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Le Portugal reste fidèle
au corporatisme

INCENDIE
D'UN COLLÈGE

PARISIEN
15 morts

Le Portugal reste fidèle à l'organisation
corporative établie par Salazar. Le profes-
seur Marcello Caetano vient de dire pour-
quoi :

« L'excellence des doctrines sociales res-
sort surtout de leurs résultats pratiques. Le
corporatisme est une doctrine de justice ,
de participation, de collaboration et de

PARIS. - Un violent incendie
s'est déclaré mardi soir dans
un établissement scolaire pari-
sien. Selon un porte-parole , des
sapeurs-pompiers, il y aurait de
nombreuses victimes.

Il y a au moins quinze
morts, déclarait à 22 h. 15 un
officier supérieur des sapeurs-
pompiers qui s'est rendu sur
les lieux de l'incendie du collè-
ge d'enseignement secondaire
dans le 19e arrondissement de
Paris.

«Les corps des enfants sont
dans un état atroce, absolu-
ment méconnaissables. Ils ont
vraisemblablement été asphy-
xiés par la fumée avant que
des débris de toute sorte s'ef-
fondrent sur eux» , a ajouté
l'officier. (Voir nos informa-
tions détaillées en page 36).

paix. Il a été inspiré, au Portugal, par les
enseignements de l'Eglise catholique , celle
qui nous a enseigné les principes de Reru m
novarum et de Quadragesimo Anno, et
dont les fidèles élaborèrent le Code social
de Matines. »

Sans doute, a reconnu le professeur
Marcello Caetano, ces principes ont souf-
fert de l'inévitable différence qui s'établit
entre un manifeste doctrinal et une législa-
tion, lorsqu'on passe de la « cité idéale »
aux « dures réalités des sociétés humai-
nes », mais l'inspiration chrétienne est res-
tée vivace.

Bref, le corporatisme a apporté au Por-
tugal une paix sociale dont d'autres étaient
cruellement privés.

Mais aujourd'hui, il n'est pas suffisant
de démontrer l'excellence d'une doctrine, il
faut la défendre contre la poussée subver-
sive à laquelle on assiste dans le monde.

Et l'endroit le plus intéressant des pro-
pos du chef du Gouvernement portugais est
sans doute celui dans lequel il analyse les
composants de cette subversion.

Ce sont, a-t-il dit, « des doctrines qui pa-
raissent rangées au musée ou condamnées
par le démenti des faits et qui ressurgis-
sent brusquement et avec quelle viru-
lence ! Depuis l'anarchie avec toutes ses
caractéristiques d'irrationnel et d'émoti-
vité . jusqu'au marxisme revu ou orthodoxe,
en passant par le syndicalisme révolution-
naire, il n'y a pas une de ces doctrines qui
ne cherche à conquérir les esprits pour
détruire en commun l'ordre social. »

On a vu revenir les vieux thèmes éculés
du travail seul fond de valeur, de l'exploi-
tation capitaliste par le sous-salaire, de la
lutte des classes produite par « l'inévitable
contradiction dialectique de la vie sociale» .

« Tout cela discuté depuis plus de cent
ans et condamné par la raison, par la poli-
tique sociale et l'évolution de la technique,
mais qui apparaît aux esprits incultes et
non avertis comme le dernier mot de la
vérité philosophique et de la rédemption
humaine ! »

Jacques Ploncard d'Assac
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I. Parti démocrate - chrétien

Si l'on nous dit que quelque
chose ne joue pas dans l'orthogra-
phe d'un des mots de ce titre ,
nous répondrons qu'il ne peut
s'agir que d'une coïncidence invo-
lontaire...

Mais le temps n'est plus exacte-
ment à la plaisanterie.

Il reste au comité et aux délé-
gués trois semaines et demie de
manipulations.

U reste à eux et à nous trois se-
maines et demie de réflexion.

Nous tâcherons de ne pas nous
laisser prendre par la morosité du
fait accompli.

Mais nous veillerons tout parti-
culièrement à ce que nos analyses
aient constamment en vue l'intérêt
général du canton à travers l'élec-
tion du Conseil d'Etat.

Nous ne voulons pas ignorer

Grâce a l'amabilité des dirigeants
des trois partis principaux, notre quo-
tidien a pu diffuser leurs avis sous la
forme d'une enquête publiée, dans
cinq numéros différents, du 6 au 13
janvier.

Ces interviews font ressortir claire-
ment les grandes lignes directrices de
l'actuelle campagne électorale en vue
de l'élection du Conseil d'Etat.

LE PARTI DEMOCRATE-CHRE-
TIEN (majoritaire dans le canton),

qu'on renouvellera également le
Grand Conseil, lors de ce week-
end du 4 mars.

Le choix des membres du
Législatif est, en soi, plus impor-
tant que celui de l'Exécutif , tant il
est vrai que c'est le premier qui
devrait dicter sa loi au deuxième.

La démocratie est une chose, la
réalité en est une autre...

Nous abandonnons donc les
districts à leur cuisine distincte,
sans oublier toutefois de trans-
mettre à nos lecteurs la composi-
tion exacte de tous les menus pro-
posés par les divers partis ou
mouvements.

Notre principal pôle d'intérêt
cantonal se situera donc au
niveau de la magistrature supé-
rieure.

s'est prononcé, par son comité et ses
cadres régionaux, à une nette majori-
té, pour une limitation extrême du
nombre des candidats, c'est-à-dire
aux seuls quatre qu'il entend faire
élire ou réélire.

Nous savons que ce parti est à
l'écoute de ce qui se dit et se réclame
même parmi ses troupes. U semble
toutefois qu'en certaines circons-
tances il «choisit» de ne pas enten-
dre...

Au demeurant, c'est un réflexe as-
sez naturel de la part des dirigeants -
et parmi eux trois conseillers d'Etat -
de désirer garantir la solidité de qua-
tre sièges avec quatre seuls candidats.

On argumente, lors de chaque cam-
pagne électorale de ce genre, que si
l'on veut avoir de bons conseillers
d'Etat, évidemment à plein emploi, il
ne faut pas remettre en cause leur
avenir matériel chaque quatre ans.

Comme l'avenir des membres de
l'Exécutif doit se confondre avec celui
du canton, nous pouvons démontrer à
l'évidence, par une multitude d'exem-
ples plus ou moins anciens, qu'un
EXCELLENT conseiller d'Etat ne de-
vrait se faire aucun souci pour sa réé-
lection, pour autant qu'il n'ait pas dé-
passé l'âge canonique.

La quasi totalité des adhérents du
parti majoritaire sont absolument
d'accord avec leurs dirigeants et leurs
délégués quant au but à atteindre :
élire les meilleurs.

Par contre, là où ils divergent sen-
siblement d'opinion c'est sur le
«choix» des moyens.

Lorsque l'on sait que l'abstention
atteint d'abord les plus grands et les
plus anciens partis, on devrait admet-
tre certains risques - que l'on peut
d'ailleurs calculer - afin d'amener
aux urnes le plus possible d'électeurs
et D'ELECTRICES.

Si la quasi totalité des effectifs
n'est pas nécessaire pour une élec-
tion au système majoritaire (Conseil
d'Etat), elle est indispensable, dans le
cadre des districts, pour l'autre élec-
tion se déroulant le même jour mais
selon le système de la proportionnelle
(Grand Conseil).

En supprimant le choix à l'intérieur
du parti démocrate-chrétien, on mé-
contente une partie du corps électoral
qui pourrait, soit bouder les urnes ,
soit aggraver le processus d'indiscipli-
ne déjà en marche.

•La sagesse étant encore le propre
des hommes forts, il se pourrait que,
finalement, une notable partie des
adhérents du PDC fasse le poing en
poche et se résigne.

Cependant, selon l'état actuel de
notre information dans les milieux les
plus divers, deux conditions sont po-
sées. Elles ne sont pas que des vœux
pie, croyez-le bien.
1. Que le successeur de M. Ernest

von Roten soit de toute première
valeur !

2. Que la «liste» à quatre ne devien-
ne pas une «liste» à 5 le 26 février
à 18 heures !

•La situation dans le Haut-Valais
n'est pas encore clarifiée. Le puissant
district de Viège présente M" Mario
Ruppen. Celui de Brigue a déjà dû se
départager entre MM. Paul Biderbost
et Franz Steiner. Ses délégués ont fait
un vrai petit triomphe au deuxième
nommé en lui accordant d'emblée le
64 °/o de leurs suffrages.

Le faible district de Conches n'a
pas osé forcer la main à son conseiller
aux Etats M. Hermann Bodenmann.

L'association du parti démocrate-
chrétien du Haut aura une tâche très
délicate, samedi prochain, 10 février.

Nous craignons toutefois que l'as-
semblée générale des délégués can-
tonaux, le 17 février, héritera d'un
problème encore plus difficile à ré-
soudre, compte tenu de toutes les sus-
ceptibilités à ménager en pareil cas.

Par contre, les trois autres candi-
dats DC sont archi-connus. Il s'agit
des conseillers d'Etat sortants Wolf-
gang Loretan, (chrétien-social du
Haut), Antoine Zufferey (Centre) et
Guy Genoud (Bas).

•
C'est encore à l'assemblée plénière
des délégués du PDC valaisan, sou-
veraine en ce 17 février, qu'appar-
tiendra la seule décision valable con-
cernant une « liste » à quatre ou une
« liste commune » à cinq en portant le
nom du conseiller d'Etat radical Ar-
thur Bender.

La délégation de pouvoirs au co-
mité cantonal, devant lui permettre de
prendre une décision... d'opportunité
immédiatement avant le 26 février , est
parfaitement... inopportune de l'avis
de la quasi totalité des électeurs et
des électrices démocrates-chrétiens
que nous avons interrogés.

Ceux-ci ont le droit d'exiger que
leur parti aille seul au combat, afin
d'abolir une fois pour toutes le tradi-
tionnel gribouillage des noms de can-
didats DC de la part de beaucoup
trop de radicaux qui n'ont jamais été
fichus de jouer correctement le jeu
commun.

Par ailleurs, privés de tout choix à
l'intérieur de leur parti, il est normal
qu'ils veuillent au moins pouvoir se
déterminer librement entre les éven-
tuels divers candidats des minorités.

Leur imposer la contrainte absolue
d'une «liste commune» à cinq, serait
dépasser les bornes de leur fidélité
raisonnée ou de la simple décence dé-
mocratique, A L

(à suivre)

Exigences du pluralisme
Le dernier numéro de la « Docu-

mentation catholi que » a publié une
lettre du R. P. Coste, professeur à
l'Institut catholique de Toulouse, à M.
Marchais, secrétaire général du Parti
communiste français. « Quand donc,
dit le P. Coste, le Parti communiste
comprendra-t-il que la politi que doit
être formulée et bâtie indépendam-
ment des choix philosophiques et reli-

gieux fondamentaux , laissés à la libre
formulation et à la libre décision de
chacun ? Sans cela, il ne peut pas y
avoir de véritable consensus politi que
à l'intérieur d'une société pluraliste. »

Ces affirmations sont difficiles à
comprendre pour les chrétiens habi-
tués à regarder la politique comme

I.D.
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i • 35 000 « BOUQUETS DE SANTE» .

Le Centre romand d'informations en I
I agriculture et alimentation annonce I

que 35 000 pommes du pays seront dis- '
tribuées gracieusement par de char- I

¦ mantes hôtesses, jusqu 'au 15 février , .
à Genève, Lausanne, Neuchâtel , La |

I Chaux-de-Fonds, Fribourg et Sion , ¦
¦ dans les hôtels de ville, les rédactions I
I de journaux, quelques hôpitaux et I

plusieurs grands magasins. Elles sont ¦

I toutes garnies d'une jolie collerette I
I blanche, d'où leur nom de « bouquet .
I de santé ».

' • DECES DU PROFESSEUR CARL I
OTT
Le professeur Cari Ott, qui enseigna

I le droit romain pendant de longues ]
I années à l'université de Neuchâtel dont ¦
' il fut le recteur, vient de mourir dans I
I sa 87' année. U fut également directeur I

de la « Neuchâteloise », compagnie
j d'assurances et présida l'association I
¦ suisse des assurances transports. .
I Docteur en droit, le défunt pratiqua |
I aussi le barreau. Il était parvenu au ¦
' grade de colonnel et fut notamment ¦
I commandant d'unités neuchâteloises.

Sur le plan local, il présida l'Associa-
| tion pour le développement de Neu- |
¦ châtel, plus connue sous son signe .
I « ADEN ». I

I 
^ PAS DE

« CHEVALIER DE LA ROUTE » I
EN JANVIER

Etant donné que trop peu de cas mé- |
i ritoires ont été signalés en ce début ¦
I d'année, aucun chevalier de la route I
I n'a été désigné en janvier , tout comme I
. cela avait été le cas en février et
| septembre de l'an dernier. La |
¦ campagne lancée par le bureau pour la ¦
I prévention aes accidents, l'ACS, le I
I TCS, l'ASPA, la direction de la police l

du canton de Zurich et PAuto-Radio '
| suisse répond cependant toujours à un I
¦ besoin, peut-on lire dans un commu- .
I nique. Les organes de police appré- |
I cient cette institution car elle seule l
1 permet de distinguer des usagers de la '

route exemplaires.
Les dix « chevaliers » de 1972 ont été

I désignés quatre fois dans le canton de |
¦ Zurich, trois fois dans celui de Berne ¦
I et une fois dans les cantons de Glaris , I

Thurgoviè et Zoug.

| • NOUVEAU PRESIDENT
DU BUREAU DE CONTROLE
Au cours de son assemblée générale I

I annuelle, le bureau de contrôle des I
métaux précieux de La Chaux-de- '

| Fonds s'est choisi un nouveau président I
i en la personne de M. Charles Blum, .
I ancien président du syndicat patronal I
I des producteurs de la montre, qui suc- l

cède à M. Maurice Ditisheim. Le bu- '
reau de contrôle des métaux précieux I

¦ de La Chaux-de-Fonds est le dernier
I de Suisse à être financièrement et ad- |
I ministrativement indépendant du dé- ¦
' parlement fédéral des finances et des I
I douanes, bien que contrôlé par celui-ci. I

I • DELEGATION ETRANGERES
AUPRES DE NOTRE ARMEE
Dans le cadre de la coopération |

i entre la Suisse et la Suède dans le ¦
I domaine de la technique militaire , une I
I délégation de spécialistes suédois a I

séjourné en Suisse, a la fin du mois de '
janvier.

Elle a étudié en premier lieu les .
I problèmes de la protection en cas de |
I rupture de barrages hydrauliques , i
' annonce le DMF.

La grande commission « neutralité » I
de « Ecole supérieure de guerre » de
Paris a été reçue à Berne à l'occasion |

i de son voyage en Suisse. Elle a été ,
I informée sur notre politique de I
I défense, ainsi que sur les principes et I

les problèmes de la neutralité armée de '
la Suisse.

L'IMPliKATKlCE FARAH DIBA
A SAINT-MORITZ

I L'impératrice Farah Diba est actuelle- I
1 ment à Saint-Moritz où elle passe ses '
I vacances d'hiver. Nous la voyons ici I

choisir une paire de skis. Comme on
| peut le remarquer, elle n'a que l'em- |
i banas du choix...

I J

LE CONSOMMATEUR VICTIME, MAIS AUSSI RESPONSABLE
En ces temps d'inflation galopante , il est

de bon ton de s'apitoyer sur le sort du
« bon public », inéluctablement livré , selon
une opinion largement répandue , au fléau
du renchérissement. On va même j usqu 'à
accuser des puissances occultes de mani-
puler sans vergogne les prix pour leur plus
grand profit et , simultanément , le plus
grand malheur des consommateurs sans
défense.

Certes, les mécanismes de détermination
des prix ne sont pas toujours d'une limpi-
dité exemplaire, et le degré de concentra-
tion ou de cartellisation d'une économie
joue sans aucun doute un rôle non négli-
geable à cet égard . Il n'en reste pas moins
vrai que le consommateur, s'il est objecti-
vement une victime de la hausse des prix ,
en est aussi en partie responsable, aussi
paradoxal que cela puisse paraître. En
effet , c'est en définitive son propre com-
portement qui détermine dans une large
mesure l'évolution économique car la con-
sommation privée absorbe quelque trois
cinquièmes du produit national brut.
Considérées dans leur ensemble , les
décisions d'achat du public représentent
un facteur conjoncturel dont l'impact est
considérable.

D'une part, il n'est pas sans importance
que plus ou moins de ressources finan-
cières soient affectées respectivement à la
consommation ou à l'épargne. Ainsi , lors-
que la demande s'accroît sans commune
mesure avec l'évolution de l'offre , c'est-
à-dire lorsque l'offre de marchandises et
de services ne correspond plus au pouvoir
d'achat utilisé de la population , il s'ensuit
très naturellement une hausse des prix.

Mais , d'autre part , un comportement de
la part des acheteurs non critique , peu
sélectif et faiblement déterminé par le
facteur prix donne de nouvelles impulsions
au renchérissement. Un cas, récemment
rapporté par un organe de la presse pro-
fessionnelle, est très révélateur à cet
égard : ayant pu se procurer un lot de
complets pour homme d'excellente qualité
à des conditions très avantageuses, un
commerçant de la branche de l'habille-
ment entendait les vendre en s'en tenant à
la marge de bénéfice habituelle , soit donc
à un prix inférieur à celui qui était prati-
qué à ce moment-là sur le marché. Malgré
une importante publicité dans la presse et
dans sa vitrine, il n'est pourtant parvenu à
écouler qu 'une faible quantité de son

stock. En désespoir de cause, il a alors tout
simplement... augmenté massivement le
prix, et les costumes en question se sont
vendus comme des petits pains !

Cet exemple illustre la tendance naïve ,
mais réelle, du public, à croire que ce qui
est plus cher est toujours meilleur. On est
souvent étonné de constater à quel point
les achats se font de manière inconsidé-
rée : les consommateurs ne se donnent que
trop rarement la peine d'examiner les mar-
chandises de manière critique et de
comparer les prix et les qualités. Combien
d'entre-eux auraient même le sentiment de
déchoir en s'enquérant des prix ou en se
décidant pour une qualité meilleur
marché, alors que celle-ci pourrait , dans
de nombreux cas, rendre les mêmes
services.

Avec un tel comportement , le
consommateur contribue bel et bien au
renchérissement. On ferait bien de s'en
convaincre et de l'inciter , en conséquence
- dans son propre intérêt comme dans
celui de l'économie tout entière - à faire
preuve de plus de retenue et de sélectivité
dans ses achats, avant de chercher des
boucs émissaires.

Pour faire connaître au loin
la musique suisse

BERNE. - La « Communauté de travail
pour la diffusion de la musique suisse »,
qui compte parmi ses membres la SSR et
diverses associations musicales, a été créée
il y a dix ans.

Son objectif était alors de constituer une
« anthologie de la musique suisse » à offrir
en primeur aux visiteurs de l'Expo 64. Aux
30 disques mono qui avaient été gravés à
l'occasion de l'Expo sont venus s'ajouter
20 en stéréo actuellement disponibles. Ces
disques, lit-on dans le dernier numéro de
l'Union PTT, contiennent 257 œuvres de
tous genres de 142 compositeurs, au nom-
bre des interprètes figurent tous les grands
orchestres symphoniques suisses, en parti-
culier ceux de la radio, de même que de
nombreux ensembles de musique de

LAUSANNE. - L'institu t suisse de la sur-
gélation a présenté mardi à la presse, à
Lausanne, l'édition française de son ou-
vrage « La surgélation - méthode moderne
de conservation », qui vient de sortir de
presse, et dont l'édition allemande est de-
puis deux ans un grand succès de librairie
en Suisse alémanique. Cette publication de
170 pages a pour but de donner aux maî-
tresses de maison des informations sur la
surgélation et ses diverses applications.

Ce mode de conservation des aliments
se développe rapidement en Suisse. En
1971, la consommation des produits sur-
gelés a augmenté de 10 % dans notre pays
pour atteindre 68 600 tonnes. La consom-
mation par habitant était , cette année-là ,
de 10,9 kilos par an. C'était beaucoup
moins qu'aux Etats-Unis (34 kilos), mais
autant que la moyenne des pays Scandi-
naves et sensiblement plus qu 'en France
(2,2 kilos) ou qu 'en Italie (0,75 kilo).

chambre. Jusqu 'à ce jour , quelque 70 000
disques ont été fabriqués dont plus de
40 000 ont été vendus, alors que 14 000 ont
été remis sous forme de cadeaux au titre
de la propagande culturelle. Le record des
ventes est détenu par un disque consacré à
des extraits des fêtes des vignerons.

En outre, la communauté se propose ,
d'entente avec la SSR, d'intensifier la dif-
fusion de la musique suisse par des
émetteurs radiophoniques étrangers . Pour
cela, la SSR a mis sur pied un service de
transcriptions : il s'agit de programmes
radiophoniques enregistrés sur disques. La
première série de ces transcriptions ,
auxquelles on a donné le titre de « musica
helvetica » se présente sous forme de 6 al-
bums contenant chacun 2 disques. Jusqu 'à
présent, ces albums ont été envoyés à des
émetteurs de Grande-Bretagne et des
Etats-Unis, avec un commentaire en
anglais. Des disques avec un commentaire
en espagnol seront envoyés sous peu à des
organismes radio d'Amérique du Sud.

LES PARASITES ONT COÛTÉ 56 MILLIONS EN 1972
Selon les « statistiques et évaluations »

publiées récemment par le Secrétariat des
paysans suisses, les dépenses d'exploita-
tion courantes totales de l'agriculture
suisse se sont élevées à 1499 millions de
francs en 1969. La part des dépenses au

• LE TRACE
DE LA NATIONALE 12

Par une récente décision publiée
dans la « Feuille des avis officiels du
canton de Vaud », le Conseil d'Etat
vaudois a approuvé le tracé de l'auto-
route Vevey-Fribourg-Berne (nationale
12) par le vallon de la Veveyse, entre
Vevey et Chatel-Saint-Denis.

Le comité pour une liaison Puidoux-
Fribourg, qui demande l'étude d'un
autre tracé évitant le vallon de la Ve-
veyse, déclare dans un communiqué
que cette décision « n'entame en rien
sa volonté de poursuivre la lutte qu'il a
entreprise pour la sauvegarde de l'in-
térêt permanent de cette région ».

titre des produits antiparasitaires a repré-
senté 3,8% (56,7 millions de francs), pro-
portion pratiquement constante depuis
1958.

En 1970, l'utilisation de produits anti-
parasitaires s'est élevée à 3720 tonnes
(dont un tiers environ - 1050 tonnes - a
été consacré à la lutte contre les mauvaises
herbes). A ce titre, la dépense des agricul-
teurs s'est élevée à 63,1 millions de francs
se répartissant comme suit entre les divers
secteurs de l'agriculture : pommes de terre
25,2%, horticulture 13,0% , traitements du
sol et lutte contre les hannetons 2,7 %.

L'indice suisse des prix à la consommation :
augmentation de 1,1% depuis fin décembre 72
BERNE. - L'indice suisse des prix à la
consommation calculé par l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du
travail , indice qui reproduit l'évolution des
prix des principaux biens de consomma-
tion et services entrant dans les budgets
familiaux des ouvriers et des employés ,
s'est inscrit à 134,0 points à fin janvier
1973 (septembre 1966 = 100,2. Il a ainsi
progressé de 1,1 % depuis fin décembre
1972 (132,5), et de 7,4 % par rapport au ni-
veau de janvier 1972 (124,8).

Des majorations de prix dans les
groupes de dépenses comprenant l' alimen-
tation, le chauffage et l'éclairage, les trans-
ports et communications ainsi que l'ins-
truction et les divertissements ont joué un
rôle décisif pour l'évolution de l'indice
suisse en janvier. L'alimentation a surtout
accusé les effets de la hausse intervenue le
1" janvier 1973 sur les prix du lait et de
divers produits laitiers . Par ailleurs , la
viande de porc et de bœuf ainsi que le
pain et la petite boulangerie ont notable-
ment renchéri. Ont , en outre, vu leurs prix
légèrement augmenter les pommes de terre
et le sucre, tandis que ceux des œufs ont
baissé. Pour ce qui a trait au groupe du
chauffage et de l'éclairage, les prix de
l'huile de chauffage ont considérablement
dépassé leur niveau du mois précédent. On
a aussi observé une tendance ascendante
pour le charbon , et quelques usines à gaz
ont annoncé un relèvement de leurs tarifs
et taxes. La hausse enregistrée dans le
groupe des transports et communications
et dans celui de l'instruction et des diver-
tissements s'explique essentiellement par

l'augmentation dont ont été l'objet des
taxes postales pour le service intérieur
ainsi que les taxes de concession pour la
radio et la télévision. Dans le groupe des
transports individuels , les prix pour l'huile
à moteur et les salaires facturés par les ga-
ragistes sont montés. De même, les impôts
de circulation sur les voitures particulière s
ont été, dans l'ensemble du pays, en
moyenne supérieurs au niveau du mois
précédent.

Les indices des neuf groupes de dépen-
ses se situaient, à fin janvier 1973, aux
niveaux suivants : alimentation 128,3 bois-
sons et tabacs 124,4, habillement 125,9,
loyer 159,6, chauffage et éclairage 143,5,
aménagement et entretien du logement
114,8, transports et communications 133,8,
santé et soins personnels 136,5, instruction
et divertissements 124,9.

I LJ^̂  
L*] 

|J 

Le8 
comprimés Togal sont 

d'un prompt^
Kga_H-B_î___JBBB̂  soulagement en cas de JR

m Rhumatisme-Goutte - Sciatique M
m Lumbago - Maux de tâte - Douleurs nerveuses m
V Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous __\
m convaincra i Prix Fr. 1.90 et 4.80 __Wf Comme friction, prenez le Uniment Togal très M

y efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. __\

EN

I tation des centimes additionnels, tandis I
I que l'autre, déclare-t-on à la mairie, ¦
' établi en fonction du programme com- '
I mun de la gauche, est plus favorable I
. aux populations ouvrières.

Les deux budgets ont été transmis |
¦ au Préfet de Saône-et-Loire par le ¦

I maire communiste de Cluny.

• LA GUINEE REPOUSSE
LA LIMITE
DE SES EAUX TERRITORIALES

La Guinée a fixé, lundi, la limite de j
i ses eaux territoriales a 130 milles ma- ¦

rins, (environ 241 km) a annoncé, dans I
un commentaire consacré à la session I
du conseil des ministres de l'Organi- '
sation de l'unité africaine la radio de |

¦ Conakry captée à Dakar. Jusqu'à .
présent les eaux territoriales guinéen- |
nes étaient fixées à 3 milles marins j
(5km 500).

• VERS UNE CAMPAGNE
D'ESSAIS NUCLEAIRES I
SOUTERRAINS FRANÇAIS
La France va certainement effectuer

j une campagne d'essais nucléaires I
¦ souterrains dans l'île d'Eiao écrit la .
I revue Pacific Islands dans son numéro I
I de février.

Le correspondant à Tahiti de la '
I revue a remarqué plusieurs indices à I
i l'appui de ses affirmations : de grands .
I travaux souterrains sont en cours sur |
I l'île et un aéroport capable d'accueillir i

I des avions à réaction va être construit I
I à Nuka Kiva, île la pius proche d'Eiao I
. dans le groupe des îles Marquises.

Toutefois, ajoute-t-il , le gouverne- |
i ment français n'a pas encore pris la .
I décision finale et envisage de faire I
I exploser une bombe à deux à cinq i

mégatonnes sous l'atoll de Mururoa , où '
| des travaux souterrains sont également I
i entrepris.

| • PABLO NERUDA
PRESENTE SA DEMISSION
D'AMBASSADEUR EN FRANCE |
Le poète chilien Pablo Neruda, prix i

Nobel de littérature a demandé à être '
I relevé de ses fonctions d'ambassadeur I
, du Chili en France, a annoncé lundi

soir le président Salvador Allende.
¦ Parmi les raisons qu'il a invoquées ¦
I pour être relevé de son poste à Paris - I
! a ajouté le président -M. Neruda a i

souligné qu'il tenait à être présent au '
| Chili alors que l'union de la gauche va I
I livrer une des plus grandes batailles de '
I son histoire contre l'opposition cen- |
i triste et conservatrice.

I • « DERNIER TANGO A PARIS »
RESTE SOUS SEQUESTRE
Malgré l'arrêt rendu vendredi dernier I

i par le tribunal de Bologne ordonnant ¦
I la restitution des bobines du Dernier I
I Tango à Paris aux ayants droit , le film I
J de Bernardo Bortolucci n'a pu être ¦

I remis au programme des salles ita- I
¦ tiennes.

La chancellerie du palais de Justice a |
I refusé en effet de rendre au producteur ¦
' les bobines saisies le 21 décembre der- '
I nier, une procédure d'appel de la déci- I
• sion du tribunal de Bologne ayant été J
I engagée.

• SOURCE POLLUEE
PORRENTRUY. - La source des Nods ,
près de Charmoille, qui alimente en partie
la ville de Porrentruy, a été polluée par des
résidus de fumier épandu sur un champ
voisin. Depuis mardi , l'eau de cette source
est impropre à la consommation. Pour la
remplacer, on a recouru à une source de la
commune de Fontenais.

Aménagement
du territoire :

• « M. DOG UNIVERSE »
Quelque 50 chiens, sélectionnés en

Angleterre, Italie, France, Grèce, Alle-
magne, Australie, Chypre, Egypte ,
Liban et aux Etats-Unis , ont partici pé
au premier concours mondial de
beauté canine à bord du vaisseau de
croisière Apollo au cours d'une croi-
sière sur la mer Egée. La qualité du
dressage et la beauté plastique de l'ani-
mal entraient en considération pour
l'attribution du premier prix.

C'est Kim , un chien des Hautes-Py-
rénées, qui a obtenu le titre de « M.
Dog Universe. »

• DEUX BUDGETS
POUR UNE VILLE
DE PROVINCE

Après avoir recueilli l'avis de la po-
pulation au cours de réunions de quar-
tiers, le conseil municipal de Cluny,
ville de 3500 habitants de Saône-et-
Loire, a voté à l'unanimité, deux bud-
gets.

L'un laisse apparaître une augmen-

Protection douanière
des prix agricoles :

la Suisse attaquée?
LAUSANNE. - Aucune convention sur le
plan bilatéral , entre la Suisse et un autre
pays ou multilatéral , entre notre pays et
plusieurs Etats ou organisations interna-
tionales, ne nous oblige à démanteler les
mesures de protection que notre législation
prévoit en faveur de notre agriculture, a
rappelé M. S. Lagger, de l'Union centrale
des producteurs suisses de lait , dans une
communication au séminaire agricole de
Vernand- Lausanne.

Cependant, de nouvelles négociations
doivent avoir lieu vers la fin de cette année
dans le cadre du GATT, et M. Lagger pré-
voit que les pays en voie de développe-
ment - dont l'économie repose presque en-
tièrement sur l'agriculture - lanceront une
offensive de grande envergure afin que les
pays riches abolissent leur protection
douanière sur les produits agricoles. Ces
pays d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie
seront soutenus par les Etats-Unis. La CEE
surtout se sent visée, mais la Suisse sera
aussi attaquée.

une délégation française
à Lausanne

LAUSANNE. - Deux membres de la Mis-
sion d'étude d'aménagement rural du mi-
nistère français de l'agriculture ont été les
hôtes, durant trois jours, du Comité d'ini-
tiative pour l'aménagement équitable du
sol vaudois. Lors d'une conférence de
presse donnée mardi à Lausanne, ils ont
parlé des problèmes de l'aménagement du
territoire en France et ont montré l'intérê t
que pouvaient présenter pour eux l'initia-
tive populaire lancée dans le canton de
Vaud et les solutions qu 'elle préconise en
matière de zones agricoles et de péréqua-
tion.

Les experts français ont rencontré MM.
Claude Wasserfallen , chef de l'Office
vaudois de l'urbanisme, et Jean Vallat ,
professeur d'économie rurale à l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Zurich.



Le Portugal reste fidèle
au corporatisme

(Suite de la première page.)

Il était important de rappeler qu 'anar-
chie, marxisme, syndicalisme révolution-
naire sont de vieilles théories qui datent du
XIX" siècle et que les faits ont toujours
contredits. Le trouble qu'elles ont jeté dans
l'esprit des masses, l'espérance qu 'elles ont
fait naître chez les humbles ont pu aider
les politiciens révolutionnaires à conquérir
le pouvoir. Ils n'en ont pas moins échoué
car leurs doctrines étaient fausses , si bien
que près d'un demi-siècle après l'instaura-
tion du communisme en Russie, le Gou-
vernement soviétique doit fabriquer le pain
russe avec du blé américain.

* * *
Deux caractéristiques dominent les pays

dans lesquels les marxistes ont installé leur
dictature, a dit le professeur Marcello
Caetano : « l'oppression des personnes et
la disparition de la joie de vivre ».

« U y a quelques jours, a raconté le chef
du Gouvernement portugais , une personne
qui se rend fréquemment dans les pays de
l'Est européen m'écrivait : « Si l'on peut
dire que le socialisme a réussi à satisfaire ,
sur le plan matériel, les nécessités minima
des populations, il est vrai aussi que ce
minimum est à tel point « minime » qu 'il
serait rejeté par n'importe quel peuple du
monde occidental (...) Après plus de vingt
ans de socialisme, l'échec du système est
visible. »

Simple témoignage à joindre à beaucoup
d'autres.

Si parfaite que puisse devenir l'organi-
sation sociale - et l'on sait maintenant que
ce n'est pas le marxisme qui apportera le
bonheur - elle ne servira à rien si l'on né-
glige « la formation morale des individus ».

« Abandonner cette formation, estime

même Marcello Caetano, pour s'engager
dans l'illusion révolutionnaire , c'est trahir
Dieu et les hommes. »

Et il déclare :
« Cest pourquoi nous continuerons à

compter avec les personnes. »
Parce qu'il a ce sens de l'humain , le so-

ciologue chrétien ne peut accepter de voir
dans l'indiscipline, l'anarchie , la révolte el
la haine le remède contre les injustices
sociales. C'est tout au contraire dans la
discipline qu'on bénéficie de la tranquillité
de l'ordre, dont saint Augustin faisait jus-
tement la base de la paix. La révolte et la
haine, ce qu'on a appelé «la théologie de la
révolution » n'apportent que des maux el
dénaturent complètement le message évan-
gélique.

Le libéralisme, de son côté, parce qu 'il
ne connaît pas de barrières morales, en-
gendre l'exploitation tempérée par la ré-
volte des exploités et entretient la société
dans un état de tension préjudiciable à
l'intérêt commun.

Seul, le corporatisme chrétien , dont l'ori-
gine est aussi vieille que la civilisation , qui
s'est adapté aux progrès des temps et a été
brutalement supprimé par les idéologues
de 1789, apporte une solution humaine el
bienfaisante au problème social.

C'est une idée très neuve parce que
vraie. Le marxisme est très vieux , parce
qu'il a plus d'un siècle et qu'il est faux.

La tranquille assurance de Marcello
Caetano évoquant quarante années de cor-
poratisme portugais, appliqué pourtant
dans un pays pauvre et qui avait pris un
retard considérable, au XIX" siècle, au mi-
lieu des querelles politiques où le jetait
l'étranger pour mieux l'asservir, cette assu-
rance est pleine d'espoir. On peut recons-
truire la société sur ses vraies bases. Seule-
ment, il faut le savoir et le vouloir.

Jacques Ploncard d'Assac

Euratom s'est doté d'un programme
pluriannuel de recherche

BRUXELLES. - Euratom , la communauté
nucléaire européenne , est enfin dotée d'un
programme pluriannuel de recherche. Les
ministres de la recherche des neuf ont
réussi à s'entendre , mardi , à 6 heures du
matin , après 14 heures de discussions inin-
terrompues.

Si l'on tient compte des deux réunions
improductives du mois de décembre et du
mois de janvier , c'est près de 40 heures de
débat que les ministres des Etats membres
ont consacrées à l'adoption d' un program-
me de quatre ans qui représentera (en te-
nant compte des décisions qui seront con-
crétisées au mois d'avril) 200 millions
d'unités de compte environ et emp loiera
1 650 personnes.

La décision n'a pas été acquise sans pei-
ne. La France, la Grande-Bretagne et les
Pays-Bas, qui entendaient obtenir des
compressions plus sérieuses du personnel
de recherche (il faudra «dégager» moins
de 100 postes), se sont finalement inclinés
devant les arguments des autres Etats
membres et surtout de la commission
européenne inébranlable toute la nuit : le
centre commun de recherche d'Euratom ,
affirmaient-ils , a été déjà fortement com-
primé, ses structures réorganisées. Il a
atteint son seuil criti que en-dessous duquel
les recherches ne sont plus économi que-
ment rentables et le maintien d'un pro-
gramme commun même plus logique.

EXIGENCES DU PLURALISME
(Suite de la première page.)

une application ou une expression
dans le gouvernement de la cité des
grands principes de la morale et de la
foi religieuses. Avec la conviction ,
comme le soulignait le pape Pie XII ,
dans son message de Noël 1957, que
la civilisation moderne ne pourra re-
trouver un équilibre qu 'en s'appuyant
sur les doctrines fondamentales et les
comportements du christianisme.
D'autant plus que nous sommes en-
clins à juger en fonction du pays où
nous vivons, qui est encore comme un
ilôt de chrétienté dont la majorité des
citoyens - quelles que soient leurs op-
tions sociales et politiques - partagent
la même foi et les mêmes convictions
morales.

Les perspectives changent lorsqu 'on
se place en présence des sociétés écla-
tées et divisées qui nous entourent , où
les hommes, à tous les plans , se réfè-
rent à une diversité profonde d'idéo-
logies, d'anal yses du réel et de prati-
ques. U n 'est pas nécessaire pour s'en
rendre compte d'étendre son regard
au-delà de notre patrie helvéti que.
Ces hommes aux pensées si diverses
veulent pourtant vivre ensemble. Il
n'est pas possible de les rassembler
au moyen d'arguments fondés sur des
positions morales et religieuses, préci-
ses et uniques. Pour assurer entre eux
une cohésion et une collaboration ef-
fectives, force est de faire appel à un
certain dénominateur commun ,
acceptable par la majorité , dans le-
quel est inclu comme élément essen-
tiel, le respect de la liberté et de la di-
versité des personnes. La prati que po-
litique ne peut pas se référerexp licite-
ment à des principes moraux et reli-
gieux que la majorité des citoyens
n'acceptent pas. Elle doit s'appuyer

essentiellement sur un large bon sens,
communément reçu , sur des analyses
des situations économiques et sociales
concrètes, sur des normes de justice à
la portée de tous, sur les exigences gé-
nérales de la vie commune et de la
culture, sur le respect des personnes
et de leur liberté.

Dans ces conditions , on com-
prendra que généralement les choix
politi ques des citoyens de notre temps
se basent moins sur des impératifs
moraux et religieux que sur des don-
nées concrètes ressortissant au tempé-
rament, à l'histoire personnelle , à
l'amitié, aux solidarités avec le milieu
d'origine et de travail.

Dès lors, dit Mgr Elchinger , « la
question n'est pas pour le chrétien en-
gagé dans le climat d'une société plu-
raliste : quand on a la foi , quelle poli-
tique faire ? La vraie question
s'énonce plutôt ainsi : lorsqu 'on est
politiquement déterminé , est-il possi-
ble de vivre honnêtement sa foi chré-

tienne ? Comment le faire dans un
contexte politique concret ? »

Est-ce à dire qu 'il faille abandonner
la vision chrétienne du monde et de la
société ? Tout au contraire. Les prin-
cipes de la morale politique chré-
tienne doivent être très présents dans
l'esprit et dans le cœur de tous les
chrétiens, comme une direction supé-
rieure et une stimulation à la prati que
chrétienne de la politique, dont nous
ont parlé les évêques français. Sous
cette lumière, le chrétien discerne
quels sont les choix, les collaborations
et les conduites dans lesquels il peut
et doit s'engager , sans renier sa foi.
pour le meilleur profit de la société.
Dans le monde complexe et boule-
versé où nous sommes, la foi et la
charité du chrétien sont comme un
ferment, qui doit être d'autant plus
puissant que la masse de la pâte à
soulever est plus vaste et plus lourde.

I.D.

L'accord passé avec le Marché
commun, que le peup le suisse a
ratifié au début du mois de décembre
1972, ne doit en aucun cas être consi-
déré comme un premier pas dans la
voie de l'adhésion de notre pays aux
communautés économiques euro-
péennes. Il ne porte en effet que sur
une seule des quatre libertés fonda -
mentales acceptées par les membres à
part entière. L'entente se limite à la
libre circulation des marchandises et
non à celles de la main-d'œuvre , des
capitaux , ni non plus à la libre im-
plantation en Suisse de sociétés dont
le siège princi pal se trouve situé dans
un des neuf pays de la CEE et vice-
versa.

Cela ne veut pas dire non plus que
la collaboration se maintiendra éter-
nellement dans le cadre limité de
l'accord de libre-échange. Il est même
prévisible que les relations entre les
Etats signataires s'étofferont et tou-
cheront des secteurs qui ne relèvent
pas du trafic des marchandises. Une
coopération plus étroite dans les
transports , par exemple, serait haute-
ment souhaitable.

Il y a lieu de relever d'ailleurs que
la Suisse s'est, dans de nombreux do-
maines, montrée jusqu 'ici beaucoup
plus libérale que ne le sont les pays
membres du Marché commun. Les
mesures restrictives introduites chez
nous, au cours de ces dernières an-
nées, résultent essentiellement d'ano-
malies survenues sur les marchés in-
ternationaux et en particulier sur celui
des Etats-Unis. La crise de confiance
à l'endroit du dollar , en particulier , a
contribué à mettre en évidence la
santé de notre bon franc helvétique.

Bien que notre survie économi que
demeure étroitement liée à nos rela-
tions économiques avec nos grands
voisins européens, l' accord signé en
décembre ne nous lie pas incondi-
tionnellement ni indéfiniment. Il est
en effet dénonçable de part et d'autre
moyennant un préavis de douze mois.
Cette clause essentielle devrait nous
permettre de reprendre nos distances
dans le cas où l'intégration europ éen-
ne prendrait une orientation politi que
inconciliable avec nos conceptions et
nos traditions. Cette porte de sortie
constitue pour notre pays l'échappa-
toire indispensable au maintien de
notre neutralité.

Les expériences faites dans le cadre
de l'AELE nous ont appris qu 'une
réduction progressive des entraves au
commerce international demeure tout
à fait supportable sur le marché inté-
rieur , bien que certains secteurs soient
plus touchés que d'autres. En ce qui
concerne les biens de consommation ,

les habitudes des acheteurs jouent un
rôle stabilisateur. Leur lente évolution
permet une adaptation échelonnée et
donne le temps nécessaire pour des
reconversions éventuelles.

Instauration du libre-échange

Le démantèlement des systèmes
douaniers réciproques s'opérera par
tranches de 20 %. La première réduc-
tion est fixée au 1" avril de cette an-
née. Les suivantes , de même impor-
tance, interviendront le r r janvier des
années 1974, 1975 et 1976 et,- pour la
dernière tranche , le 1" juillet 1977.
Quelques exceptions prévoyant une
démobilisation plus lente sont réser-
vées. Elles concernent des domaines
dits « sensibles » comme le pap ier ,
certains métaux et l'horlogerie. Les
produits agricoles sont exclus de
l'accord général, et le processus des
échanges, dans ce secteur , demeure
inchangé.

L'accord ne régit que le trafic des
marchandises fabri quées ou transfor-
mées dans les pays contractants. C'est
la .raison pour laquelle une harmoni-
sation des critères d'origine s'est révé-
lée indispensable.

Les droits de douane fiscaux de-
vront également être abolis ou trans-
formés en impôts à la consommation.
C'est dans cette opti que que notre
pays devra envisager , au cours de ces
prochaines années , le remplacement
de l'impôt antici pé actuel par la taxe
à la valeur ajoutée (TVA). Il est à re-
lever cependant que cette dernière
frappera sans distinction les produits
indigènes et ceux provenant de
l'étranger. Elle ne pourra donc pas

être utilisée comme arme protection-
niste.

Les entraves à la libre concurrence
doivent également être éliminés. Ceci
vise tout particulièrement le subven-
tionnement , les ententes cartellaires et
la pratique du dumping.

L'autonomie , en cas de difficultés
majeures , demeure sauvegardée , tout
comme lors de la violation de l' accord
par l' un des partenaires. Le comité
mixte chargé de contrôler l'app lica-
tion des conventions , sera alors char-
gé de l'élaboration de compromis et
d'ententes. Le pouvoir d'imposer les
solutions préconisées lui échappe tou-
tefois, chacune des parties contrac-
tantes demeurant libre de prendre les
mesures propres à assurer la maîtrise
de son économie.

Il faut bien reconnaître que les
communautés européennes ont , pour
une large part , tenu compte de notre
volonté scrupuleuse de ne pas aliéner
notre liberté , ni même une partie de
celle-ci. Tel qu 'il a été rédigé , l' accord
ne concrétise en fait qu 'une volonté
de collaboration. Avec ses échappa-
toires et sa portée limitée , il fait sin-
gulièrement penser au panier d'osier ,
dont l' utilité se limite au transport des
objets , mais qui se révèle inapte à
contenir des li quides. Le panier est
donc voué à un usage déterminé.
L'accord qui nous lie au Marché com-
mun l'est également.

F. C.
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Lausanne ble. Radio. 4 roues
Tél. 021/20 56 01 été. 4 roues hiver

A louer à Bramois, plus chaînes.
dans villa . . ,A vendre ou a louer

chambre à Sion ™. 025/2 35 si
meublée 36-21573

studio 
Confort avec W.-C. et A vendre
douche. dans immeuble neuf.

Suzuki 250Ecrire sous *#M«.M-»_ «.«#»»
chiffre P 36-300168 à Ecrire sous Tr ial
Publicitas, 1951 Sion. chiffre P 36-900018 à

Publicitas, 1951 Sion. Prix à discuter.

A louer à Slon, quar-
tier Ouest . A vendre à Sion lel- *>*"* " '»

. . 36-21577appartement 
de 3 pièces terrain A vendre

libre le 1er mars ou bien situé Opel Kadett
date à convenir.

Cri™ .„,« Faire offres sous 69 00° km- Bâ  pHx -

|Ë| %Snà œ.^5̂ on
à Tél. 027/2 40 50

Publicitas, 1951 Sion. ; (heures des repas)

On cherche à louer Cherche région Slon S6""300174

entre Riddes e, Mar- 

^̂  A vendre

****** 
0U maison Mini 1000terrain

arborisé __
lltsV .... -, 1970, expertisée,du 1er au 25 août. avec acc

H
essoireSi

?n nn
m
n

S
? ?n nTm? ™. 021 /24 87 24 bon é,at '

10 000 a 20 000 m2 22—301428
S'adresser à

Ecrire sous »___ Mlle Cooper
chiffre P 36-21558 à *P"" Tél. 025/8 41 30
Publicitas, 1951 Sion. A louer de 18 à 19 heures

36-21574

A louer à Slon, pour appartement A vendre
début mars , .., ._,de 4'/? pièces
appartement Alfa Romeo
de 3'/2 pièces Tél. 027/3 39 78 1600 GTV
tout confort 36-21519 état impeccable, jan-
403 francs par mois, tes alu, non acciden-
charges comprises. tée et expertisée.

NOUVELLISTE
Tél. 027/2 62 76 VOtre m 027/2 78 71
(heures des repas) journal

36-21557 36-21560

On cherche à acheter
région Fully

terrains
en plaine

Ecrire sous
chiffre P 36-400039 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

appareils
neufs
d'exposition
Prix très intéressants
Garantie d'usine
Service après vente

soit

armoires
frigorifiques
140 litres, 200 litres ,
275 litres. 330 litres

MAGRO
Arts ménagers

Au sous-sol
Uvrler-Slon
Tél. 027/9 68 66

89-537

A vendre

téléviseur
couleur
marque Philips
A l'état de neuf
1500 francs

Tél. 026/5 34 72
(dès 19 heures)

t

36-21559

Pour raison particu-
lière, à vendre

caisse
enregistreuse
à l'état de neuf
(2 services)
Gros rabais

Tél. 025/4 18 69

36-100096
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Sion

la-mi

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 fête. - Appeler le 11.

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

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

tel 5 11 80.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires t"

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

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

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

Médecin de garde. - Dr Pellet , tél. 2 12 18
Chirurgie. - Dr Burgener, tél. 2 26 66
Pharmacie de service. - Magnin, 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. , tel 2 12 17;
Erwin Naelen et Vuissoz, tél. 2 6641  el
2 16 88 . Max Perruchoud, tél. 2 16 99;
5 03 02 , 5 18 46 ; Sédunoises, tél. 2 28 18 ;
Vœffray. tél. 2 28 30.

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

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

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

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

s

Centrale de Sion

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

'
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RICHM0ND EST AU-

DESSUS DE TOUT SOUP
JC0N ? COMMENT , M
EST-IL ARRIVE /t fm
CETTE ALTITU- Jl E
DE, NELSON ? </L _̂.

y EH BIEN...EUH...
IL A UNE SITUATION

SOCIALE IRRÉPROCHA
BLE ET UNE IMMENSE
v FORTUNE... -

PARIS : meilleure.
Bonne tenue de l'ensemble du marché
malgré une certaine irrégularité.

FRANCFORT : irrégulière.
Aucune tendance bien précise n 'a pu se
faire jour dans un marché fébrile.

AMSTERDAM : irrégulière.
Légère hausse des internationales. Va-
leurs locales plutôt affaiblies dans l'en-
semble.

Service du dépannage du 0,8. - Tel 2 38 59
et 2 ?3 05

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

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

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

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

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

Patinoire. - 8 h. 30 - 11 h. 30, public ;
14 heures - 16 h. 30, public ; 17 heures -
22 h. 30, HC Slon ; 20 h. 15, match JE Sion-
Martlgny.

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

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

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. - Carrosserie Germano , télépho-
ne 2 25 40.

Pompes funèbres. - R.' Gay-Balmaz. tél.
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.

Service de publicité : Publicitas SA, Sion.

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

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONC ES :
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : 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 t ransmis directement â la rédac-
tion du journal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h.).

COMMENT LE SAVEZ-VOUS ? SA
FORTUNE EST PEUT-ETRE AUSSI
MYTHIQUE QUE CELLE QUE JE

^  ̂
VIENS DE M' OCTROYER !

BRUXELLES : irrégulière.
Nette prédominance des plus-values
dans la plupart des secteurs .

MILAN : légèrement irrégulière.
Les cours ont évolué dans des limites
étroites dans un marché moins actif.

LONDRES : irrégulière.
Avec prédominance des gains, notami
ment parmi les industrielles.

Patinoire. - 8 heures , ; 13 h. 30, pati- _ _ « __ _j_ __ __ __\ __ gg M _m W M M M H B_ -m __ __ __.
nage public ; 17 heures, novices 2 ;  |̂ ™ 
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20 h. 30, match Martigny-Montana. _ HI aMMWJglMfflWl |¦ I I _
Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie 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. - Tel 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites : chambres com-

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

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

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

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

viége
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 do

service . - Appeler le 11
Service dentaire d'urgence pour ies 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 le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 fr. 50 le millimètre (colonne de 54

, mm).
Gastronomie : 90 centimes le millimètre (colonne
de 54 mm).
Avis mortuaires : 75 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres termes et sur
abonnements d'espace.
Réclames tardives : 1 fr. 90 le millimètre.

ALLONS DONC ! IL M'A MÊME PROPOSÉ l̂
D'ACHETER L'ÎLE DU BONHEUR... À UI4 PRIX
BIEN INFERIEUR: À" SA VALEUR, BIE N SÛR, J
rr-̂ BUK ' ETANT DONNE LA GUI- r-^~
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INTÉRESSANT... ^
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UN MENU
Salade niçoise
Saucisson à l 'ail

¦ Fruits rafraîchis

| LE PLAT DU JOUR
Saucisson à l'ail

Quantités : un saucisson (300 g
environ) , un gros chou , un morceau
de couenne blanche , un os de jam-
bon , 250 g de lard blanchi pas trop
gras.

Recette : préparation : 15 minutes ,
cuisson , environ 2 h. 30.

Lavez un chou, préalablement
¦ trempé à l'eau froide , coupez-le en

4, plongez-le dans l'eau bouillante
salée et faites-le blanchir 15 minutes
Egouttez-le et mettez-le sur la plan-
che et émincez-le. Dans une cocotte
mettez une cuillerée de saindoux ,
posez le morceau de couenne blan-
chie , puis la moitié du chou émincé,
le saucisson à l'ail , le lard et l 'os du
jambon , remettez le reste du chou et
couvrez d 'un papier sulfurisé , grais-
sé au saindoux. Faites cuire au four

m doucement pendant deux heures, la
cocotte fermée.

CONSEILS PRATIQUES
Marbre brillant : après l 'avoir net-

toyé avec un mélange d 'eau oxy-
génée et de sel fin s' il est clair ou de
poudre à récurer s'il est foncé ,
passer une couche d'encaustique
ou d'huile de lin , puis frotter avec un
¦ chiffon.

- Pour que votre blouse de satin
I retrouve son brillant, passez à l'en-

vers , au moment du repassage , une
petite éponge trempée dans de l 'eau
¦ vinaigrée.

Un bijou en or retrouvera tout son
éclat si vous le plongez quelques
instants dans de l 'eau savonneuse
chaude (savon blanc) dans laquelle

m vous ajouterez un peu de bicarbo-
nate de soude. Rincez à l' eau tiède
et séchez avec une flanelle.
- Pour que vos gants de peau la-

m mm m _¦_ m _____ _____ n. __a ¦_.
t i

M ¦_¦ MB _________ ¦_¦ BH MB ¦_¦ ¦¦ H miÏE« lï

« C'est un talent de savoir se mo-
quer de ce qu 'on n 'a pas »

Paul Léautaud

vable conservent leur souplesse et
leur nuance exacte , rincez-les dans
de l 'eau vinaigrée après les avoir la-
vés à l 'eau tiède savonneuse. .
- Un petit air d'antan... De vieux B

flacons en verre trouvés aux puces
et groupés sur un plateau ancien
dans lesquels vous transvaserez
apéritifs et alcools seront pleins de
charme dans une ambiance
moderne.

VOTRE SANTE
Qu'est-ce que la vieillesse ?

C'est bien la question que l 'on est
amené à se poser quand on consi-
dère l 'évolution des êtres humains
au fur et à mesure qu'ils se rappro-
chent du terme de leur vie.

Si nous nous adressons au géron-
tologue, nous apprenons que le
concept chronologique de l'âge ne .
suffit pas à définir le v ieillard et que
déchéance physique et caducité
(diminution des forces) ne sont pas
toutes synonymes de vieillesse.

Des critères chronologiques ont
été établis (Organisation mondiale I
de la santé) , pour définir une classifi-
cation des différentes catégories
d'âges Ainsi on distingue :
- l 'âge moyen de 45 à 59 ans
- les personnes âgées de 60 à 74

ans
- les vieillards de 75 à 90 ans
- les grands vieillards au-delà de

90 ans.

