultats de consultations bien avant
ceux qui seront publiés par les organes of-
ficiels... Et comme le côté culinaire ne sera
pas négligé pour autant puisque les cor-
dons bleus du secteur annoncent d'ores et
déjà la couleur de leurs menus de circons-
tance, il ne manque plus rien pour que le
carnaval 1973 soit des plus prometteurs.



Madame et Monsieur Georges MAGNIN-LUY et leurs enfants Michel , Raoul
et Marilyn, à Charrat ;

Madame et Monsieur Henri CRETTON-PELLOUCHOUD et leurs enfants ,
à Orsières ;

La famille de feu Léonide LOVEY , à Martigny ;
Monsieur Maurice PELLOUCHOUD et ses enfants , à Orsières et Montreux ;
La famille de feu Eugène DECAILLET-LUY , à Salvan ;
La famille de feu Albert MORET-LUY , à Charrat ;
La famille de feu Joseph LUY , à Charrat ;
Monsieur et Madame Julien LUY et famille , à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du
décès de

Madame veuve
Aline LUY

née PELLOUCHOUD

leur très chère mère, grand-mère, soeur , belle-sœur , tante et cousine , décédée à
l'hôpital de Martigny, à l'âge de 77 ans, munie des sacrements de l'Eg lise.

La messe de sépulture aura lieu à Charrat , le jeudi 1" février 1973, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Martigny.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Eugène SALAMIN-BURGENER et leurs enfants
Ghislaine et Fabienne, à Granges ;

Monsieur et Madame Pierre-André WENGER-SALAMIN et leur fille, a
T ï\ 11 Q?i n n p *

Monsieur et Madame Luc BONNARD-SALAM1N et leur fils , à Chippis ;
Madame veuve Eugénie ZUMOFEN-DORNER et ses enfants ;
Monsieur et Madame Rodolphe SCHMIDT-DORNER et leurs enfants , à Sion

et Saint-Léonard ;
Madame veuve Emile ZURBRIGGEN et ses enfants , à Genève et Grone ;
La famille BURGENER-DELPONTI , à Macugnaga (Italie) ;
ainsi que les familles DORNER , BURGENER , MARGELISCH , BRUTTIN ,
VENETZ, ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Adeline BURGENER

née DORNER

leur chère mère , belle-mère , grand-mère , sœur, belle-sœur , tante et cousine,
survenu le 30 jan vier 1973, dans sa 76e année , après une courte maladie , munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Léonard , le jeudi 1er février 1973, à 10 h. 30

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur
Pierre ROUILLER

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs , leurs dons de
messes, ont pris part à son grand
deuil et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Elle adresse un merci tout spécial au
personnel de l'hôpital de Monthey, au
docteur Galletti , à la Société de la
laiterie de Troistorrents , au révérend
curé Barman, à M""' Défago-Girod , à
M. Samuel Premond.

Troistorrents, janvier 1973.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus , la famille de

Monsieur
Max RUDAZ

exprime sa profonde gratitude à tous ceux qui , par leur présence, leurs mes-
sages, leurs prières, dons de messes et envois de fleurs , se sont associés à son
deuil.

Un merci particulier au révérend curé de Chalais , au docteur Rey, au personnel
de l'hôpital de Sierre, aux sœurs du foyer Saint-Joseph , à la Société de gym-
nastique, aux amis de la Pierre.

Chalais, janvier 1973.

Madame
Lucie RIBORDY

2 février 1972 - 2 février 1973

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Riddes, le jeudi
1" février 1973, à 19 h. 30.

t
Madame Robert CLERISSE

et ses enfants

très touchés des nombreuses marques
de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées, prient tous ceux qui se sont
associés à leur deuil de trouver ici
l'expression de leur reconnaissance.

t
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 79° 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

I
Madame et Monsieur Joseph

DORSAZ, leurs enfants et petits-
enfants, à Riddes et Saxon ;

Monsieur et Madame Marc LAM-
BIEL-CRITTIN , leurs enfants et
petits-enfants, à Riddes ;

Madame veuve Anna REUSE , ses
enfants et petits-enfants , à Riddes ,
Saxon et Sion ;

Monsieur Frédéric VOUILLAMOZ,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Emma VOUILLA-
MOZ, ses enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Hedwige VOUILLA-
MOZ, ses enfants et petits-enfants ;

La famille de feu B e n j a m i n
LAMBIEL, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le chagri n de faire part
du décès de

Madame veuve
Julie LAMBIEL

née VOUILLAMOZ

leur chère maman, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, rappelée à
Dieu dans sa 83e année.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes ,
le jeudi 1" février 1973, à 10 h. 15.

Domicile mortuaire : chez Joseph
Dorsaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

La famille de

Monsieur
Jean-Michel JOST

très touchée des témoignages de sym-
pathie reçus lors de son grand deuil ,
remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs envois de fleurs ,
de couronnes, leurs dons de messes ,
ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Un merci spécial à la personne qui a
découvert le corps, ainsi qu 'à la police
de sûreté et aux guides de la police
cantonale, au personnel responsable
de la morgue de l'hôpital de Sion, à la
maison Zuchuat et Frères , carrelages
à Martigny ; aux pompes funèbres
Vœffray ; au père Noël du Scolasticat
de Saint-Maurice pour le réconfort
apporté par sa présence ; à M.
Lamon, directeur, au personnel ainsi
qu 'à l'équipe éducative et à la section
mécanique du centre Oriph, à Pont-
de-la-Morge.

Sion, janvier 1973

La Société valaisanne de pharmacie
a le pénible devoir de faire part du décès subit de son membre acti f

docteur
Jean-Pierre GAILLARD

directeur de Chemedica SA Vouvry

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel de Chemedica SA, à Vouvry
ont le profond chagrin de faire part du décès de leur président-directeur
général

Monsieur
Jean-Pierre GAILLARD

lauréat de l'Académie de médecine de Paris

survenu brusquement le 28 janvier 1973.

Culte au temple de Clarens, le jeudi 1" février 1973, à 14 heures.

Honneurs à la sortie du temple à 14 h. 30.

Le personnel de la Pharmacie de Vouvry
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre GAILLARD

pharmacien

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de Chemedica S.A

t
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.

Un merci tout particulier à la Société valaisanne de MontreuxMontreux, janvier 1973.



Enfant blessé
par une auto

SION. - Hier, au début de l'après-midi, M. Bruno Bagnoud directeur d'Air-Gla
ciers a tenu une conférence de presse, pour expliquer la position de son entrepri
se concernant les problèmes du sauvetage

UN CHAMP D'ACTIVITE
TRES ETENDU

La notion de sauvetage s'applique
d'abord au secours en montagne. Toute-
fois , il ne faut pas perdre de vue son im-
mense champ d'activité qui s'attache à
sauver rap idement les vies humaines quels
que soient l'endroit et le genre du sinistre
(accidents de montagne , de la route , du
sport , incendie , inondations et éboule-
ments, ete)

D'ABORD UNE ORGANISATION
REGIONALE

Un secours efficace est naturellement
fonction d'une organisation régionale
simple et sûre.

Le Conseil d'Etat du canton du Valais
vient de décider que tout appel au secours
en cas de sinistre se fera désormais à la
Police cantonale à Sion.

