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UNE BALLE
DANS

LE CITRON !
par Maurice Deléglise
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Dans un mois les Français votent

Les élections législatives auront lieu dans
bataille, on devient nerveux et l'on commence à
clans.

Dans la majorité (que le sondage Chez
d'opinions donne battue avec une ré- timent

;r à allai-
1 ce d'au-
n énorme
; une très
UDR, est
M. Poude-
résolus à

, les répu-

blicains indépendants de M. Giscard
d'Estaing continuent à ruer dans les
brancards et semblent souhaiter de
plus en plus bien se différencier de
Î'UDR dans l'esprit des électeurs.

pour le

un mois. A l'approche de la
se chamailler à l'intérieur des

les réformateurs , on a le sen-
que les choses ne vont pas
mieux entre MM. Lecanuet et

Ni philosophas ni médecines
n'auront jamais raison de nos an-
goisses en face de la souffrance et
de la mort. Et il arrive à nos es-
prits forts de se précipiter dans la
seconde pour éviter la première.
Job les comprendrait, qui gémit :
« Pourquoi donner la lumière aux
malheureux, et la vie à ceux qui
ont l'âme remplie d'amertume, qui
espèrent la mort et la mort ne
vient pas ? A un homme dont la
route est cachée et que Dieu en-
ferme de toutes parts ? »

Ce qu'il y a après la mort, Job
ne le sait. Il imagine un au-delà où
la vie est simplement diminuée, où

Servan-Schreibcr , le premier ayant
pour objectif essentiel de barrer la
route du pouvoir à la gauche unie , le
second souhaitant avant tout , démolir
lu majorité fut-ce au profit de la
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chrétiens d'avoir la foi. Pour expli-
quer que la foi , ma foi, n'est pas
tellement différente de l'in-
croyance. Que c'est la foi trop cer-
taine des chrétiens qui est la cause
de l'athéisme contemporain.

Oui, la foi et l'espérance doivent
être purifiées, dans des épreuves
aussi terribles et plus terribles que
celle de Job (je pense aux martyrs,
à sainte Thérèse de l'Enfant Jésus
et à tous les saints) ; mais la foi
n'est pas purifiée en se reniant ou
se sabordant ! La foi et l'espérance
ne sont pas une certitude embour-
geoisée. Mais pour connaître les
épreuves de la foi, je vais les de-

Primes RC automobile
Le Tribunal fédéral déboute les recourants
Résultats : 18% de plus en
1972 et quelque 22% en 1973
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Ainsi , tous les détenteurs de véhi-
cules à moteur de tourisme auront à
acquitter rétroactivement pour 1972
un supplément de prime RC de 18 %
en moyenne. Pour 1973, la procédure
est encore en suspens.

Les recours déposés par le TCS ,
l'Association suisse des conducteurs
motorisés et trois particuliers ont été
rejetés par le Tribunal fédéral. La
plus haute instance judiciaire du pays
a estimé qu'elle n 'avait pas la mission
de déterminer , en pareille occurence ,
quelles étaient les primes les plus
équitables. Selon le TF, la surveillan-
ce exercée par le Bureau fédéral des
assurances , (BFA) se limite à un but
de police de commerce, essayant de
protéger les assurés contre l'insolvabi-
lité ou des abus de l'assureur.

Le TF a considéré qu 'il n 'était pas
en mesure de dire que les faits
n'avaient pas été établis d' une maniè-
re suffisante et qu 'il y aurait ou abus
ou dépassement du pouvoir d'appré-
ciation des autorités administratives.

C est une très lourde tuile qui
s'abat sur des centaines de mil liers
d'automobilistes suisses. L'addition va
encore s'aggraver considérablement
lorsque les oracles auront laissé tom-
ber leur décision relative aux primes
pour 1973. A ce sujet , nous ne nous
faisons aucune illusion. La majoration
pour l'année en cours est encore p lus
importante. En tenant compte des
deux années , c'est une nouvelle ponc-
tion de l'ordre de 200 à 300 millions
qui est opérée, sur le dos des automo-
bilistes , cela à un moment où l'infla-
tion la plus échevelée fait craquer de
toutes parts nos structures économi-
ques, et où les autorités , débordées
par un phénomène qu 'elles n 'ont pas

prévu , malgré les signes avant-cou-
reurs évidents , prônent les restrictions
les plus massives, tout en donnant
elles-mêmes de multiples coups de
poignard dans la trame des mesures
de stabilisation.

Dans le temple des assureurs , bien
sûr, on proclame haut et ferme le
princi pe sacro-saint de l'intang ibilité
des réserves. Personne ne voudrait
voir la solidité de nos assurances mise
en péril , mais nous n 'en sommes pas
là , et de très loin ! La conception de
l'importance de ces réserves ne pro-
cède-t-elle pas d'un excès de pruden-
ce ?

Quoiqu 'il en soit , dans cet effrayant
maelstrôm de l'inflation , le peup le
suisse risque fort d'être broyé sans ré-
mission , à défaut de mesures vrai-
ment efficaces... Q ?
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des ombres cherchent des ombres.
Nul chant, nulle musique, moins
encore que sur les fleuves de Ba-
bylone : « Qui, sous la terre, peut
louer le Seigneur ? » Il devrait
donc penser que vivre vaut mieux,
même si la vie est à peine suppor-
table, parce que, vivant , il peut au
moins accuser Dieu et même, dans
des moments de grâce, le louer.
Mais insupportable veut dire in-
supportable. Job voudrait mourir
et c'est tout.

Ses maladroits consolateurs l'in-
vitent à rentrer en lui-même et à
regretter ses fautes, croyant mordi-
cus que toute souffrance est la
peine d'un péché.

Nos sages n'ont même pas cette
sagesse. Pas question de péché -
pas question de Dieu ! Il y a
même des croyants pour approu-
ver, et d'autant plus si c'est un
écrivain célèbre, un homme qui
met fin à ses jours pour s'épargner
vieillesse et souffrance.

Et toute une littérature chré-
tienne pour faire pardonner aux

mander à Abraham, à Jacob, à
Job, aux martyrs, aux apôtres et
aux saints plutôt qu'à Mauriac,
Bernanos et Graham Greene ou à
des théologiens modem-style.

Les vertus théologales sont un
don de Dieu et le fruit d'un tour-
ment. « Mes reins se consument
d'attente au-dedans de moi », s'é-
crie Job.

C'est à ce prix que Job, au mi-
lieu et à la fin de ses épreuves,
peut dire à conviction véhémente :
« Je sais que mon rédempteur est
vivant ! Que de ma chair je verrai
Dieu ! Moi-même je le verrai ! Mes
yeux le verront ! »

Ainsi, l'obscurité d'une révéla-
tion pleine d'ombre pressentait
déjà ces paroles de la "Sagesse
éternelle au bienheureux Suso :

« Si un homme restait agenouillé
cent ans devant moi pour me de-
mander de bien souffrir, il ne le
mériterait pas encore. Car tout le
reste est commun... mais louer
Dieu dans la souffrance est la
grâce de mes seuls élus. » MM

JO 1976: SUCCESSION DE DENVER
Décision demain dimanche

Le comité exécutif du C.I.O. fera
connaître- dimanche soir à Lausanne le
nom de la ville qui succédera à Denver
pour l'organisation des jeux d'hiver de
1976. « La commission, a indiqué Mme
Berlioux, a été chargée par la dernière
assemblée plénière du C.I.O. à Munich
de désigner la ville qui, succédera à
Denver et elle est décidée à mener à
bien sa tâche ». Mme Berlioux a indi-
qué d'autre part la procédure qui sera
suivie dimanche pour la désignation de
la ville appelée à organiser les Jeux
d'hiver 1976. Le matin aura lieu un ti-
rage au sort qui déterminera dans quel

ordre se présenteront devant
mission executive les représenl
quatre villes ou régions can
Innsbruck, la région du Mon
Tampere et Lake Placid, qui
officiellement vendredi son d<

a com-
nts des
idates :
Blanc,

i remis
isier au

Fédérations internationales de sports
d'hiver qui donneront leur avis sur les
candidatures. L'audition des délégués
des villes candidates aura lieu
dimanche après-midi et la commission
executive fera connaître sa décision au
début de la soirée. VOIR PAGE 14
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Dimanche dernier 28 janvier , au
temple des Eaux-Vives à Genève, des
catholiques ont communié chez les
protestants.

Cette participation des catholi ques
à la Cène protestante s'est faite au
sein d'un groupe de foyers mixtes.

Le père Raymond Bréchet , rédac-
teur en chef de la revue « Choisir » , a
publié le lendemain un article dans
« La Suisse » où il saluait cet acte qui
avait aboli pour les foyers mixtes les
« eucharisties successives » de la
messe et de la cène pour opérer
«l'unité .visible ».

Mais hélas ! on n'a pas tenu compte
de la foi de l'Eglise à propos de
l'Eucharistie. Pour l'Eglise catholique ,
l'Eucharistie est la présence renou-
velée du sacrifice de la Croix , pré-
sence réelle du Christ mort et res-
suscité, reçu dans la communion.
L'Eucharistie demeure liée à une con-
sécration dont le pouvoir prend sa ra-
cine dans le sacrement de l'ordre.

On ne s'est pas préoccupé non plus
de demander un avis à l'évêque du
diocèse qui aurait pu éclairer la
conscience des catholiques en une dé-
marche aussi importante où il s'agit ,
selon la recommandation grave de
l'Apôtre, de « discerner le Corps du
Seigneur » (1. Cor. 11,29).

Le père Bréchet, qui oppose vo-
lontiers le charisme à l'institution , et
qui voit facilement dans l'acte de dé-
sobéissance un geste prophétique, a
commenté ainsi l'attitude des con-
joints catholiques qui n'ont pas agi de
concert avec l'évêque du diocèse :
« Les participants n'ont pas cru bon
de le faire ; et cependant, ils n'ont pas
estimé, non plus, qu'ils rompaient
quoi que ce soit (sic ! ! !) des liens qui
les unissent au pasteur du diocèse.
LEUR DEMARCHE S'EST VOULUE
PROPHETIQUE ».

Quand ça l'arrange, et c'est très fré-
quent, le père Bréchet se spécialise
dans la confiscation de l'Esprit Saint.

Pour ce jésuite, l'Esprit de Dieu a
changé de camp : il aurait abandonné
l'Eglise hiérarchique, l'Eglise du
Magistère, celle du pouvoir et de l'ins-

titution pour devenir, dans le syncré-
tisme de l'aventure, l'animateur de
charismes d'une espèce bien cu-
rieuse : celle des ruptures intempes-
tives de l'unité véritable et des actes
répétés de désobéissance aux succes-
seurs des apôtres auxquels le Christ a
pourtant dit : « CELUI QUI VOUS
ECOUTE, M'ECOUTE; CELUI QUI
VOUS MEPRISE ME MEPRISE »
(Luc, 10, 16).

Nous publions ci-dessous le texte
intégral de la lucide et réconfortante
mise au point de Mgr Mamie.

Abbé J. Anzévui

LA DECLARATION
DE MGR MAMIE

« Dans le journal « La Suisse », du
29 janvier 1973, sous le titre « Des ca-
tholiques communient chez les pro-
testants », le R. P. Reymond Bréchet
rapporte qu 'à Genève, au temple des
Eaux- Vives, dans un culte de Sainte-
Cène, des catholiques, membres de
foyers mixtes, se sont unis à leurs
conjoints protestants pour y commu-
nier, le dimanche 28 janvier 1973.

« Réunis avec l'évêque dans une
séance ordinaire de la Commission
œcuménique diocésaine, les membres
présents désapprouvent cet article.

« De plus, quant à l'acte lui-même,
qu 'on a accompli sans consulter
l'évêque du diocèse, il risque de pro-
voquer une nouvelle déchirure entre
les chrétiens et de rendre encore p lus
difficile leur réconciliation. Des gestes
prophétiques sont certes nécessaires :
c'est à eux qu 'on doit une grande part
des progrès réalisés dep uis trente ans ,
chez nous aussi , sur le chemin de
l'unité. Mais ce qui provo que des rup-
tures, en particulier avec les évêques,
premiers serviteurs de l'unité, ne sau-
rait être regardé comme un geste pro -
p hétique.

« Les Commissions diocésaine et sy-
nodale, ainsi que la Conférence des
évêques, on le sait, sont déjà au tra-
vail, en particulier pour les mariages
mixtes.

« Notre espérance et notre con-
fiance demeurent pourtant inébran-

lables, parce que l 'Esprit-Saint ne
cesse - et nous en avons des preuves
et des signes en ce moment même - de
nous conduire à la réconciliation ».

Pierre Mamie ,
évêque de Lausanne,

Genève et Fribourg
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Le passé ? Il n 'est, pour beaucoup, qu 'une abstractio n faite ici de souvenirs, là de pièces de musée. La malice du
hasard a réuni, dans la cour d'une carrosserie, un vénérable chariot militaire, habillé à neuf de couleurs vives et des autos,
véhicules des temps modernes.

Avec un peu d'imagination , ne peut-on pas voir dans ce bon voisinage la préfiguration d'un temps où, à f o rce d 'obliga-
tions ou d'interdictions, de limitations et de restrictions, l'homme du siècle prochain ne sera finalement pas plus avancé au
volant de sa voiture que le bon vieux cocher des temps dits révolus ? Photo NF
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Après le cinquantième anniversaire de leur association ,
les ingénieurs agronomes romands face au futur

• INAUGURATION DU NOUVEAU
BATIMENT DES PTT

Dernier élément du Centre technique
des PTT à Ostermundigen, le nouveau
bâtiment de la division des recherches
et du développement vient d'être
achevé. U a été remis officiellement
aux PTT par la direction des construc-
tions fédérales jeudi.

• UN PROGRES IMPORTANT
DANS LA RECHERCHE
HORMONALE
Des savants américains de l'institut

de la .santé de Bethesda (Maryland) et
de la clinique Mayo de Rochester
(Minnesota) ainsi qu 'une équipe suisse
de chercheurs de Ciba-Geigy SA, à
Bâle, sont parvenus à déterminer la
structure chimique d'un fragment bio-
logiquement actif de la parathormone
humaine et à faire la synthèse de la
partie active de ce fragment.

La parathormone se forme dans les
glandes parathyroïdes et, de là, passe
dans le sang. 11 s'agit d'une protéine
qui agit sur les os, les reins et l'ap-
pareil digestif. Son rôle est d'assurer la
constance des concentrations de cal-
cium dans le sang.

• PIERRE FRESNAY HOSPITALISE

Le célèbre acteur français Pierre
Fresnay, 75 ans, victime d'un malaise
alors qu'il se trouvait sur scène, a été
hospitalisé.

II a subi une intervention chirurgi-
cale à la vésicule biliaire et devra rester
en clinique une vingtaine de jours.

• LABEL DE QUALITE POUR
LES SACS A ORDURES
Depuis l'introduction des sacs à or-

dures en papier ou en plastique pour
l'enlèvement des ordures ménagères,
différentes sortes de sacs qui ne corres-
pondent pas aux exigences minimales
de qualité , de grandeur et de présenta -
tion ont été mis en vente sur le marché
suisse.

Afin de protéger les consommateurs,
la commission des ordures de l'Union
des villes suisses, a en collaboration
avec le Laboratoire fédéral d'essai des
matériaux , créé un label de qualité qui
sera accordé aux seuls fabricants de
sacs qui se seront engagés à observer
les prescriptions de qualité, de gran-
deur, de présentation etc. Le conseil
municipal de Zurich a décidé qu 'à
partit du 1" avril prochain seuls les sacs
à ordures portant ce label seront au-
torisés.

• ENNUIS POUR
JOHNNY HALLYDAY

« L'ingénieur agronome face au futur » ,
tel est le titre d'une plaquette éditée par la
fondation de l'Associaton des ingénieurs
agronomes de la Suisse romande à l'occa-
sion de son cinquantième anniversaire.

Ce document essaie de définir le rôle et
la place de l'ingénieur agronome dans une
perspective d'avenir. Nous ne pouvons ,
hélas ! dans ces colonnes que donner un
très bref aperçu des sujets traités avec
beaucoup d'autorité par diverses person-
nalités des milieux agricoles de notre pays.

Recherche agronomique
Malgré la réduction constante des sols

cultivables , la production agricole n 'a
cessé de s'accroître au cours des dernières
années. L'importance de ce développement
est attesté par l'évolution de nos stations
agricoles fédérales qui, de stations d'essai ,
ont été récemment promues au rang de
stations de recherche. L'effectif de leurs
collaborateurs scientifiques a d'ailleurs
plus que triplé au cours de ces quatre der-
nières décennies.

Les ingénieurs agronomes peuvent donc
faire carrière dans la recherche agronomi-
que et une statistique de 1964 révèle que
sur près de 1000 gradués de cette disci-
pline, 130 œuvraient dans la recherche et
l'expérimentation. Ce nombre doit aujour-
d'hui avoir beaucoup augmenté.

Enseignement et vulgarisation

Les ingénieurs agronomes ont été et sont
encore actuellement les artisans et les pro-
moteurs de la formation professionnelle
agricole. Ils ont également pris une part
déterminante, en tant qu 'initiateurs , assis-
tants et moteurs principaux , à la vulgari-
sation agricole. II semble, compte tenu de
la réduction de la population paysanne ,
que le nombre des ingénieurs agronomes
travaillant dans l'enseignement devrait di-
minuer ou en tout cas ne plus s'accroître.

Administrations fédérale
et cantonale

La Confédération et les cantons em-
ploient des ingénieurs agronomes dans di-
vers secteurs de leurs administrations. Ces
derniers concourent à la préparation des
textes légaux et à la surveillance de leur
application correcte. Les qualités que l'on
demande à ces ingénieurs agronomes sont
nombreuses.

Citons au nombre de celles-ci l'intérêt
pour la chose publique , l'imagination et
l'initiative, la clarté d'esprit et la rigueur ,
enfin une souplesse qui n 'exclut pas la
fermeté...

Industrie privée

Dans le secteur alimentaire , princi pale-
ment dans celui de la nourriture pour ani-
maux, l'ingénieur agronome a un rôle à
jouer, rôle qui ne peut à l'avenir que s'ac-
croître à tous les niveaux de conception ou
d'application - des produits réalisés.

L'entreprise consciente des nécessités
que va nous imposer la protection de l'en-

L'école cantonale d 'agriculture de Châteauneuf

vironnement et par conséquent l'entreprise
confrontée avec des problèmes complexes
demandant à être traités de manière scien-
tifique, offre à l'ingénieur en denrées ali-
mentaires comme à l'ingénieur agronome
un champ d'activité profitable.

Organisations de défense
professionnelle

L'Union suisse des paysans occupe le
plus fort contingent d'ingénieurs agrono-
mes. On en trouve également dans les or-
ganisations de l'économie laitière et dans
les fédérationi de coopératives agricoles où
ils occupent ces postes de cadres. Mention-
nons encore leur rôle dans les organisa-
tions de crédi.s, dans les caisses de secours
en faveur des paysans, etc.

Malgré les nombreuses qualifications
des ingénieur; agronomes, étant donné la
spécialisation toujours plus poussée, les or-
ganisations paysannes devront de plus en
plus recourir aux services de spécialistes
d'une autre formation.

Coopération technique

Un grand nombre d'ingénieurs agrono-
mes sont engagés au titre de coopérants
techniques tant par des organismes natio-

naux qu'internationaux. Leurs études com-
portant une palette variée de disciplines ,
les ingénieurs ont un esprit très ouvert qui
leur facilite la compréhension de problè-
mes complexes que l'on rencontre dans
toute société en voie de développement.

Actuellement, 38 agronomes sont enga-
gés dans les pays du tiers monde par le
service du délégué à la Coopération tech-
nique suisse.

L'avenir de la profession

Le récent accord entre la Suisse et la
CEE illustre bien la volonté gouvernemen-
tale de ne pas sacrifier l'agriculture. S'il ne
résout pas la plupart des problèmes ma-
jeurs, il constitue cependant une garantie
de continuité. La diminution du nombre
d'exploitations ne devrait pas réduire les
possibilités d'emploi car elle devrait être
compensée par l'accroissement des problè-
mes techniques. De nouvelles activités
s'ouvrent à l'ingénieur agronome mais il
s'y trouvera en concurrence avec d'autres
universitaires. Cette concurrence sera cer-
tainement toujours plus serrée mais la ré-
cente amélioration du programme d'étude
permettra aux nouveaux diplômés d'y faire
face dans de meilleures conditions.

J.-M. R

• EN SUEDE LA
« GUERRE DE FAELLAN »
CONTINUE

La décision des autorités suédoises
de construire une autoroute à travers
la forêt de Faellan aux portes de
Stockholm avait provoqué de violentes
réactions parmi la population pour qui
cette forêt est un lieu de détente privi-
légié à deux pas de la ville.

Des groupes pour la protection de
Faellan s'étaient constitués et avaient
organisé des commandos de surveil-
lance chargés d'empêcher que les ar-
bres soient coupés.

A présent la police les a délogés avec
l'aide de chiens. C'est la première fois
que la police agit aussi fermement
contre la volonté populaire.

Notre photo montre des bûcherons
en train de couper un arbre sous la
protection de la police.

• BAISSE RECORD A
LA BOURSE DE TOKIO
Les craintes d'une nouvelle rééva-

luation du yen et d'un relèvement du
taux d'escompte japonais ont provoqué
des ventes massives vendredi à la
bourse de Tokio.

Conséquence du mot d'ordre « ven-
dez à tout prix » donné aux agents de
changes, la majeure partie des valeurs
a enregistré de fortes baisses et à la
clôture l'indice moyen accusait avec
4 820,52 une baisse de 245,65 points.

• ARGENTINE : OFFICIER TUE
DANS UN ATTENTAT
Un officier de l'armée argentine a

été tué jeudi par l'explosion d'une
bombe placée dans son automobile,
annonce le commandement en chef de
l'armée. L'attentat s'est produit à
Resistencia, au nord de Buenos Aires.
Le véhicule a été complètement détruit.

Le « Corps suisse de secours pour l'aide à l'étranger
en cas de catastrophe » opérationnel dès 1974

Le chanteur Johnny Hallyday a de
sérieux ennuis avec la justice belge.

Il ne s'était pas présenté devant le
tribunal alors qu'il était convoqué poui
répondre à une accusation d'outrage
contre les mœurs.

Le juge d'instruction a signé un
mandat d'amener contre lui.

BERNE. - Le délégué du Conseil fédéral
aux missions de secours en cas de catas-
trophe à l'étranger, M. Arthur Bill , a expo-
sé jeudi soir à la presse parlementaire les
résultats de ses premiers travaux en vue de
la création du « Corps suisse de secours
pour l'aide en cas de catastrophe à l'étran-
ger », approuvée par les Chambres dans le
courant de l'an passé. Le recrutement des
volontaires pourra commencer ces pro-
chains mois, et le corps deviendrait ainsi
opérationnel l'année prochaine.

Le corps de volontaires ne sera pas une
troupe mise en permanence de piquet ,
mais une organisation groupant des hom-
mes et des femmes qui auront accepté de
se tenir pendant un certain temps en état
d'alerte, prêts à accomplir une mission de
secours à l'étranger. L'expérience de ces
dernières années a montré que seuls des
spécialistes hautement qualifiés peuvent se
rendre utiles dans les cas de catastrophe.
Le corps de secours comprendra trois
groupes : un groupe d'état-major
(planification et opérations , questions juri-
diques et di plomatiques, service du per-
sonnel, comptabilité, secrétariat , interprè-
tes, etc.), un groupe d'engagement com-
prenant cinq principaux éléments (sani-
taire, génie, ravitaillement , transports ,
transmissions), enfin un groupe logistique ,
assurant l'autonomie des détachements à
l'étranger.

QUI PEUT ETRE VOLONTAIRE ?

Pour devenir volontaire, il faudra répon-
dre à des qualifications précises. Il sera
fait appel non seulement aux bonnes vo-
lontés, mais aux compétences. Les candi-
dats seront recherchés pour une bonne
part parmi les cadres supérieurs et moyens
des entreprises du secteur privé et des ad-
ministrations publiques. Techniciens et
représentants des professions libérales se-
ront également très demandés. En plus de
ses connaissances professionnelles, le vo-
lontaire devra avoir une bonne connais-
sance des langues - notamment l'anglais -,
avoir l'expérience de l'étranger, le sens de
la débrouillardise, une résistance physi que
et nerveuse suffisante, de l'autorité natu-
relle alliée au sens de la collaboration , de
l'intégrité, une bonne capacité d'adapta-
tion, le sens du contact avec autrui et de la

tolérance. Des contacts seront pris avec les
employeurs, en vue de prévoir comment
faciliter le recrutement du personnel du
corps, en particulier de personnes exerçant
des fonctions impliquant d'importantes
responsabilités.

LES INTERVENTIONS

On distingue généralement trois phases
dans l'aide à apporter à un pays frappé
par un désastre : les secours d'extrême ur-
gence, dans les heures et les premiers jours
qui suivent la catastrophe , le rétablisse-
ment des conditions de vie action
de quelques semaines, éventuellement
quelques mois), et la reconstruction , qui
peut durer un an ou davantage. Etant don-
né les délais nécessaires à la mobilisation
et au transport des volontaires , c'est le plus
souvent au cours de la deuxième et de la
troisième phase que le corps de secours
interviendra. Il est possible que dans une
phase ultérieure, au vu des expériences
réalisées, la Suisse se spécialise dans tel
ou tel type particulier d'action de secours .
Au départ en tout cas, le corps sera poly-
valent et préparé à des tâches très variées :
missions médico-chirurgicales, pour ren-
forcer les activités traditionnelles de la
Croix-Rouge, actions de ravitaillement , re-
mise en état de services publics ou de l'in-
frastructure , etc. Les inte rventions s'effec-
tueront non seulement dans les cas de
catastrophes naturelles , mais aussi lors de
désastres imputables à l'homme. Chaque
fois qu'il sera question d'envoyer un déta-
chement à l'étranger, un élément de recon-
naissance ira d'abord s'enquérir sur place
de la situation et des besoins réels , de
manière que la Suisse puisse offrir en
quelque sorte une aide « sur mesure ».

LA QUALITE
PLUTOT QUE LE NOMBRE

L'effectif souhaité, pour le corps de se-
cours, se situe aux environs du chiffre de
1000 volontaires. L'important n 'est d'ail-
leurs pas le nombre, mais la qualité des
spécialistes. Cependant , compte tenu de la
durée relativement courte des missions , de
la nécessité, dans certains cas, d'assurer
des relèves, et des empêchements toujours
possibles de répondre à un appel , un

effectif d'une certaine ampleur est néces-
saire. Il faut en effet pouvoir disposer
d'une réserve de trois à quatre personnes
pour un volontaire envoyé à l'étranger.

Uri certain nombre de questions d'ordre
juridique ont été ou doivent encore être
résolues en ce qui concerne le statut des
volontaires. Celle de la protection de
l'emploi tout d'abord : quoique amélioré ,
la protection offerte par la loi est néan-
moins encore insuffisante . Dans ce do-
maine, comme dans celui des indemnités
accordées aux volontaires , les contacts à
prendre avec les employeurs devraient per-
mettre d'éclaircir la situation. Pour sa part ,
le délégué versera aux volontaires une
indemnité journalière d'un montant varia-
ble suivant le lieu et, le cas échéant , les
conditions de la mission de secours. La
protection contre les risques sera réglée
grâce à la collaboration de l'assurance
militaire.

La question de savoir si le temps passé à
l'étranger par le volontaire effectuant une
mission de secours peut être compté, dans
certains cas et à des conditions détermi-
nées, comme service militaire d'instruction ,
n'est pas encore réglée.

• COCKTAIL MOLOTOV
A VIAREGGIO

Un cocktail Molotov a été lancé mer-
credi soir contre le siège de la démo-
cratie chrétienne à Viareggio, causant
d'importants dégâts matériels.

• FACULTE FERMEE
A VALLADOLID

Des heurts se sont produits jeudi
matin entre étudiants et policiers à la
faculté de philosophie et de lettres de
Valladolid , où des piquets de grève mis
en place par les étudiants interdisaient
l'accès aux amphithéâtres.

A la suite de ces incidents , le doyen
a décidé la fermeture de la faculté ,
dans toutes les disciplines. Il a précisé
que les cours reprendront « lorsque les
tensions actuelles se seront calmées ».

• UNE REUNION DU GATT
SE TIENDRA A TOKIO
EN SEPTEMBRE
Le Gouvernement japonais a décidé

vendredi d'accueillir à partir du 12
septembre une conférence des minis-
tres de l'accord général sur les tarifs
douaniers.

• UN BATEAU CUBAIN ATTAQUE
PAR UNE CHALOUPE
«CONTRE-REVOLUTIONNAIRE»
Des « contre-révolutionnaires » ont

attaqué le 28 janvier le bateau de
pêche cubain « Plataforma Uno » dans
les eaux des Bahamas. Un des six
hommes de l'équipage a été blessé.

• GREVES A DURBAN
La ville sud-africaine de Durban , qui

était déjà sérieusement affectée par des
arrêts de travail , a connu jeudi de nou-
veaux « débrayages » dans onze entre-
prises tandis que des milliers de tra-
vailleurs noirs provoquaient un ralen-
tissement des services essentiels à
l'appui de leurs revendications sala-
riales.

• TROIS AUTOCARS SE
TELESCOPENT :
UNE VINGTAINE DE BLESSES
Trois autocars transportant cent cin-

quante ouvriers de l'usine Renault de
Sandouville se sont télescopés dans la
nuit de jeudi à vendredi dans la zone
industrielle du Havre. Vingt et un bles-
sés ont été transportés à l'hôpital.

• PIRATERIE AERIENNE :
REMBOURSEMENT
DU GOUVERNEMENT CUBAIN
AU MEXIQUE
Pour la première fois dans l'histoire

des détournements aériens vers La Ha-
vane, le Gouvernement cubain a rendu
au Mexique, par l'intermédiaire de
l'ambassadeur mexicain à La Havane ,
une somme d'argent liquide d'environ
4 millions de pesos, ainsi que des
armes, trouvées en possession des
jeunes extrémistes mexicains respon-
sables du détournement , en novembre
dernier, d'un avion mexicain vers La
Havane.

Le Gouvernement cubain a refusé ,
en revanche, de livrer au Mexique les
pirates de l'air eux-mêmes.
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Agence Montemar, Montana
en face du lac Grenon
Tél. 027/7 42 85

Vente - Location
Bureau de placement

cherche, pour louer

chambres, studios,
appartements
toutes catégories

Discothèque «Grand 8», Montana
en face du lac Grenon
Tél. 027/7 42 85

Magasin de disques et
d'instruments de musique

à vendre
36-4677
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OUVRE
Mariages

Une vie à deux,
n'est-ce pas merveilleux ?

... partager ses joies et ses peines, avoir enfin une
raison de vivre ! Venez nous trouver et nous vous ai-
derons à découvrir cet être qui rendra votre avenir
meilleur.

Discrétion - Sélection - Choix
Renseignements par téléphone et consultation gra-
tuite, sans engagement , sur rendez-vous.
Sion : av. Maurice-Troillet 25, L'Envol 1, tél. 2 17 04
Bâle - Berne - Fribourg - Genève - Lausanne - Neu-
châtel - Lugano - Soleure - Saint-Gall - Zurich

UN MAGASIN D'EXPOSITION
à l'avenue de France - Face au service automobile
anciennement Automobiles Bonvin

Téléphone 027/2 42 32
Non-réponse : 027/2 95 57 - 8 17 84

Grand choix de voitures
neuves et d'occasion

Facilités de paiement - Echange - Garantie

°our bien vous servir
Françoise, Liliane, Joëlle

vous reçoivent au

salon de coiffure
du Crochetan, Monthey

1er étage
Carte de fidélité J. Varonier

\ I
Vernissage

| June Passer j
présente ses œuvres

à la Galerie de l'Etrier
Crans-Montana

Samedi 3 février dès 18 h. 30
Exposition jusqu'au 28 février

Un jaillissement de formes
Une explosion de couleurs

! !

Roger Varone se fera un plaisir de vous présenter les derniers modèles 1973

Ouvert du mardi au samedi, de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h.

Le samedi 3 février 1973
à l'occasion de l'ouverture,
un apéritif de bienvenue sera offert
à tous les visiteurs

36-2829



oicrie
Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener

tél. 5 11 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sion
Médecin de garde. - Dr Pellet , tél. 2 12 18
Chirurgie. - Dr Burgener, tél. 2 26 66
Pharmacie de service. - Magnln, tél. 2 15 79

(dès fermeture tél. 2 67 16).
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

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

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél . 2 12 17 .
Erwin Naefen et Vuissoz, tél. 2 6 64 1  et
2 16 88. Max Perruchoud . tél. 2 16 99 :
5 03 02. 5 18 46 ; Sédunoises. tél. 2 28 18 ;
Vœffray. tel 2 28 30

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

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

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

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

Service, du dépannage du 0,8. - fél. 2 38 59
et 2 23 Q^

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

Centrale de Sion

Administ ration et rédaction : 1951 Sion, rue de
l'Industrie 13, tél. 027 2 31 51 - 52 Chèques pos-
taux 19-274.
André Luisier. rédacteur en chet , F. Gérard
Gessler . rédacteur principal. Jean Pignat, secré-
taire de rédaction. Roland Puippe rédacteur de
nuit. Gaspard Zwissig. rédacteur de jour. Jean-
Pierre Bàhler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier, rédacteur stagiaire.
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21 heures. Lundi fermeture hebdomadaire.
Dancing-cabaret le Galion. - Tous les soirs

dès 21 heures, avec attractions. Fermé le
mardi.

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

Bibliothèque. -(Place de la Cathédrale N'J 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.

OJ CAS Sion. - 3-4 février cours de ski à
Super-Nendaz suivant programme. Départ
8 h. 15 place de la Gare, Sion.

CSFA. - réunion bar Atlantique, 18 h. 30,
mardi 6 février 1973.
Sortie ski et ski de fond, dimanche 11 fé-
vrier 1973. Inscription jusqu 'au 8 février
1973 au tél. 2 36 40.

Patinoire. - samedi 3 février : 8 h. 30 -
11 h. 30, public ; 14 heures - 16 h. 30, pu-
blic ; 17 heures - 18 heures, public ;
19 heures - 22 h. 30, HC Sion. 20 h. 15,
match LNB Sion - Thoune.
dimanche ; 9 h. 30 - 11 h. 30, public ;
14 heures - 17 heures, public ; 20 h. 30 -
22 heures, public.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz,

tél. 2 21 79
Médecin de service. - Dr Vouilloz, tél. 2 64 64
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

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

Ambulance officielle. - 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.

I

Service de publicité : Publicitas SA, Sion

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

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONC 5S :
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures
Edition du mardi : te vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du
jour de parution à 16 heures.

. Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement à la rédac-
tion du journal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h).
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Pompes funèbres. - R Gay-Balmaz, tel
2 22 95. - Gilbert Pagliotti , tél. 2 25 02 -

Marc Chappot et Roger Gay-Crosier , tel
2 26 86. 2 24 13 et 2 15 52
Patinoire. - Samedi : 8 heures, UNI Lau-

sanne ; 13 h. 30, patinage public ; 17 heu-
res, entr. Martigny 2 ; 20 h. 30, match Marti-
gny-Charrat.
Dimanche ; 10 h. 30, match novices Marti-
gny-Nendaz ; 13 h. 30, patinage public ;
17 h. 30, match novices Charrat-Viège ;
20 h. 30, match Charrat 2-Salvan.

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 tète. - 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 Raboud,

tél. 4 23 02
Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,

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

4 19 17 ou 3 23 30.
Ambulance. - Tél. 4 20 22
Hôpital. - Heures de visites : chambres com-

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

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

ends et les jours de fête. - Appeler le 11

Brigue
Pharmacie de service et médecin de

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

ends et les jours de fête. - Appeler le 11.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-

brigger , tél. 3 12 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor

Kronig. Glis, tél. 3 18 13.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

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 te millimètre (colonne
de 25 mm) haiteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 fr . 50 le millimètre (colonne de 54
mm).
Gastronomie :90 centimes le millimètre (colonne
de 54 mm).
Avis mortualns : 75 centimes le millimétré (co-
lonne de 54 rrm).
Rabais de répétition sur ordres fermés et sur
abonnements j'espace.
Réclames tardves : 1 fr. 90 le millimètre .

PARIS : affaiblie. BRUXELLES : irrégulière.
Des replis sont enregistrés tout au long Si la majorité des titres de la cote
de la lecture de la cote. cèdent du terrain , l'on note plusieurs

FRANCFORT : faible. points de fermeté plus particulièrement
Les problèmes monétaires ont été avan- Pétrofina.
ces comme principale raison de ce re- MILAN : irrégulière.
cul comme sur tous les autres marchés Le marché évolue dans les deux sens
européens. sans grand volume.

AMSTERDAM : en repli. VIENNE : non parvenu.
Les internationales perdent sensible- LONDRES : inchangée.
ment du terrain alors que les valeurs Le marché demeure calme et les cours
locales font montre d'un peu plus de fluctuent dans d'étroites limites.
résistance.

BOURSE DE ZURICH
Actions suisses Zurich
Total des titres cotés 143
Titres traités 91
Titres en hausse 26
Titres en baisse 42
Titres inchang és 23

Tendance générale
Bancaires irrégulières
Financières plus faibles
Assurances bien soutenues
industrielles irrégulières
Chimi ques à peine soutenues

Le marché des actions suisses n'a pas pu
échapper aux incertitudes qui régnent
actuellement dans le domaine des mon-
naies. On a assisté dans la séance de ce
jour à une certaine irrégularité dans tous
les secteurs.

Chez les hors bourse déjà , la Hoffmann
la Roche a dû se replier légèrement. Les
bancaires sont dans l'ensemble irrégulières
mais clôturent sensiblement à la baisse.
Peu de changement chez les financières,
par contre les assurances sont bien soute-
nues, Helvetia et la Winterthur progressent
légèrement.

Dans le secteur des industrielles , BBC a
été particulièrement sous pression. Les chi-
miques et les alimentaires sont en légère
baisse mais les cours restent plus ou moins
dans le cadre des cours de la veille.

Le marché des certificats américains a
terminé nettement à la baisse, et le volume
des transactions a été important.

Changes - Billets
France 70.— 74.—
Angleterre 8.40 8.80
USA 3.55 3,68
Belgi que g._ 8.50
Hollande 112. — 116.50
Italie < 55,50 59.50
Allemagne U 2.— 116.—
Autriche 15.50 16.40
Espagne 5.50 5.90
Grèce 10._ 12._
Canada 3.55 3.68

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

Prix de l'or

Lingot 7650.— 7750.—
Plaquettes (100 g) 765.— 790.—
Vreneli 72.— 76.—
Napoléon 61.— 66.—
Souverain (Elisabeth) 62.— 66.—
20 dollars or 410.— 440. 

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

and Co Overseas S.A.. Genève.
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Bourse de Zurich

Suisse 1-2-73 2'2-"
Viège-Zermatt 145 125 D
Gorncrgratbahn 750 D 750 D
Swissair port. 690 678
Swissair nom 620 615
UBS 4435 4440
SBS 3850 3820
Crédit suisse 3990 3970
BPS 2295 2290
Elektro-Watt 3300 3290
Holderbank port 538 532
Interfood port 6450 6475
Motor-Columbus 1615 1610
Globus nom 3800 3750 D
Réassurances 2900 2890
Winterthur-Ass. 1830 1880
Zurich-Ass. 8400 8425
Brown , Boveri 1140 1080
Juvena nom 2545 2535
Ciba-Gei gy port. 2600 2600
Ciba-Geigy nom , 1495 1490
Fischer port. 1075 1050
Jelmoli 1550 1555
Héro 5005 5050
tandis & Gyr 1620 1630
Lonza 2045 2020
Losinger 1495 D 1495
Nestlé port. 4290 4270
Nestlé nom. 2590 2570
Sandoz port , 6500 6500
Sandoz nom, 3850 3850
Alusuisse port . 2195 2195
Alusuisse nom . 955 965
Sulzer 3500 D 3510

USA et Canada 1-2.73 2.2.73
Alcan Ltd. 88 88 1/4
Am. Métal Climax 112 112 D
Béatrice Foods 104 101 1/2
Burroughs 811 790
Caterp illar 229.85 230
Dow Chemical 353 352
Mobil Oil 270 268
Allemagne
AEG 167 1/2 165 1/2
BASF 192 189 1/2
Bayer 152 149
Demag 225 218
Farbw. Hœchst 185 1/2 185 1/2
Siemens 340 338
VW .198 194
Divers
AKZO 88 1/2 86 1/2
Bull 50 49
Courtaulds Ltd. 13 D 13 1/2
de Bcers port 32 32 1/2
ICI 24 1/2 24 3/4
Pechiney 102 100 1/2
Phili ps Glceil. 64 63 1/4
Royal Dutch 140 1/2 138
Unilever 171 i72

Bourses européennes
1.2.73 2.2.73

Air Liquide FF 360 34g
Au Printemps 149.50 143.50
Rhône-Poulenc 167 164
Saint-Gobain 179.90 175
Finsider Lit. 320 318
Montedison 478 484.75
Olivetti priv. 1700 1650
Pirelli 950 949.50
Daimler-Benz DM 393 390
Karstadt 436 434.50
Commerzbank 210 204.50
Deutsche Bank 317 312.40
Dresdner Bank 248 246
Gevaert FB 1755 1770
Hoogovens FLH 88.20 85.20
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UN MENU :
Crabe en salade
Escalopes

¦ Poireaux déguisés
Fromage
Mousse au chocolat

LE PLAT DU JOUR :
Poireaux déguisés

Pour 4 personnes : 1,500 kg de
poireaux moyens d'égale grosseur ,
100 g de beurre, chapelure, sel.

Coupez la racine et une bonne
partie du vert. Lavez-les soigneuse-
ment. Plongez-les ficelés dans l'eau
bouillante salée, laissez cuirre.

B Lorsqu'ils sont tendres, égouttez
soigneusement et épongez. Battez
les oeufs en omelette, passez vos
poireaux un à un dans les œufs puis
la chapelure. Faites dorer à la poêle.

CONSEILS PRATIQUES :
Si votre fer colle, ôtez au fur et à

mesure l'amidon avec un tampon
d'eau vinaigrée. Après avoir ami-
donné votre tissu, nettoyez la sole
du fer avec du sel fin humide.

Si vous avez des taches sur votre
carrelage, ramollissez-les avec de
s'essence de térébenthine, puis
grattez au couteau, la lame à plat, et
finnissez le nettoyage avec de l'es-
sence.

¦ QUESTION DE SANTE
ET DE BEAUTE
| Est-il utile, indispensable de porter
H une gaine ?
I Seule une femme très âgée ou

trop forte, donc au corps assez dé-
formé, devra porter chaque jour une
gaine. Une femme jeune préférera
se forger elle-même un bon soutien

E. naturel par des muscles solides, tra-
tr vailles, entretenus, que d'adopter

une solution de facilité... qui rendra
¦ déplorable le port du maillot de bain
_ ou la contraindra définitivement auL...„„„_„..

maillot de maintien en une seule
pièce. De plus, les muscles d'un
ventre, de fesses, de cuisses qui
sont continuellement maintenus ne
font aucun effort pour maintenir épi- I
derme et chair , se reposent sur le ¦
soutien artificiel et, peu à peu, se re-
lâchent.

Et c'est parce qu'on ne peut faire
travailler le muscle de soutien du I
sein par lui-même qu'au contraire de ¦
la gaine, le port du soutien-gorge
doit être sans interruption.

CONSEILS DE BEAUTE :
- Le masque aux oeufs est le mas-

que de beauté par excellence. Dé-
layez un jaune d'œuf dans le jus
d'une demi-orange et ajoutez une
demi-cuillerée d'huile d'amandes
douces. Appliquez 20 minutes, les
yeux clos, allongée sur le dos en po-
sition de relaxation ; dans une demi- ¦
obscurité. Otez à l'eau tiède et ma-
quillez-vous.
- Si vous sortez le soir, mettez un

peu de fond de teint, mais prenez la
précaution avant de l'étaler de pas-
ser sur votre visage un coton imbibé ¦
de jus d'orange. Laissez sécher
complètement avant de vous maquil-
ler.
- Un massage du cuir chevelu

s'effectue en maintenant fermement
l'extrémité des dix doigts sur le cuir
chevelu et en faisant jouer ce der-
nier, non en frottant les doigts con-
tre. Cette souplesse que l'on entre-
tient aide à réoxygéner la racine, le
bulbe capillaire, améliore le fonc-
tionnement naturel des glandes sé-
bacées tout en aidant un éventuel I
produit de soins à pénétrer.

ENTRE NOUS :
Si grand que soit votre désir d'or-

dre, ne touchez jamais aux papiers
de votre mari. Prévoyez plutôt, avec B
son accord, un tiroir ou une étagère ¦
réservés à son désordre personnel.... J

I
I
1
I
e
1

Soleil pour le week-end e
1
1
1
1

Nord des Alpes, nord et centre des Grisons : l'après-midi quelques brèves¦ éclaircies apparaîtront notamment dans l'ouest. La limite supérieure des nuages
s'abaissera jusqu 'à 1400 mètres. Au-dessus de cette altitude ainsi que dans les
Alpes le temps sera ensoleillé. En plain e la température sera voisine ou légère-
ment inférieure à 0 la nuit et comprise entre + 2 et + 5  l'après-midi. Sur le
Plateau une bise modérée continuera à souffler. La nuit elle sera parfois forte

I
sur le bassin du Léman mais demain faiblira progressivement sur tout le ¦
Plateau.

RI Ml niM|Di Ba ni aiH ! H H, H|H|Hg R a H|n i B B Haa MI |g

Fonds de placement (Hors cote)
Achat Vente

AMCA 62 65 1/2
Automation 124 1/2 134 1/2
Bond Invest 95 g7
Canac 153 165
Canada Immob io50 
Canasec 949 1010
Denac 1Q5 u2
Energie Valor 113 1/4 121
Espac 259 275
Eurac 444 473
Eunt 159 i68 1/2
Europa Valor 162 1/4 172 3/4
Fonsa 121 1/2 125
Germac 126 129
Globinves t 97 103 1/2
Helvetinvest 109.80 103.30
IFCA 1565 —
I Mobilfonds 112 1/2 119 1/2
Intervalor 103 1/4 111
(apan Portfolio — —
Pacificinvest — —
Pharma Fonds 262 280

Poly Bond 97 1/2 98.40
Safit 248 255 1/2
Siat 63 1005 —
Sima 160 1/2 164
Crédit suisse-Bonds 98 1/2 101 1/4
Crédit suisse-Intern. 106 —
Swissimmob 61 1150 —
Swissvalor 280 —
Universal Bond — —
Universal Fund — —
Ussec 1054 1124
Valca 100 _

« Méchant, on fait parfois, moins de
mal qu'indifférent »

Sainte-Beuve

Bourse de New York , 273 22 73
American Cvanam S 28 3/4 28 5/8
American Tel & Tel 51 7/8 51 3/8
American Tobacco 43 3/8 41 7/8
Anaconda 20 1/4 20 1/4
Bethléem Steel 27 27
Canadian Pacific 18 18
Chrysler Corporation 36 1/4 36 1/4
Créole Petroleum 18 7/8 18 7/8
Du Pont de Nemours 172 3/8 171 1/2
Eastman Kodak 142 1/2 140 5/8
Ford Motor 70 1/2 70 1/2
Genera l Dynamics 22 3/8 22 1/4
Genera l Electric 68 1/2 68 3/4
General Motors 75 1/4 76 1/2
Gulf Oil Corporation 27 26 7/8
IBM 429 429 3/4
International Nickel 33 32 3/4
Int. Tel & Tel 52 3/4 52 5/8
Kennecott Coopcr 24 3/4 24 1/2
Lehmann Corporation 17 1/8 17 1/8
Lockheed Aircra ft 8 1/8 8
Marcer Inc. 23 3/4 23 3/8
Nat. Dairy Prod 44 1/8 44
Nat. Distillers 15 7/8 15 3/4
Owens-Illinois 37 3/4 36 3/4
Penn Central 2 5/8 2 5/8
Radio Corp. of Arm 32 7/8 32
Republic Steel 25 1/8 25 1/4
Royal Dutch 39 3/4 40
Standard Oil 95 94 3/4
Tri-Contin Corporation 14 3/8 14 1/2
Union Carbide 44 3/4 45 1/4
US Rubber 14 14 1/2
US Steel 30 1/2 30 5/8
Westiong Electric 39 1/2 39 3/8
Tendance faible Volume : 17.130.000
Dow Jones :
Industr. 985.77 980.81
Serv. pub. H4-41 113.75
Ch. de fer 205.43. 203.38
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Ce soir à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30
MACBETH
Ce soir à 17 heures - Parlato italiano
UN BUCCO NI FRONTE
Dlman
Dimanche à 17 et 20 h. 30 - 16 ans
RIO BRAVO

SIERRE ¦ftPçff
Jusqu'à dimanche - 16 ans - Dimanche à
14 h. 30
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 ¦USiiUfl
Aujourd'hui à 16 h. 30 - Pour enfants
LE PETIT POUCET
Ce soir à 21 heures
COW-BOYS
avec John Wayne
Dimanche à 14 h. 30 - Pour enfants
LE ROI DES GRIZZLIS
Domenica aile ore 17 - Parlato italiano
UN BUCO IN FRONTE
Dimanche à 21 heures
COW-BOYS
avec John Wayne

CRANS H3S|âSf|
Ce soir à 17 et 21 heures
ORANGE MECANIQUE
de Stanley Kubrick
Dimanche à 17 et 21 heures
KLUTE
avec Jane Fonda
Ce soir et demain, nocturne à 23 heures
BOY FRIEND
de Ken Russel avec Twiggy (Parlé anglais)

SION WOÈtèHê
Jusqu'à mercredi à 20 h. 30 - Dimanche à
15 heures
Robert Hossein, Charles Aznavour, Michel
Constantin, Raymond Pellegrin dans un film
de Jean Larriaga
LA PART DES LIONS
Superbes et dangereux (Robert Chazal,
France Soir)
Parlé français - Couleurs - 16 ans

SION ¦n i
Jusqu'à mardi à 20 h. 30 - Dimanche à
15 heures - Samedi 3 et mercredi 7 à 14 heu-
res, matinée spéciale pour enfants dès 7 ans
Prix pour enfants 3 francs
TINTIN ET LE LAC AUX REQUINS
Un film de Raymond Leblanc avec les célè-
bres Tintin et Milou
Couleurs - 7 ans

SION BS3£k3
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche à
15 heures
PORTRAIT D'UN ANGE DECHU
Un film de Jerry Schatzberg avec Faye Duna
way - La vie d'une cover girl

ARDON WÊJtWÈ-
Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Un film spectaculaire et attachant :
LE DERNIER TRAIN POUR FRISCO
avec George Peppard l'étoile du western qui
monte, Diana Muldau et France Nuyen

CETTE ANNEE
VOUS NE DEVRIEZ

PLUS VOUS
CONTENTER

DE BELLES PAROLES,
MAIS VOUS METTRE

POUR DE BON
AU SKI DE FOND.

Wisel Kâlin et Zurich Assurances

\̂ r \ ZURICH
K B̂àWj ASSURANCES
v_^/ ?;

. 00

fille au pair
Possibilité d'apprendre l'anglais.

Téléphoner au 026/7 16 81 à par
tir de 19 heures :
Mme'Jakobi, hôtel de la Poste
1936 Verbier

SMC FUNDS
Intern. Tech, fund 12.79 11.70
Crossbow fund 8.35 8.21

| FULLY [
Ce soir à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-12 ans
Giullano Gemma dans un film spectaculaire
LA GRANDE CHEVAUCHEE DE ROBIN DES
BOIS
Des duels... de l'action à revendre...

MARTIGNY BHJjJl
Ce soir relâche - Concert de l'Edelweiss
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 18 ans
Verna Lisi et Maurice Ronet dans
LES GALETS D'ETRETAT
L'aventure agitée d'une femme séduisante...
Samedi à 17 h. 15 - 16 ans - Film d'art et
d'essai - Cycle de films italiens
PER GRAZIA RICEVUTA
Un film de et avec Nino Manfredi
Domenica aile ore 17 - In italiano - 18 anni
AFRICA SECRETA

MARTIGNY HSUÉÉfl
Ce soir à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30 - 16 ans
Le hold-up de la bonne humeur...
TROIS MILLIARDS SANS ASCENSEUR
avec Michel Bouquet et Dany Carrel
Dimanche à 17 heures - 16 ans
Antonio Sabato - John Ireland - Fernando
Sancho
HAINE POUR HAINE
Un western tourné avec de la poudre et du
sang !

I ST-MAURICE ¥§339
Ce soir à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30
7 ans - Charlie Chaplin dans
LES TEMPS MODERNES
Dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Un western avec Charles Bronson et JacK
Pnln ncs
LES COLLINES DE LA TERREUR
Une chasse à l'homme grandiose et impi-
toyable !

MONTHEY BéMWW&MI

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
Un film au punch irrésistible de José Giovanni
avec Jean-Paul Belmondo, Michel Constantin,
Claudia Cardinale
LA SCOUMOUNE
« Bébel » le roi des truands
Samedi et dimanche à 17 heures - 16 ans
Scopecouleur
Un western aux 67 cadavres avec George
Hilton
TIRE... PRIE ET MEURS

MONTHEY BMMSMH
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
De la même force que « Douze salopards »
DE L'OR POUR LES BRAVES
avec Clint Easwood, Telly Savalas. Don Rick-
les
Sabato e Domenica ore 17-16 anni
Scopecolor - Parlato italiano
LA MOTTE E FATTA PER RUBARE
Con Catherine Spaak e Philippe Leroy

BEX

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
De la pure dynamite !
FRENCH CONNECTION
avec Gène Hackman, Fernando Rey et Marcel
Bozzuffi
Jamais vu, une course poursuite auto-métro à
travers New York
Domenica ore 17 - 16 anni - Parlato italiano
FACCIA A FACCIA

f PRÊTS "
A tans caution
A de Fr. 600.-a 10,000.-
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Vente des objets
trouvés CFF

à Monthey, grande salle de l'hôtel
du Cerf, samedi 10 février, de 9 à
13 heures et dès 13 h. 30

Direction
du 1er arrondissement CFF

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 7.— 7.57
Chemical fund D 11.23 12.27
Europafonds DM 42.22 44.40
Technology fund D 7.08 7.76
Unifonds DM 24.34 25.60
Unirenta DM 41.64 42.90
Unispecial DM 75.17 79.— '

12.25 (C) Ski. Courses de l'Arlberg-
Kandahar, descente messieurs

13.40 Un'ora per voi
1435 (C) Grande Dixence.
15.30 (C) Portrait d'artiste.
15.55 Samuel Burnand, le messager
16.35 Le Quatuor hongrois
17.05 Le jardin de Romarin
17.30 Pop hot
18.00 Téléjournal
18.05 Samedi-jeunesse.
19.00 Deux minutes...
19.05 Affaires publiques
19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 (C) Rendez-vous
20.55 (C) Un nom, des chansons-

Jacques Debronckart
21.40 (C) Les oiseaux de nuit
22.35 Hockey sur glace
23.35 Téléjournal

19.00 (F) Schweinchen Dick
19.30 Kurzfilm
19.40 (F) Das Wort zum Sonntag
19.55 (F) Ziehung des Schweizer Zahlen

lottos
20.00 Tagesschau
20.10 (F) Die Rudi-Carrell-Show
21.15 (F) Verliebt in Musik
21.55 Tagesschau
22.05 (F) High Chaparral
22.50 Sportbulletin

6.00 Bonjour a tous !
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.10 Samedi-dimanche
8.30 Route libre

10.20 Les ailes
10.30 La Suisse à la rencontre de

l'Europe
11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 Carnet de route
13.00 Demain dimanche
14.05 Euromusique
15.05 Samedi-loisirs
16.05 Titres et sous-titres
16.30 L'heure musicale

l'Orchestre Rococo de Stutt-
gart

18.00 Le journal du soir
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 La pièce gaie du samedi

Au sous-sol
20.20 Micro sur scène
21.10 Passeport pour l'inconnu
21.50 Chansons à la une
22.40 Loterie romande
22.45 Entrez dans la danse
23.55 Miroir-dernière
24.00 Dancing non-stop

8.00 Peter and Molly
8.15 La revue des livres
8.30 Le matin des musiciens
9.30 Témoignages

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

monde
11.00 Les chemins de la connais-

sance
Les messagers
L'argent, la personne et la
société

12.00 Midi-musique
13.10 Bulletin d'informations musi-

cales
13.30 Petit concert pour les Jeu-

nesses musicales
14.00 Promenade musicale

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

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

La Walkyrie
21.45 Harmonie du soir
22.00 Sport, musique, information

6.10 Réveil en musique. 6.50 Mon
jardin. 7.10 Bon samedi à tous !
Mémento touristique et musique
variée. 11.05 Homme et travail.
11.20 Œuvres pour orchestres de
Delius. 12.00 Fanfare militaire.
12.40 Courses de ski de Sankt-An-
ton. 12.45 Magazine récréatif. 13.55
Ski. 14.00 Politi que inférieure. 14.30
Invitation au jazz. 15.05 Chants po-
pulaires suédois. 15.30 Mélodies po-
pulaires. 16.05 La boutique pop.
18.20 Actualités sportives et musi-
que légère. 19.00 Cloches. Commu-
niqués. 19.15 Actualités. 19.45 Poli-
tique intérieure et revue mondiale.
20.00 Théâtre. 2A .^C Orchestre ré-
créatif de Beromunster. 21.45 Char-
les Aznavour à l'Olymp ia. 22.25
Spécialités et raretés musicales.
23.15 Résultats de hockey sur glace.
23.30-1.00 Bal du samedi soir.

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.30 Radioscolaire. 8.45 Musi-
que variée. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique. 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Intermède
musical. 13.10 Feuilleton. 13.25 Or-
chestre Radiosa. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Problèmes de travail. 16.40
Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
Dansons la polka. 18.15 Voix des
Grisons italiens. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Orchestres récréa-
tifs. 19.15 Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Docu-
mentaire. 20.45 Chansons. 21.15
Reportage sportif. 22.45 Disques.
23.00 Actual. 23.25-24.00 Musi que
douce.

UN FLIRT ? OUI , MAIS

9.00 Deutsch (44)
9.30 Biologie (5.)

10.00 Mathematik (44.)
10.30 Einfiihrung in die elektronische Da

tenverarbeitung (17.)
11.00 Physik (44.)
12.00 (F) Hablamos espanol (5.)
12.25 (F) Eurovision St. Anton : Ski-Welt

cup Abfahrt Herren
14.00 Benvenuti in Italia (44.)
14.30 Einfuhrung in die elektronische Da

tenverarbeitung (18.)
15.00 Un'ora per voi
16.15 (F) Lebendige Natur
16.45 (F) Jugend-tv
17.30 Lassie
17.55 Magazin Privât
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau

LES GRANDES BATAILLES :
LA BATAILLE D'ALLEMAGNE

L'émission la plus importante de ce
week-end est la première d'une série con-
sacrée aux « grandes batailles » de la Se-
conde Guerre mondiale.

Des documents sur cette guerre, la télé-
vision nous en a montré , souvent (et ac-
tuellement la série du mercredi sur « La
Suisse et la guerre).

L'originalité de la série « Les grandes
batailles » vient de ceci : outre les docu-
ments recherchés dans les archives, les
producteurs Henri de Turenne et Jean-
Louis Guillaud sont allés interviewer des
témoins, ceux qui parmi les participants de
ces batailles sont encore vivants. Ces
témoins sont souvent filmés sur les lieux
mêmes du champ de bataille, témoins fran-
çais, allemands, anglais, américains par
exemple pour cette première émission con-
sacrée à la bataille d'Allemagne.

La bataille d'Allemagne, dont on verra
ce dimanche la première partie, marque la
phase ultime de la guerre, elle commence à
l'automne 1944 devant Aix-la-Chapelle et
prend fin avec la capitulation allemande.

Octobre 1944. A l'ouest, les alliés ont
libéré la France, la Belgique, une partie de

En suivant Brian Tate et Gladys, les passants ont cru qu 'ils filaient
le parfait amour. Mais les ayant dépassés, ils constatèrent avec surprise
que Gladys était de cire et de bois...