VARIETE
Bon à jeter : une enquête réalisée

par des experts et des ingénieurs
pour le Gouvernement américain a
permis d 'établir la durée moyenne
des principaux appareils ménagers ¦
au-delà de laquelle il ne vaut plus la
peine de les réparer : téléviseur : 8
ans , machine à laver le linge et ma-
chine à laver la vaisselle : 10 ans ,
conditionneur d 'air : 12 ans, réfri- ¦
gérateur et aspirateur : 15 ans..... .J
¦ Hl _¦_ ¦_¦ ___¦ m ¦¦ ¦_¦ -_¦ Mi|

BOURSE DE ZURICH
Actions suisses Zurich
Total des titres cotés 143
Titres traités 79
Titres en hausse . 24
Titres en baisse 35
Titres inchangés 19

Tendance générale
Bancaires soutenues
Financières à peine soutenues
Assurances irrégulières
Industrielles irrégulières
Chimi ques

Les investisseurs se sont dans l' ensemble
abstenus dans cette séance, et la tendance
a été irrégulière. La Swissair port , a perd u
l'avance acquise la veille alors que la nom.
a légèrement régressé. Dans le secteur'
des bancaires, on note une mélioration de
UBS et SBS. Bally port, ainsi que Arto-
Holding ont été sous pression , Elektrowatt
et Motor-Columbus l'ont été aussi mais
dans des marges plus restreintes. Les au-
tres financières sont restées au niveau des
cours de la veille. Chez les assurances , la
Winterthur port, est ferme alors que la
Réassurances et la Zurich sont en légère
perte de vitesse. Peu de changement chez
les industrielles.

Sur la base du calcul de Fr. 3.61 1/2
pour un dollar , les certificats américains
sont un peu plus faibles. Les allemandes
sont plus faibles ainsi qu 'Unilever et Phi-
lips.

Changes - Billets
France 70.— 74.—
Angleterre 8.35 8.75
USA 3.53 3.66
Bel gique 8.— 8.50
Hollande 111.— 115.—
Italie 55.50 59.50
Allemagne 112.— 116.—
Autriche 15.40 16.—
Espagne 5.50 5.90
Grèce 10.— 12.—
Canada 3.53 3.66

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

Prix de l'or
Lingot 7875.— 7975.—
Plaquettes (100 g) 787.50 812.50
Vreneli 76.— 81.—
Napoléon 65.— 70.—
Souverain (Elisabeth) 65.— 70.—
20 dollars or 415.— 445.—

changes et des bil lets nous sont obli geam-
suisse à Sion. Les cours de la bourse de

and Co Overseas S.A., Genève.

La chance valaisanne
m Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : des bancs de brouil-
I lard ou de stratus se reformeront la nuit sur le Plateau et se dissiperont par-

tiellement l'après-midi. Au-dessus de 700 m le temps sera en partie ensoleillé ,
des passages nuageux se produiront surtout dans la moitié est du pays. En
Valais et aux Grisons le temps sera encore ensoleillé. La température en plaine
sera comprise entre -5 et 0 degrés en fin de nuit et entre 0 et + 5 l'après-midi.
Limite du zéro degré vers 1800 m. Faible vent du nord-ouest.

Bourse de Zurich
Suisse 5-2-" 6-2-73
Viège-Zermatt 125 D 120 D
Gornergratb -ihn 750 D 750 D
Swissair port. 695 685
Swissair nom 615 624
UBS 4420 4435
SBS 3810 3830
Crédit suisse 3990 3985
BPS 2300 2300
Elektro-Watt 3280 3260
Holderbank port 536 538
Interfood port 6460 6450
Motor-Columbus 1620 1600
Globus nom 4520 D 3800
Réassurances 2880 2860
Winterthur-Ass. 1880 1920
Zurich-Ass. 8400 8375
Brown , Boveri 1085 1070
(uvena nom • 2530 2530
Ciba-Gei gy port. 2580 2580
Ciba-Gei gy nom, . 1495 1480
Fischer port . 1040 1035
Jelmoli 1555 1550
Héro 5100 5125
Landis & Gyr 1620 1620 D
Lonza 2025 2020
Losinger 1480 D 1480
Nestlé port. 4295 4280
Nestlé nom. 2570 2570
Sandoz port , 6600 6625
Sandoz nom, 3860 3870
Alusuisse port . 2170 2140
Alusuisse nom . 965 960
Sulzer 3500 3500

Bourses européennes
5.2.73 6.2.73

Air Li quide FF 349.50 343
Au Printemps 143.80 143.70
Rhône-Poulenc 162.10 161
Saint-Gobain 174 174.90
Finsider Lit. 312 312
Montedison 477 478
Olivetti priv. 1618 1597
Pirelli 932 935
Daimler-Benz DM 377 376.50
Karstadt 425 428
Commerzbank 194.20 196
Deutsche Bank 302.10 301
Dresdner Bank 264.50 240
Gevaert pe 1740 1750
Hoogovens FLH 84-50 85

¦ ¦¦¦¦¦ .¦¦¦¦ ¦¦ «¦¦¦¦ -¦¦iBi ai B i M »

USA et Canada 5-2-73 6-2-73
Alcan Ltd. 88 86 3/4
Am. Métal Climax 115 1/2 D 112 ex
Béatrice Foods 101 D 101
Burroughs 788 790 D
Caterp illar 231 225 1/2
Dow Chemical 358 353
Mobil Oil 266 261 1/2
Allemagne
AEG 161 163
BASF 185 183
Bayer 148 1/2 149
Demag 213 219
Farbw. Hœchst 177 178 1/2
Siemens 333 332
VW 187 191
Divers
AKZO 84 1/2 85
Bull 48 1/4 47 3/4
Courtaulds Ltd. 13 D 13 1/2
de Beers port 32 1/2 323 1/4
ICI 24 1/2 D 24 1/2
Pechiney 100 1/2 98 1/2
Phili ps Glœil. 62 1/4 61
Royal Dutch 138 138
Unilever 172 167 1/2

Fonds de placement (Hors cote)
Achat Vente

AMCA 62 65
Automation 124 1/2 133 1/2
Bond Invest 94 1/2 97
Canac 161 164 1/2
Canada Immob t050 
Canasec 946 1007
Denac 104 1/2 m 1/2
Energie Valor 113 120 1/2
Espac 259 1/2 275
Eurac 445 470 i/2
Eurit 156 166
Europa Valor 160 1/2 170 3/4
Fonsa 121 126
Germac 136 124 1/2
Globinvest 96 1/2 103
Helvetinvest 103 103 1/2
IFCA 1565 —
I Mobilfonds 112 1/2 118 1/2
Intervalor 102 1/2 110 1/2
|apan Portfolio 473 —
Pacificinvest 111 119 1/2
Pharma Fonds — —

Bourse de New York 52 J3 6 2J $
American Cyanam $ 28 1/2 29 1/2
American Tel & Tel 51 3/8 51 3/4
American Tobacco 41 5/8 41 7/8
Anaconda 20 1/8 20 3/8
Bethléem Steel 27 1/4 26 1/2
Canadiun Pacific 17 7/8 17 1/2
Chrysler Corporation 36 3/4 36 3/4
Créole Petroleum 18 5/8 18 1/2
Du Pont de Nemours 170 1/4 171 7/8
Eastman Kodak 141 1/2 142 1/2
Ford Motor 70 69 3/4
General Dynamics 21 1/4 21
General Electric 68 7/8 68 7/8
Genera l Motors 76 1/8 75 1/8
Gulf Oil Corporation 26 5/8 26 3/8
IBM 430 437 3/4
International Nickel 32 1/4 33 3/8
Int. Tel & Tel 51 50 1/4
Kennecott Cooper 24 3/4 25
Lehmann Corporation 17 1/4 17
Lockheed Aircraft 8 1/8 8 1/8
Marcer Inc. 23 1/4 23 1/4
Nat. Dairy Prod. 44 1/4 44 5/8
Nal. Distillers 15 1/2 15 1/4
Owens-Illinois 36 7/8 36 7/8
Penn Centra l 2 5/8 2 3/4
Radio Corp. of Arm 31 3/4 31 3/4
Republic Steel 24 3/4 25 1/4
Royal Dutch 39 3/4 39 3/8
Standard Oil 93 5/8 92 3/8
Tri-Contin Corporation 14 1/8 14 3/4
Union Carbide 45 3/8 46 3/8
US Rubber 14 1/8 14 1/8
US Steel 30 1/2 29 7/8
Westiong Electric 38 7/8 39 1/4
Tendance soutenue Volume : 16.170.000
Dow Jones :
Industr. 1 978.03 979.91
Serv. pub. H3-56 113.46
Ch. de fer 203.38 203.88

Poly Bond 97 1/2 98 1/2
Safit 257 263
Siat 63 1000 —
Sima 161 164
Crédit suisse-Bonds 98 101
Crédit suisse-Intern. 105 108 3/4
Swissimmob 61 1150 —
Swissvalor 279 —
Universal Bond 106 109.25
Universal Fund — —
Ussec 1048 1117
Valca 99 1/2 —



SIERRE ¦jttjkJI

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Parlato italiano - En couleurs
E VENNERO IN QUATRO PER UCCIDERE
SARTANA

j FULLY ®mr2'lt:t:. t̂ là' l (l t lJt (i t i U __ P
T™""I"TT"- 16.45 Le jardin de RomarinCe soir relâche : ,-, „- ._ - _ > .  ,- - ,-j  • A I J -
Jeudi 8 -16 ans 17-05 (C) Le 5 a 6 des jeunes. A la de-
HAINE POUR HAINE couverte des animaux. Le sport
Dès vendredi 9-16 ans
IL ETAIT UNE FOIS LA REVOLUTION

et les jeunes. Plus qu 'un jeu.
Les mass média

18.00 Téléjournal
18.05 (C) Evasion
18.30 Tremplin
19.00 (C) Le temps de vivre... le temps

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

vision
20.30 (C) Patinage artistique. Rétros-

pective des champions
21.20 Championnats d'Europe. Figu-

res libres couples
22.45 env. Téléjournal

SIERRE BSUttll | IJWW...M- ~—SÊià&iiMmÈmmtmB miftDTir _ Mv ___y___________j SiviHn i I U I  . i WrTTWTTmTwTwrr*.Dernier soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un film comme son titre : dur et impitoyable !
LES MUTES DANS LA VILLE
avec Telly Savalas, Robert Shaw et Martin
Landau

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Une comédie dramatique d'une singulière
intensité
LES FEUX DE LA CHANDELEUR
avec Annie Girardot et Jean Rochefort
Aujourd'hui à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans
LES ROBINSONS DES MERS DU SUD
Un film d'aventures signé Walt Disney

MONTANA UdâMè^lfl
A 16 h. 30 - Pour enfants
DUMBO
A 21 heures
LE PROFESSEUR
avec Alain Delon et Léa Massari
Nocturne à 23 heures
LES 4 DE L'AVE-MARIA
avec Bud Spencer et Terence Hill

CRANS B?%_ f̂V
A 17 et 21 heures
CHERE LOUISE
de Philippe de Broca avec Jeanne Moreau et
Julian Negulesco

SION KP̂ V
Dernier soir à 20 h. 30
LA PART DES LIONS
avec Robert Hossein, Charles Aznavour,
Michel Constantin et Raymond Pellegrin
Parlé français - Couleurs - 16 ans

j SION ¦pnp
Jusqu'à dimanche a 20 h. 30 - Dimanche a
15 heures
Ricardo Montalban et John Huston dans un
film de Dino de Laurentis
LES DYNAMITEROS
Pour le tuer ils le suivirent jusqu'en enfer...
Parlé français - Panavision couleurs - 16 ans

SION BSSjfiBj
Jusqu'à dimanche - En grande première
Soirée à 20 h. 30 - Dimanche à 15 heures
Parlé français - Couleurs - 18 ans
Lisa Minnelli, une nouvelle étoile est née dans
CABARET
Partout des prolongations - Une œuvre choc
du cinéma actuel

I ARDON ftllÉÉI
Ce soir relâche
Vendredi, samedi et dimanche

¦̂¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ NHBI

¦ Communiqué important Jà nos abonnés
CONCERNE : changement d'adresse.

Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans
l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon
barème ci-dessous :

Changement d'adresse provisoire, sans date de retour Fr. 1.-
Changement d'adresse provisoire, avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse définitif ' Fr. 1.-
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.
Les demandes de changement d'adresse 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 »

fc J

Vos annonces : PUBLICITAS

SMC FUNDS
Intern. Tech, fund 12.70 11.62
Crossbow fund 8.34 8.20

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.96 7.53
Chemical fund D 11.17 12.21
Europafonds DM 41.36 43.50
Technology fund D 6.99 7.66
Unifonds DM 23.66 24.90
Unirenta DM 41.69 43 —
Unispecial DM 73.56 77.30

Bulletin de changement d'adresse
Nom : 

Prénom : 
Filiation : 
Ancienne adresse : Rue :

Localité :
Nouvelle adresse : Rue :

Localité :
Changement provisoire : du
Changement définitif : dès le

MARTIGNY ftjjjj i!!
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Lando Buzzanca (Homo Eroticus) dans
LES TRIBULATIONS AMOUREUSES D'UN
SICILIEN A COPENHAGUE
C'est à pleurer de rire I

ST-MAURICE EjjjjfjH
Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Le hold-up de la bonne humeur...
TROIS MILLIARDS SANS ASCENSEUR
avec Michel Bouquet et Dany Carrel
Jeudi, vendredi et samedi à 20 h. 30 - 18 ans
Verna Lisi et Maurice Ronet dans
LES GALETS D ETRETAT

I MONTHEY ftjjJj'lSP
Mercoledi ore 20.30 - 16 anni - Scopecolor
Un film parlato italiano. sous-titré français
FACCIA A FACCIA
Dès demain soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scope-
couleur
LA VALLEE
Musique des Pink Floyd

PATINAGE ARTISTIQUE

Le mercredi est le soir habituel du f i lm
ou d'un reportage sportif transmis par
l'Eurovision.

Le film de ce mercredi sera remplacé par
les championnats d'Europe de patinage
artistique. Les amateurs de film pourront
suivre cependant , en début de soirée, « Pre-
mières visions » : brefs extraits de nou-
veaux films présentés en Suisse romande.

Ensuite, pendant deux heures, on assis-
tera à un spectacle de patinage artistique.
Sport ou spectacle ? Le patinage artistique
est l'un des sports qui conviennent le
mieux à la télévision. Car il offre aussi un
excellent spectacle. L'émission commence-
ra par une rétrospective des champions. On
reverra l'Américain David fenkins qui f u t
champion olymp ique de patinage en 1960.
On reverra la championne hollandaise,
Mlle Dijkstra qui fu t , elle, championne
olympique en 1964.

Et puis le couple soviétique qui, aux
feux olympiques de 1964 et de 1968, domi-
na nettement ses concurrents et remporta
les deux fois les médailles olympiques. Il
s'agit de Beloussova et Protopopov.
Bernard Vite expliquera ensuite les princi-
pales règles du patinage artistique, les di-Hum .cg.  ̂uu H uunuSc uu,ou H ue «... u_ - 1Q 45 Bj|an provisoire
verses figures et la manière dont elles sont n m Vojx universj tairesnotées par les membres du jury. Le vrai vfa de Lamartine

Les épreuves de patinage artistique com- u.30 Prélude au mercredi sympho-portenl des figures imposées. Il y en a six nique
tirées au sort parmi quarante, elles doivent 12.00 Midi-musique
être répétées trois fois sur chaque pied, i

'
w Musik am Nachmittag

sans pause. Les figures libres durent qua- llM Musica di fine pomeriggio
tre minutes pour les dames et cinq pour les 18.oo Bonjour-bonsoir
messieurs et les couples. On suivra ce soir, ig 30 Rhythm'n pop
en direct de Cologne, les figures libres des X

'
QQ Emission d'ensemble

couples. 20.00 Informations
- Sport encore pour les jeunes, au cours du 20.05 La semaine littéraire
« Cinq à six » . Initiation au tennis de table. 20.30 Playtime
- Les fonctionnaires administratifs , suje t 20.45 Vivre ensemble sur la planètede l'émission d'information professionnelle 21.00 Edition spéciale
" Tremp lin ». 22.00 Vive l'opérette

Télémaque 22.30 Chasseurs de son

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 Radioscoiaire
Le monde propose

6.10 Musique. 6.20 Mélodies popu-
laires. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Lever de rideau ! Œuvres
de Wagner et Bizet. 9.00 Entracte ,
avec Martin Bopp. 10.05 Danse
bohémienne - 2 arabesques - Rêve-
ries, Debussy. 10.20 Radioscoiaire
en romanche. 10.50 Adagio et al-
legro pour cor et piano , Schumann.
11.05 Musique et bonne humeur.
12.00 Mélodies populaires russes.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
La Suède, un pays à l'avant-garde
du progrès. 14.30 Radioscoiaire.
15.05 Musique populaire suisse.
16.05 Présentation des dix chansons
suisses pour le grand prix Eurovi-
sion. 16.50 Hit international. 17.30
Emission pr»ir les enfants. 18.15
Radio-jeunesse. ' a °n Sports. 19.15
Actualités. 20.00 Mirou du temps et
musique. 22.30 Hit-parade. 23.30
Black beat : rythmes et blues.
0.30-1.00 Big band bail.

MONTHEY BUSH
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
Un grand film d'Ingmar Bergman
LE LIEN « The Touch >
avec Elliot Gould, Bibi Anderson et Max von
Sydow - Le premier film d'amour d'Ingmar
Bergman

I" i
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
Film d'art et d'essai, grand classique du
cinéma - Du grand réalisateur Luis Bunuel
LA VOIE LACTEE
avec Laurent Terzieff et Paul Frahkeur

16.45 Magazin Privât
17.30 Die Welt ist rund
18.15 Englisch (44.)
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Wohin der Wind uns weht
19.30 (F) Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Rundschau a
21.15 (F) Task Force Police
22.05 Tagesschau
22.15 (F) Eurovision Kôln : Eiskunstlauf

Europameisterschaften in Koln

14.30 (C) Aujourd'hui madame
15.15 (C) Voyage au fond des mers
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 (C) Actualités régionales
19.20 (C) Docteur Caraïbes
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Les cinq dernières minutes
21.15 (C) Match sur la II
23.25 (C) I.N.F. 2

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

Les phoques vont-ils détrôner les ours ?
Le magnifique parc du Dàhlholzli , jardin zoologique de Berne, au

bord de l'Aar, s'est considéra'blement agrandi ces dernières années. On y
a créé de nouvelles installations et acquis de nouveaux animaux. Parmi
ceux-ci, des phoques , Daisy et Dolly, deux femelles admirées des petits
Bernois, et un mâle, Hermann , qui a passé son enfance à Amsterdam.

Jeff Hawke JE NE VEUX PASïS / PASSE ENCORE, S'IL NET QUI vous DIT! W PARTIS.MONSIEUR I ILS SONT
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FAIT R ESTER 

ICI 
AUJ^LES INVITES mJmmgSfmfJB  VA IS LE Ul HL'll J_______ l 1) cni-T i F< AiiTPF.\ CAS OU ELLE AURAIT 2̂Sm-

RECOIVENT lïvr fifr .̂ GLISSER SOUSiLJM_J|L _̂_\ I ARCH ÉOLOGUES"DjESOINDE MOL
^Ĵ B
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6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.45 Radioscoiaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musi que. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Intermède musical. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Guitare. 13.40 Orchestres
variés. 14.05 Radio 2-4. 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.

9.30 TV scolaire
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
13.15 13 heures magazine
16.30 Pour les jeunes
18.30 Vivre au présent
18.50 Victor et Horace
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout
19.45 24 heures sur la I
20.15 Les habits noirs
20.30 A armes égales
22.20 D'hier et d'aujourd'hui
23.15 24 heures dernière

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

10.05 La ménagère apprivoisée
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

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 de 16 heures

Feuilleton :
La reine Christine

16.50 Bonjour les enfants !
17.05 De vive voix
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 Disc-o-matic
20.20 Ce soir, nous écouterons
20.30 Les concerts de Genève

l'orchestre de la Suisse ro
mande

22.40 Club de nuit
23.30 Jazz, de 1924 à nos jours
23.55 Miroir-dernière



La sécurité esNslte suffisante nlatis tes centrales mieféaîres ?
Les fissions nucléaires , qui dégagent

sous forme de chaleur l'énergie servant à
la production d'électricité , conduisent à
l'accumulation d'une quantité importante
de produits radioactifs dans le combustible
du réacteur. La sécurité en matière de
centrales nucléaires couvre toutes les
mesures prises pour empêcher la disper-
sion non contrôlées de radioactivité dans
l'environnement ' et pour maintenir la
dispersion contrôlée à un niveau
acceptable , aussi bien dans les conditions
normales d'exploitation que lors d' avaries
du réacteur.

Le professeur C. Zangger , chef de la
subdivision de l'énerg ie atomi que de l' offi-
ce fédéral de l'économie énergéti que,
observe dans une brochure consacrée aux
centrales nucléaires , que maîtriser en toute
circonstance les produits radioactifs pré-
sents dans le réacteur et n 'en relâcher
qu 'une infime partie compatible avec la
protection du public , est le rôle des
innombrables dispositifs de sécurité que
recèle une centrale nucléaire. Pour M.
Zangger cette nouvelle forme d'énergie
s'étant manifestée d'abord par les dévasta-
tions d'Hiroshima et de Nagasaki , elle ne
pouvait servir à des app lications pacifi ques
que dans un cadre de sécurité stricte ,
allant même beaucoup plus loin que les
normes couramment acceptées pour
d'autres activités humaines. Aussi les ef-
forts consacrés à la sécurité représentent
une part importante des travaux qu ' impl i -
quent le développement d'un type de réac-
teur, l'établissement de la conception
détaillée d'une centrale particulière et
finalement sa construction. Le coût de
toutes les mesures de sécurité dans une
centrale nucléaire représente ainsi une
fraction considérable des frais de construc-

>

L'attitude préventive en matière de
sécurité, que les spécialistes des techniques
nucléaires ont adoptée depuis toujours
pour des raisons évidentes , exp lique
l'absence d'accidents sérieux dans des cen-
trales nucléaires destinées à la production
d'électricité depuis l'avènement de l'éner-
gie nucléaire. En effet , l'exploitation d'en-
viron 100 centrales nucléaires mises en
service à partir de 1955 n 'a jamais causé
de dommages aux populations avoisinan-
tes.

De multiples barrières
Parmi les aspects de sécurité , le confine-

ment de la radioactivité joue un rôle
capital. La solution technique de ce pro -
blème est basée sur le princi pe
fondamental de barrières multiples et indé-
pendantes. La rupture d'une barrière de-
meure possible , mais la destruction simul-
tanée de toutes les barrières est extrême-
ment improbable. Les produits radioactifs
sont donc entourés de récipients successifs
distincts. Dans le cas des réacteurs
refroidis à l'eau (du type Miihleberg et
Beznau), il y a tout d'abord le combustible
qui contient les produits de fission radio-
actifs. Puis la gaine métallique qui en-
veloppe directement les pastilles de com-
bustibles. L'ensemble du combustible est
ensuite situé à l'intérieur du circuit de re-
froidissement du cœur du réacteur , circuit
entièrement fermé. „

L'ensemble du combustible est ensuite
situé à l'intérieur du circuit de
refroidissement du cœur du réacteur ,
circuit entièrement fermé, composé d'un
caisson et de conduites faites de matériaux
de haute qualité , soigneusement contrôlés.
Ce circuit est finalement entouré du
bâtiment du réacteur qui , dans le cas de

VOILA'/ DES BAUD.TS TRES FEROCES, INSTALLES DEPUIS PEU DANS UN CHÂTEAU
ABAUDOWM-é SlTOë AU SOMMET D'UNE MON"TA(S>ME NOMMEE " AA DeA/TCARlde DU VRA&O/U
MOUS RANÇC3UNENT IMPITOVABL6MEMT/'' ILS NOUS PREMMEwT TOUT; RECOLTES, VEAUX,
VACHES, COCHONS, COUVéE.ë> / TOUT* E"f LEUR TERRIBLE CHEF A DIT G?UE St NOUS
P̂ véLIOMS SA PRÉfeeUCe LA-HAUT, IL MOUS DECOUPERAIT TOUS EN TRANCHES D'OME
FINESSE- EXTRÊME !!! C_-'EST POURQUOI, TERRORISAS , MOUS NOUS TAISOMS, PLUS
MUÊ S que LE PERROQUET DANS L'ESTOMAC DU TISRE MAWP CHOU / VOILA / ...PFP ...

Beznau par exemple, est constitué d' une
enceinte d' acier doublée d'une enceinte de
béton armé.

On constate donc que la sécurité
nucléaire repose sur une série de barrières
successives qui n 'excluent certes pas des
accidents à l'intérieur du confinement de
la centrale , mais qui rendent prati quement
impossible un relâchement important de
radioactivité dans l'environnement , même
en cas d'avarie sérieuse, comme cela s'est
passé à la centrale expérimentale de Lu-
cens en 19069

Pour les conditions normales d'exp loita-
tion , ces mêmes barrières permettent de
conserver le contrôle des faibles fuites de
radioactivité provenant du combustible , en
permettant de capter cette dernière entre
deux barrières , successives, soit sous forme
liquide , soit sous forme gazeuse, et de la
conduire vers les installations d'épuration
de la centrale. Les effluents li quides et
gazeux ne peuvent être relâchés dans un
cours d'eau ou dans l'atmosphère que s'ils
répondent à des prescri ptions imposées.
Les moyens techniques mis en oeuvre per-
mettent de limiter la charge radio-
biologique de la population concernée
à moins de 1% de la charge due aux
radiations naturelles, ainsi qu 'à moins
de 1% des variations de cette dernière qui
fluctue considérablement en Suisse d'un
endroit à l'autre.

Il convient enfin de souligner qu 'au
moment où l'énergie nucléaire est appelée
à jouer un rôle déterminant dans l'écono-
mie énergétique de notre pays, les autorités
fédérales peuvent s'appuyer sur des orga-
nes de surveillance composés de personnat-
lités compétentes pour protéger l'intérêt
public et que , d'autre part , la techni que
offre les moyens suffisamment efficaces
requis par cette protection.
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M. Giorgio Almîrante ,
leader d'une droite nationale consolidée

Un événement politique important s'est déroulé ces derniers jours : le dixième
congrès national du mouvement social italien , appelé aussi néofasciste. Ces
assises ont vu fusionner le mouvement social italien et le parti démocratique
d'union monarchiste, qui ensemble, constituent désormais la « droite nationale »

Quatrième parti sur l'échiquier
politique

Le mouvement social italien a depuis
quelques années le vent en poupe. Aux
élections législatives de mai dernier il
recueillit près de trois millions de voix ,
passant du 4,5 % au 8,7 % des sièges à la
chambre et occupant ainsi au Parlement la
quatrième place (après les démocrates
chrétiens, les communistes et les socialis-
tes). Avec cet essor de l'extrême droite
contrastait le déclin du mouvement monar-
chiste qui , pour survivre , jugea sage de fu-
sionner avec les néo-fascistes et de former
avec eux la « droite nationale ».

Le congrès dura quatre jours. M.
Giorgio Almirante, secrétaire du mouve-
ment social italien , duce de ce qui est
désormais la droite nationale , prononça le
discours d'ouverture, qui dura plus de trois
heures. Et pour cause. Extrêmement
habile , M. Almirante s'exprima de façon à
contenter tous les éléments disparates de
la droite nationale, sans en heurter aucun.
C'était comme une gageure, et il la réalisa
d'une façon magistrale. A la fin du
congrès, il s'est lui-même comparé à un

chef d'orchestre dont la virtuosité est
capable d'harmoniser le jeu des instru-
ments les plus divers.

Alliance hétéroclite

Gens du menu peup le et bourgeois dési-
reux de voir restaurer la monarchie en
Italie ; hommes et femmes qui ont la nos-
talgie soit du régime fasciste (1922-1943),
soit de la République sociale (1943-1943) ,
formée par le Duce après sa chute en juil-
let 1943 ; enfin , Italiens inquiets , mécon-
tents voire outrés, devant les carences
actuelles de l'autorité , devant la corruption
et devant certains excès de la démocratie ,
et soucieux par ailleurs de voir « régner
l'ordre»: autant de gens qui mettent leurs
espoirs politiques dans une droite nationa-
le. On trouve parmi eux des électeurs
modérés et pacifiques comme aussi des
esprits aventureux et même révolutionnai-
res.

M. Giorgio Almirante sut satisfaire les
uns et les autres par ses considérations sur
la démocratie actuelle de l'Italie par exem-
ple : il la respecte, tout en estimant qu 'elle
devra un jour être dépassée et remp lacée
par un régie corporatif. Il entend arr iver  à
ce but par des moyens légaux.

Pour la liberté des travailleurs

Que M. Almirante se soit élevé avec
véhémence contre les communistes , on le
devine. Il dénonça leurs menées oppressi-
ves : « Nous revendi quons la liberté pour
ceux qui veulent travailler , pour ceux qui
veulent produire , pour ceux qui veulent
éduquer , pour ceux qui veulent étudier ,
pour ceux qui veulent faire des options
culturelles ou politi ques.»

M. Roberti , secrétaire de la CISNAL ,
centrale syndicale d'inspiration corporati-
ve, revendiqua , lui aussi , la liberté pour
tous les travailleurs , sans discrimination
aucune : que chacun d'eux puisse exercer
librement son droit de travailler comme
aussi le droit de grève : « A défaut de cette
liberté, les travailleurs italiens seront , obli-
gés de suivre servilement les consi gnes
d'une unique organisation syndicale , la
Tri plice marxiste , à qui on reconnaît de
fait un absurde et dictatorial monopole
syndical. »

M. Rauti , député , affirma que les erreurs
de la politique de centre-gauche avaient
livré l'Italie à l'extrême gauche. Le temps
n 'est plus aux compromis. Un changement
radical s'impose. Qu 'on cesse enfin de
négliger les valeurs spirituelles : « On ne
saurait mettre au vote l'existence de Dieu. »

Contre le divorce
et contre l'avortement

Mme Baccelli , interprète du mouvement
féminin au sein de la droite nationale , tou-
cha aux délicats problèmes de l'avorte-
ment , du mariage et du divorce : « Mater-
nité consciente, oui ; avortement , jamais.
Que le mariage soit le fruit d' un choix
réfléchi , pleinement libre , sans issue sur le
divorce, dont le poids retombe surtout sur
les enfants victimes innocentes , provo-
quant souvent parmi les jeunes des crimes ,
des suicides et pourtant à l'usage de la
drogue.»

Dignes de relief sont également les
réflexions de M. Massimo Anderson , secré-
taire national du front de la jeunesse (au
sein du mouvement social italien). Il repro-
che à la société contemporaine de man-
quer d'idéaux et de se plier trop froide-
ment aux exigences du profit et du pou-
voir. Ces carences causent un vide qui
« explique le mouvement de refus et de
révolte qui a porté à la contestation »!

La politique étrangère

L'amira l Brindelli , jadis commandant
des forces de l'OTAN dans la Méditerra-
née, dénonça la pénétration croissante par
le truchement des partis communistes. Il
signala la menace que constitue la présen-
ce d'une puissante flotte russe en Méditer-
ranée, et il invita les gouvernants à resser-
rer les liens qui unissent l'Italie aux Etats-
Unis. Il exhorta aussi les autorités à envi-
sager un usage plus large, pour la défense
de l'Italie, des progrès de la science
moderne : « Nous devons regarder en face
ces deux produits de l'esprit humain que
sont les combustibles et les explosifs. »

Qu'en est-il de l'avenir de la droite nat io-
nale ? M. Almirante pense que les récents
succès électoraux du mouvement social
italien ne tiennent pas à des causes fortui-
tes : ils se rattachent aux carences mêmes
de la politi que actuelle. Un quotidien du
nord de l'Italie , de tendance socialiste éta-
blissait un diagnostic semblable lorsque ,
avant l'ouverture des assises de la droite
nationale , il constatait que « ce sont nos
faiblesses qui font la force de l'extrême
droite ».

Georges Huber



Reprise, hier matin, sous la présidence de M. Albert Imsand, de la session
prorogée interrompue vendredi soir. A l'ordre du jour : crédits supplémentaires
et poursuite de l'étude, en deuxième lecture, de la loi sur les constructions.

Ce n'est pas tant la quatrième tranche 1972 des crédits supplémentaires
(quelque 4 200 000 francs) que la politique générale à adopter pour ces crédits
qui fit l'objet d'une très intéressante discussion lors de l'entrée en matière.

La commission des finances ouvrit le feu par le rapport de M. Maurice
Vuilloud qui comporte les remarques suivantes :

La commission a examiné l'ensemble
des crédits demandés et a constaté qu 'ils
répondaient , d'une façon générale , au cri-
tère d'imprévisibilité.

I L'examen de ces crédits supplémentaires
amène la commission des finances à for-
muler les quelques remarques suivantes :

1. Crédits supplémentaires pour subven-
tionnement de la reconstitution du vigno-
ble : 1340 000 francs, charge qui pourra
être partiellement compensée par une par-
tici pation de la Confédération de 938 000
francs. Il a paru à la commission , qui a
bien noté les motifs invoqués , que les chif-
fres enregistrés dans les comptes précé-
dents auraient dû inciter à plus de pruden-
ce dans la fixation des chiffres du bud get
1972.

2. Crédits supplémentaires de 1 200 000
francs pour le subventionnement des bâti-
ments scolaires de l'enseignement primai-
re.

L'analyse des motifs invoqués amène la
commission à suggérer au Gouvernement
d'exiger à l'avenir des communes la pro -
duction , en temps utile, de leur program-
me de financement et de construction. Une
promesse de subvention ne devrait être
accordée par l'Etat qu 'aux communes res-
pectant cette procédure. Le subventionne-
ment de tout ouvrage non programmé
selon cette règle devrait être impitoyable-
ment différé à l'année suivante.

3. La commission doit constater a nou-
veau que quelques postes de crédits sup-
plémentaires, d'ailleurs mineurs , compre-
naient la prise en charge d'arriérés se rap-
portant à l'exercice précédent. Cette cons-
tatation l'amène à renouveler son exigence
déjà maintes et maintes fois formulée , à

savoir que tous les services de l'Etat s'ap-
pliquent à produire , en temps utile , leurs
divers décomptes de charges, de manière à
ce que l'étanchéité des exercices puisse
être respectée lors de la clôture des comp-
tes. Cette exigence constitue une condition
essentielle pour autoriser l'Etat à ordonner
le paiement des dépenses.

4. La commission des finances doit
constater qu'en dépit de ses innombrables ,
pressantes et constantes recommandations,
le recours aux crédits supplémentaires,
loin de s'atténuer, ne fait que s'amplifier.
Cest non sans déception qu'elle doit rele-
ver que le montant brut total des crédits
supplémentaires sollicités pour l'année
1972 s'élève en chiffres arrondis à
28 823 000 francs, soit à environ 6% de
l'ensemble des dépenses du compte finan-
cier alors que cette proportion s'élevait à
environ 3 % aux comptes de 1970 et à
environ 3,5 % aux comptes de 1971.

La commission a peine à se libérer de
l'impression désagréable qu 'elle ressent
devant un tel volume de crédits supp lé-
mentaires : ceux-ci ne tendraient-ils pas ,
du moins partiellement , à l'incorporation
dans les comptes, au vu de recettes plus
favorables que prévues, de diverses consi-
gnes ou dépenses rognées au moment de
l'établissement du budget , ce qui remet-
trait en question la sincérité de ce der-
nier ?

La commission croit devoir rappeler sa
déclaration contenue au chiffre 5 des con-
clusions de son rapport concernant les
lignes directrices de 1971-1974, approuvé
par le Grand Conseil : la lutte contre les
crédits supplémentaires devra être main-
tenue avec fermeté.

« Etudier les problèmes, avant de porter
des chiffres au budget »

Pour dresser ce feu rouge face aux
trains de crédits supplémentaires ferme-
ment exigé par la commission , celle-ci
trouve l'appui de M. P. Moren , ancien pré-
sident de celle-ci , qui constate que pour un
montant total de 14,5 millions de crédits
supplémentaires en 1965, 10,2 en 1966,
9,1 en 1967, 8,7 en 1968, 1,5 en 1969, 7,5
en 1970, 13,2 en 1971 on saute à 23 mil-
lions nets en 1972.

Cette manière de recourir au crédit sup-
plémentaire doit être exceptionnelle , dit M.
Moren, car si elle devait se renouveler , cela
risquerait de mettre en danger nos finan-
ces cantonales. D'autant que ce montant
de 23 millions s'ajoute aux 46 millions de
déficit du budget 1973 pour nous valoir
une augmentation de 69 millions du ser-
vice de la dette. L'effet rétroactif donné à
certaines dépenses est responsable d'une
bonne part de la situation. Il vaudrait
mieux, conclut M. Moren , étudier les pro-
blèmes avant de porter des chiffres au
budget.

Ces inquiétudes quant aux finances can-
tonales, M. Jean Actis les partage. Mais les
responsables ne sont pas seulement du
côté du Conseil d'Etat : ils se trouvent
aussi dans cette salle du Grand Conseil ,
dont les votes amènent sans cesse de nou-
velles charges à la caisse publique. C'est à
un « mea culpa » généra l que l'on doit se
résoudre, en prenant de bonnes intentions
pour l'avenir.

M. Steffen intervient dans le même sens
et M. Frachebourg, président de la
commission des finances, après avoir
donné le détail des 28 millions bruts
(23 nets) composant l'ensemble des tran-
ches de crédits supplémentaires de 1972,
constate lui aussi que beaucoup de ces dé-
penses sont dues à des décisions du Grand

Les députés, après avoir longuement
parlé finances , reprirent l'étude de la loi
sur les constructions. On se battit d'abord
sur le point de l'autonomie communale ,
que d'aucuns trouvent nécessaire de sacri-
fier sur l'autel du bien commun , mais que
d'autres défendent avec becs et ongles
pour que subsistent les rares libertés face
au rouleau compresseur de l'aménagement
du territoire. On traita aussi des besoins
des collectivités à satisfa ire lors de rema-
neiments de terrains à bâtir. Le problème
trouvera sa solution dans le règlement
d'app lication.

Un point très chaud
L'article 55 de la loi en discussion accor-

de le droit d'opposition et de recours , dans
la procédure de demande de permis de
construire, au propriétaire «juridi quement
protégé». C'est-à-dire au voisin. M. Perrau-
din veut étendre ce droit aux «associations
locales d'intérêt général» , le voisin pouvant
très bien renoncer - contre espèces son-
nantes et trébuchantes ! - à faire valoir son
droit et permettre de ce fait des construc-
tions défigurant le paysage comme on en
voit beaucoup trop chez nous.

Conseil lui-même, qui aurait bien tort d'en
rejeter la responsabilité sur autrui. M. Fra -
chebourg pense aussi que l'effet rétroactif
est à bannir et que les arriérés sont à
traiter par le budget ordinaire.

« Jusqu 'ici, l'habitude était de discuter
en quel ques minutes des crédits supplé-
mentaires » attaqua dans sa réponse M. W.
Loretan, chef du Département des finan-
ces. Et d'ajouter derechef : « Je suis heu-
reux qu'une vraie discussion se soit ou-
verte, enfin ».

Elle lui permit en effet , cette discussion ,
de demander aux députés de cesser
d'assaillir la caisse de l'Etat , pour lui
reprocher ensuite ses dépenses. Quant à la
situation financière du canton , elle est
encore saine. Les lignes directrices fixaient
un plafond de la dette à 229 millions pour
1972. Nous n'atteignons que 202 millions.
Ce n'est pas une raison autorisant un opti-
misme béat , certes, mais il faut reconnaître
que bien des crédits , mis en cause en rai-
son du volume total , répondent au carac-
tère d'imprévisibilité ou à des investisse-
ments urgents.

Vers une stabilisation
M. Loretan annonça que le Conseil

d'Etat avait d'ores et déjà discuté du
budget 1974 en vue d'une stabilisation ,
c'est-à-dire d'un retour à l'équilibre budgé-
taire. U déclara d'autre part que la loi des
finances, amenée par la motion Actis , était
en préparation et pourrait venir devant le
Grand Conseil en 1974. Notre ministre
cantonal des finances fit encore état d'une
proche conférence à l'échelon fédéral
destinée à harmoniser , entre cantons et
Confédération , la politi que budgétaire.

Il rappelle que la loi fédérale accorde
déjà aux associations nationales d'intérêt
général, comme le Heimatschutz ou le Na-
tu rschutz , ce droit de recours. Pourquoi
donc ne pas le donner aux associations lo-
cales ? Parce que cela gênerait les promo-
teurs ? Parce que l'on veut s'en tenir à
l'esprit «germanique» d'une loi à appli quer
dans un pays latin ? Non , lui répond aussi-
tôt M. Bornet , mais bien parce que les la-
tins n'aiment pas les recours par délation
et se méfient avec raison d'une extension
des droits individuels à des blocs enfarinés
qui pourraient très bien être animés par
des Franz Weber. Et aussi , renchérit M.
Lamon, parce que les communes sont
généralement membres à part entière des
sociétés de développement - qui sont des
associations locales d'intérêt général - et
que si ces sociétés couvrent une région
comportant plusieurs communes , on pour-
rait voir l'une de celle-ci s'opposer à une
construction admise - sur son territoire -
par une autre ! M. Zwicky, par contre ,
approuve M. Perraudin et dénonce l' ani-
mosité qui se manifeste contre ces associa-
tions nationales de protection des sites ou
du patrimoine qui ne font , en définitive ,
que de sauvegarder la beauté et l'attrait  de
notre pays.

M. Dussex oppose un «niet» catégorique

Crédits supplémentaires : feu rouge
de la commission des finances

Loi sur les constructions :
POINTS CHAUDS

Ordre du jour
d'aujourd'hui

7 février

a M. Perraudin , parce qu 'il ne veut pas de
«baillis étrangers ». M. Crettol lui emboîte
le pas et M. R. Theytaz , ancien président
de la Haute Assemblée, faisant confiance à
nos autorités de décision , soulignant le ca-
ractère subjectif de toute opinion sur la va-
leur esthétique d'une construction et vou-
lant empêcher la stérilisation de nos terres
valaisannes, réfute l'argumentation de M.
Perraudin. M. P. Pitteloud parle dans le
même sens et M. Copt, considérant comme
très intéressant le problème soulevé, suggè-
re de le renvoyer à la loi d'application de

l'aménagement du territoire. Il est appuyé
par M. Blatter et le mot de la fin est au
président de la commission , M.F.J . Ba-
gnoud, qui s'oppose à tout renvoi et plaide
en faveur du texte de la loi tel qu 'adopté
par la commission parce que les risques
qu 'il comporte sont moindres , et de loin , à
ceux qu'introduirait une disposition exten-
sive ouvrant la porte à des interlocuteurs
étrangers, à des associations dont la pureté
d'intentions dépend souvent de puissants
intérêts à défendre sous le couvert de loua-
bles croisades.

Postulat Claude Rouiller munes de montagne.
. 6. Interpellation Werner Perrig con- ¦

j  _l er , cernant la création d'un Office de I
_LC 1. mal Cl | planification et l'établissement de I

lp -j er onîi f lignes directrices sur le développe-
oil Ul, men[ jgj régions de montagne.

ÎOlirS féri6S *¦* 7' Décret concernant l'octroi d'une _
' subvention cantonale pour |

Le Conseil d'Etat est prié d'examiner la l'agrandissement du « Foyer Pierre- ¦
possibilité de compléter la liste des jours Olivier » à Chamoson (2" débats),
fériés dans le canton selon la législation I 8. Motion Louis Carlen et consorts I
sur le travail en y introduisant l'après-midi concernant la fusion des
du 1" août et l'après-midi du 1" mai. | communes.

_ 9. Motion Charles Boissard et con- _
Postulat Florent Mottiez et consorts sorts concernant un nouveau |

H découpage des districts. |
_________________________________________________________________________________________________________ I 10 Poçtnl.it Florent Moitié'/ murer. I

Au vote, la proposition Perraudin fut re-
poussée par 82 voix contre 5.

Un chapitre nouveau introduit dans la
loi, portant sur les expropriations, fit
l'objet d'une motion d'ordre - repoussée
par 37 voix contre 1 -, puis d'une discus-
sion qui reprendra demain matin.

gr -
- _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ . _ _ _ . . ,

Loi sur les constructions (2e débat)
Financement des groupements du
Grand Conseil.
Modification de l'article 2 du règle-
ment d'exécution du 30 avril 1952
du décret du 14 novembre 1951
instituant un office de propagande
pour les produits de l'agriculture
valaisanne (OPAV) et créant des
ressources nécessaires à une or-
ganisation rationnelle de la
production agricole et de son
écoulement.
Motion Vital Salamin et consorts
concernant le subventionnement
par l'Etat de l'industrie laitière.
Motion de la fraction conservatrice
du Haut-Valais par M. Werner
Perrig concernant un programme
urgent d'aide en faveur des com-

Postulats et question écrite
INSTITUTION D'UNE CAISSE MALADIE

D'ÉTAT EN FAVEUR DES INVALIDES
Selon les statisti ques les plus récentes ,

10% de la population valaisanne n 'est
pas encore assuré contre la maladie.

Une partie importante de ce pourcentage
est formée par les personnes assujetties à
l'Ai.

Le statut actuel des caisses maladie rend
extrêmement difficile l'affiliation des inva-
lides, qui deviennent ainsi les laissés pour
compte de notre système de sécurité
sociale. Quant à la loi fédérale sur l' assu-
rance invalidité , elle ne prend en charge
que les mesures médicales de nature à
améliorer de façon durable et importante
la capacité de gain de l'invalide et pour les
assurés mineurs , celles nécessaires au trai-
tement des seules infirmités congénitales.
La situation sociale et économi que des
invalides et celles des parents d'enfants
handicapés est ainsi généralement aggra-
vée par l'obligation de supporter d'impor-
tantes dépenses pour frais médicaux et
d'hospitalisation.

Aux termes de l'article 3 de la loi du 14
mai 1971 sur l'assurance maladie , le
Grand Conseil a la faculté d ' in t roduire
l'assurance maladie obli gatoire polir cer-

taines catégories de la population.
Le Conseil d'Etat est invité à étudier ,

sans attendre, la mise sur pieds de la revi-
sion de la LAMA :
1. L'introduction au niveau cantonal d'une

assurance maladie obligatoire pour les
invalides ;

2. La création d'une caisse maladie d'Etat
pour cette catégorie d'assurés.

3. La fixation des cotisations à un taux
abordable.

nant la création d'un office I
cantonal de logement.

I 11. Décret concernant la classification |
de routes prévue à l'article 18 de la ¦
loi sur les routes du 3 septembre I
1965, (2" débats).
¦ 12. Décret concernant la correction de ¦

la route Sion-Ayent :
a) section : Brasserie valaisanne - .

Fabrique Reichenbach , sur le |
territoire de la commune de g

I Sion ;
b) section : Grimisuat-Botyre , sur I

le territoire des communes de
Grimisuat et d'Ayent. (2" dé- |
bats).

I 13. Décret concernant la correction de I
¦ la route Bramois-Saint-Marti n , sur |

le territoire de la commune de Sion '
{2" débats).

14. Décret concernant la construction
des routes d'accès à Ried-Môrel , |
sur le territoire de la commune de m
Ried-Môrel (2" débats).
¦ 15. Décret concernant la correction du |

Wallibach , sur le territoire de la ¦
commune de Selkingen (2" I

La colline de Géronde à Sierre est proté-
gée par un arrêté du Conseil d'Eta t du
7 avril 1959. Celui-ci a pour but d'éviter
« qu 'une atteinte irrémédiable soit portée
au charme du paysage sierrois ». Il est à
prévoir d'autre part que cette colline sera
également protégée par l'inventaire à
l'étude dans le cadre de l'arrêté fédéra l
d'urgence du 17 mars 1972.

Or, selon certains renseignements , la
colline de Géronde serait sur le point
d'être gravement enlaidie par la li gne élec-
trique à haute tension Sion-Massaboden
construite pour le compte des CFF; un
pylône serait érigé près de son sommet.

Selon l'article premier de l'arrêté précité ,
de tels travaux sont interdits sauf autorisa-
tion préalable de la commission cantonale
des constructions.

Il est vrai que peut se poser le problème

c'est pour vous la possibilit é de faire la
deux emplois f ixes.  Appelez là Sion, le nu-
à. Monthey le numéro 4 22 12.

de la force dérogatoire du droit fédéral.
Néanmoins, il serait intéressant de savoir
si cette commission a été consultée.

D'autre part , l'Etat , notamment la
Confédération , impose aujourd'hui aux
citoyens des sacrifices parfois énormes
pour sauvegarder les sites et protéger la
nature. On est donc en droit d'exiger des
autorités une attitude exemp laire dans ce
domaine.

Le Conseil d'Etat a-t-il l'intention d'in-
tervenir en l'espèce pour assurer le respect
de ses propres dispositions et de la législa-
tion fédérale ? Est-il notamment disposé à
intervenir auprès du Département fédéral
des transports publics et de la commission
fédérale de la protection de la nature ?

Question écrite :
Joseph Blatter , député , Sion.

débats).
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Les Météores :
œuvre pure de la nature

Traversant la plaine de Thessalie on
se dirige vers le 'village de Kalambaka.
Et soudain, le miracle se produit. Sor-

« Les nouvelles pyramides d'Egypte » :
les rochers des Météores.

tant de la vaste plaine, se dressent
d'énormes rochers. « On dirait les Dolo-
mites », l'image est exacte. Les Météo-
res (ta météora monastiria , les monastè-
res en l'air) de formes différentes, com-
posent une véritable forêt de hauteurs.
Un tel s'élance comme une flèche gi-
gantesque vers le ciel et nous fait im-
manquablement songer à l'aiguille
Verte. Un tel autre, perforé comme un

Couvent perché tel un nid d'aigle.

fromage de Gruyère, abrite dans ses ex-
cavations des hommes. Ils vivent là-
haut, en pleine paroi, isolés. Une toile
ferme l'entrée de leurs repaires, lieux de
recueillement et de méditation.

« Il y a dans ce coin de la Thessalie,
un site étrange et magnifique qui peut
passer à juste titre pour une des mer-
veilles de l'Orient. C'est comme une fo-
rêt de roches gigantesques, dressées
en aiguilles, en lames tranchantes, en
pilastres énormes, en prodigieux men-
hirs, quelques-unes menaçantes comme
des tours penchées ou comme des édi-
fices ruinés par la base.

Les monastères, avec leurs étages
surplombants, leurs toits en parasol,
leurs galeries de bois échafaudées dans
l'espace, couronnent ça et là leurs
étroites cimes, qu'ils débordent de
toutes parts. En les voyant ainsi planer
dans les airs, on serait tenté de croire
avec la légende que Dieu a bâti tout
exprès pour les moines ces colonnes
naturelles, sans doute pour propager
l'une des formes les plus singulières de
l'ascétisme oriental, et permettre au
monde de voir des communautés de
stylites. » (Heuzey)

Comment se sont-ils formés ?
« Par l'assemblage de parties hété-

rogènes, nous disent quelques-uns.
Mais la plupart des géologues préten-
dent que dans une époque très éloi-
gnée, pendant laquelle toute la vallée
de Thessalie était un vaste lac, ces
roches étaient unies entre elles compo-
sant ainsi un rivage rocheux. » Certains
géographes qui ont eu la patience de
les compter en ont dénombré plus de

MIÎÏ
es «météores»

Le « cas » de Levitine Krasnov n 'est nullement isolé.
La notoriété et la personnalité remarquable de cet
écrivain de talent l'ont mis en relief. Il appartient
à la lignée de ceux qui, depuis seize ans environ, et
plus exactement depuis le procès de Siniavsky et
Daniel, ont su vaincre la peur. Mais ils ont eu la
chance d'être internés dans les camps de travaux
forcés ou dans les prisons. Est-ce leur résistance spi-
rituelle qui a inspiré aux organes du K.G.B. d'autres
modes de répression, autrement efficaces ? Depuis
quelque temps, les internements arbitraires dans les
hôpitaux psychiatriques soumis au K.G.B. se multi-
plient. Et voici que la peur et l'angoisse réapparais-
sent. Les voix qui nous arrivent de là-bas sont
rares, les appels lancinants. Entendons celui que
Victor Fainberg et Vladimir Borisov ont adressé
« aux hommes de bonne volonté du monde entier ».

Victor Fainberg est né en 1931. Jusqu'à la fin de ses études
universitaires, il a travaillé en usine comme serrurier. Il
s'est marié en 1953; il a un fils de seize ans. Arrêté en 1957
pour avoir frappé un milicien qui l'avait traité de « sale
juif », il fut reconnu « pleinement responsable » par les
experts médicaux, et condamné aux travaux forcés « ré-
éducatifs » (avec suppression de 25 %> de son salaire) . En
1962, à la suite d'un accident du travail, il fut reconnu « in-
valide au deuxième degré » ; désormais, il ne pouvait plus

travailler comme serrurier. En 1968, il termina ses études à
la section anglaise de la faculté philosophique de Leningrad
et obtint un diplôme avec mention « remarquable ». Depuis,
il était guide au musée de Pavlovsk.
Arrêté le 25 août, avec Nathalia Gorbanevskaya, Pave..
Litvinov et Larissa Daniel, lors de la manifestation de la
Place Rouge contre l'invasion de la Tchécoslovaquie, il fut
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si sauvagement roué de coups que l'on n'osa pas le présen-
ter au tribunal avec les autres « manifestants », tant il était
méconnaissable (on lui avait cassé quatre dents). Par contre,
on le soumit à une expertise médicale, à l'institut Serbsky;

sa maladie fut qualifiée de « schizo-divergence d'opinion »
(schizoinakomyslie). Transféré à Ja psychobolnitsa de Lenin-
grad (rue Arsenalnaya), il a commencé, le 13 mars 1971,
avec Vladimir Borisov [11], une grève de la faim qui a
duré plus de 40 jours [12]. C'est avant de commencer cette
grève que les deux condamnés purent lancer leur « mes-
sage », où ils déclarent notamment :

Le gouvernement de notre pays applique des méthodes d'un
cynisme sans précéden t à tous ceux qui ne pensent pas
selon les normes idéologiques obligatoires.
Dans les hôpitaux-prisons, à l'encontre des lois en vigueur ,
on détient , de deux à quinze ans, des personnes saines d'es-
prit, les internés politiques aussi longtemps qu'ils ne renient
pas leurs convictions. Ceux qui refusent de mutiler leur
intelligence pour la soumettre au standard imposé par le
régime, ceux qui ne veulent p as porter le masque d'un es-
clave souriant et satisfa it de tout, sont soumis à des traite-
ments médicaux qui ont po ur but de démolir les facultés
mentales à l'aide de produits chimiques ou physiques qui
affectent directement le cerveau.

Le message de Fainberg et Borisov souligne « le
danger atroce » qui « menace toute l'humanité, si
le monde entier ne coupe à la racine ces monstruo-
sités que même les tortionnaires hitlériens et stali-
niens, dans leurs chambres de tortures, n'avaient
pas inventées (nie dodoumalis...) » [13]

(à suivre)

Dolomites grecques
coiffées de couvents
mille. L'âge qui leur a été attribué est de
l'ordre de 60 000 000 d'années. Quand
vous laissez votre regard se perdre sur
ces étonnants rochers, vous êtes saisis
d'étonnement et d'extase. Ensemble, ils
forment ce que l'on a appelé, « le mi-
racle de l'Orient » ou « les nouvelles py-
ramides d'Egypte ».