Cette heureuse décision est de nature à
faciliter les choses en offrant toute la
sécurité désirée. Air-Glaciers considère
qu 'il convient encore , surtout pour les en-
gagements d'aéronefs , d'éliminer d'avance
les difficultés l'aspect matériel et financier
du sauvetage.

DE NOUVELLES DISPOSITIONS

Etant donné que la Garde aérienne
suisse de sauvetage n'assume pas la charge
financière des commandes de sauvetage
passées par la police cantonale valaisanne ,
Air-Glaciers a donc pris de nouvelles dis-
positions.

A l'avenir , contre une cotisation an-
nuelle de 20 francs (pour les guides , aspi-
rants guides, professeurs de skis , gardiens
de cabanes , conducteurs de chiens d'ava-
lanches et enfants jusqu 'à 15 ans révolus ,
la cotisation est réduite à 10 francs), il
prend à sa charge , jusqu 'à concurrence de
6000 francs par cas et annuellement , les

Hier , vers 16 h. 30, M"' L' Agnès Brolze ,
née en 1935, domiciliée aux Evouettes , cir-
culait au volant de la voiture VS 43965 sur
l'avenue du Crochetan , à Monthey. A la
hauteur du kiosque des Marmettes , elle se
trouva subitement en présence de l'enfant « Chemedica ».
Bruno Curtoh , ne en 1967, fils d'Angelo ,
domicilié à Monthey, ' qui traversait la
chaussée de droite à gauche par rapport au
sens de marche de la voiture. Il a été
happé par le véhicule et blessé. Il a été
transporté à l'hôpital.

frais de transports , par avions ou hélicop-
tères, occasionnés par
• les recherches en montagne ;
• le sauvetage des blessés , en montagne et

sur route , jusqu 'à l'hô pital le plus pro-
che.

• le transport en cas de décès ;
• le transfert des malades d'un hô pital

régional à un centre médical plus im-
portant (sur ordre médical) ;

• le rapatriement de malades de l'étranger
(après entente) ;

• les évacuations et les transports d'hom-
mes et de matériel en cas de catastro -
phes ;

• l'évacuation du bétail en péril.

LE DROIT AUX PRESTATIONS
D'AIR-GLACIERS

Le paiement de la cotisation annuelle ,
soit de 20 francs respectivement 10 francs
au moyen du bulletin de versement postal
adéquat fourni par le bureau d'Air-Gla-
ciers donne droit aux prestations énumé-
rées ci-dessus. Dès réception du montant ,
une carte de légitimation numérotée , vala-
ble du 1" février de l'année en cours au 31
janvier de l'année suivante , sera adressée à
chaque intéressé.

L'ALARME EN CAS D'ACCIDENT

L'alarme pour un secours en Valais se
fait à la police cantonale , tél (027) 2 56 56.

En cas de sinistre en dehors du Valais ,
on appelle directement Air-Glaciers Tél.
(027) 2 64 64.

Les nouvelles dispositions offertes
supportent avantageusement la comparai-
son avec ce qui a été fait jusqu 'à ce jour
dans ce domaine.

VOUVRY. - Né en 1916, M. Jean-Pierre
Gaillard , est décédé subitement des suites
d'une insuffisance aortique alors qu 'il
skiait en compagnie d'un ami , le D' Koe-
nig, dans la région de Zermatt. Transporté
d'urgence par hélicoptère à l'hôpital de
Viège, M. Gaillard devait y décéder peu
après son admission.

M. J.-P. Gaillard dont le père était phar-
macien à Territet , après la mort de ce der-
nier , s'est tourné vers I fabrication et a
ouvert dans les locaux de l' ancien hôtel
Richelieu de Territet , uni officine de fabri-
cation de médicaments sous le nom de

L'hôtel Richelieu devant être démoli , M.
Gaillard trouva chaussure à son pied en
installant son entreprise à Vouvry, il y a
quel ques années.

Elles créent :

- des possibilités de secours et de sauveta-
ges pratiquement gratuites , grâce à une
prise en charge accrue des frais de
transport passant de 5000 à 6000 francs.

- un tarif réduit pour toutes les personnes
particulièrement liées à la vie en monta-
gne.

- les transports en cas de décès
- l'inclusion des frais de transport pour

l'évacuation du bétail.

Le Valais , et particulièrement Sion , a
toujous fait œuvre de pionniers dans le do-
maine des secours en montagne. 11 est
naturel que nous nous attachions à amélio-
rer toujours davantage notre organisation.
Pour être rap ide, efficace , tout en demeu-
rant abordable financièrement , il importe
qu 'elle garde avant tout un caractère régio-
nal.

Lauréat de l'académie de médecine de
Paris pour ses travaux sur les phosp holi-
pides (médicaments d'avant-garde permet-
tant d'améliorer les fonctions du cerveau),
le défunt était un grand sportif s'adonnant
spécialement à la voile et à la prati que du
ski. Il fut un des promoteurs du « Septem-
bre musical » de Montreux , étant un vio-
loniste amateur de très bonne classe.

Marié , M. J.-P. Gaillard était père de
trois enfants et capitaine dans l'armée.

Au mois de décembre dernier , il avait
ouvert une pharmacie à Vouvry, dotant ce
gros bourg d'une officine bien agencée.

C'est un homme extrêmement actif qui
disparaît ainsi brusquement de la vie
économique de Vouvry.

A sa famille dans la peine , notre journal
présente ses vives condoléances.

Les vrais motifs de l'assassinat
d'Amilcar Cabrai

Une fois de plus , « Plateau libre » ,
l'émission « cuculturelle » de Jo Escoffier ,
n'a pas failli à sa tradition en montrant
que le théâtre , le spectacle et la culture ne
pouvaient être que de gauche.

En effet , si nous avons tout d'abord en-
tendu avec un certain plaisir Jean-Claude
Brial y parler de son dernier film « Les
volets clos » qui , espérons-le recèlera tous
les trésors de sensibilité et de tend i se
que son premier film « Eglantine » i ous
avait fait découvrir , si l'émission ne com-
mençait donc pas trop mal , très vite tout
se gâta avec M"" Colombo , chanteuse « en-
gagée », donc de talent d'après les connais-
seurs, qui nous asséna sans pitié du Brecht
par-ci , du Brecht par-là. Cette dame
servait d'introduction à-un reportage sur le
TNP qui a fui Paris pour planter ses tré-
teaux à l'ancien Théâtre de la Cité , dans la
banlieue de Lyon. Fini le classicisme de
Jean Vilar , périmée la mise en valeur des
grandes œuvres pour l'émerveillement du
spectateur !

L'heure est à l'expérimentation , au
répertoire profondément politi que , l'heure
est au grand discours et tant p is s'il y a des

(Suite de la première page.)
Mais l'évolution politi que à l'ONU

est telle qu 'il pouvait bien se trouver
une majorité pour accepter cet Etat
fantôme. Nous vivons dans un monde
truqué.

Dès lors, la Guinée-Bissau recon-
nue indépendante, le droit internatio-
nal transformerait juri diquement les
opérations militaires portu gaises et
agression contre un Etat indépendant !

Pour que le plan des séparatistes
réussisse, il fallait que ni les Etats-
Unis, ni l'Angleterre , ni la France
n'usent de leur droit de veto. Les con-
jurés se flattaient d'être sûrs du vote
de ces trois puissances. Après tout,
disaient-ils, c'est le Portugal qui a
besoin des Américains, des Anglais et
des Français et non le contraire. Dès
lors, pourquoi Washington, Londres et

fausses notes ! Ce qui importe , c'est
d'exprimer le désespoir de la gauche. Voilà
en bref ce que nous a confié l'actuel direc-
teur du TNP , Roger Planchon , qui allié à
Patrice Chereau est en train de conduire le
prestigieux théâtre sur les rails étroits de la
propagande révolutionnaire.