Jeff Hawke /LIHFAJRE
1
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9.00 RTS Promotion
12.00 Téléphilatélie
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
14.00 RTS promotion
15.00 Loisirs... loisirs
18.50 Pépin la bulle
19.00 Actualités régionales
19.25 Accords d'accordéon
19.45 24 heures sur la I
20.15 Le calendrier de l'histoire
20.30 La caméra explore le temps
22.25 Sérieux s'abstenir
23.20 24 heures dernière

12.25 (C) Ski
13.33 (C) Magazines régionaux
14.00 (C) Aujourd'hui madame
14.45 (C) Rugby
16.30 (C) Match contre la vie
17.20 (C) Notre monde, cet inconnu
17.55 (C) Jazz harmonie
18.30 (C) Place au théâtre
19.00 (C) Actualités régionales
19.20 (C) Colorix
19.30 (C) Des chiffres et des lettres
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Top à... Charles Aznavour
21.35 (C) L'homme de fer
22.25 (C) Samedi soir
23.25 (C) I.N.F. 2

la Hollande. Les Russes eux, sont arrêtés à
Varsovie. Le 21 octobre la ville d'Aix-la -
Chapelle est prise après une rude bataille.
En novembre, le général Eisenhower, com-
mandant suprême des forces alliées en Eu-
rope suspend les opérations offensives et
accentue les raids aériens. Hitler va entre-
prendre la bataille des Ardennes pour ten-
ter de reprendre Anvers et couper en deux
les armées alliées.

Le programme de ce samedi est surtout
composé de musique (Quatuor de Mozart
par le Quatuor hongrois, jeunes musiciens
à « Samedi-jeunesse »), de variétés et de
sport.

Variétés avec le chanteur Jacques De-
bronckart, puis les invités de Bernard Pi-
chon pour « Les oiseaux de nuit.» Sport
avec la descente de ski, messieurs à Sankt
Anton et un match de hockey sur glace, en
fin de soirée.

Dimanche à nouveau du ski, sla lom
messieurs depuis Sankt Anton.

Un film « La nuit des adieux » avec le
mime Gilles Segal. Une biographie du cho-
régraphe Marius Petitpa , prétexte à une
évocation du monde de la danse à la f in
du siècle dernier.

Télémaque

1 RADIO



terrestre

La signification politico-économique
de l'industrie des conserves

« La guerre est la mère de toute
chose », prétendait un dicton douteux
des anciens Romains. Toujours est-il
que la guerre est, jusqu 'à un certain
point , effectivement la mère des con-
serves : en son temps, Napoléon insti-
tua un prix pour récompenser celui
qui découvrirait une nourriture idéale
permettant de ravitailler l'armée dans
toutes les circonstances. Un certain
Nicolas Appert remporta ce prix et on
lui reconnaît aujourd'hui encore le
mérite d'être le père de la conserve :
père d'une progéniture innombrable ,
car si les seules boîtes produites en
Suisse étaient alignées côte à côte, on
obtiendrait une chaîne s'étendant sur
la moitié de la circonférence terres-
tre ! L'industrie des conserves revêt
une importance considérable pour
l'agriculture suisse : 80 à 90 % des
fruits employés par cette industrie pro -
viennent du pays. Par son lien étroit
avec l'agriculture , l'industrie des con-
serves est typiquement saisonnière.
Elle offre cependant une certaine
sécurité pour les producteurs de fruits

et légumes : en effet , Migros a conclu
avec 1550 de ces agriculteurs des con-
trats fixes de culture ; la récolte n 'est
ainsi pas achetée au kilo , mais selon
les surfaces cultivées . Les prix au kilo
sont garantis par avance , si bien que
les récoltes records qui conduiraient à
des effondrements de prix , n'affectent
plus le producteur qui reçoit automa-
tiquement le prix d'achat fixé dans le
contrat.
De plus , pour s'assurer la qualité
désirée, Migros met les semences à la
disposition du paysan , car seule une
bonne semence peut donner de bon-
nes conserves.

Beurre EIsi
de cuisine 0313
Pour tartiner ou pour donner aux mets
le typique goût beurré. Profitez du prix
spécial Migros.
'Offre spéciale
plaque de 250 g maintenant 1.50 seule-
ment (au lieu de 1.85)
Vous économisez 35 centimes.

Les fabriques de conserves Migros de
Bischofszell et d'Estavayer jouent un
rôle très important dans le domaine
de la conservation des aliments , si
l'on songe qu 'elles nous procurent
toute l'armée des fruits et des légumes
de saison qui ont gardé toute leur
saveur et leur valeur nutritive. La
fabrique de Bischofszell dispose de
l'assortiment le plus riche de toute la
Suisse.
Un autre aspect non moins intéressant
de la question est celui qui touche au
problème de la main-d'œuvre étran-
gère : grâce à l'automatisation et à la
rationalisatio n du travail , la fabri que
de Bischofszel l , depuis qu 'elle a été
reprise par Migros, a réussi , en tri-
plant seulement l'effectif du person-
nel, à multjplier par quinze sa capa-
cité de production.
L'augmentation de la productivité a
aussi eu pour fonction de combattre
le renchérissement. Une boîte de hari-
cots moyens coûtait en 1933 1 fr. 60
et en 1972 - on a peine à le croire -
1 fr. 60 également ; et voici de quoi
vous surprendre : en 1933, on pouvait

acheter une boite de petits pois pour
I fr. 55 et aujourd'hui , cette même
boîte ne coûte que 1 fr. 40.
II y a donc encore quelques lueurs
d'espoir !

Nouilles en spirale
aux œufs frais. Tipo M - de première
qualité , paquet 544 g 1.30

2 paquets 2.-
/-- N. (au lieu de 2.60)
/...™.r,"N '100 g 18'4^ SeU'ement
LJ59225J Achetez 2 paquets , éco-
\Q B3r nomisez 60 centimes ,
^B ^w achetez 3 paquets , éco-

nomisez 90 centimes,
_ ,, MIGROSJus d'orange rfô?*.«M-Quenn » 0313"
Riche en vitamine C. Le jus extrait de
fruits mûris au soleil. Non sucré.

1 litre 1.50
y- \ 2 litres 2.40 (au lieu de

/ MifinrkcN 3 ") seulement
1 ¦VfuW 'MjJ Alrhetez 2 litres > écono-
JUajj nIM3 misez 60 centimes ,

r̂ achetez 3 litres , écono-
misez 90 centimes , etc

peu forte. Il est vra i que les pronostics
de quelques éminents futurologues
sont déjà des plus sombres : c'est le
dernier moment pour sauver notre
envi ronnement. Lorsqu 'un centre
industriel produit tant de gaz d'échap-
pement qu 'il est nécessaire de recou-
rir aux masques à gaz, aucun avertis-
sement ne sera assez pressant. Mais il
est bien évident que nos humidifica-
teurs n'apportent qu 'une contribution
négligeable au problème existant. Si
l'on veut faire valoir une opinion , il
ne faut pas perdre tout sens de la
mesure lorsqu 'on aborde des ques-
tions touchant à la protection de
l'environnement. Il est juste
qu'aujourd'hui des hommes, tout
comme notre correspondant , se sou-
cient de ce grave problème , mais il est
nécessaire qu 'ils réalisent que la con-
sommation d'énergie des ménages est
minime par rapport à la consomma-
tion gigantesque de l'industrie et qu 'il
ne s'agit là souvent que d'une
manœuvre pour discréditer les appa-
reils ménagers. N'oublions pas qu 'ils
servent avant tout à nous faciliter
l'existence et, dans le cas particulier
de l'humidificateur « Lumatic », à
préserver notre santé.

La moitié de la circonférence

Dimanche 4 février dès 14 heures, salle paroissiale

Grand loto du centre missionnaire „
Massongex S

Jambons , lard sec, fromages , etc. 
^Invitation cordiale "

Une des plus
¦pMaHBHn pHM ĤpMH pBHHHHH appréciées

ANGLO-CONTINENTAL INTERLINK oj WÊ&É
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« Les Neutrons »

Protection de l'environnement
et humidificateur

Dans les journaux suisses a été publié
il y a quelques temps déjà un commu-
niqué qui a dû faire frissonner
d'horreur de nombreux lecteurs : les
inspecteurs du travail de la province
de Venise ont décrété que les quelque
50000 employés de la zone industrielle
de Porto Marghera seraient tenus de
porter un masque à gaz, et ceci pour
les protéger contre les gaz d'échappe-
ment. D'un côté, les entrepreneurs se
défendent : les masques à gaz sont
trop chers et, de l'autre , les travail-
leurs s'insurgent : un masque à gaz
n'est pas une solution ; il faut traiter
le mal à sa racine et éliminer la cause
première de la pollution de l'air , les
techniques modernes offrant désor-
mais la possibilité de construire des
installations efficaces de neutralisa-
tion des gaz d'échappement.

Nous avons dernièrement reçu une
lettre dans laquelle un correspondant ,
préoccupé avec raison par son envi-
ronnement, attirait notre attention sur
la quantité de courant électrique con-
sommé par nos deux modèles d'humi-
dificateurs à vapeur : le petit modèle
« Lumatic » (140 à 480 W) et le gros
modèle (320 à 800 W). Ce monsieur
écrit : « Nous savons tous que la pro-
duction de courant nécessite la com-
bustion de charbon ou de prétrole...
cette combustion nécessite à son tour
de l'oxygène et c'est ainsi que se for-
ment à nouveau des gaz d'échappe-
ment délétères.»
Cette lettre a retenu notre attention et
dans les discussions qu 'elle provoqua ,
on est même allé jusqu 'à prononcer le
mot de « hystérie » de la protection de
l'environnement. L'expression est un

LA RECETTE DE LA SEMAINE

Œufs à la mode hongroise
Cuire les œufs mollets (six minutes);
enlever la coquille. Pré parer 1/4 de
sachet de sauce blanche , y verser du
fromage râpé. Faire revenir des tran-
ches de pain dans du beurre. Poser
délicatement les œufs sur ces toasts et
verser sur le tout la sauce blanche sur
laquelle on saupoudrera un peu de
paprika.

VW 1300

A vendre
chariot
agricole
à moteur

,f traction 4 roues, pont
g basculant , avec ga-
o rantie
o 6500 francs

v fr idvv
modèle 1967
2800 francs
Peuaeot 404
modèle 1968
6200 francs

Tél. 027/2 39 81
36-2826

Peugeot 504
injection, toit ouvrant
modèle 1969, voiture
impeccable.

Tél. 027/8 14 18

36-300150

injection, toit
modèle 1969
impeccable.

Voitures
expertisées
Opel Kàpitan luxe
très soignée
3000 francs
Peugeot 404
3000 francs
Fiat 1500 L
3000 francs

Utilitaires
expertisés
fourgon VW 1600,
nouvelle cabine
2 camionnettes Pick-
up VW 1600, nouvelle
cabine
fourgon VW 1600,
nouvelle cabine
camionnette Pick-up
VW 1200, ancienne
cabine
jeep Land-Rover
transporter Schiller
2000, modèle 72,
83 heures de service
à céder avec un ra-
bais de 30 %

L. Planchamp
Station ARAL
1891 Vionnaz
Tél. 025/7 45 16

36-425026

Me Aloys Copt
Avocat et notaire

Me Marius-Pascal Copt
Avocat

ont l'honneur d'informer le public qu'ils se sont
associés pour la pratique du barreau.

Etude : Martigny
Avenue du Grand-Saint-Bernard 55

Téléphone 026/2 13 62

36-21315

AROLLA - 2000 mètres

¦naa aiSS!
lain s«jai
uni unir

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

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

Hopp
Le produit de nettoyage moderne. Pour
cuisines, salles de bains , sols etc.
Flacon géant 1050 g
Maintenant en offre spéciale 150
(au lieu de 1.90) (1000 g 1.43)

Land-Rover 110
cabine avancée, moteur 3 I, 6 cyl.
30 000 km, direction assistée,
pont entièrement galvanisé de
330 x 175 cm, hauteur des ridel-
les 25 cm, véhicule monté pour
lame à neige Carbofer , état mé-
canique impeccable.

S'adresser à Schwarz, laitier
1349 Cuarnens
Tél. 021/87 51 60 22-301239

VW 1300
1970, 35 000 km, orange
Très propre
Prix intéressant

Tél. 027/2 23 52 - 2 03 47

36-21332



Rapports Eglise - Etat : PROTECTION DES EAUX
VOTE HISTORIQUE MESURES DRACONIENNES

Obergoms a conquis le titre de champion suisse de relais à ski. En ouvrant
la séance d'hier, M. Albert Imsand n'a pas manqué de relever cet exploit et de le
saluer par des félicitations au nom de toute la Haute Assemblée.

On attaqua ensuite un décret d'application de la loi sur la protection des
mineurs votée récemment par le peuple valaisan. Il fixe la contribution de l'Etat
aux frais de placement des mineurs et l'aide financière aux établissements spé-
cialisés. La commission (rapporteur M. René Zuber) souhaite que ces établisse-
ments, actuellement concentrés dans la région sédunoise, s'étendent aux autres
parties du canton. Pour le reste, la discussion ne porta que sur des points de dé-
tail et le décret fut accepté sans opposition, muni de la clause d'urgence.

Exact ! répondit M. Bender , chef
du département , qui précisa que les
mesures effectuées révèlent une baisse
de niveau de 1 mètre et plus de la
nappe et , par tassement conséquent ,
un certain effondrement de la plaine.
Il s'agit là d'un problème d'ordre
techni que à étudier de près et l'on s'y
attache.

Quant aux installations individuel-
les d'épuration , provisoirement tolé-
rées, elles ont effectivement un taux
d'efficacité de 90-95 % mais elles ont
le défaut - majeur pour la plupart -
de coûter de 5 à 8 000 francs.

On parla aussi , au cours de la dis-
cussion des articles , de la surveillance
des compagnies d'exploitation hydro-
électriques (MM. Bumann et Copt),
du taux de subventionnement (M.
Schmidhalter) et du problème de la
soumission au peup le du décret (M.
Morand). Ce dernier point a fait
l'objet d'un avis de droit de M. Qui-
nodoz, juge cantonal , et M. Valentini ,
président de la commision , en exposa
la conclusion qui attribue au seul
Grand Conseil la compétence d'un
décret d'appplication qui pourrait ,
d'ailleurs , être remplacé par un arrêté.
Il fallut tout de même trancher par un
vote et la proposition Morand fut  re-
poussée par 72 voix contre 3.

Au vote final , le décret fut adopté
sans opposition.

avis. Il se demande aussi pourquoi ,
face à la société pluraliste d'aujour-
d'hui , on limite la reconnaissance
officielle aux catholi ques et aux pro-
testants, au lieu de renoncer purement
et simplement au concept d'une ou de
plusieurs religions d'Etat. M. Boissard
parle dans le même sens, M. Matter

I 

L'article 2 de la Constitution est
actuellement libellé comme suit :

« La religion catholique, apos-
¦ tolique et romaine est la religion

de l'Etat.
La liberté de conscience et de

croyance est inviolable.
Le libre exercice des cultes est

garanti dans les mesures compa-
tibles avec l'ordre public et les
bonnes mœurs ».

Le Conseil d'Etat, par son mes-
sage, propose que le nouvel article
2 comporte :
1. la liberté de culte et de doctrine
1. la garantie de la liberté reli-

gieuse ;
2. la liberté de culte et de doctrine

des diverses collectivités reli-
gieuses ;

3. la reconnaisance de la person-
nalité juridique de droit public
et indépendance des Eglises ca-
tholique romaine et réformée ;

4. la création de corporations reli-
gieuses de droit public par la
loi ;

5. la soumission de l'organisation
des autres confessions au droit
privé, sous réserve de l'octroi , en
raison de leur importance, d'un
statut de droit public ;

6. la réserve de l'ordre public et
des bonnes mœurs.
M. Guy Genoud, chef du Dé-

partement de l'intérieur, répondit
aux intervenants en précisant les
intentions du Conseil d'Etat, mais
sans pouvoir, évidemment, se
fonder sur un projet de texte,
celui-ci ne devant apparaître que
lors des débats sur le fond. Le
Conseil d'Etat veut séparer nette-

¦ ment Eglise et Etat, afin de faire
cesser une situation hybride pré-
judiciable. Mais cette séparation

¦ s'accompagne d'une reconnais-
sance réciproque, l'Etat recon-
naissant notamment à l'Eglise le

approuve la revision proposée en ré-
servant son opinion sur les corpora-
tions religieuses de droit public à
créer et M. Blatter, motionnaire ,
apporte des précisions complémen-
taires quant au sens dans lequel il
faut comprendre la solution à aména-
ger.

droit de s'organiser dans le can- i
ton. C'est ainsi que l'on prévoit,
pour régler bien des problèmes
difficiles aujourd'hui, de créer des
communes ecclésiastiques qui s'or-
ganiseraient comme les communes
politiques, avec une assemblée pri-
maire, un conseil, pour traiter des
affaires temporelles.

Au terme de cette discussion,
l'opportunité de la revision fut vo-
tée à l'unanimité par le Grand
Conseil. Vote historique, car il ad-
met le principe de la reconnais-
sance de l'Eglise réformée et de la
création de communes religieuses.
Il appartiendra maintenant au
Grand Conseil, en deux débats sur
le fond, puis au peuple, de se pro-
noncer sur le nouveau texte con-
sacrant la mise en pratique de ces
principes adoptés hier.

DIVERS

Au cours de sa séance de relevée
le Grand Conseil a encore :
• voté le crédit nécessaire à

l'agrandissement du Foyer
Pierre-Olivier, à Chamoson ;

• entendu un postulat de M. René
Zuber sur l'enlaidissement du
paysage, qui a été accepté par le
Conseil d'Etat ;

• adopté la classificatio n de p lu-
sieurs routes nouvelles ou corri- .
gées ;

• voté un train de décrets concer-
nant la correction de torrents et
de routes.

A MARDI

La session reprendra - pour
liquider un ordre du jour très char-
gé - la semaine prochaine, la
première séance de cette « ral-
longe » étant fixée à mardi.

gr-

UN INQUIETANT « VERBOTEN »
Devenu sans objet par suite de l' en-

trée en vigueur de la loi sur la pro-
tection des eaux, le 1" juillet 1972, le
décret d'application de 1969 de la loi
de 1955 doit être reconstruit à neuf.
Par M. O. Guntern , rapporteur, la
commission insiste sur les étroites li-
mites laissées au législateur cantonal
par des dispositions fédérales draco-
niennes. La nouvelle loi fédérale est
en effet - selon le mot de M. Bender
lui-même, chef du département - un
« acompte » sur l'aménagement du
territoire. Mais quel acompte !

Tout le régime des autorisations de
construire passe... par les égouts , si
l'on nous pardonne ce rapproche-
ment. C'est en effet le plan directeur
des égouts qui détermine , en quel que
sorte.la zone de construction. En
dehors de ce périmètre, c'est le « ver-
boten » absolu. Les dérogations admi-
ses le sont en faveur de sanatoria , de
dépôts de matières dangereuses , de
stands de tir et autres , mais ni le
mazot isolé, ni moins encore le chalet
ne trouvent place dans ces exceptions.
M. Copt dira , au cours' de la discus-
sion , que ces mesures ont un carac-
tère provisoire , dans l'attente de la
mise en place de la législation sur
l'aménagement du territoire mais on
ne se fait aucune illusion sur un
adoucissement du prix final à payer
lorsque l'acompte prend un caractère
si contraignant pour notre canton !

Les députes B. Morand et R. Blanc
se sont fait l'écho de cette grave in-
quiétude que manifeste tant celui qui ,
ayant acquis un terrain isolé par ses
économies dans l'intention d'y cons-
truire un abri secondaire pour sa re-
traite se verra brutalement exclu de
toute autorisation de réaliser son pro-
jet , que le propriétaire d'une grange-
écurie qui voudrait l'aménager en
mazot. M. Blanc , en s'étonnant de
constater que face à la loi fédérale qui
touche tout le problème de la cons-
truction le décret n 'en dise pas un
mot, proteste contre ce paramètre ab-
solu de l'interdiction de construire
hors du périmètre des égouts et s'élè-
ve contre le fait que les exceptions
puissent comporter un stand de tir ,
mais non un chalet isolé. M. Morand
partage le même souci , en se deman-
dant pourquoi sont exclues des p laces
d'assainissement les installations indi-
viduelles offrant des garanties d'épu-
ration supérieures à bien des centres
de traitement. Quant à la discrimi-
nation qu 'il constate entre proprié-
taires dans et hors zones construisi-
bles, il demande si des compensations
financières sont prévues.

LE VALAIS PLAIDERA
SA CAUSE

MM. Bender , chef du Département
de la santé publique , et von Roten ,
chef du Département des travaux pu-
blics, unissent leurs voix pour répon-
dre à ces graves questions de MM.
Blanc et Morand. Pleinement cons-
cients de la discrimination dénoncée ,
ils ne sont pas restés les bras croisés.

C'est ainsi que le Conseil d'Etat , au
cours d'une prochaine entrevue obte-
nue des autorités fédérales comp é-
tentes, posera devant les juristes et
techniciens de la protection des eaux
le problème des cas particuliers du
Valais , créés par sa configuration géo-
graphi que et démographi que particu-
lière. Le Conseil d'Etat tâchera de
tirer le meilleur parti des dispositions
très draconiennes de la loi fédérale ,
sans pourtant se faire trop d'illusions
sur un assouplissement général de
celles-ci.

Le conseiller d'Etat Bender , puis M.
Hans Wyer répondirent encore à M.
Salamin qui , poursuivant sans trêve
sa lutte contre les pollueurs de nos
eaux poissonneuses , trouve aue
le décret ne fixe pas assez clai-

rement les responsabilités de ceux-ci
face à l'héritage de santé et de salu-
brité que nous allons devoir léguer à
nos enfants.

LA PLAINE DU RHONE
A BAISSE DE 7 CM !

Autre cas intéressant soulevé à l'en-
trée en matière par le député B. Mo-
rand : la baisse de la nappe phréati-
que et l'effondrement de la plaine du
Rhône. Parce que l'on conduit direc-
tement, de la montagne au Rhône -
donc hors de tout contact avec la
nappe phréati que - les eaux épurées ,
il s'ensuit un manque d'alimentation
qui aurait déjà provoqué une forte
baisse de cette nappe et , aussi , un af-
faissement de la plaine.

Article 2 de la Constitution cantonale

En séance de relevée, quelques mo-
difications à apporter à la loi sur le
travail furent adoptées sans autre;

>?après., un excellent rapport de Ml
Bourguinet.

On passa ensuite à la revision dé
l'article 2 de la Constitution cantonale
(2" débats sur l'opportunité) com-
mandée par l'acceptation de la
motion J. Blatter.

Il s'agit d'une part de reconnaître
dans notre Charte de base, en plus de
la religion catholi que , la religion pro-
testante et aussi d'aménager une sépa-
ration bien comprise entre l'Eglise et
l'Etat.

La commission (rapporteur M. Tu-
rin) est unanime à proposer l'entrée
en matière.

~1 j r f W< ~

M. Rouiller, au nom du groupe so-
cialiste, souscri t pleinement à cette
conclusion. En disant oui à la réforme
proposée, le groupe demeure fidèle à
sa ligne de conduite qui tend à
garantir au mieux la souveraineté ,
dans son domaine , de l'Eglise et de
l'Etat. Mais , partageant une inquié-
tude exprimée par M. Carlen sur la
nature et le fonctionnement des com-
munes paroissiales que l'on envisage
de créer, il attend des précisions sur
cette réforme fondamentale et sur le
traitement de cas-limites que peut
poser cette réforme. M. Perraudin se
rallie pleinement à toute proclamation
de la liberté religieuse, mais il voit
cette liberté aller jusqu 'à celle de
conscience. M. Copt est du même

QUESTIONS ECRITES ET INTERPELLATION
ROUTE DE LIAISON VAREN - LOÈCHE

Seit Jahrzehnten ist von verschiedener
Seite der Bau einer Verbindungsstrasse
zwischen Varen und Leuk gefordert
worden.

Mit seiner Interpellation vom Jahre 1954
hat der Unterzeichnete ebenfalls den Bau
befiirwortet und fiir Varen die Schaffung
einer direkten Verbindung mit dem Ober-
wallis verlangt.

Diverse Naturereignisse haben in der
Folge die Notwendigkeit dièses Stras-
sensbaus bewiesen, als die Kantonsstrasse
in diesem Gebiete mehrmals unterbrochen
wurde, durch grosse Waldbrànde im
Pfynwald und Ueberschwemmungen des
Illgrabens.

Wàhrend diesen Zeiten musste der
ganze Verkehr iiber Susten-Leuk-
Rumeling-Varen-Siders geleitet werden.
Nach diesen schlechten Erfahru ngen
zeigte sich auch das kantonale Bau-
departement an der vorgeschlagenen
Verbindungsstrasse interessiert , um in
Notfalle eine Ausvveichstrasse zur
Verfiigung zu haben.

Im Jahre 1962 wurden die interessierten
Gemeinden Varen-lnden-Leukerbad-Leuk-
Salgesch und Siders vom Baudepartemente
zu einer Sitzung nach Sitten eingeladen.
An derselben erklârten dièse sich u. a.
auch damit einverstanden , dass fiir die
Strasse Varen-Leuk , ein Projekt ausgear-
beitet werde. Allerdings war man sich
einig dariiber , dass vorerst fiir die
Durchfa h rten von Varen und Leuk eine
Lôsung gefunden werden musse.

Inzwischen ist die Umfahrung von Va-
ren ausgefiihrt und seit langerer Zeit im
Betrieb. Ebenso wird nun nach langer
Bauzeit die Umfahrung von Leuk auch zur
Wirklichkeit. Es scheint mir daher , dass
der Moment zur Verwirklichung dièses
Zwischenstiickes gekommen ist und die
« Sonnenstrasse » endlich gebaut werden
muss.

Ich frage daher den hohen Staatsrat an ,

was er in diesem seit Jahrzehnten hangi-
gen Problem zu tun gedenkt ?

Sind Projektstudien bereits gemacht
worden , oder sind solche in Auftra g
gegeben ?

Kann das Baiidepartement auf Grund
der vorliegenden Begehren und Verein-
barungen der Gemeinden dem Grossen
Rate ein Dekret fiir diesen Strassenbau
unterbreiten ?

Wenn nicht , welche Schritte sind zu un-
temehmen und von wem , damit der
Wunsch der Varner und Leuker sich end-
lich erfulle und die ersehnte Strasse
gebaut werde ?

Otto Matter
Grossrat

Le gaz naturel,
moyen de lutte
contre le gel ?

Le gazoduc du Rhône va être construit
au cours de l'année 1973 pour le ravitail-
lement du pays en gaz naturel. La
conduite transportera du gaz à haute pres-
sion qui ne pourra être distribué qu 'après
décompression. Des chambres de décom-
pression sont prévues notamment à Sion et
à Martigny.

Le gaz devra être distribué dans les
communes au moyen de conduites se-
condaires pour être utilis é soit par l'in-
dustrie, soit par les ménages privés , soit
par l'agriculture. En ce qui concerne cette
dernière il pourrait constituer un moyen de
lutte non polluant contre le gel.

Le Conseil d'Etat a-t-il étudié la possi-
bilité de poser une conduite de distribution
dans la fouille même exécutée pour la
conduite à haute pression , ce qui réduirait
sensiblement les frais ?

Est-il disposé à prendre d'urgence les
initiatives nécessaires pour aboutir à ce
résultat au bénéfice des communes situées
entre les stations de décompression ?

Etienne Perrier , député

Jeu de la boule
Interpellation Richard Bonvin

L'arrêté du 24 juillet 1947-concernant ie
jeu de la boule en Valais (casino de Crans')
stipule à son article 13, ce qui suit :

« ... l'entrée à la salle de jeux est inter-

dite aux mineurs même accompagnés de
leurs parents et aux personnes qui ont leur
domicile dans les communes de Montana ,
de Lens, de Randogne, de Chermignon ou
d'Icogne... »

Le Conseil d'Etat du canton du Valais
est invité à modifier cet arrêté pour per-
mettre aux personnes domiciliées dans ces
communes de fréquenter la salle de jeux.

Par contre , le problème des mineurs doit
être maintenu.

Cette modification de l'article 13 per-
mettrait de régulariser une situation ab-
solument équivoque.

Richard Bonvin, député et consorts

AU PDC DE SAVIÈSE
M. Georges Roten, candidat à la députation
Deux candidats suppléants dont une femme
SAVIESE. - Le parti démocrate-chrétien
de Savièse a tenu jeudi dernier son assem-
blée générale à la salle paroissia le de

Saint-Germain. Près de 200 membres y
assistaient.

Le parti a décidé tout d'abord de main-
tenir fermement la candidature de M.
Pierre-Albert Luyet à la vice-présidence de
la commune lors de l'élection du 18 fé-
vrier.

S'agissant des élections au Grand Con-
seil du 4 mars prochain , le parti a décidé à
l'unanimité de reconduire la candidature
de M. Georges Roten , député. Deux nou-
veaux candidats seront présentés comme
députés-suppléants. Il s'agit de Mme
Marie-Thérèse Rieder-Luyet et M. Ray-
mond Héritier.

Le président a, en fin de séance rensei-
gné l'assemblée sur la situation en ce qui
concerne l'élection du Conseil d'Etat. Le
caissier du parti a exposé la situation de la
caisse, ainsi que les dispositions prises.

Les radicaux
sédunois

vont désigner
leurs candidats

L'assemblée générale du parti radical
démocratique de Sion est convoquée pour
le 6 février à 20 h. 15 à l'Hôtel du Cerf.

L'ordre du jour comporte les points sui-
vants :
1. Désignation des candidats députés et

suppléants au Grand Conseil
2. Election au Conseil d'Etat ;
3. Divers.

L'assemblée générale de l'association ra-
dicale démocrati que du district de Sion
aura lieu le 9 février à Bramois. Publiât as 37111



Les chefs-d'œuvre de l'art à votre rencontre

une ramasuque collection n an
chez vous chaque semaine

Trois raisons
de vous passionner Une luxueuse collection

L'HISTOIRE DE L'ART - la grande

L'HISTOIRE DE L'ART- la grande
aventure des trésors du monde - pré-
sente le fabuleux héritage visuel du
passé :
quatre mille chefs-d'œuvre de la
peinture, de la sculpture et de l'archi-
tecture dispersés dans tous les mu-
sées, les palais, les églises, les collec-
tions particulières, les villes d'art et
les sites archéologiques du monde
entier.
Ces chefs-d'œuvre, nous les avons
rassemblés à votre intention, car il
faudrait une vie entière pour aller
voir chacun d'eux dans son cadre.
Il vous suffira, à vous, de feuilleter
L 'HISTOIRE DE L'ART chaque se-
maine.
Nous les avons sélectionnés, retenant
les œuvres les plus marquantes, les
plus significatives d'un auteur, d'une
époque, d'une civilisation.
Nous les avons classés au gré des
grands chapitres de l'histoire de l'art,
pour vous permettre de voir côte à

œuvres du même auteur dont l'une
est au Louvre et l'autre à Berlin.
Enfin , un double commentaire accom-
pagne les reproductions, sous forme de
légendes substantielles et de mono-
graphies précises au travers desquelles
les plus éminents historiens de l'art se
tiennent à vos côtés pendant que vous
visitez votre Musée des musées, que vous

Cavalier grec
(probablement vainqueur aux jeux équestres)

auteur inconnu. Env. 550 avant J . -C.
Musée de l 'Acropole , Athènes.

des images: L HISTOIRE DE L-ART-
une nouvelle production alpha - est
d'abord une vaste collection de documents
en couleurs. Quatre mille illustrations
s'expriment dans le langage le plus
actuel qui soit, celui de la forme et de la

DeS failS: parallèlement, quatre mille lé-
gendes apportent à propos de chaque
œuvre, une multitude d'anecdotes, de
traits de caractère, de notations pleines
de vie qui ajoutent un intérêt supplé-
mentaire à chaque chef-d'œuvre.
des îdé6S* enfin , un texte concis et pré-
cis crée le lien entre l'infinie diversité
des œuvres prises individuellement et la
continuité de l'évolution artistique à
travers les millénaires.
Ainsi , de l'image aux faits et des faits
aux idées, le lecteur est ramené devant
l'œuvre d'art , point de départ et but de
cet itinéraire à travers la peinture, la
sculpture et l'architecture de tous les
pays et de tous les temps.
Car c'est aux œuvres d'art que cette col-
lection accorde la première place, en leur
consacrant les trois quarts de la surface
imprimée et en vouant un soin scrupu-
leux à la reproduction en couleurs.
Jamais une collection de livres d'art
d'une telle qualité et d'une telle ampleur
n'avait été publiée sous une forme aussi
agréable et à un prix aussi accessible.

Le fameux temple de Tôdai-ji , à Nara
(Japon , env. 747; reconstruit vers 1190).

L 'édifice original était le plus vaste
bâtiment de bois que le monde ait connu.

«Adam et Eve »,
gravure d'Albert Durer (1471-1528).

Musée National Germanique, Nuremberg

L 'HISTOIRE DE L'ART -une produc-
tion alpha - 160 fascicules qui vous en-
traîneront, au rythme des semaines, à
travers l'histoire des beaux-arts dans
tous les pays et dans tous les temps, mais
aussi un ouvrage de référence que vous
aurez plaisir à conserver , sous dix magni-
fi ques reliures, parmi les pièces maî-
tresses de votre bibliothèque.

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

seulement !

Martigny 
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(Georges Charensol, Michel Ciry,
André Malraux)

Quand vient l'âge, les souvenirs ar-
rivent en foule, écrit Georges Cha-
rensol en tête du premier chapitre de
son livre D 'une rive à l 'autre, aux
éditions du Mercure de France.

C'est vrai. Lorsque vient le temps
que le poète Saint John Perse (dont
les œuvres complètes viennent d'être
éditées en un volume de La Pléiade ,
chez Gallimard, appelle le « grand
âge » (Grand âge, me voici !) on se
souvient plus aisément des débuts de
sa vie que de la période intermédiaire

Je connais Charensol depuis 1925.
Il venait d'entrer aux Nouvelles lit-
téraires, dont on vient de fêter le cin-
quantenaire. Son premier logis pari-
sien fut une mansarde dans une rue
où j'habite depuis trente ans, face à
l'ancienne bouquinerie de Pierre
Véry, où je me suis installé en 1933.
Nous avons vécu dans les mêmes mi-
lieux journalistiques, fréquenté les
mêmes personnages, éprouvé les mê-
mes émotions devant l'avènement du
cinéma parlant et l'éclosion des pein-
tres que nous aimions : Modigliani ,
Utrillo, Chagall, Terechkovitch,
Rouault, Vlaminck, Kisling, Carzou.

Dans son livre, nous retrouvons les
journaux parisiens de ses débuts, dont
le climat des salles de rédaction était
vraiment celui de l'amitié : Paris -
Midi, où débuta le fameux Lazareff ,
dont les initiatives devaient boule-
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Mais Charensol ne se contente pas
de parler de ses amis, de ses relations ,
de ses aventures, il reconstitue l'at-
mosphère de l'entre-deux guerres,
celle de Montmartre (où il habita une
dizaine d'années) l'aventure du
cinéma (dont il est un des plus pas-
sionnés connaisseurs comme on peut
encore s'en rendre compte en
écoutant les émissions du Masque et
la p lume sur France-Inter, lorsqu'il
dialogue, souvent véhémentement,
avec François-Régis Bastide et Jean-
Louis Bory), l'aventure de la peinture
moderne (qu'il a suivie avec attention
et clairvoyance , chaque semaine, dans
les Nouvelles littéraires et pendant
une quinzaine d'années à la radio).

Modeste mais efficace , Charensol
est une des' chevilles ouvrières de la
vie littéraire française. Ancien rédac-
teur en chef des Nouvelles littéraires,
il est devenu le doyen du prix Re-
naudot après en avoir été le fondateur
avec le regretté Gaston Picard. Eton-
nant jury, "dont je regrette de ne pas
être, y ayant longuement rêvé , à cause
de mes amis Maurice Noël et Marcel
Sauvage, et de son dynamisme.

Si je trouve le livre de Charensol
D'une rive à l 'autre si émouvant, c'est
évidemment parce que j'y retrouve

mes amis et ma jeunesse, mais je suis
certain que tous ceux qui aiment
Paris, le cinéma, l'art, la littérature ,
aimeront ce livre et la simplicité de
ses propos.

C'est sans doute pour d'autres rai-
sons que le peintre Michel Ciry s'est
décidé à publier son Journal, sorte de
mémoires en action. Son premier vo-
lume, Le temps du refus , reconstituait
sa vie durant le cours de deux années
(1968-1969) ; \e second, qui vient de
paraître chez Pion sous le titre de
Buisson ardent consacre ses 480 pages
à l'année 1970. Il comporte une suc-
cession de notes écrites au jour le
jour et à peu près chaque jour. On
croit rêver, car les trois années qu'il
nous permet ainsi de vivre avec lui ne
sont certainement pas celles qui
comptèrent le plus dans sa vie.

Certes, il en profite pour nous don-
ner son avis sur les gens qu'il con-
naît : les peintres, les vedettes de
cinéma, les écrivains. Cela était vrai
surtout pour le premier livre où il
prenait parti contre la peinture mo-
derne et les déformations du goût.
Cela est moins visible dans celui-ci où
l'actualité quotidienne d'un journal
écrit au jour le jour impose une cer-
taine monotonie.

Si Michel Ciry veut continuer ce
jeu des confidences, mieux vaudrait
pour lui supprimer les dates. Quelle
importance que telle impression ait

Il faut un rude tempérament pour
fustiger ceux qui n'en ont pas.

Michel Ciry a tout ce qu'il faut
pour fustiger une époque comme la
nôtre où la publicité met en lumière
des vedettes trop dorées sur tranches
pour avoir un intérieur en or. La plu-
part des célébrités que nous fêtons
aujourd'hui, la plupart des gens de
place, la plupart de ceux dont on par-
le (sans les avoir lus lorsqu'il s'agit
des poètes) s'éteindront dans l'oubli
dès qu'ils auront perdu leurs pro-
jecteurs. Michel Ciry ne craint pas de
se faire des ennemis, alors que , jus-
tement, cette crainte est à la base de
la duperie des valeurs et de la conti-
nuité de cette duperie. Mais il ne sait
pas se restreindre à l'essentiel.

Ceci dit , ce second volume est
presqu'aussi important que le premier
pour une certaine remise en ordre de
ce qu'il faut penser de certains films ,
de certains acteurs, peintres, écri-
vains, hommes politiques, etc. Il
s'en prend de nouveau à Picasso
(pourri de dons à en crever mais le
diable veille à ce qu'il ne crève pas), à
Salvador Dali (dont les basses clow-
neries en font un agent publicitaire à
tant la seconde), à Jean-Paul Sartre
(aussi hideux au moral qu'au

physique) à Matisse (la vul garité qui
se veut audace).

Il reste l'homme de cet aveu :

« Je n'aime pas le temps que je vis.
Je le subis. Je le trouve trop bas pour
mériter la haine. Seuls le dégoût et le
mépris lui conviennent.

S'il parvenait à surmonter le goût
qu'il a pour ce qu'il est convenu d'ap-
peler « la littérature », s'il se gardait
des grandes phrases et des péri-
phrases, des « images poéti ques »
comme « le grand océan des lettres ,
etc., et souvent profitables.

Un peintre n'a pas à écrire comme
un écrivain mais tout bonnement
comme un peintre, en se gardant d î-
miter les écrivains dans ce qu'ils ont
de plus mauvais. Peut-être aussi faut-il
se méfier des ragots si l'on tient à la
sincérité au sacerdoce, à la croisade ,
car il est bien difficile de croire à ce
qu'on lui a raconté sur André Mal-
raux qui, huit jours avant la mort de
Louise de Vilmorin (qu'il avait l'in-
tention d'épouser), lui aurait dit, au
cours d'un grand dîner : « Vous êtes
comme Catherine II , vous êtes vieille ,
vous êtes laide, vous croyez posséder
un royaume et vous n'avez que quel-
ques sujets » , sous prétexte qu'il était
irrité par son éloquence ; une
éloquence qui éclipsait la sienne. Une
telle grossièreté, en public, envers une

éclatant talent d'un
menant de front sa

et réclusion de ces
que sont La Condi-

vie d'av
livres et
tion humaine et L 'Espoir. La vie de
Malraux est si bourrée d'aventures
qu'on en pourrait douter s'il n'y avait
des témoins. Malraux, commandant
de l'escadrille Espana durant la
guerre civile espagnole : 65 missions,
deux blessures, un avion brisé sous
lui. Malraux, avec les révolutionnaires
chinois, Malraux blessé et fait prison-
nier le 18 juin 1940, Malraux résistant ,
Malraux ministre de De Gaulle après
avoir été le colonel qui commandait
les 2400 volontaires de la brigade
Alsace-Lorraine en 1944, avec André
Chamson.

André Gide avait coutume de dire :
« Devant Malraux , on ne se sent
guère intelligent ». Il est certain que
Malraux aime qu'on l'écoute. Il a les
qualités d'éloquence d'un dictateur
qui n'admet pas la contradiction. Son
monologue est un feu d'artifices d'i-
mages éclatantes de beauté ou de
mystère, mais de là à admettre
l'histoire que raconte Michel Ciry,
non. Ou bien alors il faudrait en con-
clure que Malraux termine sa vie à
l'état d'un lion devenu chacal.
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Ont donné la réponse exacte : Nancy

15e prix littéraire

Comment s'appelle ce village ?
Notre dernière photo représentait :

Les gorges de la Lizerne , Ardon
Ont donné la réponse exacte : frère Vital , Saint-Maurice ; Pierre Marzolo , Ardon ;

[eanne Gaillard , Ardon ; Elisabeth Chevey, Chalais ; Bertrand Phili ppe et Yasmina
Gaillard , Ardon ; Cécile Coppey, Magnot.

Aucun concurrent n 'ayant fourni quatre réponses exactes durant le mois de janvier , le
prix de 10 francs sera ajouté à celui de février.

Horizontalement
1. Signe du zodiaque
2. Atteindre le but
3. Connaissance d'une chose - C'est du

zèle incomplet
4. Dans l'intimité - Un noyau atomi que
5. Symbole - Perroquet
6. Nervures d'union avec la voûte
7. Ne se laissent pas rouler
8. On le dit têtu - Connu
9. Fait rêver les enfants - Souvent en op-

position avec rien
10. Posséda - N'est pas charitable

Verticalement
1. Ne porte pas plainte quand on la fait

chanter
2. Père arabe - Au cœur du bien - Cu-

rieux adverbe
3. On y tourne autour par manque de

franchise - Recevant dans la joie
4. Mettront sur la paille
5. De même - Inventer
6. Passereaux vivant près des ruisseaux
7. Métal - Femme galante
8. Ne comptent pas - Adverbe
9. Pas près - Excite

10. Jardin merveilleux - Réservoir
Solution de notre dernier problème :

Horizontalement : 1. Abominable. 2
Bagatelle. 3. Otarie. 4. Mensonge. 5. Na
Ce, idem. 6. Enfarinera. 7. Mo , Gant, Cr. 8
En , Ein , Ver. 9. Net. Répare. 10. Aléseras

Verticalement : 1, Abonnement. 2. Bat , Vex ; Mellina Fanny, Sion ; Yvette Chap-

Jacquemettaz, La Tour-de-Peilz ; Anne-
Lise Roux-Gillioz, Grimisuat ; Louis
Bertona , Monthey ; Ida Schwéry, Saint-
Léonard ; Michel Salamolard , Monthey ;
Clément Barman , Monthey ; A. Claivaz ,
Martigny ; Léontine Rappaz , Evionnaz ;
Albertine Spozio, Evionnaz ; Marianne
Lagger, Chermignon ; Tissonier Jean ,
Granges ; Serge Meyer, Monthey ; Berthe
Lamon; Sion ; L.E., kiosque, Massongex ;
Notz Louis, Pully ; Reynard Pierre-Am-
broise et Anne-Rose, Savièse ; Chantai
Murisier, Orsières ; Marylène Sauthier , Ar-
don ; Martine Massy, Saint-Guérin ; J.
Genolet , Hérémence ; Lucien Marcel ,
Full y ; Pierre et Monique Perrin, Veyras ;
Aline Crettaz, Ayent ; H. Roduit , Fully ;
Pierre Poulin , Crans ; Richard Bernard ,
Daviaz ; Constant Dubosson, Trois-
torrents ; Danièle Mayor , Sion ; Gabriel
Rey, Verconn ; L. Ducret , Saint-Gin
golph ; Blanche Roduit , Marti gny-Croix
O. Saudan , Martigny ; frè re Vital , Saint
Maurice ; Dyonise Vernaz , Muraz ; Joseph
Beytrison-Gaspoz, Evolène ; Edith Roduit ,
Leytron ; Fernande Ramuz , Leytron ; Cyp.
Theytaz, Nendaz ; R. Stimemann , Sion ;
Rose-Odile Luyet , Saint-Germain ; Astri d
Rey, Montana ; Françoise Gay, Sion ;

k '

tana ; B. Rey-Bonvin , Montana ; Edith Cli-
vaz, Bluche ; Y. Maye, Prilly ; Hélène
Carruzzo , Saint-Pierre-de-Clages ; B. et N.
Rouiller , Martigny ; Dominique Launaz ,
Sion ; Denis Savioz, Vissoie ; Fernand Ma-
choud , Orsières ; J. Favre , Muraz ; Chantai
Michellod , Vollèges ; M. Charbonnet ,
Sion ; Mélanie Bruchez , Vens ; Marino
Dumoulin , Ormône ; G. Pfister , Ayer ;
Julien Thurre , Saillon ; Emile Constantin ,
Saint-Romain/Ayent ; Pierre Putallaz ,
Saxon ; Juliane Biselx , Martigny ; Olive
Roduit, Leytron ; François Chuard , Bar-
donnex/GE ; Monique Emery, Lens ;
Marie-José Roux , Grimisuat ; Arthur Cet-
tou, Massongex ; Edith Ecceur, Collom-
bey ; Jean-Marie Lamon, Chermignon ;
Rosy Balet , Nax ; Marie Rey-Bagnoud ,
Lens ; Mariette Vocat , Bluche ; Pierre
Mariéthod , Basse-Nendaz ; Philomène
Barmaz, Sierre ; Eugénie Oreiller , Masson-
gex ; G. Nanzer, Bienne ; Domini que Rey,
Genève ; Emestine Rey-B., Flanthey ; Ger-
maine Crettaz, Sion ; Rolande Dettwyler,
Collombey ; Bernadette Pochon , Evion-
naz ; Daisy Gay, Saillon ; Léonce Granger ,
Rolande Dettwyler, Collombey ; Berna-
dette Pochon, Evionnaz ; Daisy Gay, Sail-
lon ; Léonce Granger , Troistorrents ;
Gérard Gex, Fully ; B. Christe, Leytron ;
Marie-Denise Mariaux, Troistorrents ;
Blanche Rebord , Bovernier ; Lucia
Grange, Sierre ; Marie-Thérèse Favre ,

Charles Bottaro, Martigny ; Susy Vuilloud ,
Bienne ; Dadette Pot , Vouvry ; Danielle
Antille, Granges ; Jeanne, Henri Délez ,
Dorénaz ; Augustine Bochatay, Masson-
gex ; Berthe Vaudan , Prarreyer ; Jac-
queline Tomay, Martigny ; Anna-Monnet-
Fort, Isérables ; Sylvie Barman , Vérossaz ;
J. Dussex, Leytron ; Alice Sierro, Les
Masses/ Hérémences ; Rose Sierro, Bulle ;
Gilda Constantin , Leytron.

Les gagnants du mois de janviet
désignés par notre tirage aus sort , sont M.
et Mme Jeanne, Henri Délez, 1905 Doré-
naz, qui recevront le prix de 10 francs.

de l'Œuvre suisse
des lectures pour la jeunesse

Année 1973
Le comité romand de l'OSL , soucieux

d'obtenir des textes de valeur , organise ,
grâce à l'appui financier d' un mécène
lausannois, un nouveau prix littéraire
ouvert à tout écrivain de langue française.

Conditions du concours :
1. Les textes présentés doivent être iné-

dits.
2. Le choix du sujet est libre : aventures ,

voyages, histoire , fantaisie... Néan-
moins chaque récit visera à laisser à
l'enfant un souvenir bienfaisant et lu-
mineux. Aucune allusion à des prati-
ques ténébreuses , spirites et autres ne
sera acceptée, même dans les contes
de fée. Les valeurs éducatives et litté-
raires entrent en li gne de compte dans
les appréciations du jury .

3. Les manuscrits auront de 800 à 900 li-
gnes dacty lographiées , format com-
mercial (200 à 300 lignes pour manus-
crits à l'intention des tout-petits.)

4. Les envois seront anonymes , accom-
pagnés d'une devise reproduite sur une
enveloppe fermée contenant le nom et
l'adresse de l'auteur.

5. Les textes seront adressés en trois
exemplaires à F. Rostan , chemin de
Bellevue 30, 1000 Lausanne avant le 2
juin.

6. Le jury, présidé par M. Maurice Zer-
matten , homme de lettres , jugera sans
appel.

7. Il sera décern é trois prix aux auteurs
des meilleurs textes jugés di gnes d'être
publiés , soit :
a) un premier prix de 800 francs ;
b) un deuxième prix de 700 francs ;
c) un troisième prix de 600 francs.

8. Les manuscrits primés deviennent pro-
priété exclusive de l'OSL et seront pu-
bliés en édition illustrée par les soins
du secrétariat central.

9. Les textes non retenus seront retourn és
à leur auteur.

10. Les écrivains partici pant à ce concours
littéraire s'engagent à accepter les
conditions ci-dessus.
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Peut-on réglementer légalement
la participation?
La question de la participation fait couler beaucoup d'encre
et de salive aux quatre coins du pays. Depuis que l'initiative
des syndicats sur la participation a été déposée, en août
1971, il semble qu'on ait découvert là un nouveau thème
de politique économique et sociale propice à toutes sortes
d'affirmations, de suspicions et de propos lénitifs. Une fois
de plus, on monte en épingle la prétendue opposition entre
le capital et le travail! On en revient à la légende de
(' «oppression» des travailleurs, on met en doute la notion
de partenaires et l'on ne craint pas de raisonner comme
si l'on croyait encore au principe du «chacun contre tous».
Ou encore, on dépeint une économie patriarcale, omettant
intentionnellement de relever qu'il n'est plus possible de
nos jours de diriger une entreprise avec les méthodes
d'autrefois. On va même jusqu'à imaginer que la constitution
et la loi permettraient d'imposer des façons d'être person-
nelles, dé faire fleurir la «démocratisation de l'économie».
Force est donc de se demander, face à cette initiative,
s'il s'agit de la «dignité de l'homme au travail» ou non pas
bien plutôt d'une démarche camouflée des syndicats

pour acquérir plus de pouvoir. Telle est du moins
l'impression que l'on ressent quand on apprend que
«le problème de la participation doit être sorti de la simple
communauté de l'entreprise pour être transplanté dans
le terrain syndical» ou que «la participation devra améliorer
la position des syndicats dans l'entreprise».
On ferait mieux de se demander si le système actuel est
effectivement aussi «fondamentalement mauvais» qu'on veut
bien le dire et s'il convient bien de «modifier de fond en
comble l'ordre de choses capitalistes». — Pour notre part,
nous ne le pensons pas, alors même que nous ne voulons
nullement traiter à la légère les faiblesses et les inconvé-
nients de notre société industrielle et de consommation.
Mais on n'en peut pas moins douter, et c'est peu dire, que
la panoplie des mesures énumérées dans l'initiative
permette de tout régler pour le mieux, ou encore que les
intérêts des travailleurs seront garantis du seul fait de la
parité demandée pour eux au sein des conseils
d'administration.

Schiessanzeige - Avis de tir
Es werden folgende Schiessiibungen mit Kampfmunition durchgefiihrt :
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :
Landeskarte der Schweiz 1 : 50 000 : Montana , Blatt 273 ; Arolla , Blatt 283.
Cartes nationales de la Suisse 1 : 50 000 : Montana , feuille 273 ; Arolla ,

feuille 283.
Trappe : bat inf mont 7.

• Troupe : bat inf mont 7.
Waffen : Infanteriewaffen (Stgw, HG , etc.).
Armes : armes d'infanterie (F ass, HG , etc.).
1.2.1973, 1500-1800, Ortsiva (2,5 km W Vissoie), montagne de Nava

(2km E/O Ayer).
2.2.1973, 1200-1800, Ortsiva (2,5 km W Vissoie), montagne de Nava

(2KM E/O Ayer).
3.2.1973, 1200-1800, Ortsiva (2,5 km W. Vissoie), montagne de Nava

(2 km E/O Ayer).
9.2.1973, 1000-2200, Ortsiva (2,5 km W Vissoie).
13.2.1973, 1000-2200, Moiry,
15.2.1973, 1000-1800 , Ortsiva (2,5 km W Vissoie).
17.2.1973, 1000-1200, Ortsiva (2,5 km VV Vissoie).
19.2.1973, 1000-2200, Ortsiva (2 ,5 km W Vissoie), montagne de Roua

(3 km, E/O Saint-Luc).
20.2.1973, 0800-1800, Ortsiva (2 ,5 km W Vissoie), montagne de Roua

(3 km E/O Saint-Luc).
0800-2200, montagne de Nava (2 km E/O Ayer), montagne de Tournot (3

km E/O Vissoie).
21.2.1973, 0800-1500, montange de Nava (2 km E/O Ayer), montagne de

Tournot (3 km E/O Vissoie).
Blindgàngersprengstelle-Poste de destruction de ratés : commandement de

la place d'armes de Sion , tél. 027/2 14 85. Arsenal fédéral , Sion , tél. 2 10 02.

Yverdon , 27.12.1972.
Das Kommando :
Le commandant :

Maj. lean-Claude Heft , tél. 024/2 23 31

A la clé de la bonne occasion
Exposition permanente

Grand choix de voitures de toutes marques

Vente - Echange au meilleur prix

irthEt toujours nos infatigables VW m\ ̂ Mm
de 1960 à 1971 VW^/

A. Antille, 3960 Sierre
Tél. 027/5 33 33 - 5 33 34 Garantie - Crédit

Appartement : 5 12 05

H^- ŜJ  ̂ \MSSU3SSSmla
^̂  

Vous pouvez LOUER, à la demi-Journée ou à votre
gré, des VOITURES de toutes marques

pîSrffci!  ̂ ou camionnettes VW

Représentants :

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

I CHARRAT I IF  ̂éAMÊ Ml I Samedi
B wr A B avec l'orchestre 3 février
Ĥ ^̂  ̂ A ^U £>-t?B B wÊ B AW dèsSalle communale B wL-A W À m  B B E \\f\ DCDDICD «.. ¦l S ¦¦MP ™! B m Inf Jv rtnnltn | 21 heures

36-21060

VENTE EN BLOC
MOBILIERS

D'OCCASION
Cause déménagement

de divers locaux d'hôtels
Environ 150 MATELAS BON CRIN
ANIMAL ET SOMMIERS TAPIS-

SIERSSIEHS
1 lot de bon crin noir et blond

Quelques sommiers métalliques
Env. 50 BOIS DE LITS BOIS DUR
Coiffeuses, toilettes, 2 longues
banquettes rembourrées, divans
sur pieds, quelques lits complets,

tables de nuit
Nombreux autres meubles
à débarrasser rapidement

très bon marché
AFFAIRE INTERESSANTE POUR
REVENDEURS POUR CHALETS,
POUR COLONIES, CANTINES,

pour pensions, Instituts , etc.

TOUT DOIT ETRE VENDU
PRIX TRES BAS

Pour visiter et traiter, s'adresser à
JOS. ALBINI, MONTREUX

18, avenue des Alpes
Tél. 021/61 22 02

Prendre rendez-vous
de préférence

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

• Pas de caution :
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

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

X

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

Nom

D©nni ne méconnaît nullement
l'importance de la participation au
sein de l'entreprise. Il pense toutefois
que la voie que feignent d'avoir dé-
couverte les syndicats mènera à côté
du but visé. Une connaissance élé-
mentaire des faits économiques lui
permet de constater que le droit d'être
entendu et l'accès aux responsa-
bilités existent d'ores et déjà dans de
nombreuses entreprises, qu'il y a en
bien des endroits d'étroites relations
et une collaboration active entre
employeurs et employés, même sans
contrainte ni prescriptions impéra-
tives. Lorsque les relations entre la
direction et les employés se fondent
sur la confiance, les problèmes et les
difficultés qui se présentent peuvent
être résolus par le dialogue et par des
accords. Mais lorsque ces relations
de confiance font défaut, la partici-
pation même légalement réglementée
sera illusoire. Gardons-nous donc de
prendre nos désirs pour des réalités!

Permanente traitante
25r

tout compris

au Salon
de Coiffure de

|MO0~

I au Centre Commercial
D1APFTFJ? M01*»** JXL
i« hf^UPHc ff Ê Km Q Parking gratuit ->•/-I pour800 voitures v v

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

(au lieu de Fr. 37.-)
jusqu'à fin février

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



Votre horoscope pour la semaine du 3
au 9 février

Si vous êtes né le
3. Vous aurez des occasions de conclu-

re des accords profitables. Eff orcez-
vous d'être attentif à vos affaires.

4. Soyez clair voyant dans les ques-
tions d'argent, ne vous laissez pas
influencer. Suivez vos intuitions,
elles pourront vous conduire à
d'heureux résultats.

5. Abstenez-vous de vous lancer dans
des entreprises incertaines. Fiez-vous
à votre raisonnement p lutôt qu 'à
votre enthousiasme.

6. Vous pourrez réaliser des opérations
commerciales ou des transactions
avantageuses à condition de ne pas
avoir de prétentions excessives.

7. Les événements faciliteront la réali-
sation de certaines de vos intentions.
La chance favorisera vos affaire s
sentimentales.

8. Des perspectives intéressantes s 'ou-
vriront devant vous mais réfléchissez
avant de prendre des engagements
irrévocables.

9. Les résultats que vous obtiendrez
dans la p lupart de vos activités
contribueront à améliorer votre si-
tuation professionnelle.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Accordez une grande attention aux
nouvelles que vous recevrez. Elles
pourront contribuer à votre bonheur.
Si vous vous trouvez dans une si-
tuation ennuyeuse dans le domaine du
travail , vos amis vous offriront leur
aide si vous leur faites comprendre ce
que vous attendez d'eux. Tout ira
bientôt mieux.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Un changement important est à pré-
voir dans le domaine sentimental. En
fin de semaine, vous rencontrerez pro-
bablement une personne vers laquelle
vous vous sentirez attirée. Dans le do-
maine professionnel , vous aurez de
bonnes idées et pourrez facilement en-
tre r en rapport avec des personnes
influentes.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Gardez-vous des inconnus qui peu-
vent vous tendre un piège. Vous pou-
vez préserver votre bonheur à condi-
tion de vous taire. Soyez plus avenante ,
montrez votre affection et tout ira
mieux. Vous influencerez en votre fa-
veur l'évolution d'une situation mo-
mentanément ambiguë en évaluant vos
atouts.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Attention à vos paroles. Une
réflexion ironique, lancée sans
méchanceté, pourra profondément
blesser la personne que vous aimez.
Une réunion d'amis vous laissera un
souvenir très agréable. Différents pro-
blèmes compliqueront vos occupations.
Néanmoins vos initiatives vous permet-
tront de parvenir à vos fins.

GÉMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Les circonstances vous imposeront
probablement une séparation de l'être
aimé. Cette épreuve renforcera vos sen-
timents et votre bonheur n 'en sera que
plus complet. Ne soyez pas trop loqua-
ce avec les gens qui ne vous sont pas
familiers, certains de vos propos pour-
raient être mal interprétés.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Vous fréquenterez des personnes
avec lesquelles vous vous entendrez
très bien. Attendez-vous à une proposi-
tion séduisante. Vous aurez le choix
entre deux sollicitations sentimentales.
Dans votre travail , ne laissez pas
passer l'occasion d'exprimer votre
point de vue à une personne influente.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Vous ferez une rencontre importan-
te. Veillez cependant à ne pas vous en-
thousiasmer trop vite. N'oubliez pas la
personne qui vous aime et qui vous
attend. Ne comptez pas trop sur la
chance dans vos spéculations. Vous
servirez mieux vos intérêts en l imitant
vos dépenses au strict nécessaire.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Un tendre sentiment vous anime
Vos aveux seront bien accueillis car la
personne aimée a deviné votre inclina-
tion et est prête à y répondre favora-
blement. Sous peu , vous aurez proba-
blement de grosses dépenses à fa ire.
Cherchez à augmenter vos gains en ac-
ceptant , s'il le faut , une responsabilité
supplémentaire.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Vous recevrez probablement une in-
vitation qui se terminera par une dé-
claration sérieuse et intéressante. Mais
il faudra prendre vos responsabilités.
Dans le domaine professionnel ,
abstenez-vous de contracter des enga-
gements que vous n'êtes pas certains
de pouvoir tenir. Gardez-vous de bâtir
des châteaux en Espagne.
SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Des soucis peuvent apparaître au
cours d'une intrigue sentimentale. Une
explication franche pourra tout arran-
ger mais c'est à vous de faire le pre-
mier pas. Ne vous lancez pas dans des
dépenses inconsidérées. Un événement
imprévu vous contraindra probable-
ment à d'assez gros frais , qui pour-
raient déséquilibrer votre budget.
SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Ne méconnaissez pas les obli gations
et les disciplines qu 'impose la vie à
deux. Restez fidèle aux engagements
pris et à ceux que vous allez devoir
prendre. Reprenez attentivement
l'étude de votre plan financier. On
vous proposera probablement une af-
faire séduisante. Réfléchissez toutefois
bien avant d'accepter.
CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Des nouvelles provenant d'une per-
sonne éloignée vous causeront une
grande joie. Elles vous aideront à ré-
gler au mieux une question d'ordre
sentimental. Etablissez votre emploi du
temps de manière à profiter au maxi-
mum des circonstances favorables à
vos affaires. Agréable rentrée d'argent
en fin de semaine.

_

HVIESSES

- ./ ' h. c

Dans la chambre N" 12 d'un hôtel , deux gangsters, au cours d'une querelle , se sont
mutuellement abattus. Un homme qui occupait la chambre N' 10 déclare :

« Il était 13 heures, j' ai entendu une violente dispute et ai ouvert ma porte sans oser
sortir. La porte du 13 était ouverte et j' ai vu que les deux inconnus se menaçaient d'un re-
volver, en se querellant violemment... J' ai pris mon appareil photographi que et, depuis ma
porte, j 'ai pris le cliché que vous voyez. »

L'inspecteur Snif constate que l'appareil photographi que du témoin est un appareil à
bas prix , de ceux qu 'on offre aux jeunes enfants mais qui font cependant de bons clichés.
Ceci l'amène à enquêter sur le témoin et Snif découvre (mais il l'avait déjà deviné) que
l'homme est un repris de justice notoire et qu 'il était probablement en compagnie des deux
victimes dont il était complice.

Qu'est-ce qui a paru suspect à l'inspecteur Snif ?

Solution de notre dernière enquête
1. La caisse d'or, tombant de 100 mètres d'altitude et telle qu 'elle est constituée aurait dû

s'enfoncer dans le sol ou se briser en éclats.
2. Les lingots tombant ainsi risquaient de s'éparpiller en tous sens. Voyez la négligé de

l'emballage... pour une telle marchandise !
3. Les lingots , quoi que non calés ne sont même pas bouleversés. Ils restent alignés...

après une telle chute !
4. A minuit, il est drôle que le témoin ait pu voir que c'est une caisse qui tombait de

l'avion.
Ont donné la réponse exacte : Pierre Poulin , Crans ; frère Vital , Saint-Maurice ;

Alphonse Francey, Arbaz ; Marie-Thérèse Favre , Vex ; René Roduit , Fully ; Sylvana
Renggli, Réchy-Chalais ; Muriel Nanzer , Bienne ; Marie-Thérèse Duc Crans.

"'' 'y/// 7"

m itz I CULTES
Dimanche 4 février

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

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

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

10 h„ et à 18 h.

SEELSORGE ST. THEODUL

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

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

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

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

U h., 19 heures.

Chapelle de Champsec
Dimanche : messe à 10 heures.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Samedi à 19 h. 30, messe dominicale
anticipée ; confessions de 17 à 19 heures.

Dimanche à 8 heures, messe matinale ; à
9 h. 30, messe animée par la chorale ; à
11 heures , messe (garderie) ; à 18 heures ,
messe du soir.

En semaine, tous les matins : messe à
6 h. 45. De plus à 8 heures , lundi , mardi ,
vendredi. A 20 heures merc redi et jeudi. A
19 h. 30 samedi.

CHAPELLE DE CHÂTEAUNEUF-SION

Dimanche : messe à 9 heures et le soir à
17 heures.

En semaine : jeudi soir à 19 heures:

EGLISE REFORMEE

Sierre : 9 heures , culte sainte cène ;
10 heures, Gottesdienst mit Abendmahl.

Montana : 9 heures Gottesdienst mit
Abendmahl ; 10 h. 15, culte sainte cène.

Sion : 9 h. 45, culte, 18 h. 30, culte.
Saxon : 9 heures , culte avec sainte cène.
Martigny : 10 h. 15, culte avec sainte

cène ; 19 h. 45, culte.
Monthey : 10 h. 15, Gottesdienst ;

19 h. 30, culte.
Vouvry : 9 heures, culte avec sainte

cène.
Bouveret : 10 h. 15, culte avec sainte

cène.

k

CONCOURS PERMANENT
Problème numéro 101

Gérald Sladek
Oberôsterr. Nachrichten, 1955

SCHWARZ

v .WEISSa , b o d e  f g h

mat en quatre coups

Blancs : Rdl/ Thl/ Cc3 et 16/ pion h6.
Noirs : Rh8/ pion c4.
La solution de cette miniature en quatre

coups est à envoyer à la rédaction du
Nouvelliste, case postale 1951 Sion
jusqu 'au samedi 10 février 1973.

SOLUTION DU PROBLEME
NUMERO 100

1. De3 (menace 2. Te8 + , suivi de
Tg8++)
si 1. ... Fxe7, 2. Dxe5 + , Ff6, 3.
Dxf6 + +
si 1. ... Fg7, 2. Te8 + , Ff8 , 3. Dxe5+ +
si 1. ... c5, 2. Dh6, Fxe7, 3. g7+ +
si 1. ... c5, 2. Dh6, Fg7, 3. Dxg7+ +
si 1. ... glD, 2. Te8 + , Rg7 , 3. Tg8 + +
Le coup 1. Dh2 est réfuté par g2-glD +

et les blancs perdent un temps en prenant
la dame noire. Idem pour le coup 1. Df2 .

Les lecteurs suivants nous ont envoyé
une réponse exacte et sont crédités de un
nouveau point pour le concours perma-
nent : Mmes, MM. Jean-Pierre Strub ,
Sierre ; Pierre-Marie Rappaz , Sion ; Char-
les Gollut , Massongex ; Félix et Christophe
Beney, Ayent ; Janine Will y, Zoug ; Clau-
de Oreiller , Massongex ; André Biollay,
Massongex ; Bernard Monnet , Isérables ;
Michel Pochon, Vernayaz ; Pierre-Alain
Volluz, Martigny ; Jacqueline Antonioli ,
Massongex ; Jean Délétroz , Sion ; Gérard
Epiney, Vissoie ; Christian Cotter , Vétroz ;
Charles Lettingue, Vernayaz ; Claude
Gatti , Montana ; François Juilland , Noës ;
Raphaël Vergères, Vétroz ; Marcel Décail-
let , Martigny ; Christian Tapparel , Sierre ;
Jean-Claude Sandoz, Sion ; Hermann
Claes, Sion ; René Massy, Noës ; Gérard
Escher, Sion ; Alex-Raphaël Willa , Sion ;
Eddy Beney, Ayent.

COUPE SUISSE INDIVIDUELLE

Résultat complémentaire de la troisième
ronde :
Richardet (Lausanne) - J.-M. Closuit
(Martigny) 0-1

Félicitations au président du CE. Mar-
tigny pous sa belle victoire. Trois Valai-
sans sont ainsi qualifiés pour la quatrième
ronde. Il s'agit de MM. C. Olsommer
(Sierre), W. Sigrist (Sierre) et J.-M. Closuit
(Martigny). La quatrième ronde se dispu-
tera le samedi 10 février 1973 à 15 heures.

CHAMPIONNAT VALAISAN
PAR EQUIPES

Catégorie A
A trois rondes de la fin les jeux sem-

blent déjà faits. En effet le CE. Marti gny,
seul à pouvoir encore contester la supré -
matie du CE. Sierre, a désormais perdu
tout espoir à la suite de son match nul
contre Brigue et de sa défaite contre Mon-
they.

Martigny I - Monthey I 3 '/2-4 %
J.-M. Closuit - C. Rudolph 0-1
A. Closuit - F. Brkljacic >/,-•/,
J.-B. Terrettaz - C. Oreiller 0-1
M. Bovisi - T. Richard '/2-»/2
J.-P. Moret - A. Biollay 0-1
0. Noyer - I. Eyer 1-0
Y. Closuit - P. Vogel y2-y2
S. Major - W. Mattmann 1-0

Monthey I - Brigue I 4-4
F. Brkljacic - B. Schwery 0-1
A. Arlettaz - B. Barenfaller l/2- '/2
T. Richard - Dr. H. Althaus 0-1
C. Oreiller - B. Schwuber 1-0 '
C. Rudol ph - H.-R. Kamp fen 0-1
A. Biollay - M. Nicolet 1-0
P. Vogel - E. Balzani </,-•/,
1. Eyer - R. Haas 1-0

COUPE JELMOLI POUR JUNIORS

P.-M. Rappaz (Sion) échoue au poteau.
Il vient en effet d'être éliminé en
quatrième ronde à Berne par P.
Hadlemann de Berne, après avoir offert
une magnifique résistance.

COUPE VALAISANNE 1973

Première ronde (préliminaire)

Résultats partiels :
Y. Fontaine (Sion) - H.-R. Kampfen

(Brigue), 0-1 ; M.-A. Biderbost (Sierre) -
A. Balet (Saint-Léonard) 1-0 ; A. Zehnder
(Marti gny) - A. Allet (Sion) 0-1 ; G. Vau-
dan (Marti gny) - J.-Y. Riand (Sion) 0-1 ;
Mme Anita Zehnder (Martigny) - A.-R.
Willa (Sion) 0-1 ; E. Beney (Ayent) - E.
Murri (Martigny) 1-0.
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CHAMPIONNAT DE LAUSANNE 1972

M. Gurtner (Cercle de l'échi quier Lau-
sanne) remporte le championnat de Lau-
sanne après avoir gagné les deux parties
du match de barrage contre M. Ronsperger
(club de Lausanne).

1. Gurtner (CEL) 10 pts ; 2. Ronsperger
(CL) 10 ; 3. Zuodar (Joueurs Echecs Lau-
sanne) 9,5 ; 4. Beetschen (JEL) 9,5 ; 5.
Maksay (CL) 7,5 ; 6. Hersperger (CEL) 6
7. Richardet (JEL , adversaire de J.-M. Clo-
suit en y  ronde de la coupe suisse 1973)
5,5 ; 8. Huser (club amateur Lausanne) 5 ;
9. Jalon (CL) 5 ; 10. Cornuz J.-L. (JEL) 4 ;
U. Reymond (JEL) 3,5 ; 12. Hosner (JEL)
2 ; 13. André (JEL) 0,5.

40* CHAMPIONNAT DE RUSSIE
BAKOU 1972

Blancs : E. Wasjukov
Noirs : V. Bagirov
Défense Alekhine
Il suffit parfois d'écrire un livre sur une

couverture pour être considéré comme le
meilleur connaisseur de cette dernière . Il
n'en est malheureusement pas toujours
ainsi. En effet V. Bagirov a écrit une mo-
nographie sur la défense Alekhine et ?...
voyez la partie ci-après.

1. e4, Cf6 ; 2. e4-e5, Cf6-d5 ; 3. d4 , d6 ;
4. Cf3, Fg4 ; 5. Fe2, c6 ; 6. Cf3-g5 , Fg4-f5 ;
7. Fe2-d3, Ff5xd3 ; 8. Ddlxd3, d6xe5 (c 'est
exactement la répli que de la partie Bôôk -
Reshewsky, Kemeri 1973. Reshewsky joua
8. ... h6 à cause de la menace Df5 mais ne
put égaliser. Selon les dernières recherches
les noirs peuvent prendre sur e5 et ignorer
la menace Df5) ; 9. Dd3-f5 (Wasjukov est
curieux ; Bagirov écrit dans son livre que
après 9. ... Cf6 ; 10. dxe5, g6 les noirs ne
se trouvent pas mal . Wasjukov voulait le
vérifier. Mais...) 9. ... f6 ; 10. Cg5xh7 ,
e5xd4 ; 11. 0-0, e5 ; 12. c4, Cd5-c7 (Sur 12.
... Ce7 suit le coup désagréable 13. Dh5 + )
13. f4, Cb8 - d7 (Les noirs n 'ont pas
le temps d'amener leur dame en jeu
car sur 13. ... Dd7 suit 14. Dh5 + ) 14.
Ch7-g5 ! Th8-h6 (après 14. ... fxg5 ; 15.
Dg6 + , Re7 ; 16. fxe5 , Cxe5 ; 17. Fxg5 + ,
Rd7 ; 18. Df5 + abandon) ; 15. f4xe5, g6 ;
16. Df5-f2, Cd7xe5 ; 17. Cg5-e4, f6-f5 ; 18.
Fg5, Ce5-g4 ; 19. Df2-g3, Dd8-d7 ; 20.
Dg3xg4 ! f5xg4 ; 21. Ce4-f6 + , Re8-d8 ; 22.
Cf6xd7.Rd8xd7 : 23. Tfl - f7 + , Rd7-e6 ;
24. Tf7xf8. Bagirov abandonna au 35'
coup.

(Traduit de Schach Echo, N" 1-2, janvier
1973>- G.G.

HANOMAG
HËNSCHEL
/ /

oermis cat. A (évent. plaques interchan-
geables avec votre voiture). Charge
utile 1000 à 1650 kg ou jusqu'à 18 pi.

Reprise anciens véhicules.
Demandez nos conditions d'échange.
Grandes facilités de paiement.

ATELIER DE SERVICE « MEILI »
CHARLES KISLIG
1962 PONT-DE-LA-MORGE / SION
Tél. 027/8 16 68-2 36 08

36-̂ 1616

Sierre : garage Edes SA, route de Sion
tél. 027/5 08 24
Montana-Village : garage du Nord, A
Bagnoud, tél. 027/7 13 48



E3

Dimanche 4 février Lundi 5 février

Informations a 7.00, 8.00, 11.00,
12.00, 12.30, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55.

7.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

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

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

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

Les contes d'Hoffmann
22.00 Le comédien vous répondra

Madeleine Robinson
22.40 Poésie universelle
23.30 La musique contemporaine

en Suisse
23.55 Miroir-dernière

8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations
9.05 Rêverie aux quatre vents

12.00 Midi-musique
14.00 Le feuilleton relié :

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

Les chemins de l'opéra
La guirlande

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

Informations à 7.00, 8.00, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25.

7.05 Auto-guidage, mémento touris-
tique et musique légère. 7.55 Mes-
sage dominical. 8.05 Quatuor pour
cordes N" 9, Schubert. 8.30 Musi-
que sacrée. 9.15 Prédication catho-
lique. 9.40 L'Eglise aujourd'hui.
9.45 Prédication protestante. 10.20
Orchestre radiosymphonique de
Bâle. 11.30 Cornélia Goethe, évo-
quée par G. Westphal. 12.05 Con-
tes, Schumann. 12.45 Musi que de
concert et d'opéra . 14.00 Divertisse-
ment populaire. 14.40 Ensemble à
vent de Zurich. 15.00 KSC Kenned y
Space Center. 15.30 Sports et musi-
que. 17.30 Musique à la chaîne.
19.00 Sports. Communiqués. 19.25
Concert du dimanche. 20.30 Miroir
du temps. 21.30 Orchestre récréatif
de Beromunster. 22.20-1.00 Entre le
jour et le rêve.

Informations à 7.00, 8.00, 10.25,
14.00, 18.25, 22.00.

7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.30 Magazine agricole. 9.00
Musique champêtre. 9.10 Médita-
tion protestante. 9.30 Messe. 10.15
The Million Dollars Violins. 10.30
Radio-matin. 11.45 Méditation.
12.00 Fanfares. 12.30 Actualités.
Sports. 13.00 Chansons. 13.15 Mi-
nestrone à la tessinoise. 14.05 Musi-
que de films. 14.15 Case postale
230. 14.45 Disques des auditeurs .
15.15 Longue-vue. 15.45 Henri Dès.
16.45 Orchestres variés. 17.15
Chansons. 17.30 Le dimanche po-
pulaire. 18.15 Charleston. 18.30 La
journée sportive. 19.00 Musi que.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Le monde du spec-
tacle. 20.15 Théâtre. 22.05 Pano-
rama musical. 22.30 Orchestre Ra-
diosa. 23.00 Actualités. Sports
23.30-24.00 Nocturne musical.

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

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

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

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

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

Feuilleton :
La reine Christine

16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Construire la paix
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir

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

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Eurêka !
20.30 Enigmes et aventures

L'X et les Amazones
21.25 L'oeuf story
22.10 Histoire et littérature
22.40 Club de nuit
23.30 Aspects du jazz
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 La puce à l'oreille
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
10.45 Bilan provisoire
11.00 Voix universitaires
11.30 La vie musicale
12.00 Midi-musique
16.00 Kammermusik
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Sciences et techniques
20.30 Le chœur de la Radio suisse

romande
21.00 Ouvrages lyriques contem-

porains
22.00 Communauté radiophonique

des programmes de langue
française .

22.30 Les grands prosateurs

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.

6.10 Bonjour. 6.20 Musique récréa-
tive pour jeunes et vieux. 6.50 Mé-
ditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Mé-
lodies berlinoises. 9.30 Récit. 9.45
La victoire de Wellington ou la ba-
taille de Victoria , Beethoven. 10.05
Concerto pour flûte , J. Rivier. 10.20
Radioscolaire. 10.50 Musi que de
ballet de M. de Falla. 11.05 Or-
chestre récréatif et de danse de Be-
romunster. 12.00 Ensembles . W.
Drexler et F. Papetti. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 A propos du
droit de vote des femmes. 14.30 Or-
chestre récréatif de Beromunster et
orchestre Pro Musica. 15.05 Musi-
que champêtre , accordéon , jodels.
16.05 Théâtre. 17.30 Pour les en-
fants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Dis-
ques des auditeurs. 22.30 Sérénade
pour Solange. 23.30-1.00 Choix
musical de Plus Kœlliker.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.45 Suite de ballet N" 2,
Gluck. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Intermède musi-
cal. 13.10 Feuilleton. 13.25 Orches-
tre Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Littérature contemporaine. 16.30
Les grands interprètes. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Rendez-vous musi-
cal du lundi. 18.30 Valses. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Solistes.
19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 La se-
maine sportive. 20.30 El Cimarron ,
pour baryton , flûte , guitare et per-
cussion , Henze. 21.45 Rythmes.
22.05 Magazine féminin. 22.35 Mo-
saïque musicale. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

Mardi 6 février

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

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

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

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

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 Mardi les gars !

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

Feuilleton : La reine Christine 16.05 La Reine Christine
La reine Christine 16.50 Bonjour les enfants ! 16.50 Bonjour les enfants !

16.50 Bonjour les enfants ! 17.05 De vive voix 17.05 Domaine privé
17.05 Fallait le faire 17.30 Bonjour-bonsoir 17.30 Bonjour-bonsoir
17.30 Bonjour-bonsoir 18.00 Le journal du soir 18.00 Le journal du soir
18.00 Le journal du soir Revue de la presse suisse aie- Revue de la presse suisse alé-

Revue de la presse suisse aie- manique manique
manique Le micro dans la vie Te micro dans la vie
Le micro dans la vie 19.00 Le miroir du monde 19.00 Le miroir du monde

19.00 Le miroir du monde 19.30 Magazine 73 19.30 Magazine 73
19.30 Magazine 73 20.00 Disc-o-maric 20.00 Tête de Turc
20.00 Le passe-partout 20.20 Ce soir, nous écouterons 20.30 Discanalyse
20.30 Soirée classique 20.30 Les concerts de Genève 21.30 La Bétonnisation

Don Sanche d'Aragon l'orchestre de la Suisse ro- 22.00 Divertissement musical
22.10 Club de nuit mande 22.40 Club de nuit
23.30 Anthologie du jazz 22.40 Club de nuit En marge
23.55 Miroir-dernière 23.30 Jazz, de 1924 à nos jours 23.30 Jazz-live

23.55 Miroir-dernière 23.55 Miroir-dernière

Ml Second programme —̂ — — — —¦
8.00 Informations et revue de la

presse romande
8.15 D'une parole à l'autre
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
A vos stylos

10.45 Nos patois
11.00 Voix universitaires

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

trement
22.00 Sport, musique, information

ml Beromunster
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 6.10 Musique. 6.20 Mélodies popu-
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00, laires. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
18.00, 22.15, 23.25. radio. 8.30 Leverde rideau ! Œuvres

de Wagner et Bizet. 9.00 Entracte ,
6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto- avec Martin Bopp. 10.05 Danse
radio. 8.30 Fanfare militaire aile- bohémienne - 2 arabesques - Rêve-
mande. 9.00 Le pays et les gens, ries, Debussy. 10.20 Radioscolaire
10.05 Mélodies populaires d'Eu- en romanche. 10.50 Adagio et al-
rope. 11.05 Dans le ton populaire ,' legro pour cor et piano , Schumann.
avec W. Schneider , baryton , et l'or- 11.05 Musique et bonne humeur,
chestre H. Geese. 11.30 Ensemble 12.00 Mélodies populaires russes.
H. Schaerlig. 12.00 Magazine agri- 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
cole. 12.40 Rendez-vous de midi. La Suède, un pays à l'avant-garde
14.00 La jeunesse africaine. 14.30 du progrès. 14.30 Radioscolaire.
Caprice genevois. 15.05 Rusalka , 15.05 Musique populaire suisse,
opéra. 16.05 Lecture. 16.30 Pour les 16.05 Présentation des dix chansons
personnes âgées. 17.30 Pour les en- suisses pour le grand prix Eurovi-
fants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 sion. 16.50 Hit international. 17.30
Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Hit- Emission pour les enfants. 18.15
parade. 20.30 Un dénommé Johnny Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Cash. 21.30 Présentation des dix Actualités. 20.00 Miroir du temps et
chansons suisses pour le grand prix musique. 22.30 Hit-parade. 23.30
Eurovision. 22.25 Jazz. 23.15 Résul- Black beat : rythmes et blues,
tats de hockey sur glace. 23.30-1.00 0.30-1.00 Big band bail.
Pop 73.

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

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Intermède musical. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Guitare. 13.40 Orchestres

Mercredi 7 février

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

6.00 Bonjour à tous !
6.00 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

Midi-mystère
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

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Rencontres
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Le monde propose

10.45 Bilan provisoire
11.00 Voix universitaires

Le vrai visage de Lamartine
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 Chasseurs de son

vanés. 14.05 Radio 2-A. 16.05 Por-
traits historiques. 16.30 Thé dan-
sant. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Disc-jolly : poker musical. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Accor-
déon. 19.15 Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Hori-
zons tessinois. 20.30 Paris-top-top,
avec V. Florence. 21.00 Le diable :
pourquoi ? 22.05 Orchestre Ra-
diosa. 22.35 La « Côte des barba-
res » présente... 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

Jeudi 8 février

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

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

10.05 Coups de chapeau
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.05 Carnet de route

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 D'une parole à l'autre
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
A vos stylos

10.45 Rencontre à la maison de
l'Unesco

11.00 Voix universitaires
Le vrai visage de Lamartine

11.30 JL'art choral
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag

II Tabarro
Abu Hassan

17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Cinémagazine
20.30 Ecrit sur l'onde
21.20 Musique pour les poètes
21.45 Poésie universelle
22.30 Plein feu sur l'opéra

Informations : 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.

6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Kaléidoscope parisien ,
avec Bob Astor. 9.30 Disques des
auditeurs . 11.05 Le Radio-Orches-
tre 12.00 Musique récréative. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 La lit-
térature enfantine. 14.30 Musique
populaire du Maroc et du Japon.
15.05 De maison en maison. 16.05
Qu'est-ce que le bouddhisme ?
16.30 Thé-concert. 17.30 Pour les
enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Cho-
rales suisses. 20.20 Concert populai-
re. 20.40 La maison des trois jeu-
nes filles , jeu musical. 21.30 Impé-
rialisme et anticolonialisme.
22.25 Strictl y jazz. 23.30-1.00 Diver-
tissement populaire.

— — — —kjs^i monte ut
Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musi que va-
riée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Intermède musical. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Contrastes 73. 14.05
Radio 2-4. 16.05 A tu et à toi , avec
V. Florence. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Les tout derniers disques.
18.30 Chronique régionale. 19.00
Musique tzigane. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Tribune d'actualité. 20.45
Chants montagnards. 21.00 Les
couples célèbres, série. 21.30 Juke-
box. 22.05 Notre terre. 22.35 Gale-
rie du jazz. 23.00 Actualités. 23.25-
24.00 Nocturne musical.
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Informations : 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00.

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.30 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Intermède musical. 13.10 Feuille-
ton: 13.25 Allô , qui chante ? 14.05
Radio 2-4. 16.05 Scènes milanaises.
16.30 Ensemble M. Robbiani. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Vive la terre !
18.30 Passacaille , Margola. 18.45
Chronique rég ionale. 19.00 Ensem-
bles légers. 19.15 Actualités. Sports.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Table ronde sur un sujet donné.
20.40 Le Radio-Orchestre et J. Og-
don, piano. A l'entracte : Chroni que
musicale et information. 22.30 Or-
chestre de musique légère de la
RSI. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

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

6.00 Disques . Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musi que va-
riée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Intermède musical. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Orchestre Radiosa. 13.50
Petit concert. 14.05 Radioscolaire.
14.50 Radio 2-4. 16.05 Heure se-
reine. 16.45 Thé dansant. 17.00 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Météo. 18.10
Chansons françaises. 18.45 Chro -
nique régionale. 19.00 Ensembles
modernes. 19.15 Actualités. Sports.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Panorama de l'actualité. 21.00
Johnny Hallyday à l'Olympia de
Paris. 21.50 Rythmes. 22.05 Ronde
des livres. 22.40 Chansons. 23.00
Actualités. 23.35-24.00 Nocturne
musical.

Vendredi 9 février

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

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

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

10.05 Histoires en couleurs
11.05 Spécial-neige
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 La tartine
13.05 Carnet de route
14.05 Intermède musical
14.15 Le monde propose
14.45 Moments musicaux
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

La Reine Christine
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Une autre actualité
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir Revue de

la presse suisse alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.30 L'orchestre de chambre de

Lausanne
22.00 Les chemins de la vie
22.40 Club de nuit
23.30 Au pays du blues et du gos-

pel
23.55 Miroir-dernière

¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦M ¦«¦¦ MMM MM M M M ¦

8.00 Informations et Revue de la
presse romande

8.15 Les grands destins
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Centre d'intérêt du mois : la
neige

10.45 Bilan provisoire
11.00 Le vrai visage de Lamartine
11.30 Du concert du vendredi à

l'heure musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Le magazine économique
20.30 La foi et la vie
21.00 Le comelune
21.00 La marge des mots
21.35 Actualité de la Renaissance
22.35 Musique

¦ ¦—_— ¦*__ ¦_—_-. ¦M—M __-_• ¦¦_¦ a-M_ ¦—¦¦. i

Informations : 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.

6.10 Bonjour champêtre. 6.20
Mélodies populaires. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Succès
d'hier à la mode nouvelle. 9.30
L'habit matinal de Dame Musique.
11.05 Schweiz-Suisse-Svizzera. 12.40
Rendez-vous de midi et ski à Saint-
Moritz. 14.00 Magazine féminin .
14.30 Radioscolaire. 15.05 Conseil
du médecin. 15.15 Disques pour les
malades. 16.05 Thé-concert. 17.00
Jeunes musiciens. 17.30 Pour les
enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Un
trio de poètes alsaciens appelé Stô-
ber. 21.00 La carrière d'Alfred Hit-
chcock. 22.30-1.00 Rapide de nuit.



Samedi 3 février
12.25 (C) Ski. Courses de l'Arlberg-

Kandahar , descente messieurs
13.40 Un'ora per voi
14.55 (C) Grande Dixence. Comment

fonctionne un grand complexe
hydro-électrique

15.30 (C) Portrait d'artiste. Le peintre
Henri Roulet

15.55 Samuel Burnand. le messager
16.35 Le Quatuor hongrois
17.05 Le jardin de Romarin
17.30 Pop hot

16.45 Le jardin de Romarin
Samedi a 21 h. 35 17.05 (C) La boîte à surprises« Les oiseaux de nuit », avec Hans Erni, 18m Téléjoumalun des invites a honneur de rémission. i 0 n=  //-.\ T . :_ /-• \*18.05 (C) Demain. : Genève. Menaces

surv ie vallon de la Laire
18.00 Téléjournal 18.30 (C) Sous la loupe.Patinage artis-
18.05 Samedi-jeunesse. Musi que ou- tique : le cru 73

verte 19.00 (C) Le temps de vivre... le temps
19.00 Deux minutes... d'aimer
19.05 Affaires publiques
19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 (C) Rendez-vous
20.55 (C) Un nom, des chansons

Jacques Debronckart
21.40 (C) Les oiseaux de nuit
22.35 Hockey sur glace
23.35 Téléjournal

Dimanche 4 février
10.00 Culte
10.55 (C) Ski. Courses de TArlberg-

Kandahar, slalom messieurs
(Ie manche)

11.30 Table ouverte. Le cinéma suisse
menacé

12.45 Bulletin de nouvelles
12.50 II faut savoir
12.55 (C) Ski. Courses de l'Arlberg-

Kandahar , slalom messieurs
(2' manche)

13.55 Le francophonissime
14.25 En avant la musique... Gruyères

l
t. i

Dimanche à 14 h. 50
« La nuit des adieux », un f i lm retraçant la
vie du grand danseur Marius Pelipa.

Mard i à 20 h. 15
soir Corinna Bille et Maurice Chappaz« En personne »... Ce

14.50 (C) La nuit des adieux. Un film
de Jean Dréville

16.20 (C) Bon dimanche Monsieur X
17.30 (C) Connaissance de la pein-

ture. De nouveaux horizons
18.00 Téléjournal
18.05 (C) Piste18.05 (C) Piste
18.55 Eveilleur d'hommes : l'abbé

Albert Maréchal. Présence
catholique

19.15 Horizons. La lutte antigrêle
dans le bassin lémanique sera-
t-elle supprimée ?

19.40 Téléjournal
19.55 (C) Les actualités sportives
20.25 Les grandes batailles. La ba-

taille d'Allemagne. Le dernier
sursaut

2135 (C) En appel
22.25 Téléjoumal
22.35 Tél-hebdo
23.00 Méditation

Lundi 5 février

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

Lundi à 20 h. 15
« Le grand amour de Balzac » avec Colette
Renard (Louise Brugnol) et Pierre Meyrand
(Balzac).

20.15 (C) Le grand amour de Balzac
21.10 (C) Hors série

Gale est morte
22.00 (C) Misa Criolla, d'Ariel Rami-

rez
22.20 Téléjournal

Mardi 6 février
15.30 Connaissance. Un regard sur le

monde
16.00 Document d'histoire contempo-

raine
16.20 Bilder auf deutsch
17.55 (C) Présentation des program-

mes
18.00 Téléjournal
18.05 (C) Reflets
18.30 (C) Le courrier romand
19.00 (C) Le temps de vivre... le temps

d'aimer
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 En personne. S. Corinna Bille et .

Maurice Chappaz
21.35 (C) Le cheval de fer. L'exp lo-

sion
22.20 (C) Soir-information
22.35 Téléjournal

21.35

22.00

23.00

12.55

15.30

16.00

16.20
17.30

17.55
mes

18.00 Téléjournal
18.05 (C) Aventure pour la jeunesse

Poly en Espagne
18.30 (C) Avant-première sportive

Vers une politique de promo
tton sportive

18.45 (C) La météo 20.15
19.00 (C) Le temps de vivre... le temps

d'aimer 21.55
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure 22.30

Mercredi 7 février
Le jardin de Romarin
(C) Le 5 à 6 des jeunes. A la dé
couverte des animaux. Le sport
et les jeunes. Plus qu 'un jeu
Les mass média

TV-Erwachsenenbildung :
9.00 Deutsch (44)
9.30 Biologie (5.)

10.00
10.30

11.00
12.00
12.25

cup Abfahrt Herren Mittwoch, 7. Februar
TV-Erwachsenenbildung :

14.00 Benvenuti in Italia (44.) 16.45 Magazin Privât
14.30 Einfuhrung in die elektronische Da- 17.30 Die Welt ist rund

tenverarbeitung (18.) 18.15 Englisch (44.)
15.00 Un'ora per voi 18.45 De Tag isch vergange

îrniTnmniriUltU 16 ,5 (F) Leoendige Natur 18.50 Tagesschau
16.45 (F) Jugend-tv 19.00 (F) Wohin der Wind uns weht

, „„„,. rj;, !, c; 17.30 Lassie 19.30 (F) Die Antenne, » avec Edith Sal- B&|  ̂^.  ̂ 2() ()(1 Tagesschau
18.40 (F) De Tag isch vergange 20.20 (F) Rundschau ;

18.50 Tagesschau 21.15 (F) Task Force Police
19.00 (F) Schweinchen Dick 22.05 Tagesschau

Mercredi à 16 h. 45
« L e  jardi n de Ron
tierg.

18.00 Téléjournal ]
9<®

18.05 (C) Evasion }"°
18.30 Tremplin £55
19.00 (C) Le temps de vivre... le temps

d'aimer 20.00
19.15 (C) Un jour, une heure 20.10
19.40 Téléjournal 21.15
20.00 (C) Un jour, une heure 21 55
20.15 (C) Ciné qua non. Première 22.05

vision 50

20.30 (C) Patinage artistique. Rétros-
pective des champions

21.20 Championnats d'Europe. Figu-
res libres couples

22.45 env. Téléjoumal 9.00
9.30

Télévision

maîtrise fédérale
Service rapide par le patron

SION - Tél. (027) 2 22 53

^̂
saTia f̂t

Votre nettoyage
chimique

Service immédiat
de premier ordre
Prix avantageux

Sion
Centre Métropole, 027/2 71 58

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

Monthey
Centre commercial, 025/4 48 28

Jeudi 8 février
Présentation des programmes
Téléjoumal
Feu vert. On en parle
(C) Le courrier romand

12.05
12.10
12.40
12.55

14.15
14.45
15.45
16.30
17.50
17.55
18.00
18.55
19.00
20.00
20.15

21.50

17.55
18.00
18.05
18.30
19.00 (C) Le temps de vivre... le temps

d'aimer
(C) Un jour, une heure19.15

19.40
20.00 heure

una Liebe. bingspiel
L 21.50 Tagesschau
I 22.00 Vietnam vor 19 Jahren

22.50 (F) Zur Nacht

18.15
18.45
18.50
19.00
19.30
20.00
20.20
21.10
22.^5

« Le courner romand » verra le retour
d'Yves Court. 9.10

10.30
17.00
17.3020.15 Temps présent. Le magazine de

l'information

La voix au chapitre. Spécial po-
licier : la misogynie dans la
littérature policière
(C) Patinage artistique. Cham-
pionnats d'Europe. Figures li-
bres messieurs
env. Téléjoumal

Vendredi 9 février
(C) Ski. Coupe du monde : des-
cente dames
Connaissance. Un regard sur le
monde
Document d'histoire contempo-
raine
Bilder auf deutsch
(C) Nos enfants et la mathéma-
tique. Au garage
(C) Présentation des program-

Samstag, 3. Februar

Mathematik (44.)
Einfuhrung in die elektronische Da-
tenverarbeitung (17.)
Physik (44.)
(F) Hablamos espanol (5.)
(F) Eurovision St. Anton : Ski-Welt-
cup Abfahrt Herren
TV-Erwachsenenbildung :

Kurzfilm
(F) Das Wort zum Sonntag
(F) Ziehung des Schweizer Zahlen-
lottos
Tagesschau
(F) Die Rudi-Carrell-Show
(F) Verliebt in Musik
Tagesschau
(F) High Chaparral
Sportbulletin

Sonntag, 4. Februar
TV-Erwachsenenbildung :
Englisch (5.)
Englisch (44.)
Gottesdienst
(F) Eurovision St. Anton : Ski-
Weltcup Slalom Herren , 1. Lauf
Nachrichten
Panorama der Woche
Pause
(F) Eurovision St. Anton : Ski-Welt-
cup. Slalom Herren , 2. Lauf
(F) Landwirtschaft heute
(F) Billy Smart
(F) Bodestàndigi Choscht
Die Findelmutter
Nachrichten
Sportresultate
(F) Tatsachen und Meinungen
(F) De Tag isch vergange
(F) Sport am Wochenende
Tagesschau

20.00
20.20

21.50
22.00

17.30
18.15

18.45
18.50
19.00
19.30
20.00
20.20
21.00

21.45
21.55

(F) Bregenzer Festspiele 1972 : Liest
und Liebe. Singspiel
Tagesschau

Montag, 5. Februar
TV-Erwachsenenbildung :
Benvenuti in Italia (44.)
(F) De Tag isch vergange
Tagesschau
(F) Pater Brown
Die Antenne
Tagesschau
Forsyte Saga
(F) Filmszene Schweiz
Tagesschau

Dienstag, 6. Februar
Schulfernsehen :
und 9.50 Kanji
und 11.10 Orchideen entstehen
Das Spielhaus
So entsteht eine Schweizer Karte
TV-Erwachsenenbiidung :

Vendredi à 20 h. 15
« Le grand voyage » est inscrit au pro
gramme de « Spectacle d'un soir ».

Spectacle d'un soir :
Le grand voyage d'après le ro
man de Jorge Semprun
(C) Patinage artistique. Cham
pionnats d'Europe. Figures li
bres dames
env. Téléjournal

18.15 (F) Hablamos espanol (5.)
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Der Fall von nebenan
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Die Schweiz im Krieg
21.10 (F) Sport 73
21.55 Tagesschau
22.05 Jazz Szene

22.15 (F) Eurovision Kôln : Eiskunstlauf
Europameisterschaften in Kôln

Donnerstag, 8. Februar
Da capo
Das Spielhaus
Dichterlesung
Englisch (5.)
De Tag isch vergange
Tagesschau
Bericht aus Bern
(F) Die Antenne
Tagesschau
(F) Heute abend in Beinwil am See
und Hochdorf
Tagesschau
(F) Eurovision Kôln : Eiskunstlauf-
Europameisterschaften in Kôln

15.00
17.00
17.30
18.15
18.45
18.50
19.00
19.30

Freitag, 9. Februar

Schulfernsehen :
und 9.50 So entsteht eine Schweizer
Karte
und 11.10 Dichterlesung
(F) Eurovision , St. Moritz : Ski-
Weltcuprennen in St. Moritz Ab-
fahrt Damen
Die Welt ist rund
Einfuhrung in die elektronische Da-
tenverarbeitung
(F) De Tag isch vergange
Tagesschau
(F) Kleinstadtbahnhof
(F) Die Antenne
Tagesschau
(F) Hans A. Traber gibt Auskunft
(F) Grand Prix EV de la chanson
1973
Tagesschau
(F) Eurovision , Kôln : Eiskunstlauf
Europameisterschaften in Kôln



SCHRUNS: AU «SPECIAL» LES AUTRICHIENNES DISPARAISSENT

de la 15" à la 14L place ; elle précédait Rosi
Mittermaier de 0"22, Patrricia Emonet de
0"54 et la surprenante Bernadette Zur-
briggen de 0"73. La Valaisanne démontrait
ainsi qu 'elle pouvait aussi être à l'aise en
slalom et elle réussissait , à l'instar de Mari-
lyn Cochran , une progression spectaculai-
re.

L'élimination d'Annemarie Proeli allait

Bî ffl r̂̂ ^̂ ^m

ouvrir les portes d'un succès dans le com-
biné pour sa dauphine de la descente , Wil-
trud Drexel , 7" dans ce slalom. Cette der-
nière rééditait ainsi sa victoire au combiné
des courses de Montafon , victoire qu 'elle
avait déjà obtenu en 1971.

Bernadette Zurbriggen de son côté obte-
nait une magnifique seconde place au
combiné.

Habituée des places d'honneur en slalom — elle avait ter-
miné 3" à Maribor , 2" à Grindelwald et à Chamonix — l'Alle-
mande Rosi Mittermaier a obtenu à Schruns sa première
victoire de la saison dans une épreuve comptant pour la
coupe du monde. La skieuse de Reit im Winkl (22 ans) s'est
en effet imposée dans le slalom spécial des « Clefs d'or de
Montafon » , devant la gagnante du slalom de Maribor , la
jeune Française Patricia Emonet, qu'elle a devancée très
nettement de 1 "46. Cette dernière a, à cette occasion, con-
firmé toute la valeur de son talent naissant, même si elle
n'est pas parvenue à menacer sérieusement une Rosi
Mittermaier très en verve, qui signa le meilleur temps de la
première manche et le second « chrono » dans la
deuxième. L'équipe de France a, à l'instar de Patricia
Emonet réalisé une bonne performance d'ensemble dans
ce slalom, en plaçant trois concurrentes parmi les dix
premières

L'entraînement « non-stop » en
vue de la descente de l'Arlberg-
Kandahar , sur la piste « Kapell »
de St. Anton, qui devait avoir lieu
vendredi , a dû être annulé en rai-
son de l'épaisse couche de brouil-
lard qui noyait la piste. Cette
« non-stop » sera disputée samedi ,
avant la course proprement dite.
Elle aura lieu à 10 heures ,le pre-
mier départ de la descente restant
fixé à 12 h 30.

Sprecher a quitté
St. Anton

Victime d'une chute a l'entraî-
nement jeudi , le Suisse Andréas
Sprecher a quitté vendredi St.
Anton pour rentrer en Suisse.
Souffrant d'une déchirure d'un
muscle dorsal , Sprecher ne pourra
ainsi pas prendre le départ de la
descente de l'Arlberg-Kandahar ,
samedi. De plus , sa partici pation à
l'ultime descente de la saison , le
week-end prochain à St. Moritz ,
est remise en question.

PROELL NE PASSE QU'UNE FOIS

La troisième place est revenue à l'Espa-
gnole Conchita Puig, qui a devancé de
trois centièmes seulement Maril yn Coch-
ran. L'Américaine, gagnante la semaine
dernière à Chamonix , signa le meilleur
temps de la deuxième manche. Mais la
sœur de la championne olymp ique de
la spécialité avait perdu toutes ses chances
sur le premier tracé , qu 'elle eut énormé-
ment de peine à négocier. Quant à Anne-
marie Proeli , après sa victoire en descente
la veille , elle prit tous les risques. L'Autri-
chienne « passa » dans la première man-
che, où elle fut créditée du quatrième
temps. Mais le deuxième tracé allait lui
être fatal. Visiblement , Annemarie refusa
d'assurer et elle s'était élancée pour la vic-
toire quand elle se bloqua dans une porte ,
à mi-parcours.

ZURBRIGGEN LA MEILLEURE

Comme la veille , Bernadette Zurbri ggen
se montra la meilleure dans le camp hel-
vétique. Pourtant , la Valaisanne ne fut
guère à l'aise dans la première manche , où
elle termina dix-septième. Elle se reprit
bien par la suite , remontant finalement au
11" rang, avec toutefois un écart assez net
de 2"60 sur la gagnante Rosi Mittermaier.
Silvia Stump concéda pour sa part 3"70 et
elle obtint ainsi une 18e place. Si l' on tient
compte de la faiblesse habituelle des Suis-
sesses en slalom spécial , ces résultats peu-
vent être considérés comme encourageants.

DANS LE BROUILLARD

La première manche, longue de 480 mè-
tres pour une dénivellation de 180 mètres
avait été piquetée de 54 portes par l' entraî-
neur de l'équipe féminine d'Autriche Heini
Messner. Elle fut disputés dans le brouil-
lard mais sur une piste très bien préparée.
Rosi Mittermaier affichait d'emblée ses
ambitions 'en signant le meilleur temps ,
devant sa compatriote Pamela Behr (à
0"79), Conchita Puig (à 0"91), Annemarie
Proeli (à 0"93) et Wiltrud Drexel (à 1"06).
Créditée du deuxième meilleur temps ,
l'Autrichienne Monika Kaserer , gagnante à
Grindelwald en janvier , fut disqualifiée
tout comme l'Américaine Patty Boydstun ,
la Française Jacqueline Rouvier et sa com-
patriote Ingrid Gfcelner.

LA VALAISNNE SECONDE
AU COMBINE

La deuxième manche , sur laquelle l 'Ita-
lien Hermann Aigner avait disposé 49 por-
tes, fut fatale à Pamela Behr ainsi qu 'à
Annemarie Proeli. Marilyn Cochran y
réussissait le meilleur temps , passant ainsi

UNE SUISSESSE INNOVE EN COUPE D'EUROPE

CLASSEMENT
DE LA COUPE D'EUROPE

Général : 1. Martine Ducroz (Fr)
118 points ; 2. Martine Couttet (Fr)
112 ; 3. Brigitte Hauser (Aut) 102 ; 4.
Andréa Straub (Aut) 97 ; 5. Angelika
Ruedigier (Aut) 89 ; 6. Ingrid Eberle
(Aut) 76 ; 7. Anna Droppova (Tch)
55 ; 8. Marianne Roemmel (S) 54 ; 9.
Christina Tisot (IT), Conchita . Puig

(Esp) et Claudia Giordani (It) 45. -
Puis : 23. Dorothé Danuser (S) 12 ;
27. Germaine Michelet (S) 10 ; 38.
Irène Boehm (S) 2.

Descente (4 épreuves) : 1. Angelika
Ruedigier (Aut) 66 points ; 2. Andréa
Straub (Aut) 59 ; 3. Anna Droppova
(Tch) 52 ; 4. Martine Gappmaier
(Aut) 43 ; 5. Ingrid Eberle (Aut) 36 ;
6. Marianne Roemmel (S) 27.

• Les championnats Suisse-Ouest OJ de
ski alp in, prévus à Tête de Pan les 3 et4fé-
vrier, ont dû être annulés en raison des
mauvaises conditions de neige. En rempla-
cement, une épreuve de sélection aura lieu
aux Marécottes, samedi et dimanche, pour
les associations de Suisse-Ouest et du
Tessin, afin de sélectionner les OJ qui dis-
puteront les championnats suisses à Bulle
les 11 et 12 février. Le programme de cette
épreuve de sélection est le suivant : sa-
medi, slalom géant (1 manche) ; dimanche ,
slalom spécial (2 manches).

2. Anna Droppova (Tch) l'44"16 ; 3

La jeune Suissesse Marianne
Roemmel a remporté le premier
succès helvétique de la saison dans le
cadre de la coupe d'Europe féminine.
La jeune skieuse d'Arosa, âgée de 19
ans, s'est en effet imposée lors de la
seconde descente de Haus (Autriche)
avec 46 centièmes d'avance sur la
Tchécoslovaque Anna Droppova qui
se révèle de plus en plus à l'aise dans
cette spécialité.

Partie avec le dossard numéro 38,
l'étudiante grisonne a ainsi fait échec
aux Autrichiennes qui s'étaient large-
ment imposées la veille et avaient fait
preuve d'une nette suprématie depuis
le début de la saison. Marianne
Roemmel a dévalé sans faute les
2700 mètres du parcours (650 m de
dénivellation). Par rapport à jeudi la
piste était nettement plus rapide sur-
tout dans sa partie supérieure en rai-
son d'un refroidissement de la tempé-
rature et d'une nouvelle couche de
neige.

MENTION BIEN A
GERMAINE MICHELET

Placées sous la direction de Plus
Russi, les Suissesses se sont rachetées
de leurs modestes performances réali-

sées le jour précédent. Malgré des
numéros de dossard élevés, Germaine
Michelet est venue se hisser à la 9e

place tandis que la jeune Dorothé Da-
nuser a terminé au 16e rang.

78 concurrentes de dix nations se
sont alignées au départ. Grâce à sa
troisième place, la Française Martine
Couttet a amélioré son classement en
coupe d'Europe où elle figure mainte-
nant en deuxième position , à six
points de sa compatriote Martine Du-
croz. Les Autrichiennes par contre ont
déçu, réalisant une contre-performan-
ce d'ensemble à laquelle on ne s'at-
tendait pas.

CLASSEMENT

I. Marianne Roemmel (S) l'44"15 ;

Martine Couttet (Fr) l'44"99 ; 4
Angelika Ruedigier (Aut) l'45"40 ; 5
Andréa Straub (Aut) l'45"51 ; 6
Machiko Matsomuto (Jap) l'47"06 ; 7
Dominique Fanlou (Fr) l'46"14 ; 8
Patricia Siorpaes (It) l'46"19 ; 9. Ger-
maine Michelet (S) l'46"50 ; 10
Andréa Totschnig (Aut) l'46"51. -
Puis : 16. Dorothée Danuser (S)
l'47"32.

La commission executive du CIO a
commencé ses travaux, vendredi à
Lausanne. La session, qui se tient à
huis clos sous la présidence de lord
Killanin, président du CIO, prendra fin
lundi. La principale question inscrite à
l'ordre du jour est l'examen des candi-
datures à la succession de Denver pour
l'organisation des Jeux d'hiver 1976,

succession à choisir entre quatre can-
didats : Innsbruck (Aut), Lake Placid
(EU), Pays du Mont-Blanc (Fr) et Tam-
pere (Fin).

Tous les membres de la
commission sont présents à l 'ouverture
de la session, à l'exception de M. Willi
Daume (AU), attendu samedi à Lau-
sanne, et de sir Ademola (Nig).

Les essais de Daytona Beach
La première journée des essais des vingt-quatre heures de Daytona Beach , qui auront

lieu ce week-end, a dû être écourtée en raison de la pluie. Parmi les quelques conducteurs
qui se sont mis en piste, c'est le Français Henri Pescarolo, au volant de sa Matra , qui a
réalisé le meilleur temps. Sur les 6 km du circuit , il a roulé à une moyenne de 199 km 558,
loin toutefois du record absolu enregistré l'an dernier par l'Américain Mark Donohue avec
215 km 517. Le Britannique Mike Hailwood , sur Gulf-Mirage, a réalisé le deuxième meil-
leur temps avec 186 km 475.

Q NUSSBAUM VICTORIEUX AUX POINTS
Au pavillon des Sports de Genève, le

poids mi-lourd genevois Nussbaum a battu
aux points en dix reprises le Britanni que
Geoff Shaw.

Face à l'un des quatre meilleurs poids
mi-lourd britanniques, Nussbaum, qui est
challenger au titre européen de la catégo-
rie, a remporté une nette victoire. Il sup-
portait pourtant un handicap de poids de
plus de trois kilos et il relevait d'une
mauvaise grippe.

Contre un battant qui recherchait le
combat de près, le Genevois s'est fié à ses
moyens techniques. Il s'est efforcé de tenir
son adversaire à distance, ce qui lui réussit
parfaitement durant plus de deux tiers de
la rencontre. Par ses gauches à la face, par
ses uppercuts et ses crochets en contre,

Nussbaum accumula, au cours des sept
premières reprises, un avantage très net.

Blessé à l'arcade sourcilière, il faiblit
cependant quelque peu dès la huitième
reprise. Dès ce moment, il dut accepter le
combat de près. 11 parvint néanmoins à
marquer encore quelques points. Les der-
nières reprises, et tout particulièrement la
dixième et dernière, lui furent très péni-
bles. Le visage en sang, il dut alors faire
appel à tout son courage pour résister à
l'assaut désespéré du puncheur de Man-
chester.

L'Anglais recherchait le k.o., ce qui
constituait pour lui la seule possibilité de
renverser la situation.

Au bénéfice d'une excellente condition
physique, Geoff Shaw manqua cependant

par trop de vitesse d'exécution pour pré-
tendre mettre en péril le champion suisse.

Au cours de la même réunion , le poids
plume bâlois Ruedi Vogel, qui disputait
son troisième combat chez les profession-
nels, a battu par k.o technique au troisiè-
me round (le combat était prévu en six re-
prises), le Tunisien de Marseille Hedi
Achouri. Ce dernier, visiblement à court de
condition, n'a fait que de la mauvaise figu-
ration face au néo-professionnel rhénan
avant que son manager ne jette l'éponge.

• Résultats des combats d'amateurs. -
Surlégers : Moget (Genève) bat Dijiorio
(Gaillard/Fr) aux points. - Welters : Bieler
(Brigue-Genève) bat Cachon (Gaillard)
par arrêt au 1" round.

en coupe du monde

1. Rosi Mittermaier (All-
0)91"33 (46"42/44"91); 2. Patricia
Emonet (Fr) 92"79 (47"56/45"23) ;
3. Conchita Puig (Esp) 92"93
(47"33/45"60) ; 4. Maril yn Coch-
ran (EU) 92"96 (48"27/44"69) ; 5.
Pamela Behr (All-O) 93"20
(47"21/45"99); 6. Judy Crawford
(Can) 93"29 (47"56/45"73) ; 7.
Wiltrud Drexel (Aut) 93"41
(47"48/45"93); 8. Fabienne Serrât
(Fr) 93"56 (47"69/45"87) ; 9.
Christine Rolland (Fr) 93"58
(48"08/45"50) ; 10. Susan Corrock
(EU) 93"78 (47"70/46"08) ; 11.
Bernadette Zurbriggen (S) 93"93
(48"51/45"42); 12. Christa Zech-
meister (Ail) 94"00 (48"14/45"86) ;
13. Britt Lafforgue (Fr) 94"21
(47"77/46"44) ; 14. Claudia Gior-
dani (It) 94"72 (47"82/46"90) ; 15.
Torild Fcerland (No) 94"81
(47"68/47"13) ; 16. Elena Matous
(SM) 94"89; 17. Charlotte Halt-
mayr (AU) 94"97; 18. Silvia Stump
(S) 95"03 (48"59/46"44) ; 19.
Barbara Cochran (EU) 95"17; 20.
Irmgard Lukasser (Aut) 95"21;
puis : 24. Marie-Thérèse Nadig (S)
95"31; 36. Rita Schnider (S)
97"46; 38. Marianne Jaeger (S)
98"28 ; 42. Lise-Marie Morerod (S)
101"11.

Bernadette Zurbriggen 2e
CLASSEMENT DU COMBINE : 1
Wiltrud Drexel (Aut) 18,55 points ; 2.
Bernadette Zurbriggen (S) 44,00; 3.
Irmgard Lukasser (Aut) 44,77; 4.
Marilyn Cochran (EU) 46,07; 5.
Fabienne Serrât (Fr) 49,03; 6. Christine
Rolland (Fr) 49,27; 7. Susan Corrock
(EU) 50,51; 8. Brigitte Schroll (Aut)
51,82; 9. Marie-Thérèse Nadig (S)
54,82; 10. Sigrid Eberle (Aut) 55,82 ;
puis : 18 Silvia Stump (S) 71,22; 31.
Lise-Marie Morerod (S) 95,66; 32,
Marianne Jaeger (S) 102,32.

Situation

1. Annemarie Prœll (Aut) 225; 2.
Monika Kaserer (Aut) 133; 3. Rosi
Mittermaier (Ail) 100; 4. Jacqueline
Rouvier (Fr) 92; 5. Wiltrud Drexel
(Aut) 83; 6. Patricia Emonet (Fr) 76; 7.
Hanni Wenzel (Lie) 65; 8. Irmgard Lu-
kasser (Aut) 63; 9. Marylin Cochran
(EU) 55; 10. Pamela Behr (AH) 53; 11.
Ingrid Gfœlner (Aut) 51; 12. Brigitte
Totschnig (Aut) 45; 13. Brigitte Schroll
(Aut) 41; 14. Jud y Crawford (Can) 36;
15. Marie-Thérèse Nadig (S) et Traudl
Treichl (Ail) 32; puis : 23. Bernadette
Zurbriggen (S) 13; 29. Marianne Hefti
(S) 5; 30. Silvia Stump (S) 4; 35. Rita
Schnider (S) 2.

SLALOM (4 épreuves) : 1. Rosi
Mittermaier (Ail) 80; 2. Patricia Emo-
net (Fr) 61; 3. Pamela ehr (Ail) 53; 4.
Monika Kaserer (Aut) 48: 5. Mary lin
Cochran (EU) 36; 6. Judy Crawford
(Can) 35; 7. Hanni Wenzel 25; 8.
Torild Fcerland (No) 21.

PAR NATIONS : 1. Autriche 1036;
2. Suisse 395; 3. France 367; 4. Italie
324; 5. Allemagne 286; 6. Etats-Unis
120; 7. Canada 81; 8. Liechtenstein 65;
9. Norvège 57; 10. Espagne 32.
Dames : 1. Autriche 698; 2. France
241; 3. Allemagne 207; 4. Etats-Unis
72; 5. Canada 70; 6. Liechtenstein 65;
7. Suisse 56.



er

Une finale en beauté des championnats suisses des policiers a Verbier
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SENIORS II : 1. Zurich Canton IV
1 03'54"75; 2. Grisons Canton II
1 04'53"58; 3. Berne Canton II
1 06'37"46; 4. Berne Canton II I
1 07'41"61; 5. Lucerne Canton II
1 08'57"76; 6. Zurich Canton III
I 11'58"90; 7. Neuchâtel Gendarmerie
II 1 13'21"69 ; 8. Berne Ville II
1 17'08"02; 9. Valais Canton III
1 18'00"04 ; 10. Argovie Canton I
1 19'03"63.

SENIORS I : 1. Valais Canton 1
59'55"35; 2. Lucerne Canton I
1 03'48"53; 3. Vaud Gendarmerie I
1 04'03"92: 4. Lausanne Ville I

Ifier , il félicite
victorieuse, <
droite Hallent
eggen e

Bender, chef du département. Puis , tous
les partici pants et invités se retrouvèrent à
l'hôtel du Verluisant , pour le banquet of-
ficiel et fraterniser dans une ambiance
amicale. On se donna rendez-vous dans
trois ans, le lieu est encore à déterminer.
Quant aux champions 1973, ils devront
disputer encore une épreuve éliminatoire

trouille
che à

pau
on e

afin d'être sélectionnés pour les cham-
pionnats d'Europe des policiers. Une seule
ombre au tableau qui mérite d'être souli-
gnée. On regrette la modification au règle-
ment qui dicte aux concurrents le port
obli gatoire des survêtements blancs de
l'armée.

Peb.

Jacques Michelet champion
individuel toutes catégories

Après les épreuves du slalom géant, du fond indi-
viduel, la journée de vendredi était réservée à la
course spectaculaire des patrouilles mettant un terme
aux joutes sportives du 13e championnat suisse des
polices. Le beau temps était au rendez-vous et la piste
en parfait état. Cette épreuve passionnante fut suivie
avec intérêt par de nombreux spectateurs, qui vinrent
assister aux prouesses de nos gendarmes (pour une
fois c'était l'inverse qui se produisait !). Les comman-
dants des divers cantons ne tarissaient pas d'éloges
sur leurs « poulains » avant les départs. La course ter-
minée, on se félicitait en bon sportif , le commandant
valaisan Schmid étant bien entendu le plus entouré
après la victoire écrasante remportée par sa première
formation. En effet, le Valais organisateur parfait, ne se
contenta pas des lauriers de la réussite, il s'attribua la
majeure partie des médailles et conserve du même
coup les titres individuel (Jacques Michelet) et
patrouille (Valais I).

COMME UN LACHER DE LIEVRES...

Relater une course de patrouille , cela ne
se fait pas, cela se vit ! C'est à l'image d'un
lâcher de lièvres... La piste d'une longueur
de 13 km , avec une dénivellation de 250 m
fut des plus sélectives. Très technique ,
avec quelques petites montées éprouvan-
tes, elle offrait suffisamment de difficultés
pour que les équi pes les plus homogènes
s'imposent. Selon les paroles du docteur
Paul Martin , de Lausanne, qui à 72 ans fit
tout le parcours, il se déclara enchanté du
tracé , impeccablement préparé. Tout le
mérite revient bien entendu à nos amis Ca-
mille Hugon et Adrien Morend. Peu avant
le départ, les pronostics allaient bon train.
Les deux équipes valaisannes formées de
Truffer , Aufdereggen et Hallenbarter , ainsi
que celle de Fort - Walker - Michelet
étaient données favorites. Mais il fallait se
méfier de la patrouille vaudoise , com-
mandée par Arnold Moillen.

