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« Dans le monde de la pensée
on doute aujourd 'hui de tout, et
donc aussi de la religion, affirm e
Paul VI. Et il semble que l'esprit
de l'homme moderne ne trouve de
repos que dans la négation totale,
dans l'abandon de toute certitude,
comme un homme affecté d'une
maladie des yeux n 'a de repos que
dans l'obscurité ».

Cette mentalité risque d'attein -
dre le croyant lui-même. Aujour-
d'hui, on passe au crible d'un
rationalisme borné les vérités de la
foi et on ne retient que ce qui
convient. On oublie peu à peu que
les vérités de la foi sont extérieures

à nous, qu 'elles sont un obje t que
Dieu nous a proposé dans une
Révélation authentique, confiée à
l'Eglise.

Un choix dt.ns les vérités révé-
lées paraît d'emblée comme une
attitude arbitraire : une of fense à
la saine raison et à la logique. Et
que dire de cette mentalité qui
veut évacuer le miracle et le sur-
naturel ? C'est une impiété, au
sens biblique du mot, proche du
blasphème et de l'apostasie.

Une tendance se dessine pour
refuser le mystère et pour estomper
l'existence du monde invisible qui
échappe à nos sens et à nos véri-
fications directes.
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Quelle joie intense, en ce moment
de partage, quel bonheur sans limite,
lorsqu 'il n 'y a pas de frontière. « Terre
des Hommes-Valais » cherche à sau-
ver le plus d'enfants possible pen-
dant que d'autres leur enlèvent
toute chance de vivre, arrachant la
rose en bouton. «TDH- Valais» veut
tirer des gr i f fes  de la misère honteuse
de jeunes vies qui ne demandent qu 'à

mûrir d'espoir. Nous avons voulu les
aider dans leur noble tâche en lan-
çant une souscription. Vous y avez
répondu avec votre cœur, et jamais
l'élan de cette générosité n 'a cessé de
croître. Au nom de toutes les misères
vaincues, de toutes les peurs apaisées,
au nom des petits que vous avez sau-
vés, nous vous disons merci.

Votre bonté s 'est concrétisée par la

Chaque grande élection dans un grand pays paraît historique, surtout à ceux
qui la vivent intensément. Cette fois , l'épithète est justifiée. Car deux grands
comptes seront soldés en même temps : celui de quinze ans de pouvoir gaulliste
et celui de cent ans de promesses marxistes.

Le pouvoir gaulliste apparaît forte-
ment débiteur. Non pas qu 'il ait géré
la France, au total , et quoi qu 'en di-
sent ses opposants , plus mal qu 'aucun
autre régime avant lui. Il a parfaite-
ment raison de dire qu 'il fut l' un des
plus sociaux que la France ait connus ,
qu 'il a accompli d'innombrables ré-
formes conformes à l'esprit du temps ,
qu'il a fait monter le pourcentage du
budget consacré à l'éducation na-
tionale plus haut qu 'aucun gouverne-
ment occidental , et qu 'il encadre
(sinon suscite) à peu près convena-
blement une croissance et une mo-
dernisation économiques records.
Cependant , derrière ce bilan compta-
ble honorable , que de déficiences , que
de rides qui lui donnent un air décré-

1 pit et indisposent profondément
i , l'électoral. (Car les masses sont

i comme un flot naturel qui n 'a aucune
i reconnaissance et se contente de cou-
i! 1er quan d son lit est bien aménagé ,
1 1 mais se lève en colère dès que des
! obstacles l'entravent.)
| i  A mon sens, les griefs légitimes qui

1 valent à la majorité gaulliste la dé-
' , saffection d'une partie de sa clientèle
[ i sont les suivants : - des gasp illages de
i |  plusieurs dizaines de milliards pour
\ des projets de pur presti ge, mal étu-

1 diés, engagés sur des coups de tête du
général De Gaulle qui avait un sou-
verain mépris pour l'intendance , la-

' quelle se venge aujourd'hui : l' avion
1 supersonique Concorde , l' usine nu-

mf i ', cléaire de Pierrelatte , le comp lexe in-
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remise d'un chèque de 260 837 francs ,
aux responsables de « TDH- Valais ».
Sur notre photo, entourés d'enfa nts de
«La Maison», M. André Luis ier remet
le chèque à M. Paul Guerraty, prési-
dent du comité valaisan de « Terre des
Hommes», en présence de M. Paul
Veillon, président d 'honneur. (Voir
page 17).

PHOTO NF

dustriel du port .de Fos, les abattoirs
de La Villette ; - une centralisation
étati que de p lus en plus étouffante et
tatillonne , frappant en particulier le
petit commerce d'un véritable fléau
fiscal ; - la négligence de nombreux
secteurs de la vie courante qui ren-
dent celle-ci énervante et pesante
(téléphones , routes , sécurité sociale

monstrueusement comp li quée et dé-
ficitaire) ; - réticences constantes ,
moins fortes que sous De Gaulle mais
clairement perceptibles encore , au
sujet de la construction de l'Europe ,
surtout politi que, et continuation d'un
style chauvi n vieillot ; - affairisme
rampant dans tous les cercles du pou-
voir, morgue envers quiconque n 'est
pas de la famille ; mépris du Parle-

ment ; - enfin (mais en toute honnê-
teté ce dernier point n 'est pas ressenti
comme négatif par l'électoral gaul-
liste), politi que étrangère obstinément
antiaméricaine et procommuniste
prochinoise, provieteong et prosovié-
tique.

Cette dernière folie du gaullisme le
met aujourd'hui très mal à l'aise pour
dénoncer ce même communisme sur
le plan intérieur. Et l'opposition de
gauche ne se fait pas faute de souli-
gner l'incohérence d'un pouvoir qui
s'en va cajoler le Brejnev en chef
dans ses datchas russes mais qui ,
dans les préaux des écoles en France ,
prétend honnir le Brejnev en second.
L'excuse qu 'il donne , à savoir que
dans le premier cas il ne s'agit que de
diplomatie entre Etats , tandis que
dans le second il s'agit de politi que
intérieure, n'est pas recevable , car
tout le monde sait qu 'en matière de
communisme Etat et parti ne font
qu'un, à travers le monde. Et cette in-
congruité fondamentale qui défi gure
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« TDH-Valais»: le fruit de

On ne fait plus confiance au
Dieu qui est intervenu dans notre
histoire et nous a parlé. On a con-
fiance en Dieu c'est bien la foi  et
la foi est aujourd'hui atteinte pa r
la gangrène du naturalisme reli-
gieux, du rationalisme à courte
vue, du matérialisme et d'un esprit
de concession au monde qui perd
ce dernier au lieu de l 'élever pour
le sauver.

Prenons un exemple. Il fera
sourire et le fait sera par là-même
significatif. Certains théologiens
s 'en prennent à l'existence des
anges comme êtres personnels, nos
gardiens et les messagers de Dieu

pour les réduire à des sortes de
symboles p rimitifs de l'action
divine. Or nier l'existence réelle
des anges c'est déchirer aussi bien
l'Ancien que le Nouveau Testa-
ment, c'est s'opposer aux défini-
tions les plus formelles et les plus
claires du magistère, c 'est refuser
la professsion de foi  du pap e Paul
VI , c'est renier d'importants
aspects du rituel et de la litugrie.

Nier l'existence des anges com-
me êtres personnels, purs esprits
doués de volonté libre, c 'est expo-
ser une hérésie qui n 'a même pas

J. Anzévui.
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Le meurtrier de Vladimir Durkovic
devant ses j uges

15 ans requis
Salle comble, digne et attentive hier pour assister au procès de

l'agent Bernard Carruzzo, accusé de meurtre, de mise en danger de la
vie d'autrui et de conduite en état d'ivresse à la suite des tragiques
événements du 21 juin dernier que nous avons rappelés ici-même dans
le Numéro de lundi. Malgré l'ampleur de la salle du Grand Conseil, de
nombreuses personnes n'y trouvent pas place. La mort dramatique de
Durkovic a bouleversé le Valais. Le procès doit faire justice et chacun
s'y intéresse

A gauche la victime Vladimir Durkovic et à droite son meurtrier Bernard Carruzzo

Face au public de la salle et des
tribunes, le tribunal , composé de M g

Louis de Riedmatten , président et de
MM. Louis Allet et P.-A. Berclaz. Seul
à son banc, Me Pierre Antonioli , pro-
cureur. De l'autre côté, Me Jérémie
Chabbey, greffier.

Au banc des accusés , Bernard Car-
ruzzo , agent de la police cantonale , né
en 1948, marié. A ses côtés son dé-
fenseur, Me Aloys Copt. Au centre ,
Me Alexandre Hauchmann , de
Genève, avocat de la partie civile
chargée des intérêts de la mère de
Durkovic, de Mme Durkovic et de sa
petite Maria , qui aura deux ans au
mois de mars. A gauche de Me
Hauchmann par rapport à la Cour ,
«ntourant Mme Durkovic , remarqua-
ble, de dignité en dépit de l'émotion
qui lui serre la gorge, les parents et
amis yougoslaves du footballeur dé-
funt.

Durkovic : un exemple
L'audience s 'ouvre par l'audition de

M. Henri Vouillamoz, ancien prési-
dent du F. C. Sion. Il dit combien il a
apprécié la correction et la loyauté de
ce joueu r, aussi exemplaire sur le

stade que dans sa vie privée. Té-
moignage de moralité poignant , qui
évoque un sportif, un mari et un p ère
de famille modèle. Qui exp rime, au
nom de tous, la haute estime dans la-
quelle la malheureuse victime était
tenue chez nous.

Le procureur : « Un meurtre
presque prémédité »

On connaît les faits de cette aube
du 21 juin de sinistre mémoire. Me
Antonioli les rappelle avec précision ,
suivant Carruzzo dans toutes les pé-
régrinations de la journée précédente.
En congé ce jour-là, Carruzzo s'était
rendu au stand de tir de Champsec
pour s'entraîner avec son pistolet.
Participie/.-vous souvent à de tels en-
traînements ? lui a-t-on demandé.
La réponse fut évasive. En fait ,
l'agent ne fréquentait pas le stand car
il aurait su, sinon, qu'il était fermé
en semaine.

Avec Me Antonioli , on accompagne
Carruzzo dans sa tournée de bars et
de cafés, à Sion et à Conthey, puis
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Laide sera étendue a la Tanzanie
BERNE. - La campagne d'information et APPEL DU PRESIDENT

Le commerce exteneur
de la Suisse en janvier
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• LE CANTON DE ZURICH :
BEAUCOUP DE PERMIS
DE CONDUIRE RETIRES

Selon la police zurichoise, 5222 con-
ducteurs résidant dans le canton de
Zurich se sont vu retirer leur permis
de conduire au cours de l'année dernière
(4537 en 1971). Les principaux motifs
de retrait ont été le non-respect des
règles routières (2319 cas, contre 2110
en 1971) et l'alcoolisme au volant (1607
contre 1343).

Au cours de la même période, 165
(126) permis de conduire étrangers ont
été retirés et 1959 (2417) avertisse-
ments prononcés. Les causes
principales ont été le non-respect des
règles, l'excès de vitesse et la perte de
contrôle du véhicule.

• COLLISION FRONTALE
SUR LA NEIGE :
UN MORT

Une voiture conduite par une habi-
tante d'Yvonand circulait en tête d'une
colonne de véhicules , mardi matin , sur
la route Yverdon-Lausanne, quand elle
dévia à gauche sur la chaussée en-
neigée, à l'entrée d'Assens, heurta
frontalement un camion vaudois et fut
encore tamponnée par une automobile
qui la suivait. Le mari de la conduc-
trice, M. Louis Binggeli , 51 ans a suc-
combé à l'hôpita l cantonal de
Lausanne. Sa femme est grièvemen t
blessée.

• TESSIN : UN BUREAU POSTAL
ET UN HOTEL ENDOMMAGES

L'explosion d'une mine, survenue
mardi après-midi dans une carrière, a
détruit un bureau postal et sérieuse-
ment endommagé un hôtel de la petite
commune tessinoise de Riveo, dans la
vallée de Maggia. L'explosion a été
provoquée par une pression de gaz.

Heureusement, il n'y avait personne
à proximité du lieu de l'explosion,
toute précaution avait été prise dans
un rayon de 300 mètres et le bureau
avait été fermé. Les dégâts sont estimés
à plusieurs milliers de francs.

• LES FETES DES VENDANGES
DE MORGES ET NEUCHATEL
N'AURONT PAS LIEU
EN MEME TEMPS

Septembre 1973 ayant cinq diman-
ches, le conseil de la fête des vendan-
ges de la côte, à Morges, a décidé que
la 24" fête aurait lieu les samedi 29 et
dimanche 30 septembre. Cette année,
donc, Morges ne tombera pas en même
temps que Neuchâtel , cette dernière
ville fixant traditionnellement sa fête
des vendanges au premier dimanche
d'octobre.

Les différentes commissions travail -
lant à l'organisation de la prochaine
fête de la Côte sont déjà au travail
pour assurer le succès de cette grande
manifestation populaire .

Le conseil a pris acte du résultat de;
la 231' fête, qui eut lieu le 1er octobre
1972. Le petit bénéfice enregistré a été
versé, comme d'habitude au compte de
réserve pour les - heureusement rares
- années pluvieuses.

• BALE-CAMPAGNE : DECES
D'UN ANCIEN CONSEILLER
D'ETAT

A la suite d'une longue maladie, M.
Karl Zeltner, ancien conseiller d'Etat
de Bâle-Campagne, est décédé mardi à
Arlesheim (BL) à l'âge de 61 ans. De
1967 à 1971, M. Zeltner, représentant
le Parti populaire chrétien-social diri-
geait le Département de justice et
police du canton.

• L'AIDE AUX ENTREPRISES
DE TRANSPORTS
CONCESSIONNAIRES DEVRA
ETRE AUGMENTEE

Le crédit-cadre accordé pour la pé-
riode de 1971 à 1975 au titre de l'aide
aux chemins de fer , aux entreprises de
navigation et aux entreprises de trans-
ports automobiles concessionnaires est
insuffisant , en raison de l'augmentation
extraordinaire des frais.

Le Conseil fédéral , dans un message
aux Chambres fédérales, demande un
crédit supplémentaire de 40 millions de
francs destiné à couvrir le surplus des
frais d'investissements selon les con-
ventions conclues ou en préparation.

Dans le message, le Conseil fédéral
propose également que les fonds ac-
cordés au titre de l'aide pour le main-
tien de l'exploita tion ne soient plus oc-
troyés sous forme de crédit-cadre , mais
accordés annuellement par le budget
de la Confédération.