Après le dernier épisode de « Là-haut ,
les Quatre Saisons », feuilleton qui ,
comme tous les feuilletons , aura fait vibrer
les uns et donné sommeil aux autres , nous
eûmes le privilège d'entendre M. Olivier
Todd, journaliste de son état au « Nouvel
Observateur » et romancier d'occasion
avec « L'année du Crabe » dont il nous a
copieusement entretenu. Avouons que son
vague-à-1'âme ne nous a guère ému et que
nous n'avons guère trouvé d'intérêt à
l'écouter parler de ses psychanalyses. C'est
à peine si nous avons été tiré de la douce
torpeur qui nous gagnait par l'évocation
apologéti que de Sartre par Olivier Todd et'
Catherine Charbon qui sur ce point ne
pouvait que partager l'admiration du
romancier interrogé. Voyons , Sartre , ça ne
se discute pas !

J. -M. R

Paris courraient-ils le risque du
discrédit qui s 'attacherait à un vote
hostile à l'indépendance d'un
nouveau pays africain ?

C'est ainsi que le raisonnement des
séparatistes devenait faux.  Si le Por-
tai a besoin de ses alliés atlanti-
ques, ceux-ci n 'ont pas moins besoin
ae lui. L'Occident encore libre a une
nécessité impérieuse, au poin t de vue
stratégique, de conserver dans son
alliance tout l'espace territorial por-
tugais, des Açores à Luanda et de Lis-
bonne à Lourenço-Marques. Les
Etats-Unis, en particulier, savent for t
bien que si la Subversion (avec un
grand « S ») s 'efforce d'arracher la
Guinée-Bissau et le Cap-Vert des
mains portugaises, c'est pour offrir à
la stratégie communiste la base qui
lui manque pour dominer l'Atlantique
Sud.

Voilà le vrai problème.
C'est aussi le véritable sens de la

lutte portugaise.
-',. * *

Le Portugal se bat, sans doute, pour
ses intérêts , mais ses intérêts sont
ceux-là mêmes de son peup le, et ce
peuple est fait de toutes les ethnies
qui constituent la nation portugaise.

Structure particulière ? Et puis
après ?

L'Histoire accouche des nations
comme elle l'entend.

Le Portugal a sa physionomie pro -
pre, pas plus étrange que celle des
Etats-Unis faits surtout d'Européens
aux XVIII e, XIX e et X X e siècles.
Donc, le Portugal se défend tel qu 'il
est et il défend en même temps le
niveau de civilisation et de vie auquel
il a amené les p lus déshéritées des
peuplades d'Afrique.

Si nous partions, a dit le prof .  Mar-
cello Caetano, les séparatistes instau-
reraient une « dictature raciste » et
détruiraient en peu de jours une
œuvre séculaire de société multira -
ciale.

Car ce n 'est pas le moindre para -
doxe de la situation : le combat du
Portugal est un combat anti-raciste.

Jacques Ploncard d'Assac

On apprenait hier à Sion que
M. Jacques Arnold , docteur en méde-
cine, établi récemment dans la capi-
tale, avait été nommé par le Conseil
d'Etat du canton de Vaud , médecin-
adjoint du service d'endoscop ie et de
gastro-en térologie de la polyclinique
médicale universitaire de Lausanne.

Né à Sion où il a effectué ses pre-
mières années d'études jusqu 'au col-
lège, le docteur Arn old séjourn a une
dizaine d'années à Lausanne où il
fréquenta l'université et paracheva sa
formation.

Cette nouvelle nomination entra î-
nera une présence à Lausanne d'une
demi-journée par semaine environ.

Martigny

Encore
un cambriolage

Hier, dans la soirée, un ou des ma-
landrins ont visité le logement du per-
sonnel du restaurant de l'hôtel du
Rhône à Martigny .

Ils ont tout fouillé , sans délicatesse
bien entendu , afin d'emporter surtout
des espèces.

Il semble en ce début d'enquête ef-
fectuée par la police de sûreté valaf-
sanne que le montant de leur larcin
puisse se chiffrer à 2000 francs envi-
ron. Il faut souhaiter que l'on puisse
mettre fin rapidement à ces méfaits.

FULLY. — Le parti démocrate-
chrétien de Fully s'est réuni mardi
30 janvier à la salle du café de
l'Avenir sous la présidence de
M. Marcellin Dorsaz.

Il a désigné comme candidat au
Grand Conseil M. le député Amé-
dée Ariettaz, président du groupe
PDC au Grand Conseil et ancien
président de la commission des
finances. Il a décidé de réserver sa
position en ce qui concerne une
éventuelle candidature au poste de

député-suppléant.
La discussion a ensuite porté sur

l'opportunité de présenter un can-
didat à la présidence et à la vice-
présidence de la commune. Cons-
tatant que la coalition entre le
parti radical et le parti des con-
servateurs de Fully est maintenue ,
le parti démocrate-chrétien de
Fully décide de laisser à la
majorité radicale conservatrice
dissidente le soin d'élire un prési-
dent et un vice-président.
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... 195g combatten t la
quement leur parti lorsqu ils combat- mineUse création d> une force de
tirent les Américains. Jour après jour ,
les armées U.S., la politi que de la
Maison-Blanche , le président Nixon
furent insultés, dénoncés. On com-
para les soldats qui s'étaient faits tuer
pour défendre nos terres, aux nazis
qui les avaient tués. La propagande
communiste s'en donna à cœur joie
sûre d'une complicité silencieuse qui
lui laissait les mains libres. Pour
l'amour d'Ho-Chi-Minh et de Giap,
on oubliait Eisenhower et l'effroyable
massacre du Débarquement sur les
côtes normandes. On recevait en
grande pompe les officiers de la nou-
velle Wehrmacht au nom d'une
réconciliation souhaitée par tous et on
brocardait les officiers américains qui
s'étaient battus à nos côtés.

En dépit des garçons et des filles
qui , outre-Océan , soutiennent la pro-
pagande marxiste ou maoïste , en
dépit des ambitieux sans scrupule du
Congrès et qui sont prêts à sacrifier
les intérêts de leur pays pour s'assurer
des réélections faciles , la majorité
américaine suivait son président (on
l'a bien vu lors des dernières élections
présidentielles où le représentant de
la pourriture morale , le porte-parole
des défaitistes , le prête-nom de tous
les abandons fut balayé par la partie
saine de la nation) et , avec lui , com-
mençait à être fati guée de rencontrer
partout en Europe l'hostilité.

A force de leur crier U.S. GO
HOME ! les Américains ont compris
et se sont inclinés. Le président Nixon
l'a annoncé le jour où commençait
son second mandat : désormais , les'
Etats-Unis ne seront plus les gen-
darmes du monde, Ponce-Pilate va
devenir leur modèle. Ceux qui ont
sauvé la liberté de l'Europe , ceux qui
se sont opposés à la soviétisation du
vieux continent au lendemain du der-
nier conflit mondial , vont se laver les
mains quant à nos situations parti -
culières , ils n'interviendront plus dans

nos querelles. Cette résolution a été

frappe autochtone sous prétexte que
les fusées américaines servaient de
parapluie, ils vont avoir de bonne
mine. Comment , sous peine de trahir
officiellement leurs pays , les hommes
de gauche arrivant au pouvoir , pour-
ront-ils décréter l'arrêt des expé-
riences nucléaires ?