L'équipe commandée par Richard Truf-
fer connaissait bien ses possibilités seule
l'épreuve du tir au pistolet n 'était pas as-
surée. Il fallait donc prendre suffisamment
d'avance à mi-parcours. Très bien orga-
nisée par MM. Donnet et Zumthurm cette
épreuve fut intéressante à suivre. Chaque
homme avait droit à trois coups, c'est-à-
dire que neuf coups devaient faire
«mouche» pour ne pas être pénalisés. Cinq
patrouilles sur les cinquante réalisèrent
cette performance. Pour les favoris , Truf-
fer et Aufdereggen mirent dans le mille les

Le FC Sion reprend
l'entraînement

Lundi , les joueurs du FC Sion repren-
dront officiellement l'entraînement en vue
de la préparation du second tour.

C'est à 18 heures au stade de Tourbillon
que le rendez-vous entre joueurs et entraî-
neur a été fixé.

Au milieu de la semaine prochaine , ou
plus exactement jeudi à midi , l'équipe
sédunoise se' rendra à Montana où elle
partici pera à un cours. Cette préparation
spéciale durera jusqu 'au dimanche 11 fé-
vrier. Ce jour-là le FC Sion affrontera le
FC Rarogne dans un premier match ami-
cal.

Après la détente israélienne , la forma-
tion de l'entraîneur Blazevic va donc re-
prendre un intense travail destiné à la pré-
parer pour l'heure H, le 4 mars. Cette date
marque en effet le début du championnal
et Sion , à cette occasion , se rend à Saint-
Gall pour affronter l'équi pe locale.

Tous nos vœux accompagnent le FC
Sion à l'occasion de cette reprise en mains

59'55"35; 2. Lucerne Canton I
1 03'48"53; 3. Vaud Gendarmerie I
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Zunch-canton s impose, l equipe valai- | 
sanne formée de Sauthier - Amoos -
Genoud se classant neuvième. En seniors Pour les représentants des autres
III , les Vaudois remportent la victoire de- cantons, on notera les succès de la gen-
vant celle des Valaisans emmenée par Ca- darmerie vaudoise et zurichoise , alors
mille Hugon - Rossier - Bourban. qu 'une Bernoise , Mlle Raaflaub s'adjuge

l'épreuve du slalom géant , Arnold Moillen
POUR UN POINT, LE CHALLENGE (combiné seniors II)  et He inrich Rh yner

S'ENVOLE... (vétérans).

Si les Valaisans se sont facilement impo- urs AU nnvwm vnna IHUID «110
ses au classement combiné par les victoires
de Richard Truffer (Seniors III) et Jacques L'organisation valaisanne fut une réus-
Michelet (seniors I), le challenge vétérans site. Ces deux journées sportives se ter-
restera sur l'estomac de Camille Hugon.
En effet , pour un petit point , il perd cette
magnifique récompense qu 'il aurait gardée
définitivement. Il nous racontait hier ven-
dredi sa mésaventure. Lors de l'épreuve du
slalom géant , alors qu 'il était en piste , un
collègue policier l'interpella. Croyant à une
contravention ! (pardon , avoir manqué une
porte) il s'arrêta , mais ce cri était un en-
couragement... ! Hélas, le chrono marchait
et la victoire au combiné s'envolait. Dom-
mage, pour son travail inlassable et son
dévouement à la réussite de ces
championnats, Camille méritait le p rix de
consolation.
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I ne fallait pas avoir « la
remblette » au tir, chaque
:OUD devait faire « mouche » .

Mesure de clémence
pour Libuda

Reinhard Libuda , l'ancien international
ouest-allemand , qui porte actuellement les
couleurs du Racing-Club de Strasbourg,
pourra poursuivre sa carrière à l'étranger.

Ainsi en a décidé le comité directeur de la
Fédération ouest-allemande de football
réuni à Francfort qui ne transmettra pas à
la Fédération internationale de football
(FIFA) la suspension dont il est l' objet en
RFA.

Suspendu à vie pour avoir été mêlé au
scandale qui secoue depuis de longs mois
le football ouest-allemand , Reinhard
Libuda avait décidé de poursuivre sa car-
rière en France où il fut engagé par le RC
Strasbourg. Dernièrement la Fédérat ion
française de football s'était inquiétée de
laisser un joueur radié par sa propre fédé-
ration. La décision du comité directeur de
la «D.F.B.» devrait ainsi faire disparaî tre
toute trace d'équivoque.

minèrent par la proc lamation des résultats
et la distribution des prix , qui fut relevée
par la présence du conseiller d'Etat Arthur

Alfred Kaelin (champ ion sortant) ou Edi
Hauser (champ ion suisse des 30 kilomè-
tres) ? La question est sur toutes les lèvres
à 48 heures du « marathon » des nei ges à
Klosters où la caravanne du ski nordi que
suisse s'est arrêtée après San Bernardino et
Splùgen.

Kaelin ou Hauser ? Deux favoris pour
un titre. Deux favoris en raison de leur
classe naturelle , de leur forme actuelle , de
leurs ambitions , de leur amicale rivalité.
Sur un parcours diff icile (trois boucles de
16,666 kilomètres), comptant 1227 mètres
de dénivellation totale, prati quement sans
secteurs de récupération , ponctué de nom-
breux recks, la lutte sera terrible , sans con-
cession. Et ceci d'autant p lus que c'est le
premier 50 kilomètres de la saison. Il vient
une semaine après les 30 kilomètres de
San Bernardino après les « quinze » et les
relais (mercredi et jeu di) de Splugen. C'est
dire combien le facteur récupération sera
important.

C'est dire aussi que les « fondeurs »
d'Oison partiront favoris incontestés , non

seulement pour la première place mais en-
core pour les accessits. Ils ont l 'habitude
des courses suivies, rapprochées. Le fac-
teur récupération n'est pas inconnu pour
eux. Ils vont le résoudre . Ils seront donc
aux premières loges lors de la distribution.
Dans quel ordre ? Hauser , Kaelin... et der-
rière ?

Il est un homme à ne pas oublier :
Werner Geeser. A Sapporo il a fait trem-
bler les « grands ». Quelques semaines
plus tard , à Kandersteg, il laissait filer le
titre national alors qu 'il partait affublé du
rôle de super-favori. Il n 'avait pas di géré
cette responsabilité , cette soudaine promo-
tion acquise au Japon entre autres choses.

Dimanche il devrait donc prendre place
aux côtés du Valaisan et du Schwytzois
comme vainqueur probable , sinon possi-
ble. Or, le « fondeur » d'Arosa (3 e des
30 kilomètres) a abandonné lors des
quinze kilomètres et renoncé à prendre le
départ des relais. Ayant mal farté - comme
la plupart des concurrents mercredi - il fut
encore indisposé par une légère grippe.

Sera-t-il remis ? Prendra-t-il le départ ?
A en croire M. Beeli , il sera présent di-
manche matin à Klosters.

Hauser, Kaelin , Geeser, ça fait  trois can-
didats au podium. Or, des garçons tels que
Louis Jaggi (La Villette), Hansueli Kreuzer
(Obergoms), Gi ger (Saint-Moritz), tous ap-
partenant au cadre national , ne seront pas
loin des positions de tête. Positions sur les-
quelles des Ducommun (La Sagne) Him-
melberger (garde frontière 3), Zumober-
haus (garde frontière 3), Wenger (Ober-
goms), peuvent venir s'installer.

Et Gahler. Le jeune mécanicien de pré-
cision de Herisau (21 ans en mars dernier),
véritable révélation de cette « semaine de
ski nord ique suisse » ne jouera aucun
rôle ? Son manque d'exp érience pouvant
lui valoir un mauvais tour sur une telle
distance.

U n'a pas reçu le feu vert de Beeli et
Olsson - en raison de son appartenance au
cadre de l'équi pe B - pour se lancer dans
pareille aventure.

Gahler n'a rien à perdre à renoncer :
quatrième des 30 kilomètres , troisième des
« quinze » il a accompli sa tâche dans les
Grisons.

P.-H. Bonvin

Hauser - Kaelin, deux favoris pour
le marathon des neiges à Klosters
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Bilan valaisan exceptionnel !
Le titre national des 15 kilomètres d'Ed y Hauser , la première place d'Ober-

goms au relais laissent entrevoir un bilan exceptionnel pour le ski de fond valaisan
après trois épreuves dans le cadre de cette « semaine suisse de ski nordique » .

Et si Edy Hauser est le porte-parole de la délégation valaisanne , ce n'est que
logi que en regard de ses références internationales. Or , Hansueli Kreutzer (19 ans)
vien en appui de son chef de file. Neuvième des 15 kilomètres , il prit une part pré -
pondérante dans l'épreuve du relais afin de décrocher le titre national l'année des
25 ans de présidence à la tête du SC Obergoms, d'Alby Jost.

Deux hommes, deux performances de choix. Et derrière ? C'est le trou . Certes
Ueli Wenger prend place parmi l'élite. Mais le Bernois est venu en fin de carrière
se rallier à la bannière haut-valaisanne , il n 'est pas un pur produit de la « valai-
sanne » au même titre qu 'Hauser et Kreutzer. On peut encore citer , parmi les
« grands » du vieux-pays , Vianin , le sociétaire de l'équi pe suisse B. Mais cette sai-
son, le « fondeur » de Zinal a de la peine « à passer ».

Finalement, Hauser et Kreutzer sont-ils « l'arbre qui cache la forêt ? » Dans un
sens oui. Le trou es tel , entre les deux skieurs d'Obergoms et leurs coéquipiers que
la question de la relève se pose. Armand Genoud (chef technique du fond) ne
cherche pas à masquer les réalités : « derrière Edy et Hansueli , il faut reconstruire.
Actuellement les :« fondeurs » que nous avons engagé dans ces championnats
suisses difficiles demandant de grands sacrifices , une volonté de fer , ce que ne
comprennent peut-être pas nos jeunes » , conclu Armand Genoud. P.-H. B.

S
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Les juniors tchécoslovaques
en Suisse

Le comité central de la ligue suisse de
hockey sur glace a décidé de faire disputer
le 17 février à Lucerne (20 h. 15) et le 18
février à Wetzikon (14 heures) les deux
matches entre les juniors suisses (moins de
19 ans) et les juniors tchécoslovaques. Ces
derniers par la suite rencontreront encore
deux équi pes de clubs helvéti ques.

• Première ligue : Yverdon - Le Locle 8-6.

• HANDBALL. - Match in te rna t iona l  à
Winterthour : Suisse - Espagne 12-20.
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Bob Hayes et trois autres Américains passent « pros »

Quatre athlètes américains, dont
Bob Hayes, champion olympique du
100 m à Tokyo, qui fit ensuite une
brillante carrière dans l'équipe de foot-
ball américain des « Cow boys » de
Dallas, ont signé un contrat profession-
nel avec l'I.T.A. (International Track
Association). Cette nouvelle a été an-
noncée à New York par M. Michael
O'Hara, président du groupe profes-
sionnel, qui a également annoncé la si-
gnature de Léo Coleman, qui repré-
senta son pays sur 110 m haies aux
Jeux de Mexico en 1968, Karl Salb, un
lanceur de poids, et John Doborth
(saut en hauteur). Bob Hayes re-
trouvera ainsi Jim Hines, son succes-
seur olympique à Mexico, qui s'est
déjà joint au groupe professionnel,
ainsi que d'autres athlètes de renom
tels que Bob Seagren, Jim Ryun et Lee
Evans.
• La Suissesse Margrit Meier-Hess ,
qui est établie au Canada , a pris part à
une réunion en salle à Portland (Ore-
gon). A cette occasion , elle a signé la
meilleure performance suisse sur le
mile , en 5'05"3 (ancienne performance
5'07"0). Classement de cette course :
1. Francie Larrieu , 4'44"20 ; 2. Debbie
Heald , 4'49"03 ; 3. Debbie Roth ,
4'52"10. Puis : 6. Margrit Meier-Hess ,
5'05"30.

Le championnat suisse
de cross-country

Pour la deuxième fois de son histoire
(la première était en 1957). Le club
sportif Le Mouret s'apprête à organiser le
championnat national de cross-coun-
try. C'est en effet le dimanche 4 mars
que les spécialistes suisses de la course
à travers champs vont s'affronter sur
un parcours très sélectif , entièrement
sur prairie, formé d'une boucle de 1300'
mètres à parcourir une ou plusieurs
fois selon les catégories.

Bien que le délai d'inscription soit
fixé au 17 février , il est déjà possible
d'annoncer la présence de Werner
Dœsseger, qui se propose de remporter
un septième titre et , surtout , de mériter
une sélection pour le cross des nations.

Avec beaucoup de compréhension ,
les organisateurs se sont efforcés de ve-
nir à la rencontre des spécialistes du
cross-country et ils ont réussi à faire
faire un « pas en avant » au parcours
des dames actives , porte à 2 km 600, ce
qui est malgré tout inférieur encore à
la distance normale.

LES ETATS-UNIS
AUX CHAMPIONNATS DU MONDE

Les Etats-Unis participeront pour la pre -
mière fois aux championnats du monde de
cyclocross, le 25 février à Londres.
L'équi pe américaine prendra part à
l'épreuve amateur. Actuellement , treize na-
tions sont déjà engagées. Les organisateurs
attendent également les inscri ptions de
l'Allemagne de l'Est, de l'Italie et de
l'URSS, qui , comme l'Australie et les
Etats-Unis, ferait leurs débuts aux
championnats du monde.

• Les audiences du procès qui oppose , à
New-York, la fédération américaine au
groupe féminin indépendant se sont termi-
nées sans que le juge Milton Pollock ait pu
prendre de décision. Le magistrat n'a pas
voulu indiquer la date à laquelle il rendra
son verdict. La Fédération internationale
féminine, dirigée par Gladys Heldman ,
accuse l'Uslta de violer la loi anti-mono-
pole, de concurrence déloyale et de mena-
cer ses joueuses , dont Billie-Jean King,
Margaret Court et Françoise Durr , de sus-
pension à vie. Elle réclame plusieurs mil-
lions de dollars de dommages et intérêts.

Martigny - Servette
Cet après-midi , à 17 h. 30, au collège

Sainte-Marie, Martigny reçoit Servette,
dans un match d'une très grande im-
portance. Net vainqueur d'Uni Bâle ,
Servette est désormais le seul adver-
saire capable de rivaliser avec les Va-
laisans, pour obtenir une place de fina-
liste dans la poule de promotion en li-
gue A.

En effet , si la qualification de Pre-
gassona ne fait pas l'ombre d'un doute ,
aussi bien Martigny que Servette (troi-
sième à deux points des Octoduriens)
espèrent encore occuper la position de
dauphin des Tessinois.

Martigny s'est bien préparé en vue
de cette rencontre capitale : les
hommes de Berguerand ont en effet
participé à un camp d'entraînement le
week-end passé, à Ovronnaz. Vain-
queurs à l'aller (82-71), les Octodu-
riens partent favoris et ils auront à
cœur de ne pas décevoir leurs suppor-
ters.

En match d'ouverture, à 15 h. 30,
Martigny 2 donnera la réplique à Ley-
sin , pour le tour final de première li-
gue.

FEMININ : SION 1 - SIERRE 1
Match au sommet a Sion , dans le ca-

dre du chatnpionnat féminin. Les Sédu-
noises, tenantes du titre , accueillent
leurs rivales sierroises qui occupent la
tête du classement ! C'est le match de
la dernière chance pour l'équi pe locale
qui se doit de vaincre pour conserver
la possibilité de rejoindre les Sierroises,
invaincues jusqu 'à ce jour. Une ren-
contre très ouverte dont le coup d'en-
voi sera donné à 18 h. 30, à Saint-Gué-
rin.

Cette partie sera précédée du grand
derby des vétérans opposant Sion à
Monthey, dès 17 heures ! meg

REVANCHE MARTIGNERAINE ?
Martigny - CharratSur les courts l'étrangera

Le championnat du monde
de la WCT

Après les deux premières épreuves dis-
putées pour le compte du championnat du
monde de la WCT (groupe A), l'Australien
Rod Laver est en tête du classement aux
points devant son compatriote Colin
Dibley. Classement du groupe A : 1. Rod
Laver (Aus) 14. - 2. Colin Dibley (Aus) 10.
- 3. Stan Smith (EU) 9. - 4. Dick Stockton
(EU) 7. - 5. John Alexander (Aus) et Roy
Emerson (Aus) 6, etc.

Dans le groupe B, le deuxième tournoi
se déroule présentement à Milan. C'est le
vainqueur du premier tournoi de Londres
qui mène au classement avec 10 points.

« ¦ a

Les tournois à l'étranger Le leader incontesté du championnat
suisse de 1" ligue, Martigny, finaliste quasi

„. . « „¦- _» . » . —  • „,„.,. . certain des matches de promotion , recevraRichmond (Virginie). Tournoi WCT, sim- ce soir| son grand riva , régiona, charra t
ple messieurs ; Rod Laver (Aus) bat Frank 

 ̂rivalité des deux clubs s.est accrue a
Frœhlïrig" (EU) 6-3 7-6 ; Dick Stockton la suite du départ pour Cnarrat de quel.
vtu; uai colin Dibley (Aus) 7-6 7-6 ; Bob ques ancjens du club d'Octodure, ce der-
Lutz (EU) bat Ted Andy Pattison (Rho) ^eI ayant préféré jouer la carte jeunesse et
6-3 6-3 ; Phil Dent (Aus) bat Jaime Fillol l'on sait avec quel succès.
(Chi) 7-6 6-2 ; Roy Emerson (Aus) bat Bob
Maud (As) 3-6 7-6 6-1 ; John Alexander
(Aus) bat Nikki Pilic (You) 7-6 7-6.

En dents de scie...
Des Moines (Iowa). Simple messieurs ,

finale : Clark Graebner (EU) bat Nick Ka-
logeropoulos (Gre) 7-6 6-7 6-4 - Double
messieurs, finale : Kulal Hrebec (Tch)
battent Tiriac/Gisbert (Rou/Esp) 4-6 7-6
6-1.

Bethesda (Maryland). Simple dames : K.
Melville (Aus) bat K. Krantzcke (EU) 6-3
6-3 ; J. Newberry (EU) bat K. Harris (Aus)
2-6 6-2 6-1 ; B. Stove (Ho) bat N. Gunter
(EU) 7-6 3-6 ; M. Court (Aus) bat M. Louis
(EU) 6-2 6-0.

On pensait que Charrat ferait une bonne
saison, renforcé par ces éléments de
valaur. Or, il faut le reconnaître , l'équipe a
déçu ses supporters , si l'on prend l'ensem-
ble de ses résultats. Mais par-ci , par-là , elle
a accompli de bonnes performances prou-
vant quelle possède une valeur indéniable.
Il lui a manqué pourtant l'essentiel : la
rage de vaincre et la régularité.

En flèche
Martigny, lui , est parti en flèche. La con-

fiance aidant , les progrès époustouflants
de ses jeunes ont fait le reste : une régula-
rité mathématique et une série de succès
que ne saurait ternir une seule défaite
(contre Serrières, le dauphin du groupe).
L'équipe a dû céder un point à Charrat
lors de la première confrontation. L'adver-
saire avait profité du mauvais état de la
glace qui rendait le contrôle du puck très
ardu, mais avait combattu ce jour-là avec
une volonté remarquable.

En équipe...
Il reste à voir , si, ce soir, il manifestera

la même flamme face au leader qui , lui ,
voudra effacer ce match nul et prouver sa
supériorité. Pour cela , il devra laisser toute
nervosité aux vestiaires et jouer en équipe.
Cela nous paraît essentiel pour vaincre
dans un derby où les aléas sont plus nom-
breux qu 'au cours d'un autre match. Il y
aura en tout cas de l'ambiance et certai-
nement une bonne affluence pour suivre
une bataille qui ne manquera pas d'inten-
sité. EU

CHAMPIONNAT DE PROMOTION

H
Assemblée générale de l'Octoduria

La SFG Octoduria a tenu ses assises an- Sur le plan individuel, 1972 a révélé un es- nées de pupilles, ses 12 ans dans les rangs
nuelles au café du Léman à Martigny. poir : André Osenda, champion romand des actifs et les 7 ans passés au sein du co-

En présence du président d'honneur , M. cadet et 6" au championnat suisse au con- mité, justifie pleinement la confiance des
Edouard Franc et de plusieurs membres cours du saut en hauteur. Un athlète à sui- gymnastes octoduriens, pour leur nouveau
d'honneur, le président Alfred Delavy et vre. Le président clôt la première partie de président. Celui-ci remercia l'assemblée et
son équipe administrative retraçaient l'ac- l'assemblée en remerciant tous les respon- promit de faire tout son possible pour être
tivité 1972.

Après avoir passé en revue les manifes-
tations internes : lotos, rallye , soirée , etc.,
lé président se plut à relever les bonnes
prestations des gymnastes octoduriens
dans leurs rendez-vous de 1972.

Les jeunes d'abord eurent leur fête can-
tonale à Riddes. La cohorte de pupilles et
pupillettes , rassemblant plus de 150 gym-
nastes, récoltait des mentions « très bien »
pour leurs exhibitions. Très belle ré-
compense donc pour les monitrices et mo-
niteurs qui savent donner la joie de vivre à
notre jeunesse.

Quant aux actives et actifs , ils avaient
en point de mire le grand rassemblement
de Aarau. Après avoir affiné leur prépara -
tion lors de la journée cantonale de Sion ,
les dames présentaient à la fédérale des
excercices pleins de vie et de grâce reflé-
tant bien l'état de santé de la section. Les
actifs , contrariés par le mauvais temps à la
régionale de Vernayaz, se comportèrent
fort honorablement en terre suisse aléma-
nique où ils totalisèrent presque trois
points de plus qu 'à la fête bas-valaisanne.

sables pour le travail accompli.
L'Octoduria se plongea ensuite dans

l'ambiance électorale. En effet , le mandat
de deux ans étant échu , le comité ainsi que
toutes les commissions devaient être réé-
lus. La première nomination à l'ordre du
jour ne posa aucun problème. En effe t , le
moniteur-chef , Michel Guex , acceptant
une réélection , l'assemblée le nomma par
acclamations. Deux membres du comité ne
remettaient pas leurs noms à disposition :
le président Alfred Delavy et Georges Dar-
bellay. Michel Guex , Michel Giroud , Geor-
ges Osenda, Robert Monnet et Claude
Franc furent réélus par de vives acclama-
tions. Le vote nomma ensuite Charly Dé-
lez et André Osenda pour compléter cette
équipe directrice.

L'élection du président restait le point
culminant de la soirée. Les contacts préa-
lables du président sortant lui permettaient
de présenter la candidature de Claude
Franc. Les applaudissements nourris mon-
trèrent bien la confiance et l'estime que
chacun accorde à ce gymnaste. L'exp é-
rience acquise durant ses nombreuses an-

digne de sa nouvelle fonction et pour faire
briller les couleurs octoduriennes.

Seul changement dans les commissions ,
la nomination de Charly Délez au poste de
chef technique.

Le programme 1973 prévoit la fête can-
tonale pupilles et pupillettes à Charrat ,
celle des dames à Monthey et la régionale
actifs à Saint-Maurice. Mentionnons égale-
ment les manifestations internes : sortie à
skis, rallye, lotos et soirée.

Le point des divers fut agréablement
comblé par la remise de récompenses ,
combien méritées , aux moniteurs et moni-
trices. La médaille de bronze pour dix ans
d'activité fut décernée à Jean-Daniel Fra-
cheboud, Michel Guex et Michel Giroud.

Avant de terminer, le président sortant
Alfred Delavy fut nommé par acclama-
tions nouveau membre d'honneur de la
section.

Les vœux de prospérité et de succès du
président d'honneur mettaient un terme
aux délibérations officielles.

Il est... moins une !
Au nsque de paraître manquer de su-

jet, ce qui est pourtant loin d'être le
cas, il nous faut malheureusement re-
parler de hockey sur glace. Malheureu-
sement car, si ce sport est bel et bien
d'actualité, il y a des problèmes qu 'on
se garderait volontiers d'aborder. Hé-
las, ils existent et ce serait faillir à son
devoir que de les ignorer ou de les pas-
ser sous silence.

Sport d'une très grande virilité, le
hockey n 'est certes pas fait  pour des
oies de pensionnat. C'est peut-être aussi
pour cela qu 'il réussit à passionner,
pour ne pas dire fanatiser pareillemen '
une gent féminine dont le débordement
des instincts ferait sans doute le bon-
heur de pas mal de psychologues. On
se contenterait d'en sourire, si la fureur
de certaines jeunes habituées de nos
patinoires ne débouchait pas sur un
comportement de plus en plus scanda -
leux du public dans son ensemble.

Il est beau, il est même merveilleux
de voir et d'entendre des supporters ,
jeunes ou moins jeunes, soutenir leur
équipe, scander le nom de leurs joueurs
favoris, chanter des hymnes de victoire
et réclamer des buts supplémentaires.
Mais cette exubérance devrait s 'arrêter
là. Or, force est bien de consta ter
qu 'elle ouvre de plus en p lus la voie à
des excès de toutes sortes, non seule-
ment regrettables, mais franchement
détestables et condamnables.

Dans la plupart de nos patinoires, on
a maintenant pris l'habitude de hous-

piller les équipes visiteuses dès leur ap-
parition, de traiter leurs représentants
de tous les noms d'oiseaux, quand on
ne va pas jusqu 'à leur lancer des pro-
jectiles, à les frapper ou à leur cracher
dessus. A ce train-là, on se mettra
bientôt à dénombrer des blessés, voire
des morts parmi les spectateurs eux-
mêmes, étant bien entendu que de pa-
reils excès engendrent également de
fort  vilaines bagarres entre partisans
des équipes en présence.

Si l'on tient à éviter un carnage gé-
néralisé, il n 'y a pas trente-six mesures
à prendre. Il faut  sévir sans tarder et
avec la dernière énergie, c 'est-à-dire en
frappant fort et en faisant des exem-
ples. La presse se doit de prendre part
activement à cette œuvre d'épuration ,
de dénoncer les coupables, quels qu 'ils
soient, et de taper sur le clou jusqu 'à
ce qu'il soit bien enfoncé.

Sans doute encore traumatisés par la
triste aventure survenue à l'arbitre
Grossi, nos confrères tessinois viennent
d'emboucher leurs trompettes à cet ef-
fet. Il est vrai que la cote d'alerte a
réellement été atteinte chez eux, à l'oc-
casion du récent derby Lugano—Ambri.
On en a peu parlé de ce côté-ci du
Simplon ou du Gothard, mais à lire les
journaux du « pays », la plupart des
journalistes en ont été épouvantés.

La peur, on le sait, ne se commande
pas. Lorsqu'elle vous prend , c 'est qu 'il
est moins une...

J. Vd.

Liverpool et Dymano Dresde ont arrêté
les dates des matches qui doivent les
opposer pour le compte des quarts de fina-
le de la coupe de l'UEFA. Le match aller
aura lieu en Angleterre le 7 mars et le
match retour en Allemagne de l'Est le
21 mars.

Sierre - Viège 5 - 8
(2-5) (2-0) (1-3)

Patinoire de Graben. Spectateurs :
100. Bonnes conditions.

Sierre : Bordoni : Rion ; E. Arnold :
Pfyffer ; Cina : Beysard , Moos ; Ge-
noud : Kaeser, Rudaz , Métille.

Viège : Williner ; Schmid ; P. Gspo-
ner : Eyer ; Wenk : Fryand , Forny ;
Wyer : Millius , A. In-Albon ; R. In-Al-
bon : Zeiter, Pousaz.

Arbitres : MM. Gross de Leysin et
Ungemacht de Monthey.

Buts : l" tiers-temps : Fryand 12e,
Schmidt 5L , 6e, Beysard 16", Schmidt
19e, Beysard 20', Millius 20e. T tiers-
temps : Rion 4", Moos 14". 3L' tiers-
temps : Forny 2\ Zeiter 9\ Moos 16",
Schmidt 17".

Comme lors de la première confron-
tation du 6 décembre dernier , les Vié-
geois ont réussi à prendre le meilleur
sur leurs camarades de la cité du soleil.
Toutefois, pour cette seconde édition.
la formation locale a offert une meil-
leure résistance en fin de partie notam-
ment. Sans l'avance substantielle que
les visiteurs avaient obtenue au début
de la rencontre , il est fort probable que
les Sierrois auraient fini par obtenir un
partage des points. Une seule ombre au
tableau : beaucoup trop de sanctions
doivent être prises par les arbitres.
L'expulsion de 10 minutes infligée à
Arnold , à 12 minutes de la fin , et l'ex-
pulsion de 10 minutes attribuée à
Wyer, alors qu 'il ne restait que 25 se-
condes à jouer , ont terni la prestation
des deux équi pes.



KET^
J S ^-

Sierre - Tél. 027/5 15 57 I

Les 300 billets d'entrée réservés par les
supporters chaux-de-fonniers tout comme
une autre réservation venant de Nidau situent
aisément la rencontre de ce soir.

A Graben nous sommes invités à une
grande soirée de gala. Evidemment, ce ne
sont ni Kloten, ni Langnau ou Lugano qui en
Valais ont le don de soulever l'enthousiasme.
Ce soir à Sierre si la tension accusera une
hausse particulière, la responsabilité en
incombera aux deux meilleures formations
actuelles du hockey suisse.

Sierre et La Chaux-de-Fonds s'affrontent
pour le meilleur et pour le pire : le titre de
champion suisse, pour les hommes de Vanek
plus spécialement, se joue ce soir. Le cham-
pion suisse par contre peut encore se per-
mettre une toute petite fantaisie puisque son
capital points est de trois unités plus élevé
que celui de son adversaire direct.

L'important pour Sierre, c'est d'y croire.
Croire que La Chaux-de-Fonds, malgré Tur-
ler, Neininger, Dubois ou Furrer n'est pas
une formation intouchable.

un nouveau stade
De ce fait, Sierre en est parfaitement cons-

cient en ce moment : il y a possibilité de
contrer le champion suisse. Sierre s'en est

Cela est de bon augure

Contingent presque complet
Raymond Mathieu souffre toujours du dos

et de ce fait il représente une inconnue,
louera-t-il ? Ce n'est qu'au dernier moment
que le responsable sierrois prendra la déci-
sion. Une chose est certaine : c'est le
maintien de Meuwly dans les buts. Après son
excellente tenue face à Kloten, il a mérité sa
place face au champion suisse.

L'équipe probable du HC Sierre se présen-
tera dans la composition suivante : Meuwly ;

« Au « fil » du « temps » ! De fil en « aiguille »...
à l'heure du match au sommet :

Sierre pjm Chaux-de-Fonds

? SIERRE ?

horloger-bijoutier, diplômé de l'école d'horlogerie du technicum neuchâ-
telois du Locle, vous fait bénéficier de conseils judicieux et appropriés.

MONTRES - BIJOUX - ARGENTERIE - ARTICLES EN ETAIN
PENDULES NEUCHATELOISES, etc.

Route de Sion 4 - Tél. 027/5 28 70

Agences :
• Favre-Leuba

• Tissot
• Heuer

• Rado

Patinoire de Sierre
Ce soir à 20 h. 15

aperçu le 23 décembre dernier à la patinoire
des Mélèzes. Cependant à Graben les Chaux-
de-Fonniers se sentent toujours à l'aise. Pour-
quoi ? Pour la simple et bonne raison que,
pour l'instant, Sierre avait trop de respect
pour le champion.

Ces derniers temps, l'atmosphère a changé
et les hommes de Vanek ont compris que
dans l'aventure de l'actuel championnat
suisse ils avaient également leur chance à
saisir.

Durant deux jours (pour la première fois
cette saison) l'entraîneur Vanek a laissé ses
joueurs au repos. Après un entraînement
lundi, mardi et mercredi furent des jours de
relâche. Jeudi soir, le rendez-vous entre

:n Ch. Dayer ; Oggier, Locher ; N.
eu, Herzog (ou Emery), Brière ; Don-
'., Imhof, J. -J. Debons ; Schrœter,

Kronig, J.-B. Debons. Comme remplaçants,
Sierre disposera de Rollier , A. Henzen, Ger-
manier et Emery ou Herzog.

- JM
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A* LE PARC %
# O. D'Andréa \¦ Sierra a

(027) 515 09 -
I 5 06 82 I
y Représentant : M
\ Roger Valmaggia

^
^̂

Tél. 2 40 30 ĵT

Agent officiel
Mercedes-Peugeot

Morris-MG
NOS BELLES OCCASIONS
Peugeot 404 1966
Peugeot 204 1965
Morris 850 traveller 1965
Austln 850 1964
Renault 16 1968
Renault R 16 TS
43 000 km, très belle occasion
Ford Taunus 1600 L 1971
Ford Cortina 1300 1968
Ford Escort 1100 1968
Vauxhall Viva 1968
VW 1500 S 1964
Fiat 124 spécial T 1971
Alla Giulia Sprint 1966
Mercedes 280 SE, 3.5 1972
Opel Rekord 1900 L, automatique
Opel 1700, 4 portes 1966
Vauxhall Vlva Caravan 1967

Exposition ouverte
| tous les samedis j
Véhicules livrés expertisés, ga-
rantie et grande facilité de paie-
ment. 36-2834

k̂
(<JBfr̂

Hkp

des grandes allures!
Roulez-vous pour vous donner en spectacle?

Mais non! Vous voulez une voiture maniable, facile
à garer. Autrement dit, la Mini.

Roulez-vous à tombeau ouvert? Pour l'épatel
Mais nonl Vous voulez circuler à votre aise, tenir le
volant pour votre plaisir. Autrement dit, vous voulez
une Mini.

Roulez-vous pour montrer votre jeunesse
d'esprit? Mais ouil Alors, il vous faut une Mini.
Venez nous voir. Essayez-la. Vous serez convaincu.

i

I
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I Première du Salon international du nautisme et du

Hier s'est ouvert à Genève le premier Salon international du nautisme et du
plein air. Anciennement section intégrante du salon de l'auto, toute la liste des
véhicules nautiques a désormais pris pied, à part entière et pour son propre
compte dans l'enceinte du Palais des expositions de Genève.

Pourquoi un tel salon ?
Le trafic marchandises est intense sur Notre pays est un... grand chantier na-

les lacs suisses. Surtout celui des maté-
riaux de construction : sable, gravier , bois ,
pierres. Ce trafic s'est fortement développé
depuis la guerre et représente actuellement
6,6 millions de tonnes soit en chiffre ronds
les 3/4 de celui du port de Bâle ou le tiers
du trafic interne des CFF qui traitent un
volume global de 17,6 millions de tonnes.

Le lac de Zurich , 2,6 millions, et le lac des
Quatre-Cantons 1,2 millions , enregistrant
les mouvements les plus intenses alors que
les lacs Léman et de Neuchâtel transbor-
dent annuellement 700 000 tonnes chacun.

val. L'an dernier notre fabrication natio-
nale a produit 1300 unités réparties de la
manière suivante : 450 voiliers, 350 engins
à moteur , 500 canots à rames. La construc-
tion boisée représente encore approximati-
vement et malgré les progrès de la matière
plastique environ le 49 % de la production
totale. Sur cette production de 14 millions
de francs l'exportation a été chiffré e à
2,5 millions de francs pour 150 unités.
Celle-ci s'est surtout faite dans le secteur
des voiliers de régates et des bateaux à
rame de compétition.

Cela justifie une telle exposition .

QUE VOIT-ON AU PALAIS DES EXPOS?

Ci-dessus : un magnifique « cruiser »
| dont l'élégance et le raffiné sont les \¦ points dominants. Très certainement un ¦
I « des clous » de cette exposition. Ci- I
I contre : de câbles en filins , d'amarres I
' en bouées, un choix incomparable de '
j voiliers de toutes sortes et toutes caté- I

Le visiteur attentif pourra contempler
dès aujourd'hui et jusqu 'au 11 février pro-
chain 48 marques de bateaux et yachts à
moteur, 38 voiliers , 22 moteurs marins et
accessoires, 28 accessoires pour bateaux ,
11 caravanes et 7 articles de camp ing, il
aura ensuite la satisfaction de découvri r
53 « articles nauti ques inédits » allant du
canot 'de sport à la littérature nautique en
passant par les bateaux pliants et pneuma-
tiques, les bateaux de plage, les instru-
ments de bord , les remorques et porte-ba-
teaux, les articles de sport nautique et

aussi de nombreux stands de piscines pri-
vées. 207 marques se sont donné rendez-
vous sous 15 pavillons nationaux différents
et sur une surface totale de 15 000 m2
pour plus de cent stands.

SPECTACULAIRES ATTRACTIONS

On peut admirer les principaux bateaux
engagés dans les diverses catégories de
compétition par l'Ecurie motonauti que de
Genève, le bolide du champion suisse 1972
le célèbre naviguateur et constructeur ura-

nais Joseph Ulrich , les divers types de voi-
liers olympiques, le « Toucan » spécial du
français Alain GHksmann qui vient de par-
ticiper en solitaire à la grande course tran-
satlantique, une rétrospective de modèles
réduits riches d'une soixantaine d'unités
représentant des bateaux de nos régions
lacustres et des grands pays marins , ainsi
que la nouvelle vedette de la police gene-
voise qui ouvrira ses portes et ses soutes
au public. L'exposition est donc complète ,
variée et agréable.

¦ gories. Photos NF .

SION. - Hier, en fin d'après-midi
s'est déroulée à la caserne, la cérémo-
nie de promotion de 40 nouveaux
caporaux . Cette manifestation , toute
simple mais combien évocatrice , diri-
gée par le colonnel Haessig, cdt
d'école, a été honorée de la présence
de MM. Georges Roux chef de service
au Département militaire , M. François
Gilliard , vice-président de la ville de
Sion, le colonel Digier , cdt de la Place
d'armes de Sion, le colonel Meyer , cdt
de l'école de pilotes , le cap Achard ,
de l'aérodrome militaire , le col. Mar-
clay, intendant de l'arsenal cantonal ,
M. Gilbert Petoud , intendant des ca-
sernes, M. Winterreg, le major Sierro ,
médecin de la place, et les sous-offi-
ciers instructeurs. Le colonel Haessig
a rappelé aux nouveaux promus que
le sous-officier est l'armature de
l'unité, et qu'il a une grande respon-
sabilité. Il a demandé que chacun
fasse le maximum pour enthousias-
mer les recrues qui seront sous leurs
ordres. Ces 40 nouveaux caporaux se-
ront le lundi 5 février de nouveau à
Sion pour commencer l'ER. Art. 27.

Le ce salaire » de l'invalidité
Peut-on s'empêcher de sourire, lorsqu 'on apprend qu 'un artiste a fait assurer ses jam-

bes ou ses mains pour une somme astronomique ? On peut citer des exemples célèbres ,
tels celui de l'étoile du patinage artisti que , Sonia Henie , qui avait en son temps conclu une
assurance d'un million et demi de francs sur ses jambes ; ou celui de la joueuse de
marionnettes Gertrude Frankel dont les doigts de fée étaient couverts par une police de
300 000 francs. On peut également citer le cas de l'artiste de music hall George Jackson :
chaque soir, il apportait sur scène -tenue entre ses dents- une table sur laquelle sa
partenaire était assise ; il avait assuré sa mâchoire d'acier pour la bagatelle de 100 000
francs.

Des montants aussi considérables , et d'autres du ' même ordre de grandeur , sont
l'expression d'une préoccupation bien réelle : celle d'assurer ses moyens d'existence
professionnels. La pratique des assurances privées tient en princi pe compte de cette
préoccupation. Un capital ou des rentes sont fixés pour l'indemnisation de l'invalidité
totale, compte tenu de la perte de capacité de travail. II appartient aux parties au contrat
de déterminer ensemble, d'un commun accord , l'importance de la prestation d'assurance
prévue.

En cas d'invalidité partielle , cette prestation est calculée en fonction de la nature du
préjudice physique permanent. L'échelonnement des prestations peut varier d'une
compagnie à l'autre. En voici quel ques exemples : la perte d'un œil donne droit à 30 % du
montant assuré (une cécité totale équivalant à la pleine invalidité). Pour la perte de la
main droite , une indemnité de 60 % de la prestation totale est versée ; mais elle tombe à 50
% pour la main gauche. La perte du pouce droit « vaut » 22 % de la prestation maximum
et le degré d'invalidité est de 18 % en cas de perte du pouce gauche.

En cas de perte partielle , on admet un degré d'invalidité réduit dans une proportion
correspondante. L'élément décisif est l'importance du dommage subi par l'intégrité cor-
porelle. Importance qui ne concorde d' ailleurs pas exactement avec celle du préjudice subi
dans l'exercice d'une profession , mais s'en écarte quel que peu , le plus souvent.

La demande de pommes de terre en baisse
U ressort du rapport de gestion de la Ré-

gie fédérale des alcools pour 1971-1972
que cette administration a dû dépenser

pour l'utilisation de la récolte de pommes
de terre de 1971 environ 35 millions de
francs - ceci malgré que la surface plantée
soit descendue, pour la première fois, au-
dessous de 30 000 ha. Par contre, le rende-
ment à l'hectare a atteint le record de 397
quintaux. La quantité d'excédents à utili-
ser, soit 26 310 wagons (à 10 t) - sur une
récolte totale de 117 500 wagons - a égale-
ment constitué un record.

L'emploi de pommes de terre pour l'ali-
mentation humaine est en baisse depuis la
fin de la seconde guerre mondiale. Le re-
cul serait encore bien plus prononcé s'il
n'y avait pas la fabrication, grandement
favorisée par la Régie, de produits condi-
tionnés prêts à l'emploi, tels que pommes
frites, chips, flocons, etc. Une baisse très
forte s'est produite aussi dans le secteur de
l'affouragement dans les exploitations des
producteurs. Durant la décennie écoulée ,
cet emploi a reculé de 64 000 wagons à
40 000. Il s'agit-là de l'effet direct de l'im-
portation de fourrages qui, en dix ans,
s'est accrue de 61 200 wagons à plus de
120 000.

Le rapport de gestion de la Régie tire la

conclusion de cette évolution : « Les possi-
bilités de production diminuent dans la
mesure où les pommes de terre sont rem-
placées par d'autres denrées pour affoura-
ger le bétail. »

De fait, on ne saurait employer toujours
plus de fourrages étrangers et en même
temps produire des pommes de terre en
des quantités dépassant de loin les besoins
normaux - en laissant à la régie la tâche
onéreuse de supporter les pertes financiè-
res qui en résultent.

H H M H M H H H H I

Hier a 11 h. 30, le 1" Salon du nautisme
et du plein air a officiellement ouvert ses
portes. Patronée par le Conseil fédéral , le
Conseil d'Etat de la République et canton
de Genève, le Conseil administratif de la
ville de Genève et le Salon international de
l'automobile, cette « première » était re-
haussée par la présence de Mme Lise Gi-
rardin , maire de la ville de Genève, et de
MM. Peter Trachsel , directeur de l'Office
fédéral des transports , André Ruffieux ,
conseiller d'Etat et Claude Ketterer , con-
seiller administratif.

Le discours d'ouverture a été prononcé
par M. François Peyrot conseiller national
et président du salon de l'auto. Après avoir

Pendant la cérémonie de promotio n

fait une rétrospective économique de l'in-
dustrie nauti que en Suisse, M. Peyrot a
abordé le chapitre des nuisances et de l' en-
vironnement sans oublier de mentionner
les travaux actuellement en cours sous la
coupole fédérale quant à la réglementation
de la navigation sur nos lacs et aussi sur
nos voies d'eau frontalières.

La parole était ensuite à M. Peter Trach-
sel représentant le Conseil fédéral. Ce der-
nier a parlé de l'augmentation fantasti que
de la petite batel lerie et de ses incidences
sur la navigation en général.

Ce salon nautique remportera certaine-
ment du succès.

plein air

0 Publicitas
Sion 37111



Samedi dernier à Sierre, même
battu , Kloten a prouvé qu 'il valait des
formations comme Langnau , Lugano
et même Berne.

Mais paradoxalement , les « avia-
teurs » occupent toujours en solitaires ,
la dernière place du classement. Ici
comme pour le titre , le sprint final est
engagé. Dans l'immédiat le déplace-
ment aux Vernets ne constitue pas un
« arrêt de mort » pour les Zurichois.
Ils sont loin de jouer le « chant du cy-
gne » mais...

Avec le peu de stabilité des équi pes
formant la seconde moitié du classe-
ment de LNA, il faut s'attendre à tout.
Kloten est capable de s'imposer à
Genève.

En cas de victoire , céderait-il sa
place ? Cela dépendra du comporte-
ment de Lugano face à Berne et de la
tenue de Langnau qui reçoit Ambri.
Le Tessin est donc totalement impli-
qué dans l'évolution de la situation en
queue de classement.

Programme
de la soirée

LIGUE NATIONALE A
Genève-Servette - Kloten
Lugano - Berne
Langnau - Ambri
Sierre - Chaux-de-Fonds

LIGUE NATIONALE B
Promotion
Bienne - Fribourg
Villars-Champéry - Bâle
Zurich - Fleurier
Lausanne - Davos

Relégation
Sion - Thoune
Viège - Olten
Kusnacht - Forward
Uzwil - Neuchâtel

PREMIERE LIGUE
Montana - Château-d'Œx
Vallée de Joux - Saint-Imier
Martigny - Charrat

SIONLE HOCKEY-CLUB *fe#l^rfrHTO soir

E o THOUNE l̂ i

Si le CP Berne se sent aussi à l'aise
ce soir au Tessin que ce fut le cas il y
a une semaine, Lugano n'aura pas de
chance de s'imposer. Toutefois nous
ne pensons pas que les Bernois ren-
contreront autant de « complaisance »
sur les bords du lac.

Mais le fait principal de la soirée se
passera évidemment à Sierre où
l'équipe locale contestera un prochain
titre de champion suisse aux Chaux-
de-Fonniers.

Vraiment une grande soirée en
perspective.

eiqnes

Michel Dubuis S.A.,

PROMOTION : le CP ZURICH,
leader unique en puissance ?

a sonne l'alarme

La situation s'est un peu décantée
en tête du groupe de promotion. Pour
l'instant deux leaders : Zurich et
Davos. Dans l'immédiat, Zurich n'a
aucun souci à se faire puisque ce
soir il reçoit le dernier classé, Fleurier

Davos, lui, se rend à Monchoisi.
Peut-on considérer Lausanne comme
« hors circuit » ? Deux points de re-
tard c'est peu mais si l'on considère la
« manière » on doit plutôt penser que
les Vaudois n'y croient plus à la LNA.
Reste à savoir s'ils vont tout de même
jouer les « trouble-fête ». Dans un
sursaut pour un baroud d'honneur,
Lausanne peut poser des problèmes à
Davos. Tout dépendra donc des inten-
tions de l'équipe recevante.

Relegation : on
i capitale valaisanne
i, mais heu- espoir est également caressé par les
e sont pas Viégeois de l'entraîneur Harrigan.
i de la vie , il Cependant Olten n'est pas Neuchâtel

et les Haut-Valaisans auront de la

dans
Rien ne va plus à Si

reusement... les jeux
encore faits. Tant qu 'il ;
y a de l'espoir !

Depuis plusieurs années les Sédu-
nois jouent avec le feu dans le tour de
relégation et contrairement à ce qui
devrait se passer on espère encore
qu'ils ne se brûleront pas.

Ce ne sera pas la chose la plus
aisée car la venue de Thoune par
exemple, constitue une nouvelle in-
connue. Comme l'a démontré Kus-
nacht il y a une semaine, les ren-
contres se gagnent tactiquement et
psychiquement.

Au prix de missions bien précises et
d'un moral sans faille , il sera possible
d'acquérir de nouveaux points.
Jusqu 'à preuve du contraire nous sup-
posons que le HC Sion n 'est plus un
« enfant » et qu'il est capable de jouer
avec discipline et enthousiasme.

En recevant Neuchâtel , Uzwil espè-
re améliorer son total de points. Cet

L'affiche Bienne-Fribourg est at-
trayante. Celle de Villars-Champéry -
Bâle ne l'est pas moins.

Bienne se présentera fort de sa ré-
cente victoire sur Lausanne et Fri-
bourg exhibera comme référence son
dernier succès sur Bâle. Vraiment
cette rencontre s'annonce équilibrée.

A Villars, contairement à Mon-
choisi, on connaît les intentions des
Chablaisiens. Ils feront l'impossible
pour battre les Bâlois. Les joueurs du
président Luisier trouvent toujours
une motivation suffisante pour se sur-
passer. Espérons qu'il en sera de
même ce soir.

peine à améliorer leur position.
Sur sa lancée par contre , Kusnacht

essayera de créer la surprise.

Ce
soir

U-SER
Grand choix
Service rapide
Equilibrage professionne

enade du R
- Tél. 027/2
irt samedi rr

Le « but » de votre «escapade gastronomique»
-\

Café-restaurant
de la Brasserie valaisanne

Famille Coppey-Studer - Sion

Tél. 027/2 54 82

« ua Koience »
ÏT TOUJOURS NOTRE
CHARBONNAGE 13»

Viège attend la venue d'Olten
Après la piètre exhibition de samedi

dernier à Uzwil , les Viégeois pour-
ront-ils prendre leur revanche sur
Olten. La façon dont Uzwil s'est défait
de Viège n'est pas sans causer quel-
ques soucis au président Kuonen alors
que tout semblait aller pour le mieux .
Ce petit coup de semonce pourrait bien
être arrivé au bon moment. Entre-
temps, l'entraîneur Harrigan a élevé le
ton et des sanctions ont été prises
contre ceux dont le comportement
avait été si néfaste à l'équipe. Autre-
ment dit , ce soir, un nouveau vent doit
souffler sur le ring viégeois si l'on veut

tenir tête à la formation qui , samedi
dernier, infligea une terrible correction
à l'équipe de Bourcier , à l'Allmend.
Pour le moment, il semble que les
Haut-Valaisans songent un peu trop au
capital de 7 points. Après 7 rencontres ,
il y aurait aussi lieu de penser que ce
bagage est plutôt maigre et qu 'un nou-
veau faux pas pourrait bien être fatal.
Quant à prendre le meilleur sur Olten ,
après le 6-2 du 23 décembre, il y a un
bout de chemin à faire ! Pour notre
part, nous pensons qu 'un partage des
points serait déjà pas si mal !

MM

Ce soir en Valais
SION - THOUNE
Si Thoune se trouve à la seconde

place du classement du groupe de relé-
gation , ce n'est pas par hasard . Toute
proportion gardée, il s'agit d'une for-
mation solide, rapide et intelli gente. En
plus cette équi pe dispose d'un gardien
(Straubhaar) de qualité.

Notre intention n'est pas d'effrayer
les Sédunois mais au contraire de leur
apporter un espoir. Le système de jeu
que Thoune appli quera ce soir sur la
patinoire de l'Ancien-Stand sera fort
probablement moins indigeste que
celui de Kusnacht. Il y a une semaine
le HC Sion avait été incapable de ré-
soudre le problème qui lui était posé.

Face à Thoune dont les impératifs
ne sont pas du tout les mêmes, les
joueurs de Roger Guay devraient nor-
malement retrouver un certain « plai-
sir ». Ou tout au moins un certain sens
du jeu qui fit terriblement défaut lors
de la venue de Kusnacht. L'entraîneur
sédunois ne sait pas encore s'il pourra
compter sur Mathieu (blessé). Par
ailleurs il n'a pas encore fait son
choix au sujet du gardien : Schoepfe r
ou Darbellay ?

En principe la formation devrait être
pratiquement la même que celle de
samedi dernier , soit : Schœpfer ou
Darbellay, Hoch, Senggen ; Kalbfuss ,
Guay, Dekumbis , Schrceter, Zago ; A.
Métrailler , D. Métrailler , Debons ; Zer-
matten, Faust , Cosetto.

Jrand-Pont



Le «NF» a essayé
pour vous

• Il y a encore du plaisir au volant !

• Modeste

tâtm L'histoire des 2 CV commence en 1936, alors que les bureaux Citroën étu-
diaient le « minimum automobile français », un véhicule économique et sûr,
capable de transporter quatre personnes et 50 kg de bagages à 50 km/h, dans le
maximum de confort. Qu'on place un panier d' oeufs dans la voiture et que pas un
ne se casse pendant la traversée d'un champ labouré... Tel était le cahier des
charges.

La guerre cependant repousse jusqu'en 1948 la sortie de la fameuse 2 CV, à
qui, d'emblée la « Revue automobile » prédit un avenir brillant , au milieu d'un
concert de protestations, des voix sceptiques, critiques, narquoises ou moqueuses,
d'une partie de la presse mondiale : « A quoi ça sert ? » demandait à l'inauguration
du Salon de Paris, un journaliste américain ! « Est-ce que Citroën fournit l'ouvre-
boîte avec ? » s'inquiétait un de ses confrères.

Et pourtant après 25 ans de rajeunissements, la 2 CV se porte bien, et sa
famille s'est agrandie : après la 2 CV 4 x 4 à deux moteurs, construite pour fa
prospection pétrolière, après la Dyane et les cousines Ami , c'est la Méhari que nous
avons tenté en vain de prendre en défaut sur 1500 km de routes, chemin* et sen-
tiers, sur des pierres, de la neige et de la glace.

S'asseoir au volant d'une Méhari , c'est d'abord s 'étonner du confort d'un siège
baquet digne d'une bonne voiture de sport. L'instrumentation du tableau de bord
est simple : voyant de pression d'huile , de charge de l'alternateur , de l'indicateur de
direction, des phares, boutons de commande d'essuie-glaces et de lave-glace,
compteur de vitesse et kilométrique , jauge à essence, feux de stationnement. C'est
rationnel et suffisant. Dès que la voiture roule, naît un sentiment d' aise. On fait
corps avec le véhicule. C'est une monture maniable et légère, d'une souplesse
exceptionnelle. Elle se faufile dans la circulation urbaine , se gare avec une facilité
jamais prise en défaut , freine avec précision , même si les freins grincent , épouse les
courbes, barbote dans la boue, gambade sur les chemins à trous et à bosses,
agrippe la neige à pleines roues, défie le verglas , là où les autres renoncent...

Au moment où les déplacements sont des corvées avec des voitures ordinaires , ils
deviennent plaisir avec la Méhari , qui sait tout faire avec ses quatre roues, d'autant
que la limitation générale de vitesse est à sa portée...

• Où sont donc ses défauts ?
Vous me direz que la carrosserie en matière plastique ne fait pas très sérieux ,

et pourtant l'expérience d'une portière de jeep ouverte avec fracas contre le flanc
n'a laissé aucune trace ; qu 'en aurait-il été avec de la tôle ? Quand elle fait l'école
buissonnière, cette voiture espiègle , les branches glissent sur elle sans la rayer et
de plus le sel des routes ne l'altère pas. Elle a été conçue pour l'été, le soleil , le plein
air , mais nous lui avons trouvé une vocation d'esquimau , malgré les courants d'air
inhérents au système de bâche que l'on peut enlever par éléments, totalement ou en
partie sans aucune difficulté. Le chauffage n 'est efficace que pour le pilote et son
voisin. Le siège arrière escamotable, est difficile d'accès, lorsque la bâche est
tendue, car il faut s'insinuer entre le plafond et l'obstacle des baquets rigides de
l'avant. Un marche pied permet par contre d'enjamber rapidement le bastingage
lorsqu'elle est en tenue d'été.

Mais ces remarques ne sont pas des mises en accusation ; elles proviennent
des qualités mêmes du véhicule : quel autre cabriolet est aussi à l'aise lorsqu 'il
neige ou gèle ? Quel utlitaire transporte avec tant de confort de légèreté et de
plaisir 4 passagers et leurs bagages ? Quelle berline emporte avec une telle
désinvolture un chargement de forn ?

En cherchant bien on pourrait lui reprocher une visibilité restre inte à droite , à
cause du montant soutenant la bâche et un niveau sonore assez élevé dès qu 'on
dépasse le 70 km/h.

Le moteur de 602 cm refroidi à air , développe 33 cv SAE et entraîne la Méhari
à 100 km/h ; sur un long trajet , avec 4 personnes à bord , à allure maximale , nous
avons parcouru 350 km avec un plein (25 I) soit une consommation de 7,11 aux
100. Pour 1200 km de routes de montagne, de ville , de chemins, voire de sentiers
par petits trajets , il lui a fallu 98 1 d'essence soit 8,25 1/100 km c'est très modeste
compte tenu de nos exigences, même si le constructeur indi que une consommation
de 6,1 1/100 km.

La Méhari sait rester simple malgré une personnalité marquée , elle est sobre ,
résistante et prati que. Elle allie des solutions éprouvées depuis un quart de siècle à
des trouvailles qu 'il fallait oser utiliser (le plastique). Voilà qui lui donne un attrait
tout particulier , bien qu 'elle coûte 8500 francs soit env. 2000 francs de plus que ses
sœurs aînées, 2 cv6 et Dyane.

Ad. C.

En tenue d'hi
?uerait un Es



Un mille-pattes a Vérossaz
_ _ _ __ _ _ _ _ _—_ _ _ _ _ _ _ _- - - -_ - - - - - -_ ,

Grave problème pour les curés
de campagne lorsqu 'un nouvel
évêque annonce sa tournée pasto-
rale. Quels sont ses goûts et ses
répugnances en matière gastro -
nomique ? Ils vont aux rensei-
gnements, interrogent les familiers
du prélat afin de composer au
mieux le menu d'un repas.

Les bonnes intentions collectives
produisent parfois de curieux
effets.

On apprit que l'ancien évêque
de Bâle, Mgr von Streng, aimait la
truite et le ragoût de mouton. Le
secret courut de cuisine en cuisine.
Dans toutes les casseroles les trui-
tes allaient tourner au bleu et le
fumet aromatique des ragoûts bien
mijotes embaumer les cures de la
cave au grenier.

Ï L L I t t  L W l i U i l  ut vuiùinc Cil ^ U I A I I I C .
Dans toutes les casseroles les trui-
tes allaient tourner au bleu et le
fumet aromatique des ragoûts bien
mijotes embaumer les cures de la
cave au grenier.

La première étape f u t  une agréa-
ble surprise pour l 'éminent visi-
teur ; la seconde, un plaisir miti-
gé ; la troisième, une résignation ;
les suivantes, une hantise. Passant
de truite en truite, l 'évêque avait la
chair de poule à l'odeur du pois-
son. Dès son réveil, une distraction
assaillait ses prières : « Deux trui-

_ ._ __ _- - - --_ - -_ - - ---- - - - -_ _-__ ¦-_' _ - - -< -- _ - - -< - -_ -- -_ - - -<«--.-- - - - --_ - -I

tes m'attendent ! » celle de midi et
celle du soir.

Fatigué par ce régime uniforme,
il demanda un jour du pain et du
fromage. La nouvelle se répandit
et toutes les variétés de fromage se
substituèrent aux truites !

Il m'est arrivé deux aventures
semblables : celle des mouchoirs
et celle des bas.

Par quelle indiscrétion sut-on
que je manquais de mouchoirs ? Je
l'ignore. Peut-être fus- je  distrait au
moment où l'on me demandait :
« Qu 'est-ce qui vous ferait p lai-
sir ? » Sans doute ai-je répondu :
« Des mouchoirs ! » Les fêtes, les
anniversaires, les changements de
saisons m'apportèrent une riche
collection de mouchoirs, grands et
petits, blancs ou de couleur. Quoi-
que bien né, je n 'avais pas le nez
monumental de Cyrano et je
n'osais me souhaiter des rhumes
chroniques pour étrenner mes
mouchoirs condamnés au chô-
mage. Je leur dis : « Patience, à
chacun son tour ! »

Ce fu t  ensuite le cycle des bas.

Lorsque je travaille au ja rdin ,
ma pioche tire de ses retraites
profondes une petite bête rousse
prodigieusement rapide. Il f au t
beaucoup d'adresse pour l'empê-
cher de s 'enfouir. C'est le mille-
pattes, myriapode dont le nom
scientifique est le géophile. In-
fortuné bipède , j 'envie les avan-
tages de la bestiole aux pieds mul-
tip les et je m'écrie : « Ah ! que ne
suis-je mille-pattes ! »

Là encore, je fus  imprudent en
avouant mon indigence et mes rac-
commodages. Je croyais sottement
ne pas être aimé et, de toutes parts
m'arrivaient des témoignages de
sympathie. Amis proches ou loin-
tains, connus et inconnus ne son-
geaient qu 'aux bas de mes deux
pieds. Grâce à cette sollicitude, je
suis équipé comme si j 'étais mille-
pattes.