Des nids d'aigles
peu communs

Les rochers des Météores déjà assez
surprenants, réservent encore des

surprises aux visiteurs. Au faîte de plu-
sieurs d'entre eux reposent des cou-
vents. Quatre sur vingt-quatre bâtis à
l'époque, sont encore habités. Il est
aussi possible de les visiter et de
découvrir d'inestimables trésors jalou-
sement gardés.

Prochainement : Varlaam, principal
couvent des Météores.

TEXTE ET PHOTOS :
CH. BARRAS

Les Météorites : ici élancés en aiguilles
ailleurs larges et « troués » comme un
Gruyère.



un astronome mondialement réputé
repart à l'attaque

lift.. *$&- -J

Les Etats-Unis , depuis bientôt 20 ans ,
ont connu les controverses les p lus ani-
mées et les situations les plus confuses en
matière de « soucoupes volantes », ou ,
pour adopter leur dénomination officielle ,
cl' objets volants non identifiés » (OVNI).

Or il n 'est sans doute qu 'un seul savant
au monde à avoir vécu toutes les péripé-
ties , et à avoir pu confronter le pouvoir
(relatif) de sa science aux observations
quasi surnaturelles des « soucoup istes ». Il
s'agit du professeur J. Allen Hynek , direc-
teur du département d' astronomie de la
Northwestern University, à Evanston près
de Chicago, où nous l'avons rencontré.

|. Allen Hynek , en effet , a été conseiller
scientifique , durant 20 ans , d'une commis-
sion d'enquête de l'Armée de l' air baptisée
« Project Blue Book », dpnt le but initial
était de collecter les informations relatives
aux OVNI. Appelé, au début , à donner
une explication scientifi que des cas les
plus simples (p lanètes , ballons , sondes ,
foudre en boule, nuages , etc.), J . Allen H y-
nek veut cependant aller plus loin , et sug-
gère la constitution d' une commission non
militaire , formée de scientifiques , afin
d'empoigner lu problème de façon plus sé-
rieuse et plus profonde : ce sera la com-
mission Condon , du nom du physicien Ed-
ward Condon , de l'université du Colorado ,
qui en devient le chef. Grande déception ,
pourtant , pour le professeur H ynek , à fin
1968 : la commission Condon , dont il re-
fuse de signer le rapport , conclut à l ' inuti-
lité de pousser plus avant l'investigation
scientifi que , et même à l' inexistance des
OVNI , l'eu de temps après , comme en ré-
sonance du rapport Condon , l'armée de
l'air abandonne à son tour , referme son
Blue Book, et met fin à sa collaboration
avec |. Allen Hynek.

L'astronome d'Evanston décide alors de
constituer son propre « Blue Book » : il va
lance r de nombreux appels aux savants' du
monde entier , dans les colonnes des revues
scientifi ques les plus presti gieuses. Il ana-
lyse, compare, réfute , ou consolide : le ré-
sultat est sort i de presse durant l'été der-
nier , sous le titre « L'exp érience soucoupe ,
une enquête scientifi que » ( ').  Dans l ' inter-
view qu 'il nous a accordée peu de temps
avant la sortie de presse de son ouvrage , le
professeur Hynek nous dit quelles ont été
ses motivations , quels sont ses espoirs , et
pourquoi il pense que le monde scientifi-
que a un rôle à jouer dans une question
aussi controversée.

E.S.
(') Regener , Chicago, 1972, 276 pages.
Q. ; La publication de ce livre, profes-

seur Hynek, vous a été dictée avant tout
par votre réprobation à la fois de la clôture
du « Projet Blue Book > et des conclusions
du rapport Condon ?

R. : La clôture du Blue Book , en elle-
même, n 'était pas trop regrettable , car de
toute façon ses auteurs n'effectuaient pas
un travail scientifi que. Ils sont arrivés à
des conclusions douteuses, alors plutôt que
de persévérer à faire du mauvais travail , il
est parfois préférable de tout laisser tom-
ber... Quant au rapport Condon . c'était
une parodie d'enquête scientifi que. La mé-
thodolog ie était pauvre , et le rapport plein
de contradictions. Pour au moins 25 "u des
cas. aucune explication satisfaisante n 'a
été trouvée. Alors les savants concentrèrent
leurs efforts sur des cas enfantins , tels que
des ballons ou des planètes. Ce qui ne les
emp êcha pas de déclarer néanmoins que
toute l'affaire ne méritait plus que l' on s'en
occupât...

Je conteste vivement ce rapport Condon .
comme l'a fait d'ailleurs également
MacDonald , qui n 'avait tout simp lement
rien d' un papier >• scientifique ! On l' a
nommé Etude scientifi que des objets vo-
lants non identifiés » , on aurait mieux fait
de le baptiser Etude des objets volants
facilement identifiables », car il ne s'est
guère soucié des cas vraiment énigmati-
ques.

Q. : C'est donc pourquoi vous avez
lancé cette sorte de troisième rapport ?

R. : Oui. )' ai écrit ce livre car je me
crois dans une situation exceptionnelle :
premièrement parce que j 'ai été conseiller
scientifi que pour le projet Blue Book -
même si je n 'ai pas toujours été d' accord
avec ce qui s'est fait - et deuxièmement
parce que je suis sans doute le seul savant
à avoir pu juger , de l'intérieur , ce qu 'a été
ce Blue Book. Ainsi , j' ai ressenti comme
une obligation morale de faire état de mes
expériences personnelles sur ce projet , un
peu comme un voyageur revenant de con-
trées lointaines se doit de raconter ce qu 'il
a vu et ce qui lui est arrivé là-bas.

Dans ce livre , donc, je décris les événe-
ments tels qu 'ils sont , je tente de montrer
dans quelle mesure on peut s'y fier , ce qui
en a été fait naguère et ce qu 'il me semble
que l'on devrait en faire aujourd 'hui.

Q. : Vous ne,vous concentrez donc que
sur les cas inexpliqués ?

R. : Le livre traite intégralement des cas
qui n 'ont pas pu être exp li qués. A vrai
dire, la difficulté du problème réside dans
le fait que le rapport Condon (et celui de
l'Air Eorce pour une large part) définit  un
OVNI comme « quoi que ce soit qui ai t  in-
tri gué la personne qui l'a observé Cela
ne saurait être considéré comme une
bonne définition , car il y a des centaines et
des centaines de personnes qui ont été in-
tri guées par la planète Vénus ou par un
ballon. La bonne définition , à mon sens ,
est la suivante : un OVNI est un incident

qui reste inexplicable , ou un objet qui
reste non identifiable , même après une
étude très approfondie. Ainsi mon livre
traite exclusivement des cas qui sont restés
inexplicables , et qui , en outre , ont été rele-
vés par plusieurs témoins , car je ne consi-
dère pas comme valable un témoignage ve-
nant d'une seule personne.

Q. : Pour ce livre, avez-vous fai t  appel
aux savants par la voie de la presse, si
l'ose dire, puisque vous avez fait  paraître
un article dans « Physics Today », leur de-
mandant de vous écrire et de vous donner
les résultats de leurs observations, tout en
leur assurant l 'anonymat. Est-ce qu 'ils sont
nombreux à vous avoir écrit ?

R. : Je n'en ai pas eu beaucoup, mais
ceux qui m'ont écrit étaient extrêmement
intéressants , et parmi eux il y avait même
trois astronomes . Tous racontaient des
événements qui s'étaient produits il y a
plusieurs années. D'ailleurs l' un d'eux
commence son rapport par cette phrase :

parce que j'étais un scientifi que , je n 'ai
pas voulu le raconter »... ! Un autre rap-
port que m'a envoyé un ancien radioastro-
nome, et qui se révèle remarquable , relate
un événement qui lui est arrivé il y a onze
ans ! Mais jamais il ne le raconterait à
quel qu 'un d'autre qu 'un savant. Car je leur
ai assuré, vous l'avez lu , que je ne citerais
pas de noms, et que je ne leur créerais au-
cun ennui. Donc, quand bien même les té-
moignages que j' ai reçus n 'étaient pas très
nombreux , ceux que j' ai reçus étaient de
très bonne valeur.

Q. : Pourquoi les savants ont-ils cette
appréhension de parler des O VNI ?

R. : Cela , je crois , est extrêmement sim-
ple : ils ont eu peur d'être ridiculisés. J' ai
connu des gens , par exemple , qui ont ap-
porté un jour leur témoignage , et qui en-
suite ont été la risée de tout le monde. Cer-
tains ont même perdu leur emploi parce
qu 'ils racontaient des choses apparemment
incroyables. Je n 'ai trouvé que deux rai-
sons, quant à moi , pour décider les gens à

100 000 ans, que ces êtres ont établi des
bases sur Mars , et qu 'ils reviennent pério-
diquement visiter la Terre. Non pas qu 'ils
soient nés sur Mars , mais que la planète
leur serve de base de lancement.

De Chjcago : Eric Schaerli g

Q. : Comment seraient-ils arrivés sur
Mars depuis l'extérieur du système so-
laire ?

R. : A nouveau, on doit se souvenir de
cet astronome qui , trois semaines avant le
lancement du premier spoutnik , déclara au
cours d'un interview que les voyages dans
l'espace n'étaient qu 'un projet insensé !
Autrement dit , même de tels hommes de
science doutaient qu 'il nous fût possible
d'arriver ne serait-ce que sur la Lune. Si
nous considérons notre technolog ie ac-
tuelle , il est certain que nous n 'avons pas
le moyen d'aller ailleurs. Mais faites le
rapprochement avec un voyageur du siècle
dernier , traversant les USA en dili gence, et
songez combien il lui était impossible
d'imaginer que l'on pût voler de New York
à San Francisco en quelques heures !
Ainsi , certaines civilisations extra-terres-
tres, qui pourraient être en avance sur
nous cle plusieurs millions d' années , au-
raient une connaissance du monde telle-
ment plus étendue que la nôtre que ce se-
rait pour elles un jeu d'enfants que de par-
courir ces énormes distances ! Cela bien
que rien , dans notre technologie , ne nous
permette de l'envisager et même de songer ,
seulement , à atteindre le prochain système
solaire !

Q. : Est-ce que vous voulez dire par là
que même des lois comme celles d'Einstein
seraient à revoir, et ne seraient que des lois
provisoires ?

R. : Après tout , il faut se souvenir qu 'il
n'y a pas si longtemps , l' une des plus im-
portantes lois de la ph ysi que , dont per-

par quel moyen , cela nous ne pouvons le
savoir. Je m'en voudrais cependant de me
limiter à cette seule conclusion. D'ailleurs ,
dans mon livre , je me borne à présenter les
faits , et je n 'en tire aucune théorie. Mais je
dois dire qu 'il ressort de mes études per-
sonnelles que les OVNI existent trè s cer-
tainement , en ce sens qu 'ils ne peuvent pas
être expliqués par des erreurs de percep-
tion comme c'est le cas parfois avec Vé-
nus. En d' autres termes , on ne peut douter
qu 'il y ait quelque chose de réel , de tangi-
ble , dans les cas relativement peu nom-
breux qui nous donnent « du fil à retor-
dre ». Et je parle de ce qu 'il subsiste après
que l'on ait enlev .é tout le « bruit » , toutes
les informations « parasites » qui interfè-
rent généralement. Les techniciens diraient
que c'est à nouveau une question de « rap-
port signal sur bruit » où le signal est très
petit. C'est un peu comme Mme Curie ,
qui a dû utiliser des tonnes de pechblende
avant d'arriver à obtenir un tout petit peu
de radium. Nous avons eu les mêmes diff i -
cultés pour séparer les récits ayant une
réelle valeur scientifi que de ceux qui
n 'étaient que de l' affabulat ion.  Et c'est à
ceux-là que nous devons attacher nos ef-
forts.

Q. : Est-ce qu 'on ne peut pas arriver à
une autre conclusion puisque vous dites
que peut-être notre science n 'est pas en-

core suffisamment poussée , et dire que les
OVNI sont des phénoinèiies naturels que
notre science ne parvient pas encore à ex-
p liquer ?

R. : C'est très bien énoncé ainsi. De
même qu 'au siècle dernier nous ne parve-
nions pas à exp li quer le phénomène des
aurores boréales, alors que de nos jours
nous savons parfaitement que c'est un
phénomène naturel. Et qu 'est-ce qu 'un siè-
cle dans l'histoire du monde ! Dans un siè-
cle, nous saurons exp liquer l ' inexp licable
d'aujourd'hui. Ainsi , il n 'est pas impossible
que les OVNI perdent alors de leurs se-
crets, car à supposer même que ces visi-
teurs extra-terrestres existent , notre
science, qui est encore incapable d' exp li-
quer comment ils procèdent , y parviendra
bientôt. Si au siècle dernier quel qu 'un
avait voulu disposer d' un explosif p lus
puissant , il aurait pu dépenser des mil-
liards de dollars , mais il n 'aurait  jamais  pu
s'approprier l'énerg ie nucléaire , car per-
sonne à cette époque ne savait même que
l' atome possédait un noyau ! Donc la con-
clusion de tout cela , telle que je la sens , est
que notre science à l'heure actuelle , n 'est
qu 'une goutte dans l'océan de toutes les
connaissances qu 'il reste à acquérir.

Propos recueillis à Chicago par Eric
Schaerlig.
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Professeur /. A llen Hyneck

parler. De faire appel , premièrement , à
leur sens des responsabilités : j 'ai eu par
exemple des lettres qui disaient pour com-
mencer : « je ne voulais pas le dire , mais je
crois qu 'il est de mon devoir , en tant que
citoyen , de raconter ceci... ». Deuxième-
ment , surtout , d' utiliser leur curiosité : ils
ont assisté à un événement , ils ont envie
de savoir si quel qu 'un d'autre a éprouvé la
même chose, et si ses expériences concor-
dent avec les leurs. Voilà pourquoi , par-
fois, ils prennent le risque de se couvrir de
ridicule.

Q. : Est-ce que la réserve des scientifi-
ques ne vient pas aussi du fait  que si l'on
arrive à prouver l'existence des O VNI , on
n 'arrivera pas, ou difficilement , à exp liquer
leur provenance ?

R. Oui. J' ai écrit dans mon livre , par
exemple, que lorsque l'on trouvera la solu-
tion de ce problème , ce ne sera pas seule-
ment un pas de plus dans la connaissance
scientifi que , mais aussi une échappée fan-
tasti que. La situation dans laquelle nous
nous trouvons , aujourd 'hui , à l'égard des
OVNI , est peut-être la même que celle des
savants du siècle précédent vis-à-vis des
aurores boréales , ou de quantité d' autres
phénomènes. Nous ne connaissions pas as-
sez de physique, nous ne connaissions pas
assez le monde dans lequel nous évoluions ,
pour exp li quer tous ces phénomènes. Il eût
été stupide. il y a un siècle et demi , de par-
ler de bombe atomi que ou d'énerg ie nu-
cléaire. Le concept en lui-même , un peu
comme le fait d'imaginer que Platon parlât
de télévision , échappait tout simplement
au raisonnement , était inconcevable ! Il se
pourrait , naturellement , que les OVNI
soient de vrais vaisseaux venant d' autres
mondes, car il est fort vraisemblable qu 'il
existe d'autres civilisations ail leurs dans
l'univers. Certes, nous savons que les au-
tres planètes du système solaire , comme
Mars et Vénus , ne constituent pas un mi-
lieu favorable à la vie. Cependant Mars
pourrait être utilisé comme base , de même
que nous utilisons l'Antarcti que comme
base opérationnelle. Certains pensent
même que des extra-terrestres sont venus
visiter le système solaire, il y a environ

sonne ne pouvait songer qu elle put être
modifiée un jour , était la loi de la conser-
vation de la matière. Quiconque eût dé-
claré que la matière était t ra nsformable en
énergie eût certainement passé pour un
fou ! Cela ne signifie natur ellement pas
que le progrès scientifi que consiste à prou-
ver que la science , jusque-là , a fait fausse
route, mais à augmenter la somme des
connaissances. Naturellement , et c'est vra i ,
Einstein a dit que rien ne pouvai t voyager
à une vitesse supérieure à celle de la lu-
mière , mais il pourrait y avoir des excep-
tions à cette règle , sous l'effet d' une force
que nous ignorons : nous ne connaissons
pas . par exemple, à quelle vitesse se pro -
page la pensée ; supposons - c'est une
pure spéculation - que le monde physi que
ne soit pas le seul et qu 'il existe autour  de
nous des formes de matière qui obéissent à
des règles quanti ques différentes , dont
nous ne savons rien. Eh bien , dans certai-
nes conditions , il pourrait y avoir des in-
teractions entre ces deux formes de ma-
tière. La nouvelle règle quanti que autorise-
rait des transitions que nous croyons inter-
dites. Autrement dit , ce que j' aff i rme,  c'est
que nos connaissances actuelle s , si elles ne
peuvent être mises en doute , doivent être
néanmoins précisées et étendues , de la
même façon qu 'Einstein a comp lété les
lois de la gravitation , ou que les ph ysiciens
'ont complété les lois de la mécani que clas-
si que : non pas en montrant que celles-ci
étaient fausses, mais que la mécani que
classi que était un cas particulier de la mé-
cani que quantique.

Q. : Est-ce donc la conclusion ù laquelle
vous arriverez dans votre livre, à savoir
que ces soucoupes volantes peuve nt exis-
ter, et qu 'elles peuvent venir d'un autre
monde ?

R. : Certainement.  Je préfère toutefo is  le
dire sous celte forme : il y a main tenant
des milliers de récits , qui nous ont été fai ts
par des personnes dignes de confiance ,
dans le monde entier , et qui restent inex-
plicables dans les circonstances actuelles.
L' une des exp lications , une exp lication
possible , serait de dire qu 'il s'agit effective-
ment de vaisseaux venant d' ailleurs. Mais

/1C \̂̂  SCIENCE Il ^
^W TECHNIQUE '̂ À̂

Quels loisirs
pour les cosmonautes

Les séjours prolongés de cosmonautes
dans l'espace, qui deviendront de p lus en
plus nombreux au cours des années à
venir , n 'iront pas sans poser certains pro-
blèmes psychologiques. Des expériences
de simulation , recréant les conditions d'un
vol orbita l de longue durée, ont en
effet permis de constater que les « passa-
gers » étaient sujets à divers troubles émo-
tionnels : apathies , irrégulatiré , et insomnie
notamment.

Comment remédier à ces problèmes ?
Une expérience de 70 jours effectuée en
Union soviétique apporte un élément de été présentés à l'équi page ! le résultat
réponse à cette question. Elle consistait en assez inattendu , était à chaque fois un fou-
effet à déterminer les types de loisirs et de rire général... Probablement , estiment les
repos pouvant assurer le meilleur équil ibre spécialistes , parce que les di f f icul tés  et les
psychologi que d' un équi page, placé dans problèmes présentés sur l'écran parais-
les conditions d'un vol orbital. C'est ainsi saient aux « cosmonautes » sans importan-
que deux programmes musicaux différents ce, en regard des leurs . Quoi qu 'il en soit ,
avaient été mis à la disposition des l'humeur de l'équi page était sensiblement
« cosmonautes » : l'un composé d'après meilleure après de telles séances de ciné-
leurs vœux personnels , l'autre formé d'œu- ma, ce qui est à retenir pour l' avenir.
vres inconnues, et inattendues , tant par la
forme que par le contenu. En outre , alors
que le concert « choisi » pouvait être écou-
té à n 'importe quel moment , l'autre ne de-
vrait l'être que pendant les périodes de
repos.

Les réactions des cobayes se sont avérées
aussi diverses que catégori ques. L'un des
cosmonautes, par exemple , avait beaucoup
apprécié le programme insolite , y ressen-
tant , selon ses propres déclarations , une

impression de tension « allant de pair avec
le désir de voir des couleurs vives et criar-
des !... » La réaction de ses deux compa-
gnons, en revanche , avait été franchemenl
négative.

Un fait s'est révélé certain , cependant :
une musique inhabituelle n 'a laissé person-
ne indifférent , mais a contribué au con-
traire à rompre la monotonie qui guettail
les hommes soumis à un tel confinement.

Une autre expérience , par ailleurs , a été
effectuée au cours du même séjour « spa-
tial » : des films d'horreur étrangers ont

G. Zarakovky et S. Rysakova , qui rela-
tent cette expérience dans la revue soviéti-
que Médecine et biologie cosmique ajou-
tent que certains des partici pants à cette
expérience ont brusquement éprouvé le
besoin de se livrer à une activité inhabi-
tuelle , pour eux , tout au moins : dessiner ,
chanter , ou même écrire des vers ! Les
muses de l'espace n 'étaient sans doute pas
loin...

Ph. S.

Maladies cardiaques et régime
moitié moins de morts !

Si tout le monde suivait un régime ali-
mentaire pauvre en cholestérol , la mor-
talité due aux maladies cardiaques serait
réduite de moitié ! C'est du moins ce que
suggèrent les résultats d' une vaste ex-
périence effectuée en Finlande.

« Cholestérol », voilà bien l'un de ces
mots que tout le monde connaît mais dont
chacun ignore ce qu 'il recouvre exacte-
ment. Qu 'il soit synthétisé par l' organisme
humain ou absorbé avec la nourriture , ce
composé chimi que joue un rôle indis-
pensable dans le métabolisme. Il peut en
revanche devenir nuisible lorsqu 'il se
trouve en excès dans les tissus. C'est ainsi
qu 'une alimentation trop riche en cho-
lestérol , par exemple , augmente les risques
d'artérosclérose. On suspectait en outre
qu 'il en fût de même pour les maladies
coronariennes, c'est pourquoi il convient
de souligner l'importance des résultats de
l'enquête de longue haleine que vient de
publier un groupe de chercheurs d'Hel-
sinki.

Ces spécialistes , sous la direction de M.
Miettingen et d'O. Turpeinen , ont en effet
étudié les effets d'un régime pauvre en
cholestérol sur plusieurs milliers de pa-
tients , au cours d'une période de douze
ans ! C'est-à-dire , pour reprendre leur ter-
minolog ie un peu barbare , que l'enquête a
porté sur 29 217 « individus-an nées »... Il
s'agissait en l' occurrence de déterminer les
causes de mortalité chez les pensionnaires
de deux hôp itaux psychiatri ques fin-
landais.

Pendant les six premières années , de
1959 à 1965, l'un des hôpitaux était au
régime normal alors que l' autre app l iquai t
le régime à faible taux de cholestérol. De
1965 à 1971 les rôles furent inversés. Les
chiffres qui ressortent de l' enquête sont
formels : le régime pauvre en cholestérol
réduit considérablement le nombre de cas
mortels de maladies cardiaques coro-

nariennes ! La mortalité augmente ou
diminue très exactement de moitié
lorsqu 'on passe du régime « pauvre » au
régime « riche » ou inversement.

De plus , les médecins finlandais ont
constaté que la mortalité en général , quelle
qu 'en soit la cause , était légèrement plus
faible chez les patients recevant le régime
pauvre en cholestérol.

L'étude a enfin permis de constater que
ce régime n 'augmentait pas les risques de
cancer , contrairement à certaines hypo-
thèses antérieures. J. Es.

Une vitamine
anti-pollution ?

La vitamine E pourrait accroître la ré-
sistance de l'organisme à la pollution de
l'air , ou du moins à certaines substances
polluantes du fameux « smog » qui empoi-
sonne l' atmosphère des grandes villes !
C'est ce qui ressort en effet d'une expé-
rience menée par trois chercheurs nord-
américains. Daniel Menzel , Jeffrey Roehn
et Si Duc Lee. Ayant exposé des rats aux
émanations de dioxyde d'azote et d'ozone ,
deux polluants toxi ques de l'air , ils ont
constaté que ceux dont la nourritur e avait
été enrichie en vitamine E survivaient
environ deux fois plus longtemps que les
autres !

Les trois savants , qui ont publié leurs ré-
sultats dans la revue Science News, exp li-
quent ce phénomène par les propriétés
anlioxydantes de la v i tamine E : cette vi-
tamine empêcherait donc des polluants tels
que l'ozone et le dioxyde d'azote d'exercer
leur influence néfaste , qui consiste à pro-
duire , par oxy dation , des substances toxi -
ques pour l' organisme humain .

(Cedos)
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LA PEINTURE ANGLAISE
par Jean-Jacques Mayoux
Editeur : Skira, Genève

Exclusivité : M. Weber, Genève

L'originalité de vision et d'expression de
Jean-Jacques Mayoux apparaît dès les pre-
mières pages qui évoquent non seulement
les débuts de la peinture anglaise très ti-
mides au XVII' siècle avec l'influence
d'abord de Holbein, de Rubens puis de
Van Dyck mais aussi les générations an-
glaises qui semblent curieusement grandir,
puis vieillir au rythme de l'apport étranger

L'ouvrage de l'éditeur Albert Skira est
présenté avec un mélange de soins et de
simplicité dans le luxe qui le rend
attrayant comme ceux que j'ai déjà soumis
aux lecteurs de notre quotidien.

Dans un premier volet , l'auteur présente
divers artistes du début comme le célèbre
Hogarth, le Daumier anglais et Thornhill ,
les classiques et les portraitistes comme
Lawrence, Reynolds et Opie. Chaque fois ,
Jean-Jacques Mayoux examine l'œuvre des
peintres anglais dans sa réalité esthétique
et, en définitive, dans la recherche du maî-
tre.

Plus loin, c'est une nouvelle marche, un
renouveau qui apparaissent à travers des
faits toujours bien situés dans leur mo-
ment historique comme les aquarellistes ,
les caricaturistes et l'artiste qui crève la
toile de fond, Gainsborough. Ce dernier
montre par ses portraits surtout qu'il a
construit une poésie picturale dont on ne
peut se lasser d'éprouver les charmes. Les
paysages aussi sont admirables de lumière
et les formes qui s'y accrochent retiennent
les légères vibrations de l'ombre. Il y a en-
core Wilson qui suit un itinéraire de pay-
sagiste et qui dépasse le cadre d'une sim-
ple destinée anglaise ; ces fascinantes toi-
les sont une incantation des forces.

Chaque structure prend la place qui lui re-
vient, indiquant à la fois sa destination
européenne, son utilité.

Thomas Gainsborough et Sir Joshua
Reynolds qui fut le premier président de la
British Royal Academy resteront certaine-

ment les plus grands portraitistes de l'An-
gleterre et il suffit de voir les remarquables
reproductions de l'ouvrage pour s'en ren-
dre compte.

Avant d'arrêter son ouvrage au
préraphaélisme, peinture de genre et de
grand art, Jean-Jacques Mayoux passe en
revue les autres peintres célèbres du XVIII e
et du XIX" siècle avec breaucoup de brio.
En évoquant les métamorphoses des ar-
tistes en tant que représentants d'aspira-
tion typiquement anglaises, il consacre des
pages intéressantes à esquisser les desti-
nées originales des William Blake, le dé-
ment, des Joseph Turner, ce peintre qui a
su si bien allier l'harmonie et la vigueur, le
lyrisme et la raison, des Brown, des Ros-

seite et Millais qui annoncent le retour au
Quattrocento italien, etc.

Ainsi, lorsque l'auteur parle des muta-
tions artistiques et des phénomènes de
l'évolution picturale de Hogarth aux pré-
raphaélites, il attire le lecteur en compa-
rant, soupesant, posant des questions ,
émettant des doutes. C'est l'art du bon
écrivain d'art qui sait éclairer notre esprit
en dégageant l'originalité créatrice.

Enfin et comme toujours, la collection
« Peinrure-Couleur-Histoire » d'Albert Ski-
ra présente une innombrable quantité de
reproductions en noir et en couleurs et
donne à l'ouvrage fort bien mené de Jean-
Jacques Mayoux un reflet tout de beauté et
d'intelligence artistique.

JEAN DE LATTRE , MON MARI

Les revues

par Simone de Lattre
Editeur : Presse de la cité, Paris

Mal gré la longue nuit , M""-' de Lattre de
Tassigny a écrit le deuxième tome de l'ou-
vrage qu'elle a consacré à son mari le gé-
néral.

Après avoir consacré le premier volume
à la carrière de son grand homme, M 1"" de
Lattre, d'une main pieuse, poursuit la pu-
blication de la vie du général. J' ai eu i quelque
mélancolie à lire certains passages du pre-
mier tome et l'ai dit à mes lecteurs. Ce qui
m'avait un peu gêné, ce sont , entre autres ,
les innombrables réceptions , déjeuners , vi-
sites du couple...

Il y a cependant , dans ce deuxième livre ,
des instants de bonheur intense , de doutes ,
de longues traversées, de malheur avec la
mort au champ d'honneur de Bernard de
Lattre de Tassigny en Indochine et , huit
mois plus tard , le départ du général , dé-
cédé en France, le 11 janvier 1952.

« ...le visage aux lèvres étroites , à la bou-
che bien marquée , au nez fort et busqué ,
quelque peu charnu , aux yeux verts , péné-
trants, souvent astucieusement ironi ques ,
soudain intensément tendres , semblait
avoir bravé toutes les intempéries... Il
s'établissait parfois en sa présence une
atmosphère extraordinairement agréable et
détendue favorisée par son enjouement. Il
rayonnait alors d'entrain , racontait avec
relief et de façon captivante , mettait son
bras sur l'épaule de son interlocuteur , don-
nait par un geste, fréquent chez lui , de
petits coups de poing à un jeune soldat
qui s'était distingué puis , tout à coup il en
avait assez ; une pensée subitement surgie ,
un sentiment provoquait un court-circuit.
Il se refermait , devenait absent , froid ,
menaçant même. C'était son charme ; on
ne pouvait prendre d'habitudes avec lui , ni
se fier aucun instant à son humeur.

«... Se trouvait-on près de lui , on res-
sentait la tension électri que de son énergie ,
mais aussi un inconfort plein d' attrait.

«... Militairement parlant il n 'était en
rien conservateur quant aux méthodes ,
mais était resté totalement conservateur
dans l'esprit. Il méprisait la politique.
Aussi en matière politi que pouvait-il être
souple, capable d'adaptation , uniquement
préoccupé à travers les méandres de pré-
server l'armée et son esprit. En politi que , il
croyait à la loi de la relativité. Il n 'a cru
qu 'au seul métier des armes , il n 'a admiré
que des camarades d'un même bois , des
adversaires de la même trempe. »

C'est ainsi que notre ministre Cari J.
Burckhard a décrit le commandant de la
V Armée française devenu maréchal de
France à titre posthume. Et cette descri p-
tion, je la retrouve dans toutes les pages où
les témoignages, anecdotes , réflexions ,
souvenirs , rencontres se mêlent dans un
esprit solidement charpenté et qui vise à la
seule recherche de la vérité.

Malgré les éclats cuivrés d' une vie bien
remplie, M"" de Lattre met en valeur son
amour pour son mari et pour son fils. Il y
a en elle une marque de sincérité indé-
niable, un symbole remarquable de vie
chrétienne.

L'auteur donc rapporte ce que j' appelle-
rai volontiers le « journal » du général. On
découvre le portrait de Manfred Rommel ,
le fils du célèbre général allemand , le refus
au général De Gaulle de partici per au
grand défilé de la victoire du 18 juin 1945,
la rencontre avec le général Guisan , M'm et
René Payot à Crans-sur-Sierre puis à Lau-
sanne, sa collaboration comme

commandant en chef des armées de
l'Europe occidentale avec le Field Marshal
lord Montgomery, sa nomination comme
haut-commissaire et commandant en chef
en Indochine , le récit de la mort de Ber-
nard , lieutenant , en plein combat ,
l'annonce du généra l à M""- de Lattre :
« J' ai un cancer » , l' apogée des uns et pour
les autres le fond de l'abîme , les visites au
Vatican , aux USA , chez Perron.

Heure par heure , région par région , pays
par pays , témoi gnage par témoi gnage , le
lecteur retrouve ce " grand chef français ,
mais avec lui , M""' de Lattre, femme
dévouée et toujours aux côtés du généra l,
Bernard , ce fils uni que tant aimé.

M"" de Lattre de Tassigny a étoffé ses
souvenirs d'une humanité simp le et vraie.
C'est une grande attitude. Ne pas subir.

Maison et jardin
Février 1973

La revue française qui se consacre prin-
cipalement au bien habiter conduit la pré-
sentation de son cahier dans l'optique de
« Retrouvez la douceur de vivre aux cou-
leurs 1973.» J' empruntera i à l'éditorial l' ex-
plication de cette recherche : « Avec la
passion retrouvée de la couleur pour une
couleur ou l'autre... sautant de la vivacité
de l'arc-en-ciel à la suavité des pastels , hé-
sitant entre l'insolence des « pop cou-
leurs » ou l'impertinente jeunesse des aci-
dulés...»

Pour illustrer cette évolution voici :
« Des coups d'éclat du rouge », pour une
salle à manger, par exemple, un décor en-
tièrement basé sur le contraste du rouge et
de l'acier ; « Le renouveau du gris », pour
un coin-salon , une décoration et un mobi-
lier en gris mis en valeur par une moquette
rouge ; voici : « Le climat tempéré de
l'ocre » qui permet de renouveler une
pièce au ton uniforme de blancheur ;
voici : « Rouge et noir laqués » pour ceux
qui aiment à contraster ; voici : « Exaltez
la brillance des laques par des reflets dorés
et d'acier»; voici : « Entourez-vous du
calme d'imprimés fondus de beiges dorés
et ocrés. » Cette exp loration dans le ma-
riage des couleurs se poursuit par des ap-
proches particulières sur des aspects du
mobilier , des œuvres d'art et autres élé-
ments de la décoration.

Dépaysement inattendu mais combien
agréable que la présentation : « Deux ma-
nières de vivre à Val-d'Isère .» « Vivre à
Val-d'Isère, haut lieu du ski français , c'est
pour certains le plaisir de renouer avec la
chaleureuse tradition du chalet savoyard.
C'est aussi , pour d'autres , la possibilité
d'adopter le nouveau confort « spécial
ski » des appartements de La Daille . réunis
dans des immeubles d'architecture monta-
gnarde, à quelques minutes du cœur de
Val-dTsère. »

Le chalet estr « isolé à flanc de monta-
gne, pierre grise contre roche grise , sous le
traditionnel toit en lauzes », tandis que
l'ensemble locatif est conçu « comme des
sortes de multi-chalets , naturellement
« acceptés » par le paysage savoyard » .

Je devrai citer aussi les articles qui ani-
ment les rubri ques du jardin , de l'équipe-
ment , des cadeaux , de l' actualité tous mar-
qués d'un soin impeccable dans la présen-
tation comme dans l'illustration.

Une revue attrayante , apportant une do-
cumentation moderne et évolutive , telle est
Maison & jardin.

Le Maine et la Normandie
par Armand Frémont

Editeur : Larousse, Paris
En une centaine de pages, le professeur

Armand Frémond de l'université de Caen
et quelques collaborateurs ont su tracer un
aperçu très complet de la Normandie et du
Maine en satisfaisant aussi bien aux exi-
gences de l'histoire , de la géographie , de
l'économie qu 'à celles de la présentation
visuelle, c'est-à-dire les excellentes photo-
graphies et plans en couleurs.

Ainsi l'équipe Larousse conduit le lec-
teur de la pointe du Cotentin , avec Cher-
bourg, au Mans , la capitale des 24 heures
célèbres et contribue efficacement à la
fructueuse découverte d'une grande région
fort sympathi que.

Ce qui importe pour nous, c'est de dé-
couvrir un nouveau pays , une province
mal connue, un attrait de vacances , pour-
quoi pas ?

En reconstituant la vie toute simple ,
l'économie, le côté social et intellectuel , le
tourisme et les traditions , Armand Fré-
mond propose véritablement un sentiment
de rencontre pour mieux situer le rôle et la
place qui reviennent dans l'Europe unie
aux Normands et aux Manceaux.

A chaque page de l'album se dressent la
Suisse normande, le mont Saint-Michel ,
Arromanches et ses souvenirs récents ,
Cherbourg, le Havre, Caen , Cossé et ses
pMHmaHnn nH
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oies, les falaises d'Etretat , le fier pont de
Tancarville, les châteaux et manoirs ,
Deauville dont la lumière attire.

Confrontation permanente avec la réalité
ambiante d'une belle région.

Je cherche à acheter à Crans ou A remettreMontana
en gérance libre

appartement
2 3 pièces Bas prix tabac-souvenirs
Faire offre détaillée à H. Pethoud, . .,
case 865, 2000 Neuchâtel ?,ans statl0?1 saisonnière du Bas-

Valais.— ___
A vendre
à 5 km de SION Conditions à discuter.

Faire offres sous chiffre
10 pièces, dernier confort. Q̂

137° à Publicitas'1951 Sion.

Ecrire sous chiffre P 36-900019 à A l°uer
Publicitas SA, 1951 Sion.

appartements
Propriété de 2000 m2 31/2 - 41/2 pièces

arborisée abricotiers, à vendre à dans immeuble neuf à Sion-ouest.
Martigny-Bâtiaz. Entrée : 1" mars 1973.

Tél. 027/2 81 41, le matin de 8 h. à
Bonvin Ernest , garage La Forclaz 8 h. 30.
Martigny 

36-400037 A louer à Martigny, quartier des Epe-
neys, pour le 1"' avril 1973, joli

On cherche à acheter . . n., ...
à ovronnaz appartement 21/2 pièces. . /»U# _,| « confort, à personne ou couple intéresséterrains pour cnaiets par
Paiement comptant. service
Ecrire sous chiffre P 36^100040 à «e COnCiergeNe
Publicitas, 1951 Sion.

Ecrire case postale 261, Martigny
La baisse de la lire
fait monter l'Intérêt 36-205
d'Investir en Italie ~

On demande a acheter a Marti-
à San Remo et Pietra Ligure 9ny ou dans les environs

appartements luxueux Jolie parcelle à bâtir
et attiques de 100° à 3000 mètres

2, 3, 4 pièces plus double ser- Paiement comptant.
vice.

Tél. San Remo (0039184) 73 730 Prière de faire offre détaillée avec
prix sous chiffre 36-900034 à

36-5007 Publicitas, Sion.

Particulier cherche à acheter „ , ,On demande a acheter

î?9«««« .n nnn o P6*'4 immeuble lOCatïfde 8000 a 10 000 m2
de 8 à 12 appartements. Région

éventuellement en deux lots , ré- Martigny - Sion.
gion Saint-Léonard - Chamoson.

Faire offre avec prix sous chiffre
Faire offre sous chiffre 36-21565 P 36-900035 à Publicitas, Sion.

SAVOIR SE FAIRE DES AMIS
Editeur : Marabout , Editions Gérard & Co

En achetant ce livre , ne pensez pas
acquérir la méthode rationnelle et infai l -
lible pour savoir se faire des amis ! Pour
tous les lecteurs conscients des problèmes
complexes des relations humaines , cette
remarque est superflue ; cependant , elle
ne doit pas être comprise de manière péjo-
rative et dépréciante vis-à-vis de cet
ouvrage. Pour le lecteur de Marabout-Ser-
vice, il n'est pas besoin de ce préambule
car il connaît bien les prétentions , le cadre
et les prestations de cette collection de po-
che qui se veut avant tout actuelle , objec-
tive et pratique , apportant un travail de
spécialiste destiné aux initiés tout au tan t
qu 'aux profanes.

Paule Feuillet , Jean-Michel Castel ,
Christian Durandet , Domini que Hansen et

Hugues Lhomme qui ont partici pé sous la
direction de Jean Delamare à la création
de cet ouvrage ont conçu un plan de tra-
vail bien structuré et log ique ; ils ont situé
les circonstances des relations humaines
sur cinq degrés divers : les amis de tra-
vail ; les vrais amis ; les amitiés entre pa-
rents ; les réunions de groupe ; les amis
dans la vie quotidienne. A l'intérieur de
ces divisions , ils ont également procédé à
des subdivisions bien déterminées. Pre -
nons, par exemple, le premier chapitre :
les amis de travail. Il traite tour à tour
d'une présentation générale : Dans l' entre-
prise ; puis des points de détails suivants :
les collègues ; les supérieurs ; les subal-
ternes ; « conseils » aux responsables ;
dans les affa i res , le commerce ; les
fournisseurs ; les clients ; les concurrents.

Dans l'expression , les auteurs maintien-
nent avec constance la recherche de la
clarté et de la simp licité. Ils illustrent sou-
vent leurs idées par le rapport de faits et
d'anecdotes vécus. Inversement , aussi , un
fait caractéristique rapporté leur permet
d'exprimer une règle imp érative ou simp le-
ment un bon conseil. « Savoir se faire des
amis » jouxte et impli que « l' amitié » qui à
son tour en appelle à « bonheur ».

Ce bonheur , recherche constante de
l'homme, les auteurs nous en livrent un
aspect de cette façon : « Le bonheur , ce
peut être, bien sûr , de gagner cent millions
à la loterie, ou encore l'héritage de l'oncle
d'Amérique inconnu , mais ce peut être
aussi et surtout , comme le dit un vieux
poème français, « le bonheur entre sa mai-
son et ses amis ». Il est facile de rêver sur
les vies fabuleuses des vedettes ou des mil-
liardaires , sur leurs grandes passions, leurs
aventures romanesques. Ma__t, en fait , le
bonheur - celui qui a quel que peu vécu
s'en est forcément rendu compte - est
composé de mille petites choses, d'une
infinité de menus riens qui font que l'on se
« sent bien dans sa peau » et que l'on est à
l'aise dans la vie. Cette infini té de liens
entre le monde extérieur et nous forme ce
que l'on appelle « un climat amical ». De
la qualité de ce climat amical dépend pour
une bonne part votre bonheur. »

On cherche à acheter
région Pully 

Alfa 1750
berline
année 1970
8000 francs

vignes
Rover 3 I
année 1965
950 francs
Expertisées

Eurire o0!.! ,„„„_ • Crédit - Reprisechiffre P 36-400038 à
Publicitas, 1951 Sion.

— Tél. 026/2 37 47
36-400042
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Après le Comptoir 
des arts ménagers ! On cherche à louer
Profitez de.nos dans la région de

Fully - Martigny
machines
à laver terrain
automatiques, linge
et vaisselle, d'exposi- pour cultures maraï-
tion, garanties cères.
comme neuves.
Bas prix.

Tél. 026/5 35 39
Tél. 026/2 26 74

17-300377 36-400041

Suis acheteur à Martigny d'une

villa locative
de 1 à 3 appartements.
Paiement comptant.

Prière de faire offre détaillée avec
prix sous chiffre P 36-900033 à
Publicitas, 1951 Sion.

URGENT

A remettre dans le Bas-Valais

cafe-restaurant
avec appartement.

Ecrire sous chiffre P 36-900036
à Publicitas, 1951 Sion.

maison-grange-ecurie
plus emplacement. Prix avantageux.

Tél. 026/2 25 39

36-21525

A louer à Martigny-Bâtiaz

appartement 3 pièces
cuisine, salle de bains, cave, galetas e1
réduit. Entrée libre le 1" mai. Prix :
300 francs, y compris chauffage.

Tél. 026/2 25 39

36/21524
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Cette saison, la mafia occupe les écrans en force : Le Parrain bat tous les
records de recettes, et, dans sa foulée, Cosa Nostra occupe un rang fort
honorable. Ces deux films de grande consommation présentent les méfaits de
caïds de « l'empire du crime ». Mais avec des moyens différents. Le Parra in
illustre une histoire inventée par Mario Puzo. Cosa Nostra transpose à l'écran
des documents réels. Terence Young s'est en effet inspiré de la confession d'un
mafioso, Joseph Valachi.

Plus documentaire que Le Parrain,
Cosa Nostra soutient la comparaison
avec son concurrent immédiat. Son
réalisateur possède un solide métier.
Auteur de plus de trente films d'aven-
tures, Terence Young a tourné quel-
ques films de la série des James Bond
qui l'ont rendu célèbre.

A gauche, fosep h Valachi (Charles Bronson) ; à droite, Vitto Genovese (Lino
Ventura)

Il n'accorde que peu d importance aux
portraits des gangsters et voue tous ses
soins à l'action. Il donne une vision plus
impitoyable et sans doute plus juste des
luttes au sein de l'organisation criminelle.
Le Parrain doit son succès extraordinaire
en grande partie à la présence de Marlon
Brando dans un rôle de patriarche. Et il
entre une bonne part de romantisme ca-
naille dans la description des activités du
chef de la mafia créé par Mario Puzo et
porté à l'écran par Francis Ford Coppola à
grand renfort de morceaux de bravoure
très soignés.

Cosa Nostra n'est donc pas un « sous-
Parrain ». Pour la petite histoire , il est
peut-être utile de préciser que le produc-
teur italien Dino de Laurentis avait acheté
les droits du livre de Philippe Maas , Le
Dossier Valachi, en février 1969, c'est-à-
dire bien avant la parution du Parrain.
Mais il n'avait pas le droit de mettre en
chantier son film avant la mort de Valachi
qui est survenue en avril 1971. Le tournage
a donc commencé en novembre 1971 à
Boston d'abord , puis à New York. Mais le
travail a été interrompu à plusieurs re-
prises à la suite des interventions de la
mafia. Devant les menaces et les in-
timidations, Terence Youg a décidé de
finir son film à Rome en studio.

Cosa Nostra est construit autour de
deux personnages : Vito Genovese, redou-
table « capo » de la mafia et son chauf-
feur-homme de confiance Joseph Valachi.
Le curriculum vitae de Genovese resemble
à celui de toutes les grandes figures du
crime. 11 débarque clandestinement à New
York le 23 mai 1913. Il a seize ans. Quatre
ans plus tard , il terrorise les bas-quartiers
de Manhattan. Trouvé porteur d'un revol-
ver chargé, il va passer deux mois en pri -
son. Jusqu 'au jour où , quarante-deux ans
plus tard , le Bureau des stupéfiants
l'enverra au pénitencier d'Atlanta , cette
première incarcération sera la plus longue
de sa carrière criminelle. De 1918 à 1934, il
organise et participe à des cambriolages , à
des attaques à main armée et à des meur-
tres. Il échappe chaque fois à la justi ce. En
1934, il retourne en Italie et insensible à la
guerre que Mussolini mène contre ses amis
de la mafia , il devient un familier de l'en-
tourage du dictateur. En 1944, il change de
camp et trouve un emploi inattendu :
interprète officiel du gouvernement mili-
taire allié.

Après la guerre , il reprend sa carrière
criminelle dans son pays d'adoption. Il
recueille une part de l'héritage laissé par
Lucky Luciano et il développe le com-
merce de la drogue à New York. Il prend
également en main la Loterie italienne et
se lance dans de nombreuses entreprises
parfaitement légales. A l'époque, la police
estime que Vito Genovese vaut au moins
trente millions de dollars.

A ses débuts, Valachi est une pâle figure
de .'«Underworld». Il est guetteur d'une
bande de cambrioleurs. Sa spécialité est de
conduire les voitures à bord desquelles les
bandits prennent la fuite une fois leur
coup accompli. La mafia l'accueille dans
ses rangs en 1930. Un jour Genovese le re-
marque et le prend dans son réseau de
distribution de drogue. Il prendra rapi-

dement du grade et deviendra le confident
du patron. Ce sera l'origine de sa perte.

Emprisonné au pénitencier d'Atlanta , il
ne dit rien aux policiers et aux juges. Mais
il en sait trop et sa mort est décidée par
Vito Genovese qui lui domme un matin de
mai 1962 le « baiser de la mort ». Rongé
par la peur, lâché par ses amis , le bandit
vit des jours de cauchemar. Chaque fois

qu'apparaît une nouvelle tête au péniten-
cier, il croit reconnaître un tueur. Le 22
juin 1962, Valachi voit se diri ger vers lui
un nouveau venu. Pris d'une rage déses-
pérée il saisit un tuyau de fer et fracasse le
crâne de son bourreau présumé. Le mort
n'est pas un membre de la mafia , mais un

Cosa Nostra : le baiser de la mort

pauvre type du nom de Joseph Saupp
incarcéré pour vol de correspondance et
pour faux. Le cas de Valachi est sans es-
poir : s'il échappe à l'exécution du Syn-
dicat, il passera à la chaise électrique pour
le meurtre de Joseph Saupp.

Alors Valachi décide de parler. Il trahit
la loi du silence et reconstitue pour les

enquêteurs l'organigramme du crime en
Amérique. La confession durera un an , au
rythme de quatre séances de trois heures
par semaine. Pour déjouer toute tentative
d'assassinat, son lieu de détention change
tous les deux jours. Il révèle notamment
qu'une trentaine de familles , qui
regroupent environ 5000 membres , se par-
tagent le territoire des Etats-Unis et les
branches d'activité. Sa confession , résumée
par le journaliste Peter Maas , permet de
reconstituer les grandes lignes de l'histoire
de Cosa Nostra et de désigner à la justice
les grands du crime et l'étendue de leur
activité.

Depuis, quelques mafiosi ont aussi
commis le crime de lèse-Cosa Nostra . Mais
aucune de leurs confessions n 'a égalé en
importance celle de Valachi qui vécut
trente ans au cœur de la famille , sous la
juridiction de trois caïds : Luciano ,
Genovese et Costello.

Valachi est mort de maladie en 1971,
deux ans après son patron.

Terence Young a le grand mérite de pré-
senter les principaux épisodes de la con-
fession de Valachi. Il nous donne ainsi un
film quasi-documentaire sur la structure
de l'« honorable société ». Il ne flatte pas
abusivement ses personnages. Ce sont des
crapules et présentées comme telles. Mé-
diocres, fourbes, lâches et cruels, les
mafiosi de Cosa Nostra inspirent le plus
profond dégoût.

« A défaut d'humanité , a dit Terence
Young, mon film y a gagné en authen-
ticité. »

Le défaut de ce genre de production est
de limiter son ambition à la relation des
faits et de passer sous silence, à part
quelques trop discrètes allusions , les com-
plicités dont bénéficient la mafia. Pour-
quoi ne pas dire plus nettement que l'or-
ganisation criminelle n'a pu prospérer que
grâce à la complicité de politiciens et de

hauts fonctionnaires corrompus. Ainsi ,
l'essentiel est escamoté et les spectateurs
ne risquent pas de voir dans Cosa Nostra
qu 'un film de gangsters de plus où les
assassinats, les exécutions et les
vengeances se succèdent à un rythme ra-
pide.
Sion, cinéma Arlequin

Liza Minelli, vedette de Cabaret , a hérité de sa mère J udy Garland , un abattage
étourdissant.

L'auteur du Bel Antoine et de La
Viaccia a adapté le premier des trois ro-
mans que Vasco Pratolini a consacré à
l'évolution de la société italienne. Metello,
dit l'écrivain « c'est l'histoire privée ,
simple et obscure d'un maçon socialiste » .

ne fut jamais aussi belle au cinéma. Sa
perfection formelle enchantera tous les
spectateurs qui aiment les images patinées

Martigny, cinéma Etoile, séance d'art et
d'essai, le samedi 10 février à 17 h. 15 et
lundi 11 à 20 h. 30.
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Cette histoire privée, comme celle de
Cabaret, s'inscri t dans une fresque qui re-
présente la naissance du mouvement
syndical lors des premières grèves. La
grève des maçons de Florence que montre
le film a réellement eu lieu. Elle a revêtu
ce caractère très dur que l'œuvre de
Bolognini restitue sans exagération. Elle a
marqué une date dans l'histoire du mouve-
ment ouvrier italien.

Film généreux , film militant , Metello est
un poème social à la gloire du mouvement
syndical naissant , dans une Florence qui

de Terence Young

A voir
Les Collines de la terreur, de
Michaël Winner, un western d'une
rare violence. Sierre, cinéma
Bourg.
L'Attentat, d'Yves Boisset , une re-
constitution romancée de l'affaire
Ben Barka. Sierre, cinéma Casino.

Le Lien, d'Ingmar Bergmann ,
Monthey, cinéma Plaza.

C A B A R-.: Ê. T

de Bob Fosse

C'est toute une époque qui revit dans
cette comédie musicale de Bob Fosse.
L'action se déroule à Berlin , en 1930. Il
règne dans la capitale allemande une
extrême licence des mœurs. Le « Kit Kat
Club », un cabaret très fréquenté , présente
tous les aspects de cette dépravation : des
invertis, des travestis et des femelles ou-
trageusement peintes évoluent sur la scène.
Spectacle de fin d'un monde où tout

semble permis parce que la banqueroute ,
la défaite militaire , l'impuissance du ré-
gime de Weimar conduisent au désespoir.
Mais dans les rues avoisinantes des com-
mados nazis se manifestent. Us brisent les
vitrines des magasins juifs , attaquent les
fêtards , imposent leur ordre.

Dans ce climat de décadence, appa-
raissent les tentatives les plus nouvelles
dans le domaine des arts , du théâtre , du
cinéma. Ceci explique sans doute l'atti-
rance qu'exerçait alors l'Allemagne sur les
intellectuels anglo-saxons. L'un d'entre
eux, Christopher Isherwood , un poète, a sé-
journé à Berlin , dans les années trente.
Cette expérience lui a inspiré deux
ouvrages qui ont connu une grande for-
tune en Angleterre et aux Etats-Unis. Le
premier de ces livres, Adieu Berlin est
d'abord devenu une pièce de théâtre , puis
une comédie musicale à grand spectacle
intitulée Cabaret. Bob Fosse, un spécialiste
de la chorégraphie (Szveet Charity) a tiré
son film de cette comédie musicale créée à
Brodway. La version filmée est très proche
du roman de Isherwood et accorde une
grande place aux numéros de music-hall.
L'intrigue sentimentale , réellement putride ,
s'efface devant le double spectacle du ca-
baret et de la métropole qui l'enserre.

Sur la scène du cabaret , un curieux petit
bonhomme mène le jeu. Il annonce les
numéros et déverse sur le public des plai-

Cabaret : dans les rues, les nazis brisent les vitrines des magasins ju ifs

santenes douteuses. Une seule pension-
naire de cette antichambre de lunapar pos-
sède un réel talent : Sally, une excentrique
américaine exilée à Berlin. Lorsqu 'elle
chante ou danse, le public , amal game de
noctambules des plus douteux , se tait. Un
peu de grâce descend sur ce lieu que Bob
Fosse a présenté comme le microcosme de
toutes les pourritures qui rongeaient l'Alle-
magne. Sally, c'est Liza Minelli qui a hé-
rité de sa mère, la sublime Judy Garland ,
un abattage étourdissant.

Elle fait merveille sur scène où son dy-
namisme naturel éclate. Dans les autres sé-
quences, elle nous révèle un talent de co-
médienne que pourraient lui envier bien
des actrices chevronnées.

A l'extérieur, dans les rues de Berlin , les
premiers bruits de bottes des jeunes nazis
se font entendre. La misère, le chômage
s'étendent à tout le pays. Dans les cam-
pagnes, les enfants revêtent l'uniforme
brun orné d'une croix gammée. Les intel-
lectuels, les profiteurs de la banqueroute
s'amusent, le peuple appelle un chef qui
rétablirait l'ordre. Une scène remarquable
résume cette ambiance trouble. Des fêtards
rentrent d'une partie organisée dans un
somptueux château. Ils s'arrêtent dans une
petite auberge. Au dessert un jeune éphèbe
blond entonne une tendre chanson qui se
transforme progressivement en un hymne
guerrier nazi. Le peuple rassemblé dans la
cour chante avec le garçon. Un intellectuel
anglais dit alors à son ami , un aristocrate
allemand : « Vous croyez que vous les ar-
rêterez maintenant. » La tragédie en effet
est déjà commencée, mais ceux qui la vi-
vront ignorent à quel point elle sera atroce.