La note de notre ingratitude
risque, un jour , d'être très lourde à
payer. CE.

Monsieur Bruno
GHERRI-MORO

31 janvier 1967 - 31 janvier 1973

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église des RRPP capucins à
Sion , aujourd'hui mercredi 31 janvier
1973, à 18 h. 30.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion de son
grand deuil, et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Monsieur
Alphonse MONNET

ancien forestier à lserables

remercie de tout cœur toutes les
personnes qui ont pris part à son
épreuve, par leurs messages, leurs
envois de rieurs, de couronnes et leurs
dons de messes,
lserables, janvier 1973.



Mais le service civil ne doit pas
affaiblir notre potentiel de défense
BERNE. - Le rapport du Conseil fédéral sur l'initiative populaire pour la créa-
tion d'un service civil, dite initiative de Muenchenstein, a été rendu public hier
matin. Le gouvernement, a rappelé le conseiller fédéral Gnaegi, lors de la confé-
rence de presse organisée à cette occasion, estime le moment venu de donner au
problème des objecteurs de conscience une solution de principe plus large que
les mesures d'adoucissement prises jusqu'ici, et considère que l'initiative en
cause apporte les conditions indispensables à la création d'un service civil telle
qu'elle peut être envisagée. Le problème central, a déclaré ensuite le chef du
Département militaire, consistera à définir les critères permettant de déterminer
si le service militaire est incompatible avec les croyances et la conscience d'un
objecteur, met réellement celui-ci dans une détresse morale insurmontable. Ce
problème ne pourra être résolu que de concert avec tous les milieux intéressés.

La procédure proposée, a encore déclaré M. Gnaegi, aboutira dans la meilleure
hypothèse, si les Chambres fédérales l'approuvent, à soumettre l'initiative au
verdict du peuple et des cantons dans le courant de l'année 1975, soit dans quel-
que deux ans et demi.

La procédure envisagée par le Consei l
fédéral est la suivante : l'Exécutif propose
au parlement d'approuver l'initiative et la
modification de l'article 18 de la Constitu -
tion (selon lequel « tout Suisse est tenu au
service militaire ») qu 'elle implique. Com-
me l'initiative est conçue en termes géné-
reux et non rédigée de toutes pièces, il
suggère aux Chambres de préparer un
nouveau rapport contenant le projet de
modification de la disposition constitu-
tionnelle en cause. Le parlement peut soit
accepter, soit refuser la proposition gou-
vernementale. Dans la première hypothèse,
une fois le projet de modification établi et
la procédure de consultation effectuée , le
législatif se prononcera à nouveau puis
aura lieu la votation populaire. Dans la
seconde, l'initiative sera soumise au souve-
rain dans sa forme présente, puis l'assem-
blée fédérale procédera à la révision en se
conformant à la décision populaire . Un
groupe d'experts chargé par le Conseil
fédéral de préparer la modification de l'ar-
ticle 18 a déjà été constitué, et se compose
du conseiller national Duerrenmatt (lib.,
BS), président, du juge fédéral Castella , du
professeur Alfred Gygi , de l'université de
Berne, et du conseiller national Muheim.

EVITER UN AFAIBLISSEMENT
DE NOTRE DEFENSE NATIONALE
S'il reste faible , le nombre des objec-

teurs a connu néanmoins une certaine aug-
mentation ces dernières années , a encore
indiqué le conseiller fédéral Gnaegi.
L'effectif des réfractaires condamnés par
les tribunaux militaires a passé de 47 en
1956 à 133 en 1969, 175 en 1970, 227 en
1971 et 352 en 1972. Quoi qu 'il en soit ,
pense le gouvernement, l'introduction d'un
service civil ne doit pas constituer une
menace pour les intérêts vitaux du pays , ni
porter atteinte à l'existence de l'Etat. Il
importe notamment d'éviter à tout prix un
affaiblissement sensible de la défense
militaire. Dans ces conditions , il ne saurait
être question de laisser libre choix entre le
service civil et le service militaire , et l ' ini-
tiative apporte une solution acceptable. En
maintenant l'obligation du service militaire
comme règle fondamentale et en limitant
la possibilité d'accomplir du service civil
aux cas particuliers dans lesquels ce ser-
vice se justifie réellement , elle satisfait à
une exigence essentielle. De même, a pré-
cisé le chef du Département militaire , le
moment n'est pas venu d'introduire dans
la Constitution une obligation générale de

servir à laquelle les femmes seraient sou-
mises également.

IL FAUDRA ANALYSER
CHAQUE CAS

Outre celui des critères servant à déter-
miner si le service militaire est incompa-
tible avec les croyances et la conscience
d'un objecteur, d'autres problèmes devront
être résolus en vue de la création d'un
service civil. Aucun , de l'avis du Conseil
fédéral , n'est insoluble. Il s'agira , en parti-
culier , de créer un office compétent pour
l'appréciation des cas : les conditions pré-
conisées par l'initiative devraient permettre
de créer une organisation adaptée aux
besoins du moment. La question du
travail à accomplir dans le service civil
devra aussi être réglée. A cet égard , il
existe toute une série de possibilités parmi
les buts généraux assignés à la Confédéra-
tion. D'une manière générale , il devra être
d'une utilité incontestable pour la com-
munauté, et exécuté collectivement et non
pas à titre individuel. La subordination du
service civil à une organisation civile ne
devrait causer aucune difficulté.

NE PAS DESAVANTAGER
CEUX QUI ACCEPTENT

DE SERVIR DANS L'ARMEE
Quant aux exigences auxquelles seront

soumises les personnes astreintes au
service civil , l'initiative prévoit que les
prestations ne devraient pas être infé-.
rieures à celles qu 'implique le service mili -
taire.

Le gouvernement est de l'opinion que ce
dernier pouvant comporter des dangers
infiniment plus graves que le service civil ,
seule une durée de service plus longue
pourrait rétablir l'équivalence des presta-
tions. Une telle solution , souligne le
rapport , a déjà été suggérée à plusieurs re-
prises dans des propositions favorables au
service civil. Elle offrirait aussi l'avantage
d'exiger de chacun un engagement total au
service civil , de sorte que ce service ne
pourrait pas être considéré par les objec-
teurs sincères comme une solution de
facilité pour ceux qui craignent le service
militaire.

En réponse à une question , le conseiller
fédéral Gnaegi a encore déclaré que le
gouvernement se refuse à envisager
l'objection pour motifs politiques. L'opi-
nion publique, estime le chef du Départe-
ment militaire , n'accepterait pas une telle
notion, que ne contient d'ailleurs pas l'ini-
tiative de Muenchenstein.

Augmentation de l'impôt sur
les eaux de vie de spécialités

De 11 francs à 15 fr. 50 par litre
BERNE. - Le Conseil fédéral a décidé
d'augmenter, avec effet au 1" février 1973,
l'impôt sur les eaux-de-vie de spécialités
(eaux-de-vie de cerises, prunes et pru-
neaux, marc etc.) qui passe ainsi de 11
francs à 15 fr. 50 par litre à 100 % du volu-
me, a annoncé le département fédéral des
finances et des douanes.