Moralité : Quand on n 'a qu 'un
nez, que deux p ieds et un seul
cœur, il vaut mieux ne pas crier :
« Au secours ! » La surabondance
des rechanges crée d'inutiles be-
soins, souvent dangereux !

E. Voirol

ELECTIONS AU GRAND CONSEIL

Une liste a quatre du PDC
du district de Saint-Maurice
SAINT-MAURICE. - C'est à la salle électorale de l'hôtel de ville que s'est tenue
l'assemblée des délégués du district de Saint-Maurice du PDC que préside
M. Joseph Faibella. Son ordre du jour comportait tout spécialement les élections
prochaines à la Haute Assemblée et au Conseil d'Etat. Outre le comité du parti
du district, on notait la présence du préfet Alphonse Gross et de M. Marcel
Gross, ancien conseiller d'Etat, ainsi que des députés et députés-suppléants
qu'accompagnaient également plusieurs présidents de commune.

En ouverture de séance, l'assemblée a rendu hommage à la mémoire de
MM. Georges Rey-Bellet et Jean Gollut, respectivement président du Grand
Conseil et député de Massongex.

centrationniste qui videra de lous sens nos
princi pes de la liberté. Nos élus cantonaux
devront être encore plus vigilants que par
le passé auprès de nos élus fédéraux. La
politique doit nous rappeler que nous
sommes constamment menacés dans le
maintien de nos libertés. En étant fidèle au
PDC, nous devons faire preuve de disci-
pline dans l'action. Avec les prochaines
élections cantonales nous pré parons , dit-
il , le lit de nos futures victoires ou de nos
futures défaites.

C'est sur cet avertissement que l'assem-
blée est levée après deux heures et demie
de débats.

Liste à trois, ou élargissement à six ?
C'est en fait la première question qui fut

débattue par les délégués , le président Fai-
bella soulignant le rôle toujours plus
important et même écrasant que sont
appelés à jouer les députés et leurs sup-
pléants. M. Gilbert Jordan (Dorénaz) esti-
me qu'une liste à 4 (le district de Saint-
Maurice a droit à six députés) est suffisan-
te tandis que M. Régis Cettou (Massongex)
estime que la liste doit être élargie pour
permettre une meilleure représentation de
toutes les couches de la population.

Les présidents des PDC de chaque com-
mune s'expriment ensuite sur leurs reven-
dications de candidats , tant députés que
suppléants. Il ressort de ces dépositions
que Saint-Maurice , Massongex , Mex et
Vernayaz revendi quent une candidature de
député, alors que Finhaut , Dorénaz et
Evionnaz entendent obtenir un suppléant ,
Evionnaz précisant que des contacts ont
été pris auprès de plusieurs personnes
papables.

Il faut donc constater que l'on enregistre
4 candidatures de députés contre trois de
députés-suppléants.

C'est alors que le président Faibella met
aux voix les propositions de 4 candidats
ou plus à porter sur la liste du PDC du
district de Saint-Maurice. C'est à une très
forte majorité que l'assemblée décide la
liste à quatre candidats.

Le même vote est enregistré pour quatre
candidats députés-supp léants mais il man-
que ce quatrième candidat. M. H. Pelle-
grini , président du PDC de la ville de
Saint-Maurice, souli gne que son comité a
examiné ce problème et , si aucune autre
commune ne présente le quatrième candi-
dat , son parti présentera celui-ci. C'est
l'occasion pour M. Gilbert Jordan (Doré-
naz) d'intervenir avec une certaine vi gueur
(qui lui est d'aileurs propre et apporte du
sel au sein de l'assemblée). MM. Gilbert
Granges et H. Pellegrini exp li quent la
position du PDC du chef-lieu dans ce
domaine. L'assemblée, après ces instants
d'animation fort heureux , prouve que la
vitalité du PDC du district est entière ,
et passe à l'objet suivant :

ELECTION DU GONSEI D'ETAT
M. Joseph Faibella fait un bref rapport

sur la situation connue et l'assemblée
donne son accord avec la reconduction des
mandats des conseillers PDC sortants ,
acceptant aussi que le comité directeur du
PDC cantonal dispose des pleins pouvoirs
pour établir cette liste à 4 PDC ou à 5 avec
le candidat radical.

Le problème que poserait un ballottage
éventuel est soulevé par le dé puté Léon
Gay tandis qu 'un jeune délégué demande
des précisions sur les dispositions qui
devront être prises en cas de ballottage.

M. H. Pellegrini donne connaissance de
l' article 116 de la loi électorale qui règle ce
problème.

M. H. Pellegrini , qui est vice-président
du PDC du district de Saint-Maurice , pro-
pose à l'assemblée de soutenir la candida-
ture de M. Guy Genoud , conseiller d 'Etat ,
à l'assemblée des délégués du PDC du
Bas-Valais qui se tiendra à Marti gny le
10 février. Cette proposition est acceptée à
l' unanimité.

Avant de passer aux divers , M. J. Fai-
bella traite du problème de la campagne
électorale dans le district , des assemblées
des PDC des communes avec les candidats
tant députés que suppléants ou conseiller
d'Etat et des moyens de propagande mis
en place pour cette campagne.

L'AVENIR DES INDEPENDANTS

M. Gilbert Granges se dit extrêmement
soucieux de l'avenir des professions indé-
pendantes dont les charges déjà énormes
vont encore en s'amplifiant. Il faut savoir
qu 'en 1972 ce sont 40 000 artisans , com-

merçants et indépendants qui ont disparu
en Suisse. C'est donc un véritable cri
d'alarme que lance M. Granges en deman-
dant que nos représentants au sein de la
Haute Assemblée qui seront désignés au
début de mars prochain prennent
conscience de cet état de fait et s'attachent
à mettre tout en œuvre pour que des dis-
positions soient prises afin d'aider à main-
tenir les indé pendants nécessaires à l'é qui -
libre de notre économie.

C'est ensuite le préfet A. Gross qui dit
son plaisir de partici per à cette assemblée
vivante, présidée avec dynamisme et doi gté
par M. J. Faibella. Il souligne l ' importance
des prochaines élections cantonales ,
remarque que la fréquentation à ce scrutin
devrait être aussi importante que lors des
élections communales.

Quant à M. Marcel Gross, il insiste sur
la gravité que représente la tendance con-

P

Les poupées sont le pain de l'âme :
quel qu 'un qui vous aime , quel qu 'un à
aimer.

Mais des millions d'enfants n 'ont jamais
eu de poupée, ni le moindre jouet.

N'imaginez pas qu 'ils « fabri quent eux-
mêmes des poupées », comme d'aucuns le
prétendent. Ils ne savent absolument pas
ce que c'est , même s'ils s'éteignent - mo-
ralement - de ne pas en avoir.

Leur donner leur poupée n 'est pas leur
créer un besoin mais , précisément , satis-
faire un besoin essentiel , fondamental et
parfois vital.

Il nous faut donc des centaines de mil-
liers de poupées, à bercer par ces petits
que nul ne berce ni ne console, et qui sont
souvent des petits vieillards avant d'être
des petits enfants.

Merci.

Envois : vestiaire Terre des Hommes
collège Floréal , avenue Beauregard , 1007
Lausanne.
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Les papables
à la députation

Si nos investigations s'avèrent
justes on peut déjà avancer des
noms en ce qui concerne les can-
didats à la députation, à savoir :
MM. Edmond Rappaz (Masson-
gex, ancien président), Hermann
Pellegrini (Saint-Maurice), Roland
Gex (Mex, président) et Georges
Morisod (Vernayaz, député).

M. le député Frachebourg se
retire après 8 ans de députation. U
a eu l'occasion de s'exprimer au
cours de cette réunion comme
M. Roland Gex qui a défini les
raisons l'incitant à accepter une
candidature pour représenter les
communes de montagne du dis-
trict.

On peut regretter qu'une
citoyenne n'ait pas été présentée
ou pressentie à la candidature de
la députation du district. II nous
reste à espérer qu'il s'en trouve
une à la candidature de député-
suppléant.

I

k

La souscription est close mais de nombreux dons nous parviennent encore.
La source ne tarit pas. C'est merveilleux !
Des petits patients gisant sur leur lit , muets et sans mouvement, pourront

bientôt se lever, gambader, sautiller , rire , clamer leur joie de vivre.
C'est à vous qu 'ils devront une bonne part de leur résurrection à laquelle il

faut associer les médecins, les infirmières et toutes les personnes se dévouant à
Massongex.

Grâce à votre bonté et à votre générosité , il sera possible de faire mieux et
d'aller très loin dans cette action de sauvetage, de voir l'avenir avec moins +
d'inquiétude, de passer à des réalisations plus importantes que prévues.

Photo NF

Fraternité et solidarité = bonheur

Total Fr. 256 069.35

Montant de la liste précédente 251.565.85

Magalie Robyr, Montana 5.—
Nancy Robyr, Montana 5.—
Jérôme Di Stasi, Montana 5.—
Alexandre Di Stasi, Montana 5.—
Anonyme, Trétien 10.—
Ch. Denicole, Grand-Lancy-Genève 10.—
Anonyme, Le Châble 10.—
Anonyme, Sion 10.—
Anonyme, Saint-Léonard 10.—
Edmond Pannatier, Saint-Léonard 10.—
Anonyme, Vétroz 10.—
Pochon-Dupertuis, Vernayaz 10.—
Anonyme, Baar-Nendaz 10.—
Dominique Blanc, Saint-Romain/

Ayent 10.—
Anonyme, Val-d'll l iez 10.—
Anonyme, Troistorrents 10.—
Gille et Dominique Rion,

Muraz-Sierre 10.—
Anonyme, Les Vallettes 10.—
Anonyme, Evionnaz 10.—
B.A, Evionnaz 10.—
C. Darbellay, Martigny 10.—
Ariane et Lionel, Sion 10.—
Anonyme, Avully, Genève 10.—
Anonyme, Monthey 10.50
Marie-Claire Udrisard , Mase 15.—
Gilbert Veuthey, Saxon 2G
Anonyme, Châteauneuf-Conthey 2G
Anonyme, Trétien 20
Sophie et Laurent Tuberosa, Sion 20
Anonyme, Sion 20
Monique Schers, Martigny 20
Anonyme, Martigny 20
Anonyme, Saint-Pierre-des-Clages 20
G. Sermier, Pont-de-la-Morge 20
Anonyme, Sembrancher 20
Jules et Cécile, Vérossaz 20
Angelin Vaudan, Montagnier-Bagnes 20
Marius Pernet, La Rippe 20
Anonyme, Sarreyer 20
Laurent et Patrick Antonin, Daillon 20
B. Devantéry, Sierre 20
C.N., Sion 20
Suzanne Bruchez-Jordan , Fully 20
Famille Gilloz , Saint-Léonard 20
Anonyme, Ravoire 20
Anonyme, Fey 20
Anonyme, Fey 20
Mme J. Storelli. Vernayaz 20
Anonyme, Euseigne 20
Anonyme, Euseigne 20
Nathalie Bircher, Verbier 20
Gratien Riche, Liddes 20
P. Troillet, Bourg-Saint-Pierre 20
Johny et Romaine Crettenand,

Isérables 20
Vve Michellod , Prarreyer 20
Patrick et Frédéric, Trient 20
D. Rosset, Trient 20
A. Forclaz, Arolla 20
Philibert Bagnoud, Granges 20
Corinne et Patrick Dubuis, Sion 20
Catherine Quinodoz, Illarsaz 20

En souvenir de Philippe Gex,
Epinassey 20

Josette, Claudine et Marie-Antoinette
Cheseaux, Saillon 25

Fabrice et Marie-Claire Thurre,
Saillon 25
A.C., Liddes 30
Nathalie, Sandra et Raphaëlle, Sierre 30
Pierre Pralong, Chermignon 30
Thierry, Martigny 30
Anonyme, Val-d'llliez 30
Edmond Ançay, Mazembroz-Full y 30
Charles-Henri, Sabine et Frédéric ,
Miège 30
Sara Darbellay, Bourg-Saint-Pierre 30
Anonyme, Isérables 30
P.A.M.P.C. Besson, Prarreyer 30
Une famille, La Balmaz 30
Classe dames 1913, Monthey 35
Marie Coquoz, La Balmaz 40
Anonyme, Basse-Nendaz 40
Cyrille Gaspoz, La Luette 50
Anonyme, Mase 50
Scierie des Noufar, Vionnaz 50
Bernard Daven, Plan-Conthey 50
Rémy Gross, Trétien 50
Biaise, Nathalie et Angélique Vaudan ,

Champsec 50
Christ. Vernaz, Muraz-Collombey 50
Anonyme, Sarreyer 50
En souvenir de Joseph Constantin ,

Arbaz 50
Ally et Jean Quennoz, Aven-Conthey 50
Mme Oscar Richard, Sion 50
H. Roduit, Fully 50
Anonyme, Chalais 50
Marthe Fournier, Baar-Nendaz 50
Anny à Georges, En souvenir

4.2.1908-4.2.1973, Martigny 50
Madeleine Dayer, Hérémence 50
Benjamin Favre, Les Haudères 50
Héloïse Michaud, Bovernier 50
Raymond Tschopp, Chippis 50
Boucherie-charcuterie Etienne Villoz ,

Monthey 60
Léon Darbellay, Martigny 60
Jean-Bernard, Michelle , Geneviève ,

Catherine et Olivier, Verbier 75
E. Giroud, Martigny 100
A. Coudray, Vétroz 100
Anonyme, Montana 100
Othmar Magnin, Monthey 100
Alb. Zermatten-Bruttin, Sion 100
Anonyme, Orsières 100
Anonyme, Ravoire 100
Anonyme, Veysonnaz 100
Famille Delitroz, Ayent 100
Anonyme, Verbier 100
Phili ppe Pot, Plan-Conthey 100
Ecole 6e, Saint-Romain 130
Anonyme, Verbier 200
Anonyme, Vérossaz 500



NOUVEAU

Nos vendeurs :

SION
Bonvin J.-L. 027/8 11 42
Walpen J.-P. 027/8 25 52
Tresoldi A. 027/2 12 72

MARTIGNY
Fierz André 026/2 16 41

EXPOSITION PERMANENTE
36-2849
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suisse
Si vous choisissez

I Espagne . . .
vous trouverez dans le nouveau programme illustré airtour suisse
mille idées de vacances ensoleillées.

Majorque
8 jours de Genève dès Fr. 370

15 jours de Genève dès Fr. 470

Offre spéciale: vendredi-mercredi de Zurich dès

de Zurich et Bâle
dès Fr. 395

de Zurich et Bâle
dès Fr. 495

Fr. 198.-

Ibiza
8 jours de Genève dès Fr. 370

15 jours de Genève dès Fr. 470
de Zurich dès Fr. 395
de Zurich dès Fr. 495

Costa Brava
8 jours de Zurich dès Fr. 395 15 jours dès Fr. 495

Costa Dorada
8 jours de Genève dès F r. 340

15 jours de Genève dès Fr. 440
de Zurich dès Fr. 365
de Zurich dès Fr. 465

Costa del Sol
8 jours de Genève dès Fr. 370

15 jours de Genève dès Fr. 470
de Zurich dès Fr. 395
de Zurich dès Fr. 495

Costa Blanca
8 jours de Genève dès Fr. 270.- de Zurich dès Fr. 295 -

15 jours de Genève dès Fr. 370.- de Zurich dès Fr. 395 -
Passez dès aujourd'hui à votre agence de voyages airtour suisse pour obtenir
gratuitement le nouveau programme illustré de vacances vous présentant des
centaines de propositions intéressantes.

Martigny : Dechène-Voyages. Sion : Lathion, Lavanchy S.A., TCS-Voyages,
ACS-Voyages. 300 agences de voyages sont à votre disposition en Suisse,
portant le marque Airtour Suisse.

COllOmbeV 4)^ ¦ r 
¦¦ ù 20o h- 30 concert sous la direction de M. Freddy Barman

J fl^#  ̂B tf**̂ *% *± V* 9Tt m m •*% 1 I ^̂  
5n f 

Pa.?e' poncert Par le ch°2ur d'enfants de Saint-Maurice,
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Salle de spectacle . . . . , « Moonglow Combo » (6 musiciens)
du groupe scolaire de la fanfare L Avenir CANTINE BAR AMBIANCE
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organisé 
par 

le Football-Club de Riddes
Sa..e du collège 
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Datsun
1600 stw 71
Simca
1000 LS 72
Escort 1300 72
Cortina 1300 71
Taunus 1300 70
Taunus 2300 72

Cortina 1200
Renault R 8
Peugeot 404

17 M STW Fiat 124 1969

Motos d'occasion
KAWASAKI 750
mod. 73, or, freins à disques, double
amortisseur Koni, guidon de sport,
amortisseur de guidon, pneus de course
2000 km, 6950 francs

KAWASAKI 750
mod. 72, bleu, freins à disques, 7000
km, 5000 francs

KAWASAKI 500
mod. 72, orange, 8000 km, 4000 francs

KAWASAKI 250
mod. 72, blanc, 3 cyl, 3000 km, 3100 fr.

HONDA 750
.îod. 72, or, 4000 km, 6100 francs

HONDA 750
mod. 72, marengo, 7000 km, 6000 fr.

HONDA 750
mod. 71, rouge, 10 000 km, 4500 francs

HONDA 250
mod. 71, rouge, 15 000 km, 2900 francs

YAMAHA 250
mod. 71, 8000 km, bleu, 1900 francs

Tous les véhicules
avec garantie.

Paci Peter, 3930 Viège
Tél. 028/6 21 80

A vendre
bossette - 2 remorques sur pneus
soleil (4 roues) élévateur de foin, di-
verses roues de char, etc.

S'adresser à M. L. Macheret , café de
l'Union, 1880 Bex (VD)
Tél. 025/5 24 59 36-21080

Sunbeam 1500
super, mod. 70, en
bon état. Prix à dis-
cuter.

Tél. 027/4 22 37, dès
18 heures.

36-21331

Location de
costumes
de carnaval et
de théâtre
pour adultes et en-
fants. Grand choix .

Tél. 027/2 03 59
36-21289

50 ans ont passe
Mes échalas sont toujours LA dans ma VIGNE.
Le goudron du HAUT s'est AMASSE au niveau du SOL, par l'effet de la
CHALEUR, et l'a protégé LA où la ROUILLE est AGRESSIVE.

Les échalas lourds en fer de la malcon C. Vuissoz-de Preux à Grône, tél.
4 22 51 ONT BIEN TENU LEUR PROMESSE, et pourtant au prix de Fr. 67.-
les % pièces.

Fabricant et fournisseur également des PIQUETS GUYOT brevetés pour la
taille haute, mi-haute et fuseaux, ainsi que tous les dispositifs d'arrosage,
ET ENCORE AUX ANCIENS PRIX ! !

36-7419

<-£**!& Un min'muni de publicité.

^̂^ |̂^»P|K Un 

maximum 

de 

qualité 

et d'efficacité.

wÉÉ îtei f̂ Bn C'est le mot d'ordre des

PU PRODUITS COSMÉTIQUES BIOLOGIQUES

I ry'A\ /LO1̂ I résultat de nombreuses années
V^^_2__ -̂--̂ ' L) de recherches en biologie cellulaire.

Madame, demandez de suite documentation et échantillons en retour-
nant le bon ci-joint :

BON pour documentation et échantillons de D'AULOS S.A.. avenue d'Echallens 13, 1004 Lausanne.

Nom: Prénom: 

Rue : No postal: Lieu: 
En lettres majuscules. Joindre Fr. 0.50, frais de port.

Belle occasion
pour antiquaires

ébénistes
A VENDRE

BON MARCHE
1 LOT DE BOIS DE LITS

ANCIENS têtes et pieds, rusti-
ques, Ls-Philippe, 1 lit à bateau

acajou et divers
PIECES DE BOIS ANCIEN tels
que : dessus tables, pieds, env.
50 tiroirs, et quantité de bois pour

réparations
A débarrasser pour cause de

transformations de locaux
S'adresser à

Jos. ALBINI , MONTREUX
18, avenue des Alpes

Tél. 021 /61 22 02

LE TOUT A VENDRE EN BLOC

A vendre
Mercedes 250 SL
BMW 1800
Fiat 1500
Peugeot 504
Peugeot 204
Capri 1600 GT
Ford 1300 St-w.
Toyota Celica (jaune)
Ford 15 M TS Coupé
VW 1600 TL
NSU RO 80
Lancia Flavia Coupé

1966
1966
1965
1970
1970
1969
1972
1972
1968
1967
1969
1968

Mariétan. automobiles
1872 Troistorrents

Tél. 025/2 27 07 - 8 32 56
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« niet » de la capitale pour l'agrandis-

Chers anus ,
Vous avez raison de vous demander

comment se porte notre synode. Voici
donc quelques nouvelles et des orienta-
tions pour la nouvelle étape.

Immédiatement après la session de no-
vembre , j' ai fait une première synthèse des
travaux , à l'aide des documents que nos
quatre commissions m'avaient remis.
Cette synthèse de chaque synode , adressée
au secrétariat général a permis de préparer
les thèmes qui seront traités à l'assemblée
interdiocésaine de Berne, le 24 et 25 fé-
vrier. Une quinzaine de propositions , rete-
nues en décembre par la commission de
coordination , ont été travaillées par quatre
commissions interdiocésaines d'une ma-
nière approfondie. Ces propositions seront
discutées à Berne où le synode de
Saint-Maurice partici pe, comme vous le
savez, avec Mgr Salina , le chanoine Millier
et le président. Les conclusions de Berne
reviendront à chaque synode pour son
propre travail. Il s'agit avant tout des re-
commandations et des décisions diocésai-
nes qu 'il fallait coordonner au plan suisse ,
bien ' sûr , mais également , repenser.

Quelques jours avant Noël , notre prae-
sidium devait faire le point sur le déroule-
ment de la première session synodale. Ici
également , une synthèse a permis de dé-
gager des orientations pour le travail de
tous les synodes. Le bureau central s'est
réuni plus d'une fois , soit avec la confé-
rence des évêques , soit avec la commission
de coordination et aussi avec les présidents
des douze commissions interdiocésaines.
Voici les princi pales orientations :

1. Le calendrier

Le calendrier initial a été retouché
ainsi : mai 1973 : projet 10 et seconde par-
tie de 6 et de 4 ; Novembre 1973 : projet 2
et seconde partie de 5 ; mai 1974 : projet 8,
12 et seconde partie de 1 ; novembre
1974 : projet 7 et 9 ; mai 1975 : projet 3 et
11 ; novembre 1975 seulement des deuxiè-
mes1 lectures.
a) Ces dates sont celles des premières lec-
tures dans tous les synodes, ce qui est. très
souhaitable pour prévoir les assemblées de
coordination au niveau suisse.
b) Chaque synode fixe la date de ses
deuxièmes lectures en tenant compte de
son propre travail et , le cas échéant , du
rythme des autres synodes.

Ce calendrier montre bien que le synode
se terminera en 1975 et que les douze
commissions qui travaillent pendant des
années pourront présenter leurs projets.

2. Les projets synodaux

a) Les nouveaux projets seront désormais
des projets complets que les synodes de-
vraient recevoir trois mois avant les ses-
sions (un mois plus tôt que dans le calen-
drier initial). Les projets partiels de la pre-
mière session recevront leur seconde partie
comme le calendrier le prévoit.

b) Les commissions interdiocésaines
(Cospei) présenteront leur travail sous une
autre forme. Une première partie : rapport
de la commission groupera des éléments
de réflexion (les anciens textes B et E) ;
une seconde partie : projet comprendra les
recommandations et les décisions diocé-
saines correspondantes. Cette nouvelle
présentation s'insp ire de la procédure par-
lementaire : message du Conseil fédéral ,
projet de loi. Elle facilitera certainement
aussi bien les travaux des commissions

diocésaines concernées (Cospedi) que ceux
de l'assemblée synodale.

3. Les commissions

Le travail des commissions diocésaines a
été compris de diverses façons dans les sy-
nodes. Il a paru judicie ux de donner des
orientations qui précisent davantage ce tra-
vail pour la première lecture et pour la se-
conde lecture. Les présidents de nos com-
missions recevront ces documents dès que
possible.

En terminant , j' aimerais rappeler à tous
les délégués synodaux que les groupes de
dialogues devraient se multip lier puisque
les documents préparatoires sont de plus
en plus nombreux et que chacun voit
mieux la marche à suivre. On peut deman-
der ces documents à la chancellerie de
l'abbaye de Saint-Maurice au fur et à
mesure qu 'ils paraissent.

Ainsi donc, après le rodage inévitable de
la première étape, nous pouvons tous
mieux envisager la suite du synode. Voilà ,
chers amis , en vous assurant de mon cor-
dial dévouement.

Georges Athanasiadès

P.S. Le samedi 10 février dès 17 heures
et le dimanche 11 février aura lieu à la Pe-
louse sur Bex une session sur les problè-
mes théologiques soulevés par le thème
synodal « Mariage et Famille ». La presse
donnera les dernières précisions sur cette
session animée par le chanoine Bavaud ,
professeur de théolog ie à Fribourg et le
chanoine Zumofen , prieur de l'abbaye.

Ne serait-ce pas pour tous ceux qui le
peuvent une excellente préparation à
l'étude de ces questions diffic iles ?

MONTHEY. - Vraiment, c'est à se
demander si nos députés sont cons-
cients des dépenses qu'ils engagent au
nom de ce peuple qui leur a fait con-
fiance il y a quatre ans et auquel ils
vont demander, à nouveau, pour la
plupart, une prochaine réinvestiture.

Ou bien aussi, les députés des ré-
gions de Brigue et de. Martigny n'ont
osé s'élever contre le projet sédunois
de peur de devoir enregistrer un

sèment des hôpitaux de Brigue et de
Martigny.

Il faut aussi admettre que M.
Arthur Bender, conseiller d'Etat et ses
services ont réussi un coup de maitre
en insérant dans le même décret les
trois hôpitaux, la pilule sédunoise
étant ainsi plus facilement noyée...
dans la masse*
424 MILLIONS , UNE BAGATELLE

L'ensemble des diverses contrac-
tions et équipements fera 407 millions
de francs auxquels s'ajouteront en-
core 17 millions de réserves, c'est-à-
dire, 424 millions. La simple recons-
truction des trois hôpitaux coûtera
250 millions, mais celui de Sion en-
gloutira à lui seul 150 millions (si tout
va bien), y compris l'institut central :
une bagatelle.

Au sein de la Haute Assemblée on
s'est laissé dominer par l'idée que

Au sommet du télésiège de La Foilleuse qui reçoit des dizaines de milliers de skieurs chaque année, la vue sur les
Alpes vaudoises est extraordinaire. Vous découvrez , se détachant dans le ciel bleu , les Diablerets , le Grand et le Petit
Muveran, pour arriver , sur votre droite, aux Dents-de-Morcles tandis qu 'à vos pieds d'extraordinaires champs de. neige
vous permettront de prati quer votre sport favori en profitant des nombreux moyens de remontées mécaniques. Photo NF

d'autres cantons.
Mais alors pourquoi vouloir nous

imposer, en quelque sorte, un hôpital
cantonal sédunois ?

Et lorsque seront réalisés les projets
pour lesquels nos députés ont si géné-
reusement voté la petite part de sub-
vention légale de l'Etat évaluée à 157
millions, le coût total de toutes les
réalisations et équipements dépassera
largement les 400 millions.

ET LES RESTRICTIONS
DE CREDITS

A une époque où nos autorités de-
vraient montrer l'exemple d'une cer-
taine austérité, on vote des crédits au
nom de la sacro-sainte santé de la po-
pulation.

Il est souhaitable que l'autorité
chargée d'autoriser l'ouverture de cré-
dits pour de telles œuvres... d'utilité
publique, demande des garanties :
- garantie que l'on ne va pas cons-

truire un hôpital sédunois qui
comporte des locaux luxueux ;

- garantie que ce même hôpital ne
soit pas équipé techniquement au-
delà des besoins médicaux et
chirurgicaux ;

- garantie que le malade n'ait pas à
supporter des tarifs d'hospitalisa-
tion exagérés pour couvrir les défi-
cits d'exploitation et l'intérêt d'une
dette excessive ;

- garantie que les investissements
puissent être amortis sans charger
outre mesure le contribualble ;

garantie que le malade n'ait pas à
supporter régulièrement des
hausses de tarifs dues aux trop
grands investissements dont cer-
tains seront inutiles, même à la pra
tique d'une médecine ou d'une chi
rurgie d'avant-garde.
Nous sommes certains, les pro

moteurs ne pourront assurer ces ga- journée de malade à chaque hôpital,
ranties. On veuf fa're de notre service de

U ne reste aujourd'hui, à ceux de santé un des mieux outillés de notre-
nos concitoyens et aux membres du pays. Pourquoi ? Simplement pour la,
corps médical qui ont encore les pieds gloire de s'entendre dire : « II y en n'a
sur terre, que de souhaiter une restric- PO«n* comme vous ».
tion sévère des crédits bancaires. LE PEUPLE PAIERA
Cette restriction obligera une meil-
leure utilisation des deniers publics. Oui, le peuple devra payer pour

être soigné dans des établissements
OPPOSITION

DU CORPS MEDICAL

Médecins-députés n'ont pas donné
le même avis, quant aux besoins
impérieux d'un hôpital sédunois.
Nous savons que nombreux sont les
membres du corps médical valaisan
qui constatent que cette décision du
Grand Conseil est aberrante.

Mais voilà, ce même corps médical
n'a pas osé se prononcer publique-
ment, collectivement ou individuel-
lement. C'est fort regrettable car nos
députés ont, en grande majorité,
retenu qu'une chose : les prochaines
élections cantonales.

Dans cette optique, ils n'ont fait
que de la démagogie, étant persuadés
que ce bon peuple leur en serait
reconnaissant.

Mais c'est ce bon peuple qui paiera
finalement la facure. Et cela fera mal.
Outre la couverture des millions
engagés, le contribuable - un malade
en puissance - aura encore la désa-

gréable surprise de couvrir, par un
tarif forfaitaire toujours plus élevé , ce
que coûtera réellement, le projet
sédunois notamment. Et ce que l'on
sait aussi, c'est que l'Etat du Valais ne
compensera pas cette augmentation
du prix forfaitaire par l'octroi supplé-
mentaire de subsides annuels par

qui ne correspondent pas à son nu-
veau de vie. Etre soigné par un corps
médical de valeur, cela est nécessaire.

Que ce corps médical puisse dispo-
ser de matériel et d'installations
répondant aux besoins de la techni-
que moderne, cela est nécessaire.

Mais que nos hôpitaux soient dotés
d'installations qui ne seront utilisées
que dans un pourcentage restreint ,
cela n'est pas nécessaire.

Que l'hôpital régional de Sion soit
équipé au même titre qu'un hôpital
cantonal dont nous ne savons que
faire, cela n'est pas nécessaire.

Nos députés ont pris une décision
lourde de conséquences pour le
peuple de ce canton. Ils se sont laissés
surprendre par le sentiment que notre
peuple devait pouvoir bénéficier des
mêmes avantages accordés aux ma-
lades des cantons qui ont des hôpi-
taux universitaires.

Faudra-t-il lever la matze contre
une telle décision et désavouer com-
plètement nos députés ?

C'est une question qui se pose ?

' imjrNinfc.ï. - i_e Kiosque a journaux ae m. Léo iviasson situe
| sur la place du Marché, est actuellement l'objet de transfor-
I mations. Jeudi après-midi, M. Gérard-Alain Schenk, né en 1947,
' transportait de l'asphalte sur le toit au moyen d'une échelle. A la
I suite d'un faux mouvement, un bidon se renversa sur la tête du
| jeune homme le brûlant très grièvement.

Le malheureux fut conduit à l'hôpital de Monthey où, son état
< étant jugé alarmant, les médecins décidèrent son transfert à l'hôpi-
1 tal de Lausanne. M. Schenk souffre de brûlures au troisième de-
l gré. On craint qu'il ne perde la vue.

-_--«-„--«,«,.„„__.„_ _J

C'est une profession ouverte aux hom-
mes, comme aux femmes , qui souhaitent
se dévouer pour les autres.

Si vous êtes généreux , compréhensif ,
patient , observateur , et que vous avez le
sens des relations humaines , intéressez-
vous aux conditions d'admission de l'Ecole
d'infirmiers et d'infirmières-assistants du
Bas-Valais.

Il n 'y a pas de critère d'âge : de 18 à 45
ans, vous pouvez entreprende cette forma-
tion qui est de 18 mois et qui est sanction-
née par un certificat de capacité de la
Croix-Rouge suisse.

Vous partagerez ensuite la responsabilité
de l'équi pe hospitalière en prodi guant aux
malades les soins de base qui leur assure-

ront la sécurité physi que et psychi que.
Vous connaîtrez cette joie profonde d'aider
ceux qui sont atteints dans ce qui leur est
le plus précieux : la santé.

Inscrivez-vous pour l' admission de la
prochaine volée qui aura lieu en automne
1973. Délai d'inscri ption : 2 avril 1973.
Demandez des renseignements comp lé-
mentaires à sœur Marie-Aloysia Paccot ,
directrice de l'Ecole d'infirmiers et d'infir-
mières-assistants du Bas-Valais. Adresse :
Hôpital de Monthey, tél. 025 4 31 31
1870 Monthey.

L'Ecole d'infirmiers et d'infirmières-
assistants du Bas-Valais a été fondée par
les communes des districts d'Entremont ,
de Martigny, de Saint-Maurice et de
Monthey.

La potiniere
du district

Un très vieux livre chinois qui
date du IX e siècle, « Le répertoire
des cas de conscience », décrit,
méticuleusement, tous les mérites
que les hommes peuvent gagner
sur cette terre et toutes les fautes
qu 'ils peuvent commettre : mais il
ne fait pas que recenser nos bon-
nes et mauvaises actions, il leur
attribue une hiérarchie fort  précis e
et s 'efforce curieusement de les
comptabiliser.

On apprend ainsi que donner à
manger à un a f famé  ne procure
qu 'un mérite tandis que donner un
bon conseil en procure trois...
Prêter un parap luie n 'a droit qu 'à
un seul mérite : enterrer un os qui
traine, par contre, en vaut dix.
Epargner un châtiment corporel à
une servante coupable est médio-
crement noté : deux mérites. Mais
faire l'aumône d' un cercueil à un
pauvre est très bien vu : trente mé-
rites

CHINOISERIES...
Cette singulière ari thmétique

m'a rappelé les savantes et angois-
santes analyses auxquelles se li-
vraient naguère les enfa nts à la
veille de se confesser. Ce p éché-là
était-il mortel ou véniel ? Et cet
autre était-il simple faute , une
erreur, une étourderie ?

Où fallait-il situer la gravité ?
Bien des enfants établissaient leur
liste sur une feuille de cahier pour
pouvoir les comparer avec celles
de leurs amis. Après de sérieux
conciliabules on les voyait raturer
deux mots, trois mots, en rajouter
un autre.

Je souriais à cette évocation,
l'autre jour, en parcourant distrai-
tement l'œuvre du très p ieux Lu-
Ton-Ping quand un passage m'a
arrêté. C'est au chapitre de la
luxure. L'ancienne sagesse chi-
noise distribue ainsi ses bons
points : passer sa vie sans com
mettre l'adultère : 1000 mérites
écrire un traité contre la luxure

300 mérites ; ne pas fixer les yeux
sur une jolie personne : 5 mérites ;
éviter une entrevue dangereuse :
un mérite ; respecter les servantes
de la maison : 100 mérites.

Il me semble que les moralistes
ont presque toujours surestimé la
vertu et les forces de leurs ouailles
alors que la sagesse et le devoir
commandent surtout de ne pas
s 'exposer aux périls et aux tenta-
tions. C'est là, certes, une attitude
modeste et sans gloire. Il faut  de
l'humilité, une conscience lucide
de ses propres faiblesses , et ce que
Vauvenargues appelait « le mépris
des vains combats ». Mais peut-
être ces qualités témoignent-elles
de plus de véritable grandeur que
bien des actions héroïques.

Au fond , il est sans doute regret-
table que la morale ait presque
toujours été codifiée par des hom-
mes. Ils y ont mêlé le goût des
exploits, des batailles, des grandes
victoires... Pierre des Marmettes.
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Envisagez-vous
(Introduction du
traitement de vos
informations par
ordinateur de bureau?

Voulez-vous une

adaptée à vos besoins?

solution rationnelle,
performante, enfin

Alors vous
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NCR Suisse, Traitement de l'Information | s-v
Genève, 54, rte des Acacias, téléphone 022-42 5405 , w

Lausanne, 14, av. Mon-Repos, téléphone 021-20 4241 I

e NCR 399
NCR-la solution adéquate pour ceux qui savent calculer et tirer

O I les conséquences avec réalisme.

Un des plus grands avantages NCR"  ̂ Bon pour une documentation
sur le nouveau programme de vente NCR, comprenant ordinateurs, t
informatiques

Envoyez-moi, s.v.p., votre documentation sur

NCR 399 Ordinateur de bureau

NCR Century 150
Nouvel ordinateur de la gamme réputée des NCR Century

NCR Century 300
Nouvel ordinateur de grande puissance

NCR 270 Terminal pour banques
Terminal polyvalent étudié spécialement pour le marché
suisse

NCR 280 Terminal pour la vente au détail
Répond aux besoins particuliers des entreprises de
distribution à succursales multiples

NCR Q-105 Périphérique de sortie sur microformes
Décharge les travaux d'impression de votre ordinateur,
crée des photos microforme pour la distribution et/ou
l'archivage. Connexion on ou off line
à: NCR Suisse, Traitement de l'Information, 2, rue de la Blancherie, 1950Sion

rminaux et autres systèmes

Entreprise

NPA/Lieu

Date:

Signature

Les spécialistes NCR de / 'informatique ne
connaissent pas que le langage du traitement
des données, ils parlent le même langage que
vous. NCR vous offre de travailler avec des
spécialistes de la gestion dans l 'industrie, le
commerce, la banque, l'assurance et les ad-
ministrations de droit public En effet , notre
organisation de vente (tout particulièrement en
Suisse) est structurée non par type de machine,
mais par branche d'activité afin de répondre
efficacement et objectivement aux besoins de
nos clients.

L'expérience est une des caractéristiques les
plus évidentes de NCR.

D
D
?
D

D

?
A envoyer

devez mieux connaître

Qu'est-ce que
le NCR 399?
Un ordinateur de bureau
de conception modulaire
destiné d'une part à auto-
matiser toutes les écritures
comptables (facturation,
comptabilité, etc..) et
d'autre part à être utilisé
comme un instrument de
gestion (statistiques,
bilans comparatifs, etc.).
Le NCR 399 est suscep-
tible d'être intégré à une
véritable centrale de
traitement de l'information,
en tant qu'ordinateur-
satellite, ou comme un
terminal «intelligent», que
ce soit pour l'input ou
l'output.

Avec le NCR 399, vous
atteindrez, à la juste
mesure de vos besoins,
une haute performance
dans la réalisation de vos
projets comptables, en
vous ouvrant la route du
développement vers de
plus gros ordinateurs de la
série NCR.

Le NCR 399 sera votre
plus précieux auxiliaire
dans l'extension de votre
entreprise.
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Le NCR 399 réunit les avantages d'un or-
dinateur de grande taille sous la forme d'un

ordinateur de bureau.

O
Quelques traits
caractéristiques ^_
du NCR 399 I Q
- Système de base

composé d'un pro -
cesseur de 8 à 16 K
sur lequel peut venir /-N
se brancher une unité | v-/
de comptes à piste
magnétique, ainsi
que des bandes
magnétiques sous f~\
forme de cassette ^̂
(grande capacité de
mémorisation,
introduction et sortie .̂̂des données à grand i ( j
débit). ^

- Confort étudié de
/' opérateur (place de
tra vail, surveillance I f\
du déroulement des I \^
chaînes de pro -
gramme)

- Développement par
extension successive £jcomme ordinateur ou ^̂
comme terminal,
par simple connexion
de périphériques —^
Programmation inde
pendante
Langage de program
mat ion évolué,
d'emploi aisé
Rapport, prix, per-
formance fracassants



par Maurice Deleglise

SUTER
Comptabilité
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• KÎIilSJfM»
L'art nous console souvent et parfois nous dépanne.
Dans une chanson humoristique où la satire est rose et noire tour à- tour, les

Frères Jacques, ces « athlètes de la chanson », illustrent de façon désopilante la
tragi-comédie d'un général d'un Mexique d'opérette. Avant de mourir de
surprise dans son lit lors d'une alarme inopinée, il avait tremblé toute sa vie en
pensant aux attentats possibles dans un pays aux mœurs si inquiétantes

« que pour un oui, que pour un non
on prend oun' bail' dans le citron ».
Chez nous, pays civilisé, libéré des tabous ancestraux, courant joyeusement

au-devant du progrès (ou du vent !), ce n'est pas un danger de cet ordre qui
nous menace : pas de balle dans la tête mais des balles hors du porte-monnaie.

LA BOURSE OU LA VIE

Ainsi notre Grand Conseil vient de
régler allègrement le problème des
subventions à la construction des hô-
pitaux.

Nous savons à quoi nous en tenir :
les maîtres d'œuvre sont désormais
certains de disposer, pour trois projets
à réaliser, d'un subside cantonal de
157 millions de francs.

C'est toujours bon à prendre.
Mais l'on connaît les réserves :
1. Ces subsides sont des maxima.
2. Ce sont les seuls soutiens offi-

ciels.
3. Libération des subventions après

financement parfaitement assuré seu-
lement.

4. Etude nouvelle des points con-
troversés.

5. Primauté de l'information à l'en-
droit de l'opinion publique.

Eh ! à bien lire ceci il appert que la
décision de notre Grand Conseil ne
serait pas si catastrophique. On sem-
ble accorder large crédit mais les ré-
serves sont telles que rien n 'est acquis
vraiment.

Serait-ce une mesure pour rien ?
Un coup d'épaté ?
Car chacun sait que le financement

est loin d'être assuré (cf. point 3).
C'est si vrai que le rapport de la com-
mission en fait état dès les premiers
mots en signalant les faits nouveaux
survenus entre la première et la
deuxième lectures :

1. Les difficultés se présentant aux
maîtres des œuvres projetées par suite
des mesures d'austérité fédérales.

2. L'espoir de plus en plus mince
d'obtenir une aide fédérale.

Ces études nouvelles sur les objets

controversés (et ils sont nombreux)
laissent la porte ouverte à toutes les
interventions de citoyens, isolés ou
groupés, soucieux de se pencher sur
ces problèmes et d'oeuvrer au profit et
de la santé publique et des finances ,
publi ques ou privées. Ainsi le point 4
permet quelque espoir.

Quant au souci d'information de:
l'opinion publique par les maîtres
d'oeuvre, nous en saluons le princi pe
et nous assurons les intéressés que ce
sera aussi notre souci. Avis aux ama-
teurs de mystères et aux souffleurs de
bulles. Nous voici cautionnés par l'or-
gane très officiel qu'est la commission
du Grand Conseil et par la décision
de celui-ci. Bienheureux point 5 !

Restent les points 1 et 2.
Faudra s'y tenir fermement, sans

équivoque, afin que les maîtres d'œu-
vre les aient bien présents à l'esprit et
qu'ils reviennent dès que possible à
une vue plus juste de leurs calculs.

La bourse ou la vie ?
Ce n'est plus un dilemme : on doit

pouvoir sauvegarder et l'une et l'au-
tre... dans la mesure raisonnable où
l'une ne fait pas tort à l'autre .

Que les mégalomanes se le tiennent
pour dit.

L'OPINION PUBLIQUE

On a tendance, chez les utopistes
mégalomanes, à minimiser les prises
de position des chroniqueurs. « C'est
si simple de croire que l'on parle au
nom du peuple, de l'opinion géné-
rale... » disent-ils. Eh ! bien , voici un
témoignage pris parmi tant d'autres ,
transcrit dans sa sincérité et dans sa
simplicité.

« Ce qui m'étonne c'est que ces éta-

A l'occasion
Tél. 027/8 78 08 - 8 79 21

(heures des repas)

Salnt-Plerre-de-Clages

BMW 3.0 S 20 000 km 1972

BMW 2500 36 000 km 1970

BMW 2000 moteur revisé 1970

Opel Rekord II 6 000 km 1972

Opel Kadett 1200 4 p. 9 000 km 1972

Opel Kadett
Rallye 1100 33 000 km 1970

Opel Rekord
1900 Coupé moteur revisé 1967

Opel Ascona
16 S 4 pi. 18 000 km 1971

Datsun 1400 22 000 km 1971

Peugeot 204
Grand luxe 30 000 km 1971

Audi 100 LS 56 000 km 1970

Renault 6 850 cm3 48 000 km 1969

VW 1200 50 000 km 1970

VW fourgon 9 pi. 44 000 km 70-71

VW 1600 Variant
Karavan 64 000 km 1968

VW1500
Pick-up moteur 30 000 km 1965

Garanties - Facilités de paiement
Voitures déjà au prix d'été 1973

36-2445

transportées

Comptabilité simple et claire, spé-
ciale pour le commerce et l'artisa-
nat. Différentes iméthodes s'adap-
tant à chaque branche. Très facile
à comprendre, feuilles de bilan
déjà Imprimées. Valables dans les
questions d'impôts. Zal.

Demandez les feuilles-échantillons
avec marche à suivre à Suter-Ver-
lag, 8700 Kusnacht 25 (Zh).
Tél. (051) 9013 44.

transporter Schiller
TP 1000, moteur diesel, pont et cabine

transporter Aebi
TP 1000, moteur essence, pont et ca-
bine

transporter Melll
avec pont basculant

monoaxe rapide
avec pompe à sulfater et remorque

tracteur vigneron
avec rotavator

Max Roh, machines agricoles
1962 Pont-de-la-Morge, tél. 027/8 10 90

BEX
Samedi 3 février 1973 dès 21 heures

Salle du Parc

Animé par les ASTERIX

bal du FCB
Parc à voitures

Bar

36-21412

Haute-Nendaz

Dancing Bleusy Dilic
Samedi 3 et dimanche 4 février

grand bal
animé par l'orchestre

« The Shootlng Star's »

et
samedi 10 février :

BAL
animé par l'orchestre « Les Karall »

36-300153

A vendre d'occasion y Pour réserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

m
blissements sont payés par les com-
munes, l'Etat et qu 'ils puissent
demander des prix pareils. D 'après les
maquettes que j 'ai vues les nouveaux
hôp itaux valaisans seront ronds. Or
on sait que tous les arrondis dans les
bâtiments coûtent plus cher, mais
pour les architectes, plus c'est cher,
p lus ils gagnent. D'autre part on a vu
à l'école de Châteauneuf et à l'école
professionnelle que les f o ndements
dans le sable coûtent aussi beaucoup
plus cher. J 'espère que vos articles fe-
ront réfléchir les citoyens et les auto-
rités qui se laissent trop souvent in-
fluencer par des utopistes auxquels
pe rsonne n 'ose dire non. »

ALLONS PLUS LOIN
Ce débat de mercredi passé , qui ne

clôt pas définitivement la question , a
une valeur de symbole qui dépasse le
problème des hôpitaux , en raison
même de son importance.

Une fois encore nous avons observé
la désaffection d'une part notable de
nos députés au moment de prendre
une décision.

Que l'heure soit tardive importe
peu aux yeux du public : ces
messieurs sont délégués du peuple
pour travailler et décider en son
nom ; à eux de prendre les mesures
qui s'imposent pour remplir leur
tâche correctement. S'ils ne peuvent
rentrer chez eux (ce qui n'est pas
prouvé, étant donné que la motorisa-
tion est généralisée) qu 'ils couchent
en ville. Ça leur arrive bien quand ils
vaquent à leurs affaires ! Au besoin ,
refaisons une maison de la Diète pour
les loger pendant les sessions. Sans
faire cette dépense, la Maison du si-
lence pourrait leur offrir asile , ou le
couvent des capucins.

Idée séduisante... à creuser !
Mais relisons les résultats des votes

des quatre décrets : Brigue , 84 oui ,
zéro non - Sion , 77 oui , 5 non (3 fut
transcrit par erreur au premier coh-
trôle) - Martigny, 67 oui , zéro non -
Institut central , 48 oui , 11 non. Soit
en une heure et demie de votation , un
total de votants se dégradant de 84,
82, 67 à 59 sur en effectif de 130 dé-
putés.

L'urgence et l'importance du pro-
blème semblaient pourtant militer en
faveur d'une partici pation massive,
non seulement aux débats , mais à la
décision.

Y avait-il 46 grippés ? Alors , que
font-ils de leurs suppléants ? Et pour-
quoi cette diminution de 84 à 59. ?

Alors qu 'il eût été assez indiqué de
transmetre le flambeau au nouveau
Grand Conseil élu dans un mois, lui
laissant non seulement l'honneur mais
la responsabilité de décider puisqu 'il
aura celle d'assumer la dépense !

Pourquoi cette hâte ?
Tout s'est passé, dans cette

aventure, comme si nos députés
s'étaient donné le mot de sauver à
tout prix une équipe (méritante pour
l'effort fourni , mais fourvoy ée dans
ses conceptions) pour éviter de lui

faire faire machine arrière et de per-
dre la face.

N'y a-t-il pas là une grave erreur de
jugement d'une part et , de l'autre , un
îbandon de l'intérêt public bien'
compris au profit d'un intérêt... res-
treint , somme toute assez secondaire ?

Nos députés seront pesés au juge-
ment de l'électeur... à moins que celui-
ci, découragé, ne préfère , comme
disent les jeunes dans leur langage
imagé et impertinent , « se tirer des
balles ».

Fanfares
Pour vos réparations, la seule
maison spécialisée en Valais

Theytaz musique
Rue des Alpes 1
Sierre
Tél. 5 21 51

Dodqe 4 x 4
revisé entièrement
expertisé

Prix à discuter.

Tél. 021 /32 41 05
36-20757

A vendre
1 VW 1500
65, 2000 francs
1 Austin 1100
69, 3500 francs
1 Austin 1000
68, 2800 francs
1 jeep Wyllls
4 vitesses, 4500 francs
1 Vauxhall 2000
58, 2500 francs

Tél. 027/4 56 52

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

Agences
de publicité

A ASP-

/ /^v -le partenaire
L / ' 

 ̂
de 

confiance
rrj pour toutes vos
£/ annonces !

Votre succursale 
la plus proche: 
Avenue de la Gare 25, Sion 1
Tel. 027 7 37111 
AASP - Association d'Agences Suisses de Publi-
cité , groupant Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
Mosse Annonces S.A., Orell Fussli Publicité S.A.
6' Publicitas S.A. 

CHAMBRE A COUCHER LS XV
en noyer, richement sculptée à la main , d'une fabrication et d'une finition artisanales,
donnera à votre intérieur, grâce à ses lignes harmonieuses et du plus pur style
Louis XV . une classe et une beauté qui embelliront chaque jour de votre vie.
De plus, de par notre propre fabrication , son prix sera pour vous une agréable sur-
prise.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine , vous y trouverez un
très grand choix de meubles de style.

Confection-mode

GOBET
Meubles de style A

1630 BULLE
Rue du Vieux-Pont 1

Tél. 029/2 90 25

Dame
expérience dans la vente et de la
clientèle, s'intéresse à travail à
Sion. Deux après-midi par se-
maine à convenir.

Tél. 027/8 78 80
vendredi et samedi

Vos annonces par Publicitas

SUCCES
UNIVERSITAIRE

FULLY. - Nous apprenons avec plaisir
que M. Raphaël Carron , fils d'Anselme , à
Full y, vient de réussir brillamment les exa-
mens finaux à la faculté de médecine de
l'université de Lausanne avec une
moyenne exceptionnellement élevée.

Nous nous réjouissons avec sa famille et
le félicitons cordialement en souhaitant à
ce sympathique disciple d'Esculape une
carrière fructueuse au service du prochain.

^P̂ V
! . THl iJBrUjr

| ̂ LHllfflE Itaray»
i

Restaurant du Pont
Saint-Léonard - Sion

, i

Salles pour noces et banquets
Arrangements pour sociétés

Spécialités maison
| Charbonnade au feu de bols

i Parc - Jardin - Terrasse
1
1 i

i Se recommande : ,
B. Crettaz-Udry
chef de cuisine

Tél. 027/9 60 31

36-1266

Cherchons tout de suite pour
compléter notre atelier

BON pour recevoir une docu
mentatlon sans engagement

Non et prénom : 

Rue : '

Localité : 

Je m'intéresse à : 

bon mécanicien
voitures et utilitaires

Passer ou s'adresser à M. Cl. Vo-
let, tél. 025/2 33 81

Garage Inter-Auto S.A.
Agence Mercedes et Fiat
1860 Aigle

36-100085



Offre extraordinaire !
upérisé et homogénéisé, reste frais pendant
longtemps (même à la température ambiante)
La boisson moderne au lait écrémé avec
des vitamines A + D, enrichie de protéine
lactique de haute valeur nutritive. Ne contient
que 45 calories par décilitre.

Brik-Pack de 1 litre maintenant
Modem»'Magermlleh-Drtnfc onn=™>i-i,̂ .-mlt hochwertigem Milcheiwelss. ~ 

Î H;¦.;•.. UperiGtert» Homogenlslert Kûhlsenrleren ^̂' Boisson moderne au lait écrémé. • ^^^m AmT.\
vatp™tté,̂ a,aCllWB d9haU,8 : . G

: Upérlsée» Homogénéisée Servir frais
seulement

. Beyanda moderna al latte scremato, ¦ • M f̂e mmm^cdjtod.pro .elnotattead-al.o valoro «gU || £1| ilA - 
* 85Upertzzata» Omogenelzzata' Senrlrefreseo 

»¦«¦ mwmr^m ww

ItÈ lliâ Vous économisez 35 centimes !

* Résultat d'un test de la Revue Automobile.

Manta SR. Un moteur 1,9 l.tr. de 103 ch permettant de puissantes accélérations.
Vitesse de pointe et sécurité. Freins à disque à l'avant. Châssis vedette. Direction

précise. De la place pour toute la famille et ses bagages. Et le plus grand
de tous les plaisirs ollerts par la Manta : son prix. —- pnpgj

Accordez-vous donc un essai de la Man ta SR. T» -̂ ïtiill

Opel Monta. Pour les mordus du volant. DPEL '¦¦¦ I

Manta dès Fr. 11 850.—
Manta SR Fr. 13 575.—

SOUS-DISTRIBUTEURS

Autoval Veyras
Autoval Raron
Garage Carron, Fully

<p 027/5 26 16
028/5 16 66
026/5 35 23j éïïarage de l'Ouest

Georges Revaz , SION (027) 2 81 41

Les hausses s'annoncent de toutes parts"
LES STOCKS DES ECHALAS EN FER GOUDRONNES à chaud, et renforcés
à FR. 67.- %, DIMINUENT RAPIDEMENT. IL EST TEMPS que les soucieux

constructeur. C VUISSOZ-DE PREUX, GRONE Tél. 4 22 51
des prix PRENNENT LIVRAISON LE PLUS RAPIDEMENT possible, chez le

- Magnifique laissa tomber Welby avec un sourire. Pensez-
vous qu'il y ait quelqu 'un chez elle ? Ou bien je peux monter ?

- Pawnsford est là-haut ! avertit Victor , ce qui eut le don
d'augmenter la gaieté de Félix.

- Voilà qui doit vous rendre tous heureux !... Ou très
inquiets !

Avant qu'on ait eu le temps de lui répondre , une domestique
faisait irruption dans la pièce, avec un mot pour Victor. 11 le
parcourut rapidement et, quand la femme fut sortie , il annonça :

- C'est d'elle ! Ecrit de la main de Ford , naturellement. Nous
devons partir aujourd'hui même. Seule , Eve reste !

- Et pourquoi cela ? se récri a Myrtille. Que vous et Lewis
songiez à regagner votre travail, je le conçois, mais si Eve reste,
je reste également. S'il y a un visiteur ou une visiteuse, il faut

par Netta Muskett Copyright by Opéra Mundi

que quelqu 'un s'en occupe !¦
t Tous se retournèrent , surpris et un peu gênes , pour découvrir Le coup d.teil qu > elle lançait | Eve était rien moin£

Fehx qui venaifde faire son entrée. qu'amène. Mal à l'aise, Victor précisa :
Celui-ci poursuivait : _ j] paraît que nous devons partir tous les trois.
- Comment est notre vieille dame après cette folle nuit ? _ c'est impensable ! Nous renvoyer tous, moi compris, pro

Sûrement pas dans l'état où vous voudriez la voir , tous tant que testa-t-elle. Je vais en parler à Ford , à M™ Hodd.
vous êtes... saur Eve ! _ 

^ votre p]acei j e n>en ferais rien , conseilla Lewis sans
- Nous ne 1 avons pas vue ce matin , repondit M yrtille d'un cacner sa joie. Il est évident qu 'Eve doit rester.

ton aigre. _ je préférerais parti r avec vous ! interromp it celle-ci.
- Mais Eve l'a vue. N'est-ce pas, chérie ? intervint Lewis en _ cest impossible, voyons !

s'adressant , satisfait , à sa fiancée. _ p0UrqUOi ne pas la laisser partir , si elle le désire ? suggéra
Le rouge aux joues et sans regarder Félix , la jeune fille Félix qui était en train d'allumer lentement sa cigarette , adossé à

murmura que M"" Belamie allait bien. une fenêtre

36-7419

Tout V3tement :

daim - cuir
transformé, réparé
retouché, etc.,
par le spécialiste
N. Pitteloud
6, rue Haldimand
1000 Lausanne
dnvois postaux.

V̂^̂ eqMMLi
DOLMAR 118

La nouvelle tronçonneuse légère
avec système anti-vibration VIB-DC

6,3 kg avec guide et chaîne.

Agence régionale :
ATELIER DOLMAR

Rue du Cropt
1880 BEX

ji l CENTRE ROMAND
rp DE
« »̂ MATERIEL

J— ' FORESTIER

¦T MAURICE JAQUET

1054 MORRENS / Lausanne
Téléphone 021/91 18 61

1261 LE MUIDS-SUR-NYON
Téléphone 022/66 11 51

NAEFEN & VUISSOZ
POMPES FUNEBRES SION
Cercueils, couronnes, croix. Corbillard
Téléphonez _———¦M^^_au f r,mSm wsà.

ŒP Ji MiW Hk * k * mdum

LaW"-^^naîntenant
Brik.Pack de l ^e 65)

JlA (aU ll©U °® 
25 centimes l

-•••T* 
V ¦ —z25 —

seulement __^^—^^^^^^^L

Votre conseiller
Martigny : René Waridel, avenue de la Gare, tél. 026/2 29 20
Monthey : Maurice Galletti, rue Portier 5, tél. 025/4 38 24
Sion : Constantin Fils S.A., rue des Remparts 21, tél. 027/2 13 07

 ̂ -r̂  ̂
POURQUOI

étudions un
cas, nous examinons à fond tous les éléments
indispensables à la réalisation d'une union heu-
reuse.
Bon à retourner à SELECTRON, premier institut pour le choix scientifique
du partenaire. Centre pour la Suisse romande, 56, avenue du Léman,
1005 Lausanne, tél. 021/28 41 03.

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

M., Mme, Mite Prénom 

Age Profession 

|B •) Adrsse Ta 

¦̂̂ NOU

«eVaWli r̂ é̂\Wcninieni

M
Immédiatement, Eve décida qu 'elle resterait ! Elle dit :
- Bien sûr, rien ne m'oblige à ragagner Londres sur-

le-champ. Je peux prolonger mon séjour d'un jour ou deux.
Tout en parlant , elle avait eu pour Félix un bref regard de

défi. Il en accusa réception avec une bizarre grimace.
C'était ce qu 'Eve voulait. Elle attendait une réaction

quelconque de sa part. Mais il ne fallait pas qu 'il triomp he. Elle
ne resterait que le minimum de jours décidés et elle veillerait
soigneusement , durant ce temps-là , à l'éviter.

Au comble de l'irritation , Myrtille sortit , mais elle revint , tête
basse, quelques minutes plus tard , en disant :

- Le notaire est toujours dans la chambre , mais j' ai vu
Ford ; elle affirme que M"R Belamie désire que je m 'en aille et
qu 'Eve reste. Elle a ajouté que je ne pourrais sûrement pas la
voir aujourd'hui. On ne nous fera même pas d'adieux. Je désap-
prouve totalement l'attitude de cette Ford. Qu 'est-ce qu 'elle se
croit pour nous interdire la porte de M""-' Belamie ?