L'évocation de l'Allemagne malade me
paraît être la qualité la plus évidente de
Cabaret. Il est dommage que Bob Fosse,
chorégraphe d'abord , accorde une tro p
grande place aux numéros chantés et
dansés au détriment de la fresque histo-
rique.
Sion, cinéma Capitole
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Le 20 juillet 1969, les Israéliens inau-
gurent une nouvelle tacti que. Usant de leur
aviation comme d'une artillerie volante , ils
déclenchent des attaques massives contre
les positions d'artillerie , les bases de radar
et les batteries de Sam II. A ces assauts
directs s'ajoutent des raids de commandos
sur les flancs et à l'intérieur du pays afin
de démontrer à l'évidence la vulnérabilité
des défenses égyptiennes.

Au début, Dayan n'obtient pas les résul-
tats escomptés. Les canons ne peuvent
jamais être réduits à un silence total. Les
raids de commandos n 'impressionnent plus
les dirigeants du Caire. Où faut-il donc
frapper ? Les chefs politi ques et militaires
d'Israël s'affrontent. Les modérés prônent
la destruction de l' artillerie égyptienne
dans une bande de quinze kilomètres le
long du canal. Ils espèrent empêcher ainsi
la continuation des bombardements égyp-
tiens , tout en évitant une escalade pou-
vant entraîner des pertes en vies civiles ,
l'accroissement de l'ingérence soviétique et
des conséquences politiques encore impré-
visibles. Les durs soutiennent que la guerre
doit être portée à l'intérieur même de
l'Egypte. Le peuple qui , jusqu 'ici , ignore la
brûlure , saisit alors sa fragilité. L'E gypte ,
après quelques coups durs est contrainte
de respecter le cessez-le-feu. La Russie se
convainc qu 'il est impossible de réduire
Israël. M""-' Golda Meir adopte cette thèse.

En trois mois, les Israéliens renforcent
leurs positions le long du canal de Suez et
détruisent 24 batteries de tir.

Port-Saïd , Port-Tawfik et Suez doivent

Russie n aura d'autre alternative que celle
de fournir de nouvelles armes à l'Egypte.

Oui... mais !
Les motifs soviétiques apparaissent com-

plexes. Il semble que la Russie et les Etats-
Unis se soient naguère entendus sur la
nécessité de parvenir à une égalité mili-
taire. Moscou aurait réussi à convaincre
Washington que les Etats arabes n 'accep-
teraient pas de s'engager dans une négo-
ciation de paix sous le coup d'une défaite
ou par reconnaissance d'une faiblesse. U
semble que par la suite les Etats-Unis se
soient montrés indifférents à cet aspect
primordial du conflit. Et les Etats -Unis , en
garantissant la suprématie israélienne ne
faisaient qu 'envenimer les choses. Les
Russes craignaient sans doute que leurs
nouveaux engagements ne les entraînent
trop loin. D'un côté les Israéliens maniant
à la perfection les avions américains et
l'équi pement électronique ; de l' autre les
Egyptiens encore incapables de se servir
du matériel russe moderne. Cette incapa-
cité ne pouvait être avouée. Les Russes
supporteraient tout le poids des reproches.
C'était donc que leur matériel ne valait
rien, d'où une perte de prestige. Moscou
redoutait de se retrouver dans la même
impasse que les Américains au Vietnam
quand , pour remonter le moral du Sud-
Vietnam, ils durent bombarder le Nord.

Les explications, avertissements et ad-
monestations russes étaient fournis au mo-
ment où Israël demandait aux Etats-Unis
de lui vendre 24 «F 4 S» et 80 «A 4 S. Les
Etats-Unis ne voulurent pas croire en la

répondit le 4 février 1970 à la note sovié- devint évident que les pilotes russes assu-
tique, déniant toute responsabilité améri- raient , la défense de la vallée du Nil , que
caine dans l' escalade. des équi pes russes maniaient les batteries

être évacues. 700 000 Egyptiens sont ré-
duits à la condition de réfug iés. Le Caire
s'obstine à répéter qu 'il ne négociera
jamais en position de faiblesse. Au mois de
janvier 1970 commencent les raids en pro-
fondeur (80 à 100 miles à l'intérieur de
l'Egypte) conduits par des bombardiers
Phantom récemment acquis aux Etats-
Unis.

Pour Dayan ces vastes opérations doi-
vent contribuer à relâcher la pression sur
le front du canal , (.revenir une offensive ,
convaincre le peup le égyptien que ses di-
rigeants sont incapables de le protéger.

Appel aux Soviétiques

Nasser ne cède pas. Le 22 janvier 1970 il
demande à rencontrer immédiatement les
chefs soviétiques. Le jour même il s'envole
pour Moscou. Il dépeint sa situation... aux
noires couleurs. Ses lignes de défense fon-
dent comme neige au soleil. Les armes so-
viétiques he valent pas tri pette. Le Rais ré-

sincérité de la Russie. N'avait-elle pas
rejeté le plan Rogers. Ne soutenait-elle pas
l'intransigeance arabe ? La note de M.
Kossyguine n 'était qu 'un moyen de calmer
la colère des Egyptiens qui , privés par les
Russes de bombardiers à long rayon indispensable à
d'action , voyaient les Israéliens recevoir taire,
l'équipement le plus moderne. Nixon Avril fut un
répondit le 4 février 1970 à la note sovié- devint évident qi
tiaue. déniant toute Tesnonsabilité améri- raient la défense

Plainte égyptienne en URSS

Un accident ou une action délibérée va
accentuer l'engagement russe auprès des
Egyptiens. Le 12 février deux «F 4» bom-
bardent l'usine d'EI Khanka , près du
Caire. 200 ouvriers sont tués. Devant
l'émotion soulevée, Jérusalem invoque
l'excuse de l'erreur de tir , de l'erreur de
navigation. Cela est très plausible car un
«F 4 S» en avale des kilomètres en deux
secondes. Mais cette attaque correspondait
trop bien aux intentions israéliennes - dé-
montrer au peuple qu 'il n 'était pas protégé
- que les explications paraissent suspectes.
Pour les Russes qui avaient demandé
discrétion et modération , c'est un défi
lancé à leur promesse de maintenir la
parité militaire. Les Egyptiens peuvent se
retrouver contre Moscou. « Alors quoi ,
vous n'êtes même pas capables de nous
protéger ? »

Par l'intermédiaire de l'agence Tass le
gouvernement russe assure qu 'il fournira à
l'Egypte les moyens nécessaires à sa
protection contre les attaques israéliennes.
Le trafic des cargos aériens quadrup le à
partir du mois de mars. Entre le 12 et le 16
de ce même mois , dix navires soviéti ques
débarquent des cargaisons d'armes à
Alexandrie.

Recherche d'un équilibre

Le 23 mars les Etats-Unis font à Israël le
coup de la carotte et du bâton. Ils refusent
de livrer d'autres avions mais accordent
100 millions de dollars au titre de l'aide
économique. Les livraisons d'armes russes
à l'Egypte ne compromettent pas la supré-
matie d'Israël. L'on pourrait croire alors à
une entente tacite entre l'URSS et les
Etats-Unis ; cependant ils demeurent fort

l«

éloignés l'un de l'autre. La Russie entend
que soit obtenue une égalité totale sur le
plan militaire avant que ne s'engagent des
négociations. Les Etats soutiennent qu 'une
réconciliation politique est une condition

de Sam II , protégeant des objectifs essen-
tiels. Les raids en profondeur furent arrê-
tés. L'artillerie égyptienne se déchaîna et
les Israéliens perdirent 27 hommes, les
plus fortes pertes enregistrées depuis jui l let
1969).

Les Soviétiques aident l'Egypte

Protéger un allié est une chose, lui ac-
corder une protection telle qu 'il puisse
repartir à l'attaque en est une autre. Le 4
mai Dayan confirme que l'URSS a pris la
responsabilité de la défense de la vallée du
Nil tout entière et de la Haute Egypte.

« I  shouldn 't and I don 't wish ton
engage in prophecy, but in what the Rus-

On fonce sur le territoire ennemi.

sians are doing today there is an élément
of throwing the gauntlet. Of saying : We
Russians are not only defending Cairo, zve
are not only relieving Egyptian forces of
the job of defence so that they may be free
to attack Israeli forces ail along the canal
but we are also involved in this Egyptian
war against Israël.

This threat, this throwing down, is no
less signifie ant than the actual fi ghting,
the personnel and the equipment themsel-
ves... by this action the Soviets hâve revi-
ved Egyptian spirits to the point that Nas-
ser has called « taking the battle initiative
back into ours hands ». Nasser admitted
that the deep raids had wrested the milita-
ry initiative from him and forced army to
disperse into a scattered défensive posture.
But since the Soviets hâve now assumed
this rôle, « / would prefer to wait and see
whar we can and ought to do. »

massives lui ôtent toute capacité physique
de réagir. Mais la présence russe fausse
toutes les données.

Qu'a prévu l'état-major russe devant tel
ou tel type d'attaque israélienne ? Par des
voies occultes ou par compréhension entre
experts initiés , chacun des adversaire s
arrive à savoir jusqu 'où il ne doit pas aller.
Les Israéliens doivent se garder de
batifoler dans la vallée du Nil et de frôler
les grandes villes ; les Russes doivent se
garder d'apparaître dans la zone du canal.
Cela ressemble au jeu des deux canards
parodiant le mouvement perpétuel : l' un
boit tandis que l'autre relève le col et vice
versa dans un verre au niveau immuable.

Seul Nasser profite. Alors que sa dépen-
dance à l'égard de la Russie s'accroît dra -
matiquement il fait de nouveau figure de
leader du monde arabe. Certes, il recher-
che un règlement. Il le proclame le 24
mars : « Un règlement pacifi que tel que
nous l'entendons sera peut-être bientôt

par Jacques Helle
clame la fourniture de bombardiers à long
rayon d'action afin d'atteindre les villes
israéliennes. Les bombardiers serviront le
temps que les défenses antiaériennes
soient rendues efficaces. Comment le Rais
peut-il croire que les Israéliens se laisse-
ront bombarder dans leurs cités sans dé-
clencher une nouvelle guerre ? A moins
que Nasser n 'ait cherché une fois encore à
entraîner la Russie à sa suite , son projet
paraît fort farfelu.

Les Russes refusent catégoriquement. Ils
s'engagent seulement à protéger les objec-
tifs civils et économiques et à fournir la
nouvelle assistance dans les trente pro-
chains jours. Ils ne s'engagent pas d'un
cœur léger dans cette course aux arme-
ments et ils refusent la coopération tacite
des Etats-Unis. Le 31 janvier 1970, le pre-
mier ministre Alexis Kossyguine adresse
une note au président Nixon. L'Egypte est
virtuellement sans aucune défense devant
les attaques israéliennes. Si les puissances
occidentales ne retiennent pas Israël , la

Prisonniers amenés dans des camps israé
liens.

(,

oshe Davan variant sur le Iront

Nasser déborde de confiance. « Frères ,
dans les derniers quinze jours , un change-
ment est survenu. Nos forces armées ont
repris l'initiative sur terre et dans les airs. »
Cette assurance se traduit en actes mineurs
mais de grande importance psychologi que.

Attaques et ripostes

Le 14 mai , des hommes-grenouilles
égyptiens se faufilent dans le port d'Eilal
et coulent un bateau. Les barrages d'artil-
lerie ponctuent le jour et la nuit. L'aviation
effectue plusieurs attaques sur des posi-
tions établies dans le Sinaï. Le 30 mai ,
pour la première fois , un commando égyp-
tien remporte un succès. Il tend une
embuscade sur la rive orientale , prend au
filet une patrouille blindée (13 tués , 4
blessés, 2 prisonniers).

La riposte est vigoureuse. En une
semaine l'aviation israélienne remp lira 526
missions. Un destroyer et une vedette lan-
ce-missiles sont envoyés par le fond. Des
raids de longue durée sont conduits contre
des bases de fedayine au Liban et la Syrie
subit le poids de lourdes représailles.

Israël ne s'en laisse pas conter
Au mois de juin 1970 les Egyptiens

auront perdu 150 appareils , les Syriens 23,
les Israéliens 20 seulement. Cette dispro-
portion effarante démontre qu 'Israël
infl ige plus de dommages qu 'il n 'en reçoit.
Dans ces conditions un adversaire occi-
dental s'empresserait de mettre les pouces.
Or, un Arabe, dans sa démesure, prend
volontiers un gain infime pour une gra nde
victoire. Qu'un commando ait pu traverser
le canal, qu'une poignée d'hommes-gre-
nouilles ait réussi à couler un navire et
aussitôt il voit l'armée franchir en force le
canal, et Pearl Harbour à Eilat. Les stra-
tèges israéliens sautillent sur une lame
dentelée. Il faut empêcher Nasser de réa-
liser son rêve, il faut que des destructions

possible. Mais il n 'existe pas d'espoir tant
que nous n'aurons pas atteint un degré de
puissance militaire suffisant , pour protéger
nos droits , par d'autres moyens que po-
litiques si nécessaire.

Au mois de mai 1970, les Egyptiens
entreprennent la reconstruction des bases
de missiles dans la zone du canal afin de
protéger leurs positions de seconde li gne et
de réduire le taux des pertes. Le 1" juin les
«Sam II» apparaissent dans la zone du ca-
nal. Les Israéliens crai gnent que les Russes
ne fournissent une couverture aérienne ,
protection efficace lors de la construction
des bases. Mais aucun chasseur soviétique
n'est signalé.

Les bombardements reprennent avec
une force accrue, atteignant le volume des
raids américains au Vietnam. Ils
n'interrompent pas les travaux égyptiens.
L'etat-major israélien se préoccupe surtout
des intentions russes. Le 23 juin un com-
mando héliporté fond sur Bir Araida , à 50
miles de la mer Rouge, au sud du Caire ,
près de la base soviéti que de Béni Seuff.

Les Russes demeurent impavides.
Aucun chasseur ne tentera une intercep-
tion. Aucun conseiller soviétique ne
prendra la tête d'une contre-attaque. Mais
à chaque test israélien les Russes augmen-
tent leur participation à la défense égyp-
tienne. A la fin du mois de juin des pa-
trouilles conduites par des pilotes russes
sont signalées sur le front de Suez. A la
même époque la ligne d'approche directe
du Nil , à partir du Sinaï et le long de l'axe
Ismalia-Le Caire se révéla extrêmement
bien protégée par des défenses au sol
tandis que des avions intercepteurs veil-
laient sur les flancs.

Nasser prend des risques
Le 29 juin 1970 Nasser retourne à

Moscou. Il vient d'accepter le second plan
Rogers et il court de considérables risques
politiques. Il avait juré qu 'il n'accepterait
de négociations que si l'Egypte jouissait
d'une position de force. Or les bombarde-
ments quotidiens ont dévasté les positions
d'artillerie et démantibulé le système logis-
tique. Pour le seul mois de juin 2000 sol-
dats égyptiens sont tombés sur le front de
Suez. Le moral de l'armée est cruellement
affecté.

Pendant que le Rais se trouve à Moscou ,
la situation militaire se modifie radicale-
ment. Dans la nuit du 29 au 30 juin , les
Russes avancent sans encombre 12 batte-
ries de Sam II.

Avant d'être repérés dans la matinée du
30 juin , les Russes réussissent à tendre une
embuscade dans laquelle se prend un raid
de F 4 S. Deux Phantom sont abattus.
Israël perd quatre pilotes et 8 millions de
dollars. Dans les jours suivants les dé-
fenses constituées de Sam II et Sam III
sont consolidées le long de la route Isma-
lia-Le Caire. Au mois de juillet les pertes
israéliennes s'élèvent à cinq Phantom. Ce
taux de.- pertes est extrêmement élevé si
l'on considère qu 'au Nord-Vietnam l'avia-
tion américaine, face aux Sam II , compte
un avion perdu pour mille sorties.

Confrontation URSS-Israël

La bataille tourne à la confrontation
URSS-Israël. En deux semaines d'effort
intensif les Israéliens ne parviennent pas à
réduire le nouveau saillant. M™ Golda
Meir prévient : « Today, I mean literally
today, Israël is facing a struggle more cri-
tical than it ever had to face before. »

Les choix se réduisent. Etablir une tête
de pont sur la rive égyptienne et balayer
les installations suppose une mobilisation
générale. L'opération demeure hasardeuse
car à ce moment-là Israël manquait de
véhicules amphibies , d'embarcations et de
ponts mobiles. Même si une tête de pont
avait pu être établie parmi les 60 000
soldats égyptiens, il aurait fallu compter
avec une intervention aérienne et terrestre
des Russes. Au mieux ou au pire , les Amé-
ricains seraient venus à la rescousse. Mais
Israël a eu de trop fâcheuses expériences
avec les Etats-Unis pour faire confiance à
leurs promesses et engagements solennels.
Alors, pourquoi se contenter d'opposer les
missiles Hawk aux Sam III , les Mirage III
aux Mig 21 ?

Weizman , le tempétueux chef de l'avia-
tion , devenu en vingt-quatre heures mi-
nistre des transpo rts pour le compte du
Gahal , droite nationaliste , donnait son sen-
timent qui possédait encore quelque réson-
nance : « Si j' ai affronté l'étoile rouge de
Russie au lieu des deux étoiles de l'Egypte ,
je préfère ne pas jouer. »

Acceptation du plan Rogers
A la fin de juillet 1970 Israël ne possé-

dait plus que des cartes coupées. La Rus-
sie avait prouvé sa volonté de défendre
l'Egypte et sa capacité à le faire. Nasser
avait accepté le second plan Rogers , en ra-
battant un peu de son intransi geance pre-
mière. Les contre-attaques israéliennes
n'avaient pu détruire tout le dispositif
égyptien. L'attitude israélienne ne
rencontrait aucune compréhension à
l'extérieur. Les puissances occidentales
s'unissaient pour conseiller à Israël la mo-
dération, puisqu 'aussi Nasser avait
approuvé le second plan Rogers.

Les Etats-Unis semblaient déterminés à
maintenir leur soutien. Dans ces condi-
tions un nombre croissant de dirigeants
israéliens arrivèrent à cette conclusion :
une solution de compromis pourra peut-
être conduire à la paix ; le temps perdu ne
fera qu'augmenter les concessions
auxquelles il deviendra indispensable de
consentir.

Le 31 juillet , M"™ Golda Meir accepte le
second plan Rogers et le 7 août 1970 le
cessez-le-feu est de nouveau proclamé
pour une période de 90 jours. Au mois de
décembre 1972 il était toujours en vigueur

Jacques Helle



Match très correct et spectaculaire , avec un résultat logique
(PAR TELEPHONE DE NOTRE CORRESPONDANT A LUGANO)

LIGUE NATIONALE A

Kloten - Ambri-Piotta 6-2 (2-0 1-2
3-0) ; Langnau - Berne 6-4 (2-1 2-1
2-2) ; La Chaux-de-Fonds - Genève-
Servette 7-1 (2-1 2-0 3-0) ; Lugano -
Sierre 2-2 (1-0 1-2 0-0).

Classement

1. Chx-de-Fds 23 16 2 5 135-66 34
2. Sierre 23 13 2 8 103-87 28
3. Langnau 23 9 4 10 92-114 22
4. G.-Serv. 23 8 5 10 87-90 21
5. Berne 23 9 2 12 76-89 20
6. Lugano 23 9 2 12 78-100 20
7. Ambri-P. 23 10 0 13 69-94 20
8. Kloten 23 8 3 12 . 95-95 19

LIGUE NATIONALE B
POULE DE PROMOTION

CP Zurich - Bâle 6-1 (3-1 0-0 3-0) ;
Lausanne - Fleurier 10-4 (5-1 3-1 2-2) ;
Villars-Champéry - Fribourg 3-5 (0-0
1-2 2-3) ; Davos - Bienne 5-5 (2-4 3-1
0-0).

Classement

1. CP Zurich 10 8 0 2 55-22 16
2. Fribourg 9 6 0 3 44-35 12
3. Lausanne 10 6 0 4 47-46 12
4. Davos 9 5 1 3  40-35 11
5. Bienne 9 4 1 4  42-33 9
6. Bâle 9 4 0 5 31 1̂3 8
7. Villars-Ch. 9 3 0 6 30-38 6
8. Fleurier 9 0 0 9 26-63 0

POULE DE RELEGATION

Oiten - Kuesnacht 2-3 (0-1 0-1 2-1) ;.
Thoune - Uzwil 3-5 (1-2 0-0 2-3) ;
Viège - Forward Morges 6-5 (4-1 0-2
2-2) ; Sion - Neuchâtel 5-4 (1-1 3-3
1-0).

Classement

1. Oiten 9 6 0 3 44-39 12
2. Thoune 9 5 1 3  43-35 11
3. Viège 9 4 3 2 42-37 11
4. Kuesnacht 9 5 0 4 32-36 10
5. Forward 9 3 2 4 41-41 8
6. Neuchâtel 9 4 0 5 34-44 8
7. Uzwil 9 3 0 6 44-39 6
8. Sion 9 2 2 5 32-41 6

• A Gœteborg, la Suède a battu la
Tchécoslovaquie par 2-0 (0-0 0-0 2-0).
Les Suédois prennent ainsi leur revan-
che sur les champions du monde qui
s'étaient imposés la veille 6-1.

Juniors - élite
Forward Morges - Viège

LUGANO : Molina ; Mathieu - Corti ; Furrer - Aeschlimann ; Blasek - Cote
- Ringier ; Giudici - Agustoni - Baldi ; Christoffel - Locher - Vogelsang.

SIERRE : Meuwly ; Henzen - Dayer ; Oggier - Locher ; Mathieu - Brière -
Emery ; Dondainaz - Imhof - Debons ; Debons - Kronig - Schroeter.

Patinoire de Ressega. 3000 spectateurs. Arbitres : Mueller (Yverdon) et
Mathys (Bâle). Marqueurs : 16e Ringier 1-0, 21e Blasek 2-0, 35e Brière 2-1, 36e
Dondainaz 2-2. - Pénalités : 1 fois 2' contre Sierre.

Ce fut un match très correct et spectaculaire. Dès le début, on sentait que
Lugano voulait arracher la victoire. Dans le premier tiers, les Tessinois prirent la
direction des opérations. Toutefois, ils ne réussirent qu'une seule fois à tromper
l'excellent Meuwly. Sentant l'adversaire à leur portée, les hommes de Blasek
poursuivirent leur pression dans la seconde période, en augmentant la marque
par leur Canadien. Ce deuxième but sonna le réveil des Sierrois. Coup sur
coup, la réaction fut vive et sur des tirs de Brière, puis de Dondainaz (35e et
36e), les équipes étaient remises à égalité . Le reste de ce deuxième tiers-temps
fut plus équilibré, sans que le score soit modifié. On nota un excellent essai de

Brière à la 37e minute, que Molina eut mille peine à arrêter. La troisième
période débuta sur un rythme plus soutenu, spécialement de la part des
Tessinois qui voulaient à tout prix s'approprier l'enjeu. Us se créèrent d'ailleurs
davantage d'occasions de buts, mais par précipitation ou nervosité, ils ne purent
concrétiser leurs actions. Sierre de son côté joua plus décontracté et laissa
l'impression de se contenter d'un partage des points. Mieux organisés en
défense, les Valaisans annihilèrent toutes les actions des Tessinois, si bien que le
résultat acquis au deuxième tiers-temps ne changea pas jusqu'au coup de sifflet
final.

Dans l'ensemble, ce 2 à 2 correspond à la physionomie de la partie. Il est
logique, malgré une légère domination des Tessinois. On relèvera encore la
bonne prestation du gardien Meuwly, de Henzen en défense, et de la ligne
Mathieu - Brière - Emery, qui fut de loin la meilleure. Chez Lugano, la ligne
Blasek - Coté - Ringier fit d'excellentes choses et se révéla être la plus percu-
tante. Il faut souligner également la bonne partie de Molina. Si le point récolté
par Sierre le satisfait, il n'en est pas de même pour Lugano, qui avec un total de
20 points doit encore se mettre à l'abri de la relégation.

m¦

VIËGE - FORWARD/MORGES 6-5 (4-1, 0-2, 2-2)
VIEGE : Heldner ; Roten - Clemenz ; Surpris par l'ouverture spectaculaire de

Pfammatter - Schmid ; Forny - Elsig - Descombaz, les Viégeois renversèrent la
Wyer ; B. Zenhâusern - Harrigan - Fai- vapeur et purent prendre en l'espace de dix
lert ; Tscherry - Ludi - Fryand ; W. Zen- minutes une marge de sécurité qu 'ils ont
hàusern.

FORWARD : Luthi ; Vauthey - Guyot ;
Moynat - Pillon ; Descombaz - Bongard -
Ortuso ; Sauvain - Rey - Imesch ; Thom-
mey - Burki - Moret ; von Alimen.

Arbitres : MM. Urwyler (Niederbipp) et
Meier (Petit-Huningue).

Patinoire de Viège , 500 spectateurs.

BUTS : Ire Descombaz , 5e B. Zenhâu-
sern, 8e Harrigan , 16e Harrigan , 18e B.
Zenhâusern , 34e Pillon , 35e Descombaz ,
41e Elsig, 46e Ludi , 48e Bongard , 51e Des-
combaz.

eu tort de croire suffisante. Se trouvant
régulièrement en face d'un gardien Luthi
dans une forme exceptionnelle , les Valai-
sans ne réussirent pas à creuser définiti-
vement l'écart , alors que Morges eut le
grand mérite de ne jamais baisser les bras.
Refaisant régulièrement le chemin perdu ,
les visiteurs surent profiter des quelques
rares occasions et fautes de la défense
adverse, alors que les Viégeois menèrent la
danse du scalp, sans pouvoir concrétiser
les nombreuses occasions offertes. Sans
doute, Viège a mérité l'enjeu, mais ce n 'est
pas sans trembler par deux fois , lorsque
Morges revint à une longueur seulement.

Villars/Champéry - Fribourg 3-5 (0-0, 2-1, 2-3]
VILLARS/CHAMPERY : Guy Croci-

Torti ; Galaz - Yves Croci-Torti ; Heitz -
Partei ; Wirz - Berra - Bonzon ; Riedy -
Chappot - Brugnier ; Gassner - Mariétan -
Zbinden.

FRIBOURG : Boschung ; Hubscher -
Soravia ; Jean-Marie Waeber - Jonin ; Da-
niel Weber - Biichi - Etienne ; Meuwly -
Rémy - Piller ; Peter Schmidt - Roger
Schmidt - Aucoin.

ARBITRES : Magnenaz , Morges ;
Zurbriggen, Rarogne.

NOTES : Villars/Champéry sans Jean-
Luc Croci-Torti , à l'école de recrues, mal-
gré les démarches du club. A Fribourg ,
manquent Jenni , Turro, Aebi.

BUTS : 28e Schmid , 37" Schmid , 40"
Chappot (penalty), 45' Schmid , 49' Weber ,
521 Brugnier et 59e Bonzon.

Pénalités : Fribourg 3 fois 2, Villars
2 fois 2.

Beaucoup de sueurs, beaucoup d'émo-
tions dans ce match, qui se disputa sur un
rythme endiablé. Villars était bien parti
pour obtenir une victoire face à un adver-
saire « papable » à la promotion. Ce qui

fut réalisé contre Bâle , ne se renouvela
pas.

Trop nerveuses, les deux équipes ne pu-
rent réaliser au cours de la première pé-
riode. Puis , le jeu devint plus limp ide et de
par ce fait , les actions plus dangereuses.
Les frères Schmid ouvrirent les feux. Puis
survint une situation confuse devant les
buts de l'excellent Boschung, que les arbi-
tres sanctionnèrent curieusement par un
penalty. Chappot put ainsi relancer le
match. Villars reprit de l'assurance et les
espoirs des joueurs locaux étaient encore
intacts. Mais au 3e tiers, les joueurs de
Lacroix profitèrent des trop nombreuses
erreurs de la défense pour creuser l'écart.

Malgré ces deux nouveaux buts , les Cha-
blaisiens eurent le mérite de ne jamais
baisser les bras , par Brugnier et Bonzon
leurs efforts furent récompensés en rame-
nant le résultat à des proportions honora -
bles face à un candidat à l'ascension. Par
ce succès, Fribourg reste en « selle » et
talonne Zurich pour la suite des opéra-
tions

« Aux yeux de la Fédération suisse de ski
l'affaire des bâtons-miracle est liquidée »
nous a déclaré M. Philippe Henchoz, président

Depuis lundi, un quotidien romand, ainsi que le « Blick », journaux dits à
sensations, se sont lancés dans une histoire, celle des bâtons-miracle et de « Pro
Sport AG », qui à nos yeux ne méritait pas autant de bruit. A l'origine, cette vaine
polémique semble bien être une petite estocade entre gens de plume, qui ont
trouvé ainsi matière de par l'imprudence de MM. Adolf Ogi et Bernard Russi. En
effet, ces derniers ont « trempé » dans cette affaire sans connaître les aboutis-
sants commerciaux de l'entreprise. II est clair que le grand patron de nos skieurs a
inconsciemment levé trop haut le petit doigt. « C'est le seul reproche qu'on peut lui
faire » déclare M. Henchoz. Au départ, cette société avait pour objectif de déve-
lopper le sport. D'ailleurs en souscrivant une action (il est exact qu'elle était de
11 000 francs), M. Ogi ne connaissait pas les buts exacts de « Pro Sport AG », car
les documents lui sont parvenus le 10 janvier seulement. J'ai personnellement eu un
entretien mardi avec M. Ogi, qui m'a montré tous les documents, ainsi que la lettre
où il se désolidarise de cette entreprise purement commerciale. M. Ogi n'a jamais
eu l'idée d'une affaire pécunière, mais au contraire , il croyait pouvoir encore mieux
servir le sport et la fédération avec l'appui de cette société. Il s'est trompé, ainsi
que Bernard Russi. Avec ce dernier, je dois encore avoir un entretien, mais je pense
qu'il en sera de même qu'avec M. Ogi, auquel la fédération conserve son entière
confiance. Pour nous, les bâtons-miracle sont une question purement technique et
le comité-directeur de la Fédération suisse a de par ce fait liquidé cette affaire ».

Nous remercions M. Henchoz de nous avoir donné le point de vue officiel de
la FSS, qui est rassurant et surtout confirme nos impressions sur une affaire ,
tournant trop facilement à une polémique entre journalistes du ski et visant direc-
tement deux 'sportifs imprudents et trop confiants en matière de « business ». Aux
gens de plumes, maintenant, de trouver la vraie voie de cette nouvelle entreprise,
afin qu'elle apporte sa collaboration par une aide financière à nos équipes natio-
nales. Ce n'est qu'avec un tel objectif qu'elle remplira pleinement sa mission.

Peb.

Excellentes conditions à Saint-Moritz
Les 66 concurrentes qui partici pe-

ront vendredi à la descente comptant
pour la coupe du monde se sont
entraînées à nouveau à Saint-Moritz où
régnent toujours d'exceptionnelles
conditions atmosphéri ques. A nouveau
la piste de 2400 mètres s'est révélée en
excellent état.

Une seule chute a été enregistrée au
cours de cette deuxième séance d'en-
traînement. Mais elle a fait une victime
de marque en la personne de la Suis-
sesse Marie-Thérèse Nadi g. La double
championne olympique est tombée lors
de sa première descente de l'Alp Giop
et ses blessures, consécutives à sa
chute los de la deuxième descente de
Pfronten , se sont réveillées. La Saint-
Galloise a aussitôt cessé de s'entraîner
et il n'est pas certain qu 'elle puisse
s'aligner au départ vendredi.

La jeune représentante du Liechten
stein Hanni Wenzel , qui faisa it sa ren

trée après sa chute lors de l'entraîne-
ment à Schruns, n'a pas forcé elle non
plus. Elle s'est contentée d'une seule
descente alors que la plupart des con-
currentes en ont effectué deux ou trois
à l'exception de la jeune Finlandaise
Rita Ollikka , surprenante dixième à
Grindelwald, qui ne s'est pas déplacée
dans la station grisonne en raison
d'une blessure.

A la suite des enseignements donnés
par ces deux séances d'entraînement ,
les organisateurs ont décidé de
déplacer l'heure du départ de l'épreuve
officielle de vendredi. Celle-ci a été
fixée à 12 heures en raison d'un léger
réchauffement de la température .
Aujourd'hui mercredi ce sont les mes-
sieurs qui entrent en jeu. Us effectue-
ront une reconnaissance de la piste et
leur premier entraînement en vue de
leur descente de dimanche.

Patinoire du Vieux-Stand , 200 specta-
teurs.

Arbitres : MM. Randin (Villars) et
Leuba (Yverdon).

NEUCHATEL : Desvoignes ; Huggler ,
Bonjour ; Herren , Brandi ; Schmied ,
Boursier , Wittwer H. ; Zingg, Chèvalley,
Weidmann ; Z'Graggen , Paroz , Wittwer
G.

SION : Darbellay ; Hoch , Senggen ;
Zermatten , Guay ; Moulin , Dekumbis ,
Schrœter ; Debons, Faust, Zago ; Métrail-
ïer A.

BUTS : 18e Wittwer G., 19e Métrailïer
A., 26e Métrailïer A./Zago, 29e Boursier ;
31e Wittwer G., 34e Moulin , 35e Boursier ,
36e Hoch ; 59e et 29 secondes
Moulin/Schrœter.

PENALITES : une seule pénalité de 2'
contre Neuchâtel mais 10 minutes de
méconduite à Boursier pour rouspétances.
Rien à Sion.

NOTES : Neuchâtel au complet , tandis
que Sion doit se passer de Kalbfuss ,
Mathieu , Métrailïer D. et Cossetto , tous
malades !

Rentrée remarquée de Moulin , précieux
renfort , qui en plus donne le but de la vic-
toire à son équipe !

Au bord de l'abîme, les Sédunois ont
disputé hier soir une carte importante...
pour autant que l'on puisse parler encore
d'importance ! Car le sursaut valaisan
semble bien tardif , hélas !

La rentrée de Moulin n'y est certes pas
étrangère. Un nouveau visage, une nou-
velle manière. De nouveau du jeu de passe
et finalement une victoire à l'arraché , tout
de même méritée vu la débauche d'énergie
déployée par les maîtres de céans durant
la dernière phase du match. Car jusque-là ,
Sion tout aussi bien que son adversaire
pouvait prétendre au partage des points.

Neuchâtel , avec ses hommes d'expérien-
ce, aurait pu faire mieux. Mais il s'y est
mal pris. Sion pour sa part , avec les
moyens du bord , a fait le maximum.

Sion victorieux , c est réjouissant , mais
trop tard !

But.

Les championnats d'Europe à Cologne

Innsbruck peut compter avec

Les championnats d'Europe 1973 ont
débuté sans surprise dans la halle des
sports de Cologne. La première épreuve au
programme était celle des fi gures imposées
messieurs, réduites dorénavant à trois par
le nouveau règlement en vigueur.

Comme prévu , Ondrej Nepela n 'a pas
manqué l'occasion de se porter en tête im-
médiatement.

Classement à l'issue des 3 figures impo-
sées : 1. Ondrej Nepela (Tch) chiffre de
place 12-114,8 points ; 2. Sergei Volkov
(URSS) 23-112,1 ; 3. Jan Hoffmann (All-E)
28-110,4 ; 4. Sergei Tchetveruchine
(URSS) 32-110,1 ; 5. John Curry (GB)
42,5-105,6 ; 6. Daniel Hoener (S)
58-101,5 ; 7. Jacques Mrozek (Fr)

M. Bruno Kreisky a assuré que l'Etat
autrichien partici perait au financement des
12es Jeux olympiques d'hiver de 1976 à
Innsbruck. <¦ Le montant de l'aide gouver-
nementale n'est pas encore déterminé mais
Innsbruck peut compter sur l'appui de
l'Etat », a déclaré le chancelier autrichien
au cours d'une conférence de presse à
Vienne.

Plusieurs journaux autrichiens a f f i rmen t
que les Jeux coûteront plus d' un mil l iard
de schillings et non 400 millions comme
l'ont calculé les responsables de la capitale
du Tyrol. « En effet , précise « Oberoster-
reichische Nachrichten » , la retransmission

76,5-98,1 ; 8. Laszlo Vajda (Hon)
75,5-97,4 ; 9. Zdenek Pazdirek (Tch)
78-97,3 ; 10 Youri Ovtchinnikov (URSS)
90-95,3.

Les Soviétiques Irina Rodnina et
Alexander Zaitsev ont pris la première
place des figures imposées de l'épreuve
par couples des championnats d'Europe , à
Cologne, avec 105,6 points. Ils précèdent
leurs compatriotes Ludmilla Smirnova et
Alexei Oulanov (101,9) et les Allemands
de l'Ouest Almut Lehman et Herbert Wie-
singer (100,2). Les jumeaux bâlois Kuenzle
sont apparus en progrès. Leur classement
est amélioré de quatre rangs par rapport à
l'an dernier.

des Jeux à la télévision en couleur exigera
des investissements gigantesques ».

D'autre part , M. Alois Lugger, maire
d'Innsbruck , a déclaré à la radio autri-
chienne que « la construction du village
olympique, dans le quartier d'Arzl-Sud (au
total 554 appartements situés à proximité
du village de 1964) débuteront dès le mois
de mars prochain. La construction du vil-
lage olympique s'inscrit dans le cadre de la
création d'un nouveau quartier d'Inns-
bruck où vivront 10 000 personnes », a
souligné M. Lugger. Quant au centre de
presse, il sera vraisemblablement installé
dans les nouveaux bâtiments de la faculté

2-1 (0-0 0-0 2-1)
VIEGE : Ed. Mueller ; P. Gsponer , Ro-
ten ; Clemenz, Imesch ; W. Zenhaeu-
sern, Zeiter, Pousaz ; K. Gsponer ,
Fryand, Wyer.

But pour Viège : y  tiers-temps : Ro-
ten (solo) 18l.

Cette rencontre entre les deux favo-
ris du groupe élite a tenu ses pro-
messes. Les deux équipes se sont
données à part entière et ont fourni
une bonne prestation. Les défenses
ayant été supérieures aux attaques ,
trois buts seulement furent inscrits
dans cette rencontre au sommet.

La patinoire de Lugano
suspendue

En raison du comportement anti-
sportif des specta teurs lors du match
de championnat Lugano - Ambri-Piotta
du 23 janvier 1973 et de l'insuffisance
du service d'ordre , la patinoire de la
Ressega (Lugano) a été suspendue
pour le match du 16 février 1973 entre
Lugano et Langnau. La commission de
discipline de la Ligue suisse de hockey
sur glace, qui a pris cette décision , a en
outre décidé que la rencontre devra
avoir lieu à une distance d'au moins
50 kilomètres de Lugano. Elle a d'autre
part infligé 1000 francs d'amende au
HC Lugano et à Ambri-Piotta.

Suède - Tchécoslovaquie
1-6

Après sa courte victoire sur la Fin-
lande, la Tchécoslovaquie s'est im-
posée plus nettement face à la Suède à
Stockholm en match amical. Les
champions du monde ont cette fois
triomphé par 6-1 (3-1, 2-0, 1-0).

l'aide de ITtai
de philosophie d'Innsbruck , qui doivent
être achevés d'ici 1976.

Sur le plan de l'organisation , un poste
important, celui de secrétaire général du
comité d'organisation des Jeux olymp i-
ques, est à pourvoir. M. Karl-Heinz Klee ,
ancien président de la Fédération autri-
chienne de ski , avocat à Innsbruck , rem-
placerait le professeur Friedl Wolfgang,
gravement malade, qui avait été « l'âme »
des Jeux de 1964. Enfin le journaliste tyro -
lien M. Bertl Neumann serait maintenu
comme chef de presse en 1976 comme en
1964.



Si vous trouvez
une voiture aussi spacieuse,

compacte et rapide au même prix
que la Fiat 127

nous vous l'offrons

Voici sa carte d'identité: longueur: 359,5cm , largeur: 152,7cm, moteur: 47 CV (DIN). Prix:
Fr. 7950.-* .
Pour l'espace intérieur, n'importe quel concessionnaire Fiat vous montrera en détail combien
la 127 offre de place pour les jambes, la tête, les coudes.
Et pendant que vous y êtes essayez donc la voiture. Vous verrez... vous verrez comme elle
accélère, comme elle s'arrête avec ses freins à disque, comme elle se laisse manier grâce à
ses 4 roues à suspension indépendante, à sa traction avant et à ses pneus à carcasse radiale.
Si vous essayez la «3-portes», vous verrez le nombre de bagages que l'on peut mettre dans
un espace de 1000 dm3.
Franchement , nous ne pensons pas risquer beaucoup en vous faisant cette offre, car les experts
qui ont attribué à la 127 4 prix internationaux, n'ont rien trouvé de comparable.
Le financement Sava vous facilitera l'achat de la Fiat 127. Les Agents Fiat se feront un plaisir de
vous fournir tous les renseignements sur ce moyen actuel et de vous proposer un essai de la
voiture.

* Forfait pour transport et livraison Fr. 50.-

ESSO, dépôt d'Aigle, désire engager un jeune

employé administratif
Nous demandons :

- formation commerciale ou bancaire
- bonnes notions de la langue allemande

Nous offrons :

- un travail varié dans un petit groupe
- intéressantes perspectives d'avenir
- bonnes conditions et prestations sociales diverses

Nous attendons avec plaisir votre offre ou votre coup
de téléphone (demandez M. Zufferey).

®

ESSO STANDARD
(Zwitzerland)
Dépôt d'Aigle
1860 Aigle
Tél. 025/2 32 31

44-3502

SIEMENS ALBIS
S O C I É T É  A N O N Y M E

cherche pour son groupe électro-
médical, une

secrétaire
de langue maternelle française ,
ayant de bonnes connaissances
d'allemand, de l'initiative et le
sens des responsabilités.

Nous offrons une activité variée
et intéressante dans une am-
biance de travail agréable.

Si ce poste vous intéresse, appe-
lez le 021/34 96 31, interne 291,
ou écrivez à :
Siemens-Albis SA
42, rue du Bugnon, 1020 Renens

60-044001

Publicitas 37111

La voiture la plus vendue en Europe ESSX»ll engage

employée de bureau
à mi-temps

pour divers travaux de facturation,
calculation, etc.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre à l'entrepôt régional Coop
Châteauneuf, 1951 Sion, case postale.
Tél. 027/8 11 51

36-1065

A louer à Slon, près de la gare, sur rue
à grand passage

magasin de 90 m2
libre pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-900039 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Chez

\H$Jt<t

*m**B*l̂ **mm***********»**********Bmamm

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.

Important groupe multinational de prestations de ser-
vices dans le bâtiment et collectivités publiques, chif-
fre d'affaires 600 millions

cherche pour sa filiale suisse

collaborateur libre
même à temps partiel, très introduit dans sa région,
pour la création du réseau commercial de la filiale et
de postes de correspondants ou agents commerciaux
sur l'ensemble de la Suisse.

Recrutement exclusivement sur la base d'un « cur-
riculum vitae », avec exposé du potentiel de relations
existantes et possibles.

Réponse à toute proposition.

Faire offre sous chiffre G 60291-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

déjà

RODIER PARIS
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Voyez nos vitrines



CHAMPIONNAT SUISSE 1973
EN SEPTEMBRE A MARTIGNY

Réunion du comité
olympique américain

Suisse - Allemagne à Chavannes/Renens
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Le Giro partirait de Belgique !

La Fédération suisse de pétanque a tenu
ses assises dans la magnifique salle du
nouveau collège de Chavannes-Renens.
Plus de 150 délégués étaient présents ,
représentant quelque 100 clubs suisses.

Comme aucune élection n'était à l'ordre
_ u jour, le point principal de cette journée
fut l'augmentation du prix de la licence
finalement refusée. Souhaitons que l'indice
du coût de la vie ne double pas, car les
comptes de cette année en prendraient un
bon coup.

Si l'équipe lausannoise Marro-Marro-
Barman, de la Sportive française se vit
remettre le diplôme de vainqueur de la
coupe suisse, relevons l'excellente
deuxième place de la trip lette Galloni-
Ruffini-Bonvin de Riddes. Les délégués
eurent également le plaisir d'accueillir 11
nouveaux clubs, dont ceux de Saint-
Maurice, de Crans-Montana et la pétanque
Ma Boule, d'Ormône-Savièse. Un nouvel
apport réjouissant nous parvient de la
région du Jura et de Suisse alémani que.

Championnat et concours
Si la coupe suisse se déroulera à

Genève, l'organisation du champ ionnat
suisse a, par contre, été confiée au club de
Martigny dont Louis Chabbey est le sym-
pathique président.

D'autre part , notre canton sera le théâtre
de très nombreux concours dont voici la
liste :
14-15 avril : Sion, concours des arbitres

valaisans ;
29 avril : Ayent, championnat valaisan

individuel ;
5-6 mai : Martigny, concours international

des cadets ;
19-20 mai : Vernayaz, concours interna-

tional du club de Pissevache ;

26-27 mai : Sion, concours international
du club de la Patinoire ;

31 mai : Sion, championnat valaisan
de triplettes ;

9-10 juin : Crans, concours de doublettes
du club du Haut-Plateau ;

24 juin : Fully, championnat valaisan de
doublettes ;

30 juin-1" juillet : Morgins , concours in-
ternational ;

7-8 juillet : Verbier, concours interna-
tional ;

15 juillet : Riddes, concours de trip lettes ;
22 juillet : Hérémence, concours du val

des Dix ;
28-29 juillet : Martigny, concours inter-

national de l'Octodure ;
4-5 août : Ayent, concours international

de la Plâtrière ;
11-12 août : Vouvry, concours interna-

tional des Tzinos ;
25-26 août : Les Evouettes, concours

international ;
2 septembre : Sion, concours de l'Aéro-

port ;
8-9 septembre : Martigny, championnat

suisse seniors-féminin-junior ;
23 septembre : Leytron, concours de la

pétanque des Alpes ;
29-30 septembre : Sierre , concours inter-
national ;

6-7 octobre : Martigny, grand prix du
Comptoir de Martigny ;

14 octobre : Fully, concours de la
pétanque de La Fontaine ;

20-21 octobre : Sion, concours internatio-
nal des 4 Saisons.
Comme vous le voyez, nos petanqueurs

valaisans ne seront pas au chômage au
cours de la nouvelle saison , d'autant plus
qu'ils peuvent encore participer aux
quelque 100 concours organisés en Suisse.

-ex -

ipch og
lus de la
hampion
eur Lvnn

r ( à  gauche) ne se contentera
coupe que lui remettait ici le
britannique du saut en long
Davies. Il exigera des dollars

Dernièrement s'est tenue à Macolin une conférence par la loi et qui favorise déjà, depuis le 1" juillet 1972,
réunissant les représentants des branches « jeunesse et dix-huit branches, devront patienter selon toute vrai-
sport » dites de deuxième urgence et en particulier ceux semblance jusqu'en 1976 encore, avant d'entrer dans leur
des douze fédérations qui n'attendaient qu'un signe pour droit : il s'agit de l'aviron, du badminton, du cyclisme, de
être intégrées dans le mouvement. la danse et la gymnastique, de l'escrime, du hockey sur

Willy Raetz, directeur adjoint de l'Ecole fédérale de glace et sur terre, des jeux nationaux , du judo de la lutte
sport et chef de « J - t - S »  fut contraint de leur expliquer suisse et gréco-romaine, de la plongée sous-marine, du
que le manque de personnel dont souffre actuellement plongeon, du polyathlon d'été et d'hiver, des randonnées à
l'EFGS rendait momentanément impossible l'élargisse- bicyclette, du saut à skis, et du tennis de table. En plus de
ment de l'entreprise. Elle devrait disposer d'au moins sept ces disciplines désignées initialement, on sait que d'autres
maîtres de sport qualifiés supplémentaires pour assurer la encore ont posé leur candidature pour être acceptées dans
responsabilité technique des 38 branches prévues au pro- le mouvement.
gramme d'ensemble, sans tenir compte de l'augmentation On ne peut que louer la volonté démontrée par les
considérable du volume administratif que cela représente, responsables de « J + S » de n'entreprendre que ce qu'ils

U est facile de comprendre que l'EFGS ait souhaité, en peuvent pleinement assumer. Pour parvenir à ce résultat,
son temps, que l'application de « } + S » se fasse en plu- il leur faut être en mesure de disposer d'un nombre
sieurs étapes, selon un plan parfaitement mis au point. Il suffisant de spécialistes et bénéficier d'un dispositif
est donc regrettable que cette planification de base se administratif adéquat. L'Ecole fédérale de gymnastique et
trouve brutalement perturbée en raison des restrictions de sport tiraillée d'un côté par les fédérations non encore
d'engagement de personnel fédéral, restrictions faisant affiliées - certaines pensent être les victimes d'une sorte
partie de l'action de lutte contre l'inflation. de discrimination et contraintes à l'immobilisme - et de

Ainsi certaines disciplines sportives, qui allaient pouvoir l'autre pour des motifs de personnel est loin de se trouver
jouir incessamment du soutien de la Confédération prévu actuellement dans une situation enviable.

La Comité olymp ique des Etats-Unis
(USOC), assailli de tous côtés par de vio-
lentes critiques depuis les Jeux de Munich ,
se penchera sur ses problèmes mercredi et
jeudi à Colorado Springs où se tiendra
son assemblée quadriennale ordinaire , qui
devrait se révéler l'une des plus impor-
tantes de son histoire.

Accusé d'incompétence et de désuétude ,
le Comité olympique américain tentera
d'élaborer, pense-t-on , un projet d'auto-
réforme sous peine de se voir traduit

La nouvelle salle de spectacles de Cha-
vannes-Renens sera le théâtre , samedi 17
février, d'une rencontre entre des amateurs
suisses (sélection romande renforcée) et
ouest-allemands (sélection de la « bade »
du sud). Au total onze combats sont au
programme dont une rencontre préli-
minaire, et ceci à partir de 20 h. 15. La
sélection romande sera composée de 10
boxeurs qui sont les suivants :

Plume : Rosario Mucaria (La Chaux-de-
Fonds). Surlégers (juniors) : Giuseppe
Mucaria (La Chaux-de-Fonds). Surlégers :
Jean-Marc Ackermann (Genève). Légers :
Baptiste Muroni (Morges). Légers : Franco
de Michiel (Genève). Welter : André
Torsello (Lausanne) . Sur-welters : Fritz
Brechbuehl (Berne). Moyens : Bruno Arati
(Berne). Mi-lourd : P. Batestini (Genève).
Lourds : François Fiol (Morges).

devant une commission d'enquête du
congrès comme l'ont déjà réclamé avec
insistance plusieurs politiciens.

L'T*! ___L . L^ J 1 1* I _T*J A l'image du tour de France , qui qu 'il en sera ainsi et que le Giro 1973
partira cette année de La Haye, capi- se mettra à l'heure de la « grande
taie des Pays-Bas, le Giro d'Italie , boucle ».

ma décision. J'estime ne rien avoir seconde grande course par étape du y y  éauioes DOUr
à me reprocher. J'ai toujours di- calendner international, démarrera lui * JP F
gnement représenté mon pays sur aussi de ''étranger et plus précisément FariS-IMCe
tous les stades du monde et je de ,a vUlf de Verviera en Belgique. s'aligneront le 11 mars
nense aue i'ai maintenant I P droit Cette 56e édition fera ensu te étape en u° e eclul Pef, s a»gneroni ie ±i mars
pense que ] ai maintenant le droit r prochain au départ de Pans-Nice , a
de penser un peu à moi, à mon Allemagne (Dortmund) et en France annoncé Jean LeulHot directeur de Ia
avenir, à ma famille », a-t-il dit, (Strasbourg) via Luxembourg. La « course au solen » Ce dern ier a ajouté
pour expliquer son brusque chan- caravane effectuera de là une longue qUe [a sélection a été opérée avec la
gement d'attitude n randonnée motorisée de 400 kilo- participation de Jacques Anquetil qui as-

mètres qui la conduira en Suisse d'où sumera les fonctions de directeur de
DEBUT DE LA RUEE... elle rejoindra l'Italie par le biais d'une course. Voici les équipes retenues :

Après avoir annoncé la signa- étape régulière. Molteni (Merckx), Flandria (Godefroot),
ture du Kenyan Kipchoge Keino , Tout n'est certes pas encore décidé ?oktdo <Va" sP"nge1)' Ijbœrke (Van Mal-
M. Michaël O'Hara , président de officiellement puisque M. Vincenzo ?.erghem B,c (Ocana , Agostinho), Gan-
i, , . _j i " *r i A • _ . .  _. J I.- , Mercier (Poulidor), Peugeot-BP (Thévenet ,l'« International Track Assoc a- Tornaru, « patron »» de l'épreuve n'a Ovion) ^onolor HezJd 

Van ^ } Ha ;
tion » (ITA) , organisation d athle- pas encore présente sa course et qu'il Ro (Kuiper, champion olympique , Kar-
tisme professionnel , a assuré que attend une réponse de Dortmund et stens), Kas (Fuente, Lasa), Ralei gh
de nombreux autres athlètes de Luxembourg. Mais tout porte à croire (Harrison, Lloyd), Zonca (Motta).
premier plan allaient se joindre à
son groupe une fois que la saison
en salle , aussi bien en Europe
qu'en Amérique du Nord , serait
terminée.

M. O'Hara a également révélé
qu'il avait récemment pris contact
avec les autorités sportives chi-
noises pour obtenir le concours du
sauteur en hauteur Ni Chi-chin ,
auteur d'un record du monde non
homologué (2 m 29), soit en tant
que professionnel à part entière ou
simplement en tant qu 'invité.

Les championnats du monde
Les organisateurs des prochains cham-

pionnats du monde, qui auront lieu à
Barcelone et St. Sébastien , ont établi ainsi
le programme :

Dimanche, 19 août , à St. Sébastien :
réunion des comités dirigeants de la FIAC.
Lundi 20 août : congrès de la FIAC et
FICP. Mardi , 21 août : réunion du comité
dirigeant de l'UCI.

Du 22 au 27 août auront lieu les
épreuves sur piste dont le calendrier com-
plet sera prochainement fixé. Le 28 dép la-
cement de St. Sébastien à Barcelone pour
les épreuves sur route. Le 29 août , épreuve

contre la montre par équipes, les 30 et 31
étant consacrés au repos et aux entraî-
nements.

Le r r septembre dans la matinée aura
lieu l'épreuve réservée aux dames sur un
parcours de 55 kilomètres (circuit de
Mont-Juich) alors que le champ ionnat du
monde des amateurs se déroulera dans
l'après-midi sur un circuit de 14 km 500
(total : 162 km).

Les professionnels seront à l'œuvre le
dimanche 2 septembre sur le même circuit
que les amateurs (distance totale 248 km).

Cubillas viendra-t-il a Baie ?

Championnats valaisans
de cross

Dimanche 25 février
à Martigny

Actifs 1953 et plus âgés (9 km), 9
francs ; (inscription) ; juniors , 1954-1955
(5 km 5), 7 francs | cadets A, 1956-1957 (3
km 5), 5 francs ; cadets B, 1958-1959 (2
km 7), 4 francs ; écoliers, 1960 et plus
jeunes (1 km), 3 francs ; pistards (3 km), 6
francs ; vétérans , 1940 et plus âgés (9 km),
9 francs ; dames 1957 et plus âgées (3 km),
6 francs ; cadettes, 1958-1959-1960 (2 km),
4 francs ; écolières , 1961 et plus jeunes (1
km) 3 francs ; populaires (6 km 5), 9
francs.