Les droits de monopole prélevés sur les
eaux-de-vie importées ainsi que la charge
fiscale grevant l'alcool de bouche et l'eau-
de-vie de fruits à pépins ont déjà été aug-
mentés au 1" janvier 1973. En revanche, il
n'a pas été possible de relever en même
temps l'impôt sur les spécialités parce que ,
d'après les prescriptions de la loi sur
l'alcool, les intéressés doivent être préala-
blement entendus. Ces derniers se sont
prononcés en majorité contre l'augmenta-
tion de l'impôt. Cependant, le Conseil
fédéral s'est vu contraint, surtout en raison
des engagements internationaux de la
Suisse, d'augmenter également l'impôt sur
les eaux-de-vie de spécialités afin de les
soumettre au même traitement que les
autres boissons distillées.

Les craintes des producteurs, au sujet
des difficultés de l'utilisation des matières
premières, en particulier des cerises, que
pourrait provoquer l'adaptation de l'impôt,
ne sont pas fondées ainsi que l'ont montré
les expériences faites lors des augmenta-
tions antérieures. Au demeurant, la régie
des alcools peut renforcer , le cas échéant ,

les mesures pour encourager l'utilisation
sans distillation.

Les consommateurs...
ne trinqueront plus !

Ce qui menaçait d'arriver arriva... Dès
demain , le litre de « kirsch », de « marc »
ou de <¦ pruneau », ainsi que de toutes les
eaux-de-vie de spécialités , coûtera 4 fr. 50
de plus. Nous nous y attendions !

Dans notre édition du 19 janvier , nous
annoncions déjà comme très probable
cette augmentation.

Le Conseil fédéral ne pouvait dès cette
date, la décider. Il devait « consulter les
principaux intéressés ». Ces derniers se
sont prononcés contre toute augmentation ,
résultat : voir plus haut ! Devons-nous en
déduire que le CF se désintéresse des
« intéressés », et que leur avis « compte
pour beurre » ?

Enfin , le moment est très mal choisi : la
distillation bat son plein , et on voit mal
comment les distillateurs fe ront face à tous
les problèmes administratifs que cette me-
sure entraîne. Nous dénonçons vivement
cet « ajustement ». Il tombe mal , il est
impopulaire, excessif , il a un petit bouquet
ou relent de « prohibition », et enfin , on se
demande ce qui le justifie ! Les « engage-
ments internationaux de la Suisse » ?...

(PO

Visite du ministre espagnol du travail

Blessé
par une locomotive

BERNE. - Sur invitation du Conseil fédé-
ral , M. Licinio de la Fuente , ministre espa-
gnol du travail , effectue une visite offi-
cielle en Suisse du 30 janvier au 2 février
1973. Il est accompagné de MM. Guiller-
mo Cebrian Montano , directeur général au
ministère des affaires étrangères , Antonio
Garcia Rodriguez-Acosta, directeur
général de l'institut espagnol d'émigration ,
et Vicente Toro Orti , directeur général au
ministère du travail .

La délégation espagnole sera reçue par
M. Ernest Brugger , conseiller fédéral , et
par des hauts fonctionnaires de l'adminis-
tration. Après que toutes les questions
relatives aux travailleurs espagnols et à
leurs familles aient été discutées de ma-
nière approfondie et aient trouvé pour la
plupart une solution satisfaisante lors des
pourparlers de la commission hispano-
suisse en décembre de l'année dernière , il
s'agira lors de ces entretiens d'un échange
de vue d'ordre général. Au cours de son
séjour , la délégation espagnole visitera
avant tout des institutions pour les travail-
leurs espagnols en Suisse et quel ques
entreprises suisses.

LES TRAVAILLEURS ESPAGNOLS
ET LE DEUXIEME PILIER

La chancellerie fédérale a rendu publi-
que hier après-midi la réponse du Conseil

fédéral à une pétition que lui avait
adressée, le 29 novembre dernier ,
l'Association des travailleurs espagnols en
Suisse.

Les auteurs de ce document , peu
avant la votation sur le deuxième pilier de
l'assurance-vieillesse, défendaient en la
matière une conception semblable à celle
de l'initiative du Parti du travail. Cette
conception ayant été largement repoussée
ne peut plus être discutée, déclare le gou-
vernement dans sa réponse, non sans
souligner que lors de l'élaboration de la loi
sur la prévoyance professionnelle , il sera
tenu compte des intérêts des travailleurs
étrangers.

DELÉMONT. - Un sous-chef de gare de
Delémont qui traversait les voies, mardi
matin, passant entre deux wagons, a été
happé par une locomotive alors qu'il
débouchait sur les rails. Grièvement
blessé, souffrant d'une fracture ouverte du
crâne et d'une perforation d'un poumon, il
a été transporté à l'hôpital de Delémont.

SIX ANS DE RÉCLUSION REQUIS PAR LE MINISTÈRE PUBLIC
LAUSANNE. - Hier s'est ouvert devant le tribunal criminel de Lausanne le
procès d'un jeune Allemand de 25 ans, Karl E., accusé de brigandage qualifié et
de lésions corporelles simples pour avoir grièvement blessé d'un coup de feu une
antiquaire lausannoise, le 28 mars 1972. Le Ministère public, représenté par le
procureur général du canton de Vaud, a
ans d'expulsion.

Nourrissant dès son plus jeune âge une
véritable passion pour les armes, dont il
avait toute une collection , Karl E. était
arrivé à Lausanne le 22 mars 1972. Après
avoir visité la ville , il se présenta le
28 mars dans le magasin d'antiquités de
M™ Antoinette Schmied, à la Cité. II
portai t sur lui un pistolet chargé de sept
balles et muni d'un silencieux. Après avoir
examiné plusieurs armes anciennes de
grand prix , il trouva un prétexte pour
monter à l'étage du commerce en compa-
gnie de l'antiquaire. '

C'est là que, brusquement , il sortit son
arme et la braqua sur M mc Schmied , en
déclarant qu 'il n 'avait pas d'argent et qu 'il
voulait emporter les armes qu 'il convoitait.
Il tira à bout portant une balle de 6.35 mm
qui alla se loger dans le foie de la com-

requis six ans de réclusion et quinze

merçante. Puis , ayant gagné une fenêtre , il
jeta le revolver dans la rue. Un garçonnet
qui passait le ramassa et un coup partit ,
alertant le poste de gendarmerie tout pro-
che.

L'agresseur s'était barricadé dans un
bureau et, quand il en ressortit sur l'ordre
des policiers, on constata qu 'il était lui-
même blessé à une cuisse par une autre
balle, partie on ne sait comment. Il fut
transporté à l'hôpital dans la même ambu-
lance que sa victime. Celle-ci dut subir une
délicate opération , mais elle est aujour-

d'hui pratiquement rétablie.
Karl E., qui passe pour un jeune homme

intelligent et sur qui on possède de bons
renseignements, souffre cependant de
troubles caractériels. Pour l'expert psy-

chiatre, il se passionne pour les armes
parce qu 'il y voit un symbole de virilité.
Devant la cour , l'accusé a affirmé qu 'il
n'avait pas eu l'intention de tirer et que le
coup était parti accidentellement. Son
défenseur a plaidé les circonstances atté-
nuantes et a demandé le sursis. Le juge-
ment sera rendu ce soir.