- Elle se croit ce qu 'elle est : l'infirmière ! remarqua Lewis ,
doucereux. Je crains qu 'il n'y ait rien d'autre à faire qu 'à partir ,
Myrtille. Pouvons-nous nous trouver à Heston pour le train de
midi cinq ? Il y a une correspondance immédiate , ce qui nous
permettrait de déjeuner dans le wagon-restaurant. Voulez-vous
demander la voiture de service ?... Eve , j' aurais un mot à vous
dire... \

(A suivre)



La nouvelle poste de Verbier
UN INSTRUMENT FONCTIONNEL

MARTIGNY. - U y a moins d' un siècle , le
voyageur qui, de Martigny se dirigeait
pour la première fois vers la vallée de Ba-
gnes, pouvait se demander, après avoir
laissé derrière lui Sembrancher et Vollèges,
si ces agglomérations n'étaient pas les der-
niers témoins de la présence de l'homme
dans ces parages.

Et puis, passé la forêt du Merdenson ,
tout changeait. On retrouvait un paysage
plus riant avec, devant soi, le coteau piqué
de hameaux : Le Cotterg, Fontenelle , Mé-
dières que dominait le petit village de Ver-
bier avec son église vieillotte et pleine de
charme.

A l'époque, ce nom n 'évoquait , pour les
gens du val de Bagnes, qu 'un grand pla-
teau dénudé, piqué ça et là de raccards.

Le directeur Paul Gorin fait les honneurs du nouveau bâtiment à ses invités parmi lesquels
on reconnaît le conseiller national Rodolp he Tissières et le préfet Maurice Gard.

Un plateau en forme de conque à l'abri
des vents du nord . Avec une multitude de
ruisseaux marquant les pentes de fils d'ar-
gent.

Pâturage, labourage, c'étaient les deux
mamelles de la commune que les fromages
ont rendue célèbre. Et puis, après la Pre -
mière Guerre mondiale, les skieurs ont dé-
couvert Verbier. Qui n 'était desservi que
par un chemin muletier , transformé plus
tard en voie carrossable, puis en route per-
mettant aux automobilistes d'accéder à la Corthay était promu au rang d'administra
poste du village, située alors face à la célè
bre Vierge taillée dans un tronc d'arolle

alpestre : 4 hôtels en 1949 ; 36 hôtels et
9 restaurants en 1972 ; 20 chalets en 1949,
4000 appartements en 1972. Parallèlement,
le nombre des entreprises commerciales a
fortement augmenté.

Mais face à l'essor de cette région , où en
étaient les PTT ?

Faisons, avec notre interlocuteur, un re-
tour dans le temps et examinons l'évolu-
tion du service postal dans cette vallée de-
puis le début du siècle.

Avant 1910, le courrier était distribué à
Verbier-Village, par un messager qui faisait
le trajet à pied au départ du Châble.

Les colis devaient être retirés au Châble
par les destinataires eux-mêmes. Le 1" jan-
vier 1910, un bureau fut créé au village.
L'ouverture de la route en 1935 et le déve-

loppement de Verbier station nécessitèrent
bientôt la mise en place d'un petit dépôt.
Le 15 mai 1949, le service automobile était
prolongé jusqu'à Montzeu où, quelques se-
maines plus tard (1" juillet 1949) un bu-
reau de poste éta it ouvert au public. Gil-
bert Michaud en fut le premier buraliste,
jusqu 'en 1958. Camille Corthay lui succéda
et le développement du trafic eut pour
conséquence la transformation du bureau
en office le 1" janvier 1965. M. Camille

leur.
En 1952, la poste était logée dans un bâ

Cette fois-ci , il fallait voir grand et œu-
vrer en fonction non du présent mais du
futur. Le 25 novembre 1966, les Chambres
fédérales étaient nanties d'une demande de
crédit 3 700 000 francs, soit 1 346 000
francs pour le bâtiment postal comprenant
sous-sol, rez-de-chaussée plus deux étages
pour bureaux , appartements et combles ;
1 320 000 francs pour la gare routière cou-
verte d'une superficie de 1070 mètres car-
rés ; 689 000 francs pour une construction
comprenant des places de parc , cinq ma-
gasins et un café-bar.

Les travaux débutèrent au printemps
1968. La première étape fut terminée en
octobre 1970, la seconde l'automne der-
nier.

Forte de l'expérience acquise pendant
ces deux dernières décennies sur le plateau
de Mondzeu , tenant compte des'prévisions
de développement de la station dans les
années à venir, l'administration des PTT a
prévu des locaux suffisamment vastes pour
que le problème 'de l'agrandissement ne se
pose plus avant longtemps.

Dès à présent, le service de distribution
a été centralisé à Verbier-Mondzeu dont
l'appellation a été modifiée en « Verbier 1 »,
la poste du village devenant « Verbier 2 » .

Signalons que l'effectif du personnel en
vingt ans, a passé de 3 unités à 17 agents
en saison ; que pendant la même période ,
le mouvement de fonds seul a passé de
1600 000 francs à 51 500 000 francs. Tout
le reste est à l'avenant.

Ainsi, grâce au tourisme combine avec
les ressources des forces hydrauliques ,
l'agriculture qui est demeurée pendant
longtemps l'assiette de l'économie de la
haute vallée, nos amis Bagnards peuvent
vivre et durer. Tout en ayant à leur dispo-
sition l'une des postes les plus modernes
de Suisse.

Em. B.

L'administrateur pos tal Camille Corthay donne des explications sur le fonctionnemen t de
son office.

La poste.
C'est un point de ralliement. Dans les

villes, en montagne. Partout.
Faire l'historique du service postal à

Verbier, nous disait hier M. Paul Gorin ,
directeur du 2e arrondissement à Lau-
sanne, lors de l'inauguration du nouveau
bâtiment des PTT, en présence de nom-
breuses personnalités parmi lesquelles on a
reconnu MM. Rodolphe Tissières, conseil-
ler national , Maurice Gard , préfet , Willy
Ferrez, président de la commune, des re-
présentants de l'administration , du tou-
risme, des entrepreneurs postaux , etc.,
faire l'historique du service postal de Ver-
bier, c'est parler de l'explosion touristique
de cette localité depuis un quart de siècle.

Si l'on y dénombrait 55 000 nuitées en
1950, on en compte maintenant plus de
700 000. Les chiffres suivants permettent
également de se rendre compte du déve-
loppement spectaculaire de cette station

timent qui était largement mesure pour les
conditions régnant à l'époque. Mais l'essor
insoupçonné de la construction , parallèle-
ment celui du tourisme, l'augmentation du
trafic postal qui en résulta , prirent une am-
pleur telle que les locaux durent être
agrandis en 1956.

Par la suite, un pavillon provisoire était
érigé à une centaine de mètres sur un ter-
rain appartenant aux PTT qui avaient pris
la précaution de l'acheter au début de
1958. Mais la situation devenait de plus en
plus intenable. D'agrandissement en pa-
villon provisoire, les inconvénients de la
séparation des services apparurent claire-
ment. C'est pourquoi un local d'une sur-
face de 350 mètres carrés fut mis au ser-
vice de la poste en 1965. Cette solution
permettait de tenir un bureau mieux ap-
proprié en attendant la construction d'un
nouveau bâtiment.

Repartition des services
à la commune de Leytron
LEYTRON. - Dans sa dernière séance, le
conseil communal de Leytron , présidé par
M. Antoine Roduit , a procédé à la réparti-
tion des charges pour la période 1973-
1976.

Conseil communal
Présidence du conseil : Antoine Roduit ,

vice-présidence : Candide Muguet ; secré-
taire : Pierre Michellod.

Présidents des commissions
Finances et construction-éclairage : An-

toine Roduit ; hygiène-égouts : Edouard
Crettenand ; forêts : Candide Huguet ;

Eaux : Ulrich Roduit ; Irri gation : Emile
Defayes ; Travaux-publics : Jean-Marie
Gaudard ; feu et cimetière : Edouard Cret-
tenand ; aff. militaires , assistance, impôts
com., police : Antoine Roduit ; agrico-
le : Emile Defayes ; alpages : Siméon
Roduit ; touristique-écon. : Jean-Marie
Gaudard ; bâti ments publics : Ulrich Ro-
duit ; conseil district : Antoine Roduit ;
taxes cadastr. : Ulrich Roduit ; surv.
entrepr. : Edouard Crettenand ; chambre
pupil. : Jean Cheseaux, juge ; taxes , ovail-
les : Emile Defayes ; scolaire : Adrien
Philli ppoz.

Reunion de collaborateurs de
ce Pro Juventute » à Martigny

Pour la première fois , les collaborateurs
des districts Pro Juventute du Valais
romand se sont réunis à Martigny le 27
janvier 1973 sous la présidence de M. Fer-
nand Beaud , secrétaire romand , Le début
de cette rencontre était d'abord d'appren-
dre à mieux se connaître , car cette fonda-
tion suisse n'a pas de structure cantonale.

Une information a été apportée sur les
possibilités d'aide que Pro Juventute peut
offrir au nom de la Confédération aux
veuves et orphelins , en plus de l'AVS , afin
d'éviter un recours à l'assistance publique.
Le fonctionnement du service des stages
d'entraide, que Pro Juventute organise
depuis 1941 et qui a vu l'engagement vo-
lontaire de plus de 1500 jeunes en 1972, a
fait l'objet d'une large discussion. Les
jeunes Valaisannes et Valaisans de plus de
16 ans, qui le peuvent ou le désirent , ont la

possibilité d'offrir leurs services pour cette
aide individuelle ou de s'engager dans une
aide collective au service de l'action 7 de
Pro Juventute.

M. Roger Udriot , de Saint-Maurice , a eu
l'occasion d'intéresser l' assistance au
projet de bibliothè que régionale perma-
nente de cette ville , projet que Pro Juven-
tute soutient chaleureusement.

Mme Monique Caloz , de Collombey, qui
représente le Valais au conseil suisse de la
fondation , a exp liqué les démarches en-
treprises lors de la réalisation du centre de
puériculture de Monthey. Elle a démontré
combien une telle institution présente d' a-
vantages sur le plan de la prévention en
matière médico-sociale.

Pro Juventute
Secrétariat romand

Fête internationale
de sauvetage

SAINT-GINGOLPH. - La société de sau-
vetage locale prépare , pour les 30 juin et
1" juillet , la 88u Fête internationale de sau-
vetage. Après Yvoire l'année dernière ,
Nyon en 1971, c'est au tour de la cité fran-
co-suisse d'organiser l'Internationale , pour
la première fois depuis 1946. Saint-Biaise
et Neuchâtel j avec les 33 sociétés lémani-
ques, partici peront à ce grand rassemble-
ment de l'amitié.

Sous la présidence de Mr Chaperon , le
comité d'organisation s'apprête à recevoir ;
près de 300 rameurs et sauveteurs , qui
prendront part aux courses de canots à
rames, toujours spectaculaires , à la
plongée au mannequin ou aux ,soins aux
noyés, toutes disciplines utiles si ce n 'est
vitales.

Bien souvent ces sauveteurs accomplis-
sent une tâche périlleuse. Aussi méritent-
ils bien une fois l' an de se retrouver à la
fête, à lutfer dans des joutes pacifi ques ,
dignes des tournois du Moyen-Age.

M. Roger Bonvin
à l'assemblée du PDC
du district de Martigny
Le PDC du district de Martigny recevra

M. le conseiller fédéral Bonvin à son as-
semblée qui se déroulera à la salle com-
munale de Martigny (ancienne halle de
gymnastique), samedi prochain 3 février à
14 h. 30, avec l'ordre du jour suivant :
1. Exposé sur « La politique énergéti que

de la Confédération ».
2. Désignation des candidats aux élec-

tions du Grand Conseil.
3. Divers.

Le comité.

Nouvelliste
> v̂ votre{̂ J journal

emplacement publicitaire
dans notre rubrique

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

POUR LE PLAISIR DE NOS GOSSES
Le mime Amiel à Martigny
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MARTIGNY. - Depuis plus de 2500 ans,
l'art dramatique utilise un merveilleux ins-
trument lui permettant de communi quer
avec le public : la parole.

Mais depuis quelques années, une autre
forme de théâtre devient de plus en plus à
la mode : c'est l'art du mime, le « théâtre
du silence ».

Pour conter une histoire, construire un
monde à lui , le mime évolue dans une am-
biance irréelle, sans avoir recours à la pa-
role. La scène est petite , obscure, dépouil-
lée, privée de décor. Ce n'est qu 'un espace
vide et inerte. Rien n'indique au spectateur
en quel lieu va se dérouler l'action. Seuls
quelques brusques faisceaux de projec-
teurs créent une atmosphère en éclairant
les mouvements du mime.

Sans mot dire , il vous conte une histoire.
Par des attitudes de son corps, il indique
aux spectateurs tout ce qui manque à la
scène : paysage, objets , animaux , sons,
pensées, émotion, sentiments. d'autres domaines : virtuose, spirituel, il te-

Ceci pourrait laisser croire que le travail nait hier ses salles en haleine,
du mime entraîne une agitation frénéti que Que faut-il admirer le plus ? Sa maîtrise
pour faire face aux nombreuses images qui corporelle ? La dextérité de ses mains, de
doivent naître au gré de ses mouvements. ses doigts ? Le dépouillement de ses com-
II n'en est rien. Un artiste de talent comme positions ?
Amiel se déplace très peu ; parfois même il Difficile à dire. Toujours est-il que les
est immobile. gosses martignerains, les élèves de nos col-

Les moyens d'expression dont il se sert lèges ont assisté hier à un spectacle inouï
lui ont été inculqués à Prague et à Paris. Il où la fantaisie le dispute au tragique,
a complété sa formation par des cours de , Notre photo : Amiel dans « L'oiseau des

Amiel présentait hier son spectacle dans dans le mouvement spacieux et éthéré des
la salle communale à l'intention des élèves ailes.

MARTIGNY. - La Société d'aviculture et
de cuniculiculture de Marti gny et environs
vient de tenir son assemblée générale an-
nuelle au café des Messageries. Les débats
furent conduits par le président énerg ique
et expéditif qu 'est M. E. Clivaz qui remer-
cia les membres de s'être déplacés nom-
breux.

Après lecture du procès-verbal par le se-
crétaire Léonce Abbet , les comptes furent
adoptés avec remerciements et félicitations
au caissier.

Dans son rapport administrat if , le pré -
sident Clivaz retraça l'activité de la section
pendant l'année 1972. Puis il fallut pro-
céder à l'élection du comité qui est com-
posé comme suit : E. Clivaz , R. Cheseaux ,
L. Abbet (anciens), A. Erlen et Anita Duay
(nouveaux).

Un débat fut alors ouvert au sujet de la
partici pation de la société au Comptoir de
Martigny par l'organisation , dans le cadre
de cette manifestation automnale , du con-
cours cantonal 1974.

de nos écoles et au cours de trois représen-
tations successives.

Difficile à définir , cet art est souvent
assimilé à la Commedia delPArte , plus en-
core à la célèbre pantomim e du XIX"
siècle. Cependant, si le pantomime est un
art muet, le mime moderne est un jeu si-
lencieux où la pensée n 'est plus un langage
de gestes mais signe riche de sens, d'hu-
mour, d'angoisse.

C'est un style propre à Amiel dans un
dépouillement volontaire qui sait susciter
le rire. Pas n'importe quel rire. Et c'est là
un des côtés attachants du spectacle.

Tout cela exige un sens très aigu de
l'observation, de la transposition , de la dis-
cipline intérieure, de la souplesse d'esprit.
Et au bout du geste d'Amiel apparaît tout
un décor. L'artiste possède en outre une
qualité précieuse : l'imagination. Loin de
se cantonner dans la seule criti que hu-
maine ou le rêve délicat , il s'en va vers

M. Alfred Delavy, membre fondateur , a
été proclamé membre d'honneur pour 20
années de dévouement.

Une action de propagande sera entre-
prise afin d'intéresser chaque éleveur de la
région à la vie de la société.

La soirée s'est terminée comme à l' ac-
coutumée par une collation bienvenue of-
ferte par la caisse.



Nous travaillons
pour vos vacances !

Où les passerez-vous ?
à l'étranger ?
en Suisse ?
en croisière ?

Vous avez une idée...
Nous avons des programmes !

(Airtour - Kuoni - Hotelplan - Universal, etc.)

Un coup de téléphone au 027/2 48 22 et nous
vous faisons parvenir notre riche documentation
illustrée et variée.

... Mieux encore : passez à nos bureaux, avenue
de la Gare 6, à Sion, et ensemble nous discute-
rons de votre problème. (Nous avons de nom-
breuses suggestions à vous soumettre.)

f i^&tr
En train... en car... _ _ ĴfeCEn bateau... 
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36-10

A vendre
à 5 km de SION

A louer

chambre frigorifique
de 300 m3

— 20 à — 22 degrés

S'adresser aux
Entrepôts frigorifiques de Charrat S.A.
Tél. 026/5 37 01 36-90093

villa
10 pièces, dernier confort.

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

Personne solvable cherche a
acheter

A louer à Martigny, sur route principale,
dans immeuble moderne, 1°' étage

locaux commerciaux
100 m2, avec W.-C. double, eau courante,
entrée indépendante.
Libre tout de suite.

Tél. 026/2 18 97
36-2820

grand chalet ou
chalet comprenant
2 appartements

avec confort et terrain. Région
Arbaz, Lens, Grimisuat et envi-
rons.

Offres sous chiff re S 20479 à
Publicitas, 3001 Berne.

5000 à 10 000 mètres
de vignes

PIERRE-A.
BORNET

à Fully. Même en plusieurs par-
celles. Paiement comptant.

Ecrire sous chiffre P 36-21386 à
Publicitas, 1951 Sion.

H 1950 SION
EL 027/2 66 23

.  ̂S B̂ . A louer à Vétroz, dans immeuble
reste wt. neuf

j g Sy r  encore ŜS  ̂ appartements
W quelques Ŝ8S

 ̂
2/2, 3/2, 4/2 piècesr mètres cubes X8|

dl - A, A, III S'adresser au 027/2 45 45espace et de calme „ -•
« 36-3201

L acheter dans la ville II 
2000 m2 de verdure- Futur centre scolaire,
à 100 m - A 5 min.(à pied) du centre de
Sion et du « Centre commercial Migros »
Patinoire et stade à 400 m Piscine à 200 m

KTV - Loto à Viège
Dimanche 4 février à 15 heures

à la salle «Zur alten Post» à Viège

Cartes journalières Fr. 30.— valeur Fr. 40.—

Prix : 1 voyage de 4 jours en avion à Londres
(pour 2 personnes), etc.

Les cartes journalières (20 coupons à Fr. 2.—) parti-
cipent à un tirage au sort de fromages, en plus 1 série
gratuite.

KTV Viège
vous souhaite la plus cordiale bienvenue

CiïE LOTUS
A vendre
logements
1-2-3-4 et
5 pièces

A louer à Sion

appartement
de 3'/, pièces
440 francs par mois,
charges comprises.
Libre le 1er mars.
Route de Lausanne

Tél. 027/2 81 41
36-2833

A vendre ou à louer
à Sion

studio
dans, immeuble neuf.

Ecrire sous
chiffre P 36-900018 à
Publicitas, 1951 Sion.

Suis acheteur

chalet
avec ou sans confort ,
sur la rive droite du
Rhône, entre Sierre
et Sion.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300141 à
Publicitas, 1951 Sion.

Près
Alassio
à vendre jolis studios,
cuisine équipée, près
mer et plage, dans
résidence suisse.
dès 27 000.-
Visites sur place
organisées

INTER SERVICE
15, Cité, Genève
Tél. 022/21 56 45

18-1283

Cherche en Valais

logement
à louer
pour 4 personnes, du
15 juillet au 4 août.

Tél. 065/8 37 30

06-350385

Saint-Martin
A vendre

terrain
d'attente
4 parcelles totalisant
5500 m2 environ
à 3 fr. 50 le mètre
carré.

Ecrire sous
chiffre P 36-900023 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherche à louer
à l'année
appartement
4 pièces dans chalet
ou vieille ferme.

Tél. 022/92 27 04
18-303505

Je cherche à acheter

maison
ou chalet
avec terrain

Maximum 850 mètres
d'altitude.

Tél. 022/33 06 89
le soir

18-303311

Saint-Martin (Valais)
A vendre

appartement
ancien
à rénover, 2 cham-
bres, cuisine, W.-C,
débarras, hall, eau,
électricité, égouts.
28 000 francs
Event. reprise hypo-
thèque 1er rang
18 000 francs

Ecrire sous
chiffre P 36-900024 à
Publicitas, 1951 Sion.

Protégez-vous
contre l'inflation

Au centre du Valais
un placement sûr...

7 °Lf /O de rendement garanti

dans l'immobilier

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

Pour renseignements :
Conseils en investissement
case 170, Sion 1

36-5202
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A louer à Evionnaz
dans immeuble Le Jora

appartements
de 4 pièces

libres tout de suite ou à convenir.
Subventionnés ou non.

S'adresser à la concierge :
M™" Mangeât ou
tél. 025/3 72 17 ou 026/6 21 63

36-21367

Région Montreux
A vendre, plein centre localité,
proximité plusieurs instituts

immeuble
de 4 appartements
confortables

avec magnifique bar à café de
60 places complètement équipé,
avec cheminée

Salle de jeux
440 000 francs.

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. 037/63 24 24 17-1610

A remettre

en gérance libre

tabac-souvenirs
dans station saisonnière du Bas-
Valais.

Conditions à discuter.

Faire offres sous chiffre
P 36-21370 à Publicitas,
1951 Sion.

Garage
Commerce d'automobiles à . re-
mettre dans ville du Bas-Valais.

Garage très bien introduit, clien-
tèle importante, personnel qualifié
à disposition, installations moder-
nes, outillage complet , pièces dé-
tachées et bureau bien organisé.
Appartements à disposition, si-
tuation de 1er ordre.
Possibilité d'achat d'immeuble.
Arrangement financier possible.

Ecrire sous chiffre P 36-900026 à
Publicitas, 1951 Sion.

Versoix
terrain industriel de 2000 m2 env.
avec hangar. Libre au printemps.
2300 francs par mois
Possibilité droit de superficie.

Ecrire sous chiffre C 920071-18
à Publicitas. 1211 Genève 3.

Pour raison de santé, a remettre
à Sion

magnifique bar
avec appartement moderne
Situation intéressante.

Tél. 027/2 53 87

On cherche

terrain
toute nature, surface indifférente ,
région Valais central.

Faire offres avec prix sous chif-
fre P 36-21335 à Publicitas , Sion

appartement
de 4 à 5 pièces

pour saisonniers, loyer payé par
l'entreprise.

Ecrire ou téléphoner à Edouard
Bonvin SA, étanchéité, Sion, tél.
027/2 48 54

36-21389

A louer dans station en plein
développement du Valais central,
pour le début juin

bar-restaurant

kiosque et bazar

Ecrire sous chiffre P 36-21292 à
Publicitas, 1953 Sion.

TRustica
près clinique Sainte-Claire - SIERRE

Meubles en bois massif 0 5 23 85

f  ̂ • Magasin, avec très grande_ ._ . .  vitrine
SION ' ^̂  

Surface : 53 m2

aU Centre -̂ A Vendre • Magasin, sous arcade
fjpc ^  ̂ Surface : 48 m2
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de 
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GRAIN DE SEL

La valse
des millions

Les comptes de la Banque
cantonale du Valais

UNE CONSTANTE ET RÉJOUISSANTE PROGRESSION

Assemblée du P.D.C
Conthey

- On en vient à se demander,
simples « pékins » que nous som-
mes, où nous allons...
- Pourquoi, Mênandre ?
- Parce qu 'il me semble que

l'on nous conduit vers un avenir
catastrophique avec une désinvol-
ture effarante.
- Expliquez -vous plus claire-

ment, vous serez mieux compris .
- Nous vivons une époque d i f -

ficile. L'argent devient rare. Les
crédits sont bloqués. Les construc-
tions réglementées. Les autorités
fédérales prônent l'épargne. On
nous demande de faire des écono-
mies. Il faut  serrer la ceinture d 'un
cran au moins, éviter les achats
superflus , administrer son ménage
avec sagesse. Les bons conseils
p leuvent autant que les mesures
fédérales : « Limitez la dépense ! »
- « Ne jetez pas l'argent par les
fenêtres ! ». Et que voit-on ?... Au
Parlement, lors de chaque session,
les députés votent des crédits à
tour de bras. C'est la « valse des
millions ». Qui en veut en aura !
Une route... 3 millions. Emballez,
c'est pesé ! Un pont... 2 millions.
Accepté ! Au suivant. Et ainsi de
suite on vote, on vote, on vote
encore des petits millions par -ci,
des petits millions par-là sans que
personne ne fasse l'addition.

- Mais qui donc oserait faire
l 'addition et clamer devant les
électeurs : « On a bien travaillé
pendant la dernière législature.
mes amis, puisqu 'on a voté p lus
d'un demi-milliard de crédits » ?
Les députés ne sont pas fous.  Ils
ne parlent jamais de l 'addition. Ils
ne s 'occupent pas tellement de sa-
voir qui payera la facture. Ils vo-
tent. Ça suffit à leur gloire et à
leur bonheur.
- Qui paye ? Le peuple, non ?

Vous, moi, tout le monde. Ne
dites pas : c'est l 'Etat, puisque
l'Etat c'est nous en définitive. Et
quand l 'Etat n 'aura p lus un sou en
caisse, c'est dans notre poche
qu 'on viendra en chercher en aug-
mentant les impôts. On peut bien
nous prêcher l 'économie quand on
« rupe » des millions 'à une caden- '
ce vertigineuse. Je sais bien que le
mauvais exemple vient souvent
d'en-haut, mais quand même,
j 'estime qu 'on va trop loin...
- Vous avez raison, Mênandre !

Si on continue a faire va lser les
millions, on finira tous à l 'armée
du Salut après avoir passé par
l'office des faillites. Tous sur la
paille ! A cul nu nous irons men-
dier à Berne si les salutistes ne
veulent pas de nous qui sommes
vraiment des enfa nts trop prodi-
gues. Pendant qu 'il est temps, nos
députés devraient faire des prodi-
ges d'économie. Sont-ils herméti-
ques à ce langage ? Isandre.

Dans sa séance du 1" février, le conseil d'administrat ion ., de la Banque cantonale du
Valais a adopté les comptes de l'exercice 1972.

Le bilan de la banque a passé de Fr. 1 474 973 957.49 à Fr. 1 613 538 712.07 mar-
quant une progression de Fr. 138 564 754.58.

Durant l'exercice 1972, les crédits en comptes courants se sont accrus de
Fr. 55 764.000 - pour atteindre Fr. 554 181 000- et les prêts hypothécaires de
Fr. 36 425 000- pour atteindre Fr. 514 985 000.-. Les crédits aux corporations de droit
public s'élèvent à Fr. 204 514 000.-. La dette globale des communes s'est accrue de
Fr. 11 984 000.-.

Les dépôts ont enregistré une augmentation globale . de Fr. 131 780 000.-. Les comptes
a vue et à terme se sont accrus de Fr. 25 210 000 - et les placements en épargne et bons de
caisse de Fr. 95 795 000.-. La banque n'a pas émis d'emprunt obligataire en 1972. elle a,
par contre, obtenu différents prêts de la Centrale de lettres de gage des banques cantonales
suisses pour Fr. 22 300 000 -, dont Fr. 11 525 000- en renouvellement d'anciens prêts
arrivés à échéance.

Le capital de dotation a été porté de Fr. 50 000, 000.- à Fr. 55 000 000 - par un verse-
ment de l'Etat de Fr. 5 000 000.-.

Après constitution de provisions et amortissements usuels, le bénéfice net disponible
de l'exercice 1972 s'élève à Fr. 5 509 822.60. La répartition proposée prévoit un versement
de Fr. 3 683 000- à l'Etat du Valais et de Fr. 1 200 000- à la réserve. Les amortissements
sur immeubles ont été pris en charge par le compte de pertes et profits. Le report à nou-
veau est de Fr. 626 822.60.

Le P.D.C. de Conthey tiendra une as-
semblée générale le dimanche 4 févriei
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.)

Communique important
à nos abonnés i

CONCERNE : changement d'adresse.

Par suite de la hausse des tarifs postaux , nous nous voyons dans
l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon
barème ci-dessous :

Changement d'adresse provisoire , sans date de retour Fr. 1-
Changement d'adresse provisoire , avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse définitif Fr. 1.-
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir,
par écrit trois jours ouvrables à l'avance , samedi exclu. Le montant
des frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre
compte de chèques postaux 19-274. Les demandes téléphoniques ne
seront plus prises en considération.

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les
changements d'adresse concerne seulement la correspondance et non
pas les journaux.

« Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais »

Rue :
Localité
Rue :

Localité
¦ Changement provisoire : du au 

Changement définitif : dès le 

I ..... ..I

Bulletin de changement d'adresse
Nom : . . .

Prénom : . .
Filiation : . .
Ancienne adresse

Nouvelle adresse

Examens d'admission aux écoles normales

Le plus jeune
président

du Valais ?

1. DATE ET LIEU DES EXAMENS

Les examens d'admission aux écoles
normales auront lieu le vendredi 11 mai ,
dès 8 h. 15, aux endroits suivants :
a) section primaire et section enfantine

filles : à l'école normale des inst i tutr i -
ces, Sion ;

b) section primaire jeunes gens : au
collège communal de Marti gny ;

c) section maîtresses de travaux manuels :
à l'école normale des institutrices , Sion;

d) candidats jeunes filles et jeunes gens de
formation classique, commerciale ou
scientifique : à l'école normale des ins-
titutrices , Sion.

SION. - On nous signale que M. Jean-
Daniel Antille , président de la commune
de Salins, est certainement le plus jeune
président du Valais. Si tel ne devait pas
être le cas, nous aimerions bien que l'on
nous informe. Ce que l'on veut , par cette
information , c'est relever le mérite des
jeunes qui acceptent des responsabilités
dans un bel esprit civique.

C'est le cas de M. Jean-Daniel Antille
qui mérite , en passant , un petit coup de
chapeau.

2. CONDITIONS D'ADMISSION

a) section primaire et enfantine , jeunes fil-
les et jeunes gens :
Les candidates et les candidats doivent:
1. avoir suivi préalablement au moins

deux ans d'enseignement secondaire
du 1er degré en section générale , ou
trois ans en section latine

2. être promus à la fin de l'année sco-
laire en cours.
Durée de la formation : section pri-
maire : 5 ans ; section enfantine : 4
ans

b) section maîtresses de travaux manuels
Ces candidates doivent être âgées de 17
à 25 ans et avoir fréquenté pendant
deux ans l'école secondaire ou
ménagère. Durée de la formation :
deux ans.

3. INSCRIPTIONS

Toutes les candidates et tous les candi-
dats doivent s'inscrire sur formule offi-
cielle, pour le 24 février au plus tard ,
auprès de la diection de l'établissement se-
condaire fréquenté ou auprès du Service
cantonal de l'enseignement primaire et
ménager.

4. JEUNES FILLES ET JEUNES GENS
DE FORMATION CLASSIQUE ,

COMMERCIALE ET SCIENTIFIQUE

Les candidats ayant accomp li ou achevé
des études secondaires du 2' degré et qui
désirent se préparer à l' enseignement en

étant intégrés dans l' une des classes supé-
rieures des écoles normales doivent s'an-
noncer dans le même délai.

Les inscriptions tardives ne peuvent être
retenues.

Sion, le 1er février 1973
Le chef du Département de l ' instruction

publi que : A. Zufferey

Audio-visuel du synode 72
SION. - Sujet : une tranche de notre vie.
Réflexion et échange le dimanche 4 février
après la messe de 17 heures à la salle
paroissiale de la cathédrale.

Statistiques de
la paroisse

de la Cathédrale

BAPTEMES

17 décembre : Tonia Cerulo , de Salva-
tore et de Marie Cottugno ; Jérôme Crettaz
de Daniel et de Françoise Girault ; Jean-
Luc De Marinis , d'Ercole et de Maria
Paiano ; 31 décembre : Murielle Sixt, de
Jean-Yves et de Joëlle Gardarin ; 2 janvier
1973 : Olivier Nigg, de Jacques et de
Marie-Paule Favre ; 6 janvier : Pierre-
Nicolas Allet , de Gérard et de Marie-José
Chabbey ; Nicole Allet , de Gérard et de
Marie-José Chabbey ; 7 janvier : Anne
Sauthier , de Roger et de Marie-Jeanne
Bagnoud ; Laurent Burgener , de Bernard
et de Marianne Crittin.

MARIAGES

16 décembre : Patrice Gagliardi et Jo-
celine Buchard ; 30 décembre : Volker
Drube et Viviane Haenni ;. 6 janvier 1973 :
Jacques Albert Pralong et Ghislaine Ver-
straete.

DECES

18 décembre : Michèle de Chastonay, de
Bernard ; 19 décembre : François Glon ,
Salésien ; 4 janvier 1973 : Germaine
Pralong, née Favre ; 5 Joséphine Perrier ,
de François ; 15 janvier Robert Mulheim
allié Baeriswyl.

La société sportive La Pédale sédunoise
tourne la dernière page de son histoire'

958, 45 sont remis à Valais de cœur

Nouveau cours de
« Soins au foyer »

La section de Sion de la Croix-Rouge
Suisse organise un nouveau cours de
« soins au foyer ».

Ce cours d'une durée de 14 heures ré-
parties en 7 séances de deux heures aura
lieu de 14 à 16 heures les mardi et jeudi
selon entente entre les participants ; le
premier cours aura lieu le 13 février.

Le cours sera placé sous la direction 1
de Mme Bruttin , infirmière monitrice di-
plômée.

Les personnes intéressées sont priées de
s'inscrire auprès de : Mme Ph. Bruttin . sur
la Crête . Grimisuat , tél. 2 29 26.

De l'argent bien placé
- Sais-tu , ma chérie , qu 'avec 10 francs

tu peux en gagner 200 000 ?
- En les mettant à la banque , peut-

être ?
- Non , en achetant un billet de la « Lo-

terie romande-» pour la tranche du samedi
3 février prochain.
- Et si on ne gagne pas le gros lot ?
- On peut en gagner d'autres... vingt de

1000 francs , un de 5000 francs , un de
20 000 francs , et une quantité de lots in-
téressants.
- Et si, cette fois, l'on n 'a pas de

chance ?
- C'est encore de l'argent bien placé ,

puisqu 'il profite aux œuvres de bienfai-
sance et d'utilité publique.
- Alors, achète-moi des billets !
- C'est fait.

/ sup t tu e  c0ks Sé,dSet>e*.
QUESTION MORALE

::i:|K||lp à la mori'l;!
et ("obligation de vivre

Dans son édition du 13 janvier 1973 Lénine : le voici de mémoire : « Pour dé-
(page 48) notre grand quotidien valaisan : truire une nation, il su f f i t  de lui enlever
Le Nouvelliste, a publié sous le titre que toute moralité ; une fois ce degré attein t,
nous avons retenu, un communiqué suivi elle tombera comme un fruit mûr dans nos
d'un commentaire. Ils appellent tous mains. »
deux, titre et commentaire, une mise au Selon le titre choisi par le Nouvelliste, le
point. patient manquerait, en suivant la théorie

Le communiqué émane de l 'importante new-yorkaise « au devoir de vivre ».
Société médicale de l'Etat de New York. D'après le commentaire :
Dans sa aeciarauon, ce corps meaicai pré-
sente p lusieurs considérants peut-être
sujets à caution.

Nous nous restreignons délibérément à
l'essentiel que nous croyons pouvoir tra-
duire par le texte suivant :

Un malade atteint d'une affection grave
pouvant ou devant entraîner la mort n'est
pas tenu en conscience de recourir à des
moyens extraordinaires pour sauver ou
prolonger sa vie.

Disons-le d'emblée : Cette déclaration
répond exactement à la doctrine tradi-
tionnelle de l'Eglise.

Peu désireux d'ouvrir une polémique
nouvelle - il en existe assez - nous nous
bornons ainsi à la constatation d'un fait :
l'enseignement de l'Eglise.

Nous faisons grâce aux lecteurs de
toutes les démarches entreprises pour nous
assurer de la justesse de nos allégations.
Nous sommes trop conscient des graves in-
cidences que pourrait avoir une erreur dans
ce domaine : le monde de la souffrance et
celui du médecin à qui incombe la noble
mission de lui apporter son aide.

Ajoutons, pour clarifier le débat que la
formule pourrait se traduire aussi : le
malade a le droit de refuser les moyens ex-
traordinaires : il l'a lui seul.

LES MOYENS EXTRAORDINAIRES

C'est la première question qui se pose.
Quels sont, dans l'enseignement de l 'Eglise
ces moyens extraordinaires et leur nature ?

Les moralistes catholique citent habi-
tuellement : l'amputation d'un membre,
par exemple d'une jambe ; une interven-
tion chirurgicale grave ; adbominale ou
autre. Et même : un changement d 'air obli-
geant le malade à s 'éloigner pour un temps
notable de son foyer.

On observera que les raisons citées sont
de nature subjectives : ennui de quitter son
foyer ; sentiment d'infériorité provoqué
par l'amputation d'un membre ; crainte
instinctive d'une grave opération. Le pro -
blème financier est aussi envisagé exp li-
citement par les auteurs.
Nous avons retenu ces exemples livrés il
y a une quarantaine d'années par les pro -
fesseurs d'universités catholiques. La situa-
tion a bien chang é depuis lors : caisses-
maladie, sécurité accrue dans les inter-
ventions, etc. Disons simplement que c 'est,
dans l'énoncé d'un principe général , une
question secondaire ; l'essentiel - ici aussi
- demeure la volonté du patient.

LA POSITION DU NOUVELLISTE :
OBJECTIONS ET ARGUMENTS

IM rédaction de notre estimé journal est
semble-t-il d'un sentiment opposé. Nous le
comprenons bien. N' avons-nous pas , jour-
nellement à lutter contre des théories
hasardeuses et fausses : celles qui touchent
à l'avortement et que l'on préconise à Ren-
contre de l'enseignemen t de l'Eglise ; ou
celles qui sapent la moralité publique.
Nous nous souvenons d'un pap ier dû à

1. le malade prati querait l'euthanasie
« sévèrement condamnée par l 'Eglise »

2. Il y aurait dans cette thèse un danger
d'abus.

LES REPONSES A DONNER

Danger d'abus : il existe sans doute.
Mais pareille éventualité n 'a jamais auto -
risé quiconque à supp rimer une vérité.

L'homme abuse tous les jours de sa li-
berté, des découvertes scientifiques, de
l'autorité (les dictatures) : tous ces biens
accordés à l'homme par la Providence. Qui
penserait devoir en conscience les sup-
primer à cause des abus ?

Le devoir de vivre : il est certain. Auss i
l'homme doit-il soigner raisonnablement sa
santé et la rétablir par des moyens ordi-
naires. Lors d'une maladie, son instinct de
vie l'y pousse d'ailleurs assez vigoureu-
sement.

L'euthanasie est condamnée par
l'Eglise : la thèse américaine, pas p lus que
la doctrine de l'Eglise ne prône l'euthana-
sie véritable : celle qui consiste à provo-
quer volontairement la mort en l'occu-
rence, celle du malade. Par ce moyen on
veut abréger les souffrances du malade.
Chez les Hitlériens on prétendait sup-
primer les existences inutiles.

La vie est un don de Dieu. Il en est le
seul maître. Ne peut la supp rimer qui veut.
Mais le malade qui refuse le recours à des
moyens extraordinaires, ne provoque pas
sa mort. Ce qui le tue, c'est sa maladie. Le
patient la laisse suivre son cours normal.
C'est elle, permise par Dieu, qui le fera
mourir.

La société médicale new-yorkaise envi-
sage un second cas : celui d'un malade gi-
sant dans le coma. Dans cette hypothèse il
faudra peut-être interpréter l'intention
habituelle du patient. ,

Il est bien p lus difficile de savoir quand
un médecin a le droit de cesser tout trai-
tement curatif chez un malade condamné
irrémédiablement et à brève échéance.
L'Eglise énonce quelques p rincipes sans
prévoir tous les cas. Elle abandonne par-
fois la solution au bon sens et à la cons-
cience des hommes.

* * *
Nous remercions le Nouvelliste toujours

si courageux dans sa lutte au service de la
vérité, de bien vouloir publier cette rec-
tification. Qu 'il nous permette de terminer
par une considération plus générale : la
vérité ne se situe pas nécessairement et
toujours du côté le plus rigoriste. Ce
modeste exposé nous en apporte la preuve.

Qu 'ils sont déjà difficiles à observer les
dix commandements de Dieu ! sans qu 'on
les alourdisse par des spéculations hu-
maines accumulées au long des siècles et
tendant, dans certaines écoles, à une sévé-
rité toujours accrue.

Chanoine E. de Preux

Les gestes
qui font plaisir

NAX. - A l'heure où nous vivons , il est
souvent devenu une habitude de médi-
re une jeunesse ne partageant pas tou-
jours la conception de ses aînés.

Oh ! heureusement , nombreux sont
encore parmi les jeunes , ceux qui ont
le cœur à la bonne place et ne crai-
gnent point de soustraire des parcelles
de loisirs , de les engager pour créer
l'acte, la détente pouvant faire plaisir
autour d'eux.

Ainsi , un dimanche , la jeunesse de
Nax s'était assigné pour tâche de con-
vier les aînés, spécialement ceux du
troisième âge, à un agréable après-
midi.

Des .artistes improvisés , mus par un
talent certain , avaient créé des sket-
ches, où un humour alerte et cocasse
déclenchait le rire et la bonne humeur.
Cela dura ainsi une bonne partie de
l'après-midi.

Puis , quand tous les spectateurs cru-
rent le spectacle terminé , quelle ne fu t
point leur surprise d'être priés de
partager avec ces mêmes jeunes des
gâteaux de leur confection et des
friandises.

Plus d'une personne , cet après-midi-
là , aura pardonné à cette jeunesse
quel que exubérance bénigne. Et des
larmes auront perlé en franchissant la
salle paroissiale où les mains se ten-
daient en un cordial aurevoir. Pour
tout merc i encore



Café

Café Helvétia à Sion
cherche

A remettre

restaurant
avec immeuble
proximité centre.
Pour traiter 250000.-.
Hypothèques, pressé.

Mme O. Huber
Agente interm.
t t .r.Céard, Genève.
Tél. 022/21 81 66

évent. petite restaura
tion, très bon pas-
sage, centre ville bord
du lac, app. 4 p. hall,
cuisine, bains, à re-
mettre.
Ecrire sous chiffre
PV 900295 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.sommelière

Congé tous les dimanches, fin de
service à 20 heures.

Tél. 027/2 15 18

36-21445 Mécanicien diplômé
longue expérience sur machines
d'entreprises, domicilié en ValaisTea-room «Le Caprice», Martigny

cherche

vendeuse
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 026/2 37 31

36-21448

Entreprise de génie civil cherche pour
le Bas-Valais

employé(e) de bureau
possédant certificats de capacités ou
formation équivalente, aimant les chif-
fres et les responsabilités. Place stable.

Faire offres écrites avec indication de
pratique, âge et prétentions de salaire
sous chiffre P 36-21431 à Publicitas,
1951 Sion.

Entreprise de travaux publics
engage
pour chantier important en Valais

jeune technicien
diplômé

ou équivalent
pour seconder le chef de chantier

Faire offres sous chiffre P 36-
900021 à Publicitas, 1951 Sion.

Nous engageons des

chauffeurs
de camions

pour chantier

Faire offre à
Jean Chiavazza S.A
Saint-Prex

sommelière
apprenti de cuisine

Bon gain, congé le dimanche.

Tél. 027/2 24 54
36-21182

L'hôpital du district de Monthey
cherche

infirmières diplômées
Entrée dès que possible
Avantages sociaux

Offres à adresser à la direction de
l'hôpital de district , 1870 Monthey
Tél. 025/4 31 31

36-21357

Carrières de Saint-Tnphon
Rossier S.A., Vevey
engageraient

mineur
manœuvre

Place stable
Suisse ou permis C

Prière de faire offres à
Rossier S.A., 1800 Vevey
Tél. 021/51 16 20

\ 22-8075

sommelière
apprenti de cuisine
fille de buffet

Bon gain, congé le dimanche.

Tél. 027/2 24 54
36-21182

secrétaire
ou sténodactylo

à mi-temps.

M" Max Crittin, avocat et notaire
Petit-Chasseur 10 bis, 1951 Sion
tél. 027/2 18 02

36-21411

cherche emploi
service après vente, etc., dans le
secteur Valais-Vaud-Chablais.

Libre tout de suite ou à convenir.

Offres sous chiffre 89-50767,
Annonces suisses S.A. «ASSA°,
1951 Sion.

aide de laboratoire
homme ou femme

Henri Richard
rue du Rhône 38, Sion
Tél. 027/2 18 73

36-21403

BARGOSA S.A., primeurs en gros
49C, avenue Vibert, 1227 Carouge (GE)
Téléphone 022/43 71 60
engagerait

manutentionnaires
suisses
ou étrangers au bénéfice d'autorisation
régulière de travail.

Pour les conditions de travail, nous ré-
pondons aux demandes manuscrites
et téléphoniques.

18-60250

Petite entreprise de la place de
Sion cherche

employée de bureau
sachant travailler seule (branche
automobile).

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-300148 à Publicitas,
1951 Sion.

Menuisier-ébéniste
Suisse, diplômé, cherche situa-
tion. Libre immédiatement.

Ecrire sous chiffre P 36-21425
à Publicitas, 1951 Sion.

Magasin d'alimentation à Sion
cherche

vendeuse
Très bon salaire pour personne
qualifiée

Entrée à convenir.

Semaine de 5 jours, lundi congé.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-21349 à Publicitas,
1951 Sion.

Café Central, Martigny

cherche

sommelière
ou sommelier

Tél. 026/2 11 86

36/3411

Chemischreiniger ACHTUNG I

Wir suchen

Pâchter
fur unsere modemen Betriebe.

Sie bestimmen Ihr Einkommen selbst,
sa uberdurchschnittlich ist, wenn Sie
sich einer selbstandigen Geschàfts-
fuhrung gewohnt sind.

Offerten sind erbeten unter Chiffre P
44-40561 an Publicitas, Postfach 591,
8021 Zurich.

:
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A vendre a Champlan

terrain à bâtir
avec autorisation de construire villa.
Vue dominante, très ensoleillé. Even-
tuellement vente après construction, clé
en mains.

Ecrire sous chiffre P 36-300158 à Publi-
citas, 1951 Sion.

appartements
31/2 - 41/2 pièces
dans immeuble neuf à Sion-ouest.
Entrée : 1" mars 1973.

Tél. 027/2 81 41, le matin de 8 h. à
8 h. 30.

Jeune couple

cherche

café-restaurant
en gérance, location ou éventuel-
lement reprise.

Faire offre écrite sous chiffre P
36-300154 à Publicitas, Sion.

A vendre à Martigny-Croix

parcelles de terrain
à bâtir
entièrement clôturées, équipées d'eau
et électricité.

Faire offres sous chiffre P 36-21416 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Sion, centre ville, un
excellent commerce de

boulangerie et
confiserie - tea-room

Conditions très avantageuses.
URGENT, pour raison d'âge et
de santé.

S'adresser à M. Albert Zermatten
Passage de la Matze 18, Sion
Tél. 027/2 18 74 - 2 30 06
ou non réponse 2 00 71, Nax

36-21447

Je cherche à travailler aux deux tiers

vignes
de 500 à 1000 toises
Région jde Vuissê Sio^Molignon.

Faire offres sous chiffre P 36-21409 à
Publicitas, 1951 Sion.

Particulier cherche à On cherche à louer à
acheter à Sion Sion, pour le 1" avril

appartement

SïMX. 3'4 pBces
Faire offre écrite sous
chiffre P 36-21444 à

Faire offre écrite sous Publicitas, 1951 Sion.
chiffre P 36-21450 à 
Publicitas, 1951 Sion. A louer à Pont-de-la-

Morge, dans maison
familiale

Je cherche à louer
appartement

vigne de 4 pièces
2000 à 20 000 m2, ré- tout confort, avec ou
gion Martigny - Sion. sans garage. Libre le

1" juillet 1973.

Ecrire sous chiffre P . Tél. 027/8 10 54
36-21419 à Publicitas
1951 Sion. 36-21441

A louer entre Marti
gny et Vernayaz

Je cherche

terrain terrain
industriel de 1400 m2
d'environ 2000 m2, pour cultures,
région Valais central.

Tél. 026/2 56 32
Tél. 027/8 19 86

36-90071
36-21425 

Qui échangerait pour
A louer en ville de !f '̂ V*,1

V
"?.

n;
Sion (centre) ces ?u 8 au 21 'Ulllet

maison
grand de 5 chambres
appartement + véranda

(construite en 1964),
(7 pièces plus hall), située dans village du
dans immeuble réno- Jura neuchâtelois,
vé (ascenseur), avec contre
garage. UNE AUTRE VILLA
Disponible Immédia- EN VALAIS
tement. en montagne ou en

plaine.
Faire offres à Louis-

Téléphoner au Albert Brunner,
027/2 97 76 La Chaux-du-Milieu

fNE) 039/36 11 82
36-21411 36-21318

A vendre

appartements
de 3 et 3% pèces, à
Morgins et Monthey
(Valais)

Gendre-Otis S.A.
Case postale
Fribourg
Tél. 037/24 34 92
M. Gulllet

17-1178

A vendre
à Chamoson

petite maison
contenant 2 cham-
bres, cuisine, salle
de bains, cave, petit
jardin. Prix à conve-
nir.

Tél. 027/2 36 16 ou
8 79 29

36-3818

Particulier cherche

appartement
de 2 pièces
ou terrain avec ou
sans chalet.
Région Monthey-Sion
Alt. minimum 1000 m.

Ecrire sous
chiffre P 36-21053 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune fille cherche

travaux de
dactylographie
à domicile
Tél. 027/8 11 93

36-300155

On cherche

sommelière
étrangère acceptée,
pour le 1" mars.

Café de la Victoire
Savièse
Tél. 027/2 19 24

36-21439

Je cherche

femme
de ménage
pour une à deux de-
mi-journées par se-
maine.

Tél. 027/3 33 59
avant 7 h. 30, midi
ou soir
027/2 18 02
(heures de bureau)

36-21437

Cherchons
secrétaire
de réception
évent. débutante,
possibilité de place à
l'année. Entrée tout
de suite ou à convenir

Faire offres à
Hôtel Bel-Air SA
Verbier
Tél. 026/7 25 84

36-21404

Manège d'Onex
cherche

palefrenier
ou

garçon
d'écurie

Tél. 022/92 16 88

18-60243

Café de la place de
Sion cherche

sommelière
Congé le dimanche fet
1 jour par semaine.

Tél. 027/2 12 62

36-21354
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A vendre magnifique

Opel
Commodore me
belle limousine,
4 portes, modèle 71.
Garantie
Facilités de paiement bCISé

A. Praz
Tél. 027/2 14 93

36-2833

Camionneurs, vignerons

A débarrasser au prix du charge-

A vendre magnifiques
chiots (2 mois) cou-
rant

bruno du Jura
G. Mamie
Plans-Praz 4
Tél. 021/83 12 50
1337 Vallorbe

A vendre magnifique
objet en étain
ainsi qu'une

radio portative
Médiator.

Tél. 027/5 19 79

A vendre

vieux mazot
à démonter.

Ecrire sous chiffre P
36-21436 à Publicitas
1951 Sion.

Jeune maître d'état
cherche

capitaux
pour affaire intéres-
sante.

Prendre contact en
écrivant sous chiffre
P 36-21425 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Pour vos petits
transports et
déména-
gements
Service régulier sur
Lausanne - Genève,
adressez-vous à
F. Antille
Tél. 027/5 12 57
Sierre

36-22

A vendre
quelques tableaux de
Bille
TV noir et blanc

F. Antille
antiquités
Sierre
Tél. 027/2 12 57

36-22

Je cherche

voiture
d'occasion
de 1™ main, cylindrée
1600 à 1800 cm3.

Ecrire sous chiffre P
36-21454 à Publicitas
1951 Sion.

A vendre superbe

NSU TT
1970, 60 000 km,
4700 fr„ expertisée,
avec 4 roues cloutées
accessoires.

Tél. 027/2 72 32,
heures des repas.

36-21451

A vendre

Ford 17 M
40 000 km, 1500 fr.,
expertisée.

Tél. 027/2 65 06,
entre 19 et 20 heures

A vendre, cause de
départ à l'étranger

Volvo 142 S
Overdrive, 1968, ex-
pertisée. 4 pneus
clous plus 4 d'été.

Tél. 027/4 26 49

robe de mariée
longue de « Maggy Rouff », taille 38
avec accessoires. Prix intéressant.

Tél. 027/2 13 94

terre pour remblai

S'adresser au chantier du Tunnel
à Conthey, M. Armand Héritier,
tél. 027/2 59 63

36-20820

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

A vendre d'occasion

tuyaux
d'arrosage
50 mm, environ 1000
mètres, avec acces-
soires, ainsi qu'une

Simar
et pompe
d'arrosage
Débit pour un hectare
à un hectare et demi

Tél. 027/2 68 21
[heures des repas)

NOUVELLISTE
votre

journal

A vendre

Alfa Romeo
1750
1969, 96 000 km,
blanche, parfait état.

Tél. 027/2 55 65,
heures de bureau

36-300160

A vendre

Fiat 124 S
1970, 40 000 km.

P.-A. Rollier
Tél. 027/5 30 38

36̂ 2839

A vendre

Fiat 850
Spécial
1969, 33 000 km.

P.-A. Rollier
Tél. 027/5 30 38

36-2839

Simca 1301
Spécial
1971, 50 000 km.

P.-A. Rollier
Tél. 027/5 30 38

36-2839

A vendre

Taunus 12 M
modèle 63, 55 000 km

Tél. 027/4 26 71

36-21427

Particulier vend

jeep WIllys
1960, 67 000 km,
moteur 30 000 km

Tél. 027/2 21 70 /
027/2 91 79

36-21420

A vendre d'occasion

Opel Kadett
Karavan
année 69, 30 000 km.
Peinture neuve.
Expertisée.

4700 francs

Tél. 027/2 00 37

36-21406

A vendre d'occasion

Fiat 850
Coupé
année 69, 65 000 km
moteur 20 000 km
depuis revision.
Peinture neuve.
4 pneus d'été et
4 pneus clous neufs.
Expertisée.
Prix intéressant.

Tél. 027/2 00 37

36-21406

A vendre

Opel Manta
1600 luxe
modèle 72. 19 000 km
état de neuf
garantie
Facilités de paiement
Reprise

J. Rudaz, Veyras
Tél. 027/5 26 16

99-12414

Garage
Central S.A
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél.
61 22 46
* Admirai, 70
moteur neuf
* Commodore Coupé
67, 65 000 km
' Rekord 1700
4 portes, 40 000 km
* Rekord Luxe 1900
1968
4 portes, 60 000 km
Rekord 1700, 68
2 portes, 57 000 km
Rekord 1900 Luxe
1967
2 portes, 75 000 km
* Kadett, 72
2 portes, 20 000 km
* Kadett, 70
2 portes, 45 000 km
'¦ Kadett, 69
2 portes, 41 000 km
* Kadett Spécial
1200, 71
56 000 km
Vauxhall Victor, 69
55 000 km
VW 411, 68
61 000 km
Fiat 124, 68
61 000 km
Fiat 124, 67
68 000 km
Vauxhall Vlva, 69
40 000 km
" Daf 55
Variomatic, 68
21 000 km
* Mercedes 230, 66
130 000 km
VW 1300, 66

* = voitures exper-
tisées, livrables tout
de suite

G. Loutan
vendeur
Tél. 021/54 3179
(privé)



UNE SOCIETE SPORTIVE SEDUNOISE
TOURNE LA DERNIÈRE PAGE DE SON HISTOIRE
958 fr. 45 sont remis à « Valais de Cœur »
SION. - La « Pédale sédunoise/zvient de
tourner la dernière page de son histo ire.
Elle est définitivement dissoute bien que
cette décision ait déjà été prise lors d'une
assemblée tenue le 27 février 1957.

La société a pris un premier départ en
1914, année coïncidant avec le début de la
Première Guerre mondiale. Le 4 avril
1921, des statuts ont été adoptés puis rem-
placés par de nouveaux mieux adaptés aux
conditions de l'époque le 12 février 1933.

Des années de gloire

Affiliée à l'Union cycliste suisse (UCS)
la Pédale sédunoise a connu des années de
grande activité. Elle a organisé entre autres
le championnat suisse sur route en 1935 ;
le grand prix de la ville de Sion en 1932 et
1933 ; des étapes du Tour de suisse et du
Tour de Romandie en 1949.

L'équipe Ferrero comprenait de jeunes
coureurs qui défendaient les couleurs sé-
dunoises lors des différentes courses et
critériums. Alfred Vicquéry a été le
premier Valaisan à partici per à un Tour de
Suisse. Il a même gagné l'étape
valaisanne !

Des problèmes nouveaux

Après ces années de gloire la société
s'est trouvée en face de grands problèmes.

Les courses cyclistes ont pris une grande
importance. Elles exigeaient des frais
d'organisation énormes. Il aurait été né-
cessaire de revoir l'organisation de la
société. Une chose est certaine , année
après année l'intérêt a diminué. Il n'est
plus resté que quelques membres. Le 27
février 1957 la dissolution de la société a
été décidée.

Il restait à l'époque une somme de 679

M. Pierre Ferrero remet le carnet de la BCV à Mlle Tichelli , sous
l'œil attentif de M. Edmond Mabillard.

fr. 46 sur un carnet d'épargne auprès de la
BCV. Cette somme a porté des intérêts.

L'ultime intervention

Les deux derniers membres qui , pen-
dant , de longues années, ont payé de leur
personne, MM. Pierre Ferrero et Edmond
Mabillard , après avoir consulté un homme
de loi, ont décidé de céder la fortune
existante à Valais de cœur , cette associa-
tion de handicapés physiques.

Hier au début de l'après-midi , le
montant de 958 fr. 45 a été remis à Mlle

Anny Tichelli pour Valais de cœur. Ainsi ,
la dernière page de la société La Pédale
sédunoise a été tournée. C'est par un geste
généreux que cette société disparaît à tout
jamais en laissant aux nombreux membres
des souvenirs des satisfactions et peut-être
aussi quelques regrets. Lors de la
démolition de l'hôtel de la Planta les ar-
chives, les coupes et les drapeaux de la
société ont disparu . C'est regrettable. Il
aurait été intéressant de conserver , pour la
postérité, ces documents,
de valeur.

-gé-

Soirée du Mannerchor
avec la participation

de La Léonardine
SION. - La soirée annuelle du Manner-
chor aura lieu ce soir. Pour la
circonstance , les responsables ont invité le
chœur mixte La Léonardine de Saint-Léo-
nard , placé sous la direction de M. Pierre
Chatton. M. Gabriel Obrist , directeur du
Mannerchor a prévu six pièces de choix à
son programme. D'autre part , en
intermède , l'orchestre des Jeunesses mu-
sicales de Sion sous la baguette de M. Mi-
chel Rochat interprétera quelques pièces
de Jean-Baptiste Lull y, Henri Purcell , Jo-
seph Haydn , et Heinrich Sutermeister.

La Léonardine présentera ensuite son
répertoire , la soirée se terminera par un
bal champêtre.

Parti démocrate
chrétien de Sion

Assemblée
générale

Lundi 5 février
à 20 heures

à la Matze

ORDRE DU JOUR:

1. Allocution du président du
parti

2. Rétrospective des élec-
tions communales

3. Elections cantonales : dé-
signation des candidats
députés et députés sup-
pléants

4. Divers

Nota : aucune convocation
personnelle de sera adressée

SION
&&r~

Galerie des Vignes
Des bas-reliefs au batik
ARDON. - Jeudi soir a eu lieu .à la galerie 1
des Vignes, le vernissage de l'exposition de
Bernard Montangéro et Marylène Adamo-
vic.

Ce vernissage a été honoré de la
présence de M. et Mme Antoine Zufferey,
président du Gouvernement , MM. Pierre
putallaz , président de la commune
d'Ardon Henri Bérard , vice-président ,
Roger Fellay, conseiller.