BERNE. - Il y a dix ans cette année que
l'Office fédéral de la protection civile a
commencé à remplir sa mission.
Actuellement plus d'un Suisse sur deux
dispose déjà d'une place protégée dans des
abris. En effet , la protection civile a amé-
nagé en une décennie 3,8 millions de
places protégées pour une population s'éle-
vant à quelque 6,5 millions d'habitants.
Les travaux effectués au cours des 10 pre-
mières années ont coûté quelque 600 mil-
lions de francs et les frais des réalisations
projetées, pour les 20 prochaines années ,
s'élèveront à près de 6,75 milliards de
francs fournis par la Confédération (180
millions par année), les cantons , les com-
munes, les entreprises et les particuliers.
Les lignes directrices de la politi que suisse
en matière de protectio n de la population
sont fondées sur un document , « la con-
ception 1971 de la protection civile ». Ce
dernier part de l'idée qu 'aucune guerre qui
pourrait toucher la Suisse directement ou
indirectemen t ne peut être exclue.

MISSION

La protection civile est une composante
de la défense nationale et a pour mission ,
conjointement avec l'armée, grâce à une
préparation valable , de contribuer à rendre
le moins rentable possible une attaque
contre notre pays ou une tentative de
chantage. En cas de conflit la protection
doit assurer le salut de la majeure partie
de la population et garantir sa survie. Elle
doit tenir compte des dangers provenant
des armes nucléaires , mais aussi des armes
classiques ou des catastrophes .

UNE DES PREMIERES PLACES
EN EUROPE

« Par rapport aux autres pays européens ,
nous occupons une des premières places
dans le domaine des réalisations », a dé-
claré M. Max Keller , directeur suppléant
de l'Office fédéral de la protection civile ,
qui répondait aux questions de l'Agence
télégraphique suisse. S'il était courageux
d'élaborer en 1952, sept ans après la
guerre seulement , une loi sur la protection
civile contenant l'obligation de construire
des abris, une grande partie du travail est
maintenant réalisée et la conception 1971
est une assurance pour l'avenir.

300 000 places abritées sont construites
chaque année. En tenant compte de
l'évolution démograp hi que , a poursuivi M.
Keller , nous espérons que la courbe des
constructions et la courbe démographique
vont se couper au début des années 80. La
première phase du programme sera alors
terminée et chaque Suisse disposera d'une
place protégée dans un abri. Il faudra alors
penser aux usines, aux centres vitaux
(eau, électricité etc.), aux gares, et les
équiper d'installations de protection pour

BERNE. - Il ressort d'un communiqué de
la Direction générale des douanes que le
commerce extérieur de la Suisse, après le
ralentissement de décembre dernier ,
marque de nouveau une croissance accu-
sée en janvier. Par rapport au mois cor-
respondant de l'année précédente, les
importations ont augmenté de 21, % (jan-
vier 1972 : + 13,9 %) et les exportations de
14,7% (11,1 %). Pour les mois d' août à no-
vembre 1972, la moyenne des deux taux de
croissance s'est située respectivement à
14,9 et 13,8 %.

Les entrées se sont élevées de 499,6 mil -
lions de francs pour atteindre 2878 ,4 mil-
lions de francs, alors que les sorties pro-
gressaient de 270,2 millions de francs pour
se fixer à 2102,2 millions de francs. En
conséquence, le déficit de la balance com-
merciale s'est alourdi de 229,4 millions de
francs ou de 42% et s'établit à 776,2 mil-
lions de francs. Le taux de couverture des
importations par les exportations s'est
abaissé simultanément de 77 % à 73 %.

que la vie du pays puisse continuer en cas
de crise. Tous les hôpitaux devront pou-
voir disposer d' un bloc opératoire souter-
rain, la loi prévoit que de telles installa-
tions doivent être construites lors de l'édi-
fication d'un nouvel hôpital ou lors d'une
rénovation importante. .

LES ABRIS COUTENT MOINS CHER
QUE LES SOINS

Le changement apporté par la
conception 1971 de la protection civile est
de s'être rendu compte que la protection ,
même si la construction d'une place pro -
tégée coûte de 500 à 1000 francs , est meil-
leur marché que les frais entraînés par les
soins, le traitement et le rétablissement
d'une population exposée aux risques.

Un des problèmes qui se pose dans le
domaine de la construction des abris est
que, sur les 3,8 millions de places proté-
gées à disposition , 1,2 millions sont cons-
truites selon les anciennes normes et
devront faire l'objet d'une modernisation.
Les abris modernes, ventilés et résistants ,
prévu pour protéger dans une certaine
mesure la population des dangers
atomique et chimique, offrent 2,6
millions de places protégées. Selon M.
Keller, la grandeur la plus générale pour
un abri est de 25 à 50 places.

COLLABORATION
AVEC LE DEPARTEMENT MILITAIRE

La protection civile est actuellement une
organisation purement civile, a souligné M.
Keler. « Elle dépend d'un département
civil, elle est organisée civilement et nos
scrupules vont même si loin que nous re-
fusons les armes ainsi que le service de
police. Pour éviter toute équivoque , nous
n'avons auxun moyen d'autodéfense.
Cependant , une étroite collaboration est de

la collecte de Swissaid, association suisse
d'aide aux pays en développement , aura
lieu cette année du 17 février au 17 mars.
Dans un appel au peuple suisse, le prési-
dent de la Confédération , M. Roger Bon-
vin, insiste sur l'urgence de cette aide , au
moment où « le fossé entre pays riches et
pays pauvres se creuse chaque année da-
vantage ». Les efforts déployés par le Con-
seil fédéral dans ce domaine ont besoin
d'être « poursuivis et complétés par l'enga-
gement et la générosité de la population
suisse », déclare-t-il.

Swissaid est un organisme faîtier grou-
pant diverses grandes œuvres d'inspiration
confessionnelle ou ouvriers ayant convenu
de coordonner leurs efforts , sans perdre de
leur originalité. Le système fonctionne au
moyen d'une clé de répartition des col-
lectes annuelles de Swissaid et de l'appro -
bation des projets que chaque œuvre
désire financer avec sa quote-part du pro-
duit de ces collectes. Le comité n 'approuve
que des projets répondant pleinement aux
notions modernes d'aide au développe-
ment et il écarte tout ce qui porte encore
l'empreinte d'un passé charitable , d'un
souci missionnaire ou de la précipitation
émotive dans les cas de cataclysmes na-
turels.

Certains projets sont également directe-
ment réalisés par Swissaid. L'accent, ces
dernières années, a été mis sur la réhabili-
tation des lépreux et la construction de 27
écoles à vocation agricole dans deux Etats
indiens et sur l'aide hospitalière et la for-
mation d'agriculteurs au Tchad. Cette
année, Swissaid étendra son activité à la
Tanzanie. Des études ont été faites sur
place et des partenaires indi gènes ont été
trouvés.

Collecte Swissaid - CCP Lausanne 10 - 1533

régie avec l'armée dans différents domai-
nes, avec les troupes de protection aé-
rienne et les services sanitaires de l'armée
par exemple. M. Keller pense que les
services sanitaires de l'armée pourraient
être affaiblis en faveur du réseau hosp ita -
lier territorial qui serait à la disposition
aussi bien du civil que du militaire. Ce
réseau territorial est greffé sur le système
hospitalier civil.

DE NOMBREUX PROBLEMES

Mais que de problèmes restent encore
posés aux 250 employés de l'Office de la
protection civile et à M. Walter Koenig,
son directeur. Les 30 instructeurs fédéraux ,
ainsi que les 130 instructeurs cantonaux
travaillant à plein temps dans toute la
Suisse suffisent à peine à former le corps
de protection civile. D'autre part , il faudra
toujours adapter les moyens de protection
aux nouvelles menaces, construire des
abris plus efficaces , trouver des matériaux
plus rentables et meilleur marché. Il faut
également protéger le milieu vital de
l'homme, l'eau et l'air.

Une de ces tâches principales de l'Office
consiste à intéresser davantage la popula-
tion au travail effectué et à la nouvelle
conception. L'Office publie des revues et
tourne des films. M. Keller regrette que la
population soit si mal renseignée sur ces
problèmes alors que des informations se
trouven t dans chaque ménage « dans les
150 premières pages du livre rouge de la
défense civile, les seules pages qui n 'ont
jamais été contestées ». D'autre part ,
l'Office vient de publier une brochure an-
niversaire sur les 10 premières années
d'activité. « Pour donner à la protection
civile son véritable sens de dissuasion , il
faut que tous les Suisses soient informés et
se sentent concernés », a conclu M. Keller.

i —
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DE LA CONFEDERATION
L'aide aux pays en voie de développe-

ment est l'une des tâches les plus impor-
tantes de notre époque. Elle devient
urgente si nous songeons que le fossé entre
les pays riches et les pays pauvres se
creuse chaque année davantage. Il s'agit
de modifier cette situation. Pour cela , les
efforts de la Confédération ne suffisent
pas, il faut aussi pouvoir compter sur des
œuvres d'assistance telles que Swissaid ,
qui se procure les moyens financiers né-
cessaires par des collectes annuelles , cel-
les-ci exprimant la volonté d'aider du peu-
ple suisse.

Swissaid, organisation centrale de la
plupart des organismes d'assistance suisse,
a maintenant acquis 25 ans d'expérience
dans le domaine de l'aide à l'étranger. Elle
collabore étroitement avec la Confédéra-
tion, qui lui accorde son appui. On voit
ainsi que les activités de Swissaid qui
n'ont aucun caractère politique , idéolo-
gique ou religieux, s'intègrent fort bien
dans Une politique générale de l'aide aux
pays en voie de développement. Swissaid
contribue de manière notable à offrir aux
habitants de ces pays une chance de se li-
bérer de la misère et de l'ignorance, but
que cherche aussi à atteindre le Conseil fé-
déral par sa politi que de solidarité avec les
peuples du tiers monde.

Les efforts déployés par le Conseil fé-
déral dans le domaine de l'aide aux pays
en voie de développement ont besoin
d'être poursuivis et complétés par l'enga-
gement actif et la générosité de la popu-
lation suisse. Le nom de Swissaid garantit
que l'apport de chacun sera utilisé dans les
pays en voie de développement d'une ma-
nière efficace et conforme au but fixé.

• « SABENA » RENONCE
AU « CONCORDE »

La compagnie aérienne belge
« Sabena » a annulé les options qu'elle
avait prises sur deux exemplaires de
l'appareil supersonique franco-britan-
nique « Concorde », a annoncé un por-
te-parole de « Sabena » mardi soir.

En septembre dernier, le directeur de
« Sabena », M. Gaston Dieu, avait déjà
expliqué que le « Concorde » était trop
cher pour la compagnie belge, ajou-
tant : « Un pauvre ne peut s'acheter
une Rolls Royce ».

Quatre compagnies ont maintenant
officiellement renoncé à leurs options
portant sur un total de 21 appareils.

• CEINTURE DE SECURITE
NON ATTACHEE :

DOMMAGES-INTERETS
REDUITS

Un tribunal britanni que vient de dé-
cider de réduire le montant des dom-
mages-intérêts dus à la passagère d'une
voiture impliquée dans un accident
parce que ladite passagère n 'avait pas
attaché sa ceinture de sécurité.

Le juge estime que la victime « est
responsable de ses blessures dans la
proportion de 5 % pour n'avoir pas at-
taché sa ceinture » et que le montant
de ses dommages-intérêts doit donc
être réduit en conséquence.

• UNE« POLARIS »
VOLONTAIREMENT DETRUITE

Une fusée « folle » du type Polaris
A-3 a été volontairement préci pitée
dans l'océan Atlantique mardi après-
midi quelques secondes après avoir été
lancée par le sous-marin britannique
« Repuise » en cours de plongée.

Des officiels du Cap Kennedy ont
annoncé que le contrôle de l'engin
avait été perdu en raison d'une ano-
malie dans la première phase du vol
dont ils n'ont pas révélé la nature. Un
signal électronique de destruction fut
immédiatement envoyé à la fusée.

• FIN DE LA GREVE
DE LA RADIO TELEVISION
DANOISE

Le personnel de la radio-télévision
danoise a décidé, dans la nuit de mard i
à mercredi, de reprendre le travail
après avoir accepté un projet de la di-
rection par 726 voix contre 404 et 12
bulletins blancs.

C'est le vendred i 9 février que la
grève avait été déclenchée à la suite
d'une décision de la direction de p lacer
51 membres du personnel sur une sorte
de « liste d'attente » en vue d'un li-
cenciement possible à une date indé-
terminée.

Dans le projet accepte par les gré-
vistes, la décision de ce licenciement
prévu pour économiser six millions de
couronnes n'a pas été modifiée mais,
promesse est faite par la direction
d'accélérer le développement du
service radio-télévision en province , ce
qui pourra procurer un emploi à une
quinzaine des membres figurant sur la
liste.

• LETTRE DE MENACES
A UN QUOTIDIEN SICILIEN

Le quotidien sicilien « L'Ora » (com-
munisant) a reçu mardi à Palerme une
lettre de menaces portant la signature
des « Giustizieri d'Halia » .

« Les justiciers d'Italie », qui avaient
signé récemment un billet d'insultes et
de menaces à l'adresse du dirigeant
socialiste Petro Nenni, ont promis au
journal de la « dynamite et du T.N.T ».
Un autre quotidien de Palerme avait
été menacé il y a quelque temps pour
avoir critiqué le régime grec et pris la
défense de la jeune italienne impliquée
dans le procès Panagoulis à Athènes.
La lettre de menaces avait été placée
dans un paquet contenant un petit
obus.

• L'ADMINISTRATEUR
D'UNE IMPRIMERIE MILANAISE
BLESSE DEUX OUVRIERS

A la suite d'une discussion avec un
groupe d'ouvriers en grève qui station-
nait devant les portes d'une imprimerie
milanaise, l'administra teur, M.
Armando Girotti , 38 ans, a grièvement
blessé à coups de fusil deux ouvriers.

Ceux-ci, Luigi Robusti , 34 ans et
Lino Boccalini 23 ans, ont été immé-
diatement transportés à l'hôpital tandis
que l'administrateur était arrêté. Si
l'état de santé de M. Boccalini
n'inspire pas d'inquiétude , il n 'en est
pas de même pour M. Robusti , blessé
au visage et à la gorge, qui a été opéré
dès son arrivée à la clinique.

Importantes décisions prises
LAUSANNE. - La conférence des chefs
des Départements de l'instruction publi que
de la Suisse romande et du Tessin , réunie
récemment en séance de travail à
Lausanne, a pris des décisions importantes
pour l'avenir de la coordination scolaire en
Suisse romande.