Licences. - Celles-ci sont obligatoires à
partir de la catégorie cadets et cadettes A ,
sauf pour les populaires. Le dossard se
distribue contre remise de la licence.

Assurance. - Chaque participant doit
être assuré personnellement ; l'organisa-
tion décline toute responsabilité.

Vestiaire et distribution des dossards. -
Ecoliers et écolières, cadets et cadettes A
et B: collège Sainte-Marie (vers l'Eglise).
Toutes les autres catégories : terrain de
football.

Lieu de cross : route du Cimetière.
Inscriptions. - Les inscriptions sont à

adresser à M. Walter Fink , Panto SA ,
Saxon. Les finances d'inscri ption sont à
verser en même temps auprès du CB 19-
1000, Crédit suisse, Martigny, pour cpte
CA. Bas-Valais. Le délai est fixé au lundi
12 février 1973, date du timbre postal. Les
inscriptions tardives seront majorées de 5
francs.

Prix. - 33% des partici pants recevront
une médaille. Chaque concurrent recevra
une médaille de souvenir. Organisation

C-A. Bas-Valais

Teofilo Cubillas, le plus populaire et le
plus cher joueur du Pérou, défendra-t-il
bientôt les couleurs du FC Bâle ? La ques-
tion est posée mais il semble que le trans-
fert ait de bonnes chances d'aboutir. Le
comité directeur du FC Bâle, qui a donné
son accord de principe, a publié le com-
muniqué suivant :

« Le comité directeur du FC Bâle a pris
connaissance favorablement de l'éventuel
transfert de l'attaquant de l'équipe natio-

nale du Pérou Teofilo Cubillas. C'est
pourquoi, lors de sa séance du 5 février, il
a décidé d'entrer en tractations avec le
joueur en question. »

Né le 8 mars 1949 près de Lima, Teofilo
Cubillas, qui joue avec Alianza Lima, est
professionnel depuis six ans. En 1979 le
brésilien Didi, entraîneur national, l'appela
dans l'équipe nationale du Pérou en vue
de la coupe du inonde de Mexico où il
s'illustra particulièrement.

mes responsabilités et j'ai signe »,
a révélé le double champion olym-
pique (1500 m à Mexico et 3000 m
steeple à Munich), dont les termes
du contrat n'ont pas été révélés.
Mais celui-ci lui aurait rapporté
5000 dollars à la signature et
porterait sur trois ans.

Keino a ensuite convenu que la
nouvelle allait probablement créer
une vive émotion au Kenya et pro-
bablement dans toute l'Afrique.
« On m'a refusé l'autorisation de
passer professionnel, mais telle est

Le Kenyan Kipchoge Keino, le
meilleur athlète qu'ait produit
l'Afrique, a révélé que ce n'est que
dimanche qu'il avait décidé d'ac-
cepter les conditions de l'« Inter-
national Track Association » (IPA)
et de devenir professionnel, en
dépit de l'avis défavorable des au-
torités sportives de son pays.

« Plusieurs fois depuis le début
de l'année, j'ai repoussé les pro-
positions de l'ITA, encore même à
Toronto vendredi dernier. Et puis
finalement j'ai décidé de prendre

1. Chelsea - Sheffield United
2. Liverpool - Arsenal
3. Manchester United - Wolverhampton
4. Stoke City - Ipswich Town
5. Tottenham Hotspur - Manchester City
6. MSV Duisbourg - SV Hambourg
7. Hertha Berlin - Bayern Munich
8. Schalke 04 - VFL Bochum
9. VFB Stuttgart - Hanovre 96

10. Atalanta Bergamo - AC Milan
11. Juventus Turin - Lazio Rome
12. Palermo - Cagliari
13. AS Roma - Bologna

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

Les rencontres 1 à 5 comptent pour le champ ionnat d'Angleterre , 6 à 9 pour le
championnats d'Allemagne et 10 à 13 pour le championnat d'Italie de première
division.

6 2 2
5 3 2
5 3 2
4 3 3
5 3 2
6 2 2
2 3 5
5 3 2
6 2 2
2 3 5
5 3 2
2 5 3
5 3 2

La Fédération suisse d'athlétisme a
donné connaissance des limites que de-
vront atteindre les athlètes pour parti-
ciper aux championnats suisses indivi-
duels 1973. Ces limites sont les suivan-
tes : messieurs. - 100 m : 10"8 ;
200 m : 22"00 ; 400 m : 49"4 ; 800 m :
l'54"0 ; 1500 m : 3'53"5 ; 5000 m :
14'45"0 ; 10 000 m:  31'30"0 ; 110 m
haies : 15"0 ; 400 m haies : 55"2 ;
3000 m : steeple : 9'40"0 ; hauteur :

2 m ; perche : 4 m 50 ; longueur
7 m 15 ; triple saut : 14 m 20 ; poids
14 m 50 ; disque : 44 m ; marteau
50 m ; javelot : 62 m.

Dames. - 100 m : 12"5 ; 200 m
26"2 ; 400 m : 800 m : 2'25"0
1500 m : 5'10"0 ; 3000 m : pas de li
mite ; 100 m haies : 15"8 ; hauteur
I m 60 ; longueur : 5 m 50 ; poids
II m ; disque : 35 m ; javelot : 36 m

t

Championnats suisses : les limites



m Salopettes
W pour
I jeunes filles
I dans le vent
I chez CV dans un choix mode

très varié

à partir de D9i~ J

gentille jeune fille
de confiance modèle illustré

en flanelle ou gabardine
et divers coloris actuels

Je cherche pour la surveillance d'un
enfant de 5*k ans

Il s'agit d'un poste facile, qui laisse
beaucoup de temps libre. Possibilité de
prendre gratuitement des cours de
musique. Salaire à discuter. Dimanche
libre. 6 semaines de vacances par
année.

U C 1 o
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Veuillez téléphoner à M™ A. Spengler,
école de musique, route de Collombey
61, 1870 Monthey, 025/4 54 34 (avant
9 heures le matin ou après 21 h. 30 le
soir).

36-21568
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Wetzikon, Wil , Winterthour, Zurich (Letzi-park),
Zùrich/Spreitenbach (Shopping Center).

Actuellement I

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
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Liquidation totale

autorisée du 15 janvier au 30 juin 1973

Des milliers de paires
sont offertes gratuitement

Une offre exceptionnelle pour votre réserve
Encore des chaussures de cuir, en grande partie

3 pour 2
Choix libre à tous nos rayons

Prix de gros pour une vente au détail

Liquidation générale de nos magasins
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En confiant au 1er janvier 1973
la direction de son

Agence générale du Valais - Sion
Avenue de la Gare 32, tél. 027/2 13 71

à

M. Pierre-André BIOLEY
l'Union Suisse (Compagnie générale d'assurances à Genève) est consciente
de servir au mieux les intérêts de sa clientèle, tout autant qu'elle entend
poursuivre un développement harmonieux répondant aux impératifs actuels.

36-21570



Pour la cinquième fois dans l'histoire des championnats
du monde, ces compétitions se dérouleront sur le Nouveau-
Continent. Elles auront en effet lieu dans la ville olympique de
1932, Lake Placid (Etats-Unis), selon le programme suivant :
10-11 février, championnats du monde de bob à deux (avec
entraînement du 5 au 8) ; 17-18 février, championnats du
monde de bob à quatre (avec entraînement du 12 au 15). Ces
épreuves auront lieu sur une piste longue de 1609 mètres et
qui comporte seize virages, tracée sur le mont Van Hœven-
berg.

A Lake Placid, la tradition devrait être respectée. Le duel
au sommet mettra à nouveau aux prises Allemands et Suisses,
avec peut-être comme arbitres les Italiens. Les récents cham-
pionnats d'Europe de Cervinia ont confirmé une nouvelle fois
la supériorité des nations traditionnellement en tête dans ce
sport. Double champion d'Europe en janvier en Italie, l'Alle-
mand Wolfgang Zimmerer fera figure de grand favori. A
33 ans, celui que l'on considère déjà comme le digne succes-
seur du « roi du bobsleigh » Eugenio Monti possède déjà un
palmarès envié, où l'on relève une victoire olympique, un titre
de champion du monde de bob à quatre (en 1967 à Lake Pla-
cid) et cinq titres de champions d'Europe, auxquels s'ajoutent
deux médaillés d'argent et deux médaillés de bronze aux
championnats du monde.

Les coureurs OJ suivants sont sélection-
nés pour les championnats suisses, les 10
et 11 février à Andermatt : Armand Sala-
min , Grimentz ; Aurèle Salamin , Gri-
mentz ; Erhard Zurbriggen , Saas-Grund ;
André Zurbriggen, Saas-Grund ; Xavier
Bumann, Saas-Grund.

Discipline nordique, combiné : Erich
Hischier, Oberwald ; Bernhard Bellwalder.
Oberwald ; Ernst Hischier , Oberwald ;
Medard Hischier , Oberwald.

Fondeurs : Armin Jost , Oberwald ; Ul- Le chef OJ nordique :
rich Zumoberhaus, Oberwald ; Thomas Fernand Jordan

CHAMPIONNATS SUISSES OJ ALPINS

Hischier, Oberwald.
Sauteur : Reinhard Hischier, Oberwald.

Rendez-vous : vendredi à 19 heures, à
l'hôtel Helvetia , à Andermatt. Prix de pen-
sion 35 francs par jour.

Les frais sont à la charge des clubs. Un
subside AVCS sera accordé par la suite.

Tous renseignements pourront être obte-
nus chez Fernand Jordan , tél. 025/4 10 26

A BULLE, LES 10 ET 11 FEVRIER
Sélectionnés : Brigitte Briand , Leuker-

bad ; Heidi Burcher , Blausee ; Anne-Fran-
çoise Délèze, Haute-Nendaz ; Françoise
Durier , [liiez ; Brigitte Nançoz , Ovronnaz ;
Sandra Rombaldi , Crans-Montana ; Martin
Anthamatten, Saas-Almagel ; Sepp Bur-
cher, Blausee ; Daniel Carron , Morgins ;
Max Julen , Zermatt ; Eric Rey, Crans-
Montana ; Patrick Rey, Crans-Montana ;
Gerhard Ruppen , Belalp ; Nicky Rom-
baldi , Crans-Montana ; Christian Savioz ,
Anzère ; Martin Wal pen, Fiesch.

Matériel : prendre les skis de géant et de

spécial, le nécessaire de fartage et les li-
cences.

Finance : 85 francs à verser le premier
soir. Prière de se faire rembourser par les
clubs.

Transport : selon arrangement entre
concurrents et clubs.

Rendez-vous : vendredi 9 février , à
19 h. 30, Office du tourisme de Bulle.

Le chef OJ al pin de l 'AVCS :
Jacky Fleutry

la plancheDu pain sur
pour l'entraîneur Meier

A la suite des deux défaites face à
l'Espagne, il est aisé de penser que
l'entraîneur H. Meier aura un travail
considérable à accomplir s'il veut
améliorer le rendement des joueurs
qu'il a actuellement à disposition.

11 est certain que la réorganisation
n'a encore rien apporté de positif pour
notre équipe nationale. En voulant
étoffer le calendrier en portant la li gue
nationale A à dix équipes , on a obtenu
un nivellement par le bas , ce qui est
certainement contraire au but initia-
lement recherché.

La composition de l'équipe suisse
avec des éléments de la ligue nationale
B, nous montre bien que la CT a de
nombreuses difficultés pour recruter
des joueurs de valeur. Les rencontres
de Winterthour et Môhlin ont mis en
évidence ces problèmes.

Cet automne déjà , il faudra lutter
pour obtenir une qualification pour le
tournoi mondial de 1974. Après les
rencontres de vendredi et samedi , il
semble que la participation de la
Suisse soit bien improbable.

Région romande

Difficile victoire de Viège. - A
Viège, le club local a eu beaucoup de
peine à battre les Amis-Gyms. Le
résultat de 13 à 11 est mérité et permet
à Viège de s'installer à la 3' place du
classement. Faute d'arbitre , cette ren-
contre a débuté avec un retard de
20 minutes.

Egalement faute d'arbitre , la rencon-
tre de deuxième ligue entre Viège et les
Amis-Gyms II ne s'est pas déroulée. Il
est incroyable de constater une telle
carence et une telle désinvolture de la
part des arbitres.

Sierre toujours en évidence. - En
2e ligue, Sierre continue à accumuler
les victoires. En battant les Amis-Gyms
II 15 à 10, le club de la cité du soleil
assure sa première place au classe-
ment.

1" ligue. - 1. Servette 9-16 - 2. Lau-
sanne-Bourgeoise 7-12 - 3. KTV Viège
9-10 - 4. Amis-Gyms 10-10 - 5. Ura-
nia 8-7 - 6. Le Sentier 9-4 - 7. SFG
Petit-Saconnex 9-2.

2' ligue groupe A. - 1. Sierre 7-14 -
2. Nestlé &-11 - 3. International 8-10 -
4. Lausanne-Bourgeoise II 7-8 - 5. HC
Nations 9-6-6. Amis-Gyms II 9—4 -
7. Viège II 8-3.

2" ligue groupe B. - 1. US Yverdon
8-14 - 2. Uni Genève 7-8 - 3. Lau-
sanne-Ville 1 8-8-4. Servette II 8—8 —
5. SFG Pâquis 7-5 - 6. Vevey-Ancien-
ne I 6-1.

La finale pour l'ascension en 1" li-
gue opposera donc Sierre à l'Union
sportive d'Yverdon.

Autres résultats. - 1™ ligue
Lausanne-Bourgeoise - Petit-Saconnex
28-18, Urania - Le Sentier 14-14. 4e li-
gue : Le Mont - Sierre 6-13, Etoy -
Sierre 6-10. Juniors C : Sierre - Amis-
Gyms 2-3, Sierre - Crissier 5-11.

10e slalom géant
Roland MAILLARD
Magnifiquement organisé par le Ski-

Club de Troistorrents ce 101' slalom géant a
connu un grand succès de participation.
En effet , plus de 33 clubs ont délégué
environ 150 coureurs.

Ce slalom piqueté par André Defago ,
comportait 49 portes pour une longueur de
1300 m et une dénivellation de 400 m.

Chez les dames, Marie Hiroz d'Ovron-
naz s'est imposée devant Domini que Marti
avec une avance de 5"64.
En catégorie junior , Jean-Bernard Rey, de
Crans-Montana gagne devant Olivier Mo-
nay de Morgins. Quant aux seniors , R.
Maillard d'Ovronnaz réalise le meilleur
temps de la journée devant son camarade
de club Ubald Huguet d'Ovronnaz. Chez
les vétérans, Hermann Schwéry de
Morgins s'impose devant Michel Matthey
de Salvan.

Le Ski-Club Ovronnaz remporte le chal-
lenge par équipe avec l'08"25 d'avance sur
le Ski-Club Morgins. Steiner

défendra son titre

Rallye du Maroc du 9 au 12 mai
On connaît maintenant les grandes li-

gnes du Rallye international du Maroc , 6e
épreuve de la saison comptant pour le
championnat du monde et l'une des plus
difficiles du calendrier international qui
sera disputé du 9 au 12 mai.

Par rapport à l'an passé il sera fort dif-
férent dans son déroulement. L'itinéraire
sera long de 4588 km dont 1263 km
d'épreuves spéciales chronométrées (12 au

Vœffray, vainqueur
Le 3" cross valaisan s'est disputé diman-

che dernier à Bramois. Très bien organisé ,
la réussite fut parfaite grâce aux excellen-
tes conditions atmosphériques. La victoire ,
chez les seniors, revint à Bernard Vœffray
qui distança l'Anniviard Philippe Theytaz
de 38". Chez les vétérans , une fois de plus
Gilbert Granger s'est facilement imposé
devant René Hischier de Sierre. Voici les
principaux résultats :

Actifs :
1. B. Vœffray 29'2; 2. Ph. Theytay 29'40;

3. Bernard Wyder, 30'51 ; 4. Bernard
Vetter , 31'15 ; 5. Georges Terrettaz , 32'37 ;
6. Peter tocher, 32'47 ; 7. Jean-Daniel
Marclay, 33'4 ; 8. Adrian Heinen , 33'51 ;
9. Serge Mittaz, 34'3 ; 10. Jean-Jacques Jo-
ris, 34'18.

Vétérans. - 1. Gilbert Granger , 30'12 ;
2. René Hischier , 31'59 ; 3. René Cama-
raza, 32'53 ; 4. Georges Hischier , 33'28 ;
5. Pierrot Theytaz , 33 51.

Ecolières. - 1. Catherine Dubuis , 7'24 ;
2. Hélène Cancela ; 3. Geneviève Mabil-
lard ; 4. Manuella Marti ; 5. Pascale Co-
mina ; 6. Corinne Praz ; 7. Raphaële
Obrist ; 8. Laurena Duchoud ; 9. Maria
Amato ; 10. Jacqueline Bonvin.

Ecoliers. - 1. Laurent Rielle ; 2. Pascal
Bonvin ; 3. Dominique Lambiel ; 4. Geor-
ges Emery ; 5. Jean-Pierre Imstepf ; 6. Ré-
gis Praz ; 7. Grégoire Marclay ; 8. Chris-
tian Vouillamoz ; 9. Jacques Biner ; 10. Jé-
rôme Nanchen.

Cadettes. - 1. Geneviève Bonvin , 13'12 ;
2. Albert. Crettenand , 14'54 ; 3. Marie-

total) comprenant 152 km sur route et
llll km sur piste.

Quatre étapes sont prévues. La pre-
mière, Rabat-Fez (1245 km) conduira les
concurrents dans le nord du pays, la se-
conde, Fez-Marrakech (976 km) empruntera
les difficiles pistes du sud-marocain alors
que la quatrième, Marrakech-Casablanca ,
la plus longue avec ses 1349 km , ramènera
les rescapés jusqu 'à l'arrivée à l'issue des
trois dernières épreuves spéciales.

du 3e cross vala isan à Bramois
Louise Bregy, 15'6 ; Marlène Bonvin ,
15'41 ; 5. Françoise Bonvin , 16'25.

Dames. - 1. Odette Guntern , 20'35 ;
2. Brigitte Beney, 22'13 ; 3. Micheline Far-
quet, 22'40.

Pistards. - 1. Michel Bonvin , 15'15 ;
2. Benoît Crettenand , 15'45 ; 3. Roland
Bonvin, 17'47.

Juniors. - 1. Paul Vetter , 23'25 ; 2. Paul

Sur le nouveau tremplin Heini-Klop fer
d'Oberstdorf (All-O), qui a coûté la baga-
telle de 6,1 millions de marks , des repré-
sentants de 16 nations lutteront du 9 au
11 mars à l'occasion de la 2e édition du
championnat du monde de vol à skis. La
Suisse, avec Walter Steiner, tenant du titre ,
le Japon, avec ses trois médaillés olympi-
ques Yukio Kasaya , Akitsugu Konno et
Seiji Aochi, ainsi que la Tchécoslovaquie ,
la Finlande, la France, l'Allemagne de
l'Est, la Yougoslavie, le Canada , la
Norvège, l'Autriche, la Pologne, l'URSS, la
Hongrie, les Etats-Unis , la Suède et l'Alle-
magne de l'Ouest se sont d'ores et déjà
donné rendez-vous pour ce grand rassem-
blement mondial qui réunira tous les meil-
leurs spécialistes du saut actuels.

Favre, 23'25 ; 3. Gérard Genolet , 23'42 ; 4.
Jean-Marc Bonvin , 24'10 ; 5. Narcisse
Crettenand , 24'19.

Cadets A. - 1. Emmanuel Bonvin ,
21'21 ; 2. Eric Balet , 23'10 ; 3. Etienne
Roux, 23'15.

Cadets B. - 1. Patrick Lamon , 17'21 ;
2. Didier Emery, 17'36 ; 3. Pascal Praz ,
17'46.
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Dames. - 1. Marie Hiroz , Ovronnaz ,
l'20"21 ; 2. Dominique Marti , SDS
Genève, l'25"85 ; 3. Marie-Josée
Dubosson, Morgins , l'28"50.

juniors. - 1. Jean-Bernard Rey, Crans-
Montana , l'16"65 ; 2. Olivier Monnay,
Morgins, l'20"63 ; 3. Jean-Paul Luisier ,
Alpina-Verbier, l'21"92.

Vétérans. - 1. Hermann Schwéry , Mor-
gins, l'20"57 ; 2. Michel Mathey, Salvan ,
l'22"76 ; 3. Raymond Mottier , Les Mosses,
l'23"91.

Seniors. - 1. Roland Maillard , Ovron-
naz, l'16"8 ; 2. Ubald Huguet , Ovronnaz ,
l'17"24 ; 3. Etienne Oguey, Les Mosses,
l'18"92.

Classement par équipe. - 1. Ovronnaz ,
3'53"53 ; 2. Morgins, 4'1"78 ; 3. Les
Mosses, 4'4"74 ; 4. Salvan , 4'8"60 ; 5.
Jorettaz, 4'12"65.

Aiinnstin Sfinin
L'Espagnol Augustin Senion, cham-

pion d'Europe des poids coq et chal-
lenger du champion du monde, le
Mexicain Rodolfo Martinez, a annoncé
qu'il abandonnait la boxe. Senin, âgé
de 26 ans, a déclaré : « Je n'ai pas l'in-
tention de me sacrifier plus longtemps
pour la boxe et je me retire content.
Du côté sportif , je suis parvenu au but
que je m'étais fixé, physiquement et fi-
nancièrement je n'ai pas à me plain-
dre. »

Le champion espagnol, qui se retire
invaincu, a également ajouté : « La
boxe me plaît beaucoup et me plaira
toujours mais ce que je ne pouvais
plus supporter, c'est le professionna-
lisme. La décision que j'ai prise est ir-

Chervet-Atzori
en Suisse

C'est finalement en Suisse qu 'aura
lieu la troisième confrontation entre
Fritz Chervet et Fernando Atzori. Le
champion d'Europe des poids mouche ,
qui est âgé de 31 ans, et son challenger
officiel se retrouveront , titre en jeu , le
14 avril à Berne ou à Zurich , à l'occa-
sion d'un match mis sur pied par un
groupe de promoteurs zurichois.

Avant cette « belle » entre l'ancien et
l'actuel détenteur de la couronne euro -
péenne des mouches, chaque boxeur
disputera encore un match de prépara-
tion en Suisse. L'Italien sera opposé le
3 mars à Winterthour au Zambien Da-
vid Natta (22 ans), invaincu en 19
combats professionnels , lequel a parti-
cipé au tournoi des Jeux olympiques
de Mexico en 1968 alors que Chervet
rencontrera le 9 mars, dans la halle
d'équitation de Montillier l'ex-cham-
pion d'Italie Dino Contemori (25 ans).

Auparavant un autre élève de Charly
Biihler sera sur la brèche. Il s'agit du
poids welter Max Hebeisen qui « croi-
sera les gants » le 23 février au Kursaal
de Berne avec le Britanni que Rick y
Porter (30 ans), lequel peut s'enorgueil-
lir d'un succès face à l'actuel champion
d'Europe de la catégorie , le Français
Roger Ménétrey.

Bouttier,
challenger de Bogs

Le Français Jean-Claude Bouttier a
été désigné officiellement comme chal-
lenger du champion d'Europe des
poids moyens, le Danois Tom Bogs, a
annoncé M. Fernand Leclerc, président
de l'E.B.U. Le combat devra se dérou-
ler avant le 15 juin prochain. Bouttier ,
pour n'avoir pas défendu son titre dans
les délais, avait été déchu et , le 18 jan-
vier dernier, le Danois Tom Bogs était
devenu champion d'Europe en battant
aux points , à Copenhague, le Français
Fabio Bettini.

« Je suis très heureux de cette déci-
sion et j'ai un peu l'impression que l'on
répare ainsi une injustice », a déclaré
Bouttier en apprenant cette nouvelle.
« J'avais été déchu de façon bien
bizarre alors que c'était Bogs qui avait
demandé le report du combat. Je suis
donc satisfait que l'on me redonne ma
chance. C'est un titre auquel je tiens et
que je voudrais bien reconquérir , mais
si entre-temps je pouvais à nouveau
avoir une chance pour le titre mondial ,
alors sans doute choisirais-je à nouveau
de tenter d'être champion du monde »,
a-t-il ajouté.

Le championnat du monde
de vol à skis

(Esp) se retire
révocable et rien ni personne ne pourra
me faire changer d'avis. »

Augustin Senin à conquis son titre
de champion d'Europe le 10 août 1971
à Bilbao. Il battait ce soir-là le Britan-
nique Alan Rudkin, tenant du titre,
aux points en 15 rounds. Depuis, Senin
défendit deux fois sa couronne : le 2
février 1972 à Barcelone, il triomphait
aux points du Français Guy Caudron
et le 27 septembre 1972 à La Spezia il
se montrait encore plus expéditif puis-
qu'il contraignait l'Italien Sassarini à
abandonner au 6' round.

Champion d'Europe incontesté ,
Senion avait été désigné comme chal-
lenger au titre mondial détenu par le
Mexicain Rodolfo Martinez.



¦

i Nos photos !
CI-DESSOUS : De gauche à
droite, Jo Rard, Michel Udriot,
Alain Cassan, Norbert Wursten, m
Bernard Gischig, Serge Cotture,
Jean-Jacques Mercuri, Reynald
Gischig Lucien Pellaud.
Devant (de gauche à droite), Mal-
colm Macdonald , Pierre Moreno,

m Jacky Meynet , Jean-Louis Larigal-
* die, Pierre Gay, Willy Clerc, Geor-

ges Sarrasin.
Manquent sur la p hoto les titulaires
suivants : Austin Ellioi, Jones
Cross, Hy de, Metherell.

CI-DESSUS A DROITE : Une re-
mise en jeu sur touche pour les
avants. Pour la touche, le ballon
doit être envoyé du point de sortie à
p lus de 5 mètres et perpendiculaire-

* ment à la ligne de touche.

CI-DESSUS A GAUCHE : Pierre
Mac Orlan pense qu '« une sortie de
mêlée c'est, avec le recul des ima-
ges de jeunesse, une entrée dans la
vie ». L'équipe qui la réussit sera
l'équipe attaquante et elle dirigera

- le jeu.

Qui dit rugby, pense généralement
à « jeu de brutes »...

Pour le profane, certes, la confu-
sion est possible du fait qu 'il s'agit
d'un sport qui se pratique à la main.
Cependant, le rugby est surtout un
sport par lequel chaque individu de
toute taille et de tout tempérament
peut s'exprimer pleinement. Agilité ,
rapidité, roublardise, farce se marient
à merveille durant 80 minutes, le
temps d'un match.

Il est aussi à noter les parfaites spor-
tivité et honnêteté qui habitent cha-
que rugbyman.

En quelque sorte la meilleure défi-
nition du rugby peut se résumer en
cette citation : « Jeu de voyous pra-
tiqué par des gentlemen »

D'ORIGINE ANGLAISE la modestie est reine. Le R-C. Mon-
¥ , . . . , . they (avec I'Albaladejo de Lausanne)Le rugby a vu le jour en Angleterre J. * . . . Suisse à comDterdans les années 1890. Il s'est surtout f  Hcendés
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nombre depeens, même del  Est. helvétiques puisque le rug byLe rugby est aussi roi en Nouvelle- ". _. j  - V.A. i >„_,;„,....°J„T--I J ' / . i- _ _ _  • J c J suisse est devenu réalité. L objectif deZelande, Australie et Afrique du Sud. , „ . x„..__,« __.„ v-,i„:B„ , . . ' . . „ ". , créer une seconde équipe en ValaisC est tout naturellement que le .. , ... n
. . .  . . . - n o . serait alors possible.« ballon ovale » est arrive en Suisse '

avant la dernière guerre pour vrai-
ment s'exprimer depuis 4 saisons.

Angleterre, pays européens, Suisse
et... « le » voilà tout simplement en
Valais. A tel point qu 'il ne devient
nullement utopique de lui prédire un
avenir certain au pays des 15 Etoiles.
Par son caractère « crocheur » et vif-
argent, le Valaisan peut en effet être
considéré comme un rugbyman en
puissance.

A Monthey, sous l'impulsion de
Jean-Claude Pallias, le Rugby-Club ,
après une saison de championnat à
confié sa destinée toute neuve à : Jean
Jacques Mercuri , président , Cotture
Serge, secrétaire, Sarrasin Georges,
caissier, Larigaldie et Elliot, entraî-
neurs.

LA PREMIERE ECOLE
DE RUGBY

L'apport de la pratique du rug by
pour l'individu est immense. Un rug-
byman ne triche pas et la notion de
vedette n'existe pas. Seul le jeu col-
lectif est efficace car le porteur du
ballon se fait « avaler » par la meute.
En un mot, le rugby est une école où

Monthey peut également se vanter
d'avoir mis sur pied la première école
de rugby de Suisse. (Jeunes de 8 à 15
ans).

Après sa première année de com-
pétition, le R-C Monthey compte une
sixième place au classement et la
finale du trophée qu'il organise cha-
que année.

UNE MUNICIPALITE
EXEMPLAIRE

L'augmentation des clubs en Suisse
(16 au total) a nécessité la création de
deux groupes pour la saison 1972-
1973. Les Montheysans évoluent dans
le second groupe et occupent actuelle
ment la 3" place à deux points de
Nyon et Berne. L'objectif de la for-
mation valaisanne est évidemment
une prochaine ascension dans le pre-
mier groupe.

Si le rugby des bords de la Vièze se
porte si bien, c'est aussi un peu par
la << faute » d'une municipalité qui
s'est préoccupée du sort d'une mino-
rité sportive. A Monthey la compré-
hension des autorités a été une aide
précieuse aux pionniers du « ballon
ovale » dans le Vieux-Pays. Grâce à
la mise en place des installations, le
terrain des Uettes est l'un des plus
beaux de Suisse.

Que les jeunes et les moins jeunes
à la recherche d'un sport de tempé-
rament sachent que les couleurs
« jaune et vert » du R-C Monthey at-
tendent de nouvelles épaules pour les
porter.

Pour tous renseignements : Mercuri
Jean-Jacques, rue du Simplon 18,
1870 Monthey, tél. 025 4 46 87.

L-----,----.-!
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! Composition de l'équipe
| du RC Monthey 1972-73

Rugby à 15 REMPLAÇANTS : Pierre Gay (trois
quarts), Lucien Pellaud (pilier) , Roland

PREMIERE LIGNE (3 JOUEURS) : Bugnat (trois-quarts), Marmillod (3' ligne),
1. Bernard Gischig, pilier ; Gilbert Imesch (2e ligne).
2. Willy Clerc, talonneur ; n m ¦¦ _n ____¦ ________ ¦_¦ _¦_¦ "i ____¦ *m_
| 3 Serge Cotture pilier 

Qt ri lP t l i r P̂DEUXIEME LIGNE (2 JOUEURS) : ¦ OU U ol U I CÙ

ies Gischig. [du RC Monthey !
TROISIEME LIGNE (3 JOUEURS) : Président • lean-IacauesI 6. Norbert Wursten , aile ; rresiaent . jean-jdeques
¦ 7. David Mehterell , aile ; Mercuri.

8. Jones Cross, verrouilleur ou centre
DEMI DE MELEE :
9. Jean-Louis Larigaldie.

DEMI D'OUVERTURE :
10. Jean-Jacques Mercuri.
LIGNE DES 3/4 :
11. Georges Sarrasin , ailier ;
12. Michel Udriot , centre ;
13. Tony Hyde, centre ;
14. Malcolm Macdonald , ailier.
LIGNE D'ARRIERE :
15. Jacky Meynet , arrière.

Secrétaire : Serge Cotture.
Caissier : Georges Sarra-

sin.
Entraîneurs : Jean-Louis

Larigaldie, Austin Elliot.
Siège du club : café des

Alpes, Monthey.
Terrain de jeu : Les Ilettes.
Membres actifs : 28 et

12 cadets (8 à 15 ans).
Ecole de rugby (la pre-

mière en Suisse) fonctionne
depuis janvier 1971, sous la
direction de Jean-Jacques
Mercuri. Il s'agit d'un rugby
éducatif.

Fondation : janvier 1971.
Couleurs du club : jaune

et vert à damiers.
h ___. ___¦ ¦._____ ___. ___. ___. ___. _- -I

Historique
On attribue la pate rnité du rugby à

William Webb Ellis, un élève du col-
lège de Rugby (Warwickshire) qui, en
1823, lors d'un match de football , se
mit à courir avec le ballon en mains
pour le porter dans le camp adverse ;
en transgressant les règles, il allait
créer ainsi un nouveau jeu. Agrémenté
de mêlées (à l'exemple des paysans du
cru) et joué avec un ballon ova le dû au
cordonnier local, ce football d' un nou-
veau genre dépassa bientôt les limites
du collège de Rugby.

Ses règles fixées en 1846 furent en-
suite adoptées par nombre d' universités
britanniques, au point que, le 26 jan-
vier 1871, les partisans du rugby-foot-
ball se regroupaient dans le Rubgy-
Football Union.

Calendrier
de la saison 1973

10.2.73 : Um-Lausanne-RC Monthey
17.2.73 : Monthey-RC-Genève RCH
25.2.73 : Nyon-RC-Monthey RC
3.3.73 : Monthey-RC-Uni-Neuch.

10.3.73 : Monthey-RC-Berne-RC
24.3.73 : Monthey-RC-CERN II RC
28.4.73 : huitièmes de finale de coupe
31.5.75 : concours jeunes rugbymen
5.5.73 : quarts de finale de coupe

12.5.73 : demi-finale de coupe
2.6.73 : finale
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MONTHEY. - Les conseillers généraux étant en possession du budget com-
munal pour 1973 dont ils discuteront lors d'une séance prévue pour le 26 février
prochain, une conférence de presse tenue lundi a permis au président de Mon-
they, M' Raymond Deferr, de commenter ce budget aux journalistes.

De l'examen que nous avons pu en faire et des explications fournies, outre
ce que nous avons publié dans notre édition de mardi, nous tirerons encore
quelques éléments.

UN EXEMPLE A SUIVRE
Il est symptomati que qu 'une commune

en plein essor qui enregistre une augmen-
tation d'impôts importante (2 770 000 frs)
sur la base de la nouvelle taxation , dimi-
nue malgré tout son coefficient d'impôts.
C'est là une preuve que l'administration
recherche avant tout une diminution des
charges de ses administrés quand bien
même les œuvres à réaliser et les charges
financières qui en découlent sont impor-
tantes.

Dans ce même ordre d'idée , les édiles
montheysans, constatent qu 'il y a encore
un grand pas à faire dans l'amélioration de
la politique sociale de la commune. A cet
effet , dans le bud get 1973, l'administration
communale révèle ses intentions.

C'est ainsi que la part communale à
Passurance-maladie des enfants sera portée
de 24 à 50 francs par année et par enfant
de 0 à 16 ans, alors que jusqu 'ici seuls les
enfants de 6 à 16 ans en bénéficiai ent.
Cela représente 135 000 francs contre
30 000 francs en 1972.

En ce qui concerne l'organisation des
loisirs, on s'achemine vers la mise en place
de deux nouveaux jardins d'enfants et d'un
terrain de football pour les équipes corpo-
ratives, qui sont une quinzaine.

L'aide complémentaire communale AVS
sera également augmentée mal gré les nou-
velles prestations fédérales. On envisage
également la mise en place d'un service de
repas à domicile pour les aînés.

Le président de Monthey, M' Raymon d Deferr , durant la conférence de presse tenue à
la salle bourgeoisiale du château de Monthey, accompagné du secrétaire communal ,
M. Puippe (à droite).

AUGMENTATION
DES RECETTES, MAIS
AUSSI DES DEPENSES

La construction du passage Montheolo à
proximité du groupe scolaire du Reposieux
devra se réaliser simultanément avec la
mise en place des voies d'accès (côté Sous-
Gare). Si le passage sous-voie de Mon-
theolo doit exiger un montant d'environ 3
millions, la première étape des voies d'ac-
cès demandera environ 800 000 francs et
sera réalisée en 1973.

Le problème du ravitaillement en eau
potable est aussi un des soucis majeurs de
la nouvelle administration , d'ailleurs déjà
étudié par les édiles précédents. Là aussi ,
les investissements peuvent aller de
800 000 à 6 millions de francs suivant le
projet choisi. Le meilleur marché est celui
qui rencontrerait certainement l 'incompré-
hension de la population , mais qui donne
toutes les garaties d'une eau potable selon
les experts : ce projet est d'ailleurs soumis
à l'examen d'un expert zurichois. Quant
au projet tendant à recueillir les eaux de la
rive droite de la Vièze, il est le plus cher et
exige des accommodements avec les com-
munes propriétaires de ces eaux.

U y a encore la mise en place des collec-
teurs-émissaires des eaux usées.

La participation communale a la
construction de l'usine d'incinération des
ordures ménagères sera aussi importante.
La société constituée à cet effe t (SATOM)
comprend toutes les communes intéres
sées à décider de construire l' usine au lieu-
dit Bœuferrant à la limite des communes
de Collombey-Muraz et Monthey, à pro-

A propos des élections au Conseil d'Etat

Le droit de choisir
MONTHEY. - Lors de l'assemblée du
grand comité du PDC de la ville de Mon-
they, M. Paul Marclay a soulevé le pro-
blème que pose à l'électeur de ce canton,
l'obligation de voter une liste limitée au
nombre de sièges sans possibilité de faire
un choix.

C'est un fait qui est soulevé dans pres-
que toutes les assemblées locales du PDC.
Les explications fournies par les responsa-
bles DC, si elles sont compréhensibles du

BOUVERET - Dans une salle trop petite
pour accueillir la foule des amis accourus
en ce vendredi soir le Chœur des jeunes
avait convié la population à sa soirée an-
nuelle.

Présenté avec beaucoup de délicatesse et
d'humour par M. F. Anchise, mené par
M. P.F. Ferrin , son dynami que président ,
dirigé avec art et psychologie par son di-
recteur M. Michel Genoud , le Chœur des
jeunes nous fit l'offrande de sa joie.

Un brin de rêverie , beaucoup de sensibi-
lité , fraîcheur des voix juvéniles soutenues

fait que la loi prévoit que deux conseillers
d'Etat ne peuvent être du même district ,
ou encore que le Haut-Valais a droit à
deux élus à l'Exécutif , ne donnent pas sa-
tisfaction aux électeurs.

Sans mettre en doute la valeur des can-
didats imposés par ce système, il s'avère
aujourd'hui que l'électeur ne supporte plus
aussi facilement de tels arrangements qui
le privent de son droit essentiel, celui de
choisir.

par un trio de guitaristes firent les délices
de l'assistance.

En deuxième partie , le chœur Saint-Mi-
chel des Evouettes entraîné par un père
Plancherel des grandes heures , étonna cha-
cun par la souplesse des voix et la chaleur
communicative de ses productions.

Révérende sœur Marie Valais et M.
Claude Roch , les deux organistes furent
remerciés et fleuris tandis que M"'" Hen-
zen nous révélèrent gentiment leur talent
de pianistes.

En fin de soirée, un groupe de jeunes
acteurs locaux présentèrent une légère
comédie agréablement mise en scène par
Mmc J. Curdy.

En bref , une belle soirée , variée à
souhait ! Une constatation réconfor-
tante : notre jeunesse se porte bien , elle est
encore capable d'effort et d'enthousiasme;
il suffit de lui donner des raisons de s'af-
firmer.

BRi-

Assemblée
du Parti

démocrate chrétien
de Vernayaz

Le Parti démocrate chrétien de Ver-
nayaz est convoqué en assemblée générale ,
le jeudi 8 février 1973, à 20 h. 30, à l'hôtel
Victoria.

L'ordre du jour est le suivant :
- Rapport du président du parti ;
- Désignation du candidat au Grand Con-

seil ;
- Exposé de M. Bernard de Torrenté , pré-

sident de la bourgeoisie de Sion ;
- Divers.

Les citoyennes et citoyens sont cordiale-
ment invités à cette réunion.

Le Comité
(com. pub.)

Perdu un chien
épagneul noir et blanc. N" de médaille
6198.

Aviser boulangerie Baud, 1890 Saint-
Maurice, tél. 025/3 60 47.

(com. pub.)

ximité immédiate du pont de Saint-
Triphon sur le Rhône. Il y aura le pro-
blème de l' utilisation de la vapeur produite
à régler, Ciba-Geigy semblant être réticent
à l'achat de celle-ci étant donné l'éloi gne-
ment de plus de 3 km de ses installations.
En revanche, la « blanchisserie intercanto-
nale » s'installera à proximité de cette usi-
ne d'incinération pour en utiliser la va-
peur.

HOME LES TILLEULS
La rénovation de l' ancien bâtiment est

terminée. Ce home peut ainsi accueillir ,
avec ses nouvelles installations , quel que 90
pensionnaires. Cela dans un cadre agréa-
ble et des conditions de confort que méri-
tent les personnes âgées. Les frais d'exp loi-
tation sont couverts à raison de 100 000
francs annuellement par les comptes com-
munaux.

SERVICE FORESTIER
Ce sont 850 hectares que la commune

de Monthey possède, dont 500 sont plantés
en résineux qui permettent une exploita-
tion annuelle de 3 000 mètres cubes. Mais
les difficultés rencontrées sur le marché du
bois ne permettent pas à ce service de vi-
rer un montant quelconque aux recettes
communales.

Ce qu 'il faut souligner aussi c'est que
Monthey possède certainement les plus
belles forêts du district. Elle le doit à une
politi que judicieuse dans la transformation
entreprise depuis de nombreuses années ,
des feuillus en résineux.

Assemblée du Parti
radical démocratique

SAINT-MAURICE. - Les membres et sym-
pathisants (es) du Parti radical démocrati-
que sont invités à partici per à l'assemblée
générale qui aura lieu le vendredi 9 février,
à 20 h. 30, à la grande salle de l'hôtel des
Alpes. Voici l'ordre du jour :
- Rapport présidentiel sur les élections

communales ;
- Exposé sur la votation fédérale du

4 mars sur l'enseignement et la forma-
tion ;

- Elections cantonales : dési gnation du
candidat député ;

- Divers.
Vu l'importance de cette assemblée, une

forte partici pation est souhaitée.

Le comité du PRD

LE CODIAEUM QU illiMiitill i
Cette euphorbiacee est originaire de

l'Archipel malais, d'Australie et des
Iles de l'Océan Pacifi que.

On trouve actuellement dans le
commerce, un nombre considérable
d'hybrides sous le nom impropre de
« Croton ».

Il existe des espèces à feuilles lar-
ges et des espères à feuilles très
étroites. Peu de plantes d'appartement
aux feuilles panachées présentent au-
tant d'intérêt que le Croton par la
riche gamme de teinte qu 'il présente.

Emploi : Les Crotons conviennent
pour les fenêtres d'appartement , pour
des arrangements divers en corbeilles
ou en terrines. Grâce à leur aspect
exotique très coloré, les nombreuses
espèces de Codiaeum sont très appré-
ciées.

Cependant, il est rare que dans une
espèce botani que déterminée, les di-
verses variétés offrent entre elles
autant de différence dans leur capaci-
té de résister à la sécheresse de l'air et
aux variations de température d'un
appartement. C'est pour cette raison
que la variété sera choisie en fonction
des conditions de milieu que l'on sera
en mesure de lui offrir.

Soins : 11 faut un appartement nor-
malement chauffé (16 à 25"C) et par-
ticulièrement bien ensoleillé si l'on
veut conserver la coloration du feuil-
lage. . L'exposition à l'est , est une des
meilleures. En exposition sud , il fau-
dra filtrer légèrement le soleil en été.

Le Croton ne supporte pas les
déplacements fréquents. Le passage
brusque, en plein hiver , d'une pièce
chaude et humide dans un hall frais
et de là , dans l'air surchauffé d'un sa-
lon, est souvent la source princi pale
des nombreuses déceptions.

Le Croton exige une atmosp hère
très humide avec une température
régulière. En automne et en hiver , il
faut arroser modérément, mais quand
la température s'élève, il faut  bassiner
fréquemment pour éviter l'atteinte des
insectes : thri ps et cochenilles.

La sécheresse de l'air ou une trop

grande variation de température , sur-
tout aux entre-saisons (automne-
hiver) sont souvent la cause des
chutes de feuilles. Dans ce cas, il faut
rabattre assez court la p lante , au
début du printemps. A ce moment-là ,
profiter pour rempoter dans un
compost nourrissant et bien aéré.

Croton ou Codiaeum vanegalum ptetum

Multiplication : Elle se fait par
bouturage dans un mélange de sable
fin et de tourbe, avec une chaleur de
fond de 25 à 26"C. Epoque : janvier à
mars. Dans ces conditions , il est diff i -
cile même pour un amateur de réussir
la multiplication du Croton en
appartement.

Texte et photo :
Ecole cantonale
d'agriculture
Châteauneuf
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NOUVEAU DISQUE DE L'ORCHESTRE
FOLKLORIQUE DE TROISTORRENTS
TROISTORRENTS. - L'orchestre fol-
klori que « Au bon vieux temps », dont
le répertoire est resté fidèle aux coutu-
mes et traditions des populations de la
vallée d'Illiez , qui recèle bien des coins
tranquilles comme Morgins , avec son
lac, a sorti un nouveau disque.

Ces mordus de la musique chanipê-
Ire du terroir, avec Gilbert Rouiller ,
Jean-Jacques Ecœur et Raymond Cré-
pin, ont composé un certain nom-
bre de pièces qui ont un succès mérité
parce que, en définitive , elles sont de
ce terroir que l'on veut conserver.

Gilbert Rouiller propose la marche
du « Bon vieux temps » - Avec ma Si-
mone - La bergère de « Quaman » -

I . 1

Ephrem dans la polka - En allant aux
châtai gnes - La schottisch à Alfred -
Nelly, 3 décis de lantillère.

.Quant à Jean Ecœur, il propose :
Ambiance au « Communal » - Chez
Rita « Au Guillaume Tell », où la mal-
voisie est des plus appréciées.

Raymond Crépin lui , a composé :
« Les routiers » et « Souvenirs d'en-
fance ».

Durant 28 minutes , ce disque nous
donne une musi que que l'on aime ré-
entendre ou découvrir. Cette musi que
vous transporte également dans un
coin de pays où l'on reste attaché à la
nature et où on découvre le vrai bon-
heur.

Le «Délier Consort» de Londres
à Saint-Maurice

Jeudi 8 février 1973, à 20 h. 30, les habi-
tants de Saint-Maurice auront la chance
d'aller écouter le « Délier Consort » de
Londres qui se produira à la grande salle du
collège dans un spectacle organisé par les
Jeunesses Musicales.

Dans une première partie , Alfred Délier ,
contre ténor, et Desmond Dupré au luth

interpréteront des chants de lutte anglais
du 16'' siècle.

Après l'entracte, les mélomanes pour-
ront écouter un opéra d'Henry Purcelle ,
« Dido and Aeneas ». L'orchestre de la soi-
rée sera le « Stour Music Chamber Orches-
tra » dirigé par le chef d'orchestre chaux-
de-fonnier, Pierre Studer.



une légèreté très différente

NOUVEAU

Filtre "Fresh-Air"è triple action:
® Filtration par les granules de charbon actif
® Apport d'air frais par les perforations et les

canaux longitudinaux
 ̂ ® Filtration par les fibres d'acétate

Marybnd léger 20/Fr 1.40

Entreprise de gros
de la place de Sion
(branche construction)

engage pour entrée immédiate ou date à
convenir

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 la Suisse

employé de bureau
ayant une bonne formation commerciale ,
si possible avec quelques années de pra-
tique. Préférence sera donnée à candidat
sérieux ayant de bonnes connaissances
de la langue allemande.

Nous offrons :
- une place stable dans une entreprise

moderne et en pleine expansion
- un travail varié et agréable au sein

d'une entreprise jeune et dynamique
- des conditions de salaire intéressantes
- avantages sociaux avec caisse de pen-

sion

Faire offre écrite avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-21382 à Publicitas,
1951 Sion.

Discrétion assurée

MABILIA & Cie-Location d'engins 022/45 01 50
Grues télescopiques
hydrauliques
Grove 75 t ht 54 m avec fléchette
P.H. 60 t ht 45 m (idem)
Grove 41 t, ht 45 m (idem)
Grove 18 t , ht 31 m (idem)
Bantam 16 t, ht 25 m (idem)
Bantam 14 t. ht 18 m

Grues flèches treillis
Lima 35 t, ht 51 m

Engins
Elévateur 12 t, ht 5 m 30
Semi-remorques
longueur 18 m

Nouvelle grue Demag flèche treillis
Force de levage 140 t - hauteur maximum 111 m

¦5 ¦ • -5 • Z- f C-
rANGLO-CONTINENTAL
SCHOOL OF ENGLISH
(reconnue par l'Etal)

M.
Mme
Mlle

Rue .

COURS PRINCIPAUX INTENSIFS
COURS PREPARATOIRES AUX EXAMENS DE
CAMBRIDGE • COURS D'ETE
COURS SPECIAUX pour: voyage et tourisme,
secrétaires , cadres commerciaux , professeurs d'anglais
personnel des banques, personnel hôtelier

Documentation détaillée des écoles et des cours à Bournemouth , Londres et Oxford , sans
engagement , par INTERSCHOOL INFORMATION SERVICE, Seefeldstrasse 17, CH-8008 Zurich,
Téléphone 01/477911, Télex 52529 < ¦
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Prénom
(numéro
postal)
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Nous les choisissons avec soin,
les commandons en grande
quantité pour vous assurer le choix
le plus large et les prix les plus
avantageux, et pouvons vous en garantir
la parfaite fraîcheur, tant est constant
leur succès.
Cette semaine nous vous offrons :

I3te88 es IGXPSé
prix Placette  ̂Jfc«

M&âsë dl9lBppiî
%@®§

pnx Placette
AA I [~ i au Centre Commercial

£ * PlAfïFTfF Monlhcv -̂ <-Wll -ITIMIJC f f C I gffagffi», 7%ç

INTERLINK
School of English
COURS INTENSIFS
COURS D'Effe

ACSE
International School
COURS DE VACANCES pour les
jeunes de 10 à 13 et 14 à 16 ans
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COUPLES
eunes ou vieux, petits ou grandi

notre photographe
vous attend au

Centre Métropole
les 6, 7 et 9 février dès 14 h. 30

Vous participerez ainsi au
Grand jeu de la Saint-Valentin

¦¦ -- ¦--- ¦-¦¦¦¦¦ -¦¦--«-¦-¦- «---i
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votre photographie.

Et peut-être serez-vous I
parmi les 10 lauréats que

! COLETTE JEAN

À îk

CENTRE COMMERCIAL

mOROPOLf (m) sion

.̂.................. -l

Der Bankverein
sucht sprachenkundigen

/ Portier \
1 mit guten Umgangsformen m
1 Alter : 25 bis 40 Jahre M

- Funftagewoche
- gut ausgebaute Pensionskasse

Interessenten mit Berufserfahrung
bitten wir , ihre Offerte mit den

^ «j^ ublichen Unterlagen zu richten an

2KL Schweizerischer Bankverein
•®<SP* Personalabteilung

j» Aschenvorstadt 1, 4002 Basel,s7* Telefon 061.23 23 23, intern 2330
03-569

bon ouvrier
agricole dessinateur

Garage au centre d'une ville de
la Riviera vaudoise cherche pour
sa station-service en plein déve-
loppement

On cherche pour Sion On cherche pour Sion

^
Upr,Sri dabSsran- 2 servicemen

Place à l'année. travailleurs et consciencieuxBon gain. 3DDr6_"_tiMaison familiale meublée O|IJJICIIII

a disposit ion. „.&_,___. _-i_ .ii Q. h__«nn _>r m__. M™... n«mn__ ¦en génie civil et béton armé Nous offrons :
- une situation stable
- un travail indépendant
- des prestations sociales

grande entreprise

Entrée à convenirTél. 027/2 34 39

36-21578

d'une
yicniut. eiiue^iiac

Faire offre au bureau d'ingé-
nieurs, rue Dent-Blanche 10
1950 Sion
Tél. 027/3 26 26 Faire offres avec curriculum vitae

sous chiffre 22-124* à l'Est vau-
36-21461 dois, 1820 Montreux.

Hôtel DOM - Saas Fee

cherche

barmaid et
aide barmaid (service)

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 028/4 85 61
Cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

charpentiers qualifiés
pour nos constructions à la cimenterie d'Eclépens.
Place stable. Logement sur place. Nombreux avantages
sociaux.

¦
Offres à LOSINGER SA, Longeraie 9, 1001 Lausanne.
Tél. 021/20 39 61

22-2372

Importante maison suisse de distribution
dans la restauration cherche pour le
Valais

reDrésentantfel
possédant permis de conduire et voiture
personnelle. Fixe, frais , commission
Gros gain. Débutant(e) accepté(e).
Age : 25-40 ans.

Ecrire, avec prétentions de salaire et
références sous chiffre 1353 L à Orell
Fussli, 1000 Lausanne.



Sulfatée, bicarbonatée,
calcique, magnésienne.
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En 1973,
la richesse minérale d'Arkina

nes
En 1973, la vie moderne va exiger encore La richesse minérale d'Arkina par exem-
ptas de vous. Et vous allez exiger encore pie, élaborée dans le secret d'une source
plus de votre organisme. Que lui appor- pure, éternelle,
terez-vous, en contrepartie ? La teneur exceptionnelle d'Arkina en
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hgsgf ...en 1973, une telle richesse n'est plus un luxe

Brigue : Cirkusplatz
Viège : Marktplatz, à câté du restaurant « Marktplatz
Sierre : plaine Bellevue
Slon : patinoire artificielle (côté sud)
Martigny : parc Ganio

février
février
février
février
février
février

1973,
1973
1973,
1973,
1973
1973lévrier 1973 : Saint-Maurice : place des Marais, route des Cases

février 1973, Monthey : rue du Simplon (entre dépôt Cardinal et
terrain du FC)

de 10 à 22 heures
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ErnstGohnerSA ,

10
12
13
14
15
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17

naturelle

Apprentissage
de serrurier
de construction
Cette annonce s'adresse aux jeunes gens, parents et
éducateurs qui apprécient la connaissance d'un mé-
tier et d'une formation professionnelle complète.
Notre entreprise met au concours plusieurs postes

d'apprentis serruriers
de construction
Grâce à notre expérience, nos cadres techniques et
nos installations, nous sommes à même de garantir
une formation systématique et approfondie.

Après l'obtention du diplôme fédéral, nos futurs serru-
riers de construction pourront exercer leurs aptitudes
dans les différents secteurs de nos ateliers.