Première réunion du comité mixte
de l'accord Suisse - CEE

Deux automobilistes

BERNE. - Le comité mixte prévu à l'ac-
cord Suisse - CEE a tenu sa première réu-
nion mardi à Bruxelles , sous la présidence

se tuent
MOUDON. - Hier soir vers 19 heures,
un accident de la circulation dont les
circonstances ne sont pas clairement
établies a fait deux morts sur la route
Lausanne - Berne, à la sortie de Mou-
don. Deux automobiles sont entrées en
collision et les conducteurs, seuls à
bord, ont été tués. II s'agit de M. Ber-
nard Monney, 56 ans, domicilié à
Payerne, et de M. Henri Sonnay,
36 ans, domicilié à Lucens. Il a fallu
utiliser une scie à tôle pour extraire les
corps des véhicules.

Les témoins éventuels de cet
accident sont priés de se faire connaî-
tre à la brigade de la circulation de la
gendarmerie vaudoise, tél. (021)
20 2711.

de l'ambassadeur Paul-Henri Wurth , chef
de la mission suisse auprès des commu-
nautés européennes, annonce un commu-
niqué de la Division de commerce. La
délégation de la communauté était prési-
dée par M. Roland de Kergorlay, directeur
à la délégation de la commission pour les
négociations sur l'élargissement des com-
munautés européennes.

Au cours de cette réunion , le comité
mixte a adopté, en vue du bon fonctionne-
ment de l'accord qui est entré en vigueur
le 1" janvier , des décisions arrêtant le rè-
glement intérieur du comité mixte , consti-
tuant un comité douanier et f ixant  les
méthodes de coopération administratives
dans le domaine douanier. Il a également
adopté des dispositions d'exécution dans le
domaine des règles d'origine. Le comité
mixte a envisagé la possibilité de se réunir
une nouvelle fois cette année en vue d' exa-
miner le bon fonctionnement de l'accord à
la lumière de l'expérience.

Les deux délégations se sont félicitées de
l'excellente atmosphère et de l'esprit de
coopération qui ont marqué la réunion ,
conclut le communiqué.

LE MIRACULÉ RACONTE LES PÉRIPÉTIES
DE SON SAUVETAGE

Nous avons parle dans nos éditions
d'hier de l'incroyable sauvetage d' un
habitant de Langnau im Emmental ,
Hans Wuethrich , âgé de 49 ans , qui
avait été sauvé après 44 heures passées
dans la neige.

Le miraculé avait été transporté lun-
di par hélicoptère à l'hôpital de Lang-
nau, où il est actuellement le malade le
mieux gardé de l'hôpital. Des
photographes et des reporters de plu-
sieurs chaînes de radio attendent de-
vant la porte de l'hôpital , dans le secret
espoir de pouvoir le photographier ou
l'interviewer. Le médecin responsable
s'est refusé à tout commentaire. De
source absolument digne de foi , nous
avons appris que Hans Wuethrich
avait des gelures aux mains et aux
pieds.

Les médecins ne savent pas en-
core s'ils devront procéder à une
amputation. La vie du miraculé n 'est
pas menacée. Rappelons à ce sujet que
deux personnes - la fille de Hans
Wuethrich et un de ses amis - avaient
trouvé la mort dans l'avalanche , leurs
corps ayant été retrouvés 48 heures
après l'incident.

VINGT HEURES POUR COUVRIR
CINQ CENTS MÈTRES

Par l'intermédiaire d'un officier de la
police cantonale lucernoise , qui a parlé
au miraculé, nous avons appri s d'au-
tres détails sur le sauvetage de Hans
Wuetrich. Ce dernier devait en effe t
déclarer avoir passé exactement 23
heures sous un mètre de neige.

Pendant ces heures, qui ne sem-
blaient pas prendre fin , Wuetrich avait
essayé de défaire ses skis , ce qui devait
finalement lui réussir. Après avoir pu
refaire surface , le miraculé, quoique
victime de gelures, se traîna sur le ven-
tre en direction d'une cabane , distante
de quelques 600 mètres de l'avalanche.
Pour parcourir 500 mètres à plat
ventre, il lui a fallu 20 heures. Le lieu-
tenant de la police lucernoise devait
préciser : « J'ai parlé à Wuethrich
après son sauvetage. Il n'avait jamais
perdu le moral , mais il portait les tra-
ces de ses efforts. Sa , « fuite » sur le
ventre doit être considérée comme
extraordinaire'. Il a rampé quelques
mètres, puis, épuisé, il a dû se reposer ,
tout en faisant attention de ne pas s'en-
dormir , ce qui aurait signifié sa mort ».

(EE).

Le garage sous S ' eau à Genève

On effectue actuellement des tests de sécurité au nouveau garage sous l'eau à
Genève, qui subit en une première étape la pression de 14 millions de litres
d'eau. Dans deux semaines, la masse liquide sera portée à 28 millions de
litres, on pourra finalement supprimer le barrage de sécurité.

Des ceintures
de sauvetage

au lieu de skis...
Les chutes de neige de ces der- ¦

| niers jours n'ont pas seulement I
¦ occasionné des avalanches meur- I
' trières en Suisse centrale, mais ont .
| même failli perturber le cours de I
¦ répétition d'une unité obwaldien- I

ne. Les fusiliers de montagne, qui ¦
I ont commencé lundi après-midi I
¦ leur cours de répétition , auraient I
« dû se rendre de Sarnen en pays
| glaronnais, en passant par le col I
¦ du Pragel. Par suite du danger I
I d'avalanche on renonça à ce
| projet , le commandant du régiment I
¦ choisissant une solution peu com- I
I mune : il f i t  fréter des bacs, trans- .
I porta hommes, chevaux et ca- I
. mions à Buochs, de là en bac jus- I
I qu 'à Brunnen et en train de Brun-
I nen en pays glaronnais. Une f o ule \
. de curieux assista à l'embarque- i
I ment des 650 hommes, qui avaient '
I dû troquer leurs skis contre des |
' ceintures de sauvetage...

Tout s 'est très bien passé. De
¦ source autorisée nous avons appris |
J que personne n 'avait ressenti le i
| mal de mer, mais les chevaux, •
¦ recouverts de bâches protectrices, I
J ont mieux supporté le voyage que ,
I les fusiliers, qui ont grelotté de I
i froid , malgré leurs vêtements d'hi- I
' ver. Une p reuve de plus que les !
I skieurs se sentent mieux sur leurs I
¦ « lattes » que sur les vagues, même I
• si le ski aquatique connaît
| toujours de nouvea ux adeptes...

(EE).
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765 violations du cessez-le-feu

SAIGON. - Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu dimanche der-
nier à 8 heures locales jusqu 'à mardi à 12 heures locales, le haut com-
mandement de l'armée de Saigon a enregistré un total de 765 combats
sur l'ensemble du territoire sud-vietnamien. Selon le porte-parole, tous
ces combats, sans aucune exception, sont dus à des « violations à
l'initiative des unités communistes

Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-
feu, les communistes se sont implantés
dans 120 hameaux du Vietnam du Sud.
Deux autres, faisant partie de la capitale
provinciale de Tay Ninh (90 km au nord-
ouest de Saigon) l'ont été la veille , a pré-
cisé le porte-parole. U a insisté sur le fait
que tous les autres ont été occupés par les
communistes après le cessez-le-feu. Sur ce
total les communistes ont été repoussés de
73 hameaux et villages et en occupent tou-
jours 49 autres mardi après-midi.