Le 15 décembre 1972, les plans d'étude
communs pour les quatre premières
années avaient été remis à la conférence ,
par la commission intercantonale romande
de coordination de l'enseignement pri-
maire (CIRCE). Les chefs de départements
ont décidé maintenant des structures sco-
laires qui doivent servir de base à la deu-
xième étape des travaux. La cinquième
années scolaire sera traitée de la même
manière que les quatre premières , avec des
classes non différenciées. Pour la sixième,

en revanche, la CIRCE n 'élaborera que des
programmes-cadres : les cantons resteront
libres de choisir la solution pédagogi que la
mieux adaptée à leurs structures actuelles.

Quant aux programmes de la CIRCE ,
les chefs de départements romands se sont
donné six ans pour que l'introduction ait
commencé dans tous les cantons et dans
toutes les branches. C'est à tort , précise la
conférence, que certains ont cru que le
plan d'étude de la CIRCE serait introduit
intégralement dans tous les cantons ro-
mands dès l'automne 1973. Le recyclage
des maîtres et l'élaboration de nouveaux
moyens d'enseignement demandent du
temps. En fait , l'application du programme
commun ne commencera cette année que
pour les mathématiques. Elle viendra ul-
térieurement pour l'histoire , la géographie ,

a Lausanne
les sciences naturelles , le français et la
deuxième langue nationale.

L'évaluation permanente des program-
mes, des horaires et de leur application
sera confiée à l'Institut romand de recher-
ches et de documentation pédagogiques.
Un soin particulier sera donné à l ' infor-
mation du corps enseignant et de l'opinion
publi que. 11 faudra encore généraliser
l'école enfantine et coordonner l'apprécia-
tion du travail scolaire (notes ou autres
moyens). Enfin viendra l'étude de la
« grille horaire ».

La conférence a reconduit pour une
nouvelle période le mandat de délégué de
la CIRC E confié à M. André Neuensch-
wander. Elle a enfin discuté les articles
constitutionnels sur la formation et la re-
cherche, sans prendre de parti.
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PROFIL DES VAGUES
(Suite de la première page. )

le mérite de la nouveauté ni de
l'originalité. Comme on nie
l'existence des anges fidèles, on
nie aussi l'existence des anges
rebelles, des démons. Et ces néga-
teurs sont ceux-là mêmes qui osent
encore dire qu 'il faut  p rendre au
sérieux l 'Evang ile.

Georges Huber, journaliste
suisse établi à Rome, correspon-
dant régulier et appprécié du Nou-
velliste, est aussi un excellent
théologien. Il a publié, voic i deux
ans, un petit livre qui est une mer-

veille de clarté sur un domain e
aujourd'hui méconnu du monde
invisible : celui des anges (1).

Ce livre à la fois simple et pro-
fond , écrit avec amour et ferveur
dans un sty le d'une admirable lim-
pidité, nous plonge dans l'ensem-
ble du monde invisible d'où nous
venons, dont nous sommes p éné-
trés et vers lequel nous marchons.

Je connais peu de livres p lus
aptes à redonner à l 'homme
moderne, si triste de ses prétendues
conquêtes, le sens de Dieu, du
mystère et du sacré.

Georges Huber nous conduit
d'une manière alerte et joyeuse à
travers toutes les interventions
surnaturelles de l'histoire du salut
dont les anges sont indissociables
en tant qu 'êtres personnels. Il nous
promène à travers les trésors de la
littérature patristique et mystique.
Le tout est solidement appuy é sur
les définitions de l'Eglise et sur

l'enseignement des derniers papes.
C'est une joie de se laisser

guider par l'auteur à travers ce
monde du mystère qui nous envi-
ronne et de jeter un regard à
travers tant de brèches ouvertes
sur l'Invisible. Durant ce voyage,
Georges Huber nous ramène à la
pureté et à la fraîcheur d'une
source dont nous avons perdu le
point de jaillissement et le divin
murmure pour nous perdre dans
les sables de l'aridité et de la soif :
le cosmos de Teilhard.

Elle est très pertinente cette

remarque de l'acteur : « N'y aurait-
il pas un lien profond entre
l'actuelle crise de la foi  et le
déclin de la croyance aux
anges ? »

Ce petit chef-d 'œuvre a reçu les
honneurs d'une riche introduction
de son Eminence le cardinal J our-
net

Voilà un livre important pour
ranimer en nous cette respectueuse
familiarité avec le monde invisible
des anges, nos protecteurs et les
amis de Dieu. Ce solide petit
ouvrage de théologie est à la
portée de tous et par l'abondance
de ces citations et de ces remar-
ques profondes paraît tout indiqué
pour la méditation et la lecture
spirituelle.

J. Anzévui.

(1) Georges Huber , « Mon ange
marchera devant toi », Editions
Saint-Paul, Paris-Fribourg.

« Chère » planification
par M" Pierre de Chastonay, président de Sierre

—— 1 sous l'unique angle des incidences fi i ian-

SIERRE. - Les fort longs débats du Grand Conseil valaisan rela-
tifs aux projets de décret concernant les hôpitaux de Brigue , Sion
et Martigny et l'institut central nous ont laissé un arrière-goût as-
sez amer.

Non que nous contestions la nécessité de pouvoir disposer
d'une planification hospitalière apte à doter le Vieux-Pays d'instal-
lations sanitaires répondant aux besoins actuels. Non que nous
contestions la nécessité de doter les régions de Brigue, Sion et
Martigny d'établissements hospitaliers en tous points adaptés aux
nécessités de la thérapeutique moderne.

cières comportées pour le canton , alors
qu'inévitablement la planification hospita-
lière, telle que décidée, imposera aux
communes un vaste effort financier.

Cest d'ailleurs déjà le cas actuellement
puisque les quota des subsides cantonaux
alloués aux frais d'exploitation dépendent
dans une certaine mesure de l'importance
de l'effort financier communal, selon ce
qui nous a été déclaré par certains
administrateurs d'un hôpital régional.

Toute brève qu'elle fût , la question que
nous avons posée à l'Exécutif à ce sujet est
cependant restée sans réponse satisfai-
sante.

Dès lors, au moment où le canton
s'engage résolument sur la voie royale des
dépenses par millions, il eût été normal et
indiqué de rassurer les contribuables com-
munaux qu'ils n'auraient pas automati-
quement à devoir emboiter le pas cantonal
vers une politique qui, malgré tout , cadre
mal avec les disponibilités d'un canton
jugé « financièrement faible ».

Et qu'on cesse, une fois pour toutes de
reprocher à ceux qui ont eu le courage de
s'opposer aux projets hospitaliers le fait de
ne rien proposer de mieux et de faire de
l'antagonisme régional.

Il existe encore, en démocratie parle-
mentaire, le simple droit de n 'être pas
satisfait d'une réponse ou d'explications
qu'on attend encore, comme il existe le
devoir d'être convaincu que tout projet
législatif doit correspondre aux réelles pos-
sibilités financières du canton.

Pierre de Chastonay

Le Grand Conseil s'est attelé avant tout
à tenter de résoudre la question des impor-
tants subsides cantonaux qu'exigent la
construction de ces établissements aussi
bien que leur exploitation.

Si, comme l'a rappelé le chef du Dépar-
tement de la santé publique , la santé n 'a
pas de prix, elle a cependant un budget.

C'est peut-être là que réside notre amer-
tume : ce budget, ces calculs de prix de
construction et d'exploitation , ce calcul de
la quote-part des subsides incombant à
l'Etat, cet échelonnement des frais de
construction jusqu 'en 1980, ce forfait hos-
pitalier ont tous, sans exception , été exa-
minés sous l'angle uni que des incidences
cantonales. En d'autres termes, il n'a été
soufflé mot, à la Haute Assemblée, de la
part qui incomberait aux régions - lire aux
communes concernées - en ce qui a trait
aussi bien aux frais de construction qu 'en
ce qui concerne les frais d'exploitation.

Or nous savons maintenant déjà , sur la
base des rapports présentés, que les subsi-
des cantonaux, ajoutés aux recettes de
tiers, ne seront pas suffisants pour éponger
les énormes charges d'exploitation an-
nuelle des nouveaux hôpitaux et de l'insti-
tut centra] à créer.

Cest assez dire que les communes ou
associations de communes d'une région
hospitalière doivent d'ores et déjà s'at-
tendre à prendre à leur charge le déficit
annuel restant après déduction de la
manne cantonale et de celle versée par les
tiers (forfait des caisses maladie , clients ,
etc.)

On nous rétorquera qu 'en droit , le défi-
cit n'incombe pas directement aux
communes mais à l'association régionale
qui possède une personnalité juridique dif-
férente de celle de ses membres.

On nous dira que les communes n 'ont
aucun souci à se faire au sujet des subsi-
des à allouer aux hôpitaux puisque le for-
fait récemment décidé atteint 110 francs
par jour, alors qu 'aujourd'hui la journée
malade de l'établissement valaisan le plus
cher coûte effectivement 98 francs. Dès
lors, on peut d'une part se demander où
ira, pour l'instant , cette différence entre le
montant du forfait et le coût effectif de la
journée malade. On peut d'autre part , et
sur la base des déclarations officielles

émanant de l'Exécutif , se poser la question
de savoir ce qu 'il en sera ultérieurement de
ce forfait -s'il existe encore - lors même
qu'on nous annonce que le coût prévisible
de la journée malade, sur la base des dé-
crets concernant les trois hôpitaux et leur
institut central, est évalué au 31 janvier
1973 à quelques 200 francs par jour.

L'exemple des associations de com-
munes créées par l'épuration des eaux
ou l'incinération des ordures ménagères est
clair et démonstratif : dan s ces cas, si les
fonds sont empruntés par l'association en
tant que telle, le service de la dette va, lui ,
à charge directe des membres qui doivent
puiser dans les recettes ordinaires de leur
budget pour alimenter la caisse de l'asso-
ciation.

Or, comme l'on sait que l'épuration des
eaux et l'incinération des ordures ne sont
pas des services qui , par leurs recettes
(subsides ou autres) parviennent à couvrir
leurs dépenses; comme l'on sait également
qu'il en sera invariablement de même des
frais de construction et d'exploitation des
nouveaux hôpitaux, tout porte à croire que
la planification hospitalière du genre de
celle mise sur pied chez nous, exigera
nécessairement du contribuable communal
un nouvel et important effort financier ,
sans compter que le financement que les
banques voudront bien accorder aux asso-
ciations régionales concernées, pour la
construction de leur nouvel hôpital ,
exigera à coup sûr le cautionnement des
communes membres. Nous noterons en
passant, et pour la petite histoire , que
l'Etat n'assumera en aucun cas ce caution-
nement.

Si, au sens des explications données au
Grand Conseil, les lignes directrices de
l'Etat du Valais pouvaient permettre , sans
devoir crever le plafond de l'endettement ,
de supporter l'effort de financement canto-
nal à la construction aussi bien qu 'à
l'exploitation des hôpitaux et de l'institut
central jusqu'en 1980, l'on ne peut en dire
autant des finances communales. C'est
regrettable.

Dans un régime fédéraliste tel que le
nôtre, au moment où une très nette ten-
dance à la centralisation se fait sentir, il ne
nous parait pas opportun du tout d'exa-
miner, au Législatif , un problème que

Liberté ou dictature ?
(Suite de la première page.)

et paralyse l'anticommunisme gaul-
liste est très grave, car la menace est
très sérieuse en France à la veille des
élections.

Pour la première fois dans l'histoire
de la France - et de toute l'Europe -
un pacte préalable détaillé , englobant
le cas de la prise du pouvoir , lie le
parti socialiste au parti communiste.
Et avec un rapport de forces favora-
ble à ce dernier à 5 contre 1. Même si
le Parti socialiste remporte aux élec-
tions un nombre voisin de voix , il a
dix fois moins d'adhérents , de per-
manents, d'activi stes, d'argent , d'in-
telli gences infiltrées dans tous les
rouages, d'avidité et dix fois plus de
scrupules. Il n'a surtout pas l'énorme
masse de la CGT, ce syndicat ouvrier
entièrement et exclusivement à la dis-
position de son partenaire commu-
niste...

Que ce dernier ait changé de nature
n'est qu'une fable lénifiante à laquelle
ne croient même pas ceux qui la met-
tent en circulation. Le PC français
reste de la tête aux pieds solidaire des
tyrannies totalitaires qui fonctionnent
partout où ses semblables se sont ins-
tallés aux gouvernes. Pour qu 'on pût
croire qu 'il s'est amendé , il faudrait
qu 'il répudie , et non qu 'il déploie , ce

sinistre drapeau moscoutaire. Admet-
tre comme signes probants de sa ré-
demption démocrati que les quel ques
paroles confuses qu 'il balbutie pour
ne pas paraître app laudir les tanks
soviétiques de Prague , c'est croire
qu 'un bandit s'est réformé par la
manière dont il se mouche , alors qu 'il
n 'a rien rendu de son butin.

Donc, aucune illusion à avoir en cas

xisme qui a montré partout son ab-
surdité et sa malfaisance. Mais qui ,
hélas, n 'a pas perdu son pouvoir d'at-
traction sur une partie du peuple
français , plus emballé de rhétori que
qu 'instruit des réalités et pour qui ,
sans nuances , la gauche serait le
camp du peup le et la droite celui de
l' argent.

Cette ancestrale mysti que , se con-
juguant aux failles du présent gaul-
lisme , fe rait courir au pays un danger
mortel n 'était l'existence d'un recours
dans le mouvement réformateur ,
animé par Jean Lecanuet et Jean-
Jacques Servan-Schreiber. Ils ont pré-
senté un programme solide , at trayant ,
moderne, (sauf sur le point de la ré-
gionalisation , aberration propre à
JJSS et qui risque de balkaniser la
France). Ils ont des hommes neufs ,
intègres , sensés, défenseurs de la libre
entreprise dynami que. Ils offrent à
tous les gens déçus la possibilité de
quitte r le sillage gaulliste sans avoir à
voter pour le binôme Kerensky-
Lénine. Je crois , pour ma part , qu 'ils
récolteront plus de voix que ne leur
assignent des sondages dont l 'honnê-
teté n'est pas établie. C'est en tout cas
le seul espoir qu 'ait la France de sor-
tir d'une passe difficile sans rester
prisonnière du Scylla gaulliste ni
tomber dans le Charybde commu-
niste.

La République des caïds : près d'un
demi-milliard pour la garniture

Il s 'agit, vous l'avez sans doute de- coûteront au Valais les récents décrets décrets. Quel est l'apport du centre in-
viné, des 400 à 500 millions que concernant la planification hosp ita- ter-hospitalier (labora toire centra l,

Hère. * pharmacie centrale, buanderie cen-
Je sais, par expérience, qu 'il est

dangereux de s 'opposer aux déborde -
ments de certains groupes de pression
ou aux ébats de certains politiciens.
Du moins de s 'y opposer d'une façon
autre qu 'en les critiquant devant trois
décis où sous l'anonymat d'une quel-
conque « Terreur » carnavalesque. En
effet on y risque tout simplement la li-
quidation économique et sociale.
Comme dans le plus banal des pays
totalitaires.