Nous prions les personnes intéressées de s'adresser à
LES CREUSETS S.A.
Atelier électromécanique
1951 Slon, tél. 027/2 30 12 - 2 44 12

36-1066

ErnstGohnerSA
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

surveillant
de travaux
Vous possédez:

une formation professionnelle complète
(technicien-architecte ou dessinateur-architectes)
une expérience de bureau d'étude
une expérience de chantier
une certaine connaissance du préfabriqué et
de la construction industrielle

Nous vous offrons
— une fonction à responsabilités
— un travail intéressant sur une réalisation importante
— avantages sociaux d'une entreprise de grande envergure

Veuillez nous téléphoner ou écrire

Ernst Gôhner SA
40, rue des Vollandes (Case postale 173) 1211 Genève 6
Tél. 022 -35 02 52

Pi
Nous engageons

boucher-garçon de plot
charcutière

pour notre centre Coop de Sierre

Pour renseignements :
tél. 027/5 10 51 -5  60 31

36-1065

SI VOUS DESIREZ APPRENDRE DAVANTAGE :

Vous le pouvez en vous présentant ou en écrivant
à l'adresse suivante :

MOTEURS MORAND, 1635 LA TOUR-DE-TREME
Tél. 029/2 90 01 (bureau) - 029/2 85 55 (privé)

pour la place de

mécanicien
diesel ou essence - service compétition

Travail dans les meilleures conditions possibles.
Machines, outillages et bancs d'essais modernes.
Cours de perfectionnement auprès des grandes
fabriques de moteurs.

Place stable et très bien rémunérée - ambiance de
travail jeune et dynamique - fonds de prévoyance -
pour personne sérieuse et stable.

83-6308

Denner SA
A la suite de l'expansion de notre entre-
prise, nous cherchons des collaboratrices
capables pour SION

caissière
(La maison DENNER offre un cours de
4 jours pour la formation de la candidate.)

caissière
à l'heure ou à mi-temps

Nos collaboratrices travaillent d'une da-
çon indépendante. Aimeriez-vous travail-
ler au sein d'une entreprise moderne ?

Faites vos offres ou téléphonez au
01/33 77 60
DENNER SA, service du personnel
Grubenstrasse 12, 8045 Zurich.

Mon adresse avec numéro de téléphone



Me Daniel Imsand
notaire

Me Yves Balet
avocat - notaire

ont l'honneur d'informer leur clientèle qu'ils ont
ouvert leur étude

à Sion, 1, rue Chanoine-Berchtold
(bâtiment Les Arcades)

Tél. 027/2 36 66
' 36-21576

Grosse reprise A vertdre
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Occasion

a transféré son cabinet médical à 1970, 35 000 km, orange
l'hôpital de Sierre. Très propre
Reçoit sur rendez-vous. Prix intéressant

Boil pour 10 Copysettes
gratuites. Faites un essai,
vous serez enthousiasmé

Raison sociale : 

Rue n°: 

fL NP, Localité : 

IM A l'attention de: 

/ Vente exclusive en Valais
Tél. hôpital de Sierre : 027/5 06 21 Tél. 027/2 23 52 - 2 03 47 I 
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Victor s'étant levé docilement , Lewis le suivit d'un air
penaud et mal assuré.

Félix avança une chaise à Eve qui était restée debout et lui
offri t une cigarette...

CHAPITRE VIII

- Myrtille est verte de jalousie ! raill a-t-il , visiblement
content.

- Cela vous plaît de les voir s'accrocher , n 'est-ce pas ?
- Dame ! J'ai un siège au parterre... Je ne suis pas dans la

course, moi. Dommage que vous ne puissiez vous asseoir à côté

— W 

Plus de 360 N

agences Toyota
dans toute la Suisse

de moi et jouir du spectacle. D'autant plus qu 'ainsi vous ne
risqueriez pas d'être blessée dans la mêlée.

- Qu'est-ce qui vous porte à croire que je sois parmi les
concurrents ? ¦

- Comment ? Vous, la fiancée du cher Lewis ! Vous ne
pouvez pas ne pas en être !

Il avait repris son ton sarcastique , qu 'il abandonnait puis
retrouvait aussitôt , à son gré. Eve s'en irrita , mais comme elle
avait le sens de l'équité elle pouvait se voir telle que Félix la
voyait, c'est-à-dire pas le moins du monde amoureuse du jeune
Belamie. Si seulement elle pouvait lui dire la vérité ! Mais peut-
être ne la jugerait-il pas mieux , une fois qu 'il saurait qu 'elle
avait accepté cent livres pour jouer cette farce. Oh ! Si elle pou-
vait rembourser Lewis et se libérer ! Mais comment ?... Où
trouver cent livres ? Et en admettant qu 'elle se confie à Félix ,
réussirait-elle à lui faire comprendre comment elle avait pu
accepter ? Son besoin d'argent était-il tellement urgent ? Pour-
quoi s'habiller chez un grand couturier , emprunter à Marcia ,
dépenser pour un oui pour un non , prendre des taxis quand tant
de femmes se contentent de l'autobus , fréquenter les restaurants
de luxe au lieu des self-services, s'acheter des fanfreluches et
des colifichets et non s'en tenir au strict nécessaire ?

En se rappelant ce qu 'elle avait été , Eve ne pouvait s'ima-
giner qu 'elle fût restée la même. En si peu de temps , elle avait
changé et elle ne pouvait s'expliquer comment ce changement
profond , irrévocable , s'était produit. Elle avait toujours envie des

arbre à cames placé haut. Taux de
compression 8,5:1 (essence normale).
102 CV (SAE) à 6000 t/min.
De 0 à 100 km/h en 12,9 sec, vitesse
de pointe 165 km/h. Système de
freins à 2 circuits, axes séparés:
soupape de contrôle de pression sur
le circuit arrière: freins à disques à
l'avant, à tambours autoréglants à
l'arrière. Réservoir d'essence bien
protégé, placé au-dessus de l'essieu
arrière, conduite d'essence à circuit
retour. Antigel permanent. Traitement
antirouille au départ de l'usine, etc.
Carina 1600 Sedan
Super Deluxe
5 places. 4 portes Fr. 10990.-
Carina 1600 ST
5 places, 2 portes
Boite à 5 vitesses
113 CV (SAE)
Vit.de pointe 175 km/h Fr. 11 890.-

mêmes choses qu 'autrefois , mais plus à tout prix. En se faisant
remettre de l'argent , elle a avait abandonné le respect de soi-
même et - mais cela était difficile à admettre - même au
tréfonds de sa conscience, elle n 'avait pas droit à la considé-
ration de Félix.

Elle se sentait épiée ! Il guettait la colère qu 'il savait si
aisément faire monter en elle. Cependant , elle s'abstint de lui
répondre comme de le regarder. Si elle l'avait regardé , elle
aurait vu quelque chose de nouveau sur le visage de Félix , de
l'étonnement, de l'intérêt , du doute , car , lui , il l'observait ,
essayant de déchiffrer ce qui se passait en elle. Il ne pouvait y
parvenir , puisqu 'elle n'expli quait rien. Le sarcasme l'avait
laissée sans voix et ce fut lui qui reprit la parole :

- Lewis a-t-il essayé de hâter la date du mariage ? Il serait
plus sûr de son fait , marié avec vous que fiancé.

- En quoi cela vous concerne-t-il ? rétorqua-t -elle.
- Cela me concerne dans une certaine mesure , car , voyez-

vous, si Victor et Myrtille gagnent le gros lot , ils s'installeront ici
en maître et ils sont prêts à me maintenir dans les lieux , à mes
conditions actuelles. Si c'est Lewis qui l'emporte , il vendra . Et
même s'il ne vendait pas , je ne resterais pas.

- Pourquoi donc ? demanda étourdiment Eve , regrettant
aussitôt sa question.

- Avec vous ici ?...

(A suivre)

Skis de fond
Equipement complet !
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Skis : Muller - Schwendener - Nidecker

« Aux Quatre Saisons », Sion
Rue des Mayennets J.-L. Héritier Tél. 027/2 47 44

36-3204

I
méthode mod
our obtenir re

TOYOTA
en toute confiance

Le plus grand producteur
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¦¦̂ ^^̂ ^ Opiel Blitz.
Le camion qui fait de vous un routier

avec un permis A.

exactement en fonction de vos exigencesOui, vous ou vos collaborateurs pouvez
conduire l'Opel Blitz avec le simple commerciales. Trois empattements
permis A. Une des raisons qui font de à disposition et charge utile jusqu'à
l'Opel Blitz le camion idéal de chaque 1,7 tonne.
entreprise. Une affaire pour vos affaires. Opel Blitz: un camion maniable
Voyez plutôt: exécution robuste et solide; i -> et léger dès la prise en main,
puissant moteur 6 cylindres alliant [ Ji \ Une cabine trois places dont
soup lesse et longévité. m y m f ""_5\ l'agrément et le confort
Opel Blitz: basculant , l!j ^—^ , W X ~y j _  ne ^e c^ent en rien * ceux
pont, fourgon, ou encore ^^^ ĵ t^ — /Tol

D d'une limousine.
châssis-cabine nu. SSJF \Jr Crédit avantageux
Ainsi vous pourrez le faire habiller grâce à GMAC Suisse S.A.

[. ¦̂̂ [̂ ^ r̂a;.&;.i.&..$.S

Opel Blitz-économique, rapide, durable.

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58,
Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic 2 84 84, Château-d'OÉx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-
de Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Ets Fleury &
Cie SA 36 62 30 ; Garage des Délices SA 44 71 50, Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44, Le Locle
Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moutier
Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc 33 11 44 , La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06,
Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Slon Garage de l'Ouest 2 81 41 , St-lmler Raymond Gerster 41 36 44 , Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Ver-
rières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60.
et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 40, Bellaux 45 12 36, Bercher 81 82 42 , Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38, Bremblens 71 19 69, Buchlllon
76 30 75, Busslgny 89 11 66, Cheseaux 91 12 29 , Chexbres 56 11 56, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Le Crât 8 54 29,
Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66. Eslavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy 76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 33b, av. de Mire-
mont 46 08 17 ; 24, rue du Prieuré 32 08 26 ; Route des Jeunes 42 50 46 ; 20, av. H.-Dunand 33 48 00 ; Boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glovelier
56 71 29, Les Haudères 4 65 27, Lausanne 21, Place du Tunnel 23 72 17, Marnand 64 10 57 , Mézlères 93 12 45, Moillesulaz 48 02 00 , Montana
7 23 69 Morges 71 26 48 , Naters 3 24 40, Nods 51 26 17 , Le Nolrmont 53 11 87, Onex 92 62 24 , Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petlt-Lancy
92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 5 16 66, Renens 34 01 94, La Rippe 67 12 55 , La Sagne 31 51 68, Romont
52 22 87, Savlgny 97 11 55 , Soyhlères 32 11 36, Ste-Crolx 6 26 76 , St-Maurlce 3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Versoix 55 16 94 , Vevey 51 88 60,
Veyras s/Slerre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51.

Opel - la marque la plus vendue en Suisse

MONTHEY

Attention ! Derniers jours de notre liquidation Des rabais jamais VUS ! ! !

BABYcenter sur les prix de liquidation

%&J3LMi Avenue de la Gare 5
Wl/W SION - Tél. 027/2 63 75

I 
renaant ia liquidation, ouverture seulement
l'aDrès-mldi de 13 h. 30 à 1R h in

(aut. jusqu'au 21 février 1973)

Habillement jusqu'à l'âge de 6 ans
Que des modèles modernes et de grande classe
Ameublement : poussettes, pousse-pousse, lits
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Publication de jugement
WERDER Adolf, né le 12 novembre 1942, radio-élec-
tricien, à Martigny, a été condamné le 20 novembre
1972 par le tribunal de police du district d'Aigle, pour
récidive d'ébriété au volant et violation des règles sur
le dépassement , à vingt jours d'emprisonnement.
Il avait conduit son automobile en état d'ivresse à
Aigle et failli toucher un piéton.

Aigle, le 2 février 1973
Le président : J.-P. Guignard

36-21521

NOTRE TIERCE
DE PAQUES

© LIECHTENSTEIN
en autocar vie Schaffhouse, les chutes du Rhin
Vaduz,
du 20 au 23 avril Fr. 265.-

© ILE D'ELBE
en autocar, avec visites de Pise, Sienne et Bologne
du 19 au 23 avril Fr. 415.—

© PORTUGAL
Par vol de ligne, avec visites de Lisbonne, Sintra
Estoril et Porto
du 18 au 24 avril Fr. 1158.-

MONTHEY-VOYAGES
Bourguignons 8 - Tél. 025/4 21 40



MARTIGNY. - Le printemps est à la porte
et bientôt de nombreux projets de
constructions vont démarrer , particulière-
ment entre Le Vivier et Les Morasses. Ces
travaux touchent en fait le centre même de
l'ancienne capitale de la « Civitas Vallen-
sium », cette province qui , avec la Taren-
taise, était la gardienne de la route des
Alpes à l'époque romaine.

L'action qu 'a entreprise l'an dernier Pro
Octoduro n'a pas échappé à l'attention du
président de la Société suisse de préhis-
toire et d'archéologie, M. H. Grùtter , qui ,
après avoir pris connaissance des rapports
de M. Théodore Schwarz chargé des inves-
ti gations, a envoyé aux responsables marti-
gnerains un mémoire dont nous tirons ici
quelques extraits.

« Les fouilles entreprises dès 1884 ont
déjà démontré la vaste étendue de l'an-
cienne cité des Véragres ainsi que l'orga-
nisation générale de la ville , la rare ri-
chesse de quelques monuments religieux
ou publics. Les recherches archéologiques
n'ayant pas toujours été entreprises d'une
manière systématique, on connaît malheu-
reusement assez mal le vrai visage de
l' ancien Octodurus. On ignore également
l'histoire de ses origines chrétiennes. Bref ,
à Martigny comme ailleurs , on peut raison-
nablement attendre des découvertes ar-
chéologiques du plus haut intérêt qui
viendraient couronner des recherches
entreprises sur une échelle systématique et
on peut, sans trop se tromper , comparer
Martigny aux grands sites classiques de la
Suisse : Augst, Avenches, Windisch , Coire ,
Vidy.

Dans ces grandes agglomérations, sa-
vants et fouilleurs travaillent sans relâche,
avec, l'aide de « fondations », des autorités
communales, cantonales et fédérales, bien
souvent avec l'assistance du Fonds na-
tional suisse de la recherche scientifique.
Certes, nous n 'ignorons pas les difficultés
croissantes des communes qui doivent
faire face à des problèmes financiers
ardis , d'autant plus que l'expansion démo-
graphique pose maintes difficultés. Pour-
tant notre génération doit être consciente
de h responsabilité qu 'elle assume envers
les générations à venir , auxquelles elle doit
transmettre intact notre patrimoine histo-
rique et artistique. Elle ne saurait donc
simp lement ignorer les richesses culturelles
qui donnent à notre peuple les raisons de
croiie en l'avenir. Dans un autre ordre
d'idées, faut-il relever l'intérêt d'une ville
qui puisse offrir des beautés naturelles ou
historiques capables d'attirer et de retenir ,
le tturiste ?

Appuyé en cela par tous ceux qui sont
conscients de l'importance des choses du
passé, le comité de la Société suisse de
préhistoire et d'archéologie souhaite ar-
denment voir la populaltion martigne-
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Contrebande
de montres au tunnel
du Grand-St-Bernard

. MARTIGNY. - Dans la nuit de lundi à .
I nardi un commerçant habitant le I

I 
canton de Vaud, mais d'origine you- i
gjslave , Demetrio Dimitrovitch, âgé de '

I 61 ans, a été arrêté par les gardes des I
finances italiennes du tunnel du !

I Orand-Saint-Bemard. Sa voiture con- |

I 
tenait plusieurs valises dans lesquelles ¦
01 a trouvé 873 montres suisses, 1800 I

i nouvements non terminés, des pierres I
' rfhorlogerie. Cette marchandise re- '
I p-ésente une valeur de plusieurs mil- I
. lions de lires. Elle a été séquestrée. .
| Quant au contrebandier on l'a relâché I

I 
après qu'il eut versé la caution de- ¦
nandée par l'administration des doua- ¦

I res italiennes.
_-_ _- ._ __-.-_ ____. ____. __ _j

Les assises de l'Union valdotaine de Genève
GEVEVE. - Les Valdotains habitant la
vills et le canton de Genève se retrouvent
chaque année à l'accasion de leur assem-
blé* générale ordinaire.

Eimanche dernier , le président Livio
Bredy fit un rapport détaillé des différen-
tes activités du groupement pendant
l'amée 1972. Ce rapport fut accepté à
Purunimité , de même que ceux du tréso-
rier et des vérificateurs des comptes. Puis
on Mssa à l'élection du comité , des con-
seïlters et des responsables des différentes
charges dont nous donnons ici la liste :

Résident : Livio Bredy (Aoste) ; vice-
président : Lucien Barmaverain (Saint-
Pierre) ; trésorier : Jean Rolla (Aoste) ;
vice-trésorier : Marie Chapel (Aymavilles) ;
secrétaire : Lidonie Verthuy (Nus) ; vice-
secrétaire : Clorindo Blanc (Saint-Marcel) ;
conseillers : Caterina Billia (Gaby) ; Yo-
lande Ding-Andruet (Antey-Saint-André) ;
Fleris Erlini (Aoste) ; Salvatore Mafrica
(Aoste) ; Pierino Pero (Aoste) ; Antonio
Tognon (Aoste) ; porte-drapeau : Arduino
Praz (Gaby) ; vérificateurs des comptes :
Joseph Real (Saint-Rémy) ; Antonio Zullan
(Aoste) ; président des Jeunesses valdotai-
nes : Clorindo Blanc ; secrétaire des Jeu-
nesses valdotaines : Florianne Bredy ; re-
présentant auprès de la Fédération des as-
sociations valdotaines de Suisse romande :
Lidonie Verthuy ; Clorindo Blanc ; Anto-

nio Tognon ; délégués auprès de la Com-
munauté des associations italiennes de Ge-
nève : Livio Bredy ; Salvatore Mafrica ;
Pierino Pero ; directeur de la Chorale val-
dotaine : Jean Ruata ; secrétaire de la Cho-
rale valdotaine : Antonio Zullan.

Pour l'année 1973, plusieurs manifesta-
tions culturelles et récréatives sont prévues
au programme ainsi que de nombreuses
rencontres avec les sociétés sœurs de
Suisse romande. Par ailleurs , on prévoit
une participation accrue de l' union aux
initiatives de la Communauté italienne de
Genève, qui groupe une vingtaine d'asso-
ciations et dont le président Brédy en est
le secrétaire général.

Au mois de juin prochain , les Valdotains
de l'extérieur participeront activement aux
élections régionales avec leurs propres
candidats , ceci pour mieux défendre au
sein du Conseil régional valdotain les inté-
rêts des Valdotains émigrés et contribuer à
la sauvegarde de la langue française au val
d'Aoste.

Les membres de l'Union valdotaine de
Genève sont conscients des possibilités
d'action qui leur sont offertes dans ce do-
maine et ils ne manqueront pas d'y inter-
venir directement au moment opportun
avec leurs propres candidats.

C'est par un vin d'honneur que se ter

mina cette importante et sympathique as-
semblée générale qui vit réunir un bon
nombre de compatriotes valdotains mem-
bres de la dynami que communauté de Ge-
nève, témoignant ainsi leur attachement
profond à leur société qui poursuit des
buts sociaux , culturels et patrioti ques qui
font honneur à leur pays d'origine.

raine, avec ses autorités, prendre cons-
cience des très grandes richesses archéolo-
giques et historiques sur lesquelles elle vit.
Nous aimerions, en particulier , recomman-
der - vu l'intérêt éminemment national du
site de l'ancienne Octodure - de prendre
toutes les mesures propres à sauvegarder
les parcelles qui pourraient encore être ex-
plorées, les éléments qui pourraient encore
être conservés. Et nous pensons princi pa-
lement au remarquable « forum » des
Morasses (le centre administratif et
commercial de la ville romaine); nous pen-
sons aussi aux deux temples romains
connus, peut-être imparfaitement étudiés à
l'occasion de fouilles déjà anciennes.

Toute ces raisons nous incitent à
demander de prendre si possible toutes les
mesures de protection efficaces qui per-
mettront sans doute de découvrir d'autres
monuments importants et somptueux, di-
gnes d'une ancienne capitale d'une pro-
vince romaine, voire de redécouvrir et de
mettre en valeur les monuments précédem-
ment découverts.»

Et M. H. Grùtter poursuit :
« Si les éléments actuellement visibles ne

sont peut-être, aux yeux de certains pas
très spectaculaires, nous savons en revan-
che que d'une manière générale les ruines
romaines encore cachées sont bien conser-
vées, ensevelies qu 'elles sont sous les allu-
vions de la Dranse. Humainement, il faut
admettre qu'on peut s'attendre à des dé-
couvertes fort intéressantes.

Si la Société suisse de préhistoire et
d'archéologie ne peut allouer des subsides
pour des recherches archéologiques - ce
n'est pas son but - elle peut d'ores et déjà
assurer son soutien total dans les démar-
ches qu'entreprendra Pro Octoduro auprès
des diverses autorités cantonales ou fédé-
rales. De plus, elle pourrait envisager une
aide substantielle pour la publication soit
d'un guide, soit d'une monographie con-
cernant l'ancienne capitale romaine du Va-
lais.

Conscients de l'importance exception-
nelle du passé romain de la ville de Marti-
gny, nous tenons à rendre hommage aux
efforts que quelques personnes déploient
pour le sauver.

Nous tenons aussi à exprimer notre re-
connaissance aux autorités de la com-

mune, conscientes de l'importance de ce
problème, malgré les difficultés qui sont
les siennes. Nous osons donc souhaiter que
d'ici quelques années, Martigny pourra
s'enorgueillir de posséder une zone archéo-
logique du plus grand intérêt et un musée
digne d'abriter de riches collections sur le
passé d'Octodurus. »

Le SC Martigny au col
de Balme

MARTIGNY. - Dans notre édition de lundi, nous avons donné une relation du
très beau concert de « L'Edelweiss » ,donné samedi soir à la salle du Casino
Etoile. Voici encore une vue prise pendant le concert.

MARTIGNY. - L'ennei gement est actuel-
lement excellent en altitude moyenne. Les
membres du SC Martigny profiteront de
ces conditions dimanche 11 février pro -
chain pour faire la traversée Montroc-Le
Planet-Le Tour-Charamillon-col de Balme.

Une belle balade en perspective. Les in-
téressés peuvent s'inscrire jusqu 'à ven-
dredi, à 18 heures, au Colibri.

Ces lignes ne sont-elles pas encoura-
geantes pour ceux ayant à cœur non seule-
ment le culte du passé, mais encore le
souci de découvrir ce qu 'était notre ville
voici deux mille ans et de conserver ce qui
pourrait peut-être faire du « Forum Clau-
dia » un pôle d'attraction international ?

Nous savons que des spécialistes se pen-
chent actuellement sur cette question. Nos
lecteurs auront prochainement la primeur
d'importantes déclarations que nous avons

eu la chance de pouvoir recueillir par l' en-
tremise d'amis communs. Em. B.

Ce document photographique - 15 août
1906 - est certainement le dernier existant
sur cette fouille qui se situe à l'endroit où
on a érigé un arsenal de campagne. Au
premier plan, les restes d'un temple ro-
main, puis la route du p ied du Mont ; au
fond l'amphithéâtre du Vivier dont on de-
vine la forme elliptique.

Au Caméra-Club de Martigny
Un avenir riche en... couleurs
MARTIGNY. - Depuis sa restructuration ,
le Camera-Club de Marti gny, présidé par
M. Jacques Fluckiger , manifeste une ré-
jouissante activité. Par des rencontres, des
séances de travail , des échanges d'idées en
tous points constructifs , ce cercle groupant
photographes , et cinéastes amateurs , a mis
sur pied un programme de travail d'un
indéniable intérêt.

Le voici :
12 février. - Séance pour photographes

et cinéastes : a) : les pellicules : 1. noir-
blanc ; 2. couleur ; 3. spéciale ; b) Les
accessoires : 1. objectifs ; 2. filtres ; 3.
posemètres ; 4. flashs.

Mars. - Séance pour photogra phes :
développement de films (laboratoire),
séance pour cinéastes. Réalisation : 1.
découpage du temps et de l'action ; 2.
séance pratique sur magnétoscope.

Avril. - Séance pour photographes :
agrandissement (laboratoire). Séances pour
cinéastes : de la technique de la prise de
vue au langage : 1. cadrage ; 2.
composition.

Mai. - Séance pour photograp hes :
pratique de la prise de vue. Séance pour
cinéastes : réalisation d'un film.

Juin. - Séance pour photographes.
Criti que des travaux de la saison. Album
(éventuellement exposition). Séance pour
cinéastes : montage.

Séance pour photographes et cinéastes.
Préparation à la saison d'été et au cours
d'automne pour amateurs avancés.

A chaque séance : projection et criti que
de travaux.

Précisons que ces cours sont gratuits
pour les membres du Camera-Club et les
écoliers. D'autre part , les portes du club
restent volontiers ouvertes à ceux qui s'in-
téressent à la photo et au ciné amateurs.

Inscriptions chez Jacques Fluckiger , tél.
2 24 74 et Michel Darbellay, tél. 2 11 71.

L'affirmer relève de l'évidence. Tous
ceux qui se sont rendus dimanche dans le
val Ferret , ont pu s'en rendre compte. La
Fouly a connu une journée particulière-
ment animée. Un paysage radieux , le so-
leil, les conditions d'enneigement ont gran-
dement contribué à cette sympathi que ani-
mation . Il en est résulté pas mal de diffi-
cultés de parcage et de circulation. Fal lut-il
encore qu 'un camion militaire obstrue le
trafic à l'entrée de la station , empêchant
même le car postal de gagner sa place de
stationnement. Il serait grand temps que
nos autorités songent à aménager une
place de parc à l'arrivée, ce qui résoudrait
bien des problèmes de circulation et évi-
terait bien des désagréments.

Visite
de courtoisie

MARTIGNY. - Les colonies espagnole et
italienne manifestent chez nous une acti-
vité réjouissante pour le plus grand bien
des travailleurs étrangers isolés ayant
laissé leurs familles dans leurs pays d'ori-
gine avant d'y retourner pendant la mau-
vaise saison.

Us trouvent ainsi un foyer où ils rencon-
trent des compatriotes.

Mais jusqu 'ici chacune de ces colonies
travaillait en vase clos. On s'ignorait la
plupart du temps. Il y a peu de temps , la
glace a été rompue par une visite d'une
délégation espagnole à la tête de laquelle
se trouvait M. Damien Bauza , qui fut re-
çue dans les locaux de la « Colonia libéra
italiana ». Ces contacts établis vont bien
sûr se poursuivre dans une ambiance cor-
diale et amicale pour le plus grand bien
non seulement des saisonniers mais encore
des travailleurs étrangers au bénéfice d'un
permis d'établissement.

La distillerie
Bompard & Cie
à Martigny, fonctionnera à son emplace-
ment habituel , à la rue Octodure , pour la
distillation des poires William et du marc ,
à partir du mardi 6 février 1973.
Se consigner auprès du distillateur (café
d'Octodurc (026) 2 38 43).

Aux USA, les alcooliques sont
nombreux parmi les vétérans de guerre.
Aussi le grand « Vétérans Administrati on
Hospital » à Miami a-t-il introduit bien des
méthodes de guérison de l'ivrognerie , entre
autres celle de l'électrochoc.

Le patient, auquel on app lique une
électrode au bras, s'assied devant un ap-
pareil semblable à un automate pour la
distribution de boissons. Si le malade fait
mouvoir le levier de l'appareil 30 fois , ce
dernier fait couler une quantité déterminée
d'alcool dans un verre. Le buveur peut
s'administrer ainsi autant d'alcool qu 'il
veut mais, après un certain nombre de ra-
tions, il ressentira de désagréables chocs
électri ques, dont l'intensité s'accroît
chaque fois. 11 y a deux séances de 30 mi-
nutes chacune par jour.

Chez les patients qui répondent favora-
blement à la méthode, il se forme un ré-
flexe conditionné qui transforme le plaisir
éprouvé auparavant en buvant de l'alcool ,
en un sentiment de crainte et d'aversion.
Pendant deux ans, l'expérience doit être
renouvelée périodi quement pour que le ré-
flexe ne s'éteigne pas.

La méthode de l'électrochoc est d' ail-
leurs employée également pour combattre
d'autres formes d'accoutumances nuisibles
pour l'individu.

SAS
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Rideau de douche en vinyl imprimé, rouge, 70x130cm
jaune ou bleu 180x200 cm 14.90 Tapis antidérapant pour baignoire
Garniture de salle de bain «Bermuda»en acryl 38 x 92 cm
lavable avec antidérapant, vert,corail, jaune, 38 x 71 cm
bleu ou ocre : pour couvercle WC 14.90 Tapis antidérapant pour douche
Tapis pour WC 17.90 55x 55 cm
Tapis pour baignoire 55 x 90 cm 19.90 Appuie-tête

Vous trouverez dans nos Grands Magasins
des articles avantageux pour embellir votre

Une fraîcheur rayonnante, des couleurs vi-
ves, quelques accessoires utiles et votre
bain quotidien devient un vrai plaisir.

salle de bain. En voici quelques exemples

CITY

Dès Fr. 20.- d'achat vous
bénéficiez d'un temps de
parking gratuit à COOP
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i « La voiture» i
Dans quelques années, un *
| Suisse sur deux disposera d'une |
¦ voiture. L'automobile s 'est, en ef -  m
' fet , démocratisée. Elle n 'est plus *
| l'apanage d'une classe privilégiée |
¦ de la société.

Elle est devenue un instrument ¦
| de travail, un moyen de transport I
¦ et de découvrir le monde. Elle est .
* une source de p laisirs pour élan- I
| cher la soif de la liberté et d'à- I
¦ venture.

Maurice Favière, animateur de I
I la radio a défini , d'une manière I
. originale, l'engouement des gens _
I pour la voiture :

« Si tant de gens, de nos jours , I
_ achètent une voilure, c 'est que si
I l 'on veut prendre le train ou Vau- |
¦ tobus, il faut  payer comptant ! » ¦

Cette boutade cache une part de '
| vérité. Mais tout le monde, pour |
¦ l 'instant du moins, n 'est pas acquis m¦ à la voiture.

Les motifs sont multip les et di- |
¦ vers. Lors d'une réunion, une dame m
¦ confiait à des amis : « Cela fait  six I
| mois à peine que nous avons une I
I voiture, f êtais opposée pendant _
I longtemps à cet achat. Finalement , I
I j 'ai accepté par esprit de compré- I
_ hension. Aujourd'hui , je m 'en _
I mords les doigts.

Au début de notre mariage, mon I
_ mari se renda it à son travail à bi-
I cyclette. Puis est venu le cyclomo- I
¦ teur ; enfin la voiture. Depuis qu 'il I

dispose de sa voiture, mon mari "
I arrive p lus tard à la maison .

je n 'ai jamais cru à l'histoire de M
la panne. Le fait est là, l'achat de "

I la voiture, les frais d'entretien et |
¦ de réparation grèvent notre budget m
" familial. D'autre part, la vie était
I bien plus agréable quand nous |
¦ n 'avions pas de véhicule. Je suis m
? opposée à l'achat d'une voiture si '

Evidemment , chacun défend ses *
I positions. Est-il possible de bouder |
¦ ce que la société nous o f f re  à m
" l'heure actuelle ? Je ne le pense *
I pas. -se- I
I -J

Nettoyages de printemps
et risques d'incendie

\t pas ur,

ent, chai

De nombreux produits de nettoyage
présentent un grand danger d'incendie.
Voici quel ques exemples :

La benzine ou la gazoline répandue sur
un tissu dégage des vapeurs qui ,
mélang ées à l'air , peuvent exploser à la
moindre étincelle. Il ne faut donc utiliser
ces détachants qu 'en plein air ou au moins
près de la fenêtre ouverte.

Si l'on chauffe la cire à parquet pour la
rendre plus fluide , une seule méthode rai-
sonnable : le bain-marie. En effet , l' en-
caustique placée directement sur la plaque
électri que ou sur la flamme du gaz peut
s'enflammer subitement si elle est sur-
chauffée... ce qui arrive fréquem ment.

Le jet de produits de nettoyage contenu
dans une bombe spray ne doit pas être
dirigé contre une flamme ou une braise
(mégot de cigarette non éteint !), sinon la
bombe spray se transforme en lance-
flamme...

Enfin , les chiffons imbibés d'huile de lin
doivent être - après usage - enfermés dans
un réci pient métalli que fermant herméti-
quement , sinon la décomposition de l'huile
au contact de l'air dégage assez de chaleur
pour provoquer dans certaines circons-
tances un incendie.

Poursuivant le cycle de ses confé-
rences médicales, portant surtout sur
des problèmes dont l'actualité n'é-
chappe à personne, l'université popu-
laire s'est adressée cette année à deux
médecins valaisans exerçant leur art
hors de notre canton : les docteurs
Pierre Dubuis et Bernard Haenni.

Ce jeudi 8 février, le professeur
Pierre Dubuis prononcera la première
de ses conférences au foyer Saint-
Guérin, sur la Fonction ovarienne de
la puberté à la ménopause.

11 n'est pas inutile cle rappeler que
le docteur Dubuis est l'un des maîtres
actuels de la gynécolog ie. Orig inaire
de Savièse,, on peut néanmoins dire
que Sion est sa ville puisqu 'il y passa
la plus grande partie de son enfance
puis de son adolescence. Ayant
obtenu sa maturité en 1929, il s'inscrit
à la faculté de médecine de
l'université de Lausanne où il termine
ses études en obtenant le di p lôme fé-
déral.

Alors commencèrent des stages mult i -
ples. C'est à Genève, à l'institut d'anatomie
pathologique dirigé par le professeur As-
kanasy qu 'il rédigea sa thèse sur La pé-
ricardite hémo-pigmentaire.

Puis s'orientant définitivement vers la
gynécologie et la chirurgie , il fut assistant
à l'hôpital des Cadolles à Neuchâtel , puis à
la maternité de Lausanne chez le
professeur Rochat. On le trouve encore
dans le service de chirurgie de l'hô pital
cantonal de Lausanne , sous la direction du
professeur Decker et chef de clinique de la
maternité. Après avoir encore fait des sta-
ges dans les services de gynécologie et
d'obstétrique à Berne , Zurich et Lyon , il
ouvrit un cabinet privé de gynécologie à
Lausanne.

SION. - Dimanche dernier , s'est tenue à
Lausanne , l'assemblée des délégués de
l'Association romande des troupes de
subsistance et de ravitaillement. Le pré-
sident Albert Bétrisey salua tout d'abord
les délégués des cinq groupements pré-
sents. Après la lecture du procès-verbal
par M. Bagnoud , le président central rap-
porta sur l'activité du comité durant l'an-
née écoulée.

En 1973, la section du Valais organisera
la fête centrale.

M. Robert Dariol y, président du comité
d'organisation , renseigna en détail , ses col-
lègues sur le programme de cette manifes-
tation qui se déroulera les 5 et 6 mai à
Martigny.

La désignation de la section organisa-
trice de la fête centrale de 1974 et l'attri-
bution du comité centra l pour la période
1973-1976, furent longuement discutées.

Relevons en passant que la section du
Valais a assumé depuis 1970 l' adminis-
tration du comité central , composé comme
suit :

président , M. Albert Bétrisey , Saint-Léo-
nard ; caissier , M. Paul Vairoli , Sion ;
secrétaire , M. Michel Bagnoud , Sion.

Son ambition la plus légitime , cependant
le porte vers l'enseignement. Dès 1950, il
est nommé privat-docent et donne des
cours d'hormonologiesexuelle , d'opérations
obstétricales , avant d'être charg é de cours
médecin-adjoint du service d'obstétri que
normale et pathologi que , puis enfin pro-
fesseur ordinaire à l'université de
Lausanne.

Telle est sa carrière universitaire. Son
activité scientifique lui a déjà valu une
solide réputation internationale. Il est
membre de nombreuses sociétés savantes
et fut désigné en qualité de rapporteur en
de nombreux congrès internationaux ; les
membres de la Société suisse d'obstétrique

Dans les divers , plusieurs points furent
abordés : recrutement de nouveaux
membres , création d' une section à Fri-
bourg Genève et Yverdon . plan de p aru-

et de gynécolog ie l'ont appelé à leur pré-
sidence, consacrant ainsi les mérites in-
contestés d'un grand maître de son art.

L'université d'autre part , lui confia le
mandat de doyen de la faculté de
médecine en 1966.

Ces étapes d'une carrière exceptionnel-
lement brillante dont son canton est fier ne
rendent pas compte des qualités humaines
remarquables du docteur Dubuis. Il est de
ceux qui savent que la médecine n 'est pas
seulement une techni que , qu 'elle doit tou-
jours et d'abord rester humaine. Comme le
remarquait l'un de ses biographes , il s'op-
pose à un interventionnisme intempestif et
à une hâte qui ne peuvent être que préju-
diciables , et il les condamne. Il lutte pour
le retour à une obstétri que aussi peu chi-
rurgicale que possible , et contre les anes-
thésiques et analgésiques dont la toxicité
est évidente pour la mère et l'enfant...

C'est donc ce grand patron de la gyné-
cologie que le public sédunois aura l'hon-
neur d'entendre parler , ce jeudi 8 février ,
sur un sujet d'une actualité incontestable.

A L'UNIVERSITE POPULAIRE DE SION
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Le nouveau président Pierre Des larzes avec les quatre fidèles collaborateurs
SION. - La maison Valrhône SA , centrale
des chaînes de magasins Végé et Pam , a
organisé samedi , sa soirée annuelle.

Les membres du conseil d'administration
et la direction , les cadres et l'ensemble du
personnel eurent ainsi l'occasion de se
retrouver au restaurant « Les Fougères » .

Un hommage a été rendu à la mémoire
de M. Albert Deslarzes , président de la
société, décédé brusquement il y a quel-
ques mois à peine.

Le nouveau président , M. Pierre Des-
larzes, dut prendre sans tarder les rênes
en main. Sous son impulsion , tous les col-
laborateurs de l'entreprise s'attelèrent

BAPTEMES
Sayans Moni que , de Jésus et d'Eirin

Carmen ; Gatteln Olivier , de Jean-Michel
et.  de Pitteloud Moni que ; Perkovie
Myriam , de Mirko et de Miksa Ivanka ;
Tropiano Emilio , d'Antonio et de Giova-
gnoni Giula ; Flament Vincent , d'Yvon et
de Kogej Danièle ; Aymon Anne-Marie , de
Charles-Albert et de Lietti Brigitte ; Char-
bonnet Frédéric-Olivier , de Simon et de
Théoduloz Marie-Thérèse ; Bornet Claude
Alain , de Guy et de Rey Liliane.

DECES
Bielli Jean.

énergi quement à la tâche. En 1973, les
chaînes Végé et Pam réalisèrent un chiffre
d'affaires de détail de plus de 100 mill ions
de francs.

Une excellente ambiance régna tout au
long de la soirée au cours de laquelle
fu rent spécialement fêtés les nouveaux
promus : MM. Léonard Heinzmann , chef
comptable , nommé directeur-adjoint ;
Gérard Dussex , chef des achats , nommé
mandataire commercial ainsi que les
fidèles emp loyés MM. Cyrille Troillet ,
Oscar Métrailïer , Jean-Marie Conchâtre et
Jean Fellay pour vingt ans de précieux
services.

La vie valaisanne racontée et chantée

SION. - Samedi soir, à la salle de la Matze , à 20 h. 30 se déroulera la soirée
annuelle du Chœur des dames de Sion, dirigé par M. Pierre Chatton, et de la
Chorale sédunoise, dirigée par M. Claude Lamon.

Chaque société, comme les années précédentes, présentera tout d'abrod son
propre programme de concert.

UNE HEUREUSE NOUVEAUTE

Les deux chœurs réunis ont préparé une
cantate intitulée Images valaisannes pour
deux récitants , chœurs , quatuor de cuivres
et cor des Alpes. Cette pièce est signée par
Pierre Chatton pour la musique et André
Patrick pour les textes.

Elle sera dirigée par M. Pierre Chatton.
Ayant eu l'avantage de rencontre ce

dernier, je lui ai posé quelques questions
pour en savoir un peu plus sur cette
création.
- D'où vient l'idée de créer cette can-

tate ?
- Cette cantate est née du désir de

chanter et de mettre en valeur le beau
Valais. Je connais parfaitement ce canton
pour l'avoir parcouru pour le « Valais
artistique ».
- Quel en est le thème ?
- Cette pièce aurait pu facilement être

intitulée Les quatre saisons du Valais. Elle
débute par l'hiver pour se terminer par Tout est prêt pour cette soirée,
l'automne. Elle est à la portée des deux Nous vous remercions , M. Chatton , et
chœurs qui l'exécutent. Elle évoque des vous souhaitons plein succès !
chants d'autrefois. La partie centrale a été - gé -

consacrée plus spécialement à Sion la ca-
pitale.
- Y-a-til d'autres particularités ?
- Il est question de tout le Valais. L'un

des chapitre , d'autre part , parle des sta-
tions touristiques.

C'est la raison pour laquelle cette can-
tate a été dédiée à M. Fritz Erné directeur
de l'Union valaisanne du tourisme (U.V.T.)

Je dois préciser que cette cantate n 'a pas
été créée dans une quelconque intention
commerciale. Toutefois plus tard , elle
pourra revêtir le caractère de document
car elle met en valeur les beautés des vil-
lages et régions et les us et coutumes de la
population.
- Hormis les deux chœurs quels sont les

autres exécutants ?
- Le Quatuor de cuivres de Saint-Jean à

Lausanne apportera son précieux con-
cours. Les deux récitants seront Mlle
Marie-Jeanne Dubuis de Sion , et M. André
Patrick de Genève.

Des contrôles techniques sont organisés dans tout le canton par la
Section valaisanne du TCS.

Us porteront tout spécialement sur l'équipement électrique , les gaz
d'échappement et le compteur de vitesse.

Ces contrôles seront effectués par des spécialistes du TCS dans des

I
contreneurs équipés des derniers perfectionnements.

Ils auront lieu de 10 heures à 22 heures avec le programme suivant : I
10 février 1973 : Brigue = Zirkusplatz

1
12 février 1973 : Viège= -Marktplatz , à côté du restaurant du même nom
13 février 1973 : Sierre = plaine Bellevue
14 février 1973 : Sion = patinoire artificielle (côté sud)

1
15 février 1973 : Martigny = parc Ganio
16 février 1973 : Saint-Maurice = place des Marais , route des Cases
17 février 1973 : Monthey = rue du Simplon (entre dépôt Cardinal et ter- g

i rain FC)
Profitez de faire contrôler votre véhicule dans des conditions idéales. |

.- — .-.-.-.-.-.-.-.-._ — .-.- — .-_ -..-.- J

Vos annonces par Publicitas
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Ecole des parents

Des films
sur

l'éducation
SION. - L'école des parents de
Sion organise à nouveau cette
année une série de films sur des
sujets d'éducation.

Ces films seront présentés les
mardi 13, 20, 27 février et le
mardi 6 mars à 20 h. 15 dans la
salle sous l'église de Saint-Guérin.

U s'agit des films suivants : Le
Fer à repasser, L'Occasion excep-
tionnelle, Le petit monde de 6 à 9
ans, Hostilité.

A la suite de chaqe projection,
les parents sont invités à un débat
qui sera animé par M. Maurice
Nanchen, psychologue.

Les participants peuvent s'ins-
crire au début de la projection ou
assister librement à la soirée de
leur choix. Une finance de 10
francs pour les quatre films ou 3
francs pour chaque projection sera
encaissée



Mieux équipée -
sans supplément de prix

Ford Taunus 1600 L
Ford Taunus 1600 L

toujours Fr 11070-

La Taunus 1600 L est déjà
l'une des voitures familiales les
plus vendues en Suisse. Robuste
et sûre elle a l'allure racée de

2̂  ̂Mieux équipée - sans supplément de prix.
Sierre : Garage du Rawy l SA, tél. 027/5 03 08. Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. 027/2 12 71.
Collombey : Garage de Collombey SA, tél. 025/4 22 44
Aigle : Garage Bernard Gross , roule d'Evian 14. Glis : Franz Albrecht, Garage des Alpes. Grône : Théoduloz Frères. Garage. Martigny : M. Masott i, Garage de Martigny. Mon-
tana : Pierre Bonvin, Garage du Lac. Morgins : Robert Dleserens, Garage. Munster : Albin Weger, Garage Grimsel. Visp : Edmond Albrecht. Garage. Zermatt A. Imboden
Garage des Alpes.

voitures bien plus coûteuses.
Elle possède déjà un équipement
très complet tels que: servofreins
disque à l'avant, pneus radiaux,
alternateur, sièges inclinables,
moquette.

Et bien, nous y avons ajouté
sans supplément de prix - le
dégivreur de la glace arrière pour
conduire plus en sécurité l'hiver,
et une montre électrique pour
votre confort. Le dégivreur de
glace arrière fait aussi partie,
maintenant, de l'équipement de
série de la luxueuse 1600 XL et
du Coupé Sport 1600 GT.
Ce n'est pas tout. Sur toutes les

Ford Taunus
vous trouverez aussi - sans aucun
supplément - une radio
Blaupunkt 3 gammes d'ondes
(OL/OM/fM).

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

2 portes

i

XL. GT et GXL

A vendre

C'est ce que nous vous
offrons. La Ford Taunus pour la
Suisse, construite en Allemagne,
avec des équipements supplé-
mentaires qui la rendent encore
plus confortable, et qui ne vous
coûteront rien, car le prix de la
Ford Taunus reste inchangé. Voilà
pourquoi nous vous en offrons
plus pour votre argent.

Pour toutes vos annonces : Publicitas 3 7111
modèle 67, parfait
état, expertisée.

Facilités de paiement

J. Rudaz
Veyras
Tél. 027/5 26 16

99-12414

Emprunt en francs suisses de la Communauté Européenne du Charbon
et de l'Acier (CECA)

Emprunt 6/4% 1973-88 de Fr.s. 80 000 000.-
Prix d'émission : 100 % Durée : 15 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

7 au 12 février 1973, à midi

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes :

Taux d'intérêt : 6'/, % p.a. : coupons annuels au 20 février.

Coupures : Obligations de Fr.s. 5000.— nom.

Remboursement : Amortissement à partir de 1984 en cinq tranches annuelles fixes ,
par tirages au sort ou rachats sur le marché. A partir de 1975, pos-
sibilité de remboursement anticipé complet ou partiel avec primes
dégressives.

Service de l'emprunt : En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts et taxes : Intérêts et capital sont payables sans aucune déduction de taxes
ou d'impôts présents ou futurs.

Cotation : Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Les souscriptions sont reçues par les banques désignées ci-dessous , qui tiennent également à
la disposition des intéressés le prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque Leu SA Banque Populaire Suisse

Groupement des Banquiers A. Sarrasin & Cle
Privés Genevois _^ / .  _

Groupement de Banquiers
Société Privée de Banque Privés Zurichois
et de Gérance

Particulier vend au
plus offrant

tracteur Meili
avec pont
basculant
tracteur Bùhrer
mot. essence
3 remorques
pour tracteur
épandeuse
à fumier
Famille
Balthasar Dekumbis
Loèche-Ville
Tél. 027/6 61 64

36-21414

A vendre d'occasion

Opel Kadett
Karavan
année 69, 30 000 km.
Peinture neuve.
Expertisée.

4700 francs

Tél. 027/2 00 37

36-21406

J'achète

poupées
anciennes
même en mauvais
état.

Ecrire sous
chiffre P 36-21480 à
Publicitas . 1951 Sion.

KRONE
exta

Jî . * j
. ^^^ _̂______j Ë
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Journée historique pour le val d'Anniviers
j M. Roger Bonvin a Bluche j
¦ Approbation des travaux de coordination j

entrepris sur le Haut-Plateau

quel a été installé à leur intenti
«pony-lift » .

I 1

MONTANA-CRANS. - M. Roger
Bonvin, p résident de la Confédé-
ration, s 'est rendu à Bluche le 3
février 1973, où il a été l 'hôte du
divisionnaire F.K. Runzi, p résident
de la Commission intercommunale
de coordination et d'exécution des
communes de Randogne, Mon-
tana, Chermignon, Lens et Icogne.
Le plus haut magistra t de la Con-
¦ fédération s 'est informé sur le pro -

gramme en 15 poin ts concernant la
coopération intercommunale, sur
les décisions p rises à ce sujet , les
réalisations et les travaux en cours
d'exécution.

Le président de la Confédération
approuve pleinement le program-
me établi, rend hommage aux
autorités communales pour leur

ïi rï laï:

MONTANA-CRANS. - On sait qu 'en
hiver le plateau du jeu de golf est transfor- '
mé en pistes de ski pour débutants , en-
fants et skieurs moyens. Il s'y trouve 5 ski-
lifts et la piste Beau Séjour est illuminée
certain soir.

Pour compléter le plaisir des gosses,
René Rey a imaginé un parcours les fai-
sant travailler en utilisant le terrain et en
les amusant. Il s'agit de passer sous d'im-
menses personnages de Disney : Bambi ,
Picsou, la maison de Blanche-Neige, Tic et
Tac. Sous l'un il faut presque s'asseoir , au
passage suivant il faut se détendre pour
toucher le plus haut possible un ballon , et

DEPARTEMENTS

Administration générale : M. René
Christen, président. Police - Forêts -
Vigne: M. Louis Taramarcaz , conseiller.
Impôts - Edilité : M. Edmond Rudaz , con-
seiller. Travaux publics : M. Edelbert Per-
ruchoud , conseiller. Eaux et égouts :• M.
Robert Mathieu , vice-président.

COMMISSIONS

Travaux publics : conseil communal.
Police : Louis Taramarcaz , président ;

Edelbert Perruchoud , conseiller ; Robert
Mathieu , vice-président. Eaux et égouts :
conseil communal.

Responsables. - Chalais : Bernard Zuf-
ferey d'Henri ; Réchy : Candide Perru-
choud ; Vercorin : Robert Albasini.

Forêts : Louis Taramarcaz , président ;
Edmond Rudaz, conseiller ; Edelbert Per-
ruchoud , conseiller.

Impôts : Edmond Rudaz , président ;
Lucien Perruchoud , ten. de reg. ; André
Devanthéry de Paul , René Devanthéry de
Louis, Alphonse Siggen.

Edilité : Edmond Rudaz , président ;
Jean-Paul Main , Ulysse Vianin , Aloys
Voide, Wladimir In Albon.

Feu et hygiène : Edmond Rudaz , prési-
dent ; Edelbert Perruchoud , conseiller ;
Clovis Caloz, cdt du CSP.

Assistance : Marco Main , Erasme Ma-
billard , Georges Martin de Basile , Hector
Métrailïer , Magali Salamin.

Taxes cadastrales : Lucien Perruchoud ,
ten. de reg. ; Paul Antille de Benoît ,
Gérard Bovier.

Scolaire : le Rd curé Edouard Crettaz ;
René Christen , président ; Louis Taramar-
caz, conseiller ; Jocelyn Perruchoud ,
Hippolyte Mabillard , Jean-Jacques Zuber ,
Edmond Perruchoud.

Industrielle : Hermann Albasini , Serge
Albasini , René Martin.

Ouvrière et apprentissage : Robert Ma-
thieu , vice-président ; John Perruchoud ,
Eric Rudaz , Louis Rudaz , Louis Berthod ,
Albertine Mathieu.

Jeunesse et sports : René Christen , prési-
dent ; John Zufferey, Jacques Devanthéry,
Francis Théoduloz , Pierrot Zuber de Ber-
nard.

esprit de coopération et les déci-
sions prises. Il tient à remercier la
Commission pour le travail accom- m
pli.

I
Le Conseil fédéral se félicite de

cette action d'entente régionale,
décisive et bien déterminée, sur le
Haut-Plateau de Crans-Montana
et la soutiendra dans le cadre des
lois et des prescriptions en vigueur.
L'entretien qui a duré deux heures,
ne s 'est pas seulement limité aux
problèmes de notre région, mais a
porté aussi sur ceux, similaires,
touchant l'ensemble du canton et
de la Confédération. Une nouvelle
entrevue du président de la Confé-
dération et du divisionnaire F.K.
Runzi aura lieu prochainement.

ainsi de suite. Nombreux sont les enfants
de 3 à 7 ans qui ont découvert avec joie en
ce début de février ce parcours le long du-

Pour les plus grands notons que chaque
vendredi , par beau temps , l'école de ski
organise l'excursion matinale avec, à la
clé, sur le coup de midi , une raclette en
plein air préparée par les moniteurs.

Pour terminer, ajoutons que le dimanche
18 février dès 13 h. 30, auront lieu sur le
lac de Grenôn des courses de moto-ski-
jôring.

Ecole secondaire de Granges : René
Christen, président ; Louis Taramarcaz ,
conseiller ; le président de la commission
scolaire.

Conseil de fabri que Chalais : le Rd curé
Edouard Crettaz ; Louis Taramarcaz , con-
seiller ; Robert Mathieu , vice-président.

Conseil de fabri que Vercorin : le Rd
curé Jean-Jos. Maillard ; Edmond Rudaz ,
conseiller ; Edelbert Perruchoud , conseil-
ler.

Délégués au conseil de district : conseil
communal + un membre à désigner.

Secrétaire du conseil : Edmond Rudaz ,
conseiller.

Délégué à l'agriculture - viticulture :
Pierre Christen de Pierre , Lucien Perru-
choud de L., substitut.

Délégué à la CID : Edmond Rudaz , con-
seiller ; Lucien Perruchoud de L., subst.

Délégué du conseil à la SDV : Edelbert
Perruchoud, conseiller.

Chambre pupillaire : Georges Devan-
théry, juge ; Rémy Perruchoud de Nar-
cisse, Hector Métrailïer.

Taxateurs officiels : Paul Antille de Be-
noît , président ; Joseph Loye, Benjamin
Caloz.

Affichage. - Chalais : Edelbert Perru-
choud, conseiller ; Réchy : Robert Ma-
thieu, vice-président ; Vercorin : Leopold
Perruchoud ; Chalais-Eglise : secrétariat
communal.

Teneur de registres : Lucien Perruchoud
de Lucien, Alphonse Rudaz , substitut.

Officier d'état civil : Yvon Zuber.
Agent communal AVS : Georges Che-

vey.
Inspecteur du bétail : . Denis Zuber ;

François Masserey, substitut.
Garde forestier : Hilaire Bruttin , Grône ;

aides : Max Antille , Arthur Rossier.
Office des blés : Eric Rudaz.
Régie des alcools : Michel Marin.
Inspecteur des viandes : René Christen

de Paul.
Directeur des travaux , Chalais - Réchy :

Placide Zuber.
Responsable des cimetières : Georges

Rudaz.
Fossoyeur : Gerbert Marty.

En cette journée historique, le président de Vissoie, M. Urbain Kitte l, à gauche, accompagné de M. Marcel Prap lan,
s 'adresse aux écoliers anniviards réunis devant le nouvea u centre scolaire.

VISSOIE. - Ce qui semblait , il y a quel-
ques années seulement, une utopie s'est
magnifiquement réalisé. En effet , hier,
pour la première fois , les enfants du val
d'Anniviers prenaient possession de leurs
nouvelles classes, dans le centre scolaire
de Vissoie.

Bien sûr, cela n'a pas été sans mal et de
nombreuses oppositions s'étaient faites
jour, à l'époque de la mise sur pied du
projet.