On est tout d'abord frapp é par le con-
traste entre les bas-reliefs , massifs , impo-
sants de Montangéro et les pièces de toutes
de fines aux couleurs chatoyantes d'Ada-

movic.
Bernard Montangéro qui est aussi chan-

teur-compositeur , excelle dans la composi-
tion de bas-reliefs. Le Christ par exemple ,
est travaillé à partir de clous de' ferrage.
Une technique qui lui est propre lui per-
met d'obtenir des résultats étonnants.
i Les pièces de batik de la jeune
Adamovic plaisent par leurs coloris et leur
originalité. L'artiste fait preuve d' un réel
talent et d'une fertile imagination.

Cette exposition , ouverte jusqu 'au 24 fé-
février de 19 à 23 heures, mérite d'être
visitée.

Bernard

Les parents face au problème
de la pornographie

Tel est le litre de la conférence donnée à
l'Ecole des parents de Sion , par M. Mau-
rice Nanchen psychologue , mercredi 31
janvier.

Les parents sont inquiets ^ embarrassés
face à l'érotisalion des publications et des
spectacles et à la diffusion des revues por-
nographiques. Il importe tout d'abord de
distinguer les termes « érotismé » et « por-
nographie ». L'érotisme est l'ensemble des
émotions de tout genre, liées à la sexualité ,
tandis que la pornographie est une repré-
sentation violente et laide, destinée à pro-
voquer un choc ; la tendresse en est ab-
sente. Si la pornograp hie est un phéno-
mène récent, l'érotisme et l'art erotique
sont aussi anciens que l'homme. La photo-
graphie et surtout photograp hie en couleur,
le cinéma ont joué un rôle décisif dans la
production pornograp hique, de même que
la sexualisation de la publicité.

Face à une image porn ograp hique,
l'adulte n 'est, en règle généra le pas impres -
sionné profondément. Les enfants et les
adolescents ne sont pas encore assez sûr
d'eux-mêmes pour dominer et ordonner
leurs émotions. Les images pornogra-
phiques peuvent aggraver leur insécurité et
les amener à des actes p ervers. La censure
constitue la mesure protectri ce classique ,
mais son effet  est limité. De plus l'activité

clandestine ne fait qu 'augmenter sous
l'effet d'une répression accrue. L'antidote
de la pornographie serait plutôt l'éducatio n
sexuelle, qui n 'est pas seulement la trans-
mission d'infomiation. Il s 'agit avant tout
pour l'enfant de pouvoir dialoguer avec ses
parents pour arriver à maîtriser harmonieu-
sement ses émotions naissantes. Ceci est
très important en ce qui concerne les
jeunes qui auraient été en contact avec la
pornographie ou auraient été témoins de
scènes sexuelles traumatisantes. S'ils peu-
vent ou s 'ils ont pu en parler à leurs pa-
rents, tout cela perd sa force angoissante et
peut être assumé sans trop de difficultés. Il
y aurait alors au contraire entre parents et
enfants un dialogue formateur et enrichis-
sant. Ce brillant exposé fut  suivi de nom-
breuses questions posées par l'auditoire.

Ecole des parents

Un grand sociologue français
vient en Valais

SION. - Licencié en philosophie et
sociologie, rédacteur en chef de
L'Homme nouveau, Marcel
Clément s'adressera le samedi 17
et le dimanche 18 février aux
jeunes, aux parents ARP et sym-
pathisants, à la grande salle de la
Matze. Brillant conférencier et
penseur, Marcel Clément enthou-
siasme ses auditoires depuis de
nombreuses années. U puise ses
sujets au cœur même de l'actualité
la plus brûlante pour les restituer
à la lumière d'une doctrine au-
thentiquement évangélique.

Aux jeunes il apportera le sa-
medi tout le poids de son expé-
rience en développant un thème
combien actuel, intitulé « Y-a-t-il
un conflit entre l'autorité et la li-
berté ? »

Les participants pourront entrer
dans le dialogue qu'il se plaît à
instaurer avec ses auditeurs. On
voudra bien cependant, pour les
besoins d'une compréhensible et
nécessaire clarté d'expression, lui
poser préalablement par écrit toute
question susceptible de contribuer
au fructueux développement du
débat.

M. Roger Bonvin, président de
la Confédération, a par ailleurs
bien voulu accepter, en guise d'in-
troduction, de présenter dès 14
heures le grand philosophe fran-
çais.

Le lendemain, M. Clément
parlera aux parents au cours d'une
journée de réflexion placée sous le
haut patronage de Mgr Adam.
Cette journée débutera à 8 h. 45
déjà.

Voici les thèmes proposés :
« S'accepter comme femme » ;
« S'accepter comme homme » ;
« S'accepter comme parents » ;
« Education spirituelle et affective
des jeunes ».

Durant la grand-messe célébrée
à 11 h. 30, Mgr Adam prononcera
l'homélie dominicale. Les per-
sonnes qui désirent manger sur
place n'auront qu'à s'inscrire au-
près de M.-A. Salamin, Petit-
Chasseur 44, 1950 Sion, tél. 027 -
2 52 95. Une garderie accueillera
les enfants des participants.

Saisissons ces occasions excep-
tionnelles de se « ressourcer » en
venant nombreux et attentifs assis-
ter à ces rencontres qui nous pro-
mettent d'ores et déjà enrichis-
sement et lumière.

CAUSES DE LA RARÉFACTION DE LA
RARTAVELLE ET DU LIÈVRE VARIARLE :

ÉPIDÉMIES ET PRÉDATEURS

I ce soir dès 20 h. 30

Contrairement à ce que vient d 'é-
crire, bien étourdiment l'un de vos
correspondants, les causes de la di-
minution de ces espèces ne sont nul-
lement imputables aux chasseurs.

Il y a une vingtaine d'années, j 'é-
crivais un article sur la bartavelle
dans le journal la Diana.

J 'y relevais que ce magnifique gal-
linacé était fort  répandu en Valais dès
cinq cents mètres et jusqu 'au sommet
des montagnes. Cette population , ré-
partie aussi dans des rochers inac-
cessibles, la mettait à l'abri de toute
extermination de la part des chasseurs
Si, dans les régions des vignes, l'on
était tenté d'accuser les herbicides et
autres produits toxiques de
l'inquiétante diminution de l'espèce,
nous devions constater que le même
phénomène se produisait dans le
Haut-Valais, où pourtant, les cultures
et le biotope étaient inchangés.

Il apparaît , donc, clairement qu 'une
épidémie s 'est abattue sur ce gibier.

Vétroz, cercle de l'Union

avec l'orchestre « Les Boléros »
Buffet chaud

Aujourd'hui , le mal a empiré et nous
nous trouvons au creux de la vague.

Malgré l'immensité de nos terri-
toires de montagne, et nos nom-
breuses réserves, le lièvre variable et
la gelinotte sont aussi en régression.

Les causes sont certainement les
mêmes.
! La preuve nous est donnée par le
fait qu 'il n'y a pas davantage de
lièvres dans les districts francs qu 'en
dehors.

Nous avons un cas concret, avec
l'écureuil. Ce charmant animal pu -
lulait dans nos f o rêts. Subitement ce
fut  la disparition ou presque. Il se
passa deux ou trois décennies où
rencontrer un écureuil était un fai t
excessivement rare.

Aujourd'hui , l'espèce a réapparu et
on en rencontre à foison dans nos
forêts.

Il en sera sûrement de même pour
notre gibier. Après les pires cata-
clysmes, il reste toujours des sujets qui
échappent à la mort. Ceux-ci, immu-
nisés, sont prêts à jouer le rôle que la
nature leur ordonne.

Ainsi, nous pouvons faire confiance
à l'avenir et à la nature. Les organes
de chasses ont pris une mesure judi-
cieuse en interdisant le tir de la bar-
tavelle.

Pour l'instant, le lièvre variable est
encore en nombre suffisant. A mon
humble avis, je ne pense pas que des
mesures draconiennes soient de cir-
constances, les réserves suf f isent  lar-
gement.

Dans les moments de crise les p ré-
dateurs sont, naturellement, plus re-
doutables.

Parmi eux, trois espèces particuliè-
rement néfastes. Il serait souhaitable
de contrôler la prolifération des aigles
dans certaines régions de montagne.

Les gros corbeaux sont très dange-
reux pour le gibier de montagne.

Enfin la fouine terriblement vorace,
Autrefois dans chaque commune il se
trouvait quelques chasseurs qui s 'oc-
cupaient de limiter l'expansion de ces
mustélidés. Le bien-être, la dévalori-
sation des peaux ont supprimé ces
utiles braconniers. Il faut  le regretter.
Et il ne faudrait pas oublier les re-
nards de même que les chats à demi
sauvages et les chiens errants. Seuls
les bons chasseurs et les gardes peu-
vent réduire le nombre de ces p réda -
teurs si gloutons.

A Desfayes

Parti démocrate chrétien
du district de Conthey

Aux délégués
du district

Nous avons l'avantage de vous convo-
quer en assemblée générale du district
pour le samedi 3 février 1973, à 14 h. 30
au Hall populaire, Ardon

ORDRE DU JOUR

1. Situation politi que du district ;
2. Election du Conseil d'Etat ;
3. Octroi des candidatures au Grand

Conseil ;
4. Statuts de l'association du district ;
5. Statuts de l'association du centre ;
6. Divers.

Nous comptons sur votre présence et
vous prions d'agréer , Messieurs et chers
amis politi ques , l'expression de nos sen-
timents dévoués.

Le comité
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Nous cherchons pour l'usine électrique
de Barberine (Châtelard VS), un

. . mécanicien,
mécanicien-
électricien

¦k ou électricien
(ou tout autre profession de la branche)
ayant fait un apprentissage complet
(certificat de capacité) et si possible
quelques années d'activité pratique.

^^^^  ̂ Nous offrons un engagement durable

U

avec possibilités d'avancement. La ré-
munération sera fixée selon le régime
des salaires valables pour le personnel
fédéral.

Logement de service.

S'adresser par lettre autographe, avec
curriculum vitae et copies de certificats
à la Division des usines électriques CFF,
Schwarztorstrasse 59, 3000 Berne.

Nous engageons tout de suite

mécanicien sur autos
si possible avec quelques années de pra-
tique.

- Possibilité de perfectionnement sur les
marques que nous représentons

- Semaine de 5 jours
- Salaire mensuel
- Bonnes prestations sociales

Faire offre ou se présenter au
GARAGE HEDIGER - SION
Agences Mercedes - Simca - Chrysler

36-2818

On cherche

aspirants conducteurs-
contrôleurs

Formation par l'entreprise.

Salaire intéressant pendant l'ap-
prentissage.

Avantages sociaux modernes.

Faire offres à la direction du che-
min de fer Aigle - Ollon - Mon-
they - Champery
1860 Aigle

36-21371

_ ._
N On cherche

Atelier de tapissiers cherche
Mardi et samedi
congé

.„,, .!„ _. ._ i it i A .  Event Personne 2 à
OUVner qualifie 3 fois par semaine

Entrée tout de suite ou date à
convenir. „ ,,Café

de la Grenette
Martigny-Bourg

Faire offre sous chiffre P 36- Tél. 026/2 20 01
900029 à Publicitas, 1951 Sion.

36-90033

Entreprise de construction

cherche, pour fabrique région
Valais central

surveillant de chantier
si possible avec pratique dans
les travaux du bâtiment et génie
civil.

Age souhaité : 40 ans et plus,
même avec léger handicap
accepté

- Semaine de 5 jours
- Avantages sociaux

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-900030 à Publicitas,
1951 Sion.

Pour compléter notre équipe de collabo-
rateurs, nous cherchons une

sténodactylo
pour correspondance, service de récep-
tion et téléphone.

Emploi intéressant pour personne quali-
fiée, avantages sociaux modernes.
Possibilités d'avancement.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à Fiduciaire Wanner S.A.,
avenue de la Gare 50, à Martigny
Tél. 026/2 24 51

36-7608

Café-restaurant de la Piscine à
Sion cherche

sommelier (ère)
un(e) aide de cuisine

Entrée immédiate

Tél. 027/2 92 38

Employée de bureau
français-anglais

cherche emploi
à Monthey

Ecrire sous chiffre P 36-21410
à Publicitas, 1951 Sion.

chauffeur poids lourds
pour train routier frigorifique.
Pour la Suisse et l'étranger.

Faire offres à G. Gaillard et Fils, Saxon,
tél. 026/6 22 85 - 6 26 07 bureau, et
6 26 92 appartement.

36-2603

On cherche

employée de bureau
ou

sténodactylo
Emploi intéressant pour personne
qualifiée.
Avantages sociaux modernes.
Ambiance agréable. <

Faire offres à la direction du chemin
de fer Aigle - Ollon - Monthey -
Champery
1860 Aigle

36-21371

Industriel vivant seul cherche

couple

d un certain âge, expérimenté dans la
tenue d'un ménage très soigné dans villa
sur le bord du lac de Zoug. Bons gages,
bon traitement et congés réglés. Belle
chambre avec toilette, bains, téléviseur et
radio. Petite voiture à-disposition.

Veuillez adresser votre offre avec référen
ces sous chiffre 29-69402 à Publicitas
4600 Olten.

Garage de Collombey S.A.
Agence FORD et ALFA

cherche

un aide d'atelier
Bon salaire
Caisse de prévoyance

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 025/4 22 44
60-267017

Commerce d'eaux mi-
nérales de la place
de Sion, cherche

chauffeur
poids lourds
Entrée immédiate ou
à convenir.

Faire offres sous chif-
fre P 36-21446 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Jeune dame
cherche à Sion

emploi
dans bureau
pour classement et
travaux de machine à
écrire. Dispose de 4
heures par jour.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300159 à
Publicitas, 1951 Sion.

Homme, célibataire,
dans la cinquantaine,
cherche

personne pour
pour faire
le ménage
Ecrire sous chiffre P deSSlnateUT
36-21430 à Publicitas
1951 Sior

Le bureau d'ingénieur
Guillaume Favre
ing. SIA dipl. EPF
22, route de Loèche
1950 Sion

engage

en génie civil et béton armé (ou
avec les formations séparées, soit
seulement génie civil, soit seule-
ment béton armé)

Pour l'apéritif le plus populaire de la Suisse

nous cherchons un

jeune et dynamique
collaborateur

bilingue, pour le service des ventes

Notre nouveau collaborateur devrait disposer
d'une expérience de vente si possible dans le
secteur des boissons. Age 35 ans maximum.

Son domicile devrait se trouver dans la région
Sion - Brigue.

Veuillez adresser votre offre à :

CYNAR S.A.
case postale
6850 Mendrisio

CYNAR
/

l'apéritif des personnes actives
24-14421

apprenti dessinateur
génie civil et béton armé, ayant
accompli deux années complètes
d'école secondaire.

Début d'activité à convenir.

Téléphoner au 027/2 02 13
ou se présenter pendant les heu-
res de bureau.

36-21356

Résidence hôtelière à Montana-
Vermala cherche pour le 1 er avril

femme de ménage
plusieurs dames
ou demoiselles

3 fois par semaine, pour l'entre-
tien des chambres.

Tél. 027/7 36 16 (le soir)
36-21337

LA FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE FONTAINEMELON S.A.
2052 Fontainemelon

cherche pour sa succursale de Sion

une personne
capable de tenir son restaurant libre
service à temps partiel et qui com-
pléterait son horaire en atelier.

Date d'entrée : le 15 février.

Les personnes intéressées sont invi-
tées à soumettre leur offre de ser-
vice par écrit au service du per-
sonnel.

Tél. 038/53 33 33
28-12

. ! 

Restaurant Le Caveau, Verbier
Tél. 026/7 12 26

demande

garçon de cuisine
tout de suite.

36-21435

instituteur qualifié
pour classe de 10 adolescents
niveau primaire et primaire su-
périeure.

, Conditions identiques à celles du
secteur public.
Travail au sein d'une équipe dy-
namique.
Entrée à convenir.

Home «Chez nous»,
1052 Le Mont, tél. 021/32 00 39

Restaurant « Le Bicorne », Martigny

cherche

sommelière
Bon gain, place à l'année

apprenti cuisinier
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/2 42 54 (heures des repas)



Grand concours de dessins
pour enfants

SIERRE. - En collaboration avec Tous les enfants de notre canton
l'AVA (Association valaisanne des ar- sont cordialement invités à envoyer
listes) un grand concours de dessins est leurs œuvres ju squ'au 15 avril prochain
organisé sur le plan valaisan. Tous les à Mme Andrée Rouvinet, rue des Jardi-
jeunes, jusqu 'à l'âge de 10 ans peuvent nets 2, 3965 Chippis en mentionnant
y participer. Les meilleurs dessins, leur adresse exacte, leur âge tout en
choisis par un jury ad hoc seront expo- ajoutant au dos de leur dessin leur
ses au restaura nt du camping Swiss nom et leur filiation.
Plage, à Salquenen , dès le 22 avril. Pour terminer, précisons que le

Deux catégories départageront les choix du support, de même que le for-
concurrents. La première ira jusqu 'à mat et le procédé sont laissés à la libre
l'âge de 7 ans, la seconde, de 7 à option de chacun.
10 ans. Les prix seront distribués aux Jeunes Valaisans, tous à vos crayons ,
5 premiers classés de chaque catégorie. fusains et autres pinceaux.

Contre les conducteurs ivres
LE VOLANT RÉCALCITRANT

Comment empêcher un automobiliste
pris de boisson de se mettre au volant ?

Les spécialiste de la compagnie Général
Motors pensent avoir trouvé la solution. Ils
ont en effet mis au point un dispositif per-
mettant de tester individuellemen t chaque
conducteur sur le point de démarrer.

Il s'agit d'un cadran placé sur le tableau
de bord et dont l' aiguille s'anime d'un
mouvement oscillant lorsqu 'on tourne la
clé de contact. L'automobiliste doit alors
s'efforcer de suivre le mouvement désor-
donné de l'aiguille, en tournant son volant
de façon à ce qu 'elle se maintienne entre
deux limites , bien visibles , solidaires de la
direction.

S'il y parvient pendant dix secondes ,
une lumière verte lui indique qu'il peut
démarrer. Si, en revanche, l'ai guille sort
des limites autorisées, un voyant rouge
s'allume et le démarreur se trouve momen-
tanément bloqué ! Cependant , à l'instar
d'un athlète de saut en hauteur , l'automo-
biliste dispose de trois essais : ce n 'est

qu 'en cas d'échecs successif que le démar-
reur lui signifie son « élimination » en se
bloquant définitivement !

Au cours d'un test récent, on n'a relevé
aucun échec chez les sujets « à jeun » alors
que 75 pour cent de ceux dont le taux
d'alcoolémie dépassait 1,4 pour mille dé:
montraient , s'il était besoin , l' effet néfaste
de l'alcool sur les facultés des automobi-
listes !

L'avantage de ce nouveau dispositif
réside dans le fait qu 'il n 'utilise que des
composants déjà existants dans les véhicu-
les ordinaires. Encore faudrait-il évidem-
ment, pour qu'il soit efficace , que les con-
ducteurs jouent le jeu. Car, comme le sou-
ligne, la revue britannique New Scientist,
rien apparemment n 'empêchera les
automobilistes bricoleurs de déconnecter
tout simplement l'appareil (comme ils le
font déjà avec certaines alarmes antivol)
avant d'aller boire un verre à la santé de
ses ingénieux inventeurs...

Cedos

Bientôt le festival
GRONE. - Selon un « tournus » bien éta -
bli , Grône organise cette année le 73" festi-
val de musique des districts de Sierre et
Loèche. C'est à la fanfare municipale « La
Marcelline » qu 'échoit l'honneur d'accueil-
lir quelque 700 musiciens. Depuis de
nombreux mois un comité présidé par le
président de la commune , M. Gérard
Théoduloz et le président de la fanfare , M.
Gilbert Micheloud travaille ' avec une
équipe enthousiaste à la mise en place de
l'organisation.

Dans une récente réunion l'affiche offi-
cielle de ce festival a été présentée et ac-
ceptée par le comité. Elle est l'œuvre d'un
jeune dessinateur de l'endroit. Elle com-
porte une note géante dans laquelle l'on

Une bande organisée dévalisait les voyageurs
de l'Orient-Express

BRIGUE. - Depuis quelque temps découvert une certaine somme Iièrement la navette entre la capi-
déjà, de nombreuses plaintes par- d'argent yougoslave ainsi qu'un taie lombarde et la métropole
venaient aux autorités frontalières porte feuille qui avaient préci- haut-valaisanne. Cette activité fut
en raison du fait que des voya-
geurs - se servant surtout de
l'Orient-express - étaient victimes
de vols sur le parcours Brigue-
Milan et vice-versa. Les agents de
la police ferroviaire italienne
redoublèrent d'attention dans ce
convoi qui circule en pleine nuit
sur ce trajet en question. Cette
surveillance n'aura pas été vaine.
Elle a tout d'abord permis d'iden-
tifier deux « capelloni », d'origine
napolitaine, sur lesquels on a

découvre le château de Morestel et sera
imprimée en cinq couleurs.

C'est à l'ombre du magnifique château
de Morestel que se tiendra le 73' Festival
des musiques des districts de Sierre et Loè-
che.

sèment disparu par enchantement
de la poche d'un voyageur you-
goslave qui donnait dans un com-
partiment. Serrés de près, les sus-
pects avouèrent finalement faire
partie d'une bande organisée dont
le centre se trouverait à Milan. Son
activité s'exerçait tout particu-
lièrement sur ce train de nuit Mu-
nis d'abonnements et de passe-
ports en bonne et due forme, les
malfaiteurs - tous des jeunes gens
de 19 à 21 ans - faisaient régu-

d'autant plus difficile à découvrir
que - bien souvent - les voyageurs
ne s'apercevaient avoir été volés
qu'à leur arrivée à destination,
c'est-à-dire au moment où les vo-
leurs avaient depuis longtemps
disparu.

Félicitons les policiers italiens
pour ce beau coup de filet, qui -
espérons-le - permettra aux voya-
geurs de l'Orient-express de dor-
mir de nouveau sur leurs deux
oreilles.

/ ^ÊÊÈÊÊÈr )JlK 1̂  HOStellerîe de Genève Gratin de fruits de 
mer 

tout 
Paris
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Restaurant 
de l'Hôtel-de-Ville Riet de bœuf en chemise^«r ft -c ; —

/ \ \^Ê^ p̂ rJ ^  5ï 
^®tel Parkîng Big entrecôte US-beef

-£=* ^CO  ̂ Restaurant dU RhÔne La caille à l'italienne (rizotto).
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Ligue valaisanne pour la protection
des animaux

CHIPPIS -
A madame Anny Luks

Chère Madame,
Comment vous remercier de nous avoir

confié un chien ; j'attendais de le connaître
un peu mieux pour pouvoir vous faire part
de mes impressions.

Judy est devenu un ami inséparable de
la famille, aussi bien de mes 3 fils que de
mon mari - à qui il voue une tendresse
touchante - qu'à moi-même, il dispose de
suffisamment d'espace pour courir et jouer
avec les enfants qui ne conçoivent plus de
jeux sans lui. Personnellement, je trouve

qu 'ils s'épanouissent mieux avec leur com-
pagnon de jeux ; ils doivent le considérer
comme une bête sensible et non comme
un chiffon que l'on jette quand on en a as-
sez. C'est une expérience enrichissante à
ce point de vue-là. Comme ils sont encore
très jeunes (5, 4 et 3 ans), il y a toute une
éducation à faire, mais cela en vaut la
peine, tant pour mes fils que pour le chien ,
qui prend de jour en jour plus de place à
la maison et gagne du terrain partout...
Nous ne sommes peut-être pas assez sévè-
res avec Judy, mais on a beau lui expliquer
gentiment les choses, s'il a décidé le con-
traire, il nous regarde avec ses yeux ten-
dres et pleins d'amour et toute la famille
capitule ! C'est toujours lui qui a raison.

Bref , tout le monde est heureux avec ce
chien et j'espère qu 'il vivra longtemps
parmi nous. Il a fait un peu d'eczéma
quelques jours ' après son arrivée chez
nous, c'était dû au lait qu 'il absorbait en
trop grande quantité ; depuis , je lui donne
de l'eau qu 'il boit tout aussi bien .

J'espère que vous aurez toujours plus
d'amis des bêtes dans vos dossiers, car ces
bêtes-là n'ont de « bête » que le nom , tant
ils sont émouvants de gentillesse, de fidé-
lité et d'intelligence.

Croyez, Madame, à mes meilleures salu-
tations.

Mme Michel Lalain

* * «

Ce n'est certes pas vous qui devez me
remercier, Madame Lalain, mais moi. De-
puis 4 ans d'efforts , d'enthousiasme, de
déceptions, de doutes, d'échecs, vous m'en-
couragez à continuer et vous me laissez
entrevoir une protection des animaux dans
notre canton avec un peu plus d'opti-
misme. Vous êtes parmi la minorité qui
avez compris que plus on donne de son

temps, de son affection , de sa patience à
un animal, mieux il le rend et avec quelle
chaleur et avec quel amour ! Vous êtes une
de celles, trop rares, qui estimez que dans
l'éducation d'un enfant , la protection des
animaux et la protection de la nature sont
des nécessités dans notre civilisation
actuelle où l'homme se trouve entraîné à
une cadence de plus en plus accélérée,
dans un tourbillon de développements
techniques, qui le capture et l'enchaîne.

Avec mes meilleurs messages et encore
merci.

Anny Luks

P.S. La Ligue valaisanne dispose ac-
tuellement d'excellentes places pour des
chiens. Si vous devez vous séparer du
vôtre, si les 31 francs à débourser pour une
médaille vous paraissent si élevés que vous
préférez abandonner votre bête, la perdre
en un endroit éloigné et l'attacher à un
arbre afin qu 'elle ne puisse rentrer chez
vous, tout en espérant qu 'une bonne âme
la trouvera et s 'en occupera, eh bien,
voyez-vous, je préfère , et de beaucoup, que
vous me télép honiez. 027 I 5.05.84

2 chattes sont à placer : mère et fille.
S'adresser directemen t à Candide Rey
Champion 027/2.81.17.

Et enfin 3 chiots de 2-3 mois, genre
terre-neuve, sont à donner. Le terre-neuve
est un chien de forte taille, d'aspect sym-
pathique, couvert d'un beau pelage noir.
Hauteur moyenne 65 cm, poids moyen 45
kg. Poil p lat, dur, assez huileux au tou-
cher, imperméable à l' eau. Tête large, mas-
sive. Le terre-neuve n 'est pas originaire de
Vile qui lui a donné son nom ; ce n 'est pas
non p lus un chien de montagne. C'est un
compagnon intelligent , très doux, qui a la
vocation de l'eau et du sauvetage de ceux
qui s 'y trouvent en difficulté. 027/5.05.84.

Cours d'instruction
pour

les pompiers sierrois
SIERRE. - Les samedi 20 et 17 février
prochains, le corps des sapeurs-pompiers
de la ville de Sierre organise deux j ournées
d'instruction, à l'intention des membres de
cet important corps. Voici le programme
général de ces deux corps.

Samedi 10 février : 14 heures-14 h. 10,
appel et orientation ; 14 h. 10-14 h. 30,
chariots dévidoirs ; 14 h. 30-15 heures, ser-
vice des courses ; 15 heures-15 h. 30, bor-
nes hydrantes ; 15 h. 30-15 h. 45, service
du porte-lance ; 15 h. 45-16 h. 15, pause ;
16 h. 15-16 h. 30, échelle mécanique ;
16 h. 30-17 heures, échelle mécanique ;
17 heures-17 h. 30, échelle mécanique ;
17 h. 30-18 heures, courants électriques ;
18 heures, licenciement.

Samedi 17 février : 14 heures-14 h. 10,
appel et orientation ; 14 h. 10-14 h. 30,
échelles allonges ; 14 h. 30-15 heures,
échelle AB-cordages-luge ; 15 heures-
15 h. 30, sauvetage personnel & pers. ;
15 h. 30-15 h. 45, extincteur ; 15 h. 45-
16 h. 15, pause ; 16 h. 15-16 h. 30, moto-
pompe ; 16 h. 30-17 heures, moto-pompe ;
17 heures-17 h. 30, moto-pompe ;
17 h. 30-18 heures, règlement sur la police
de feu ; 18 heures, licenciement.

Association radicale
du district de Sierre
Prochaine assemblée

(J L U ^ I I U I I I L  J l- ll_.V,l!SJ1 10 WCI U L U I  ItU^O.

Il a décidé ' îôrs de 'sa dernière séance de

SIERRE. - Depuis plusieurs semaines, le
comité de district prépare activement les
r% fj-\ r» \t •! 1 r\ o c. olû/itînn c nintriMilao

convoquer les délégués du district à une
assemblée générale extraord inaire le
vendredi 9 février 1973 à 20 h. 30 à l'hôtel
Arnold, à Sierre.

L'ordre du jour de cette assemblée com-
prendra :

1. brève partie administrative ;
2. rapport présidentiel ;
3. fixation du nombre de candidatures et

désignation des candidats députés et
députés-suppléants ;

4. compte-rendu de l'activité du groupe
radical de la députation du district de
Sierre au Grand Conseil ;

5. exposé sur la nouvelle loi sur les élec-
tions et votations ;

6. organisation de la campagne électorale ;
7. modalités de vote au Conseil d'Eta t ;
8. divers.

ARDS

La vigne, a l'automne, a livre sa ré-
colte. Epuisée par cette élabora tion,
par sa longue lutte contre le gel, la sé-
cheresse, les maladies, il lui faut
maintenant du repos et de la nourri-
ture.

Au vigneron de lui apporter ces
nouvelles forces nécessaires à la pro-
chaine fructificatio n, à la bonne har-
monie de l'éternel recommencement
du cycle de la nature. Pour ce faire ,

Communique

les antiques méthodes sont encore d
l'honneur sur nos coteaux. En dép it
du télévigne et de tous les autres pro -
grès de la mécanisation, la hotte de-
meure un moyen de transport courant
dans notre vignoble. Peine de
l'homme, écrasé par sa charge, mais
joie du photographe face à l'irréel
d'une scène entre terre et ciel, à
l'image des mille contrastes de notre
beau pays...

Concours de projets
Centre scolaire régional sud

du district de Brigue
L'association des communes pour l'école régionale sud du district de
Brigue ouvre un concours de projets pour la construction d'un centre sco-
laire auquel peuvent prendre part les architectes et architectes-techniciens
qui ont un bureau ou leur domicile en Valais depuis le 1er novembre 1971
de même que ceux qui sont originaires du Valais. Une somme de cin-
quante mille francs est mise à disposition du jury pour l'attribution de six
prix.et un montant de dix mille francs pour l'achat d'autres projets.

Le jury est composé comme suit :
Président : Charles Zimmermann, architecte FSAI/SIA , architecte can-
tonal, Collombey
Membres: Ernst Anderegg, architecte FAS/SIA à Meiringen; Frédéric Brug-
ger, architecte FAS/SIA à Lausanne ; Albert Gnaegi , architecte municipal
de la ville de Berne ; Erich Kronig, directeur de banque à Glis ; Alfred
Escher, avocat , président de l'association des communes , à Glis ; Oswald
Zenhausern, directeur des écoles à Naters .
Suppléants : Joseph Iten, architecte municipal à Sion : Dr Werner Perrig,
président de la ville de Brigue ; Markus Borter, président de la commune
de Ried-Brig.

Le règlement et le programme ainsi qu'un plan de situation peuvent être
obtenus auprès de l'association des communes (Gemeindeverband fur die
Regionalschule Sud des Bezirkes Brig, secrétariat communal de Glis)
contre paiement de 5 francs.

Tous les documents du concours seront remis aux intéressés moyennant
un dépôt de 100 francs.

Délai de remise des projets : 30 avril 1973.
L'association des communes pour

l'école régionale sud du district de Brigue

Brigue, le 2 février 1973.



j^^J V^̂  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 deCour 61, 1007 Lausanne.

22-2403

Propriétaire de magasin de sports dans sta
tion vaudoise en plein développement
cherche

jeune couple
de commerçants

dynamique, pour gérance ou éventuellement
reprise. Très grandes possibilités pour per-
sonnes désirant se créer une situation indé-
pendante.

Offres sous chiffre PN 900195 à Publicitas,
1002 Lausanne.

On cherche . On cherche

chauffeur de car sommelier
Entrée tout de suite ou date à ¦ ¦•»convenir ou sommelière
Faire offesous ch ffœ apprentie fille de salle
P 36-21286 à Publicitas, . , „ _, „ . „
1951 Sion Hotel du Grand-Quai, Martigny

Tél. 026/2 20 5 0 - 2  16 77

Le commune de Sierre
cherche, pour ses services du cadastre et des contributions

employé de commerce
avec diplôme d' une école de commerce officielle ou en pos-
session du certificat de fin d'apprentissage.

Langue maternelle française , connaissance de l'allemand.

Entrée en fonction à convenir.

Conditions de travail modernes, semaine de 5 jours Avan-
tages sociaux selon statut du personnel , caisse de pension.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae
et avec indication des prétentions , sont à adresser à M" Pierre
de Chastonay, président de la ville , Sierre, avec la mention
« Soumission employé » , jusqu'au 10 février 1973.

Sierre, le 10 janvier 1973
36-50 L'administration communale

Nous cherchons

vendeuses
auxiliaires

pour
bar-restaurant

Rabais sur les achats
Possibilités de repas avantageux

Nouveaux Grands Magasins S.A.
rue de Lausanne 25, 1950 Sion
Tél. 027/2 53 44

36-3004

36-3004 dans toute la Suisse

L'Association de revision de Banques régionales
et Caisses d'épargne suisses
Zurich
cherche pour son département romand à Zurich une
bonne

employée
pour dactylographier des rapports et effectuer divers
travaux de bureau.

Nous demandons : travail rapide et soigné, notions
d'allemand.

Nous offrons : avantages sociaux d'une entreprise
moderne, ambiance de travail agréable.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo ,
certificats et prétentions de salaire sont à adresser à
la direction de l'Association de revision de Banques
régionales et Caisses d'Epargne suisses, Bôrsen-
strasse 21, 8001 Zurich.

Téléphone 01/23 66 77

22-2155

Entreprise de matériaux de construction
cherche

un représentant
(éventuellement technicien) pour la vente
de ses produits en Valais.

Ecrire sous chiffre P 36-900086 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Les entrepôts frigorifiques v
de Charrat S.A.

cherchent un

employé de dépôt
Place à l'année
Semaine de 5 jours

Tél. 026/5 37 01
36-90092

1 REPRESENTANT POUR LE VALAIS
1 REPRÉSENTANT POUR GENÈVE

appelé? à vendre nos produits pétroliers , notamment les lubrifiants , à la clientèle de ces rayons.
Ces nouveaux collaborateurs seront expérimentés; nous pensons à des techniciens ayant une bonne

formation commerciale ou à des commerçants avec de bonnes notions techniques - car ils devront pouvoir
conseiller notre clientèle quant à l'utilisation de nos produits.

Une expérience dans la branche pétrolière est très utile et détermine le salaire initial mais elle n'est
pas indispensable. Nous attachons beaucoup d' importance à une présentation soignée car une partie de
nos affaires sont traitées avec la direction des entreprises clientes.

Une mise au courant consciencieuse vous est garantie. En outre nous vous offrons les riches possibilités
de formation dans une grande compagnie internationale. Votre avenir pourrait bien se lier au nôtre! Nous
serions heureux de discuter vos possibilités professionnelles et financières avec vous - même si vous
n'êtes pas à la recherche d' une nouvelle position.

Veuillez nous envoyer un petit résumé de votre activité antérieure et des copies de vos certificats pour
nous donner une idée de votre qualification. Nous vous répondrons immédiatement et vous pouvez natu-
rellement compter sur notre discrétion absolue!

Important société lausannoise de la cons-
truction cherche

une secrétaire

Nous offrons :

- travail varié et intéressant dans petit
groupe dynamique

- ambiance jeune et agréable
- situation bien rétribuée
- avantages sociaux , participation aux

bénéfices, semaine de 5 jours

Nous demandons :

personne consciencieuse
- ayant sens des responsabilités
- connaissant parfaitement la sténodac-

tylo française
- langues étrangères désirées mais pas

indisensables
- capable d'assurer la responsabilité

d'un secrétariat et de travailler de fa-
çon indépendante

Prière de faire offres manuscrites avec
photo et prétentions de salaire à case
postale 1085, Lausanne, Saint-François.

36-21304

cherche

W cuisinier / cuisinière
F~f8ll stable
far dai
f lj v **" fUL Travail facile, horaire régulier,
fffîm*ffo(û|gl bons gages, ainsi que

f$i31| 
garçon / fille

gioiufl de cuisine
irilintn (TÙsjf

iAjëi,!^3k Etrangers acceptés
Entrée tout de suite

Tél. 027/2 16 74 36-1201
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Nous cherchons

vendeuses
pour
rayon chaussures
rayon charcuterie
Semaine de 5 jours
Rabais sur les achats
Caisse de pension
Possibilités de repas avantageux

Nouveaux Grands Magasins S.A.
Rue de Lausanne 25, 1950 Sion
Tél. 027/2 53 44

36-3004

36-3004 dans toute ,a Suisse



Von der Ohnmacht der

Le Parlement sans parole

Es besteht kein Zweifel. Wir leben in einer Verwaltungsdemokratie. Es ist
die Exekutive, die Verwaltung, die in Gemeinde, Kanton und Bund die Weichen
stellt und die politischen Entscheide nachgerade prâjudiziert. Die Gesetzgebende
Behorde, in der Gemeinde die Urversammlung, in Kanton und Bund die Par-
lamente sind nicht mehr in der Lage die Exekutive mit ihren Fachleuten im
Riicken unter Kontrolle zu halten. Die Schaffung eines Verwaltungsgerichtes
drângt sich daher auf und konnte hier eine gewisse Korrektur bringen.

Mit ein Grund fiir das Ubersp ielen der
Parlamente stellte und stellt das Aufkom-
men der Planung dar , sel es der Finanz-
planung, der Spital planung, der Raum-
planung oder wie die Planungen aile heis-
sen mogen. Da wird dem Parlament eine
Planung vorgelegt. die sich sehr schon und
nett anhort , die in ihrer Folgerichtigkeit
nichts zu wunschen iibrig lasst. Die Wun-
der treten dann erst zutage, wenn es gilt
die Planung zu verwirklichen. Denken wir
etwa an den Verfassungsartikel iiber die
Planung, den das Schweizervolk mit iiber-
waltigender Mehrheit angenommen hat.
Auf grund dieser allgemeinen Verfassungs-
regelungen werden nun konkrete Be-
schliisse gefasst , deren weite Telle des Vol-
kes mit dem besten Willen nicht zu-
stimmen kônnen. Die Exekutive ver-
schanzt sich jedoch in der Begrùndung auf
die Annahme der Planung, also musse
dièse nun verwirklicht werden , sel es auf
dem Finanzsektor , des Spitalwesens oder
der Raump lanung. Der Burger und der
Parlamentarier werden den Eindruck fast
nicht los, dass iiber den VVeg der Planung
Burger und Parlament ausgeschaltet wer-
den sollen. Die Spezialisten in der Ver-
waltung betreiben keine Tagespolitik , son-
dern haben ihre Plane auf lange Sicht an-
gelegt, und nehmen so die politischen Ent-
scheide vorweg. Dieser Planung sollte be-
reits zu Beginn auf die Schliche . ge-
kommen werden, denn in einer spàteren
Phase, wenn es um die Verwirklichung der
Planung geht, stellt sich die Exekutive
hinter die vom Parlament gebilligte
Planung. Es sollte dies noch lange kein
Grund fiir den Souveran oder den Gesetz-
geber sein, in gewissen Fallen gegen die
frùhere Planung zu entscheiden , denn die
Planung stellt ja nicht auf die politische
Realisierbarkeit ab , sondern bloss auf wis-
senschaftliche Erkenntnisse.

Dem Burger ist es dann schwer , sei es
an der Urversammlung oder als Grossrat
im Grossen Rate die Politik gegeniiber der
Wissenschaft durchzusetzen. Das eidge-
nossische Parlament kommt hier seiner
Auf gabe vielleicht noch am ehesten
gerecht.

DIE KONTROLLE DER EXEKUTIVE
Eine wirksame Kontrolle der Exekutive

und der Verwaltung muss wieder verwirk-
licht werden. Der kommende Grosse Rat

wird hiezu kaum besser in der Lage sein
als der heute amtierende Rat. Es wird der
Fall eintreten , dass mehrere fiihrende
Kôpfe des heutigen Grossen Rates nicht
mehr dabei sein werden. Die Nachfol ger
werden sich zuerst einmal einleben
mûssen. Es steht aber noch keineswegs
fest , dass wirkliche Kb pfe in den Grossen
Rat gewahlt werden. Wir stellen ja je
langer desto mehr fest , dass die neue
Fùhrung, die neue Elite im Lande sich
nicht bereit findet , ein Mandat  fiir den
Grossen Rat anzunehmen. Die Wirt-
schaftselite ist derart angespannt im Wirt-
schaftsprozess, dass sie an ihrem Arbeits -
platz nicht abkommlich ist. Wenn man
aber weiss, dass heute rund 80 % der im
Grossen Rate zu behande lnden Geschnfte
direkte Wirtschaftspolitik sind , so gehôrte
dièse Volksschicht unter allen Umstanden
in den Grossen Rat. Dièse Spitzènleute
werden hôchstens noch in ausserparlamen-
tarischen Kommissionen beigezogen , wo
aber nicht nach politischen Gesiçhts-
punkten entschieden werden muss , son-
dern bloss nach wlssenschaftlichen Ober-
legungen. Sollten dièse Sp itzènleute poli-
tische Entscheide im Grossen Rat fal len ,
so fielen dièse oft anders aus als in der
extraparlamentarischen Kommission , denn
in Sitten wird ein Geschaft im Rahmen
des politisch Moglichen, was heute vor
allem bedeutet des finanziell Moglichen
beurteilt werden und da ist nicht immer

« Victor » évoque aujourd 'hui l ' impuis-
sance des parlements. Nous vivons dans
une démocratie administrative. C'est l'exé-
cuti f , c'est l'administration qui sont les ai-
guilleurs de toutes les décisions politiques
et économiques importantes.

L'autorité législative , dans les communes
l'assemblée primaire , au canton et à la
Condéfération le Parlement , n 'est plus en
mesure de tenir sous contrôle l 'Exécutit
appuyé par ses spécialistes.

« Victor » relève que la nécessité de la
planification a encore accentué le rôle des
« grands commis ». On soumet au Parle-
ment une planification qui semble sé-
duisante, et c'est lorsqu 'elle est app li quée

Parlamente
die beste Lbsung. die wirklich beste
Lôsung.

DIE OHNMACHT DES BURGERS

Zur Ohnmacht des Parlamentes gegen-
iiber der Verwaltung kommt sodann noch
die Ohnmacht des Biirgers gegeniiber dem
Staatsapparat. Der Burger ist in uriserer
Rcpublik der Verwaltung ohnmachtig aus-
gesetzt, denn es gibt keinen Weg, sich zu
wehren als wieder an dièse gleiche Ver-
waltung zu rekurrieren. Das Verwaltungs-
gericht drângt sich je starker die Ver-
waltung wird , umso melir auf. Personell
musste dies gar keine so grosse Auf-
blàhung des Staatsapparates mit sich brin-
gen, denn die Rekurse werden ja auch
heute behandelt. Man nehme docli die
luristen , die dièse Rekurse behandeln aus
der Verwaltung und formiere sie zu einem
Verwaltungsgericht , dann ist schon viel , ja
sehr viel gcwonnen.

Die Planer und die Verwaltung be-
drohen heute die Freiheit des Biirgers wie
kaum je zuvor. Der Burger wird buchstâb-
lich geplant und verwaltét und es scheint
kaum ein Entfliehcn aus dieser Zwangs-
lage zu geben.' Einzi ges Mittel ist , sich zu
wehren , wehre n wo immer môg lich . denn
nur so kommt der Burger noch zu seinem
Recht. Leider bezeichnet man diesen
Staatsbiirger dann alsogleich als Querùlan-
ten. Wer nicht zu allem und jedem autori-
tâtstreu nickt , der wird zum Aussenseiter ,
wer es wagt in der Presse unorthodoxe
und nicht regierungskonforme Lôsungen
vorzuschlagen , der wird sogar im Grossen
Rate als Querulant und Egoist hingestellt
(Deléglise), als ob die Herren Grossrate
nicht doch besser darauf achteten , das sie
nicht voll und ganz seitens der Verwaltung
manipuliert werden. Victor

que les choses se gâtent un peu , assez sou-
vent.

Il faut donc absolument que le sou-
verain soit mieux en mesure d'exercer un
contrôle efficace sur l'Exécutif , sur l'ad-
ministration. Le futur Grand Conseil
valaisan ne sera guère mieux loti que l'ac-
tuel , surtout si l'on considère que plusieurs
de ses têtes ne figureront plus parmi les
élus.

A l'impuissance du Parlement face à
l'administration s'ajoute celle du citoyen
face à l'appareil étatique. « Victor » estime
que la création d'un tribunal administra-
tif s'impose. II faut que le citoyen relève la
tête, sinon les choses iront de mal en pis.

Vers un important exercice
de secours

RECKINGEN. - La semaine prochaine ficacement contre ces catastrophes naturel-
divers exercices de secours en cas d'ava- les.
lanche auront lieu à Reckingen. Plusieurs
personnes se familiariseront avec les divers Notre photo : une vue aérienne de
moyens mis à disposition pour lutter ef- Reckingen.

Dès le 15 février 1973, les administra-
tions communales adressent aux contri-
buables les formules de déclaration d'im-
pôt.

Ces formules concernent l'impôt pour la
défense nationale 17' période et l'impôt
cantonal et communal 1973-1974.

Les déclarations remplies doivent être
renvoyées au greffe municipal de la com-
mune de domicile jusqu'au 15 mars 1973,
mais au plus tard dans les trente jours dès
réception de la formule.

Les demandes de prolongation de délai
seront adressées au Service cantonal des
contributions à Sion.

Le fait de ne pas avoir reçu de formule
officielle ne dispense pas le contribuable
de déposer sa déclaration, qu'il lui appar-
tient de réclamer à l'autorité communale.

Le contribuable doit remplir la déclara-
tion avec ses annexes de façon complète,
exacte et détaillée, il doit au surplus la
dater et la signer.

Les contribuables inscrits sur le registre
du commerce et ceux que la loi fiscale
oblige à tenir une comptabilité régulière ,
notamment les artisans, les commerçants ,

les industriels, doivent joindre à leur dé-
claration une copie signée des bilans et des
comptes de pertes et profits des exercices
déterminants 1971-1972.

Les sociétés anonymes, les sociétés à
responsabilité limitée, les coopératives , les
associations et fondations, les corporations
de droit public et privé reçoivent la for-
mule de déclaration directement du Ser-
vice cantonal des contributions et doivent
la renvoyer, dans les trente jours , à ce
dernier.

Nous rappelons aux contribuables
qu'une amende d'ordre devra être infligée
s'ils ne se conforment pas aux obligations
qui leur incombent en procédure de taxa-
tion, notamment s'ils ne déposent pas de
déclaration, ne répondent pas aux
citations, refusent de fournir des pièces ou
des renseignements.

D'ailleurs , les greffes communaux et les
organes du Service cantonal des contri-
butions se tiennent à la disposition du
public pour donner toutes précisions sup-
plémentaires.

Service cantonal des contributions

Fin de semaine
chargée

VIEGE. - Le prochain week-end , sera sans
doute très chargé, pour les sociétés du lieu

Les handballeurs recevront , samedi en
fin d'après-midi , Lausanne-Gym dans une
confrontation comptant pour le champ ion-
nat suisse de handball en salle de première
ligue. Quant aux hockeyeurs , ils seront
également à la pointe du combat à l'oc-
casion de la venue du HC Olten , pour la
rencontre du tour de relégation de samedi
soir. De leur côté, les mélomanes du Haut-
Pays, se rendront , également samedi soir ,
dans le nouveau centre scolaire Im Sand ,
pour le deuxième concert d' abonnement
de musique de chambre qu 'organise
POrchesterverein de Viège.

Quant à la journée du dimanche , elle est
réservée à la grande famille du KTV qui
organise Zur alten Bost , son traditionnel
loto annuel. A chacun son plaisir !

Concours
de projets pour
l'école régionale
sud du district

de Brigue
BRIGUE. - L'Association des communes
pour l'école rég ionale sud du district de
Brigue ouvre un concours de projets pour
la construction d'un centre scolaire. Ce
concours est ouvert aux architectes et
architectes-techniciens ayant un bureau ou
leur domicile en Valais. (Voir annonces).

q

QUER DURCHS OBERWALLI S
WER SCHAFFT HIER ORDNUNG

In den Wintermonaten ist nun voll
und ganz klar geworden, dass die All-
iage der Kehrichtverbrennungsver-
bandes Oberwallis in Gamsen nicht
ordnungsgemass funktioniert. Man hat
der Bevôlkerung versprochen , dass es
eine Anlage sein werde, die keinerlei
Rauchentwicklung mit sich bringen
werde, stehc doch eine gleiche Anlage
in Lausanne in der Nâhe eines Spitals
und niemand beldage sich ob des
Rauches. Wenn dies die gleiche Anlage
ist und die Aussagen der Verantwort-
lichen fiir die Anlage in Gamsen stim-
men, dann weist die Anlage im Ober-
wallis einen technischen Fehler auf.
Die Rauchfahne iiber dem Kamin
muss gesehen werden, auch von der
Verwaltung. (Jbrigens , der Verwal-
tungsratspriisident des Verbandes be-
zieht jà'hrlich Fr. 5000.- Gehalt , damit
er fiir Ordnûng sorgt, Ordnung jedoch
nicht bloss im Betrieb und unter dem
Personal, sondern auch gegeniiber der
Umwelt. Sollte sich die Lage nicht bes-
sern, so musste man mit der Zeit
gegeniiber dem Verband eine Straf-
klage wegen Umweltverschmutzung
einreichen. Die Bevôlkerung zieht es
jedoch vor, dass die Verwaltung selber
Ordnung schafft und gegeniiber der
Lieferfirma der Anlage die nbtige
Harte aufbringt.

STANDERAT DR. BODENMANN
BRICHT EINE LANZE
FURS BERGGEBIET

Stânderat Dr. Hermann Bodenmann ,
den die meisten Oberwalliser und erst
recht die Unterwalliser am liebsten als
Nachfol ger von Staatsrat von Roten
sahen , hat sich anlasslich der Generul-
versammlung der Sektion Oberwallis
des Walliser Naturschutzbundes ener-
gisch fiir die Belange der Berggebiete
eingesetzt. Im Zuge der Raump lanung
herrsche in weitesten Kreisen der
Schweiz die Meinung vor , dass das
Wallis und Graubiinden das Antlitz
der Heimat darstellten , und dass dièses
Antlitz nicht durch Ausverkauf und
durch starke wirtschaftliche Ent-
wicklung verschmutzt werden diirfe ,
Lils ob das Antlitz der Schweiz nicht
eben doch durch die Wirtschaft ge-
pràgt wiirde. Die Wirtschaft hat in den
stàdtischen Agglomerationen die Um-
welt kaputt gemacht , jetzt soll dièse
dem Schweizer im Berggebiet erhalten
werden , doch will der Herr Schweizer
dafiir nichts bezahlen. Eben jener
Schweizer, der im Unterland mit allen
nur erdenklichen dkonomischen Ober-
legungen von den sich dort offerierten
Standortfaktoren Gebrauch gemacht
und so die Umwelt zerstôrt hat , will es
dem Berggebiet verbieten , dass auch
hier die sich bietenden Standortfak-
toren genutzt werden. Dièse Standort-
faktoren deuten aber einhellig in
Richtung Tourismus. Der Herr
Schweizer weiss dies und will sich hier
ein Réservât schaffen , indem er die
Auslànder fern halten môchte. Dièse
Uberlegungen von Stânderat Dr.
Bodenmann fielen auch bei den Ver-
tretern des Naturschulzes auf Ver-
standnis. Anstelle von Adolf Schmid ,
Ernen , wurde Uli Crettaz , Brig, zum
Prasidenten gewahlt.

SORGEN
MIT DER NATIONALSTRASSE

IN LEUK

Die geplante Linienfiihrung der Na-
tioiKilstras.se im Raume Leuk bereitet
der Bevôlkerung grosse Sorge und dies
voll und ganz zu Recht. Von Siders lier
liihrt die Nationalstrasse auf der
Sonnenseite des Taies in Richtung
Leuk. Auf dem Ringacker angelangt ,
will man jedoch den Felshângen auf
der Sonnenseite ausweichen und so
soll die Nationalstrasse iiber den Rot-
ten und die Kantonsstrasse in die
Gegend der Kirche von Susten gefiihrt
werden. Eine grosse Brticke ist hier
nôtig, die iiber rund 20 Hauser hin-

wegfiihren wiirde. Das Dorf Susten
wiirde durch dièse Briicke in zwei
Teile getrennt. Doch nicht genug mit
dieser Briicke. Schleunigst will man
mit der Nationalstrasse wieder auf die
Sonnenseite des Taies und so soll eine
zweite Briicke aus der Gegend des
Josefsheims wieder iiber Kantons-
strasse, SBB und Rottcn auf die andere
Seiten ftihren. Dass die Bevôlkerung
von Susten-Leuk sich gegen dièse Ver-
schandelung ihrer Gegend wehrt ist
begreiflich, dies umso mehr als sich
der Zickzackkurs mittels eines 700 Me-
ter langen Tunnels vermeiden liesse.
Die Planer der Nationalstrasse sind
drauf und dran in der Umgebung der
historischen Bauten von Leuk ein
strassentechnisch.es Monstrum aus
Béton zu errichten. Das ganze Wallis
muss sich gegen dièses Ansinnen
wehren.

NEUER PRASIDENT
BEI DEN RAIFFEISENMANNERN

Die Vertreter der Oberwalliser Dar-
lehenskassen System Raiffeisen tagten
am Samstag im Hôtel Touring Millier
in Glis , um iiber die neuen Zentral-
statuten zu beraten und um einen
neuen Prasidenten zu wàhlen , da der
letztes Jahr an der GV in Naters ge-
wâhlte Paul Mathier vom Herrn iiber
Leben und Tod abberufen wurde. Die
Nachfolge trat der bisheri ge Vizepràsi-
dent Werner Jagg i, Prâsident der Raif-
feisenkasse Lotschen an.

BEI DEN STRAHLERN

Anlasslich der Generalversammlung
der Oberwalliser Mineralienfreunde
konnte man aus dem Munde des Sek-
tionsprâsidenten René Zuber ver-
nehmen, dass im Jahre 1974 die
schweizerische Mineralienbôrse in Brig
stattfinden wird. Dièses Grossereignis
wirft bereits heute seine Schatten
voraus, handelt es sich doch bei der
schweizerischen Mineralienbôrse um
eine international beschickte Bôrse von
hohem Ruf.

AUS DER URHEIMAT
DER WALSER

Soeben ist bei der Elektromusic AG
in Binningen eine Schall platte , die
erste in der Reihe « Aus der Urheimat
der Walser » erschienen. Dièse Platte
wurde gestartet durch den Ober-
walliser Volksliederchor. Die Lieder
stammen aus der Feder von Adolf und
Josef Marie Imhof. Zwôlf Lieder sind
zu hôren , eines schôner als das andere.
Dem Oberwalliser Volksliederchor
unter der Leitung von Félix Schmid
und Prâsident Venetz muss zu dieser
Platte gratuliert werden. Endlich sind
die unsterblichen Gantertallicder auf
einer Platte festgebannt.

ZWEITES PROBESCHIESSEN

In Mund wurde am Donnerstag das
zweite Probeschiessen druchgefiihrt ,
durch das sich die Bevôlkerung der
Umgebung ein Bild machen soll, wie
stark ein Flabschiessplatz stôrend wir-
ken wurde. Die Stimmung fiir diesen
Schiessplatz ist so schlecht, dass sich
die Stimmberechtigten von Mund
kaum fiir den Schiessplatz aussprechen
werden.

SKISCHULLEHRERKANDIDATE N
AUF DER SCHULBANK

Dièse Woche driickten 20 angehende
Skilehrer in Brig die Schulbank. Das
Ausbildungsprogramm der Skilehrer
sieht nun neben der Technik auch eine
Woche Unterricht in allgemèinbil-
denden Fachern, wie Walliser Ge-
schichte, Walliser Géographie , Kor-
respondenz, erste Hllfe , Wildkennt-
nissc usw. vor. Auf dem Programm
fehlte leider das Fach Methodik , was
bei einem Kurs fiihr angehende Ski-
lehrer nicht vorkommen sollte.

L'EXPOSITION ITALO-SUISSE

Deux expositions semblables se sont
d'ailleurs déjà déroulées à Domodosola en
obtenant un franc succès. On garde encore
un vivant souvenir de la dernière qui se
tint en 1950. Dans le but d'organiser la
troisième qui devrait avoir lieu en 1975,
une assemblée vient de réunir plusieurs
intéressés à cette manifestation qui ont
formé un comité d'initiative. Ce dernier est
chargé d'étudier lors des six mois pro-
chains tous les aspects de la question pour
en faire un rapport. C'est sur la base de ce
dernier que l'on décidera du sort de cette
manifestation internationale.

LA MAISON PAROISSIALE
SOUS LE SIGNE DU CARNAVAL

Montecrestese, bourgade ensoleillée face
à Domodosola , est une localité où le
carnaval ne saurait se dérouler sans
grandes manifestations. On y prend part
avec d'autant p lus d'enthousiasme que
chaque année le bénéfice réalisé est

destiné à des œuvres d' utilité publique.
C'est ainsi que les recettes du carnaval
1973 serviront à la restauration de la mai -
son paroissiale.

BRAVO LES PILOTES ZERMATTOIS

Les hélicoptères d'Air-Zermatt sont re-
tournés à Macugnaga et cette fois , sans
carabiniers, sans polémiques et surtout
sans avalanches. Us sont intervenus, munis
de tous les documents nécessaires exi gés
par la loi et la bureaucratie pour répondre
à une requête de la société du télé phéri que
du Pizzo Bianco qui demandait qu'on lui
transporte une vingaine de charges pour la
construction d'un nouveau téléski. Ces
transports auraient exigé au moins 35
jours avec des moyens normaux. Or, l'hé-
licoptère a employé un peu plus d'une
heure pour prélever les diverses pièces, les
transporter et les placer dans les endroits
prévus. On peut estimer que le coût de
cette intervention n'a pas dépassé le cin-
quième de celui initialement prévu.



vendeuse
expérimentée

Nous cherchons

employée
de bureau à mi-temps

Se présenter à la direction de

KucMer - Pellet
AUX GALERIE S DU MIDI SION. tél. 027/2.16.51

Entreprise de cinq ouvriers, bien
installée, chercheNous cherchons pour entrée tout

de suite ou à convenir

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.

vendeuse
débutante Menuiserie Albert Chiaradia

Pré-au-Comte 2
1844 Villeneuve VD

dame 36-21254

pour nettoyage chaque matin de
8 à 10 heures environ. On cherche

Avantages sociaux et conditions HUTS©
des grands magasins

pour garder trois enfants d'une aneee
de 5 et 6 ans. Chambre à disposition
Pas de travaux de ménage. Vie de famil
le assurée. Entrée à convenir.

XjJsM* Faire offre s à :
¦HHBBHnH HHBHi Hôtel Grichting

Gabriel Grichting
D,,= w= 1 .,..,.., ,r 3954 Loèche-les-BainsRue de Lausanne 15 Jé| Q27/6 42 2?

36-3006 36-12525
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SA-
, „ , cherche

ZWEIFEL
un chauffeur-vendeur

Etes-vous désireux de changer de situation
et de travailler dans un service à la clientèle
alimentaire ?
Avez-vous entre 20 et 30 ans ?
Etes-vous de nationalité suisse ?
Etes-vous domicilié dans la région de Sion ?
Etes-vous honnête et travailleur?
Avez-vous quelques notions d'allemand ?

Dans ce cas , vous êtes notre homme.