Il est cependant nécessaire de pren-
dre position f a ce à ce monstrueux défi
au bon sens. Face à ce comp lexe hos-
p italier qui n 'est, en définitive , qu 'un
complexe de nouveau riche. Face à
cette hypertrophie de l'esprit simp lifi-
cateur de technocrates réduisant tout
le problème de la santé à des schémas
d'architectes et d'entrep reneurs et
voulant réaliser, aux frais des contri-
buables, leurs rêves de bricoleurs mé-
galomanes, leurs châteaux en
Espagne. Les planifications ont tou-
jours séduit les simples. Surtout lors-
qu 'ils sont instruits. Il est vrai que la
réalité est si complexe et si difficile...

Je ne parlerai ni de financement ni
de comptabilité. D'autres l'ont déjà
fait et je gage que, dans des décennies
à venir, d'autres le feront encore. En
effet il semble que sur ce point, déjà ,
la réalité s 'avère plus complexe que
les schémas.

Qu'apporte donc d'effectif la réali-
sation de ces décrets sur le plan de la
santé c'est-à-dire des soins aux mala -
des ? Puisque malgré tout tel devrait
être (ce qui n 'a d'ailleurs pas encore
été du tout démontré) le but de ces

traie, institut d'anatomie pathologi-
que) à la qualité des soins aux mala -
des. Chaque hôpital est déjà doté
d'un laboratoire équipé, lequel est
complété par les labora toires privés
ou externes au canton. Le problème
des médicaments est résolu par les
p harmacies de p lace. Chaque hôp ital
a sa buanderie. L'anatomie patholo-
gique est p rise en charge par les hô-
pitaux universitaires. On constate que
tout existe déjà. Et à un niveau par-
faitement valable. L'augmentation de
la qualité des soins aux malades est
donc nulle. De plus, affirmer , comme
on l'a fait , l 'impérieuse nécessité de
cet établissement central serait préten-
dre qu 'il n 'y a actuellement en Valais
aucun hôpital valable. Et qu 'il n 'y en
aura aucun jusqu 'au jour de l'inaugu-
ration de ce centre inter-hospitalier.

Le chef du départemen t de la santé,
lors de la session de novembre, se
flattait que la planification soit citée
(ô gloire ! ô prestige '.) en exemple jus-
qu 'à l'OMS (NF 18-19-11.72) . C'est
vrai, bien sûr. Il n'y a qu 'un détail à
préciser. C'est que l'OMS s 'occupe
essentiellement de l'organisation de la
structure hospitalière des p ays sous-
developpés. Des pays de brousse. Où
toute la structure médicale consiste
souvent en un missionnaire ou, au
mieux, un infirmier itinérant. Où rien
n'existe encore. Où tout est à créer.
Ce qui n 'est, quoiqu 'on en ait dit pour
les besoins de la cause, pas tout à fai t
le cas en Valais. En définitive , pour-
quoi pas également une boulangerie
centrale ? Une boucherie centra le ? Et
puisque nous planifions , pourquoi pas
un cimetière centra l !

Quel sera l'apport effectif des hôp i-
taux-palaces envisagés ? Que certa ins
aménagements et certains équipe-
ments soient encore souhaitables et
nécessaires, cela ne fait  aucun doute.
Mais encore une fois la maladie ne
nécessite pas une hôtellerie de luxe.
Quand l'organisme d'un individu lutte
pour sa survie que lui importe le
marbre de l'entrée ou l 'électronique
dans l'évacuation des ordures. Ce
dont il a besoin ce sont des soins. Pas
de gadgets à gogo.

Si l'on voulait comparer la réalisa-
tion de cette p lanification à un p lat
de poisson, on constaterait que la
santé (c 'est-à-dire les soins aux mala -
des) ne représente qu 'un tout petit
poisson, tout chétif, entouré, ou plutôt
enseveli sous un tombereau de persil.
Près d'un demi-milliard essentielle-
ment pour la garniture !

« La santé n'a pas de prix mais elle
a un budget » aurait dit le chef du
département. C'est juste. Mais ce
budget n'apporte pas grand chose à la
santé c'est-à-dire à la qualité des
soins. E. Truffer.

(à suivre)
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! donnez votre avis !

Dès maintenant, le « NF » invite ses lecteurs à donner par
écrit leur avis sur la prochaine élection du Conseil d'Etat.

Toutes les correspondances devront être accompagnées d'une
lettre dûment signée. Toutefois, nous respecterons l'anonymat de
ceux qui le désireraient.

Ces lettres-articles seront publiées dans des pages de libres
opinions, aux conditions habituelles , à savoir : respect de la langue
française et courtoisie.

Que chacun profite de ces pages spéciales pour animer à sa
manière les trois dernières semaines de campagne électorale.

La direction du « NF ».

Vos annonces Tél.
à Publicitas 37111

de succès de l'Union de la gauche : le
Parti communiste se préci pitera , tous
fers dép loyés, pour envahir et coloni-
ser l'Etat et préparer la dictature ex-
clusive qui est ça véritable vocation.
De sorte qu 'en s'alliant avec le com-
munisme, les socialistes auront  une
fois de plus parcouru cette marche
classique à trois temps : fournir au
PC une couverture , lui livrer le pou-
voir , et disparaître dans une fosse.

Ceci pour le destin final. Dans
l'immédiat , je veux dire pendant les
premiers mois qui suivraient une prise
du pouvoir Mitterrand-Marchais , le
« programme commun » aurait eu le
temps d'apporte r aux Français avant
le despotisme, la ruine. Car il ne con-
tient rien d'autre que de la démagog ie
sociale débridée, habillée dans les
doctrines défraîchies du vieux mar-



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie de Chas-

toney, tél. 5 14 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sion
Médecin de garde. - Dr Lorenz, tél. 2 50 54.
Chirurgie. - Dr Dubas, tél. 2 26 24.
Pharmacie de service. - Buchs, tél. 2 10 30.

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les jours de tête. - 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 1 2 1 7 ;
Erwin Naefen et Vuissoz , tél. 2 66 41 et
2 16 88; Max Perruchoud, tél . 2 16 99 ;
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises. tél. 2 28 18 ;
Vceffray. 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-
tori 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-F des repas).

Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 38 59
et 2 ?3 «^

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

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

Bibliothèque. - (Place de la Cathédrale N° 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. 3U a
18 heures.

Galerie du Vieux-Sion. - Exposition Claude
Mojonnet, du 9 février au 5 mars. Ouvert
tous les jours de 16 à 20 heures. Le diman-
che, de 14 à 17 heures.

CSFA. - Sortie à skis à Zinal le dimanche 18
février 1973. Inscription : tél. 2 36 40 avant
le 16 février 1973.

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

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber

tél. 2 20 05.
Médecin de garde. - Dr Kolendowski, télé-

phone 2 29 22.
Hôpital. - Heures de visites , chambres com-

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

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

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

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

Gym-Dames « Octoduria » 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 .

CAS - OJ. - Dimanche 18 février, sortie au
col des Chamois. Réunion des participants
le vendredi 16 février à 20 heures, au café
de Genève.

CSSA. - Jeudi 22 février 1973, à 20 h. 30, à
l'hôtel Central, réunion en vue de la sortie
du 25 février, au Torrenthorn.

UN MENU I
Fond d'artichauds vinaigrette
Lapin en gibelotte
Riz ou nouilles
Salade
Crème caramel à l'orange

LA PLAT DU JOUR
Crème caramel à l'orange

Pour 6 personnes : 1 litre de lait, 1
bâton de vanille, 200 g de sucre, 8
œufs, 2 oranges. Pour le caramel :
50 g de sucre, 1 cuillerée d'eau.

Faites fondre le sucre et l'eau
dans un moule à charlotte jusqu'à
ce que le caramel soit bien blond et
le moule suffisamment enduit.
Laissez refroidir , d'autre part, faites
bouillir le lait avec la vanille et le
sucre, laissez-le tiédir, enlevez la
vanille, ajoutez le zeste dés oranges
râpées finement. Battez six jaunes
d'œufs et deux entiers dans une
terrine, versez le lait en fouettant le
mélange. Passez la crème dans le
moule, et faites-la cuire 25 minutes
environ au bain-marie et au four pas
trop chaud, il ne faut pas que la
crème bout afin qu'elle ne tourne
pas. C'est très important. Démoulez
la crème caramel à peine tiède et
arrosez-la à volonté d'une dosette
de caramel liquide toute préparée.

CONSEILS PRATIQUES
Comment entretenir, remettre en

g état :
- L'intérieur d'une casserole
tachée : vous remettrez à neuf
n'importe quel intérieur de casserole
tachée en y faisant bouillir de l'oseil-
le.
- Des récipients ayant contenu du
¦ pétrole : pour nettoyer les récipients

en verre ou en porcelaine ayant
contenu du pétrole et faire dispa-
raître l'odeur, lavez deux ou trois
fois avec un mélange de 10 parties
de lait de chaux léger et 1 partie de
chlorure de chaux

Employez ce liquide un peu chaud
— (bain-marie), lavez à l'eau claire et
¦ essuyez soigneusement.
m - Les cocottes en pyrex jaunies :

laissez-les tremper toute une nuit
W> dans de l'eau de Javel pure.
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VOTRE SANTE ET VOTRE BEAUTE
Un capital inestimable, la vue : veil-
lez à le conserver intact.
Les bons yeux

Obligez-vous à consulter de temps
à autre un oculiste, exactement
comme vous confiez à un dentiste la
surveillance de vos dents, même
sans raison apparente, surtout aux
approches de la quarantaine. Ainsi ¦
éviterez-vous ou reculerez-vous
l'apparition d'ennuis sérieux. Voici
quelques recommandations de
base :
- Un bon éclairage est la première
condition. La lumière doit venir de la
gauche puisque, en principe vous
travaillez, écrivez ou cousez avec la
main droite, si vous faites le con-
traire, votre main projette son ombre
sur votre travail et vos yeux se fati-
guent davantage.
- Veillez à votre confort visuel : une
ampoule électrique nue, même |
dépolie ou opalinée aveugle l'œil,
pire encore si la lumière est réflé-
chie par une surface polie, papier ¦
brillant, meuble verni. Le meilleur
éclairage affirment les spécialistes,
est indirect à grande surface diffu-
sante.

Les couleurs ont aussi leur impor-
tance et de nombreuses expériences
ont pu établir que le jaune et le vert,
couleurs le plus souvent rencon-
trées dans la nature, sont les plus
reposantes.

VARIETE
Savez-vous d'où vient l'expression

« faire la grève » ou « se mettre en I
grève ». Elle vient de ce qu'autrfois
à Paris, les ouvriers en quête d'un
emploi s'assemblaient sur la place
du même nom, devant l'hôtel de ville
pour attendre que les patrons vien-
nent les embaucher. Si les condi-
tions ne leur plaisaient pas, ils se
croisaient les bras jusqu'à ce qu'on
leur propose un travail plus rémuné-
rateur.
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Centrale de Sion

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

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 transmis directement à la rédac-
tion du journal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h).
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EMPREINTES DIGITALES DE
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PARIS : soutenue.
Dès l'ouverture le marché fait preuve
d'une certaine fermeté sous la conduite
des valeurs bancaires.

FRANCFORT : affaiblie.
La majorité 'des valeurs de la cote se
replie quelque peu.

AMSTERDAM : en baisse.
Les internationales se replient sous la LONDRES : affaiblie,
conduite de Royal Dutch et Hoogo- Le marché est en repli bien que plu-
vens. Les valeurs locales sont irréguliè- ' sieurs vajeurs aient effacé une partie de
res et calmes. leurs pertes initiales.

BRUXELLES : calme et en repli.
Certaines valeurs font preuve de fer-

meté en particulier Pétrofina.
MILAN : irrégulière.

L'on note cependant une prédominance
à la baisse.

VIENNE : bien orientée.

BOURSE DE ZURICH
Actions suisses Zurich
Total des titres cotés 154
Titres traités 79
Titres en hausse 26
Titres en baisse 35
Titres inchangés 22

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

Changes - Billets
France 70.— 75.—
Angleterre 8.25 8.75
USA 3.40 3.60
Belgique 7.80 8.50
Hollande 110.— 114.—
Italie 54.50 58.50
Allemagne 111,— 115.—
Autriche 15.— 15.90
Espagne 5.35 5.80
Grèce 9.50 12.—
Canada 3.40 3.60

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

La séance de ce jour a donné une image
assez irrégulière. L'activité des affaires est
restée limitée à cause de l'insécurité
maintenue concernant la parité du franc
suisse.

Vers la fin de la séance, on a noté pour
les deux Swissair une cote assez basse vu
le grand nombre d'offres enregistrées.

Dans le secteur des bancaires l'on attend
avec impatience la sortie prochaine des
rapports pour 1972.

Irrégularité des financières d'où sont
ressorties Naville-Holding et Elektro-Watt.

Assez bonne tenue des assurances.
Léger recul des industrielles.
Assez gros mouvement d'affaires sur les

certificats d'actions américaines.
L'incertitude s'est également emparée

des hollandaises et allemandes qui ont ré-
trogradé par rapport à hier.
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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, cil- I
nique Saint-Aimé, tél. 3 62 12.

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

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

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

Monthey I
Pharmacie de service. - Pharmacie Carron, m

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

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

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

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe- I

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

ends et les Jours de fête. - Appeler le 11

Brigue
Pharmacie de service et médecin de I

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

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

Patrouilleur du Slmplon 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. Hl
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 9
mm).
Gastronomie : 90 centimes le millimètre (colonne
de 54 mm). m
Avis mortuaires : 75 centimes le millimèt re (co- m
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur _
abonnements d'espace. P
Réclames tardives : 1 fr. 90 le millimètre. \" ' -

fi Prudence, prudence !
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Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : après une nuit claire ,
où la température s'abaissera jusque vers - 5 à -10 degrés , le ciel redeviendra
passablement nuageux avec de faibles chutes de neige dans l'ouest. Des éclair-
cies persisteront dans la moitié est du pays. La température atteindra zéro degré
l'après-midi. Ven t du sud-ouest, se renforçant en montagne.