En effet , une telle centralisation provo-
que des changements d'habitudes , provo-
que aussi pour les parents , une certain e
apréhension de voir leurs enfants - surtout
ceux en bas âge - se rendre à l'école à des
kilomètres de leur domicile. Mais , grâce à
un service de ramassage scolaire par bus ,
bien organisé, ces apréhensions ont dis-
paru, pour faire place à la satisfaction de
voir les jeunes Anniviards disposer des
mêmes commodités et avantages que des
écoliers de la plaine.

SEPT VILLAGES
Actuellement, sept villages envoient

leurs enfants à Vissoie ; à savoir Saint-Luc ,
Chandolin, Mayoux , Pinsec, Saint-Jean ,
Mission et Vissoie. Dans un deuxième
temps, dès cet automne, lorsque le dernier
module sera terminé, la commune de Gri-
mentz et les villages d'Ayer et Zinal enver-
ront aussi leurs élèves à Vissoie.

SIX CLASSES
Hier donc, 160 gosses ont pris posses-

sion de six classes, à savoir une enfantine
et 5 primaires. Dès l'automne prochain ,
avec l'apport de Grimentz et d'Ayer, l'on
pourra compter quelque 250 écoliers fré-
quentant ce centre scolaire alors que, dès
1974, avec l'introduction du cycle d'orien-
tation , 300 élèves au moins se rendront
journellement à Vissoie.

* * *
Ainsi , dans une année, lorsque sera

complètement terminé et aménagé ce ma-

gnifique centre, la quasi-totalité des élèves
anniviards - à l'exception de Niouc , qui
envoie ses élèves à Sierre - pourront béné-
ficier d'un enseignement moderne , dans
des locaux modernes. Mais qui dit mo-
derne, ne dit pas obligatoirement luxe. En
effet, ce bâtiment , dû à l'architecte Ber-
nard Ogier, respecte l'architecture de la ré-
gion, s'intégrant parfaitement au paysage
anniviard. Les matériaux utilisés , pierre ,
bois, font de cet ensemble un tout agréa-
ble, sans être pour autant austère, ni lu-
xueux.

POINT DE DEPART

Comme l'a relevé le président de Vis-
soie, M. Urbain Kittel , qu 'accompagnait
M. Marcel Praplan, inspecteur scolaire ,
cette journée devra rester gravée dans la
mémoire de chacun. En effet , ce peut être
le point de départ d'une collaboration tou-
jours plus efficace et effective entre les po-
pulations anniviardes;

Pour terminer, nous laissons la parole à
l'inspecteur scolaire, M. Praplan , qui
donne son avis autorisé sur cette magnifi -
que réalisation.

LE POINT DE VUE
DE L'INSPECTEUR SCOLAIRE

C'est peu de dire que l'ouverture du
Centre scolaire intercommunal de Vissoie,
destiné aux élèves de tout le Val d'Anni-
viers, marque un progrès. Pour qui a vécu
l'état antérieur, c'est une profonde modifi-
cation qui a les mérites d'une révolution
pacifique.

C'était à Niouc, à Fang, à Pinsec, à
Mayoux, à Saint-fean , à Chando lin, à St-
Luc, à Mission, des classes à ef fec t i f s  ré-
duits, de tous les degrés, qui ne pouvaient
s'organiser sainement : personnel, élèves,
parents, tous s 'affligeaient d'un état de
choses qui tendait à bloquer l'avenir des
enfants.

Voici le Val d'Anniviers doté d'une orga-
nisation scolaire et de locaux parfaitement
adaptés aux exigences de la formation. On
ne doute pas que les responsables sauront
sur place tirer un excellent parti de cet
équipement judicieusement agencé.

Comment ne pas souligner le travail in-
telligent de toute une population qui a su
prendre les décisions nécessaires, en ac-
cord avec le vœu des autorités, au-delà des
mesquineries de hameau comme de mira -
ges apportés artificiellement de dehors ?
'Pour notre part, nous n'avons jamais sous-
estimé les qualités humaines de ce peup le
énergique et subtil.

Je suis heureux, à titre d'inspecteur sco-
laire, que le Département de l 'instruction
publique, et singulièrement M. le conseiller
d'Etat Zufferey, ait saisi avec clairvoyance
l'occasion qui s 'offrait d'une modernisation
si heureuse des structures scolaires du Val
d'Anniviers. Ce disant, j ' avoue avec plaisir
que M. le président Antoine Zuf ferey  a re-
connu les vertus des siens ; le voilà bien
récompensé, tout comme le chef de service
de l'enseignement primaire, M. Pannatier.

En ce jour qui, en effet , inaugure une
page tout-à-fait neuve de l'école dans la
vallée, je félicite toutes les autorités des
communes intéressées. Rarement, il leur
aura été donné de faire œuvre aussi utile
et, sans doute, aussi durable pour la terre
d'Anniviers. Ils ont pleinement réussi ; les
familles peuvent s 'en réjouir sans réserve,
comme tous les responsables de l'œuvre
ainsi menée à terme.

Pour leur part, les enseignants et les élè-
ves donneront le meilleur d'eux-mêmes
dans un cadre aménagé à leur intention.
L'école demeurera ce qu 'elle doit être tou-
jours, une école de courage, de ténacité ;
mais le chemin qui y conduit est enfin lar-
gement ouvert, et les espaces éclairés !
Nous dirons donc : à tous, bonne route .'...
Et vive notre cher Val d'Anniviers .'...

Marcel Praplan
inspecteur scolaire

20 000 francs d'amende requis contre un commerçant sierrois

UN « PAUVRE DIABLE » QUI A PASSÉ
LA MAJEURE PARTIE DE SA VIE EN PRISON

SIERRE. - Hier, le tribunal d'arrondisse-
ment de Sierre, présidé par M. Paul-Albert
Berclaz, assisté des juges , MM. Pierre
Delaloye et Louis de Riedmatten ainsi que
du greffier , M. Jean-Pierre Perraudin sié-
geait, au local habituel des séances.

Sur le banc des accusés, M. T., un com-
merçant sierrois bien connu accusé de vio-
lation de la loi sur la police du commerce
et particulièrement celle régissant les ven-
tes spéciales et les liquidations de commer-
ce ; ainsi que de concurrence déloyale.

Le procureur, M. Pierre Antonioli , re-
quiert contre ce commerçant une peine de
20 000 francs d'amende, pour ces délits
car, déclara-t-ii , « il faut que cette
condamnation fasse effet de prévention
générale, tout en touchant l'accusé à son
point le plus faible , le porte-monnaie ».

M. Antonioli est arrivé à ces conclu-
sions, en se basant sur le fait que ce com-
merçant avait accumulé quelque 17 000
paires de chaussures - valant à peu près
400 000 francs - alors même qu 'il avait de-
mandé - pour cause de maladie - d'aban-
donner le rayon chaussures de son maga-
sin et de procéder à une liquidation par-
tielle. Cette autorisation avait été donnée
par l'Etat , puis retirée une semaine après ,
des suites de la plainte formulée par un
autre commerçant de la place.

Deux recours ont été déposés contre ce
retrait , recours restés sans effet.

D'autre part, alors même qu 'il annonçait
son intention d'abandonner le rayon de
chaussures, ce commerçant était déjà en
pourparlers avec une grande maison de
chaussures de Suisse alémanique qui , elle-
même, organisa la liquidation de ce stock.

Le conseil de l'accusé, M" Jean Zufferey, ment tourner la loi. Il conclut en deman
dans une fort longue plaidoirie s'attacha à dant l'acquittement pur et simple,
démontrer que son client n'avait agi que Le jugement sera communiqué aujour
par imprudence, sans vouloir à aucun mo- d'hui.

Dans l'après-midi , le tribunal , dans la
même composition que précédemment a
eu à juger un récidiviste notoire qui en est,
approximativement, à sa quatorzième con-
damnation , cela depuis 1942, date du pre-
mier délit.

Agé de 47 ans, N. S., est accusé de vol et
de dommage à la propriété. Purgeant une
peine de cinq ans de détention , à Crête-
longue, à 22 jours de sa libération , N. S. se
rendit un dimanche, en congé, à Sierre. Il
ne rentra pas, mais se réfugia auprès d'un
curé sierrois, qui le garda deux jours chez
lui avant de lui donner de l'argent ; argent
qui lui permit de se rendre à Genève. Il y
demeura quelques jours , puis écuma litté-
ralement les curés et abbés de nombreuses
paroisses, tant dans le canton de Vaud
qu'en Valais.

11 revint ensuite dans notre canton , où il
commit de nombreux vols avec effraction.
Il s'en prit notamment aux entrepôts Agrol
de Noës et Granges, fracturant les caisses
enregistreuses, en emportant même une
pour la « finir » au bord du Rhône ; péné-
trant dans une cantine ouvrière , pour faire
main basse sur une somme de 2 fr. 20 ;
s'en prenant finalement aux parcomètres
de l'Autohall SMC, faisant pour 860 francs
de dégâts pour un butin de 30 francs. Il se
fit reprendre, une vingtaine de jours après

sa fugue, en gare de Sierre.
Un « pauvre diable », qui a passé la ma-

jeure partie de ces vingt dernières années
en prison, abandonné de tous et de la
société. C'est en ces termes que M1' Guy
Zwissig, son conseil , qualifie N. S., en de-
mandant au tribunal de se montrer clé-
ment une dernière fois, afin de lui per-
mettre de se conduire normalement , dans
un climat autre que celui dans lequel il
s'est toujours trouvé.

Le procureur M. Pierre Antonioli a de-
mandé que N. S. soit condamné à une pei-
ne de 12 mois de prison , le fameux arti-
cle 42 (emprisonnement administratif) ne
pouvant lui être appliqué.

« Si on me trouve une place dans une
famille, je ne bougerai plus. Donnez-moi
une dernière chance, à 47 ans , je peux en-
core me racheter ». C'est en ces termes que
l'accusé demanda la clémence du tribunal.
Nous saurons prochainement si celui-ci
aura suivi les conclusions du procureur...
ou celles de la défense et de l'accusé, le ju-
gement n'étant communiqué que dans
quelques jours. MG.

Un siane de distinction.
rt «



Publication

Remerciement !
Je remercie tous mes nombreux clients
qui m'ont accordé leur confiance.

Par suite d'une rupture de bail, l'immeuble
devant être démoli , à mon grand regret
je me vois obligé de renoncer à mon com-
merce de meubles et tapis.

Je me suis toujours efforcé de mettre sur
le marché des meubles et tapis de bonne
qualité à des prix abordables. Pourquoi?
Je bénéficiais de conditions de location
exceptionellement avantageuses pour ma
grande exposition de 5 étages dans 2 Im-
meubles admirablement situés à Berne.
Il en sera tout autre après la démolition. Je
n'ai malheureusement pas trouvé un autre
immeuble pouvant me convenir ce qui
m'oblige , à mon grand regret , de tout liqui-
der. Sur mes prix normaux déjà très avan-
tageux j' accorde encore des rabais de li-
quidation de

— 50 / O et plus
et malgré tout - ce qui est très important
pour vous - la

G A R A N T I E
est assurée régulièrement pour des années
par contrat avec ..MEISTER-HAND-MOBEL».

Fiances,
acheteurs de
meubles et tapis
vous pouvez profiter de cette liquidation
totale en toute confiance.

Venez de suite
laissez-vous convalncrel

Nous sommes une famille gaie et mo-
derne avec 3 enfants (4'/2 ans, 2 ans ,
2 mois). Nous habitons à Zurich un ap-
partement très moderne, calme mais
tout de même au centre de la ville. Vousi
trouverez même une piscine dans notre
maison. Pour avril , nous cherchons
gentille et

gaie jeune fille
qui aimerait s'occuper de nos enfants.

S'il vous plaisait d'être chez nous, nous
vous prions de bien vouloir téléphoner
au 01/36 29 23 ou de nous écrire :
Dr K. Nordmann,
Engimattstrasse 20, 8002 Zurich.

44-300341

chauffeurs de camions
poids lourds

pour chantier

Pour un candidat sérieux, un ap-
partement serait mis à disposition
à partir du 1er avril.

Faire offre à
Jean Chiavazza S.A.
1162 Saint-Prex

Nous cherchons
pour entrée immédiate
ou date à convenir

apprenti vendeur
pour notre magasin de SpOftS

Faire offre écrite à
Pfefferlé & Cie, avenue du Midi, Sion

Fiancés, acheteurs de meubles, une occasion
unique d'épargner des milliers de francs !

Cette chance ne vous est offerte qu'une fois. Même si vous n'avez pas besoin immédiatement d'ameublement , meu
blés et tapis , vous pouvez profiter de cette unique occasion. Je réserve et stocke jusqu 'en 1974 contre un acompte mini
me suivant la marchandise.

Je suis dans l'obligation de liquider l'ensemble de mon important inventaire d'une valeur totale (calculée aux prix
normaux de vente) de plus de 1 millions de Fr. selon la devise:

Plutôt vendre à vils prix que d'être submergé d'un coûteux stock de marchandises.

Fiances

Ameublement de rêve - 50% et PiuS Par ex.: "".e ™".. Fr".il SoS.— Sj^uLï
24

000" I

Attontinnf Cette liquidation totale avec des super rabais de 50% et plus se trouve dans mes 5 étages
MUfcMH-UI] . ,je locaux de vente. Vous trouverez un choix énorme dans presque tous les modèles des

foires d'ameublement internationales de même que de splendides tapis, le tout de qualité,
«je peux y mettre ma main au feu». Vous comprenez , je ne vends pas une marchandise «bon
marché à bon marché» , ça ne serait pas difficile!

Je vends exclusivement de la marchandise de qualité , de fabricants réputés aux prix les plus bas.

— une chance réelle pour tous ceux qui ont besoin de meubles et tapis!
Il vaut la peine de faire le voyage jusqu'à Berne.
Recommandation: vous épargnez réellement des milliers et des milliers
de francs!
Venez de préférence le matin; l'intérêt éveillé par cette liquidation géante est extraordinaire.

P. S. A la fin de la liquidation, le mobilier du bureau et de l'exploitation de l'entreprise, voiture comprise , sera vendu
au plus offrant.

Livraison partout, paiement échelonné aux conditions les plus
avantageuses
Heures d'ouverture : Lu 14.00 à 18.30 h, Ma à Ve 8.30 à 12.00,13.30 à 18.30 h, Sa de 8.00 à 17 h sans interruption

B Rathaus-Parking. Bus dès gare principale-Schlosshalden-Arrêt «Rathaus»
(entre Zeitglockenturm-Nydeggbrûcke/Bârengraben)

Votre budget d' achat a maintenant double valeur. Vous ferez maintenant une réelle économie
en profitant de notre choix géant pour acheter un ameublement de rêve comprenant des meu-
bles et tapis de toute première qualité.

36-300173

Sommelière
cherche remplace-
ments à Sion le lundi

Tél. 027/2 67 25
(heures de bureau)

Jeune dame cherche

travail
à domicile

Ecrire sous
chiffre P 36-21546 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

sommelière
ou sommelier
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/2 31 64

36-3400

Jeune fille
(20 ans), diplôme de
commerce, langue
maternelle française,
parlant couramment
l'anglais, bonnes no-
tions d'allemand,
cherche place chez
un avocat ou autre,
à Martigny.
Ecrire sous
chiffre P 36-21522 à
Publicitas, 1951 Sion.

NIER

sherche des

Magasin cherche pour la saison d'été, Routier cherche
mai-septembre

. transportvendeuse
en retour du nord de

capable de travailler seule ou un couple l'Italie, pour le ven-
(appartement à disposition). dredl 9 ,éïrier -

Faire offres sous chiffre P 36-21520 à jél. 027/2 10 48
Publicitas, 1951 Slon.

36-21548

ouvriers d'usine
Travail par équipes ou horaire
normal selon les postes.

Possibilité de logement dans des
appartements de service.

Faire offres à la

Fabrique de ciments Portland SA
case postale, 1211 Châtelaine
Genève.
Tél. 022/41 47 30

18-60281

Garde-malade - dame
de comoaanie
anglo-suisse, chercne emploi dans hôtel
ou privé. Longue expérience. Sérieuses
références.

Ecrire sous chiffre 2224 à Publicitas,
1800 Vevey.

Nous cherchons encore une

COLLABORATRICE

COLLABORATEUR

et un

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

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

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

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

RENTENANSTALT
Société suisse d'Assurances générales

sur la vie humaine

Vente autorisée jusqu'au 31 mars 1973

I La liquidation géante d'ameublement , meu
I blés et tapis , offre aux

Fiancés
et acheteurs
de meubles
une chance exceptionnelle et des milliers
de francs de bénéflcel

Je dois liquider à vils prix mon stock gé-
ant de meubles de qualité, garantis neufs
de fabrique ainsi que tapis d'Orient, à fixer
et autres , par ex.:

— 'ÎO °/n p S "e *' cnamDres a 2
*>w /O lits, de qualité choisie , mo-

meilleur dèles divers laqués blancs,
m_>r(-h_ 5 b°'s nobles, traditionnels-ridrine e( pour |es p|us hautes exi.

gences

—- OU /O plus de 30 meubles de paroi,
meilleur armoires à vaisselle , di-

. . vers éléments , pièces iso-
marene |ées qe style, exécution tra-

ditionnelle et cubique

— DU /O plus de 30 armoires de stu-
meilleur dio, (1 et plusieurs portes)

. , couche et lits superposés ,
marene chambres d'hôtel etc.

CH 0/ P'us de 60 garnitures rem-
OU /O bourrées, assortiments va-

meilleur "̂ s - P°ur toutes ,es exi "
. . gences en Dralon, velours ,

marene tissage main , cuir véritable
et simili. Parmi eux des
modèles classiques de fa-
bricants renommés

— 50 /O plus de 100 tables de salon,
mpillpur meubles isolés (de style et...emeui rustique) tables de salle à
marene manger et de cuisine , grou-

pes de sièges, chaises en
tous genres , bancs d'angle ,
jetées , literie de qualité et
encore bien d'autres arti-
cles

— 50 /O grand choix de tapis d'O-
meilleur r,enl Pour chacun et pour

le connaisseur à des prix
marche de liquidation vraiment sen-

sationnels parmi ceux-ci
quelques pièces rares de
grande valeur. Encore un
grand choix de tap is ma-
chine et tapis parois-parois

représentantes
indépendantes

Elro-Tex , 1599 Palézieux

22-301395
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EXPOSITION DE BUFFET ET MARIN.
A LA GALERIE ZERMATTOISE

Inqualifiable acte
de braconnage

La victime : une biche
BITSCH. - On apprend que dans le cou-
rant de la semaine dernière un inquali-
fiable acte de braconnage s'est déroulé
dans la région s'étendant entre Bitsch et
Termen. Une biche d'une année environ a
été grièvement blessée par le projectile
d'une arme à feu. La malheureuse bête a
été ensuite abandonnée sur place par ses
agresseurs qui , leur déplorable geste ac-
compli , prirent la fuite tout en faisant
perdre leurs traces. Des inconnus ayant
entendu le coup de feu , alertèrent la police
qui découvrit l'animal dans un état tel que
l'on dut se résoudre à l'abattre. Il portait
en effet une profonde blessure jugée in-
guérissable et causée par de la chevrotine.
La police enquête activement afin d'iden-
tifier les auteurs de cette déplorable agres-
sion.

Dans les milieux des chasseurs du sec-
teur , on condamne pareil geste et souhaite
ardemment que les enquêteurs puissent
donner un visage aux malfaiteurs. On pré-
cise en outre que ceux-ci ne manquèrent
pas d'audace pour s'attaquer à l'innocente
bête. Alors que celle-ci - vers 17 heures -
s'était approchée d'une étable pour se ravi-
tailler.

ZERMATT. - Le centre zermattois de
l'art ne cesse de connaître une au-
dience digne d'être soulignée. En ce
début d'année, il se présente encore
plus attrayant que jamais. Surtout grâ-
ce à la présence d'oeuvres signées de
deux artistes mondialement connus :
le Parisien Bernard Buffet et le Tos-
can Marino Marini. Deux poètes de la
peinture s'exprimant différemment ,
certes, mais ayant certaines affinités.
Celles, par exemple, de réaliser des
toiles qui plaisent à un vaste public.
C'est d'ailleurs la constatation qui est
actuellement faite dans cette accueil-
lante galerie du pied du Cervin. Où ,
aussi bien les tableaux de Marini que
ceux de Buffet s'expriment par eux-
mêmes. Aussi, est-ce avec raison que
l'on s'abstint de présenter leur maître
respectif à l'issue d'un vernissage
dont l'exposition durera jusqu 'au
30 avril prochain.

Manifestation à laquelle partici pe
également une jeune artiste valai-
sanne : Ursula Soltermann de Ra-
rogne. Elève de l'Ecole des beaux-arts
de Sion, cette jeune artiste y apporte
une note gaie dont on lui sait gré.

Notre photo : Une œuvre de Ber-
nard Buffet actuellement exposée au
pied du Cervin.

COMME AUX PLUS BEAUX JOURS . course individuelle. Inscription et de- ¦
DU PRINTEMPS mande de renseignements supplémen- I

tàires peuvent être adressées jusqu 'au
Au cours du week-end dernier, le col 16 février prochain à la case postale

du Simplon connut une affluence re- 178, 3900 Brigue.
cord pour la saison. On y notait plus
de 200 voitures stationnant sur les dif-
férentes places de parc. Pendant que
des centaines de skieurs s'adonnaient à
leur sport favori dans des conditions
telles que l'on se serait cru aux plus
beaux jours du printemps.

CONCOURS
DE FOND CORPORATIF

Dû à l'initiative de promoteurs de la
pratique du ski de fond pour tous , un
concours corporatif approprié se dé-
roulera le 24 février prochain à Ulri-
chen. Il s'agit d'une compétition ou-
verte à tout employé ou employeur de
n'importe quelle firme du Haut-Va-
lais : de l'employé PTT au chef de
gare, du fonctionnaire de banque au
maçon, du manœuvre à l'ingénieur et
nous en passons. Le but de cette com-
pétition - placée sous le patronage de
l'association des arts et métiers , dont
M. Willy Gertschen est le président -
est d'améliorer le contact , à l'image de
la Chambre valaisanne du commerce , s'agissait que d'un groupuscule de que-
entre les différents animateurs du mou- relieurs dont la spécialité n 'était autre
vement politico-économique du sec- que de semer le « pétchi ». Preuve en
teur. Cette compétition se déroulera en est que depuis que ces semeurs de
¦ deux phases. La première sera une troubles ont quitté les lieux, la situa-
I course individuelle de 8 km et la se- tion est de nouveau normale et le foyer

conde un concours par équipes , ces du soldat continue de nouveau à ne
dernières étant formées chacune des pas désemplir. Fait que les créa teurs de
quatre concurrents de chaque firme sensations à bon marché « oublieront »
ayant réalisé le meilleur temps dans la certainement de relever.

LES POMPIERS HONORENT
LEUR PATRONNE

Nombreux furent les soldats du feu
du Haut-Valais qui prirent part, lundi
dernier, à la traditionnelle journée pla-
cée sous le signe de Sainte-Agathe, leur
sainte patronne. On participa tout
d'abord à un office religieux de cir-
constance, puis, après un repas en
commun, les participants s'adonnèrent
à divers exercices pratiques et théori-
ques se rapportant à leurs attributions
particulières.

CE N'ETAIENT QUE
DES QUERELLEURS

Une fois de plus la presse a sensa-
tion a fait chou-blanc lorsqu 'elle crut
utile de mettre en exergue le fait que
des soldats avaient boycotté l'établis-
sement public de Gluringen spéciale-
ment mis à la disposition de la troupe.
Or, on a affirmé dans le village qu 'il ne

Tragique mort
d'un missionnaire

italien
BRIGUE. - Du val Strona - voisin de
notre frontière - on apprend la tragique
mort d'un ressortissant de la région. Il
s'agit de l'abbé Lorenzo Tori , 35 ans , ori-
ginaire de Montescheno/Villadossola. Il se
trouvait précisément en ministère au Brésil
lorsque, samedi dernier , il a été renversé et
écrasé par un camion alors qu 'il se dép la-
çait en motocyclette pour rendre visite à
ses ouailles. Le disparu avait quitté son
pays d'origine, il y a quatre ans, pour
prendre une part active à la vie mission-
naire du Brésil. Il avait en outre projeté de
rendre visite à ses parents , demeurant dans
la vallée, dans le courant du mois pro-
chain. Mgr Del Monte , évêque du diocèse
de Novare, présidera une liturgie funèbre
qui se déroulera ce matin dans l'église
paroissiale du village natal du disparu.
Cette tragique disparition a jeté la conster-
nation parmi la population du vallon où le
disparu était unanimement connu et esti-
mé. A la famille va l'expression de notre
sincère sympathie.

Pour réserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

GASTRONOMIE
il suffit d'appeler

le (027) 3 71 11
PUBLICITAS. SION

VIEGE. - Comme chaque année , la fête de
sainte Agathe, patronne des sapeurs-pom-
piers, a été marquée lundi à Viège par plu-
sieurs manifestations. Pour la première
fois, dans l'histoire de cette journée histori- étain , en signe de reconnaissance pour les
que, on a renoncé à la traditionnelle services rendus. Relevons en passant , qu 'à
procession à Eyholz. Pour des raisons de l'occasion de cette sympathique fête
circulation routière , on a utilisé le car pour annuelle des sapeurs-pompiers , le conseil
se rendre à la Rittikapelle où le vicaire communal s'était rendu in corpore à la
Xaver Schmid célébra un office divin soirée de clôture à l'occasion de laquelle ,
comme cela avait été le cas, jusqu 'à ce le président de la commune, M. Hans
jour, en ce lieu. Ensuite , le reste de la Wyer, remercia au nom des autorités le
journée fut consacré aux exercices indivi- commandant Louis Studer et sa troupe
duels et à l'instruction de la troupe. Quant alors que d'autres personnalités du lieu
à l'exercice général et la répétition d'une prenaient la parole, en particulier MM.
action d'envergure, ils furent placés sous le Emile Venetz et Armand Zenhâusern , con-
signe de la fusion et se déroulèrent à seillers communaux, Josef Bittel , ancien
Eyholz alors qu 'en fin d'après-midi , on commandant , Walter Bittel , préfet du dis-
procéda à un essai d'un nouvel appareil de trict de Viège et , finalement , Rudolf Sand-
sauvetage à Viège, aux étages supérieurs meier, chef du service de lutte contre le
de l'hôtel Mont-Cervin. feu des usines de la Lonza.

Une fois les différents exercices ter-
minés , toute la troupe s'est rassemblée sur Autrement dit , une journée bien remp lie ,
la place Saint-Martin , d'où un cortège se qui , comme chaque année , reste placée
forma pour parcouri r les rues de la localité sous le signe de la reconnaissance que
jusqu 'au restaurant du Commerce pour le chacun se doit de manifester vis-à-vis des
traditionnel souper en commun. A cette soldats du feu auxquels vont non seule-
occasion, les plus méritants furent cités à ment notre sympathie , mais aussi nos re-
l'ordre du jour , notamment les soldats du merciements.

feu Hugo Studer et Richard Biffiger pour
leurs 25années de service alors que le sol-
dat Alexandre Studer rentrait dans le rang
et recevait la traditionnelle assiette en

Après une chute de 100 mètres

Un enfant de neuf ans
miraculeusement
retrouvé en vie

LOECHE-LES-BAINS. - Hier peu
avant midi, M. Eyer - convoyeur
d'une cabine du téléphérique du
Torrenthorn - n'était pas peu
étonné de constater la présence
d'un très jeune homme s'aventu-.
rant à pied dans une zone parti-
culièrement escarpée. L'agent s'eri
inquiéta et alerta M. Gustave
Tschopp fonctionnant comme pis-
tard dans la région. Celui-ci se mit
immédiatement à la recherche de
l'imprudent qui avait disparu entre
temps pour ne laisser derrière lui
que ses propres traces de pas dans
la neige. Arrivé au lieu dit
«Wolfschritt» (Pas du loup) - sis à
mi-parcours entre Rinderhutte et
la station du départ du téléphéri-
que - le secouriste dut se rendre à
l'évidence. Le jeune touriste
pédestre inconnu avait glissé sur
une centaine de mètres au fond du
ravin. Au risque d'être victime lui-
même d'une dangereuse glissade,

M. Tschopp n'hésita pas à suivre
les traces que le disparu avait
laissées derrière lui. Cet acte de
bravoure devait lui permettre de
découvrir le rescapé dans un état
lamentable. Immédiatement, on
alerta la colonne de secours -
conduite par Lorenz Possa - qui
prit en charge le blessé pour le
transporter dans la station, puis,
par ambulance, il était conduit à
l'hôpital dé Sierre.

Il s'agit de Wolfgang Schmitz,
né en 1964, résidant à Oietikon
mais actuellement en vacances à
Loèche-les-Bains. Il souffre de
diverses blessures et gelures qui ne
mettent toutefois pas sa vie en
danger. Il a déclaré avoir eu l'in-
tention de regagner Loèche-les-
Bains par ses propres moyens.
Grave imprudence qui aurait pu
lui coûter la vie sans la prompte
intervention des différents secou-
ristes de la localité.

Elimination de la démangeaison
douloureuse des hémorroïdes

Remède qui soulage et élimine tout de suite la démangeaison
Le plus douloureux - c'est le prurit

brûlant des hémorroïdes Désagréable
pendant la journée et particulièrement
gênant pendant la nuit. « Se gratter »
ne fait qu'empirer l'état. Quoi que vous
ayez entrepris jusqu'à présent, voici
une bonne nouvelle. Sous la désigna-
tion « Sperti Préparation H » il a été
lancé en Suisse un remède qui a le
pouvoir d'éliminer dans la plupart des
cas la démangeaison douloureuse et
de soulager. Le patient commence à
sentir un soulagement bienfaisant. Le

prurit , la brûlure et les douleurs dispa-
raissent. Les hémorroïdes enflammées
et irritées commencent, petit à petit, à
se décongestionner.

Sperti Préparation H * est vendu en
pharmacies et drogueries, sous forme
de pommade (avec applicateur) ou sous
forme de suppositoires (pour les hémor-
roïdes internes), selon votre préférence.
Mieux encore : faites un traitement com-
biné avec pommade et suppositoires.
Vous en sentirez tout de suite les bien-
faits. 03-1621

Le plus photographié
de la vallée !

GESCHINEN. - Mini commune sise entre
Munster et Ulrichen , Geschinen n 'a pas de
bistrot. Mais cela ne veut toutefois pas dire
que l'on ne s'y arrête pas. Preuve en est
que c'est précisément ce village qui peut se
targuer de renfermer dans ses murs le ma-
zot le plus photographié de la vallée. Non
pas parce qu 'il se trouve en bordure de la
chaussée, mais bien parce qu 'il constitue
une image typique de ce qu 'étaient pareils
immeubles du temps. Aujourd'hui , comme
il y a plus d'un siècle, on y renferme encore
le blé dans un étage, le pain de seigle dans
le deuxième et jambons et viandes séchant
aux rigoureuses caresse du vent venant
du Grimsel. Il s'agit en outre d'un bâti-
ment fort bien conservé, du fait que ses
propriétaires (ils sont trois) se font un
point d'honneur de lui vouer une attention
particulière.

Notre photo : une vue du mazot de
Geschinen.

LES CHAMPIONS CONCHARDS
VUS PAR LEUR AÎN É

ULRICHEN. - Au moment où les fameux
coureurs de fond de la vallée de Conches
viennent de se couvrir de gloire une nou-
velle fois à l'issue des récents champion-
nats suisses de la spécialité , il est un de ces
anciens champions du cru qui ne tarit pas
d'éloges à l'égard de ses successeurs. C'est-
à-dire Karl Hischier , dont la jeunesse
ignore qu 'il fut une fois champion du
monde militaire de la discip line. En par-
lant de ces héros du moment , « Kari » se
plait à préciser qu 'ils ont le grand mérite
de s'astreindre à une vie sévère. Sans quoi ,
ils ne seraient plus en mesure de suivre le
rythme qui leur est continuellement impo-
sé. Il s'agit en outre de sacrifices d'autant
plus grands à consentir qu 'ils sont juste-

Le fartage constitue également un
détail extrêmement importam,
confirme l'ancien champion Karl
Hischier que notre document montre
lustrant ses lattes avant de se lancer
sur les pistes qu 'il affectionne parti-

culièrement.

ment imposés au moment où la jeunesse se
trouve être attirée par les plaisirs faciles.
Et puis Karl Hischier d'ajouter , : « Il ne
suffit pas de courir , encore faut-il le faire ,
avec la tête et les jambes ». Il entend par
là qu'il convient d'être physiquement prêt
au bon moment, savoir doser ses efforts et
mettre toutes les chances de son côté.
Autant de conditions , sans lesquelles
-dans le ski de fond de compétition tout
particulièrement- il n'y a plus de possibi-
lité aucune de figurer en bonne place.
Puisqu 'il en est ainsi , les récents succès de
nos amis conchards ont donc d'autant plus
de valeur qu'ils continuent donc ainsi pour
leur bien personnel , l'honneur de leur
commune et la popularité de notre canton.

Choisissez librement
mais avec sécurité

L'une des raisons essentiel-
les de notre développement
est que nous n'acceptons ja-
mais de représenter des ins-
tallations de cuisines, salles
de bains et saunas sans leur
avoir fait subir un examen
sévère sur trois points : qua-
lité des appareils et maté-
riaux, beauté des lignes, har-
monisation des , revêtements
en carrelages et confort d'uti-
lisation.
Venez examiner nos remar-
quables sélections dans
notre nouvelle exposition
Gétaz Romang Ecoffey SA,
route d'Evian à Aigle, tél.
025/2 36 23



Famille d'industriels habitant sur
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les 
hauteurs de Zurich

i|Liii i_l.l_  ̂ cherche

i ŷ^mm%m I A Kl Salaire élevé à personne capable

W 36-21580
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montagne 
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Bas-Valais

cherche pour la saison d'été

pour entrée immédiate ou à convenir , (mai-octobre)
pour nos rayons

charcuterie cnef de cuisine
*%»_*wl..:t_~ l**Sti_n»r« commis de cuisineprOdUltS laitiers garçon d'office

traiteur
primeurs 4 sommelières
|>«Ab_ _X AMIA Faire offres sous chiffre P 36-
UCII Cl 9-_.rCl -. v7 21569 à Publicitas SA, 1951 Sion

Salaire adapté pour personnes stables, mûres 
et qualifiées

Bureau d'ingénieurs à Slon

Se présenter à la direction de cherche

Kuchler - Pellet aide
™̂ ^̂  " " " ̂  ̂" m ^̂  ¦ ¦ 

^̂  • Geune homme ou jeune fille),
¦ •¦« «¦¦•••>¦_- _. ¦>¦¦ .•¦•_• _.¦.»• .-,. .•>_. ._. Pour travaux d'héliographie et
AUX GALERIES DU MIDI SION. tél. 027/2.16.51 d'administration.

_______^^_______^^_^.̂ ^^.̂ ^^^^^_^^^^.̂ _^^_________ Les intéressés peuvent s'adresser
au No de tél. 027/2 45 75

Gouvernante d'enfants 
Nous cherchons pour les mois

... . _,. _. . ,, ., . .. de mars et avril et pour la saison
trouverait dans famille cultivée et distinguée I occasion d enrichir d'été
ses connaissances personnelles et professionnelles et d'accéder
à une vendeuse

A!1 H<_ 1_ A _* ¦» » m r , Pour boutique décoration et ca-

Situation très intéressante deaux à en serre
Si vous êtes donc décidée , mad emoisell e, à faire bénéfi c ier de Ecrire sous chiffre 89-50772 aux
votre expérience une jeune fille en âge scolaire, nous pouvons Annonces Suisses SA, case pos-
vous off rir un cadre de trava il très plaisan t, un logement moderne , taie, 1951 Sion.
la possibilité de voyages à l 'étranger , des prestati ons sociales et
une rémunération qui doivent vous satisfaire. 

,,„, . . _,. .. Important commerce de quincail-
Nous vous demandons simplement d être sérieuse et discrète, ierie cherche pour tout de suite
ouverte aux contacts avec autrui et consciente de vos responsa- ou à convenir
bilités. Vous devez connaître parfaitement le français et si possible
avoir de très bonnes notions de la langue anglaise.

Votre offre sera la bienvenue. Vous n'avez qu'à l'adresser , accom- Vendeur QU.nCai.lerie
pagnée des copies de vos cer t ifi cats, ainsi que d 'une photo, sous ^
chiffre PU 900432 à Publici tas, 1002 Lausanne. parfaitement au courant de la

branche et quelques années de
I pratique, ayant du plaisir au con-
1 tact de la clientèle, bonnes pos-