Nous vous offrons en échange :
- un bon salaire
- un rayon établi (Haut-Valais)
- une bonne mise au courant par nos soins
- conditions sociales d'une grande maison

Si cette annonce correspond à votre idéal,
faites votre offre à
M. Maurice Giroud, «Les Noyers»,
1963 Vétroz

36-21394

Pour notre équipe de laboratoire, nous
engageons un

employé de laboratoire
titulaire d'un certificat fédéral de capacité
de type A, si possible au bénéfice de quel-
ques années d'expérience. Bonnes con-
naissances du français nécessaires.

Il participera principalement î des travaux
dans le domaine de la chimie organique :
- chromatographie en phase gazeuse
- chimie alimentaire

Le candidat devra faire preuve d'initiative
et avoir le sens des responsabilités.

Nous offrons :
- une situation stable
- Un travail indépendant dans une petite

équipe
- des possibilités réeiies de développe-

ment pe.sonnel
- des conditions de travail et de rémunéra-

tion adaptées aux circonstances actuelles
- les prestations sociales d'une grande en-

treprise

mjm SSSBBm IB

Agence J% F I A T^^GARAGE fOnTETOILESr\Reverberi S.A.

cherche pour Montana

mécanicien
pour Pont-de-la-Morge

employé de garage
avec permis de conduire pour travaux
d'entretien et expertises.

Se renseigner au 027/8 23 15

L'Imprimerie des Colombes à Collombey
engage, pour entrée immédiate ou date
à convenir

Compositeur typographe
Conducteur typographe

Locaux et parc de machines modernes
Salaire intéressant

Tél. 025/4 23 53
36-21112

Nous cherchons

magasinier
avec permis de conduire, pour lui
confier la responsabilité du contrôle
du stock ainsi que des expéditions
par poste , CFF, camions et divers
travaux.
Entrée début mars ou date à con-
venir.

facturière
à plein temps, connaissant la dacty-
lographie, formation assurée par nos
soins. Entrée tout de suite ou date
à convenir.

Offres ou téléphoner à
DIFAL S.A., 1896 VOUVRY
Tél. 025/7 49 73

22-499

Gérant
ou couple, est demandé pour diriger
important supermarché de la région
de Martigny.

Nous désirons personne ayant le
sens du commerce et des responsa-
bilités.

Ambiance agréable. Possibilités d'a-
vancement. Gain intéressant.

Offres sous chiffre PR 900406
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Verkauf
Sehen Sie Ihre berufliche Entwicklung
in dieser Richtung ?

In ein kleines, sympathische.s Verkaufs-
team suchen wir fur die franzbsische
Korrespondenz eine

Korrespondentin
Auf Wunsch kônnten Sie auch bei der
deutschen Korrespondenz mithelfen.

Wenn Franzdsisch Ihnen Spass macht
oder Ihre Muttersprache ist und Sie
Liber eine kaufm. Ausbildung verfugen
dùrfen Sie uns unverbindlich anrufen
auf Tel. 053/8 26 34.
Gerne stehen wir Ihnen fur weitere Aus-
kunfte zur Verfugung.

Georg Fischer Aktiengesellschaft
Schaffhausen

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
s„d,«,i. Zùrich-Rathausplatz

Limmatquai 58, 8001 Zurich, Telefon 051 471400

Importante fiduciaire à Sion
cherche pour le printemps ou date à con
venir

un(e) 2e apprenti(e)
Locaux neufs et modernes en plein cen-
tre de la ville.

A candidat(e) doué(e) et de bonne vo-
lonté, possédant sérieuse formation sco-
laire, nous donnons la possibilité d'effec-
tuer un excellent apprentissage de com-
merce.

Les intéressé(e)s sont prié(e)s d'adresser
leurs offres manuscrites , avec curriculum
vitae, accompagnées des certificats sco-
laires (ou copies) sous chiffre P 36-21093
à Publicitas, 1951 Sion.



Camions-Grues SA à Monthey
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Edmond COPPEX

père de M. Jean-Pierre Coppex , administrateur.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le lundi 5 février 1973, à 10 h. 30

t
L'Entreprise Bose SA

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Edmond COPPEX

père de son collaborateur Jean-Pierre.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le lundi 5 février 1973, à 10 h. 30

Le Football-Club de Monthey
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Edmond COPPEX

père de son membre du comité André et de ses membres actifs Jean-Pierre
et Louki.

L'ensevelissement aura Heu à Monthey, le lundi 5 février 1973, à 10 h. 30.

Monsieur Olivier FRACHEBOUD ;
Monsieur Joseph-Marie FRACHEBOUD , ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules BIGLER ;
ainsi que les familles paren tes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de -

Madame Julia
FRACHEBOUD-BIGLER

leur très chère épouse, belle-fille , sœur, belle-soeur , tante , cousine et amie,
survenu le 2 février 1973, à l'hôpital de Monthey, dans sa 69' année, après
une longue et cruelle maladie supportée avec courage et résignation.

L'incinération aura lieu à Vevey, à la chapelle Saint-Martin , le lundi 5 février
1973, à 10 heures.

Domicile de la famille : La Torma , Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Maintenant ces trois choses demeurent : la foi , l'espérance et l'amour
mais la p lus grande des trois est l'amour.

I Cor. 13/13.

Très touchée par votre témoignage de sympathie reçu à l' occasion de son deuil

Madame
Pierre GUTKNECHT

vous prie d'accepter ses remerciements et toute sa reconnaissance

Un merci spécial au personnel de l'hôpital de Sion.

Anzère, février 1973.

Très sensible aux témoignages d'affection et de sympathie reçus lors de son
grand deuil , la famille de

Madame
Hélène PERRIER

remercie toutes les personnes qui , par leur présence aux obsèques, leurs
messages, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs , gerbes et couronnes, se
sont associées à sa douleur.

Un merci spécial au révérend curé Mayoraz , au docteur Pasquier , au personnel
de l'hôpital de Martigny, au personnel communal de Saxon , au MSI , à la
Coopérative Florescat , à la Profruits , à la Migros-Marti gny, à la section UPV ,
au corps de musique, aux classes 1924, 1928 et 1934, aux voisins , à M™ Bertha
Carruzzo.

Saxon, février 1973.

t
Union PTT,

section Valais romand poste

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Edmond COPPEX

retraité

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they, le lundi 5 février 1973, à
10 h. 30.

Rendez-vous devant l'église à 10 h. 15.

t
La classe 1903 de Monthey

a le pénible devoir de faire part du
décès de son cher contemporain

Monsieur
Edmond COPPEX

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

t
Madame Inès BETRISEY-ZANICOLI ,

ses enfants Ivo, Gabriel , Anne-
Marie et Patricia , à Russo-Locarno
(Tessin) ;

Madame A1 b e r t i n e BETRISEY-
BONVIN , ses enfants et petits-
enfants, à Flanthey, Neuchâtel ,
Crans, Sion, Sierre et Lens ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond BETRISEY

de Pierre

leur cher époux , père, fils , frère , beau-
frère, oncle, parrain , cousin , survenu
le vendredi 2 février 1973, dans sa
49L année, à l'hôp ital Caritas de
Locarno.

L'ensevelissement aura lieu à Russo-
Locarno, le dimanche 4 février 1973,
à 15 heures. ,

P.P.L.

t
La direction de l'hôtel Kluser

à Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame
Emma CLAIVOZ

mère de son estimé chef de cuisine
M. Marco Claivoz .

Pour l'ensevelissement , prière de con-
sulter l'avis de la famille.

t
IN MEMORIAM

Joseph VARONE
3 février 1972 - 3 février 1973

Déjà un an que tu nous as quittés si
brusquement.
Ton doux souvenir nous reste.

Ton épouse et ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église paroissiale de Martigny,
le samedi 3 février 1973, à 20 heures.

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au __^—^̂ ^̂ ^̂

^ ĴESI 
*Jt

ÊTM \îmM

Concessionnaire de la commune de
Riddes. Successeur de Ch. Haymoz.

Madame Jeanne COPPEX-LUY , à Monthey ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre COPPEX-WUILLOUD et leur fille Véro-

nique, à Monthey ;
Monsieur et Madame André COPPEX-GIRARD et leur fille Sylvie, à

Monthey ;
Monsieur Luky COPPEX , à Monthey ;
Madame Amélie SCHMIDT-COPPEX et sa fille Anne-Marie, à Vevey ;
Madame et Monsieur Léon BERNARD-COPPEX et leurs enfants Paul et

Madeleine, à Montreux ;
Monsieur et Madame Fernand LUY , à Monthey ;
Monsieur et Madame Robert MISCHLER-LUY , leurs enfants et petits-enfants ,

à Monthey ;
Monsieur et Madame Gaston LUY , leurs enfants et petits-enfants , à Monthey ;
Madame et Monsieur Louis BOSI-LUY , leurs enfants et petits-enfants , à

Monthey ;
Monsieur Paul LUY, à Monthey ;
Monsieur et Madame René LUY et leur fille , à Marin (NE) ;
Monsieur et Madame Jean LUY , leurs enfants et petits-enfants, à Colombier ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Edmond COPPEX

retraité PTT

leur très cher époux, père, beau-père , grand-père , frè re, beau-frère , oncle,
cousin et ami, décédé après une courte maladie, dans sa 70" année, à l'hôpital
de Monthey, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Monthey, le lundi
5 février 1973, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont , Monthey ;

Domicile de la famille : avenue de l'Industrie 64, Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Fernand CLAIVOZ-CHAPPEX et leurs enfants , à
Vernayaz ;

Monsieur et Madame Charles CLAIVOZ-HUGON , leurs enfants et petits-
enfants, à Finhaut, Vernayaz et Martigny ;

Madame et Monsieur René DETRAZ-CLAIVOZ, leurs enfants et petits-
enfants, aux Valettes et à Martigny ;

Madame et Monsieur Léonce LUGON-MOULIN- CLAIVOZ, leurs enfants et
petits-enfants, à Finhaut , Châtelard et Lausanne ;

Monsieur et Madame Marc CLAIVOZ-BRIDY, à Martigny ;
Les enfants et petits-enfants de feu Noémie BARMAZ-CARRIER et LONFAT ,à Finhaut, La Chaux-de-Fonds et Salvan ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Emma CLAIVOZ

née LONFAT

Tertiaire de Saint-François

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante , grand-tante
et cousine, que Dieu a rappelée à lui , après une courte maladie, dans sa
91e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Finhaut , le dimanche 4 février 1973, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Paul JEAN-MORARD , à Ayent ;
Monsieur et Madame Robert MORARD et leur fils , à Ayent ;
Monsieur et Madame Charly MORARD et leur fils , à Ayent ;
Mademoiselle Thérèse MORARD , à Lausanne ;
Madame veuve Gabrielle MORARD et sa fille , à Crans ;
Monsieur Freddy MORARD , à Genève ;
Monsieur Paul MORARD, à Ayent ;
Les enfants de Joseph SAVIOZ-MORARD, à Ayent ;
Monsieur Adrien MORARD et ses enfants , à Ayent ;
Madame veuve Sébastien MORARD et ses enfants , à Ayent ;
Madame veuve Pauline MORARD et ses enfants, à Ayent ;
Les enfants de Jules MORARD , à Ayent ;
Monsieur et Madame Jean DELETROZ et leurs enfants , à Ayent ;
Madame veuve Marguerite BLANC et ses enfants , à Ayent ;
Monsieur et Madame Robert MORARD-MORARD et leurs enfants , à Ayent ;
Monsieur et Madame Lucien DUSSEX , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Alfred DUSSEX et leurs enfants , à Ayent ;
Monsieur et Madame Edouard DUSSEX et leurs enfants , à Ayent ;
Madame et Monsieur Adolphe JOLLIEN , à Ayent ;
Madame veuve Georges DUSSEX et ses enfants, à Ayent ;
Madame et Monsieur Benjamin AYMON et leurs enfants , à Ayent ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Joseph MORARD

de Fabien

leur très cher père, grand-père, frère, beau-frère , oncle et parent , décédé après
une courte maladie, à l'âge de 69 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Romain-A yent , le dimanche 4 février 1973,
à 10 heures.



APRES LA VISITE DU GOUVERNEMENT
RÉGIONAL VALDOTAIN A SION

Une amitié séculaire, des problèmes communs
Les Valdotains ont eu des impressions très positives sur la visite du Gouver-

nement régional à Sion et surtout sur les rencontres avec le président et les
membres du Grand Conseil du Valais. Cela parce que la vallée d'Aoste et le Va-
lais ont des problèmes communs et des liens d'amitié séculaires.

Il faut dire que ces derniers jours ,
au Conseil régional valdotain , on a
discuté de la planification dans la val-
lée d'Aoste et de la nécessité de réali-
ser l'ancien projet d'une liaison par
voie ferrée entre Aoste et Martigny.
Avec une telle réalisation , en plus du
tunnel du Grand-Saint-Bernard , il
sera possible de renforcer les échan-
ges commerciaux , mais surtout touris-
tiques sur les grandes distances
comme Rome - Aoste - Lausanne -
Genève ou Venise - Milan - Aoste et
Suisse, ou vice-versa.

Et voici maintenant quel ques im-
pressions directes que nous avons en-
registrés aujourd'hui.

M. Italo Bene, campagnard , nous
dit : « Valdotains et Valaisans ont
toujours des rapports fraternels parce
qu 'ils sont de la même race , ont à
vivre dans un pays alpin avec les mê-
mes problèmes. Les échanges com-
merciaux et d'amitié datent de plu-
sieurs siècles, selon les écrits d'histo-
riens. La première visite officielle des
représentants du Gouvernement val-
dotain est d'une extrême importance
et très significative. Il s'agit d'établir
un programme de travail pour renfor-
cer la collaboration entre les deux ré-
gions. »

L'avocat Joseph Fillietroz , élu ré-
cemment sénateur, a déclaré : « Les

liens histori ques, culturels et sociaux
qui nous unissent sont si étroits qu 'on
peut parler de régions sœurs. Le Va-
lais et la vallée d'Aoste, reliées main-
tenant pendant toute l'année par le

tunnel du Grand-Saint-Bernard doi-
vent coopérer dans tous les domaines
de l'activité humaine, les problèmes
étant les mêmes. Je ne puis que félici-
ter ceux qui ont pris l'initiative de
cette rencontre et souhaiter que ces
rencontres deviennent de plus en p lus
fréquentes ».

M. Hector Marcoz, syndic de Bris-
sogne, a dit : « Les syndics valdotains
pourront tire r grand profit des expé-
riences de leurs confrères valaisans. Je
souhaite qu 'il y ait assez vite une ren-

contre entre les administrateurs com-
munaux et je crois que la visite de la
junte valdotaine à Sion pourra repré-
senter les débuts d'une plus active
collaboration commune. »

Pour sa part, M. Bruno Salvadore ,
journaliste et secrétaire de l'Union
valdotaine progressiste, a affirmé :
« Je constate avec beaucoup de plaisir
que les contacts entre le Valais et no-
tre région deviennent de plus en plus
fréquents et importants. Il faut conti-
nuer sur cette voie, il faut aussi élar-
gir les domaines de l'activité com-
mune en considération surtout du fait
que l'histoire , l'économie, la culture et
la langue sont les mêmes.

Joseph Lucca

DANS UN MOIS LES FRANÇAIS VOTENT
Les lézardes

31 irrite. D'ailleurs , nous devons recon-(Surte de la première page.) naître qug ,e secréta ;re général du
Parti socialiste fait tout ce qu 'il faut

gauche. On a le sentiment que M. pour exaspérer son partenaire : confé-
Servan-Schreiber n 'est pas mû par des rence sur la facon do,u fu t  assassiné
idées politi ques , mais par des ressen- le « printemps de Prague » , convoca-
timents personnels , ce qui est toujours tion des Plus éminents leaders socia-
fâcheux auant aux résultats. Cenen- listes dont M"" Golda Meir , coup defâcheux quant aux résultats. Cepen-
dant , le fait nouveau , ce sont les lé-
zardes qui apparaissent dans la gau-
che unie.

Les sondages d'op inion nous
apprennent que la gauche risque de
l'emporter aux prochaines consulta-
tions et la constante des résultats
obtenus par les enquêteurs nous in-
cline à penser que la victoire socialo-
communiste est possible avec , pour
corollaire , la dissolution du parlement
et de nouvelles élections. Les Français
sont ainsi faits - et depuis toujours -
qu 'ils ne peuvent vivre très longtemps
dans la sécurité, la facilité , sans
éprouver le besoin de changer et de se
demander comment ce serait si c'était
autrement. Disons à leur décharge
que la propagande anti-nationale ,
anti-familiale , anti-reli g ieuse , anti-
morale est si merveilleusement
orchestrée , si richement pay ée, si
extraordinairement servie par ceux-là
même qui , d'après leurs fonctions , de-
vraient en être les adversaires irré-
conciliables (professeurs , journalistes ,
prêtres , parents) qu 'il n 'y a rien
d'étonnant à ce qu 'elle aille , pour
l'heure , de succès en succès servis par
l'indifférence gouvernementale. Quoi
qu 'en puissent penser les chefs de la
majorité et le président de la Répu-
bli que lui-même , ces messieurs ont
trahi les devoirs de leurs charges en
ne défendant pas le patrimoine spiri-
tuel de notre pays et , sous le prétexte
facile de respecter la liberté , de laisser
la pourriture gangrener notre peuple.
A l'El ysée, on se couvrira peut-être la
tête de cendres le 12 mars au matin ,
mais ce sera trop tard et M. Pomp i-
dou n'aura qu 'à procéder , la mort
dans l'âme, à la récolte des fruits
empoisonnés que la veulerie , voire la
lâcheté de ses différents et successifs
ministres lui auront préparée.

La perspective d'une victoire de la
gauche crée déjà des lézardes dans le
nouveau Front populaire. Il me faut ,
ici , battre ma coulpe. Je ne croyais
pas que M. Mitterrand avec son pas-
sé politi que faisant de lui un des
hommes les plus en vue de la sinistre
Républi que, IV du nom , trouverait
l'audience des nouvelles générations
et redonnerait l' espoir aux ancienn-
nes. Je ne me suis pas rappelé que les
Français avaient la mémoire courte.
Contra irement à tous les pronostics ,
M. Mitterrand est devenu le leader
numéro un de la gauche et le Parti
communiste s'en inquiète et s'en

frein donné publi quement pour amor-
tir les trop virulentes déclarations
communistes sur l'enseignement libre ,
les nationalisations et voilà que Gas-
ton Defferre , maire de Marseille (qui
semble jouer auprès de F. Mitterrand ,
le rôle de M. Poniatowski joue au
côté de V. Giscard d'Estaing) déclare
qu 'il n'est pas certain qu 'au deuxième
tour des élections , les socialistes vo-
tent pour le communiste arrivé en
tête. D'où fureur de M. Marchais qui
crie à la trahison et rép li que en
demandant de voter communiste pour
que son parti demeure le p lus fort de
la coalition. Quant aux radicaux « de
gauche » nul ne s'en soucie.

Sans doute , une victoire de la gau-
che unie infligerait-elle de graves
blessures à l'économie française et
risquerait-elle de modifier dans un
sens pro-soviétique notre politi que
étrangère . La présence de M. Souslov
au dernier congrès du PC à Paris , dit
assez qu 'en dépit de ses protestations
véhémentes, M. Marchais demeure
aux ordres du Kremlin. Il est loin
d'être prouvé que sur ce point M. Mit-
terrand accepterait d'emboîter le pas
à son allié et cela promettrait des
jours difficiles au nouveau gouverne-
ment tripartite.

Pourtant , le danger pour le gouver-
nement de gauche ne viendrait pas
des « nationaux » vaincus. Il naî t ra i t
plutôt de l'attitude de la centrale
CFDT qui n'a jamais caché sa
manière d'envisager l'avenir. Pour
elle, la victoire de la gauche devrait
être immédiatement suivie d' une série
de grandes grèves qui mettrait l'épée
aux reins du nouveau gouvernement
et l'obli gerait à procéder tout de suite
aux réformes promises par les uns
sinon par tous. C'est-à-dire qu 'on re-
commencerait le coup de 1936 que
Léon Blum définissait ainsi : « ... ces
grèves qui sont venues gifler mon
gouvernement à la face ». L'histoire
peut toujours recommencer.

M. Victorov , attaché de presse de
l'ambassade soviétique à Paris ,
s'étonne douloureusement de ce que
M. Habib-Deloncle , directeur politi-
que de « La Nation » ait pu écrire que
le gouvernement de Lénine fut le pre-
mier gouvernement totalitaire en Eu-
rope. M. Victorov aurait-il oublié que
Lénine avait 12 ans d'avance sur Hit-
ler ?. Il est vrai qu 'à force de tri pa-
touiller l'histoire , les Soviéti ques sont
excusables de ne plus s'y reconnaître.

Monsieur Paul
LAMBIEL-GILLIOZ

très touchée des témoignages de sym-
pathie reçus lors de son grand deuil ,
remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, ont pri s part à sa dou-
loureuse épreuve.

Elle adresse un merci tout spécial au
personnel du Castel Notre-Dame de
Martigny, à son aumônier et au doc-
teur Gard.

Isérables , février 1973.

T
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Madame
Hélène DAVEN

née DUC

à DAILLON-CONTHEY

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs et de couronnes ,
l'ont réconfortée en ces heures péni-
bles, et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occa-
sion de son grand deuil , et dans l'im-
possibilité de répondre à chacun , la
famille de

Monsieur
Georges BUSCAGLIA

exprime sa profonde gratitude à tous
ceux qui, par leur présence , leurs
messages, prières , dons de messes ,
envois de couronnes et de fleurs , l'ont
entourée dans sa douloureuse
épreuve.

Elle remercie particulièrement M. le
curé et M. le vicaire, le docteur
Zanetti , M"K' Peretten , la société de
musique « L'Echo du Grammont »
aux Evouettes , la Fanfare munici pale
de Vouvry, M. le président Dupont ,
les amis de Sale, les amis gymnastes ,
1' « Etoile du Léman » du Bouveret ,
les classes 1927, 1953, 1955 et 1957, la
direction , les professeurs et les élèves
de la 3e secondaire de Monthey, les
classes primaires de M. Masson , soeur
Maximilia et sœur Marie-Laurence
ainsi que M. Aloys Carraux.

Vouvry, février 1973

Cercueils - Couronnes - Transports

I. Woeffray & Fils - Sion
Avenue des Mayennets - Tél. 2 28 30

CORBILLARD AUTOMOBILE

MDCS de Sierre
Trois candidats députés, dont une femme
SIERRE. - Hier soir , à l'hôtel Terminus ,
quel que 400 personnes s'étaient réunies à
l'occasion de l'assemblée générale du
Mouvement démocrate-chrétien de la ville
de Sierre.

Cette réunion très importante était con-
voquée afin de désigner la candidate et les
deux candidats à la députation ainsi que
les deux candidats suppléants devant être
présentés à l'assemblée générale du district
qui se tiendra à Sierre le 8 février pro-
chain.

Dans un premier temps , l'on se pronon-
ça - à l' unanimité pour une candidate
féminine à la députation en la personne de
Mme Jacqueline Pont , commerçante bien
connue à Sierre.

Vint ensuite la présentation des candi-
dats à la députation. Deux sièges attribués
par les délégués du district au Grand
Sierre étaient à repourvoir.

Trois candidats étaient en présence , à
savoir MM. Pierre de Chastonay, président
de la ville de Sierre, Paul Bourguinet , dé-
puté, tous deux sortants ainsi que M. René
Salamin , président du PDC du district.
L'on dut donc passer au vote qui se dé-
roula à bulletin secret. Voici les résultats :

Bulletins délivrés 404
Bulletin nul i
Bulletins valables 403
Elus : Pierre de Chastonay 308
Paul Bourguinet 235
Non élu : René Salamin.

L'on vota ensuite pour les supp léants. A
nouveau trois candidats se trouvaient en
présence pour deux sièges attribués , à sa-
voir :

M. Richard Bonvin , sortant et MM. Ar-
mand Perruchoud et Pierre-Noël Julen.
Les résultats du vote, toujours à bulletin
secret , sont les suivants :
Bulletins délivrés 352
Bulletins blancs 12
Voix éparses 4
Elus : Pierre-Noël Julen 288
Armand Perruchoud 176
Non élu : Richard Bonvin.

Tout en ajoutant que nous aurons l'oc-
casion de revenir dans une prochaine édi-
tibn sur cette très démocrati que assem-
blée, précisons que cette candidate et ces
candidats , tant à la députation qu 'à la
suppléance , devront encore franchir le cap
des assemblées sur le plan du district et
sur le plan cantonal.

IN MEMORIAM

docteur
Louis BOURGUINET

4 février 1963 - 4 février 1973

Souvenez-vous dans vos prières , bonnes gens d'Anniviers , de la Contrée ou bien
d'ailleurs, de celui qui vous soignait , vous guérissait, qui assistait parfois l'un
de vos proches puis a fermé ses yeux voici 10 ans aujourd'hui.

On se souvient de lui jusqu'au fond des villages , mal gré les ans qui passent ou
les saisons qui changent et je le sais de vous qui racontez souvent comment il
vous parlait dans nos patois natal.

La messe d'anniversaire aura lieu à l'église Sainte-Croix à Sierre , le samedi
3 février 1973, à 17 h. 45.

Sa famille.

Monsieur
Jules RODUIT-METTAZ

très touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues à
l'occasion de son grand deuil , remercie toutes les personnes qui , de près ou de
loin, l'ont entourée durant cette pénible épreuve et les prie de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance émue.

Un merci tout particulier au révérend curé Bonvin , au docteur Broccard , à la
direction et au personnel de l'hôpital de Marti gny, ainsi qu 'à L'Avenir de Fully.

Fully et Martigny, février 1973.

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie reçues à
l'occasion de son grand deuil , la famille de

Madame veuve
Emile LUGON

prie toutes les personnes qui s'y sont associées, par leur présence , leurs envois
de fleurs et leurs dons de messes, de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci tout particulier s'adresse à M. le curé , au docteur Delaloye , au per-
sonnel de l'hôpital de Monthey, à la Distillerie Morand à Martigny, à la
Brasserie Beauregard à Fribourg, au Taxi Claude à Monthey, à la classe 1927, à
la Tribune de Lausanne et à tous ceux qui ont apporté soulagement et récon-
fort à sa chère défunte.



Le Tribunal fédéral écarte les recours contre l'augmentation
des primes RC 1972 pour les voitures de tourisme

LAUSANNE. - Le Tribunal fédéral a rejeté vendredi à Lausanne les recours de
droit administratif du Touring-Club suisse, de l'Association suisse des conduc-
teurs motorisés abstinents et de trois particuliers, par lesquels l'augmentation des
primes RC - en moyenne 18 % - des voitures de tourisme intervenue pour 1972
était contestée. L'arrêt a été pris à l'unanimité.

La délibération du Tribunal fédéral a démontré que la surveillance fédérale
exercée sur les primes RC n'est pas une mesure de politique économique. Elle se
limite à un but de police de commerce, essayant de protéger les assurés contre
l'insolvabilité ou des abus des assureurs. Les autorités surveillantes n'ont pas la
tâche de déterminer, estime le Tribunal fédéral, les primes les plus équitables.

En plus, la base des estimations,
sur lesquelles l'administration fédé-
rale s'est déterminée, a été considérée
comme suffisamment large et l'appré-
ciation qui a fait suite était parfaite-
ment défendable. Ainsi, le Tribunal
fédéral n'était pas en mesure de dire
que les faits n'avaient pas été établis
d'une manière suffisante et qu 'il y au-
rait eu abus ou dépassement du pou-
voir d'appréciation des autorités
administratives. fédéral , intervenue vendredi après-midi , de

Les réserves de fluctuation en particu- rejeter les cinq recours déposés contre
lier, qui, accumulées par les assureurs avec l'augmentation des primes assurances res-
des gains obtenus en 1964 et 1965 ont été ponsabilité civile pour les véhicules à mo-
considérés comme sécurité supplémentaire. teur, l'Automobile Club de Suisse (ACS)
En effet , elles ont déjà dû être entamées. rappelle qu'il a eu raison de conclure , au
Le Tribunal fédéral a aussi considéré la moment du dépôt des recours , que l'aug-
possibilité de corriger le tir au fur et à mentation des primes 1972 ne pouvait pas
mesure des années, les primes étant cal- être de 3 2 % mais «légitimement» de l'or-
culées rétrospectivement, d'après les résul- dre de 18 %. La décision du tribunal
tats précédents. fédéral démontre que les recourants ont
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BERNE. - L'océanographe Jacques Pic-
card était le principal animateur d'une
table ronde qui s'est tenue jeudi soir à
Berne en l'aula de l'université , sur le
thème « Croissance et environnement » .
Aucune croissance exponentielle ne pou-
vant continuer indéfiniment , celle que
nous vivons actuellement sur le plan éco-
nomique et industriel connaîtra forcément
une limite , qui sera peut-être imposée par
la pollution , a déclaré M. Piccard. Mais
alors au prix de combien de millions ou de
milliards de vies ? Il faut trouver des solu-
tions globales, mais malheureusement ,
toute notre société est bâtie sur la spécia- '
lisation.

Pour sa part, le professeur Pierre
Tschumi (Berne) a mis l'accent sur le pro-
blème démographique. Il y a chaque année
sur le globe 76 millions de personnes de
ilus, dont 65 millions dans le seul tiers

l'évolution des primes et sinistres. En
outre, les réserves pour les sinistres à ré-
gler porteront intérêt ».

Les organes responsables du TCS pren-
dront encore officiellement position sur la
décision du tribunal fédéral.

L'ACS : «LES USAGERS
SUPPORTERONT LES FRAIS»

A la suite de la décision du tribunal

monde. L'explosion démographi que de ces
régions a commencé dans les années vingt ,
et surtout après la dernière guerre , avec
l'aide au développement , qui a abaissé le
taux de mortalité. La faim dans le monde
est le résultat d'une aide ne tenant pas
compte de certaines réalités écologiques ,
démographiques. L'aide reste nécessaire ,
mais sa conception devrait être revue
fondamentalement. Il ne s'agit pas d'aider
les pays pauvres à rattraper le niveau de
vie des nations industrialisées - ce qui est
impossible, ne serait-ce qu 'en raison du
manque de matières premières - mais de
leur permettre de résoudre leurs problèmes
démographiques.

Tous les participants ont insisté sur la
nécessité de changer complètement de
manière de penser, tant à l'échelon indi-
viduel que collectif. En particulier , il serait
faux de croire que la croissance future est
nécessaire pour réparer les dégâts dus à la
croissance passée. D'autre part , la dyna-
mique actuelle des revenus est telle que le
salaire réel de chaque Suisse doublera en
17 ans, si on garde le même rythme. Il
faudrait arriver à un rationnement des
investissements . La lutte pour l'environne-
ment suppose qu 'on s'en prenne à la
racine du mal : le sur-développement.

mis à charge. A cela s'ajouteront encore
les pertes relatives aux primes non perce-
vables (celles des étrangers qui ont , entre
temps quitté le pays, celles des usagers dé-
cédés etc.) ainsi que les frais administratifs
supplémentaires entraînés par des dé-
comptes différés et terriblement compli-
qués. Il est difficile d'estimer le montant
en question, poursuit l'ACS, mais il pour-
rait bien être de quelque 10 millions de

•
LE BFA N'A PAS DEPASSE

SES COMPETENCES

Par sa décision d'aujourd'hui , la cour
suprême de notre pays a confirmé que le
Bureau fédéral des assurances (BFA) a agi
dans le cadre de ses compétences en
approuvant le tarif 72 le 1.4.71., déclare de
son côté la conférence des directeurs-acci-
dents (CDA). «On constate ainsi , à nou-
veau et définitivement , que le calcul des
tarifs n'était pas contestable et que les re-
proches des recourants étaient injustifiés» .
Dès lors, les automobilistes auront à
s'acquitter de la part de prime qu 'ils
n'ont pas encore payée. Il est regret-
table que ce ne soit qu 'aujourd'hui ,
que la clarté désirable soit faite sur le
montant de la. prime 1972. Dès que les
conclusions du rapport des experts neutres
ont été connues, il est devenu évident que
les chances de succès d'un recours auprès
du tribunal fédéral étaient infimes , pour-
suit la CDA.

Tous les éclaircissements demandés de
façon si pressante par les recourants pour
clarifier la situation avaient alors déjà été

I d e  francs au cours de ces trois agres-
sions. Son signalement ayant été diffu-

I se, il a été cueilli alors qu 'il voulait
J franchir la douane de Perly. Il a été
I inculpé de brigandage.

I 
Enfin un autre Français, un agent

commercial de 25 ans, habitant le
g Midi, a tenté une escroquerie dans une¦ agence de voyage : affirmant avoir
| perdu des chèques de voyage, il a
. touchée une avance de 250 dollars.
I Mais par la suite , les chèques ont été
¦ retrouvés sur lui, et il a été arrêté.

Armée :
un engagement

réjouissant
BERNE. - Selon le colonel divi-
sionnaire Lorenz Zollikofer, com-
mandant de la division de campa-
gne 6, l'engagement actuel des
chefs et de la troupe « est vrai-
ment réjouissant et ne laisse aucun
doute ». Désirant rectifier des
informations parues dans la
presse, « qui laisseraient ici et là
des doutes sur la suffisance des
exigences militaires et feraient
penser que, petit à petit , l'armée
serait en train de devenir une
simple défense civile », M. Zolli-
kofer déclare, dans l'organe offi-
ciel de l'Association suisse des
sergents-majors, que l'on « exige
davantage et que l'on obtient de
meilleurs résultats aujourd'hui
qu'il y a 25 ans. Mais ces exigen-
ces et ces résultats sont autres que
jadis. Il s'agit de maîtriser les pro-
blèmes techniques, d'acquérir les
conditions physiques permettant la
souplesse et l'adaptation au com-
bat Cela signifie un progrès par
rapport à autrefois. Certaines for-
mes anciennes ont été supprimées
dans l'intérêt de l'ensemble. Mais
ce serait une erreur de croire que
la troupe fasse preuve de moins
d'ardeur pour cette raison-là ».

Les plus beaux livres suisses de 1971

ASSURANCE ET CARDINAUX
« Un jour une heure » traita essentielle-

ment de deux sujets d'actualité : le rejet
par le Tribunal fédéral de tous les recours
présentés à propos de la RC des automo-
bilistes. A ce sujet, voyez en pages d'in-
formation les commentaires de la rédac-
tion.

SPORT ET PHILOSOPHIE
Deux genres bien différents de portraits

nous furent présentés , hier soir , par les
émissions sportives « Avant-première » et
« Caméra-Sport ». Une dizaine de minutes
consacrées au souvenir de Blbi Torriani , à
ses années de gloire. Un fait , impression-
nant , retint notre attention : dans l'équi pe
suisse de hockey aux JO de 1928 et dans
l'équipe suisse de hockey aux JO de 1948 !
Vingt ans de carrière de sportif amateur à
100%! L'album à souvenir refermé , nous
fûmes satisfait d'apprendre que le grand
hockeyeur suisse - l'un des plus grands ,
sans conteste - n'est pas tombé dans l'ano-
nymat d'une vie sans intérêt et que le
travail de masseur le rend heureux dans
ses Grisons.

Sion conduire une interview auprès de;
Jacques Guhl.

Ce Sédunois d'adoption , très connu dans
les milieux des sports suisses, surtout côté
football , moins célèbre - du moins chez
nous - par ses écrits (théâtres , romans ,
etc.) eut l'immense avantage de demeurer
naturel devant la caméra, de ne point se
départir de son franc-parler devant le
micro. « J'suis dans l'coup », dit-il avec cet
accent un tantinet encore vaudois.

Il se dit curieux , touche-à-tout , cite
Camus, Sartre, Giraudoux et, tout en
s'oxygénant, affirme l'une de ses vérités
philosophiques : « L'action aide à la
pensée ! »

Croirons-nous tout ce qu 'il nous a dit
dans un langage qui eut le mérite de la
simplicité ? Prêterons-nous un crédit sans
limites à ses nombreux propos qui , en
aucun cas - et c'est bien - ne parurent
manquer de spontanéité ?

Je crois que l'émission n'eut pas la pré -
tention de nous imposer ses points de vue.
Et s'il me fallait prendre position , je crois
que je ne refuserai pas de saisir la perche
qu'il me tend en affirmant : « Je ne sais
pas si pe que je dis est essentiel, mais... ».

Mais l'émisson fut bonne dans sa réali-
sation sonore tout au moins. Car si , occa-
sionnellement, j'aime ce genre de propos
servis sans plan savamment préparé ,
j' avoue que, hier soir, « Caméra-Sport »

BERNE. - Les livres primés, publiés en
1971, sont actuellement exposés au musée
Gutenberg suisse à Berne. C'est la premiè-
re fois d'ailleurs que ce concours se
déroule sous les auspices du Département
fédéral de l'intérieur qui a édicté, à ce
propos, un règlement bien spécifique.

Le choix a été très sévère, puisque
27 volumes seulement ont été retenus par
le jury pour figurer au palmarès. La pres-
sentation d'un livre dépend surtout de son
contenu. Toutefois, son exécution maté-
rielle doit, dans tous les cas, correspondre
à l'objet de l'ouvrage. L'harmonie entre ces
deux aspects n'est pas toujours aisée à
trouver. A ce titre, on doit relever l'esprit
de recherche des maquettistes qui ont fait
état de beaucoup d'imagination et d'origi-
nalité créatrices.

Parmi les nombreux caractères utilisés
pour la composition de ces différents

me déçut quant a l'image. Je reste persua
dé que la caméra aurait pu donner à cette
émission un meilleur dynamisme. Et n 'est-
il pas vrai , à quelques détails près , l'émis-
sion aurait tout aussi bien passé sur les
ondes radiophoniques. C'est regrettable
quand on dispose de ce précieux atout
supplémentaire qu 'est l'image !

CRUEL, MAIS BIEN JOUE
Avec Guy de Maupassant , on pouvait

s'y attendre : la nouvelle portée à l'écran
par Claude Santelli ne prête pas à rire.
« Histoire vraie » !

Nous ne dirons pas grand-chose sinon
pour remarquer que ce film - qui passa
sur notre chaîne avant d'être tourné par
l'ORTF - a une autre classe que celle
présenté par ce « Grand Amour de Bal-
zac ». Claude Santelli étale ici ses parfaites
connaissances des possibilités de la télé-
vision.

Nous ne savons dire si le réalisateur
demeure fidèle à l'auteur , mais il ne fait
pas de doute que le choix des acteurs
permit à cette réalisation de compter sur
un succès éloquent. Marie-Christine
Barrault et surtout Pierre Mondy nous
auront permis de passer un agréable
moment avant de terminer la soirée avec
les « Tableaux de l'Exposition » de Mous-
sorgsky (orchestration M. Ravel).

Bonne soirée que celle d'hier !
N. Lagger.

volumes, on en citera trois, en particulier
l'Univers dessiné par notre compatriote
Adrian Frutiger. Son succès a d'ailleurs été
éclatant dans le monde entier. Mention-
nons encore deux écritures fameuses, dont
le classicisme et la beauté ne se sont
jamais démentis depuis bientôt 500 ans.
En effet, c'est en 1495 que le génial Fran-
cesco Griffo grava le Bembo pour le célè-
ore imprimeur vénitien Aide Manuce. En
1499, il réalisa un nouveau type resté éton-
nant par sa fraîcheur, le Poliphilus.

C'est là une marque indéniable de goût
de l'édition suisse dans son ensemble qui ,
par sa qualité, s'impose toujours davantage
bien loin au-delà de nos frontières.

Bourses fédérales
des beaux-arts

LAUSANNE. - L'exposition des travaux
primés lors de l'attribution de la bourse
fédérale des beaux-arts 1973 s'est ouverte
vendredi soir au musée des arts décoratifs
de Lausanne, où elle sera visible jusqu 'au
4 mars. Trente-sept artistes de toute la
Suisse, soit vingt-sept peintres et graphis-
tes, neuf sculpteurs et un architecte , tous
âgés de moins de 40 ans , sont représentés.

Cette exposition est organisée par le
Département fédéral de l'intérieur et la
Commission fédérale des beaux-arts , avec
la collaboration de la ville de Lausanne.

J.-J. Tillmann et Roger Félix vinrent à.

Les grandes villes
et l'aménagement

du territoire
BERNE. - La Commission fédérale
consultative pour l'aménagement du
territoire avait invité , à sa séance de fin
janvier présidée par M. Kurt Kim
(Aarau), les représentants des cinq
villes de Bâle , Berne , Genève ,
Lausanne et Zurich , pour un entretien
sur lé développement futur de la Suisse
au point de vue territorial indi que ven-
dredi , le Département fédéral de
justice et police. L'entretien porta es-
sentiellement sur les modèles et les
principes matériels de l'aménagement
du territoire, qui sont discutés publi-
quement. Les représentants des villes
insistèrent sur la tâche et l'importance
particulière des grandes villes en tant
que centres de gravité suprarégionaux
de l'habitat ,' mais exprimèrent aussi la
volonté de passer de l'accroissement
quantitatif , tel qu 'il s'est produit
jusqu 'ici, à l'accroîssement qualitatif.
La commission examinera dans ses
prochaines délibérations sur les buts de
l'évolution territoriale du pays , lé»
aspects de la question qui ont été pro-
posés.

Au printemps 1973, le centre thérapeutique pour handicapés de Sorengo sera
inauguré. Il offrira de la place à 60 patients, plus de 100 externes. Le coût total
se monte à 10 millions de fra ncs. Sur notre photo : au fond à gauche le bâtiment
principal, au milieu la halle de gymnastique, locaux scolaires, la piscin e et les
bâtiments pour les malades orthopédiques. Le bâtiment allongé à droite abritera
le personnel, alors que l'hôpital proprement dit se trouve droit derrière.

PROTECTION
DES BORDS DES LACS

Ensuite , la commission prit con-
naissance de l'état actuel de l'exécution
de l'arrêté fédéra l instituant des mesu-
res urgentes en matière d'aménage-
ment du territoire. La procédure suivie
dans la désignation des zones proté-
gées à titre provisoire varie d' un
canton à l'autre. Pour l'essentiel , le dé-
légué et ses collaborateurs , dont le por-
te-parole fut M. Marius Baschung, avo-
cat, pensent que le but de l'arrêté
fédéral est atteint même si c'est par
différentes voies. La commission
appuya cette attitude. Elle traita en-
suite d'une suggestion , faite par un
groupe de travail interdisciplinaire , de
faire élaborer un vaste concept-cadre
suisse pour la protection des bords des
lacs.

Ce concept devrait fournir aux
cantons la base d'une politi que appro-
priée et à long terme pour la protection
des bords des lacs.

Fiancées
sans trousseau

MENDRISIO. - Le 10 septembre 1971,
un nombre imprécis de jeunes filles
tessinoises qui avaient confié leur
épargne à un représen tant d'une
maison de vente de trousseaux, se
retrouvèrent sans argent et sans trous-
seau, la maison intéressée ayant fai t
faillite.

Le représentant fut  arrêté et compa-
raissait le 1" février devant la cour
d'assises de Mendrisio sous l'inculpa-
tion de banqueroute, escroquerie, recel,
falsification de documents, commerce
de publications obscènes et, enfin , de
violation de la loi fédérale sur les stu-
péfiants.

La série d'actes criminels reprochés à
l'inculpé, un Tessinois de 52 ans, V. P.,
originaire d'Iseo mais résidant à Men-
drisio, est impressionnante. L'épisode le
plus connu est celui concernant les
trousseaux payables par acomptes et
par anticipation et qui laissa selon
certaines estimations, une centaine de
jeunes filles sans trousseau. C'est en
1971 que la maison fit faillite , avec
une perte présumée pour l'ensemble
des créditeurs, de 250 000 francs , un
dossier bien lourd pour des faits qui
ont eu lieu au cours de 15 années,
entre 1956 et 1971, et qui ne soulevè-
rent la suspicion de personne.



M. Nixon présente son message
sur l'état de l'Union

UN MEURTRE A RELFAST

WASHINGTON. - Le message sur l'état de l'Union, de tradition au
début de chaque année, aux Etats-Unis, s'est transformé cette année en
une série de 6 ou 7 messages, dont le président Nixon a fait remettre au
congrès, vendredi, la première livraison.

«Sur le fond, la situation de notre
Union est saine et pleine de promes-
ses. Nous abordons 1973 économique-
ment forts, militairement sûrs et , par-
dessus tout, en paix après une guerre
longue et éprouvante », déclare M.
Nixon dans ce «bulletin de santé» ,
annuel des Etats-Unis.

«SANS RENIER NOS IDEAUX»
«Nous venons de traverser l'une des

périodes les plus difficiles de notre
histoire constate-t-il, sans nous être
abandonnés au désespoir et sans avoir
renié nos idéaux en tant que peuple».

M. Nixon fait ensuite un rapide
tour d'horizon sur l'avenir et les
objectifs de son gouvernement.

«En politique étrangère, dit-il , nous
devons nous souvenir qu'une Améri-
que forte, une Amérique que l'on
croit sur parole et dont la force est
respectée, est essentielle pour le main-
tien de la paix et de la compréhension
dans le monde. La paix dans l'hon-
neur que nous avons obtenue au
Vietnam a renforcé cette crédibilité
américaine fondamentale ».

En politique économique, poursuit
le président, le gouvernement à l'in-

tention d'empêcher l'augmentation
des impôts, de continuer à freiner
l'inflation, d'encourager la croissance
économique, la productivité et le
commerce international.

«REAFFIRMATION' DES
PERSONNALITES FEDERALES»

En politique sociale, M. Nixon pro-
met de pourvoir efficacement aux be-
soins de la population dans les do-
maines de la santé, de l'éducation , de
la lutte contre la pollution, la crimina-
lité, l'abus des drogues et l'injustice ,
sans pourtant gonfler l'administration
fédérale et son budget, et sans perpé-
tuer de «vieux programmes aux
objectifs généraux mais inopérants» .

M. Nixon déclare enfin que son
action gouvernementale sera «une
réaffirmation, et non pas l'abandon ,
des responsabilités fédérales» et «un
retour pragmatique à la compassion
sociale». Il demande au congrès sa
coopération et lui promet plusieurs
autres messages sur l'état de l'Union
pour les semaines à venir sur des su-
jets précis tels que l'économie, les res-
sources naturelles, les ressources hu-
maines, le développement commu-
nautaire, la politique étrangère et la
défense.

LA HAINE AVEUGLE...
BELFAST. - Un homme a été tué vendredi
après-midi pendant qu 'il travaillait chez un
droguiste du quartier catholi que de Spring-
Field Road , à Belfast , annonce la police
judiciaire ulstérienne. L'homme qui serait
un protestant a été tué par deux jeunes
gens armés , précise-t-elle.

L'homme assassiné était un protestant
de 21 ans.

Les deux assassins en faisant irruption
dans le magasin avaient sous la menace de
leurs armes, obli gé le personnel à s'ali gner
contre un mur. Ils avaient alors choisi leur
victime en la séparant des autres et
l'avaient abattue d'une balle dans la tête.
Le jeune protestant devait se marier dans
trois semaines.

C'est le sixième assassinat de ce genre
commis en Ulster depuis le début de la se-
maine.

D'autre part plusieurs hommes ont
pénétré en force vendredi après-midi dans
une maison du quartier protestant de Fina-
ghy Road South , à Belfast pour y dé poser
une bombe. Après avoir forcé la maîtresse
de maison à s'allonger sur le sol , les hom-

mes ont arrose la maison d'essence et mis
en place l'engin.

Plusieurs coups de feu ont été tirés ven-
dredi dans le quartier de Lower Falls , sur
le passage du cortège d'enterrement d' un
adolescent catholique assassiné au début
de la semaine. Il n'y a eu aucun blessé.

Affronter l'afflux de dollars
BONN. - Le cabinet fédéral allemand s'est
réuni vendredi Soir à 22 heures liée sous la
présidence du ministre des transports M.
Lauritz Lauritzen en session extraordinaire
pour étudier la situation sur le plan moné-
taire après l'afflux d'un milliard de dollars
en R.F.A. au cours des derniers jours.

MM. Helmut Schmidt et Hans Friderich ,
ministre des finances et de l'économie
ainsi que M. Ottmar Emminger, vice-pré-
sident de la Bundesbank assistent à cette
réunion. Dans les milieux financiers de la

capitale fédérale, on ne croit pas que le ca-
binet décidera de faire flotter le mark ou
d'instituer un double marché des changes.
On pense plutôt à un renforcement des
mesures de contrôle de capitaux qui pour-
raient être étendues à toutes les transac-
tions financières, boursières et immobi-
lières entre l'AIIemaagne fédérale et
l'étranger.

• RIO DE JANEIRO. - 17 personnes ont
été tuées, et plus de cent autres blessées, à
la suite du déraillement d'un train Express
à environ 160 kilomètres de Rio

35 personnes ont été hospitalisées, dans
un état grave, dans la petite ville de Rio de
Bonito, proche des lieux de l'accident.

Marlon Brando
acquitté

BOLOGNE. - Le tribunal de Bologne a
acquitté l'acteur américain Marlon Brando,
qui était inculpé d'atteinte aux bonnes
mœurs pour son rôle dans le film «Dernier
tango à Paris», et a décidé de lever l'inter-
diction lancée contre le film.

r™-—-----i
«Sabena»
renonce

au Concorde
| BRUXELLES. - La «Sabena» a renon- I

S 
ce à son option sur les deux avions _
«Concorde», apprend-on de source |
¦ sûre. Toutefois, au siège de la corn- ¦
" pagnie on se refuse à tout commentaire I
I sur cette question.

Le renoncement de la «Sabena» , au- ¦
I rait été transmis depuis plusieurs mois. I
¦ D'ailleurs le directeur de la Sabena, M. -

Dieu avait dès le 23 septembre annon- |
1 ce que la compagnie aérienne belge ¦

qui accusait un déficit de 450 millions '
| de FB, à cette époque, n'achèterait pas I
I de «Concorde».

DISCOURS TELEVISE DU PRESIDENT THIEU

SAIGON. - Le président Nguyen van Thieu a annoncé vendredi qu'il
avait donné instruction à M. Pham Dang Lam, délégué du Sud-Vietnam
à Paris, d'entamer sans délai des discussions avec les représentants du
GRP sur l'avenir politique du Vietnam du Sud.

Le président sud-vietnamien a en
outre affirmé que ses forces contrô-
laient la quasi-totalité du Sud-Viet-
nam.

Dans un discours radio-télévisé à

l'occasion des fêtes du Tet (Nouvel
An lunaire), le président a déclaré :

«Notre gouvernement contrôle
maintenant quatre-vingt-dix-neuf
pour cent de la population et du terri-
toire et c'est pour cette raison que les
communistes veulent retarder les
pourparlers avec le gouvernement du
Vietnam afin de renforcer leur con-
trôle sur le terrain et le peuple avant
les élections générales » (...)

Allez constater par vous-mêmes les
violations communistes, «a-t-il dit en
s'adressant aux négociateurs

Tout au long de son discours, il
s'est déclaré à plusieurs reprises per-
suadé que les forces communistes
continueraient à violer le cessez-le-
feu.

«Je voudrais rappeler à l'opinion
publique mondiale qu'il ne faut pas
croire à la propagande communiste.
(...) Après dix-huit ans de guerre et
plusieurs centaines de milliers de sol-

dats et de civils sacrifiés, nous devons
parvenir à une victoire complète.
Nous ne permettrons pas aux commu-
nistes de battre notre peuple au cours
des élections» a conclu le président
Thieu.

Un consistoire dans la ligne

Ces derniers jours on parlait
beaucoup ici de l' imminence d'un
consistoire. Aussi bien la nouvelle
donnée ce vendredi matin n'a-t-
elle guère surpris les journalistes.
Ce qui les frappe toutefois dans
cette création de cardinaux, c'est
l'accentuation de certains traits
présents déjà dans les consistoires
précédents.

Relevons d'abord l'universalité. Le
pape a choisi les trente nouveaux car-
dinaux dans tous les continents. Pour
la première fois le Congo, le Kénia , le
Pakistan, les iles du Pacifique et les
Antilles sont représentés dans le sénat
de l'Eglise. Que nous voilà loin des
temps où les Italiens prédominaient
dans les consistoires !

C'est ensuite l'origine des nouveaux
cardinaux. Alors que jadis ils prove-
naient en grande partie de la Curie et
de la diplomatie pontificale , cette fois
le pape les a presque tous recrutés
dans le ministère pastoral : sur trente
nouveaux cardinaux vingt-quatre sont
des évêques résidentiels. Les six au-
tres sont des représentants diploma-
tiques du Saint-Siège et de hauts
fonctionnaires de la Curie.

Autre trait digne de relief : la
moyenne d'âge est de 60 ans. Le
doyen des nouveaux cardinaux a
77 ans, les plus jeunes 46 (l'archevê-
que de Brazzaville) et 45 ans (le pa-
triarche de Lisbonne).

Le consistoire de 1965 (qui vit la
création de notre cardinal Journet)
porta le nombre des cardinaux à 104 ;
celui de 1967, à 123 ; celui de 1969, à
135 ; le consistoire du 5 mars pro-
chain le portera à 145. Un cinquième
de ces cardinaux (29) qui ont dépassé
le cap des 80 ans ne participeront pas
au futur conclave. Parmi les
nouveaux cardinaux figurent quatre
religieux : deux franciscains , un
mariste, et un dominicain (Mgr Paul
Philippe, Français, secrétaire de la
Congrégation pour la doctrine de la
foi, qui a comme secrétaire un reli-
gieux valaisan, le père Benoît Du-
roux, (O.P.).

Plusieurs de ces nominations pro-
voqueront sans doute des commentai-
res, comme par exemple celle de Mgr
B. Komineck, archevê que de
Wroclaw (jadis Breslau), troisième
cardinal polonais. Cette promotion
devrait faciliter le règlement des ques-
tions délicates encore ouvertes entre
Varsovie et le Saint-Siège

UN REMANIEMENT
La date du consistoire (5 mars)

coïncidera à quelques jours près avec
l'échéance du mandat des prélats qui
se trouvent à la tête des congrégations
romaines depuis cinq ans. En effet ,
d'après la constitution sur la réforme
de la Curie (1967) les cardinaux mem-
bres et les secrétaires des congréga-

ÉQUILIBRE
Le bruit court ici que le pape

appellera à la Curie le valeureux car-
dinal Jean Daniélou, jésuite français ,
pour lui confier la direction soit du
Secrétariat pour les religions non
chrétiennes, soit de la Congrégation
pour l'éducation catholique. L'actuel
chef de ce « département », le cardi-
nal Garrone, ancien archevêque de
Toulouse, prendrait la relève du car-
dinal Seper, Yougoslave.

Ce sont là des bruits. Attendons
l'événement. Une chose est certaine :
la volonté de Paul VI d'appliquer in-
tégralement les décisions du Con-
cile Vatican II comme il l'expliquait
récemment lui-même dans son au-
dience aux membres de la presse
étrangère. C'est là la « politique » du
Saint-Père. Politique faite tout à la
fois d'audace et de mesure, de fidélité
à la tradition et d'ouverture pastorale
aux exigences spirituelles des
hommes d'aujourd'hui. C'est faute de
voir cette synthèse qu'on présente
Paul VI tantôt unilatéralement
comme un novateur, tantôt unilaté-
ralement comme un conservateur ,
alors qu'il entend être et rester l'un et
l'autre, à l'image du Maître.

Georges Huber.

RFA: le Bundesrat repousse
le ce Traité fondamental »

« Une réalité historique... »
BONN. - La majorité chrétienne-
démocrate (edu/esu) dans la se-
conde chambre de la RFA a re-
poussé, comme prévu , vendredi au
Bundesrat (représentation des
laender) , par 21 voix contre 20, la
loi portant ratification du «traité
fondamental» entre les deux Etats
allemands. Au cours de la même
séance, le Bundesrat a cependant
adopté à l'unanimité une loi du
gouvernement fédéral sur l' adhé-
sion de la RFA aux Nations-Unies.
Malgré son refus , la edu-esu a ma-
nifesté vendredi son intention de
considérer le traité comme une
«réalité historique» . M. Helmut
Kohi , ministre président de
Rhénanie-Palatinat , a rappelé les
princi paux griefs de l'opposition :
- Allégements humanitaires insa-

tisfaisants.
- Trop de concessions à la RDA

sans contrepartie ,

- unité de la nation allemande et
droit à l'autodétermination des
Allemands insuffisamment sau-
vegardés.
M. Kohi a toutefois offert au

gouvernement social-libéral de
coopérer sur la base du «traité
fondamental» et des autres traités
avec l'Est.

Le traité RFA-RDA a cependant
toutes chances d'être ratifié à
Bonn par le Bundestag. Il n 'aura
besoin , conformément à une déci-
sion antérieure des commissions
compétentes, et malgré un nou-
veau refus du Bundesra t en se-
conde lecture , que d'une majorité
absolue d'ores et déjà assurée.

Le chancelier Willy Brandt ,
grippé, n 'a pas partici pé vendredi
à la séance du Bundesrat où il
était représenté par M. Egon
Franke, ministre des relations
inter-allemandes.

Accident ferroviaire en Algérie

ALGER. - 35 personnes ont été tuées et 51
autres ont été blessées dans un accident au
cours duquel un train de voyageurs a dé-
raillé dans l'Est de l'Algérie, annonce radie
Alger.

Elle précise que la catastrophe s'est pro-

duite la nuit dernière entre Souk-Ahras et
Annaba, à environ 600 kilomètres à l'Est
d'Alger.

L'agence d'information «Al gérie presse
service» déclare de son côté que quinze
heures après l'accident, plusieurs des victi-
mes étaient encore bloquées sous les wa-
gons renversés. Des équipes de sauveteurs
s'efforçaient de les dégager.

Le train a déraillé à 22 h. 15 hec jeudi
soir, dans la petite gare de Medjez-Sfa
entre Souk-Ahras et Annaba. Les causes
de ce déraillement ne sont pas encore con-
nues.

Le train se rendait d'Annaba à Tébessa,
ville située près de la frontière avec la Tu-
nisie.

M. Rabah Bitat, ministre d'Etat aux
transports, dirige en personne sur place les
opérations de secours, avec des personnali-
tés militaires et civiles régionales.

Un cabinet de paix aux USA ?
WASHINGTON. - Le président Nixon a
offert jeudi un dîner de gala à la Maison-
Blanche en l'honneur du premier ministre
britanni que Edward Heath , qu 'il a félicité
devant 116 invités de marque pour ses
«courageuses décisions» qui ont permis à
la Grande Bretagne de se joindre au
Marché commun.

M. Nixon a déclaré qu 'il considérait que
M. Heath était un des principaux architec-
tes de la nouvelle Europe , qui deviendra ,
a-t-il ajouté , un des piliers d'un nouveau
monde à la recherche de la paix et de la
liberté. 

^
Le président américain Richard Nixon ,

qui assistait vendredi à la prestation de
serment de cinq membres de son nouveau
gouvernement , a déclaré que celui-ci serait
en quelque sorte un «cabinet de paix» .

Le président a expliqué qu 'il avait évo-
qué avec le premier ministre britanni que
M. Edward Heath le souvenir des «cabi-
nets de guerre» qui dirigeaient la Grande-
Bretagne pendant les deux conflits mon-
diaux , mais qu 'il qualifieraient plutôt son
nouveau gouvernement de «cabinet de
paix».

Ont prêté serment : M. Elliot Richard-
son, secrétaire à la défense, Frederick
Dent, secrétaire au commerce, Peter Bren-
nan, secrétaire au travail , James Lynn, se-
crétaire au logement et au développement
urbain, et Claude Brinnegar, secrétaire aux
transports, ainsi que 15 autres responsa-
bles dont M. John Scali , représentant
permanent aux Nations-Unies , James
Schlesinger, directeur de la CIA, et plu-
sieurs sous-secrétaires, la cérémonie a duré
26 minutes.

tions sont nommés pour cinq ans seu-
lement. Ils peuvent toutefois être re-
confirmés par le pape. Autant dire
que la réunion du consistoire coïnci-
dera avec une sorte de remaniement
du gouvernement central de l'Eglise
par Paul VI.

Si certains prélats seront peut-être
maintenus pour une nouvelle période
de cinq ans dans leurs charges actuel-
les, d'autres, qui ont atteint la limite
d'âge, 75 ans, seront sans doute rem-
placés : c'est le cas du cardinal Seper
(Congrégation pour la doctrine de la
foi), du cardinal Antoniutti (Congré-
gation pour les religieux et pour les
instituts séculiers), du cardinal Consa-
lonieri (Congrégation pour les évê-
ques), etc.

du concpie