Bourse de Zurich
13.2.73
135 D
750 D
674
615

14.2.73
135
750 D
672
602

4515
3890
4010
2300
3310
530

6400
1560

USA et Canada
Alcan Ltd.
Am. Métal Climax
Béatrice Foods
Burroug hs
Caterp illar
Dow Chemical
Mobil Oil
Allemagne
AEG
BASF
Bayer
Demag
Farbw. Hœchst
Siemens
VW
Divers
AKZO
Bull
Courtaulds Ltd.
de Becrs port

Suisse
Viège-Zermatt
Gornergratbahn
Swissair port.
Swissair nom
UBS
SBS
Crédit suisse
BPS
Elektro-Watt
Holderbank port
Interfood port
Motor-Columbus
Globus nom
Réassurances
Wintertluir-Ass.
Zurich-Ass.
Brown , Boveri
Juvena nom
Ciba-Geigy port.
Ciba-Geigy nom ,
Fischer port .
Jelmoli

4490
3880
3990
2300
3290
530
6400
1570
3800
2870
1870
8200
1080
2520
2590
1485
1060
1540
5200
1625
2040

3750 D'
2880
1870
8225
1040
2495
2550
1480
1025
1520
5175
1610
2010
1450 D)
4310
2550
6825
3870
2160
955
3500

Héro
Landis & Gyr
Lonza
Losinger
Nestlé port.
Nestlé nom.
Sandoz port ,
Sandoz nom,
Alusuisse port
Alusuisse nom
Sulzer

1450 D
4300
2555
6725
3875
2140
965

3450

13.2.73
90 1/2

121
99

14.2.73
88 1/4

119
97

810
233 1/2

AKZO 91 1/4 90
Bull 48 1/4 49
Courtaulds Ltd. 12 1/4 D 12 1/2
de Becrs port 32 30 3/4
ICI 25 24 1/2
Pcchiney 98 1/2 97
Philips Glœil. 64 62 3/4
Royal Dutch 140 135 1/2
Unilever 176 1/2 172

Bourses européennes
13.2.73 14.2.73

Air Liquide FF 362 369.50
Au Printemps 142.70 145.50
Rhône-Poulenc 160 163
Saint-Gobain 170.90 177.80
Finsider Lit. 332 328
Montedison 477.50 476.25
Olivetti priv. 1591 1591
Pirelli 971 984
Daimlèr-Benz DM 389.50 387.50
Karstadt 434 439.50
Commerzbank 209 208.20
Deutsche Bank 311.80 313
Dresdner Bank 248 313
Gevaert FB 1660 1665
Hoogovens FLH 86 84.20

Fonds de placement (Hors cote)
Achat Vente

AMCA 61 64
Automation
Bond Invest
Canac
Canada Immob
Canasec
Denac
Energie Valor
Espac
Eurac
Eurit
Europa Valor
Fonsa
Germac
Globinvest
Helvetinvest
IFCA
I Mobilfonds
Intervalor
(apan Portfolio
pacificinvest
Pharma Fonds

125 132 1/2
93 1/2 96

161 163 1/2

259 274
455 467
155 165

122 126
123 125 1/2
94 1/2 101
103.10 103.60

462 —
109 117 1/2
270 278

Poly Bond 96 1/8 97.60
Safit 242 250
Siat 63 1000 —
Sima 161 164
Crédit suisse-Bonds 104 3/4 107 1/2
Crédit suisse-lntern. 127 129.98
Swissimmob 61
Swissvalor
Universal Bond
Universal Fund
Ussec
Valca

« Ne coupez pas ce que vous
pouvez dénouer »

Joubert

Bourse de New York 13 2 73 ,4 , _,
American Cyanam $ 30 3/4 30 5/8
American Tel & Tel 52 1/8 51 3/4
American Tobacco 42 1/2 42 1/2
Anaconda 22 7/8 22 3/4
Bethléem Steel 27 1/2 27
Canadian Pacific 18 18 1/8
Chrysler Corporation 39 1/8 37 1/4
Créole Petroleum 19 19
Du Pont de Nemours 180 1/4 177
Eastman Kodak 148 1/4 144 1/4
Ford Motor 71 1/4 69 1/2
General Dynamics 21 5/8 21 1/2
General Electric 71 1/8 69 5/8
Genera l Motors 74 73 1/2
Gulf Oil Corporation 25 1/2 24 3/4
IBM 451 445 5/8
International Nickel 33 3/8 33 1/4
Int. Tel & Tel 54 7/8 54 1/4
Kennecott Cooper 26 5/8 26 1/4
Lehmann Corporation 17 1/2 17 1/2
Lockheed Aircraft 8 1/8 8
Marcer Inc. 25 1/8 24 1/4
Nat. Dairy Prod. 46 7/8 46 3/4
Nat. Distillers 15 1/2 15 1/8
Owens-Illinois 35 3/8 35 1/8
Penn Central 3 1/8 2 7/8
Radio Corp. of Arm 30 7/8 32 5/8
Republic Steel 26 1/8 26 3/8
Royal Dutch 40 1/8 39 1/2
Standard Oil 90 7/8 88 1/2
Tri-Contin Corporation 14 7/8 14 1/2
Union Carbide 48 7/8 47 7/8
US Rubber 13 3/4 13 3/4
US Steel 30 3/8 30 7/8
Westiong Electric 40 39 1/8
Tendance faible Volume : 16.550.000
Dow Jones :
Industr. 996-76 979.90
Serv. pub. 113-75 \li.4t
Ch. de fer 206 ** 204.15
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17.55 (C) Présentation des program-
mes

18.00 Téléjournal
18.05 (C) Feu vert.Déclic
18.30 (C) Le courrier romand
19.00 (C) Le temps de vivre... Le

temps d'aimer
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 Temps présent

Le magazine de l' information
21.35 La voix au chapitre
22.00 La maison de l'Ange

(La Casa del Angel). Un fi lm de
Leopoldo Torre Nilsson

23.15 Téléjoumal

8.30 (C) Télévision scolaire
18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 (C) Kuala-Lumpur
19.50 (C) Magazine féminin
20.20 Téléjournal
20.40 Le point
21.40 (C) Louis XIV
23.15 Téléjournal
23.25 Les programmes

14.30 (C) Aujourd 'hui , Madame
15.10 (C) Le Saint
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 (C) Actualités régionales
19.20 (C) Colorix
19.30 Des chiffres et des lettres
20.00 (C) I.N.F.2
20.35 (C) Cadet Rousselle
21.40 (C) Les gens de Mogador
22.45 (C) Presto
23.30 (C) I.N.F. 2

Cet homme libéré, l'équipe de la télévision
a voulu le revoir trois mois après sa sortie
de prison. Pour faire le point avec lui. Cin-
quante pour cent des détenus libérés réci-
divent. Comment échapper à la récidive ?
- L'émission anglaise « Déclic », desti-

née aux jeunes, continue à leur proposer
des petites scènes farfelues. On essaie par
exemple de construire un mur simp lement
en arrosant des briques. On attend qu 'elles
poussent.
- Au sommaire de « La voix au chapi-

tre », une interview du journaliste Bertil
Galland sur son séjour en Chine et une
chronique des livres politiques récents.
- Un film argentin pour finir la soirée,

« La maison de l'ange », réalisé en 1957,.
par Léopold Torre Nilsson. C'est une pein -
ture de la haute société argentine dans les
années 1925 à travers le portrait d'une 22.30 Le jeu de l'histoire et du
jeune fille, mêlée malgré elle à des intri- hasard
gués politiques.

Télémaque

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.40, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !
6.35, 8.10 La route, ce matin
6.50 Le bonjour de Colette Jean
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 A votre service !

10.05 Coups de chapeau
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi
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

La reine Christine
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Domaine privé
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir. Revue de

la presse suisse alémanique
Le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Tête de Turc
20.30 A l'Opéra. Il Matrimonio

segreto
22.50 Club de nuit

En marge
23.30 Jazz-live
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et Revue de la
presse romande

8.15 Magazine culturel
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire. Rivières et
fleuves du Gothard

10.45 Propos suisses sur l'Unesco
11.00 Le monde asilaire
11.30 L'art lyrique
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachnittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Le théâtre en question
20.30 Ecrit sur l'onde

Visa pour mon pays
21.10 Musique pour les poètes
22.00 Chine et Japon

SIERRE BWfffJJ_i
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30, dimanche ma
tinée à 14 h. 30- 12 ans
Vachement marrant...
LES CHARLOTS FONT L'ESPAGNE
... encore plus délirant

MONTANA K&MpmîjB
A 16 h. 30 - Pour enfants
FESTIVAL LAUREL ET HARDY
Aile ore 21.00 - Parlato italiano
PASSA SARTANA
Nocturne à 23 heures
EL DORADO
John Wayne, Robert Mitchum

CRANS KfflfflfJHffl
A 17 et 21 heures
LIZA
Catherine Deneuve, Marcello Mastroianni

SION WTVÊ M̂W
Jusqu'à dimanche 18 février - Soirée à 20 h.
30 - Dimanche matinée à 15 heures
COSA NOSTRA
Le duo choc Bronson-Ventura dans un film
de Terence Young
La mafia et son organisation mises à nu
Faveurs suspendues
Parlé français - Couleurs - 18 ans

MONTHEY Bjjf îi

SION H53
Jusqu'au mercredi 21 février
Soirée à 20 h. 30 - Dimanche matinée à 15
heures
LES CHARLOTS FONT L'ESPAGNE
Encore plus délirant... vachement marrant  ,_-_-______________-_-_____^_^_^__| Au sommaire de « Temps p résent •¦ de-
Parlé français -Couleurs - 12 ans 

MONTHEY mWm vrait f i gurer un reportage traitant le pro-
__^____^_^_i_____Jj blême de la réintégration, dans la vie nor-

IHSHaBB Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans - Scopecou- '"a'e- d'anciens détenus. _
SION PHPHPP] |eur Une équipe de la télévision brosse le

____
__

________^_______nB_ëflb_i-_i_W-h__l Le chef-d' œuvre policier de James Hadley portrait d'un ancien détenu. On le voit
Jusqu 'à dimanche 18 février - Soirée à 20 h. Chase porté à l'écran par un des maîtres du dans sa dernière journée de détention à
30. Dimanche matinée à 15 heures. suspens, Robert Aldrich Bochuz, puis on le suit pendant les dix:
En grande première , un film de Eric Rohmer PAS D'ORCHIDEES POUR MISS BLANDISH premiers j ours de liberté retrouvée

^MOUR
0
L^AP

B
REs

a
MID|

erley ^^  ̂ P°'iCier **" "  ̂brUit  ̂  ̂*'""" " ubert* certes mais accompagnée de
Un film bouleversan

'
t et passionnant . nombreuses difficultés matérielles. Cet

Parlé français - Eastmancolor-16 ans Bpv _RM homme avait ete emprisonne notamment
Hj pou r conduite en état d'ivresse, entraînant

I

—mmwmMmmWÊ-—I . . "™™~ un grave accident. A la peine d'emprison-
ARDON |S| ^r

S0lr a 20 h ' 30 " Des 1S ans - Sc°P ecou - nement était jointe l' obligation de payer
THafliai -i Candice Bergen , Peter Strauss , Donald 50 00° (rancs - 30 °°° ' r""cs de de,te <?"e

Ce soir : RELACHE Pleasence dans un film de Ralph Nelson cet homme va devoir rembourser. Mais il
Samedi-dimanche SOLDAT BLEU devra d'abord chercher du travail, un loge-
LE VOLEUR DE CHEVAUX Toute la vérité sur les guerres indiennes ment, car sa femme a demandé le divorce.

_^__H__̂ ___—- —^_^_^_^__; .- ^ -^———— —-

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecou-
leur
Un film d'Yves Boisset
L'ATTENTAT
Un film qui dérange. Dans l'ombre de Ben-
Barka
Avec Jean-Louis Trintignant, Michel Piccoli,
Jean Seberg, Michel Bouquet, Philippe Noiret,
François Périer

Ë_S-LI_
TEMPS PRESENT :
LES PREMIERS JOURS
DE LA LIBERTE

secrétaire de direction

faar
©©DoiKnrg

SMC FUNDS
Intern. Tech, fund 12.70 11.62
Crossbow fund 8.40 8.26

APRES LA CHUTE DU CHAMPION
Le footballeur britanni que George Best a abandonné la compétition

et le Manchester United. Le dernier acte symboli que de cette démission
a été le retrait de la statue de cire du champion dans l'arrière-boutique
du musée de Mme Tussaud.

Voici le corps démantelé du champ ion déchu , Georges Best , qui
tient encore un ballon d'or au bout du pied.

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 7.06 7.64
Chemical fund D 11.59 12.67
Europafonds DM
Technology fund D 7.13 7.81
Unifonds DM 25. D
Unirenta DM 42.10 D
Unispecial DM

D = prix de demande

cherche pour son service du contentieux et
des sinistres une

de langue maternelle française ou sachant
parfaitement cette langue. Des connais-
sances de l'allemand sont désirées.

Conditions de travail et de rémunération au
niveau d'une entreprise moderne et dyna-
mique. Horaire individuel. Restaurant du
personnel.

Prière d'adresser les offres au service du
personnel.

Winterthur-Accidents
Direction générale, General Guisan-Strasse 40
8401 Winterthur
Tél. 052/85 11 11 (interne 246, M. Pitteloud)

Jeff Hawke
SYDNEY JORDAN

rFvÂsrH
ANCIEN *aWe0
PROGRES-W/jy
SE LENTE-T/œgfk
MENT EN InHISE BALAN-\ »3Ri
CANT, rJN-i\fal
TOURÉ Ĵt \lE
D'UNE Alf.'Wl
RA LUMINES-t^^
CENTE ... ifÉ-ft

Covvriaht ooera mundi - L

OCIQUES... m
m: *?.

Informations à 6.15, 7.00, 10.00,
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Piccadill y : Nouvelles du
monde anglo-saxon. 9.30 Disques
des auditeurs. 11.05 Musique légère
à travers le monde. 12.00 Les mu-
siciens oberlandais et la musi que
paysanne de J'UOR. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Les rapports de
l'enfant avec son père et sa mère.
14.30 Radioscolaire. 15.05 De mai-
son en maison. 16.05 Lecture. 16.30
Thé-concert. 17.30 Pour les enfants
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
19.15 Actualités . 20.00 Chorales
suisses. 20.25 L'Ensemble champê-
tre Pilatus et les accordéonistes
Luond et Ulrich. 20.45 Phonogram-
me 7315. 21.30 La nature , source de
joie. 22.25 Jazz d'autrefois et d'au-
jourd'hui. 23.30-1.00 Divertissement
populaire.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.30 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités . 13.00
intermède musical 13.10 Feuilleton.
13.25 Allô, qui chante ? 14.05 Radio
2-4. 16.05 Scènes milanaises. 16.30
Ensemble M. Robbiani. 17.00
Radiojeunesse. 18.05 Vive la terre !
18.30 Concerto. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Musique tzigane.
19.15 Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Table
ronde sur un sujet donné. 20.40 Le
Radio-Orchestre et E. Auer. 22.30
Orch. de musique légère de la RSI.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.