_^^^^^^___^_^_^^^^__. sibilités de parfaire ses connais-

~~~^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ sances.

\Y_A___̂ _ I _T  ̂y& Place stable 
et bien rétribuée , se-

^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ L̂  
maine de 5 jours (2 demi-jour-

*̂*̂ **̂ **̂ **̂ **̂ **̂ **̂ **̂ ^**̂ **̂ m*m*̂ **̂  nées de congé par semaine).

In unsere Abteilung fur  Spezialarbei ten in Zurich suchen wir einen
erfahrenen pa j re 0ff reg avec curriculum vitae

__ # ¦¦ ¦ et prétentions de salaire à
ROI ifl inf .Pf A. & W. KAUFMANN & FILS
¦VJCIMIW-MI V* I P.-A. Kaufman suce.

rue du Marché 8-10
Fachrichtung Spezialtiefbau oder Tiefbau.

2300 La Chaux-de-Fonds
Unsere Tâtigkei t umfasst die Ausfiihrung von : Tél. 039/23 10 56
- Bôhrpfâhlen, In jektionsrammpfâhle, Ramm pfâhle aus Béton , m_ ^_ ^_m_ ^_mm -̂ -̂mmmmm__ ^_l̂_mStahl und Holz WsF n̂m- Grundwasserabsenkungen , Filterbrunnen afwWx^g__!
- Baugrubenumschliessungen (Schlitzwânde, Spund- und Ruhl- KfSLv ^& f̂fîvH

wande) H._^ g^̂ a? 

jy )J 

W**\
- Wasserarbeiten, sowie verschiedene Arbeiten des Spezialtief- L_>C ^^̂ _̂RK V/10 ^P̂ ^̂ ^̂ -'J

baues ¦fc^x-V—'^^SuT -̂ —<f~~*̂ &mtm\

Wir bieten Ihnen : ^Ĥ ilfc^v '. /_^aûH.H
- ein angenehmes Arbeitsklima \\mwh^^-'̂ t=:^M- weitgehend selbstandige Tâtigkeit 

___É____î_i___il _̂«̂ _.- vorzugliche Sozialleistungen (Pension- und Krankenkasse) 
¦̂ ^A^T'ir______fST?_. ^r ÎT* Ï- Leistungslohn Ê LXKJL̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Q^̂ S- Môglichkeit zur Weiterbildung 
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Wir wùnschen : 
i phys|rthéra peute

- einige Jahre praktische Tâtigkeit als Baufùhrer * secrétaire bilingue (longue durée)
- versiert in Ausmass und Abrechnung 3 sténodactylos
- gewandt im Umgang mit Behôrden, Architekten und Ingenieuren 2 Jégustatrices

Die franzôsische Muttersprache wâre von Vor teil , da Ihr Arbeits-
gebiet zur hauptsache die franzôsisch sprechende Schweiz ist.

Gerne erwarten wir Ihre Kurzofferte oder Ihren telefonischen BdbwHi |ni P̂ISH
Anruf (bitte Herrn Scheuchzer verlangen) Tel. 01 /35 58 11, fl2 ji|jjj|| ij3|jKfirtUij
AG Conrad Zschokke, Utlibergstrasse 194, 8045 Zurich. ¦̂W^̂ ?!5vR ^̂ ^̂ B_^B67-989001 ¦ f9taVMÉ0}anÉ

Où est la

secrétaire qualifiée
connaissant au minimum deux langues, qui
pourrait renforcer notre service d'expor-
tation ?

Entreprise jeune, dynamique, nous offrons,
à part un travail intéressant et varié, une
place stable et bien rétribuée.

Téléphonez-nous, nous vous donnerons vo-
lontiers tous les renseignements que vous
pourriez désirer.

Tél. 026/8 41 73, interne 65

ORGAMOL S.A., 1902 Evionnaz (VS)
36-5003

J.-J. Héritier , atelier de construction,
télévignes, machines agricoles, Slon

cherche

serrurier
mécanicien
ayant de la pratique dans la construc
tion, pour seconder le patron.

Entrée tout de suite.

Tél. 027/2 41 43

36-3203

Entreprise de génie civil cherche pour
le Bas-Valais

employe(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.

Carrières de Saint-Triphon
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

Cherchons

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

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

Hostellerie Bellevue Morgins S.A.
cherche pour son restaurant fran-
çais

maître d'hôtel
Nous demandons :
- formation hôtel-restaurant

complète
- si possible connaissance des

langues

Nous offrons :
- situation d'avenir bien rému-

nérée
- la possibilité de s'intégrer à

une équipe de direction dyna-
mique

- responsabilités à toutes per-
sonnes capables.

Faire offre à la direction de l'Hos-
tellerie Bellevue Morgins S.A.,
rue Saint-Roch 42
1004 Lausanne.

Maison pour handicapés mentaux
avec ateliers cherche

personne active
et dévouée, diplômée ou non,,
pour compléter son personnel.
Poste interne, logée et nourrie,
congés réguliers. Entrée à con-
venir.

Home Clair-Val, 1066 Epalinges
Tél. 021/33 15 13

22-301407

Restaurant Langfluh au-dessus
de Saas-Fee cherche pour longue
saison d'hiver

cuisinier

cuisinière
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 028/4 81 32 - 4 84 60
36-120216

Café de la Brentaz â

Chauffeur Vercorin cherche

de nationalité espa- corvoneognole, permis de con- Serveuse
duire poids lourds,
cherche emploi à POur 1 ou 2 mois
Sion ou environs.

Entrée tout de suite.

Faire offre écrite sous
chiff re P 36-300169 à Tel 027/5 17 01
Publicitas, 1951 Sion.

36-21264
Jeune fille 

Cherchons
diplômée secrétaire
école de réception
d'agriculture , ... , .. 

 ̂
. event. débutante,

Oe Cemier possibilité de place à
l'année. Entrée tout

cherche remplace- de suite ou à convenir
ments jusqu'au 31.3.
dans exploitation Faire offres à
agricole, manège, Hôtel Bel-Air SA
parc avicole, chenil. Verbier

Tél. 026/7 25 84
Tél. 026/6 29 07 36-21404

36-300166 

Couture dames Sommelière
remplaçante

Neuf, retouches
(collection tissus est demandée par le
printemps - été) café de la Glacière,

Slon.
Tél. 027/2 03 59 Tél. 027/2 15 33

36-21586 36-21467

Occasion

Porsche 911 T, Coupe,
2,4 I, 1972

Couleur jaune clair , avec radio,
phares anti-brouillard, seulement
10 000 km, garantie non acciden-
tée, à l'état de neuf , prix inté-
ressant.
Echange - Crédit

Tél. 031 /42 52 22
05-3402

A vendre d'occasion J'achète tous

Fiat 850 meubles
Coupé anciens
année 69, 65 000 km. même en mauvais
moteur 20 000 km état, secrétaires, ar-
depuis revision. moires, bureaux, ta-
Peinture neuve. bles chalseSf bahuts,
4 pneus d'été et viei|les c|éSi vjeines
4 pneus clous neufs. serrures, etc.
Expertisée.
Prix intéressant. Tél. 021/25 07 71-

27 88 12
22-301437Tél. 027/2 00 37 

36-21406

Trouvé ' Meubles
anciens

Chienne A vendre tout de suite
berœr cause transformation,ueryer ^as prix, soit
allemand morbiers garantis

bahuts peints
environ 8 mois, cou- tables rondes
leur : noir - brun. diamètres divers

canapés Louis-Phi-
lippe et Voltaire
ainsi que d'autres

S'adresser à meubles.
Hôtel Viktoria Tél. 027/8 10 63
3954 Loèche- (heures des repas)
les-Bains Bruchez, Vétroz

36-21572 36-21567



Les conseils de l'homme en blanc
par André Soubiran

UN MM QUI FRAPPE
SURTOUT LES FEMMES :

LA MIGRAINE
L'œil terne et cerné , l'expression triste ,

le teint gris, Paulette , secrétaire de direc-
tion, s'entend demander par son patron :
« Mais qu 'avez-vous donc? Ce matin , vous
étiez fraîche comme une rose... » « La mi-
graine , patron. » D'une heure à l'autre en
effet , ce mal qui reste mystérieux fond sur
sa victime , change le cours de ses idées ,
obscurcit son humeur , ralentit ses activités
et éteint son éclat physique. Fait nouveau
dans les études portant sur cette affection
passagère, sans grande gravité , mais pé-
nible et professionnellement gênante : les
statistiques récentes qui indi quent que ce
sont surtout les femmes (de 60 % à 80 °b)
qui souffrent de migraine. On en déduit
donc qu 'il doit y avoir un facteur hormo-
nal dans le déclenchement de la mi graine
Une preuve possible : le fait que de nom-
breuses femmes souffrent de migraines à
un moment déterminé de leur cycle.

Nous disons bien « migraine » et non
pas « mal de tête ». La migraine
(étymologiquement hemi crania, demi-
crâne) ne sévit que sur une moitié du
crâne. A la différence du simp le mal de
tête, qui est dû à des causes telles qu 'un
mauvais fonctionnement du foie ou de
l'intestin , par exemple , et souvent aussi à
des intoxications par la nicotine ou l'al-
cool , la migraine est due à d'autres causes
moins bien précisées et , de ce fait , diffi-
cilement prévisibles. Récemment , toutefois ,
on a encore fait là-dessus certaines dé-
couvertes qui présentent un grand intérêt
pratique.

La plus récente de ces découvertes est
qu 'un. certain type de migraine est de na-
ture allergi que : il serait causé par une
substance présente dans de nombreux ali-
ments , quoique en quantités variables. On
peut offrir à ceux qui souffrent souvent de
migraine le même conseil qu 'aux person-
nes coutumières de crises d'allergie : voyez
quels aliments vous avez consommés avant
le déclenchement de votre migraine : véri-
fiez si ce ne sont pas les mêmes aliments
dont l'ingestion coïncidait avec votre crise
précédente et... afin d'éviter des crises fu-
tures, abstenez-vous de ces aliments.
Quand vous consulterez votre médecin ,
faites-lui part de vos remarques , il en ti-
rera des conclusions.

Impossible de donner ici la liste des ali-
ments pouvant déclencher une mi-
graine allerg ique : elle serait trop longue.
Des huîtres au chocolat , cette liste con-
damnerait les migraineux à bannir une
trop vaste gamme d'aliments. Mais ,
comme chacun a son type particulier d'al-
lergie, mieux vaut s'en tenir à l'aliment ou
aux aliments précis qui seraient responsa-
bles des crises.

UN REMEDE SIMPLE ET EFFICACE :
DU CAFE

La deuxième découverte est moins ré-
cente , mais elle n'en est qu 'encore plus va-
lable : elle indique que la mi graine serait
due à des modifications de la circulation
sanguine dans le' cerveau. Les vaisseaux
cérébraux se dilateraient sous l'influence
de facteurs hormonaux divers (à certains
moments du cycle, la femme secrète des
hormones qui dilatent , en effet , les vais-
seaux) et cette dilatation entraînerait la
compression des centres nerveux du cer-
veau , d'où la douleur , d'où également des
troubles de la vue (migraine ophtalmique à
« scotome scintillan t ») et des nausées et
vertiges.

La migraine ophtalmi que est l' une des
plus spectaculaires : elle commence par
provoquer un « brouillage » de la vision ,
dont le champ se couvre de taches argen-

tées et scintillantes , et dure environ une
heure , mais souvent elle persiste beaucoup
plus longtemps. Epreuve épuisante qu i
exige absolument que l'on interrompe son
travail pour aller s'étendre , jusqu 'à la fin
de la crise , dans une pièce silencieuse et
obscure.

Le remède le plus simp le consisterait à
prendre , dès le début de la crise , qui se
manifeste par une bouffée de chaleur , un
produit capable de régulariser la circula-
tion cérébrale. La café nous paraît être l'un
des produits les plus faciles à trouver et les
plus efficaces. L'aspirine , souveraine
contre le mal de tête , peut atténuer la dou-
leur, mais elle ne réussit pas dans tous les
cas. étant donné le caractère particulier de
la migraine ; en effet , l' aspirine peut
entraîner une légère dilatation des vais-
seaux qui aggraverait le phénomène, tout
ce qu 'on peut donc dire c'est : ne prenez
de l'asp irine que si vous avez la certitude
qu 'elle calme votre migraine. Sinon ,
n 'insistez pas. Enfin , vous pouvez deman-
der à votre médecin de vous prescrire cer-
tains produits à base de tartrate d'ergota-
mine ou de dérivés nouveaux qui ont
donné dans de nombreux cas des résultats
favorables. Mais il faut rappeler que ces
médicaments doivent être pris d'abord à ti-
tre d'essai avant d'entrer dans le traitement
de routine de la migraine.

Il existe, enfin , deux autres facteurs
importants dans le déclenchement de la
migraine. Le premier est l'effort intellec-
tuel intense et soudain. Bien souvent ,
ayant eu à nous pencher sur des comptes
financiers complexes, nous avons enregis-
tré une douleur diffuse dans le crâne. Les
étudiants sont familiers de ces migraines ,
les hommes d'affaires aussi. A ceux-là on
conseillera également le café , voire ce bon
vieux remède que sont les compresses faî-
ches sur le front. Le simple fait de s'asper-
ger le visage d'eau froide peut déjà appor-
ter un grand soulagement. Un peu de mar-
che au grand air est également recom-
mandé.

UNE CONTRARIÉTÉ
PEUR ENTRAINER LA MIGRAINE

Le deuxième facteur respOltSîfble es.
tout simplement la contrariété. On ne sait
pas encore précisément pourquoi les émo-
tions désagréables entraîneraient la mi-
graine. Peut-être parce qu 'elles mettent en
jeu des mécanismes allergiques. En tout
cas, on appliquera à la migraine ainsi cau-
sée le même traitement qu 'à la migraine
« intellectuelle ».

Enfin , on se rappellera toujours , si l'on
souffre souvent de mi graine , que :

- la chaleur est propice au déclenchement
de la migraine ; on évitera donc les lieux
surchauffés ;
- le manque d'oxygène est également un
facteur néfaste ; on évitera les lieux trop
encombrés tout comme on évitera de s'en-
fumer au tabac dans une pièce exi guë ;
- la migraine étant essentiellement un
phénomène circulatoire , on essaiera de ré-
gulariser la circulation par un exercice ré-
gulier et calme, comme la marche à l'air
frais , la natation , la bicyclette.

Et l'on se rappellera aussi que les maux
de tête tenaces accompagnés de bourdon-
nements d'oreille doivent être signalés au
médecin , car ils peuvent être un des signes
de l'hypertension.

Mais n'allez pas pour autant vous mettre
martel dans une tête déjà bien assez mar-
telée !

Copyright 1972
Opéra Mundi

DIFFICULTES DANS LA CONSTRUCTION
DES ROUTES AU TESSIN

BELLINZONE. - A la suite des mesure s
conjoncturelles décidées par les autorités ,
le programme de la construction des
routes dans le canton du Tessin semble
être sérieusement menacé. C'est ce qui
ressort d'une conférence de presse du con-
seiller d'Etat Argante Righetti , directeur
des travaux publics , qui a fait remarqu er
que les décisions fédérales concernant la
limitation des crédits et la stabilisat ion
dans le domaine de la construction remet-
tent en cause la réalisation des plans de
constructions des routes au Tessin. A la
suite d'une réduction de 30 millions de
francs du budget consacré à la construc-
tion du tronçon de la route nationale
Biasca - Faido , Biasca - Bellinzone et
Bellinzone - Monte Ceneri , sa réalisation ,
prévue pour la période comprise entre
1975et 1978, doit être différée , cela d' autant
plus qu 'un nouveau renchérissement dans
le domaine de la construction est à crain-
dre. Le Conseil d'Etat tessinois avait déjà
protesté, l'année dernière , auprès des auto-
rités fédérales contre un tel retard. On doit
cependant tenir compte d' une manière
réaliste du développement de la situation ,
a ajouté M. Righetti.

ROUTES NATIONALES

En ce qui concerne la construction des
routes nationales , des renseignements
n'ont été donnés qu 'en ce qui concerne les
tronçons déjà en chantier. Ainsi , il sera
possible encore avant les vacances , de
circuler de Chiasso jusqu 'à Rivera. Les
travaux au tunnel routier du Saint-
Gothard progressent également comme
prévu malgré certaines difficultés d'ordre
géologique.

f

vos annonces

(3 T\ ~
UJ

COURRIER ROMAND déborda
hier un peu de son cadre habituel
puisqu 'il nous conviait à la fête de la
Saint-Ours dans le Val d'Aoste. C'est
la 973' fois que les artisans de toute
la vallée se rendent à cette foire
d'Aoste pour y exposer le produit de
leur habileté. Relevons le côté « régio-
naliste » de cette manifestatio n qui
attire également les Valaisans et les
Savoyards dans une certaine mesure.

« * *

UN JOUR, UNE HEURE. Durant
la première partie de cette émission, le
Dr Rentschnick remit au point certai-
nes choses concernant l'acupuncture.
Cette pratique « miracle » a été l'objet
de nombreux reportages, notamment
après l'ouverture de la Chine aux
journalistes occidentaux. Certains
articles par trop enthousiastes prê-
taient à l'acupuncture les guérisons
les plus incroyables et des e f fe t s
extraordinaires dans le domaine de
l'anesthésie. Après un voyage en
Chine, le Dr Rentschnick a remarqué
que le genre d'application de ce
moyen médical traditionnel était
somme toute très restreint. L 'image du
célèbre chirurgien chinois souriant,
son petit livre rouge à la main tandis
que ses assistants effectuaient sur lui
une opération extrêmement doulou-
reuse et délicate appartient au folklo-
re et à la propagande. L'acupuncture
semble bien demander de la part du
patient une certaine auto-suggestion
qui n'a rien à voir avec la réelle
efficacité des petites aiguilles. Toute
une époque a été caractérisée par
l'engouement pour le mesmérisme
(hypnose, etc.), la nôtre sera-t-elle
marquée de la même manière par
l'acupuncture ?

• • •
M. Naville, directeur du CICR était

l'invité du second volet de UN J OUR ,
UNE HEURE. Répondant aux ques-
tions de Claude Smadja , il expliqua
les réformes de structure effectuées.
En gros, trois p iliers sur lesquels repo-
sera l'organisation : une assemblée
qui définit la politique de secours à
suivre, un comité exécutif qui décide
quelles seront les tâches et une direc-
tion qui les chapeautera. En somme,
la recherche d'une p lus gra nde e f f ica-
cité sur les lieux de secours et de
délégués plus qualifiés. Avec les nou-
velles structures M. Naville espère
aussi que les diverses tendances mon-
diales se retrouvent au sein de la
Croix-Rouge. Et d'autre part ouvre
grande la porte à la jeunesse.

En personne
C'est un couple d'écrivains valai-

sans qui étaient les personnalités de
cette série. Maurice Chappaz et Co-
rinna Bille puisque c'est d'eux qu 'il
s 'agit nous auront permis la décou-
verte d'une certaine sensibilité.

D'un point de vue purement artis-
tique, la réalisation était de très
bonne facture. Promenades en forêts ,
paysages, scènes de la vie villageoise
en montagne.

Voyons maintenant ce que nous ré-
servaient les dia logues. Si une partie
de l'œuvre du couple révèle une cer-
taine rugosité, voire une violence à
l'égard de la bourgeoisie, les inter-
viewes, par contre, nous montrèrent
un homme et une femme s 'étant for t
bien adaptés aux divers agréments
d'une vie somme toute assez confor-
table... Relevons aussi l'amour de
Maurice Chappaz pour la nature.
Cette nature qu 'il aimerait préserver
des atteintes d'un certain urbanisme
qu 'il fustige avec humour, dans sa
description de Montana-Crans. Sans
doute les « vacanciers » dont il nous
parle seraient-ils heureux de posséder
aussi deux ou trois résidences secon-
daires pour respirer l'air pur du
Valais, plutôt que de séjourner dans
les « prisons-modèles » de certaines
stations. Cette chance, hélas, n 'est pas
donnée à tous... Si cela était, on pour-
rait f aire de notre canton, une vaste
réserve naturelle dont seraient bannis
les buildings.

En résumé, une émission intéres-
sante, qui nous montra une certaine
évolution, «l'embourgeoisement» di-
sons le mot, de deux écrivains qui ne
semblent p lus tenir à passer pour les
enfants terribles de la littérature
valaisanne. Les moments durant les-
quels Corina Bille et Maurice Chap-
paz n 'étaient pas trop tendus par le
questionnaire appuyé du j ournaliste
de la télévision, nous procur èrent le
plaisir de retrouver dans leurs propos ,
quelques rares envolées poétiques.

Valais toujours avec des chansons
cette fois. La Chanson vala isanne ,
sous la direction de Georges Haenni,
interpréta quelques très belles piè ces
de son répertoire.

•
Si vous aimez les duels au p istolet ,

les attaques de trains, les beaux téné-
breux sur le retour, l'ambiance des
«saloons», en un mot le western, ren-
dez-vous à mardi prochain pour le se-
cond épisode du «Cheval de fer ».

*
Pour terminer, Pierre Kramer

s'entretenait avec René Desmaison
dans le cadre de SOIR-INFORMA -
TION. Le célèbre guide mit au net
certaines ambiguïtés concernant ses
actes. Discussion intéressante qui
nous aura révélé un homme de très
grande envergure. La mise au p oint
sur les causes du décès de Serge Mo is-
seau (décalcification osseuse généra -
lisée datant de plusieurs mois avant
l'accident) lors de la tragique ascen-
sion des Grandes forasses , nous aura
permis de voir que René Desmaison
n'était pas responsable de la mort de
son camarade comme le voulait faire
accroire nombre de ses ennemis.
Dommage que cette émission passe si
tard. Elle aurait intéressé plus d'un.

PAL

L'administration et la direction
de la Société des téléphériques

du Super-Saint-Bernard
ont le devoir de faire part du décès de

Madame
Catherine BALLEYS

mère de leur collaborateur M. Félix
Balleys.
Les obsèques auront lieu à Bourg-
Saint-Pierre, le jeudi 8 février 1973,
à 10 h. 30.

Le personnel
de la Société des téléphériques

du Super-Saint-Bernard
a le regret de faire part du décès de

Madame
Catherine BALLEYS

mère de leur collègue M. Félix
Balleys.
Les obsèques auront lieu à Bourg-
Saint-Pierre, le jeudi 8 février 1973,
à 10 h. 30.

L'administration communale et le conseil communal
de Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Julie FONTANNAZ

mère du conseiller André Fontannaz

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus à l'occasion de son grand deuil , et dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur
Jean VŒGELI

retraité SBS

remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, par
leurs messages, leurs envois de fleurs et de couronnes et leurs dons de messes.

Elle adresse un merci particulier à la classe 1904, à la Société suisse des
employés de commerce, à la direction de la SBS et au Stamm de Martigny.

Martigny, Vex, février 1973.

t
Les familles de :
- Monsieur Oswald MOTTET , à

Saint-Maurice ;
- Madame veuve Charles MOTTET ,

à Evionnaz ;
- Madame et Monsieur Eugène

GUILBERT-MOTTET , à Melun ;
- Feu Monsieur et Madame Théo-

phile MOTTET , à La Preyse-
Evionnaz ;

- Feu Madame et Monsieur Marc
VŒFFRAY-MOTTET , à Ver-
nayaz ;

- Monsieur et Madame Jules
MOTTET, à Sion ;

- Mademoiselle Rosine MOTTET , à
Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle
Jeanne MOTTET

leur sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante , cousine et amie, décédée dans
sa 78e année, à l'hôpital de Malévoz ,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
paroissiale d'Evionnaz , le vendredi
9 février 1973, à 10 heures.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Domicile mortuaire : la morgue de
l'hôpital.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Très sensible aux témoignages d'af-
fection et de sympathie reçus lors de
son deuil , la famille de

Madame Louise
MASSEREY-WIDMER

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.

Sierre, février 1973.

t
EN SOUVENIR DE

Madame Françoise
LOCHER-GLASSEY

Février 1972 - février 1973

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Basse-Nendaz, le mercredi
7 février 1973, à 19 h. 30.



Le président de Monthey, M e Raymond Deferr
candidat à la députation

MONTHEY. - L'assemblée générale du PDC de Monthey présidée par M. René
Berger a désigné hier soir ses candidats à la dé putation. On notait la présence
du préfet Maurice Nantermod , de l'ancien préfet Paul de Courten et de l' ancien
président du tribunal Pierre Delaloye.

Dans son préambule , le président du PDC a fait  une part importante à la
situation de la politi que communale, notamment  en ce qui concerne les élections
de décembre dernier.

M. Berger exp li que ù l' assistance la
position du l'DC quant  à la partici pat ion
de la minorité , dont la collaboration à la
gestion des affaires cantonales est souhai-
tée. Il est clair que le Bas-Valais , après
consultation entre les l'DC des communes ,
semble hostile à une liste à cinq compre-
nant un minoritaire. Pourtant il a été
décidé sur la plan cantonal de laisser le
comité directeur du l'DC prendre une
décision définit ive quant  à la composition

de cette liste.
C'esl l'occasion pour le conseiller natio-

nal Armand Bochatay de l'aire un exposé
sur les contingences politiques , en retra-
çant un histori que de lu composition de
l'Exécutif cantonal. Il souli gna le besoin de
garantir une représentation de toutes les
régions, à savoir le Haut , le Centre et le
Bas-Vulais , selon les règles très strictes de
lu nouvelle loi électorale.

L'assemblée se prononce ù la quasi-

unanimité contre une liste comprenant
5 candidats dont un minoritaire.

Deux candidats députés
Concernant les candidatures ù lu dé pu-

tation , le PDC montheysun , après une
brève discussion , estime que deux candi-
dats doivent être proposés. M. Chardon-
nens présente la candidature de M' Ray-
mond Deferr sur lu buse d'arguments irré-
futables, M' Raymond Deferr est p lébiscité
par l'assemblée. M. L. Ruboud présente lu
candidature de M. Albert Donnet , qui  est
député-supp léunt lout comme M' Deferr.
Cette candidature à lu députation d' un
citoyen du coteuu de Choëx est app laudie
avec vi gueur.

Selon les décisions de l' assemblée des
délégués du l'DC du district , Monthey
uurait ù présenter trois candidats dé putés-
supp léants. MM. René Berger el Bernard
Besse recueillent les suffrages de l'assem-
blée. Il reste ù désigner un troisième cun-
didul que le comité est chargé de trouver
uvunt l'assemblée des délégués du dis t r ic t
de vendredi prochain. Il apparaît cluire-
ment que l'assemblée désire qu 'une
citoyenne fi gure sur lu liste.

MONTHEY. - Le Parti radical
montheysan tenait également hier
soir son assemblée générale en
vue de désigner les candidats à la
députation. Les deux anciens, soit
MM. Charles Boissard et Fridolin
Zwicky, sollicitèrent à nouveau la
confiance des délégués du district
en compagnie d'un nouveau , le
docteur Mazzone. M. Bernard

Mudry a été pressenti comme
candidat député-suppléant. Rap-
pelons qu'actuellement la députa-
tion du district de Monthey com-
prend cinq DC, cinq radicaux et
un socialiste. Selon la nouvelle ré-
partition, le district disposera d'un
siège supplémentaire. A quel parti
reviendra ce douzième siège ? La
réponse pour le 4 mars.

| NOUVELLES SUISSES |
PERTE IRRÉPARABLE POUR LE PAYS-D ENHAUT

LE CHATEAU DE ROUGEMONT
DÉTRUIT PAR UN INCENDIE
ROUGEMONT. - Un terrible
incendie a anéanti mardi soir le
château de Rougemont, au l'ays-
d'Enhaut, qui abritait une importante
collection d'antiquités, de meubles
anciens et d'objets d'art appartenant à
la famille de M. W.-H. Tuck, d'ori-
gine américaine. Cette collection a été
en grande partie la proie des flam-
mes. Il est encore impossible d'éva-
luer le montant des dégâts. Mais , dans
la mesure où elle n'est pas inesti-
mable, on parle d'une perte pouvant
atteindre deux à trois millions de
francs.

C'est vers 18 h. 30 que le feu s'est
déclaré entre deux planchers de l'éta-
ge supérieur. Il pourrait avoir été

bouté par une cheminée de salon. Les
flammes se développèrent avec une
rapidité telle que les pompiers, accou-
rus de Rougemont et de Château-
d'Oex, restèrent impuissants. Ils durent
se borner à protéger l'église et plu-
sieurs chalets voisins, sérieusement
menacés par les étincelles qui jail-
lissaient du brasier. Deux petites
constructions constituant les dépen-
dances du château purent aussi être
sauvées. A 21 heures, le feu faisait
toujours rage et achevait la destruc-
tion des trois étages du château. Seul
le donjon était encore debout, mais sa
toiture de tavillons avait déjà brûlé. U

n'y a pas eu de victime.
La destruction du château de Rou-

gemont et de son musée est une perte
irréparable. Classé monument histori-
que, le château avait été construit au
moyen âge autour d'une cour et de
vestiges appartenant à un ancien
prieuré du XI 1' siècle. Il avait brûlé à
deux reprises à l'époque bernoise ,
alors que les baillis l'occupaient , mais
on l'avait reconstruit. En 1924, il avait
été acheté par la famille américaine
Tuck, qui y avait créé un remarqua-
ble musée, ouvert au public. Le châ-
teau avait été entièrement restauré il y
a une vingtaine d'années.

Tessin
Découverte macabre

BELLINZONE. - Le cadavre d' un homme
a été découvert mardi mutin le long de lu
ligne des CFF duns lu banlieue de Bel l in-
zone. Aucun papier d'identité n 'a été
découvert. La police , qui a trouvé sur
l'homme un billet de chemin de fer simple
course à destination de la gare de Cosenzu ,
billet émis pur lu gure ullemunde de Gros-
sachsenheim le 5 février dernier , suppose
que la victime est tombée du train Stutt-
ga rt - Gènes, qui arrive ù 2 h. 46 en gare
de Bellinzone.

Le deuxième DC 10-30
de Swissair est arrivé

ZURICH. - Le deuxième DC 10-30 de
Swissair , triréacteur de grande capacité
McDonnell-Doug las , est urrivé mardi  à
Kloten à 12 h. 10, uprès uvoir décollé de
Long Beach (Californie) à 16 h. 45 (heure
locale) la veille. L'avion a parcouru la
distance de 10 126 km en 10 heures et
25 minutes , à une vitesse moyenne de
974 km/h.

La deuxième des sept unités DC 10-30
commandées par Swissair portera l'imma-
triculation HB-IHB et le nom de Schaff-
house. L'appareil sera probablement mis
en service le 12 février sur les lignes de
l'Atlantique Nord , ainsi que sur certaines
lignes du Moyen-Orient et de l 'Afrique.

• 1600 avions
soviétiques
cachés en E{
Irak et Syrie

LAS PALMAS (Canaries). - Un bateau de
pêche espagnol, le «Domenech» s'est
échoué dans la nuit de lundi à mardi au
large de Lanzarote (Canaries), avec douze
hommes à bord. Dix d'entre eux sont por-
tés disparus.

Des avions ratissent le secteur depuis
douze heures pour tenter de retrouver les
marins portés manquants.
• MUNICH. - Le parquet de Munich u
décidé mardi de suspendre la procédure
d'enquête contre les responsubles du com-
mando de police présent , le 5 septembre
1972, lors de l'issue tragi que de l ' a t tentat
terroriste contre l'équi pe olymp ique israé-
lienne.
• CANNES. - Pris pour un rôdeur, un au-
tomobiliste français a été grièvement
blessé à coups de feu , lundi, par une «pa-
trouille» de «milice privée» constituée par
plusieurs locataires d'un groupe d'immeu-
bles du Cannet-Rochebrune, près de Can-
nes, sur la Côte d'Azur.
• NEW YORK. - La candidature du pré-
sident Richard Nixon au Prix Nobel de la
paix a été appuyée par 67 personnalités du
monde politique et universitaire , dont
treize étrangers. La liste en a été fournie
mardi à New York par Mme Elizabeth
Manning, directrice du «Finance Maga-
zine» qui avait pris l 'initiative de présenter
la candidature de M. Nixon le Ie.' février
au comité du Prix Nobel qui l' uvait uccep-
tée.

soviétiques
cachés en Egypte

WASHINGTON. - Quelque 1600 avions
de contraction soviétique sont entreposés
secrètement en Egypte, en Irak et en Syrie
affirme lundi l'hebdomadaire américain
«Aviation Week».

La revue, qui cite «des services de ren-
seignements occidentaux,» précise que
parmi ces appareils, pour la plupart non
encore opérationnels, 215 «Mig 17» , 200
«Mig 19», 200 «Mig 21» et 120 chasseurs
bombardiers «SU-7» se trouvent en terri-
toire égyptien.

«Aviation Week» indique d'autre part
qu'en l'espace de trois mois, la Syrie a
reçu grâce à un véritable pont aérien, une
importante quantité d'armements, notam-
ment des missiles solair «Sam 2» et «Sam

3 ». L'hebdomadaire estime enfin que
le nombre des avions soviétiques se
trouvant en Egypte et dans d'autres pays du
Moyen Orient dépasse largement le nom-
bre des pilotes ayant subi l'entraînement
nécessaire.

L importation
de fromage en Suisse

Les importations de fromages
dans notre pays ont une nouvelle fois uug-
menté pendunt lu dernière période luitière
1971-1972. Au totul , ce sont en effet 17 434
tonnes de fromuges ù pûte dure , mi-dure et
molle (+ 6,5 %), représentunt une vuleur
globule de quel que 100 millions de francs
(+ 13,6%) qui ont été livrés en Suisse.

L'accroissement le plus important a été en-
registré par le Danemark (+ 48,8%) ; ce
pays, précédé pur lu France (7520 tonnes)
et l'Italie (380 1 tonnes), prend ainsi le troi-
sième rang (2083 tonnes) parmi nos four-
nisseurs de fromuges et détrône l 'Autriche
qui passe à lu quatrième place , mal gré un
uccroissement de ses exportutions de 1 582
ù 1809 tonnes.

Quatre candidats députés et deux
suppléants pour les radicaux sédunois

SION. - Les rudicuux sédunois se sont
réunis hier soir à l'hôtel du Cerf sous la
présidence de M. André Bornet pour dési-
gner leurs candidats uu Grand Conseil.
Député depuis Id ans et ayant accédé ù lu
présidence de lu Haute Assemblée , M.
Bornet se retire. Député sortant , le docteur
Bernard Morand accepte une nouvelle
candidature, qui est sanctionnée par l' as-
semblée. Le princi pe de 4 candidats  dé pu-
tés uyunt été admis , lu liste est complétée
par les noms de M. Maurice Andréoli ,
ancien conseiller généra l , présenté pur
M. René Spuhr , de M. Gilbert Rebord ,
conseiller municipal , présenté par M. Gil-
liurd , et d' une dume , M""' Anne-Marie  Ber-

leletto, qui a réservé sa réponse dé f in i t i ve
jusqu 'à vendredi.

Jusqu 'ici , Sion n'avait pas de supp léants
radicaux. Deux présentations ont été
admises par le district et ce sont les noms
de MM. Robert Cliva/., journaliste , el de
M. Jean-Claude Ruff , employé à la direc-
tion des télép hones , qui ont été retenus par
acclamations, l' our le Conseil d 'E ta t ,
aucun cundidal n 'est présenté. Ces candi-
datures se joindront à celles des autres
communes du district pour former une
liste de 5 candidats-députés (4 de Sion el 1
de Savièse) et de 4 supp léants (2 de Sion ,
I de Salins el I de Grimisuat) .

gr.

La commission des affaires étrangères
du Conseil national a siégé à Sion

SION. - Sous la présidence cle M. Hé-
lix Caruzzo , conseiller nat ional  cl pré-
sident de Sion , la commission des
affaires étrangères du Conseil
national a siégé hier nuird i à Sion en
séance plénière . M. Pierre Graber ,
conseiller fédéral , entouré de p lu-
sieurs chefs de service du Départe-
ment politi que fédéral , partici pait aux

travaux de la commission qu i  siégeait
à la salle Supursaxo.

Lundi soir , au même lieu , se tenait
la réunion d' une sous-commission
dont les membres se joi gn i ren t  _uix
commissaires de la commission p lé-
nière et à plusieurs notables de Sion
pour partager un repas en commun.

LIAISON DIFFICILE AVEC
LES « SIX » DU CERVIN
ZERMATT. - Ainsi que le NF l'a
annoncé hier, les six alpinistes con-
duits par le chanoine René Mayor se
trouvent à nouveau à pied d'œuvre
pour tenter de réaliser une première
hivernale au Cervin par la voie
Cogne. Hier soir, à 19 heures, ils se
retrouvaient tous les six au camp de
base. Mais il n'a pas été possible d'en
savoir davantage, la liaison radiop ho-
nique étant très difficile à établir.
Seul le correspondant de Zermatt

chez qui est installé l'appareil récep-
teur était en mesure de comprendre
quelques paroles émises par le cha-
noine-alpiniste qui lui , par contre, ne
comprenait pas ce que disait son in-
terlocuteur. Celui-ci put tout de même
saisir que tout se déroulait normale-
ment. Nous espérons cependant obte-
nir une meilleure liaison aujourd'hui
afin de renseigner nos lecteurs sur ie
déroulement de cette insolite ten-
tative.

POUR SOUTENIR LE DOLLAR
La « Bundesbank » a dû racheter

1.5 million de dollars

Un bateau égyptien
s'échoue à Chypre

DANS SES CALES :
120 TONNES

DE DYNAMITE

BONN. - Le gouvernement de la RFA ne songe pas pour le moment à prendre
de nouvelles mesures pour enrayer l'actuelle spéculation sur le Deutschmark.
M. Karl Otto Poehl, secrétaire d'Etat au ministère des finances a indiqué mardi
devant la presse à Bonn que le cabinet « financier » composé du chancelier
Willy Brandt et des ministres de l'économie et des finances MM. Helmut
Schmidt et Hans Friederichs avait donné ordre à la Bundesbank de soutenir le
cours du dollar à Francfort et de décourager la spéculation internationale.

Le secrétaire d'Etat a ensuite souligné
que la RFA avait informé les ambassa-
deurs des pays membres du « Club des
Dix » sur ies raisons qui avaient entraîné
la RFA à prendre des mesures dirigistes.
« C'est, a-t-il ajouté, une démarche specta-
culaire, la première de ce genre faite par la
RFA depuis 1949 ».

M. Poehl a également confirmé que le
conseil central de la Bundesbank tiendrait
aujourd'hui mercredi, une réunion extraor-
dinaire à Francfort pour étudier le déve-
loppement de la crise. M. Poehl a estimé
que la situation s'était légèrement « cal-
mée » sur les marchés des changes de la
RFA, en fin d'après-midi. Il a cependant
reconnu que la Bundesbank avait dû ache-
ter au cours de la matinée « sensiblement
plus d'un milliard de dollars - les milieux
cambistes de Francfort parlent de 1,4 à
1,5 milliard - pour soutenir le cours de la
monnaie américaine ».

LES AUTRES MONNAIES
EUROPÉENNES EN HAUSSE

Dans cette ambiance de crise , toutes les
autres monnaies européennes montent ,
tandis qu 'à Zurich le dollar baisse à 3,575
francs suisses, alors que le cours moyen
officiel était , avant la flotttation , de 3,84
dollars.

A Paris même, où le franc français avait
été ces dernières semaines à l'abri des atta-
ques en raison des incertitudes électorales ,
les deux francs (commercial et f inuncier)
étaient quusiment ù leur plufond contre le
dollar , qui est traité ù 5,005 fruncs.

La hausse de l'or s'est également
poursuivie sur le marché parisien , parallè-
lement ù la chute du dollur.

La barre internationale de 12,5 kilos a
enregistré une progression sensible passant
de 11200 FF à 11 314 FF le kilo.

Le lingot d'un kilo s'étublit à 11 285 FF
( + 40) et le napoléon enregistre un nou-
veau record à 93 FF contre 91 FF lu veille.

Le volume des transactions a une nou-
velle fois augmenté à 13,35 millions de
francs contre 10,5 millions lundi.

La parité se traite à 70,19 dollars contre
69,50 lundi.

Partout les marchés sont nerveux et les
opérateurs s'uttendent à une journée « ani-
mée ».

Paradoxalement , le marché des changes
de Tokyo a été très calme pour la deuxiè-
me journée consécutive alors que le yen
est pourtant considéré comme la première
monnaie candidate à une réévaluation.

NICOSIE. - Le cargo égyptien « Sabrina »
ayant à son bord 120 tonnes de dynamite
s'est échoué mardi matin dans la baie de
Karaolos, près du port cypriote de Fatna-
gouste. La cargaison n'est accompagnée
d'aucun document écrit , mais l'équipage
affirme qu'elle est destinée à la Syrie.

Les explosifs étaient cachés sous des
tapis. Le cargo transportait également une
caisse contenant des marchandises desti-
nées à un marchand cypriote.

Les membres de l'équipage du « Sabri-
na » ont été arrêtés.



Le nouvel article Constitutionnel Conjoncturel I En désaccord avec nombre des siens
LE LIBERAL FRANÇOIS PICOT
président du Conseil d'Etat genevois

renonce à une
nouvelle candidature

C'est en 1947 que le peuple suisse,
à une infime majorité, acceptait les
célèbres « articles économiques » de
la Charte, première porte ouverte à
une ingérence de la Confédération
dans les affaires économiques des
cantons et des communes.

Dès lors le Conseil fédéral était
armé, par le moyen de la procédure
d'urgence, pour prendre toutes les
mesures voulues ou presque, dans le
but de combattre les crises, le renché-
rissement, l'inflation. Et les Cham-
bres, plus spécialement depuis deux
ans, ont entériné les mesures propo-
sées par l'Exécutif fédéral, tenant
surtout compte du fait que le peuple
devait être consulté dans l'année qui
suivait.

Ce mécanisme subtil tenait large-
ment du caractère extrêmement
diversifié de nos cantons, de nos com-
munes, et de nos structures écono-
miques. C'était dans tous les cas, et
cela dans un respect « relatif » de la
Constitution, une certaine défense
contre le foisonnement intempestif de
l'Etat centralisateur. Les mesures
prises n'en étaient pas entravées. Les
groupements économiques, les can-
tons et les communes - en bref le
peuple tout entier - étaient en mesure
de juger avec la pondération voulue
de la valeur des dispositions d'urgen-
ce adoptées.

Si le système n'a pas permis,
jusqu'à ce jour, de juguler l'inflation ,
il est indécent de le clouer au pilori .
De fait, face à une évolution généra-
lisée, qui ne date pas d'hier et que les
spécialistes de l'économie avaient pré-
dite depuis longtemps, les solutions
trouvées ont été trop tardives, ou mal
adaptées. U n'est pas exagéré d'affir-
mer cela, même si l'on tient compte
de l'ébranlement universel de l'écono-
mie.

Par l'acte qu'il vient de poser, le
Conseil fédéral témoigne de son
manque de confiance envers le
peuple, et assène un coup grave au
fédéralisme.

L'article constitutionnel proposé ne
contient pas la moindre allusion au
référendum obligatoire. Le peuple
devrait le cas échéant avoir recours
au référendum facultatif , avec l'obli-
gation de collecter les signatures
nécessaires et les difficultés considé-
rables que cela représente. Les
cantons seraient purement et simple-
ment court-circuit es, la procédure de
référendum facultatif ne prévoyant
nullement leur consultation.

Rien ne justifie un pareil attentat
contre nos libertés démocratiques.
L'article 89 bis de notre Constitution
n'a-t-il pas permis au Conseil fédéral
et aux Chambres de décréter les
mesures de lutte contre la surchauffe
les plus variées et les plus dirigistes ?

LE BUT DU CONSEIL FEDERAL
EST CLAIR. IL NE S'AGIT PAS
TANT DE MIEUX CONTROLER
L'EVOLUTION ECONOMIQUE ,
QUE DE SUPPRIMER LE REFE-
RENDUM OBLIGATOIRE POUR
LES ARRETES FEDERAUX UR-
GENTS DEROGEANT A LA CONS-
TITUTION EN MATIERE ECONO-
MIQUE. IL S'AGIT D'OBTENIR
LES PLEINS POUVOIRS ; IL S'A-
GIT D'ABOUTIR A UNE CENTRA-
LISATION MAXIMALE.

Si les cantons avaient approuvé le
principe d'une politique conjoncturelle
peut-on penser qu'ils vont avaler sans
autre la pilule, panacée conçue au
Palais fédéral, pour les forcer à adap-
ter leurs finances à la conjoncture ?
Bien sûr, la pénalisation sera diffé-
rente, selon l'état de l'économie can-
tonale. Mais quel canton, dans ces

circonstances, ne pourra pas très vite
se déclarer dépourvu ?

En fait, l'article constitutionnel
nous amènerait tout droit à l'abolition
de la liberté du commerce et de l'in-
dustrie. Il provoquerait une brèche ir-
rémédiable dans le bastion du fédéra-
lisme, qui a seul permis à la Suisse de
devenir une nation prospère, dans la
paix du travail, dans le respect des
opinions mutuelles, en considérant,
les besoins de tous. L'abolition du ré-
férendum prouverait de manière écla-
tante ce coup porté à nos règles
démocratiques. L'unification fiscale ,:
de manière plus perfide, tendant à la
centralisation, se lit entre les lignes du
nouvel article constitutionnel.

Si le peuple et les cantons ont jus-
qu'à ce jour accordé leur confiance à
la Confédération, en renonçant à une
partie de leur souveraineté, dans des
circonstances économiques difficiles,
c'est aujourd'hui un véritable traque-
nard qui leur est tendu.

G. Z.

• UN POSTIER SE FAIT DELESTER
DE 18 000 FRANCS

EFFRETIKON (ZH). - Deux bandits ar-
més ont arraché lundi à Effretikon (ZH)
18 000 francs à un postier de 25 ans, qu 'ils
ont bailonné et jeté dans une cave. Us
n'ont pas laissé de trace. C'est le deuxième
facteur qui se fait attaquer en un mois
dans le même quartier.

GENÈVE. - Le président du
Conseil d'Eta t de Genève, le libé-
ral François Picot, a annoncé sa
décision de ne pas se représenter
aux élections de l'automne pro -
chain. .

Le conseiller d'Eta t, chargé du
Département des travaux publics ,
a annoncé sa décision dans une
lettre au bureau central du Pa rti
libéral, qui ' en a pris connaissance
lundi soir. Dans sa lettre, l'homme
d'Etat écrit notamment que « de-
puis bien des mois et notamment
depuis la présentation du crédit
concernant le collège Henry-
Dunant je me suis trouvé en
désaccord avec de nombreux libé-
raux. Des critiques ont été formu-
lées à mon égard ». Il ajoute qu 'il
pense avoir servi au mieux les
intérêts de la République à la tête
d'un département « particulière-
ment exposé », mais conclut : « //
me paraît cependant que ma can-
didature risquerait de nuire à
l'unité et à l'efficacité du parti lors
de la campagne électorale qui
s'annonce difficile ».

Dans un communiqué , le Parti
libéral rend hommage à son con-
seiller d'Etat et « regrette profon-
dément les circonstances qui ont
amené ce magistrat intègre et
respecté à prendre une telle
détermination ».

Dans un commentaire , le
« Journal de Genève » souligne
« son dévouement total à la chose
publique et son honnêteté peu
commune »,mais ajoute que
« malheureusement, le magistra t
n 'a pas pu choisir, pour des
raisons politiques, le département
qui convenait le mieux à sa per-
sonnalité ». Il conclut que « La
première leçon qu 'il faut tirer de la
décision de M. Picot est que la
direction des travaux publics der
vrait être confiée à un homme de
métier (un architecte, un ingé-
nieur...) capable de dominer le pro-
blème.

Un homme qui devra néan-
moins non pa s se comporter en
technocrate, mais en politici en ».

« statistiques trompeuses »
BERNE. - Qui est responsable de la mon-
tagne d'œufs suisses qui s'est formée et qui
compte 6,4 millions de pièces ? Les pro -
ducteurs suisses, disent les importateurs ,
car en dix ans leur production s'est accrue
de 215 mij lions d'œufs , alors que les
importations n'ont augmenté que de 2 mil-
lions de pièces. Ces chiffres sont trom-
peurs, rétorque la Communauté d'intérêt
de la production suisse des œufs et de la
volaille, car ils ne tiennent pas compte des
importations de produits d'œufs (poudres ,
œufs congelés, etc.). D'autre part , le
tableau serait très différent s'il était établi
sur une période plus longue. Les impor-
tateurs sont seuls responsables de la situa-
don actuelle.

En septembre 1972, précise la Cl-volail-
le, l'importation était de 21,1 % supérieure
à celle de la même période de l'année pré-
cédente, et en octobre de 29,1 %. Les prix
des œufs importés en septembre étaient de

8% inférieurs à ceux enregistrés douze
mois auparavant , et en octobre de 17,8 %.
Ces prix étaient à ce point bas qu 'ils ne
parvenaient même pas à couvrir les frais
d'affouragement , aussi bien en Suisse que
dans les pays exportateurs , sans tenir
compte des autres frais de production.
« Comment, dans ces conditions , la pro -
duction suisse eut-elle pu prendre un cours
normal ? » demande la Ci-volaille.

Il n'est pas vrai que la production suisse
d'œufs a passé la mesure, poursuivent les
producteurs. Les SEG (Sociétés suisses
pour la mise en valeur des œufs) ont repris
environ 129 millions d'œufs en 1972,
contre 127 millions en 1971 et 130 millions
en 1970. Si en automne 1972, il n 'y avait
pas eu des importations d'une ampleur
encore inconnue jusqu 'ici, l'œuf suisse
aurait eu un écoulement tout à fait normal ,
à un prix pouvant être considéré comme
judicieux.

• IMPORTANT EBOULEMENT
PRES DE NICE

Un important éboulement a obstrué
lundi soir la route nationale dans les
gorges de Mescla à une cinquantaine
de kilomètres au nord de Nice. Un
automobiliste enseveli sous la masse
des rochers a pu être rapidement dé-
gagé et conduit à l'hôpital de Nice où
son état n'est pas jugé grave.

DEVANT LE TRIBUNAL DE PAYERNE

Une bagarre mortelle
pour deux francs

PAYERNE. - Le tribunal correctionnel
du district de Payerne a jugé mardi
une bagarre qui s'était produite le
16 novembre 1971 dans une usine de
Payerne entre deux apprentis mécani-
ciens, âgés à l'époque de dix-huit ans,
et qui avait coûté la vie au jeun e
Gérald G.

Reconnu coupable d'homicide par
négligence, le nommé R.-G. M. a été
condamné à deux mois d'arrêts avec
sursis pendant deux ans. Une indem-
nité de 10 000 francs a été allouée à la
partie civile.

Une dispute était survenue entre
Gérald G. et le prévenu , le premier
reprochant au second de lui devoir

deux francs. R.-G. M., qui était en
plein travail , tenait dans la main droite
un grattoir qu 'il venait d'effiler. Son
camarade lui ayant donné deux coups
de poing sur la têfe , une empoignade
se produisit , au cours de laquelle
Gérald G. fut touché au thora x par le
grattoir. Il devait succomber quelques
minutes plus tard , le cœur ayant été
atteint.

Selon le médecin légiste , il ne dut
pas y avoir poussée de l'outil , sinon la
plaie eût été plus profonde. D'autre
part, d'excellents renseignements ont
été donnés sur l'accusé.

Le procès a été suivi par des étu-
diants de la faculté de droit de l'uni-
versité de Lausanne.

Début de la session de février
du Grand Conseil fribourgeois
FRIBOURG. - Le nouveau président du
Grand Conseil fribourgeois, M. Albert
Guinnard (pics) a ouvert mard i après-midi
la session de février du parlement can-
tonal.

Celui-ci a adopté sans discussion et sans
opposition un projet de décret concernant
les compétences du Conseil d'Etat en ma-
tière de subvention pour les routes et les
endiguements. D'autre part un grand
nombre d'interventions parlementaires
ont été développées. Le gouvernement
quand à lui a répondu à plusieurs in-
terpellateurs.

Le directeur de l'instruction publique a
répondu à un postulat demandant la créa-
don d'une faculté des sciences économi-
ques indépendante à l'université de
Fribourg. La réponse du gouvernement est
«plutôt réservée». Il chargera pourtant «les
milieux universita ires compétents d'exami-
ner l'opportunité d'une telle création dans
le cadre des études en cours» .

M. Max Aebischer a encore répondu à
une motion demandant l'introduction de
cours d'éducation sexuelle à l'école. Bien
que plutôt opposé à l'introduction de nou-
velles branches, le Conseil d'Eta t estime
«nécessaire de développer et de favoriser
l'éducation sexuelle dans les écoles fri-
bourgeoises» . Il relève encore que le
département concerné prépare à ce sujet
des directives à l'intention des écoles nor-
males et de l'ensemble du corps ensei-
gnant.

330 médecins français sur plus de 60 000
mettent en cause le respect de la vie: réactions

sation. Des médecins peuvent être in-
terdits de pratiquer à vie et être con-

une querelle interne du corps médical

BERNE. - « Il serait de mauvais goût
de notre part de nous ériger en juges ,
en arbitres, en prenant position sur

français » a déclaré mardi à l'ATS le
docteur Jean Bergier, président de la
Fédération suisse des médecins , à
l'issue de la parution , dans un hebdo-
madaire français , des signatures de
330 médecins qui s'accusent « d'avoir
pratiqué, de pratiquer ou d'avoir aidé
à pratiquer l'avortement ». Ces méde-
cins demandent que l'avortement soit
libre et que les moyens contraceptifs
soient à portée de tous.

La situation française n 'est pas à
comparer avec la situation suisse a
poursuivi le docteur Bergier , qui
répondait à des questions. « Elle est
extrêmement rétrograde , rigoureuse.
Ils en sont là depuis Pétain» . Or les
esprits ont beaucoup changé. On ima-
gine mal une situation identi que en
Suisse où règne une certaine libérali-

damnés à des peines de huit ou dix
ans de prison pour avoir dit à leurs
patientes où elles pourraient faire in-
terrompre une grossesse (adresse à
l'étranger, ete).

Les médecins français ont une
organisation professionnelle très diffé-
rente de la Suisse. Il existe des syndi-
cats de médecins français qui s'occu-
pent de la défense des intérêts profes-
sionnels (conventions, ete). L'ordre
des médecins français traite de la
déontologie médicale (morale
médicale) et considère que le travail
des syndicats est extrêmement pro-
saïque et vulgaire.

En Suisse, le Code pénal autorise ,
dans une certaine mesure, les inter-
ruptions de grossesse, mais l'applica-
tion est variable d'un canton à l'autre.
Cette inégalité de traitement pose des
problèmes mais dépend des menta-
lités qui sont extrêmement différentes
d'une région à l'autre . Cependant ,
même si les religions exercent une in-
fluence certaine, ce problème est
traité presque partout « avec une
grande ouverture d'esprit » . « Ce n 'esl
plus du tout la mentalité d'il y a un
demi-siècle ».

D'un autre côté, a poursuivi
M. Bergier, à son avis, l'initiative sur

la « décriminalisation de l'avorte-
ment » «paraît aller un peu loin et ou-
vrir la porte sur l'inconscience ».

Cependant, la Société des médecins
suisses, représentant des médecins de
toute tendance, n'a pas pris position
sur cette initiative.

L'avortement libre
est inacceptable

Rappelons que la Société suisse de
gynécologie a donné son avis à ce
sujet à la fin janvier, à la suite d'un
sondage d'opinion effectué auprès de
ses membres » : la Suisse disposant
d'une législation qui s'inscrit parmi
les plus tolérantes du monde, décla-
rait notamment la société, une libéra-
lisation totale et inconditionnelle de
l'avortement, quel que soit le stade de
la grossesse, est inacceptable ». La so-
ciété souhaite d'autre part une promo-
tion plus intensive des centres d'infor-
mation familiale, mais se déclare
opposée à la libre pratique de l'avor-
tement au cours des trois premiers
mois de grossesse : « L'interruption de
la grossesse doit rester dans le cadre
d'une législation dont les dispositions
actuelles doivent être repensées et
adaptées à la dimension des problè-
mes médico-sociaux de notre temps. >-¦

Des provocateurs
politiques

PARIS. - M. Jean Foyer, ministre de
la santé, a attaqué mardi les 350
médecins français qui ont reconnu
dans un manifeste publié le week-end
dernier, avoir pratiqué ou favorisé des
avortements. Il les accuse d'être des
provocateurs politiques.

Commentant le document, M.
Foyer déclare :

« Il est déplorable qu'une opération
politique soit déclenchée en période
électorale sur un problème aussi
grave, grave puisqu'il met en cause le
respect de la vie. Dans leur immense
majorité, les Françaises et les Fran-
çais sont, je l'atteste, indignés par un

document qui en raison même de son
caractère excessif et du moment
choisi pour sa publication, apparaît
surtout comme une manœuvre de
provocation.

« Plus de 60 000 médecins sont
inscrits au tableau de l'ordre. En
regard, le nombre des signatures de la
déclaration révèle les dimensions véri-
tables de l'initiative.

» Quant au problème de fond,
ainsi qu'il a déjà été indiqué à diver-
ses reprises, l'étude en sera entreprise
hors des périodes électorales dans le
sérieux, l'objectivité et le respect des
consciences ».



Une classe entière prisonnière des flammes
PARIS. - Un incendie qui s'est déclaré mardi soir dans un établissement
scolaire parisien, dans le 19e arrondissement, a provoqué la mort d'au
moins quinze élèves, selon un porte-parole des sapeurs-pompiers.

Une soixantaine d'enfants d'une classe de solfège étaient encore
dans l'établissement au moment où l'incendie s'est déclaré, vers 20
heures locales, pour des raisons indéterminées.

Le préfet de police de Paris , M.
Lenoir, s'est rendu sur les lieux peu
après 21 heures. Les effectifs de huit
casernes de pompiers luttaient contre
l'incendie qui a ravagé quelques 700
mètres carrés sur 5 niveaux.

LE BATIMENT S'ECROULE

Peu avant 21 heures, toute une par-
tie du bâtiment enflammé s'est écrou-
lée. On avait estimé à ce moment là
que tous les enfants de la classe de
solfège avaient pu sortir de l'établis-
sement. Quelques minutes après le
début du feu, les sapeurs-pompiers

avaient en effet dégagé une cinquan-
taine d'enfants, certains à l'aide
d'échelles.

IL MANQUE A L'APPEL

Cependant, un des enfants rescapés
a signalé aux pompiers qu'un de leurs
camarades semblait manquer à
l'appel. Les pompiers, dans deux cir-
constances difficiles, ont alors essayé
de recenser les enfants qui étaient
présents dans la classe de chant. De
nombreux parents, dont les enfants
n'avaient pas regagné leur domicile,
s'étaient précipités sur les lieux.

Vers 22 h. 15 locales, un officier su-

périeur des sapeurs-pompiers qui
s'était rendu sur les lieux a annoncé
qu'au moins quinze enfants avaient
péri dans l'incendie.

UNE MORT HORRIBLE

«Les corps des enfants sont dans
un état atroce, absolument méconnais-
sables » a ajouté l'officier. Il a indi-
qué que les enfants avaient vrai-
semblablement été asphyxiés par la
fumée avant que des débris de toutes
sortes ne viennent s'accumuler sur
leurs corps.

7 BLESSES DONT
UN SAPEUR-POMPIER

Six autres enfants, légèrement into-
xiqués par la fumée au début de l'in-
cendie, ont d'autre part été hospita-
lisés. Leur état n'inspire pas d'inquié-
tude, précise-t-on de source policière.
D'autre part, au cours de la lutte
contre l'incendie, considéré peu avant
22 heures comme maîtrisé, un sapeur-
pompier a été sérieusement blessé.

4 assassinats en 20 jours
SARULE (Sardaigne). - Quatre bergers
ont été assassinés en moins de vingt jours
dans la région de Sarule, en plein cœur de
la Sardaigne, à deux cents kilomètres au
Nord de Cagliari. La dernière victime, Sal-
vatore Piredda, 32 ans, « exécuté » d'un
coup de fusil en pleine face est la 12e victi-
me d'une vendetta qui se poursuit depuis
19 ans.

Tout avait commencé le 20 février 1954
lorsqu'un jeune berger Franco Dessolis,
était découvert mort non loin de son trou-
peau. Son oncle au lieu de recourir à la
vendetta préféra livrer aux carabiniers les
quatre responsables de l'assassinat. Au
cours d'un premier procès les quatre hom-
mes furent condamnés à des peines allant
de 4 à 13 ans de prison puis relaxés peu
après pour insuffisance de preuves. Ce fut
le point de départ d'une longue série de

vengeances : douze personnes dont l'oncle
Giovanni Melis et deux des bergers relaxés
furent assassinés.

Banditisme au
Bangla-Desh
12 morts

DACCA. - Douze personnes , dont
un enfant , ont été tuées et trente et
une autres blessées dimanche par
des «bandits» qui ont attaqué un
secteur où se trouvent des moulins
à jute à Sitakunda , à environ 60
kilomètres du port de Chittagong,
apprend-on mardi à Dacca de
source officielle.

Les bandits, armés de fusils
automatiques ont tiré sur les habi-
tants , saccagé et mis le feu à plu-
sieurs maisons et à des entrepôts
de thé.

A l'arrivée de la police et de la
garde nationale les bandits ont
pris la fuite. Toutefois , quatre
vingt dix personnes ont été arrê-
tées mais rien pour le moment n 'a
permis ni d'identifier les coupables
ni d'expli quer les raisons de cette
attaque.

LE Dr PEERS EN LIBERTE PROVISOIRE

A coups de code civil !
NAMUR. - La Chambre du Conseil du tri-
bunal de Namur a mis mard i en liberté
provisoire jusqu 'à son procès le D' Will y
Peers, gynécologue belge réputé. Son
arrestation le mois dernier sous l' accusa-
tion de prati ques abortives illégales , avait
soulevé une vague de protestations. On
ignore la date d'ouverture du procès.

Selon la police , des déclarations de fem-
mes autorisant le D' Peers à les faire avor-
ter et d'autres documents saisis établissent
que le gynécologue a pratiqué 300 avorte-
ments en huit mois l' an dernier dans sa
clinique de Namur.

LE PARQUET DE NAMUR FAIT APPEL

Le procureur du roi auprès du parquet
de Namur a annoncé hier soir qu 'il avait
interjeté appel de l'ordonnance de-mise en
liberté provisoire du Dr Peers .

Cette décision a été notifiée au médecin
par le juge d'instruction. Le Dr Peers a
annoncé que ses avocats introduiraient
prochainement une procédure contre le
parquet pour «détention arbitraire» .

Se fondant sur un point de procédure ,
les avocats de la défense estiment en effet

qu'après 17 heures - heure de fermeture
du greffe - aucun acte ne pouvait être pris

Le mandat d'arrê t actuel exp irant mardi
à minuit le Dr Peers était alors en liberté.

• TUNIS. - Ahmed Ben Salah, ex-minis-
tre tunisien de l'économie, s'est évadé de
la prison de Tunis avec le gardien Moha-
med Habib Laribi, qui était chargé de sa
surveillance, annonce mardi matin le jour-
nal indépendant «As Sabah».

• LONDRES. - Une protestation espa-
gnole au sujet des manœuvres navales bri-
tanniques qui doivent avoir lieu ce mois-ci
au large de Gibraltar a été accueillie avec
calme et sans surprise à Whitehall où elle
ne fait l'objet d'aucun commentaire offi-
ciel.

• DURBAN. - Armés de bâtons, des gré-
vistes africains ont envahi mardi les bu-
reaux des services municipaux de Durban
forçant les employés non blancs à quitter
le travail.

Les grévistes, au nombre de 4000 envi-
ron, ont rejeté l'augmentation de salaire de
15 % accordée la veille.

Paris siège de la conférence internationale sur le Vietnam

PARIS. - C'est donc à Paris que siégera le 26 février prochain la
conférence internationale sur le Vietnam, prévue par l'accord signé à
Paris le 27 janvier dernier. On précise dans les milieux autorisés
français que c'est au centre des conférences internationales de l'avenue
Kléber que les douze ministres des affaires étrangères des pays
participants et M. Kurt Waldheim, secrétaire général des Nations Unies
se réuniront pour garantir le maintien de la paix au Vietnam, ainsi que
le précise l'accord de Paris.

La France se félicite de ce choix qui a
fait l'objet d'un accord préalable entre les
quatre principales délégations intéressées ,
c'est-à-dire les Etats-Unis , le Nord et le

Sud-Vietna m et le GRP , qui ont tenu 174
séances plénières au siège même de la pro-
chaine conférence internationale.

A la suite de l'accord intervenu entre les

quatre, les chefs de file de «chaque côté»
sont chargés de lancer les invitations. Il est
d'ores et déjà acquis que les puissances in-
vitées répondront favorablement à cette in-
vitation.

M. WILLIAM ROGERS DIRIGERA
LA DELEGATION AMERICAINE

Le secrétaire d'Etat William Rogers diri-
gera la délégation américaine à cette con-
férence.

Le porte-parole présidentiel , M. Ronald
Ziegler, qui avait annoncé un peu p lus tôt
le choix de la capitale française comme
siège de la conférence, a souligné en effe t
que celle-ci se tiendra à l'échelon ministé-
riel. Il a indiqué que M. Henry Kissinger ,
le négociateur américain des accords du 27
janvier, ne fera pas partie de la délégation
des Etats-Unis.

La composition exacte de celle-ci sera
annoncée ultérieurement.

VIENTIANE.-Les forces du Pathet Lao et
nord-vietnamiennes ont lancé brusque-
ment au cours de ces derniers jours une
vaste offensive sur l'ensemble du territoire
laotien pour tenter d'imposer au gouverne-
ment royal un «cessez-le-feu dans les pires
conditions» a déclaré, mardi à Vientiane ,
le porte-parole des forces armées royales
commentant devant les journalistes la nou-
velle situation militaire.

TIRS D'ARTILLERIE A QUANG TRI

HAI LANG. - Des tirs d'artillerie empê-
chent mardi les membres de la commis-
sion internationale de contrôle et de sur-
veillance de se rendre à Quang Tri.

Une vingtaine d'obus - apparemment
tirés par des canons nord-vietnamiens de
130 mm à longue portée - ont explosé près
de Haï Lang, à 10 kilomètres de Hué , à

environ deux kilomètres devant le convoi
qui a dû s'arrêter.

TRENTE-DEUX
NOUVELLES VIOLATIONS DU

CESSEZ7LE-FEU

SAIGON. Trente-deux nouvelles violations
«communistes» du cessez-le-feu ont été si-
gnalées par le commandement militaire
sud-vietnamien mardi entre 6 heures et 12
heures locales, ce qui porte à 1 808 le total
des violations imputées à «l'ennemi» de-
puis la fin des hostilités.

On précise de même source que sur les
quelque 238 hameaux occupés dans l'en-
semble du pays par les «communistes»
depuis le cessez-le-feu, vingt seulement
sont encore «contestés». Dans la région
saigonnaise, il n'en reste plus qu'un seul
aux mains des «Vietcong» .

WASHINGTON. - La Maison-Blanche a
annoncé mardi que M. Henry Kissinger,
conseiller spécial du président Nixon, s'ar-
rêtera à Bangkok et à Vientiane en se ren-
dant à Hanoï , où il doit séjourner du 10 au
13 février.

Le conseiller présidentiel quittera
Washington aujourd'hui à 10 heures
locales (16 hec). Il arrivera à Bangkok
jeudi après-midi et il s'entretiendra avec
les dirigeants thaïlandais ainsi qu'avec les
ambassadeurs américains à Bangkok , à
Vientiane et à Saïgon. Ces deux derniers se
déplaceront exprès pour rencontrer M.
Kissinger à Bangkok.

Vendredi après-midi , le conseiller prési-
dentiel ira à Vientiane , où il rencontrera
les dirigeants du gouvernement royal
laotien. Son départ pour Hanoï est prévu
pour samedi à 10 heures locales. M. Wil-
liam Sullivan , secrétaire d'Etat adjoint , ac-
compagnera M. Kissinger au Nord
Vietnam , mais il ne le suivra pas pendant

son voyage en République populaire de
Chine du 15 au 19 février , a précisé la
Maison-Blanche.

LE VICE-PRESIDENT AGNEW
EN INDONESIE

DJAKARTA. - M. Spiro Agnew, vice-pré-
sident des Etats-Unis , est arrivé mardi à
Djakarta venant de Singapour. II a été ac-
cueilli par le président indonésien , le géné-
ral Suharto.

DERNIERE HEURE
23 personnes sont portées

disparues indique-t-on offi-
ciellement à la mairie du 19e
arrondissement.

Oui a la paix au Proche-Orient
WASHINGTON. - Le roi Hussein de Jor-
danie et le président Nixon ont commencé
mard i matin à 16 h. 30 GMT à la Maison-
Blanche un tour d'horizon cle la situation
au Proche Orient.

L'entretien a duré 70 minutes. Il a été
l'occasion pour M. Nixon d'assurer le roi
Hussein de la continuité de l'assistance
américaine - tant militaire qu 'économi que
- à la Jordanie.

A l'issue de cette rencontre , le porte-pa-
role de la Maison-Blanche a déclaré que la
conversation avait porté princi palement
sur la situation au Proche Orient , mais
aussi sur d'autres sujets de l' actualité

Les deux hommes d'Etat ont discuté , a-
t-il dit , «de l'état actuel des efforts tendant
à promouvoir un règlement négocié du
problème israélo-arabe» . Ils ont discuté
également de l'évolution de l'économie jor-
danienne et du programme de modernisa-
tion des forces armées de ce pays , ainsi
que des « progrès de l'aide américaine
dans ce domaine ».

Le porte-parole de la Maison-Blanche a
poursuivi son compte-rendu de l'entretien
en déclarant : «le président Nixon a donné

au roi Hussein la ferme assurance du sou-
tien américain à la Jordanie concernant ces
programmes et de l'intérêt porté par son
gouvernement dans les progrès vers la paix
au Proche Orient. »

r--------------------i
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FRANCFORT. - Pour avoir partici pé en
1941 et 1942 à la « liquidation » de 30 000
femmes, enfants et vieillards d'origine
juive, six anciens officiers des services de
sécurité nazis ont été condamnés mardi , à
Francfort , à des peines d'emprisonnement
variant entre trente mois et quinze ans.

Tous étaient chefs de compagnie dans le
bataillon de police 306, chargé par le
« Reichsfuehrer SS » Heinrich Himmler
d'anéantir une dizaine de ghettos dans la
région de Minsk , en Union soviéti que.
Adol f Petesch (68 ans), le plus âgé des
accusés, avait reconnu avoir tué lui-même
avec un pistolet-mitrailleur plus de 12 000

personnes. Il a été condamné à 15 ans de
prison. Johann Kuhr (56 ans), Rudolf
Exkert (58), Heinz-Dieter Teltz (56) et
Heinrich Plantius (58) ordonnaient à leurs
victimes de s'allonger dans les fosses com-
munes qui allaient leur servir de tombes et
commandaient leur exécution. Suspendus
il y a dix ans de leurs fonctions de com-
misssaires de police princi paux dans di-
verses villes d'Allemagne, ils ont été con-
damnés respectivement à deux ans et
demi, trois ans, trois ans et demi et quatre
ans de prison. Walter Gross , le dernier
accusé, fera quatre années de prison pour
avoir tué une juive sur l'ordre de son
supérieur.

La Haye : 40 000 fonctionnaires
descendent dans la rue

LA HAYE. - Plusieurs milliers de
fonctionnaires néerlandais ont dé-
filé mardi dans les rues de La
Haye pour protester contre le
régime des pensions de retraites
pour lesquelles les retenues obli-
gatoires viennent d'être augmen-
tées de 10 %. Ils demandent 12,5%.

Les manifestants, au nombre de
40 000 selon la police, arrivés de
toutes les villes de province à bord
de centaines d'autocars et de dix
trains spéciaux, se sont rassemblés
pour un meeting sur une place de
la ville.

Porant des pancartes sur les-
quelles on pouvait notamment lire:
« La mesure est pleine, les fonc-

tionnaires ne sont pas des vaches à
lait », ils se sont ensuite rendus
au Sénat où ils ont remis une péti-
tion.

Cette manifestation, la plus
importante que La Haye ait jamais
connue, n'a été marquée par au-
cun incident et a pris fin en début
d'après-midi.

Elle était autorisée par le gou-
vernement, pour autant que les
participantas utilisent une de leurs
journées de congé. De nombreux
instituteurs renvoyèrent leurs élè-
ves à la maison, contre la recom-
mandation du ministère de l'édu-
cation.

Première tentative d'inspection du CICS

UN ËCHEC
SAIGON. - Une équipe de onze délégués de la commission internationale
de contrôle et de supervision du cessez-le-feu (CICS) a tenté, sans succès
d'effectuer mardi sa première inspection sur le terrain dans le secteur du
front nord où les violations du cessez-le-feu ont été les plus sévères.

Deux officiers canadiens, trois indonésiens, trois hongrois et trois po-
lonais ont quitté mardi matin leur quartier général installé lundi à Hué,
l'ancienne capitale des empereurs d'Annam.

Arrivés jusqu'à environ cinq kilomètres de la ville de Quand Tri, ils >.
n'ont pu aller plus loin, Sud-Vietnamiens et Nord-Vietnamines se livrant à
un violent duel d'artillerie et ont regagné Hué pour faire leur rapport.

Prisonniers de guerre
LIBERATION
PROCHAIN^

SAIGON. - Les premier. eiatic j
de prisonniers de guerrc pourraient
intervenir aux alentou.s du 10 février
prochain, a confirmé, mardi soir à
Saïgon, le chef de la délégation cana-
dienne à la CICS, M. Michel Gauvin.

L'ambassadeur canadien, qui a fait
cette déclaration à l'issue de la neu-
vième réunion de la commission
internationale de contrôle et de super-
vision, a précisé que les premières
libérations pourraient se dérouler à
Hanoï, An Loc, à une centaine de
kilomètres au nord de Saïgon, et Phu
Hop, près du district de Cu Chi, à une
trentaine de kilomètres au nord-est de
la capitale sud-vietnamienne.