La majorité des hameaux et villages
occupés, ainsi que la plus grande partie
des combats enregistrés l'ont été dans la
troisième région militaire , constituée par

les onze provinces situées autour de
Saigon.

LES COMBATS EN BAISSE

Toujours depuis dimanche à S heures
locales - heure d'entrée en vigueur du
cessez-le-feu - les forces de Saigon ont tué
1751 communistes et en ont capturé 92. Ils
ont eu dans leurs rangs 296 morts, 1070
blessés et 115 disparus. Neuf civils ont
trouvé la mort dans les combats et 48 au-
tres ont été blessés.

U semble toutefois que le nombre des
combats soit en légère baisse mardi par

rapport aux premières 24 heures du ces-
sez-le-feu.

Dans la nuit du 28 au 29 janvier , entre
18 heures et 6 heures du matin, 235 com-
bats avaient été rapportés. Dans la nuit du
29 au 30, aux mêmes heures, il y en a eu
146.

LES SEULS RESPONSABLES

Après avoir répondu que « toutes les
violations sont à l'initiative des commu-
nistes », le porte-parole de Saigon a rap-
pelé les directives données par le président
Thieu à son armée soulignant qu'elle a
l'ordre de se défendre lorsqu'elle est atta-
quée et qu'elle continuera à le faire avec
tous les moyens dont elle dispose, y com-
pris l'aviation. Pour une violation
« mineure » nous répondons par des
moyens « mineurs », pour une violation
<( importante » par des moyens « impor-
tants » a-t-il ajouté.

Nous considérons, a-t-il poursuivi , que
les tirs de harcèlements sont des violations
majeures ».

SOUHAITS ET REALITES

Le 1 porte-parole des forces de Saigon a
estimé que « la commission internationale
de contrôle ne sera pas en mesure de rem-
plir sa mission » de contrôle du cessez-le-
feu. Il a cependant souhaité qu'elle puisse
être en mesure de le faire.

A nouveau interrogé par les correspon-
dants de presse, il a maintenu que les
« 765 violations du cessez-le-feu sont tou-
tes dues aux communistes ». Il a cepen-
dant ajouté que la commission de contrôle
aura également à se prononcer sur cette
question.

M. AGNEW EST ARRIVE A SAIGON
Pour parler d'avenir

DECLARATION DE M. BREJNEV
«La condition du progrès »

otages libérés, les bandits arrêtés j FORMOSE : LE MIRACLE

AVANT SA MORT

MOSCOU. - M. Leonide Brejnev , recevant
mardi à Moscou M. Le Duc Tho , conseiller
spécial de la délégation de la R.D.V. à la
conférence sur le Vietnam , a déclaré que
« le respect de l'accord sur le Vietnam
signé le 27 janvier à Paris , est une condi-
tion sine qua non du progrès ultérieur sur
la voie de la détente internationale et en
vue de l'établissement d'une paix stable en

UTRECHT. - Les deux jeunes repris de justice évadés de la prison de la Haye ,
qui séquestraient dans une ferme du village de Deil, près d'Utrecht, aux Pays-
Bas un couple de fermiers âgés et leur fille de 24 ans, ont quitté après plus de 24
heures de négociations la ferme, à bord d'une voiture conduite par un policier
sans arme.

Un avocat connu de la Haye et la mère
d'un des malfaiteurs qui , depuis la nuit
dernière, avaient multi plié les tentatives
afin de «raisonner» les deux jeunes repris
de justice , ont pris place à bord du même
véhicule dont la destination est tenue se-
crète.

M. Johnson connaissait
la teneur des accords

AUSTIN (Texas) . - L'ancien prési-
dent Lyndon Johnson est mort en sa-
chant qu 'un accord de paix venait
d'être obtenu à Paris, a révélé lundi
sa femme, une semaine après sa mort

Il avait été tenu au courant de tou-
tes les p hases de la négociation p ar
M. Henry Kissinger et le président
Nixon l 'a appelé en personne po ur lui
annoncer la nouvelle.

Asie et dans les autres régions du monde »
« La tâche de tous les amis du Vietnam

consiste aujourd'hui à obtenir avec les pa-
triotes vietnamiens le strict respect de l'ac-
cord sur la cessation de la guerre et le ré-
tablissement de la paix au Vietnam par
toutes les parties signataires », a ajouté le
secrétaire général du Parti communiste de
l'U.R.S.S.

Un porte-parole de la police a déclare
que «pour le moment» aucune tentative
d'interception du véhicule ne sera faite.

«Tout repose, a-t-il ajouté , sur la con-
fiance mutuelle ».

Les otages sont sains et saufs , mais ner-
veusement épuisés par 24 heures
d'épreuves dont le point culminant avait
été vers 16 heures locales la menace des
deux bandits de «les saigner à blanc» s'ils
n 'obtenaient pas un sauf-conduit.

L'affaire avait commencé lundi matin
lorsque les deux jeunes repris de justice
avaient attaqué un bureau de poste de
Bois-le-Duc, dans le Sud des Pays-Bas.
Poursuivis par la police , ils avaient aban-
donné la voiture à bord de laquelle ils
avaient pris la fuite , en y laissant une
partie de leur butin et un véritable arsenal

Sous la menace, un marchand de bes-
tiaux dut les transporter jusqu 'à Deil , où
ils se barricadèrent dans une ferme ,
séquestrant le couple de cultivateurs et
leur fille.

Immédiatement bouclée par la police,
renforcée par des blindés légers , la ferme a
soutenu un véritable siège durant toute la
nuit et la journée.

Il semble que ce soit finalement la mère
d'un des bandits qui ait «arraché» la déci-
sion à la fois des autorités et des malfai-
teurs.

• LES DEUX MALFAITEURS
SE SONT RENDUS

Les deux malfaiteurs se sont finalement
rendus à la police de la Haye.

Ds avaient bénéficié d'un sauf-conduit
pour se rendre à la Haye dans une voiture
de la police.

Us étaient arrivés peu après 18 heures
locales dans une maison du centre de la
Haye où demeure la mère de l'un d'eux.

La police avait hermétiquement bouclé
le quartier et pompiers et ambulances se
tenaient prêts à intervenir.

SAIGON. - « Je suis venu au Viet-
nam du Sud pour m 'entretenir avec le
président Thieu des futures relations
des Etats-Unis avec le Vietnam du
Sud », a déclaré le vice-président
américain , M. Spiro Agnew , après
être arrivé mardi à Saigon.

A l'aéroport de Tan Son Nhut , où il
a reçu un accueil assez tiède du gou-
vernement sud-vietnamien - la p lus
haute personnalité présente était le
ministre des affaires étrangères par
intérim , M. Le Van Thu - le vice-pré-
sident Agnew a aff irmé que les Etats-
Unis reconnaissent comme seul gou-
vernement légitime au Vietnam du
Sud le gouvernement du président
Thieu.

Il a poursuivi : « Nous ne recon-
naissons à aucune force étrangère le
droit de demeurer sur le sol sud-viet-
namien »

VIENTINAE. - Le Neo Lao Haksat a
proposé mardi au gouvernement du prince
Souvanna Phouma d'accélérer le rythme
des « pourparlers de Vientiane » et de se
réunir en « comité restreint » dès mercredi
pour tenter de mettre fin rapidement au
conflit laotien.