MARTIGNY ¦PffPl
Jusqu'à dimanche 18 - Soirée à 20 h. 30 - 16
ans
Dans la lignée de « Z » un film d'Yves Boisse
L'ATTENTAT
avec J.-L. Trintignant, M. Piccoli et G.-M. Vo-
lonté
Rappelant l'affaire Ben Barka, ce film est le
récit d'un attentat politique contre un leader
révolutionnaire

MARTIGNY Bfjj ^H

Jusqu'à dimanche 18 - Soirée a 20 h. 30 - 16
ans
Un « western » avec Anthony Steffen
LA VENGEANCE D'ARIZONA COLT
Un film diabolique, d'une rare dureté !

ST-MAURICE Kjjjjj
Jeudi, vendredi et samedi à 20 h. 30 - 16 an
Une comédie dramatique d'une singulière in
tensité
LES FEUX DE LA CHANDELEUR
avec Annie Girardot et Jean Rochefort

15.30 Da capo
17.00 Das Spielhaus
17.30 Auf der Suche nach Sauriern
18.00 Pause
18.15 Englisch (6.)
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Bericht aus Bern
19.30 (F) Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Wer gwiinnt ?
21.25 (F) Perspektiven
22.10 Tagesschau
22.20 (F) Tarot

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 Colargol
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout
19.45 24 heures sur la I
20.15 Les habits noirs
20.30 Grand écran

Tirez sur lé pianiste
22.30 Catch
23.05 24 heures dernière
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meilleur et
I meilleur marché
| Avantageux : Rôti de génisse *.»¦. 6.30

d© S3ÎSOI1 B Choucroute le kilo 1.30
Compote aux raves le kilo 1.90
/**Ai_-tl-_kti--kC fumAAO IA A^Am ô_ ls-ils^ 7 Cil

Tête de porc salé s/os le demi-kilo 1.50
Moutarde douce verre de soo g 1.10
Poivre en grain, blanc verre de 75 g 1.—
Poivre en grain, noir verre de eog -.80

Gruyère 1a
Séré maigre, pasteurisé

Oranges sanguinelles
d'Italie
Tulipes de Hollande
Jonquilles de Hollande
et d'Angleterre

Côtelettes fumées le demi-kilo 7.50
Lard salé le demi-kilo 3.50

le demi-kilo £f ¦ O 0

Dans nos poissonneries

boîte de 250 g —.50

le kilo | .—

5 pièces  ̂B^̂ ^™

30

Truites du vivier
Sardines entières

Action : Cabillaud le demi-kno 3.20
au lieu de 4.30

lè demi-kilo 6.—
le demi-kilo 1.50



PAR JACQUES HELLE

TlARGEÈ î̂TlNE DE PEïlOMJLi JTmf m JL 1*V* il JJm W mWm 4L A il JLJI Mm mWMmmA X. ¦ J I 1/V/A^

Les gauchos revêtent leur belle tenue
le dimanche.

Une population abandonnée
des dieux ?

Toutefois , depuis la Première Guerre
mondiale , les choses ont bien changé. Le
rythme du développement s'est ralenti ; les
courbes qui s'élevaient si hardiment vers
les étoiles ont commencé à hésiter. La
course aux cent millions d'Argentins s'est-
elle aussi ralentie ; en 1943, ils n 'étaient
que treize millions et demi et à peine plus
de seize millions en 1947. Le taux des
naissances, qui était de 38,3% en 1901,
n'était plus que de 32,9% en 1937 et il
continuait de décroître. L'immi gration était
presque au point mort. Entre 1914 et 1925,
la moyenne des terres cultivées était de
259 hectares par cent habitants , mais entre
1928 et 1937 cette moyenne tomba à 230
hectares, en 1937 elle descendait à 224
hectares et le déclin continue toujours. Si-
multanément , on a assisté à une expansion

rapide de la population urbaine : sept Ar
gentins sur dix vivent dans les villes et ce
facteur n 'est probablement pas étranger à
la diminution du taux des naissances. Bue-
nos Aires et ses environs groupent plus du
quart de la population totale du pays et il
y a encore plus de têtes de bétail que
d'êtres humains. Contrairement aux es-
poirs brillants , les estimations actuelles
prévoient pour la fin du siècle une popula-
tion de vingt millions d'habitants.

Alors désorientée , amère, se croyant
abandonnée des dieux , victime d'un sort
injuste , lourde de ses ambitions démesu-
rées et dominatrices , enragée d'impuis-
sance, l'Argentine s'est convulsionnée au
travers de multi ples crises. Elle aurait pu
promptement s'industrialiser mais cet ef-
fort fut entravé par l' archaïque et néfaste
structure agraire. A la veille de la Seconde

Guerre mondiale , deux mille familles envi-
ron accaparaient l' essentiel de la fortune.
Pour échapper aux droits de succession et
à l'impôt sur le revenu , elles apprirent à se
dissimuler derrière des sociétés par ac-
tions. En 1940, par exemple , deux cent
vingts particuliers et cinquante et une com-
pagnies possédaient à eux seuls cinq mil-
lions d'hectares , soit un sixième de la pro-
vince de Buenos Aires qui est plus grande
que l'Uruguay et qui est la plus riche de
toutes les provinces de l'Argentine. Dans
les territoires nationaux (unités administra-
tives différentes des provinces) mille huit

Les Argentins ont toujours aimé le
folklore et donnent beaucoup de relief
à leurs fêtes.

cent quatre personnes possédaient des do-
maines dont la superficie égalait celle de
l'Italie , de la Belgi que , de la Hollande et
du Danemark , pays qui , eux tous , nourris-
sent plus de soixante millions d ' individus.
Deux compagnies détenaient à elles seules
un territoire aussi vaste que la Suisse et la
Belgique réunies.

Une haine presque
freudienne de l'étranger

Pour industrialiser le pays - et dans l'es-
prit des Argentins , cela signifiai t  acquérir
di gnité et puissance nationale , une puis-
sance qui devait même permettre l'hégé-
monie - il fallait briser l'oli garchie ter-
rienne, libre échangiste , tournée vers l 'An-
gleterre, pourvoyeuse de fonds et insp ira-
trice dont l' ascendant était subi avec une
haine jalouse , s'attacher les ouvriers et les
paysans, favoriser la classe moyenne et
fortifier la bourgeoisie industrielle encore
embryonnaire.

Peron va être l'instrument de ces asp ira -
tions confuses où se mêlent le sentiment
d'une dignité sourcilleuse , le nationalisme
exarcerbé, la haine presque freudienne de
l'étranger

Lors d'une grève des boulangers à Buenos
Aires, le gouvernement argentin dut pour-
voir à l'approvisionnement des habitants
de la ville. On en voit ici fais ant la queue
au cours d'une de ces distributions.

Il n'y a que deux
grands personnages
dans le péronisme

Peron a coiffé son mouvement d'une
charte organique qui précise :

Art. 1" - Le Parti péroniste , qui s'inspire
de la doctrine du général Peron , doctrine
nationale , loi N" 14 184, est un parti de
masse, union indestructible d'Argentins ,
qui s'exprime comme une institution poli-
tique résolue à tout sacrifier au service du
général Peron , spécialement dans son in-
tention de satisfaire les asp irations , les né-
cessités et les besoins nationaux , et par ex-
tension populaire se concrétise dans l'en-
treprise suprême de favoriser le bonheur
du peuple, et la grandeur de la nation , par
la justice sociale, l'indépendance économi-
que et la souveraineté politique.

Art. 2 - Le Parti péroniste a une unité
doctrinale qui n 'admet pas de positions di-
vergentes susceptibles d'attenter à cette
unité.

bition.

roniste sera assuré par les autorités suivan
tes dans l'ordre hiéra rchi que :
a) le chef suprême du péronisme ;
b) conseil supérieur , etc.

Art. 16 - Le chef suprême du péronisme.
son inspirateur , créateur , réalisateur el
guide est le généra l Peron. En tant que tel ,
il peut modifier ou annuler les décisions
des autorités du parti , les inspecter , les
suspendre , les remplacer .

Un devoir permanent :
se sentir le gardien
du péronisme

Art. 77 - Devoirs permanents :
- incul quer et soutenir qu 'il n 'y a que

deux grands personnages dans le
péronisme, le général Pero n et sa
femme Eva .
tenir toujours le parti aux ordres du
général Peron ;
défendre toujours et partout les actes
du gouvernement péroniste comme les
meilleurs qu 'on puisse effectuer. N'ad-
mettre aucune criti que à leur propos ;
chaque péroniste doit se sentir le gar-

nies du parti et de la police les plus
proches , toute tentative dont il ait
connaissance tendant à altérer l'ordre
et à troubler la tranquillité publique.

Art. 91 - Tous les responsables du parti
dé pendent du chef suprême , en tant que
tel , ce dernier peut modifier ou annuler les
décisions des organismes du parti qui lui
seront subordonnés : il pourra en outre in-
tercepter , suspendre ou remp lacer les res-
ponsables.

Ces dispositions ne suffisent pas à
prétendre que le péronisme constitue une
rép li que du fascisme ou du nazisme. Il a
surtout représenté une dictature bureau-
crati que et policière qui a réussi à avoir
l'appui des masses ; lesquelles n 'avaient
pas une idéologie franchement fasciste et
s'étaient rassemblées autour de Peron ,
voyant en lui la possibilité d'un change-
ment radical de leurs conditions de vie. En
apparence , celles-ci avaient changé ; mais à
toute hausse de salaire correspond une
augmentation du coût de la vie. Cependant
le peuple suit , ardent , dévot , confiant.

(A SUIVRE)

A Buenos Aires, le président Juan Peron, à
droite, a prêté serment à la nouvelle cons-
titution de l'Argentine par devant l'assem-
blée constituante. A gauche , le président
de cette assemblée, le colonel Domingo
Mercante, gouverneur de la province de
Buenos Aires. Entre autres, cette nouvelle
constitution autorise le présiden t Peron à
conserver sa charge six années encore
après la date où expire son mandat prési-
dentiel, soit en 1952. Elle remp lace l'an-
cienne constitution de 1853.



Comment une noix de coco née à Ceylan QBSEinBHH
peut-elle rendre une cigarette

si légère et si douce?

V ous trouverez
la réponse en choi-
sissant Muratti Am-
bassador.

coque de noix de coco pour fabriquer
le charbon actif de nos filtres charcoal.
Pourquoi la noix de coco ? Parce que
sa coque - chauffée à l'abri de l'air -
fournit les meilleurs granules de char-
bon actif. Plus poreux, plus absorbants
donc plus efficaces. Parce qu'ainsi, nous

Car nous utilisons uniquement la

un charcoal unique-
ment végétal, cent

8KMPI pour cent naturel,
nous avons décidé de vousParce que

donner le meilleur.
Si nous allons très loin chercher notre

charcoal, c'est p our vous donner p lus de dou-
ceur et plus de légèreté. 

AMBASSADOR
filtration et plaisir

¦ ¦¦ ¦. : . . ,
¦
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"™3|JJJJ Jl t -g A louer en ville de Sion

locaux commerciaux
de 90-120 m2 pour commerce, exposi-
tion, bureaux, atelier pour travail fin, sur
route principale à 400 mètres de la gare

lOCaUX de dépôt et garages

Ecrire sous chiffre P 36-21852 à Publi
citas, 1951 Sion.

A vendre ou à louer

Renault 16 TS. 1600 cm3, 87.5 ch. 165 km/h

La Renault 16 avale les routes
et surmonte les obstacles. En vous communiquant un

rassurant sentiment de sécurité.

Elle encaisse en puissance et rend en douceur.
Renault !6.Une technique de pointe intégrée Renault l6.Voyageren toute sécurité rêoupon ™™~\ 36-2191
à une construction fondamentalement robuste Grâce à la traction avant. Et au moteur " ,,, 11, , D , )C —r——T; 

Une mécanique éprouvée en rallyes. Une nerveux. Et aux freins efficaces: double cir- '"' —' mieux sUr les Renault w. On cherche a louer

carrosserie tout-acier protégée par cinq cuit, disques à I avant et servo-assistance. \ Nom: Champ d aDNCOtierS
couches de traitement anticorrosion et de . |*U|| ' ' fÀ  I V ' ' Adresse: |
peinture. Une voiture construite pour résis- KenaUlt lO. Un équipement 06 lUXe llVTe • , aux deux tiers. On prendrait en
ter aux outrages des ans. Sans SUDDlément ' 

oca/f ' I core arbres à tailler.
I PnvnWPr à Ranmi l t-lnfnrmt i t inr ,  Q1HR BananeMnrf I

chalet ou mazot

Demandez à votre distributeur Renault
Renault l6.Un confort de très grande classe . ^^H?"^™ .La 

nn?^
3
!̂ ^?™* soires inclus dans le prix et de vous informer

Des sièges anatomiques conçus par des sur |a transmission automatique Renault,
médecins. Pour de longs voyages. De la Renault 16 L/TL: 1600 cm'. 71 ch, 150place pour cinq personnes qui veulent voya- km/h . à partir de Fr. 11 400.-; Renault 16 TS:
ger à l'aise. Un coffre variable de 350 à 1200 1600 cm3, 87,5 ch. 165 km/h , Fr. 13 500.-;
litres. Pour tous vos bagages. Transmission automatique: Fr. 1350 -

II est facile d'accéder à une Renault 16.
Le crédit et le leasing Renault vous y aident.Le crédit et le leasing Renault vous y aident. simple ou à rénover, avec petit

1912 Leytron, (iarage de la Poste, Michel Carruzzo, tél. 027/8 72 65. 1920 Martigny, Garage, Marius Masotti , tél. 026/2 20 90. 1920 Martigny, Ga- terrain.
rage du Mauvoisin, J.-CI. Boisset & J.-L. Moulin, 34, route du Simplon, tél.. 026/2 11 81. 3962 Montana, Garage, Pierre Bonvin, tél. 027/7 18 18. _„
1870 Monthey, Garage du Stand, Gérald Moret , 19, route du Simplon, tél. 025/4 21 60. 1937 Orsières, Garage , Mme Arlettaz , tél. 026/4 11 40. 3960 viin^f 
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Sierre, Garage des Alpes, Arthur Zwissig, tél. 027/5 14 42. 1950 Sion, Garage du Nord S.A., 35, avenue Ritz , tél. 027/2 34 13/14 111° Mor9es 
36-21888

l Envoyer à Renault-Information, 8105 Regensdorf~
1IËNAULT̂
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A la Galerie des Vignes, Ardon

Bernard Montangero

chantera pour vous le vendredi 16 février

dès 20 heures.
36-21818

2e Coupe valaisanne
de ski de fond à Tâsch

Dames 7 km
Messieurs juniors 7 km
Messieurs seniors 15 km

Dimanche 18 février

Départ à 12 h. 30

Inscriptions sur formulaires officiels SSV
jusqu'au vendredi 16 février au Ski-Club

Taschalp à Tâsch.

Bienvenue à tous !
Ski-Club Taschalp, Tâsch

36-120393

pouvons vous offrir

A louer à l'année à Haute-Nendaz

chalet 6 lits
avec confort, bien situé, acces-
sible en hiver comme en été.
Libre dès le 14 avril.
6000 francs.

S'adresser au 038/51 23 19
06-20463

**«I*J

café-restaurant
situé dans région industrielle en
bordure de route internationale.

Bon chiffre d'affaires.

Faire offre à
case postale 7
1893 Muraz-sous-Monthey

36-21920

vigne 140 toises
pré
au lieu dit Raubate. de 80 toises

pré en Beusson eo toises

champ aux Cartes
de 90 toises

Pour tous renseignements, s'adresser à
Mlle Henriette Antonin
à Premploz-Conthey.

36-21911
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Vendredi 16
SAINT-MAURICE : attention ! la
p ièce Bobosse d'André Roussin a dû
être supprimée du programme: Elle sera
remplacée, le 22 février, par une autre
p ièce. Voir ci-dessous !

Mardi 20
MARTIGNY : Casino Etoile (20 h. 30)

Film : L'aventure du Jazz (couleurs)
de Louis et Claude Panassié, avec
Lionel Hampton, Willie Smith, etc.
Conteurs : Louis Armstrong et Hugues
Panassié

Un film qui a beaucoup fait  parler
de lui et qui, je crois, représente ce qui
a été fait de mieux dans ce genre jus-
qu 'ici. A conseiller !

Jeudi 22
SAINT-MAURICE, grande salle du
collège (20 h. 30) : les JM de Saint-
Maurice présentent les Spectacles Jean
Huberty, de Paris, dans Etienne de
Jacques Deval (comédie en 3 actes).
Avec notamment Jacques Dumesnil. A
ce propos, les JM de Saint-Maurice
communiquent :

« Les contrats signes une année à
l'avance ne nous mettent pas à l'abri
de surprises !

Par suite de circonstances pénibles
nous avons dû enregistrer la défection
de la tournée Bobosse pour le 16 fé-
vrier. Par bonheur, avec l'aide de l 'im-
présario suisse, Vf. Aimé Ullmo, nous
avons pu reprendre au vol une tournée
du même genre et de la même qualité,
Etienne, de Jacques Deva l, l'auteur de
Tovaritch , dans une distribution bril-
lante conduite par J. Dumesnil, de la
Comédie-Française. La date seule
change : ce sera le 22 février au lieu du
16.

Merci de votre compréhension ! »
Remarquons d'autre part que le

lundi 26 sera bien consacré au ballet et
que, à cette dote, nous aurons le pri-
vilège d'assister au Mandarin merveil-
leux lors d'une soirée entièrement con-
sacrée à Bêla Bartok.

Vendredi 23
SION, salle de la Matze (20
heures) : sous les auspices et avec l'ap-
pui des Amis de l'orchestre de la Suisse
romande, grand concert par l'OSR sous
la direction d'Armin Jordan.

Le soliste de Ut soirée sera le pianiste
de New York Menahem Pressler. Au
programme : une courte page de Dal-
lapicola, Hnschevée de Schubert (en
lieu et p lace de Kelterbom) et le Con-
certo en sol pour piano et orchestre de
Beethoven.

Cette soirée se promet d'être excep-
tionnelle. Aussi nous nous permettrons
d'en reparler prochainement.

En attendent, réservez votre soirée
du 23 février, en n 'omettant pas que le
concert, pour des raisons majeures,
débutera à 20 heures précises.
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L orgue ! Voici un instrument , le roi des
instruments ! auquel nous ne prêtons pas
souvent attention dans la présente chroni-
que.

Fort heureusement pouvons-nous , épiso-
di quement compter sur l' excellente colla-
boration qui nous valut , par exemple ,
début janvier de cette année, un fo rt inté-
ressant article sur l'orgue. Nous remer-
cions M. Oberholze r pour son « Un vœu ,
un orgue » qui nous invite aujourd ' hui  à

Jean Guillou
présenter deux organistes français , parmi
les plus célèbres actuellement : Jean

Nos églises valaisannes peuvent compter
sur de magnifiques orgues et les parois-
siens ne se rendent peut-être pas toujours
compte du privilège qui leur est accord é à
profiter à chaque office de ces instruments
dont certains sont connus dans le monde
entier.

Qu'on nous autorise ici aussi à rendre
hommage à deux personnalités qui , en Va-
lais, marquent de leur empreinte la musi-
que d'orgue. Je pense ici à M. Fiiglister au-
quel nous devons tant de parfaites réalisa-
tions et rénovations. Je pense à M.
Wenger, gardien du musée de Valère , ar-
tiste fort sympathi que et qui , chaque
été, depuis plusieurs années , organise à lui
seul l'un des plus grands festivals d'orgue
que nous connaissions en Suisse. Gageons
que ces deux personnalités, comme d'ail-

leurs tous les organistes valaisans , connais-
sent de réputation Pierre Cochereau et
Jean Guillou.

Né en 1924, Pierre Cochereau choisit ré-
solument la musique après le cycle normal
de ses études secondaires. Il entre alors au
conservatoi re de Paris dans les classes de
MM. Marcel Dupré , Maurice Duruflé , Nor-
bert Dufourcq, Ton! Aubin , N. et J.

Gallou. Doué et travailleur parce que in-
téressé, Cochereau obtient les premiers
prix d'orgue, d'harmonie , de composition
et d'histoire de la musique tout à la fois.

Pierre Cochereau

Organiste de l'église Saint-Roch , dès
1942, c'est en 1955 qu 'il devient ti tulaire
du grand orgue de Notre-Dame de Paris.

Pierre Cochereau ne se limite pas à l'in-
terprétation puisque , directeur du conser-
vatoire du Mans (1950-1956), il dirige dès
1962 le conservatoire de musi que de Nice ,
tout en poursuivant sa carrière de concer-
tiste , tant en France qu 'à l'étranger.

Ses longues et nombreuses tournées
l'ont contraint à une série impressionnante
de concerts et de récitals et l'on compte
plus de 3000 prestations officielles , tant en
concerts qu 'en récitals publics. 11 n 'y a
guère Marcel Dupré qui ait fait mieux.

On reconnaît à Cochereau son « univer-
salité ». En effet , artiste en pleine posses-
sion de son art , il sert les maîtres de l'or-
gue classique, romanti que et contempo-
rain , toujours avec iine fidélité respec-
tueuse à l'égard de l'auteur.

Mais Pierre Cochereau n'est pas un ar-
tiste inatteignable. Il se met volontiers à la
portée du profane , notamment en répon-
dant à des tournées avec son propre orgue
portatif de 14 jeux qui lui permet de se
faire entendre partout , soit en soliste , soit ,
formule très populaire , avec des trompet-
tistes tels que Roger Delmotte , Maurice
André, etc.

« Pierre Cochereau est un phénomène
sans équivalent dans l'histoire de l'orgue
contemporain ». Ce compliment nous ser-
vira de conclusion à ce paragraphe.

Jean Guillou

De six ans le cadet de Cochereau , Jean
Guillou a aujourd'hui 43 ans. Il est né à
Angers et commença ses études de piano à
l'âge de 5 ans. Il toucha à l' orgue , pour
la première fois, à l'âge de 11 ans. Et qua-
tre ans plus tard (mais oui !), il fut  nommé
titulaire des grandes orgues de l'abbatiale
Saint-Serge à Angers. C'est aussi à cet âge
qu 'il commença à fa i re parler de lui en
tant que concertiste.

A la fin de la guerre, le Conservatoire
national supérieur le reçut à Paris dans ses
classes de composition , harmonie , contre-
point et fugue. Elève, comme Cochereau
de Marcel Dupré et de Maurice Durufl é , il
se mit aussi à l'école d'Olivier Messiaen.
Détenteur de nombreux premiers prix , à
la fin de ses études il entreprit aussitôt des
tournées au Canada et aux Etats-Unis.
Puis il se consacra trois ans à l'enseigne-
ment à Lisbonne (orgue et composition)
avant de reprendre ses tournées à travers
l'Europe, en Allemagne tout particulière-
ment.

Menant de front son activité de concer-
tiste et de compositeur , il est , dès 1963,
titulaire d'orgues parm i les plus belles de
Paris, celles de Saint-Eustache, sur les-
quelles on donne chaque année de grands
concerts.

Invité de nombre de festivals (Ansbach ,
Schaffhouse, Royan , Krakovie , etc.), il est
également membre de jury de différents
concours d'orgue. Deux faits l' apparentent
de plus à Pierre Cochereau : son rôle pré-
pondérant d'ambassadeur musical français
dans les pays de l'Est et ses immenses fa-
cultés d'improvisateur qu 'il exploite à cha-
que fin de récital.

On le dit i rréprochable sur le plan tech-
nique, génialement inspiré et lucide dans
ses interprétations. Il est , avec Pierre Co-
chereau, l'un des plus grands organistes
français.

Dupré en conviendra sans hé sitation.

CONCLUSION

Ces deux portraits tracés très rap ide-
ment, nous espérons avoir intéressé quel-
que peu nos organistes desservant nos or-
gues paroissiales. Qu 'ils trouvent ici l 'hom-
mage de tout mélomane et - je pense en
être l'interprète - des remerciements tant
des chefs de chœurs que des curés et des
paroissiens qui profitent-de leur zèle.

N. Lagger

A vendre Entre Martigny-Slor

A vendre

belle villa
modèle 1968, 66 000
km, en bon état. tout confort.
3200 francs comptant

Case postale 13
Faire offre à : 3960 Sierre
Adrien Gay-Crosier
Tél. 026/2 25 07 

36-90133 A l0Uer à Sime

A vendre appartement
2% pièces

Mercedes meublé
280 SE Té| 027/5 20 8g
3.5, modèle 71, A vendre 

~
72 000 km. Gris mé- A Vent,re

tallisé. Vitres teintées #,/»«»»» i «A» .
Intérieur cuir. Radio, 3000 à 4000 kg
garantie, reprise. {Je foin
A

é|
M

0°2
a
7/5 35 25 

Première qualité.

Tél. 025/5 22 90
On cherche à louer 
à Slon Meubles,

réelles occasions
Chambre Vends à prix

très intéressant
indépendante.

Tél. 025/4 28 13 chambre
à coucher

36-300210 d'occasion
On cherche à louer _.._J M „. r.„. g, avec grand lit et lite-

rie neuve,
.ainsi que

chambre
meublée magnifique

vaisselier
en noyer pyramide

Tél. 027/2 14 81 Tél. 027/2 54 25

36-300211 36-4424

Fierre cochereau
à Notre-Dame de Paris

Grandes orgues et Fanfa res.
Orgue : Pierre Cochereau
Cuivres sous la direction de Armand
Birbaum. Trompette solo : Maurice
André.
1 disque stéréo 30 cm
Philips, Trésors classi ques 65 1 7002.

Sans nul doute les organistes seront-
ils peut-être un peu déçus de cet en-
registrement qui présente des œuvres de
f . -S. Bach (exclusivement) i arran-
gées » pour orgue et cuivres.

Sans doute auraient-ils préféré les
orgues seules.

Pourtant, en choisissant de présenter
ce disque, nous avons surtout pensé au
profane, à celui-là même pour lequel
un récital d'orgue est trop ardu pour
être suppo rtable, celui-là même qui ap-
préciera l'orgue et Bach précisément
parce que les cuivres rendent ces pages
plus accessibles. D'ailleurs Pierre Co-
chereau (voir ci-contre) se soumet avec
plaisir à ce genre d'expérience de vul-
garisation de la musique pour orgue.

Jésus que ma joie demeure , vous
connaissez ? Cette page que me fi t
aimer Dinu Lipatti sur son piano in-
troduit ici, avec l'appui de trompettes,
trombone et tuba, cinq parmi les p lus
célèbres chorals de Bach, dont l'ad-
mirable chora l final de la Passion
seion saint ean

<eue aux cantates
reconnaîtront ici

a N" 3 en mi ma-
et 38.

le prélude de la P
jeur pour violon s

Le disque ne satisfera sans doute pas
entièrement les puristes. Mais les in-
tentions des Trésors classi ques sont
parfaitement réalisées ici : intéresser
non seulement le spécialiste mais sur-
tout le profane. Le but est attein t, ad-
mirablement sur le plan technique

ue le judicieux équilibre en
t les cuivres montre par cou
une fragilité qu 'un tourne-d
triait ne saurait sauver.

instants
que impi

Pierre Cochereau est aux orgues de
Notre-Dame, ses orgues, Maurice
André participe une nouvelle f o is au
concert de l'organiste.

Mais il y a aussi les tre
Marcel Lagorce, Bernard
Jean Pirot, Jacques Lecoi

npet liste
innouto
tre ; le
, Andrtrombones Gabriel M

Gosset et Raymond Kat
tuba Elle Ravnaud.

arzynski et le

Ils méritent eux aussi d'être cités
Voyez chez votre disquaire habituel !

Bulletin de changement d'adresse

au 

L.... ... J

Nom : . . .

Prénom :
Filiation : . .
Ancienne adresse Rue :

Localité
Rue :Nouvelle adresse
Localité :

Changement provisoire : du

Changement définitif : dès le

Communique important
à nos abonnés

CONCERNE : changement d'adresse.

Par suite de la hausse des tari fs 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 »

Nouvelliste

votre
journal

¥ *t w * 'mt 'm mf mr mf m' wwmp 'm 'mi ¦»»¦¦¦ w

TERRE DES HOMMES
VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. C. P. 19--8045



On demande à acheter... .' A vendre
petit immeuble locatif

de 8 à 12 appartements. Région CaîSSÔS 06 greffage
Martigny - Sion.

Tél. 027/8 73 88
Faire offre avec prix sous chiffre „„ „ _ A
P 36-900035 à Publicitas, Sion. 36-21741

Tout pour
la construction

Planches, plateaux, carrelets-panneaux , lattes-
EntrepreneurS lambourdes, bois ronds, perches, etc.

MenUISierS - Sciage sec, qualité I et l/ll, toutes épaisseurs
CharDentierS Sapin mélèze, chêne, frêne, hêtre, érable,

 ̂ noyer, cerisier, poirier, charpente sur liste.
Rayonnages. Produits rabotés.

I M i I Wenger & Cie, Villeneuve
^^„^^__^ Tél. 021 /60 15 02

MAN 3160 HK
1™ mise en circulation : octobre
1970. Charge utile : 7 tonnes.
68 000 km. Parfait état. Prix inté-
ressant.

GARAGE HEDIGER
Agence Mercedes
SION - Tél. 027/2 01 31

Chrysler
L'Européenne de luxe,
pour qui Insécurité
n'en est pus un.