Le général Phoune Si paseuth , chef de la
délégation du Pathet Lao aux « entretiens
de paix », a remis une note en ce sens à
son homologue de la délégation gouverne-
mentale au cours de la seizième séance des
pourparlers qui s'est tenue mardi matin
dans la capitale laotienne.

Le gouvernement va étudier dès mardi

r ---n
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j ÉCONOMIQUE... HABITUEL ! ¦
TOKIO. - Une fois de plus au contre 4,9 milliards de dollars
cours de l'an écoulé, le « mira- pour la Chine communiste,
cle économique » que connaît
la Chine nationaliste, cinq fois L'ensemble de la balance des g
plus petite que la Chine de Pé- paiements de Formose enregis-
kin, a permis de parvenir à un trait pour l'an dernier un excé-
excédent de sa balance du dent global de 262 millions de
commerce extérieur supérieur dollars. Les prévisions pour
à celui de la Chine communis- 1973 sont tout aussi opti-
te. On apprenait en effet lundi mistes : Taïwan prévoit dans
de Tokio que le volume du son budget un taux de crois-
commerce extérieur de Taïwan sance économique de 9,5 % et
avait atteint en 1972 5,8 mil- une augmentation de la balan-

I liards de dollars, enregistrant ce du commerce extérieur de
une augmentation de 48 %, 7 milliards de dollars.

Le vice-président Agnew a dit  qu 'il
ne fallait pas trop s'étonner si la mise
en place de l' appareil de contrôle de
cessez-le-feu se heurtait à des di f f i -
cultés.

« Cela n 'est pas étonnant , compte
tenu de la durée du conflit , des soup-
çons et de l' animosité qui ont divisé
les parties dans le passé et de la com-
plexité du passage d'une période de
lutte militaire à la compétition poli-
ti que » , a souligné M. Agnew.

Le vice-président américain estime
que ces obstacles pourront être sur-
montés par la patience et des a t t i tu -
des positives.

« Le pessimisme et une a t t i tude
négative ne feront que comp li quer la
tâche à accomplir », a ajouté le vice-
président Agnew.

après midi cette nouvelle proposition et sa
réponse devrait parvenir au plus tard mer-
credi matin au Neo Lao Haksat. La pre -
mière de ces réunions en comité restreint
pourrait ainsi avoir lieu dès mercredi après
midi au siège de la délégation Pathet Lao à
Vientiane.

Ainsi, se précise l'accélération des négo-
ciations entre parties laotiennes - côté de
« Samneua » du prince Souphanouvong et
côté de « Vientiane » du premier ministre
neutraliste Souvanna Phouma - annoncée
à plusieurs reprises par ce dernier après la
publication de l'accord intervenu à Paris
entre Hanoï et Washington.

Les
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Incident israélo-syrien
DAMAS. - Plusieurs formations
d'avions israéliens ont tenté mardi à
10 h. 30 (9 h. 30 HEC) de violer
l'espace aérien de Syrie dans la région
voisine de la frontière syro-libanaise ,
annonce un porte-parole militaire sy-
rien cité par Radio-Damas qui a inter-
rompu ses émissions pour diffuser ce
communiqué.

Les appareils israéliens ont été
interceptés par les chasseurs syriens
qui les ont contraints à rebrousser

chemin à travers l'espace aérien liba-
nais, ajoute le porte-parole.

NO COMMENT !

Un porte-parole de l'armée israé-
lienne a refusé de commenter les in-
formations émanant de Damas selon
lesquelles des appareils syriens au-
raient intercepté des chasseurs israé-
liens qui tentaient de violer mardi
l'espace aérien syrien.

La reconstruction du «Front oriental»
fait sourire Israël

IÉRUSALEM. - Le général Moshé Dayan ,
ministre israélien de la défense, a déclaré
mardi que l'attitude d'Israël envers la
Jordanie « va certainement changer si
celle-ci se joint effectivement à l'Egypte et
à la Syrie dans la reconstitution du front
oriental, et qu'elle autorise des forces
armées d'autres pays arabes à stationner
sur son territoire où des fedayine à opérer
à partir dé ses lignes ».

Le général Dayan a fait cette déclaration
au cours d'une réunion de militants de la

campagne de l'emprunt pour le développe-
ment pour Israël.

Le ministre a toutefois souligné qu'il est
« encore trop tôt pour décider si les déci-
sions prises au Caire exigeront un redé-
ployement des forces » israéliennes.

« Pour le moment nous considérons ces
décisions comme une nouvelle proclama-
tion arabe du genre de celles que nous
entendons périodiquement depuis des
années » a-t-il ajouté.

Les cambistes ont fait leurs jeux

PARIS. - Le dollar est tombé mardi sur les
places de Paris et de Tokyo et surtout à
Zurich où il a atteint son cours le plus bas
en étant côté à 3 60000/50 francs.

La monnaie américaine a ainsi perdu
6% sur son taux moyen qui était de 3,84
francs avant que le gouvernement fédéral
ne décide de laisser flotter le franc suisse.

La faiblesse du dollar a entraîné parallè-
lement une hausse de l'or qui est passé en
quelques minutes de 65 00/50 à 66 00/50
l'once.

A Tokyo, le dollar a également subi une
baisse à l'image des autres marchés étran-
gers mais également en raison de nouvelles
rentrées de devises contre paiement des
exportations.

L'indice de la bourse de Tokyo a subi
une nette baisse après celle enreg istrée à
New York. A la fermeture il était de
5232,00 contre 5349,51 lundi soir.

Les cambistes suisses attribuent une
partie de la faiblesse du dollar à une
déclaration du ministre des finances , M.

Nello Celio, qui a écarté toute idée d'une le flottement de fait du franc suisse enre-
réévaluation du franc suisse et indiqué que gistré depuis mai dernier se poursuivra
que le système du marché parallèle ne se- plus longtemps que prévu.
rait pas introduit sur le marché suisse. Au milieu de la matinée , le dollar re-

La monnaie américaine ayant atteint son montait à 36100/6250. Loin toutefois de
taux le plus bas, les cambistes pensent que son plancher officiel de 3 7535.

BELFAST. - Trois personnes ont ete
assassinées pendant la soirée et la nuit  de
lundi à mardi à Belfast où il semble qu 'on
assiste à une nouvelle vague de meurtres
fanati ques entre les deux confessions.

Le corps de la troisième victime , tuée de
plusieurs balles , a été découvert dans le
quartier catholi que de Falls Road , où la
veille on avait tiré sur deux jeunes catho-

liques dont l'un âgé de 13 ans a été tué et
l'autre grièvement blessé.

Plus tôt , dans la soirée de lundi , un
pompiste âgé de 22 ans, catholi que égale-
ment , a été tué par balles par un homme
arrivé en voiture à la station-service.

Lundi soir également , une exp losion a
allumé un début d'incendie dans le bâti-
ment administratif des chantiers navals
Harland and Wolf à Belfast , sans causer
toutefois de victime.

Catastrophe aérienne
à Chypre

37 morts
NICOSIE. - Le bilan de la catastrop he de
l'Ilyouchine de la compagnie «E gypt Air»
qui s'est écrasé lundi soir contre une mon-
tagne , dans le Nord de Chypre , est de 37
morts, 30 passagers et 7 membres d'équi-
page.
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