Fr.13 350

freinage. Suspension à roues indépen- Moteur: 1812 cm 1.100 CV/DIN
dantes. Barres stabilisatrices. Pneus à
carcasse radiale. Volant de sécurité.
Portes d'acier , épaisseur 18 cm. Habi-
tacle de sécurité, renforcé; zones de
déformation progressive. Pare-brise de
sécurité. Lunette arrière chauffante.
Phares de recul. Ceintures «3 points».

Vitesse de pointe: 170 km/h.
Economie: faible consommation

Frais réduits d'entretien. Une voiture
qui garde toute sa valeur.Confort: 4 larges portes. 5 places.

Sièges-couchette individuels à l'avant.
Coffre de 400 litres. Boîte automati que
en option.

Sécurité: freins à disque assistés,
Phares de recul. Ceintures «3 points». Autres modèles:
Blocage des serru res, inaccessible aux Chrysler lfiO Fr. 11 8.10

à double circuit , avec compensateur de enfants. Chrysler 'ilitres automatique Fr. 14950 -

- , Pltoffifau^, PSI 9 H Ci mmmmmm2»W JB#llM
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Concessionnaires : Sion : M. & Ch. Hediger, 027/2 01 31. Martigny : J.-J. Schweighauser, Garage des Nations, 026/2 22 22. Naters : C. Franzoni, 028/3 11 74

Ayent : F. Bridel, 027/9 12 86. Bourg-St-Pierre : R. Ellenberger , 026/4 91 24. Glls b/Brig : B. Eggel, 028/3 36 55. Grône : L. Torrent , 027/4 21 22. Leukerbad : M. Ackermann
027/6 47 47. Monthey : Ch. Launaz, 025/4 24 53. Pont-de-la-Morge : C. & A. Proz, 027 /2 20 05. Sierre : J. Triverio, 027/5 14 36. St-Maurice : Ch. Bossonnet, 025/3 62 66
St-Niklaus : Gebr. G. & W. Imboden, 028/4 01 18. Susten : M. Meichtry , 027/6 63 24. Vissoie : J. Voutaz-Abbe, 027/6 82 26

Camaro
V8 - vitres électriques - fin 1967.
Expertisée - stéréo - radio.
Cause double emploi.

Tél. 027/2 67 23

36-2414

Opel Kadett

A vendre

r\ ' i

en parfait état de marche , livrée exper-
tisée, pneus d'été et d'hiver , accessoi-
res. Cédée à 4200 francs, avec grandes
facilités de paiement.

Tél. 026/8 11 69

A vendre
Renault RR break 1972
4000 km, comme neuve
Renault R 16 TS 1972
6000 km, parfait état
(cause double emploi)
Renault R 4 Export 72
2000 km, impeccable
(pour compte d'un client)
Citroën GS Club 1971
9500 km, parfait état

Véhicules vendus expertisés
Facilités de paiement

Garage des Alpes
A. Zwissig, 3960 Sierre
Tél. 027/5 14 42

89-535

Land-Rover 12 cv, diesel

Véhicule utilitaire, revisé, en bon
état de marche.

Faire offre écrites à RIVA S.A.,
case postale 523
1000 Lausanne 17

22-2342

Ol\ à Bruson (VS1
1000 à 2200 m, 1 télésiège, 2 té-
léskis, 1 trainer-lift gratuit

A louer, pour groupes et écoles
en week-end et en semaine, du-
rant février et mars 1973

maison de vacances
54 lits, complètement équipée,
forfait bon marché pour logemenl
et abonnement ski.

Rens. J. Maret, 9, Chantegrive ,
1008 Prilly, tél. 021/25 49 81

36-35437

Un fruit Jaffa est bien plus que beau...

72 par Netta Muskett Copyright by Opéra Mundi

- Vous êtes si bonne... de m'avoir permis de rester dans
votre magnifi que demeure... de me montrer autant de sympa-
thie ! balbutia Eve , ravalant ses larmes et tâchant de sourire.

- Allons ! Pas d'histoires ! C'est pour moi que j'ai voulu
vous garder. Vous n 'avez pas encore compris que je ne fais
aucune grâce, ni quoi que ce soit , si je n 'en ai pas envie ? Filez ,
à présent. Je vous reverrai demain matin.

La jeune fille redescendit et dîna seule. Quand elle eut ter-
miné , elle s'aventura clans la longue p ièce étroite dénommée
salon de musi que parce qu 'un p iano à queue occupait une de
ses extrémités. Elle découvrit le clavier, effleura doucement ,
presque craintivement , quelques touche s.

Enfin , elle tira le tabouret à elle et se mit à jouer lentement ,
rêveusement , égrenant tristement les premières notes d'une œu-
vre de Brahms , puis passant aux accents émouvants d' une sona-
te de Beethoven. On croyait y sentir vibrer les regrets du génie
sourd pour qui les sons , issus de son âme , ne se matérialise-
raient jamais plus.

Possédée par la tragédie de l'homme infirme , les mains
d'Eve s'arrêtèrent de jouer et sa tête tomba sur le clavier , tandis
qu 'elle s'abandonnait à un inexp rimable sentiment de déso-
lation. Elle se sentait perdue. Car vraiment que lui restait-il ? Où
irait-elle ? Elle voguerait à la dérive , sans but , sans volonté , sans
savoir ce qui lui arriverait au long des années...

Des sanglots secouèrent ses épaules , sans lui apporter le
soulagement d'une réelle crise de larmes... Brusquement , elle
sursauta au contact d'une main sur la sienne. Puis un bras se
posa avec fermeté sur son épaule tremblant e , attira sa tête
contre un corps robuste et elle se retrouva serrée dans une cha-
leur apaisante. Dans son esprit aussi , elle se sentit en même
temps rassérénée ; elle n 'était plus seule , elle ne se trouvait plus
abandonnée...

La voix qui lui parlait semblait la bercer :
- Tout va bien ! Non , n 'essayez pas de parler. Pleurez , si

vous voulez. Il n 'y a personne d'autre que moi ici et je vous
comprends , Eve, ma douce petite Eve !

Eve savait bien qu 'il ne pouvai t pas comprendre. Elle-même ,
elle ne comprenait pas. Tout était si complexe. Il était seulement

là comme une bouée de sauvetage , à quoi elle pouvait
s'accrocher. Elle murmura :

- Félix ! Pardonnez-moi... Je ne suis pas ainsi d'ordinaire.
Mais c'est que... soudain , je me suis vue si isolée, j' ai eu peur...

- Peur de quoi ? De la vie en général ? Elle nous joue des
tours de temps en temps. Mais la vie, c'est tout ce que nous
possédons et il faut nous arranger avec elle. Nous faisons des
erreurs et nous en portons le poids... Nous choisissons notre
chemin , seuls... Nous sommes seuls , toujours.

- Félix, je ne veux pas rester seule ! Je suis effray ée...
Le jeune homme, se penchant , la souleva de son tabouret , la

pressa contre lui , petite , fragile , attendrissante et sans défense. Il
posa ses lèvres sur les siennes pour la réconforter d'un baiser
comme il l' aurait fait avec une enfant apeurée. Puis son baiser
se fit plus impérieux et ce fut celui d' un homme à une femme
consentante. À cet instant , un bruit les fit sursauter et s'écarter
l' un de l'autre... Emma Ford se tenait debout , dans l'embrasure
de la porte, la fi gure bouleversée , le regard affolé.

- Eve, cria-t-elle , je vous ai entendue jouer. Félix ! Félix !
Elle s'en est allée... Comme cela , dans un souffle !

Tous deux se préci pitèrent. Félix fut le premier auprès de
l'infirmière qui s'agrippait au chambranle de la porte pour y
prendre appui.

(A suivre)

A vendre
camion basculant

Jeune dame
cherche à reprendre

avec ou sans alcool.
Sion ou environs.
Sans reprise du mobilier.

Ecrire sous chiff re P 36-21961 à
Publicitas, 1951 Sion.

La pulpe fruitée et exquisement acidulée du pamplemousse est riche en vitamine C.
Elle ne contient que 32 calories par 100 grammes.

Une nécessité pour les gourmets soucieux de leur ligne. Offrez-vous chaque jour ce régal
Il vous aidera à tenir en échec la grippe sournoise.

180.
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Pour une réussite des championnats suisses juniors
Prendre au pied levé une organisa-

tion aussi importante que les cham-
pionnats suisses juniors alpins n'est
pas une petite affaire. Heureusement,
les Conchards sont des sportifs, ils
ont accepté de bonne grâce de sup-
pléer leurs amis de Grâchen pour
cette manifestation. Tous ont apporté
leur dévouement, voire même les cou-
reurs déjà sur place, ont offert leur
aide, pour la préparation des pistes.
Ratrac, chenillettes, une armée de
pelles et des bras bénévoles auront
contribué, nous le souhaitons, à une
réussite de ces 12" championnats
pour leur collaboration.

Nous avons encore en mémoire la
pleine réussite des championnats va-
laisans FIS de 1972, malheureusement
l'épreuve de descente ne _put être
disputée par suite du brouillard . Ce
fut d'ailleurs la seule ombre au ta-
bleau. Gageons que les conditions at-
mosphériques seront favorables , que
le magnifique plateau skiable de l'Eg-
gishorn aura pris son plus bel espect
ensoleillé, pour que la piste de des-
cente homologuée, puisse être testée
valablement par la relève de nos équi-
pes nationales. Selon les inscriptions
reçues par les organisateurs, 127 cou-
reurs prendront part à ces épreuves
répartis comme suit : 48 filles et 79
garçons.

GROS SUCCÈS DE LA MANIFESTATION A.V.C.S. A BRIGUE

Ainsi que la presse l'a annoncé, notre
champion de ski Roland Collombin se
trouvait hier après-midi dans un commerce
à succursales multiples de la place de Bri-
gue en vue de se présenter à la population
haut-valaisanne. Il devait profiter égale-
ment de son déplacement pour distribuer
des autographes pendant que ses accom-
pagnants procédaient à la vente de « Bio-
rama », fanions et autres dont le bénéfice
intégral est destiné au profit de la caisse
de l'Association valaisanne de ski, par nos
équipes de compétition, qui consentit
d'énormes efforts, avant que nos jeunes
puissent accéder aux places d'honneur. Or,
la venue de notre « Roland national »
suscita un engouement tel que le service
d'ordre fut très vite dépassé par les événe-
ments. Des centaines de jeunes gens enva-
hirent le commerce en question pour
entourer Collombin qui - en dépit de ses
gardes du corps (le chef de presse de
l'AVCS Baehler et l'entraineur Gemmet) -
dut bientôt s'échapper par une porte de
service avant qu 'il ne soit littéralement
écrasé par ses admirateurs. Puis, pendant
qu'il trouvait refuge chez des connaissan-
ces, on lui prépara un podium sur lequel il
revint bientôt sans risque aucun pour sa
personne et pour la grande joie des centai-
nes et des centaines de «fans» qui défile-
raient encore maintenant devant leur
«idole» si l'heure de la fermeture n'avait
pas sonné ! Cette réception laisse en outre
bien augurer du succès que Collombin
connaîtra samedi à Sion à l'occasion de la
même manifestation.

10e Coupe des Etablons
Mayens-de-Riddes

Le SC Etablons se fait un plaisir de vous
informer que son concours régional ouvert
à toutes catégories (seulement les OJ qui
ont partici pé aux éliminatoires régionales -
2 OJ par club) aura lieu le dimanche
25 février 1973.

PROGRAMME

Inscription : sur formule FSS N° 4 après
de M. Simon Laurenti , Riddes , tél. (027) 8
83 70 jusqu 'au mercredi 21 février à
20 heures. Seuls les coureurs qui sont en
possession d'une licence seront auto risés à
prendre le départ.

Responsabilité : le SC décline toute res-
ponsabilité en cas d'accident.

Finance d'inscription : 10 francs pour les
seniors et 5 francs pour les OJ et juniors .
Important : la finance d'inscription sera
versée au CCP 19-2926 et le reçu sera joint
à l'inscription. Les coureurs qui ne se con-
forment pas à cette règle ne pourront par-
ticiper au tirage des dossards.

Dimanche 25 :
- 8 h. 30 : remise des dossards à l'hôtel

Edelweiss ;
- 10 h. 30 : slalom géant piste de la Croix-

de-Cœur ;
- 16 heures : résultats et distribution des

prix devant l'hôtel Edelweiss.
Juge-arbitre : Gustave Dussex , Ayent.
Chef de course : Simon Laurenti ,

Riddes, tél. (027) 8 83 70.
Chronométrage : Maison Titz é et fils ,

Sion.
Renseignements : André Dorsaz , Riddes

tél. (027) 8 75 99.
Challenges : 6 plus inter-club et coupe

des Etablons. Nombreux et beaux prix.
Remontées mécaniques : libre parcours

- gratuit pour les dames
- 10 francs pour les messieurs
- 5 francs pour les OJ.

Slalom nocturne aux Glottes
Samedi 17 février

dès 20 heures
Programme :

19 h. 00 Retrait des dossards et finance
d'inscription Fr. 5.—

19 h. 30 Reconnaissance de la piste.
20 h. 00 Slalom spécial 1>K manche.
21 h. 30 Résultats et prix au restaurant

Cerniers.

Collaborateurs : Les membres d'honneur
de ski comp. Les Giettes.

Collaboration : S.C. Choëx - O.J. Choëx
- Télé-Giettes - Sté de Développement
Monthey/Les Giettes - Commune de Mon-
they - Samaritains Choëx.

Organisation : Ski compétition Les
Giettes (J.-P. Voisin).

Le port de l'insigne ski compétition les
Giettes est obligatoire.

Cette épreuve nocturne est ouverte cette
année aux membres de ski comp. Les
Giettes (skieurs qualifiés), aux licenciés du
S.C. Choëx et à quelques skieurs invités.

Challenges :
1. Galerie du Meuble SA, Monthey.
2. Ville de Monthey.
3. Marclay Jouets, Monthey.

Dossards : Placette Monthey.
Soutenez les jeunes espoirs de ski com-

pétition les Giettes.

Sélection française
pour l'Amérique

La France déléguera sept skieuses et
cinq skieurs seulement aux Etats-Unis , au
Canada et au Japon pour les ultimes
épreuves de la coupe du monde. Il s'agit
de Jacqueline Rouvier , Patricia Emonet ,
Fabienne Serrât, Odile Chalvin , Danielle
Debemard, Christine Rolland et de Britt
Lafforgue chez les dames, de Henri Du-
villard , Jean-Noël Augert et Claude Perrott
chez les messieurs. Deux autres skieurs se-
ront désignés à l'issue des championnats
de France.

Steiner aura de nombreux
adversaires

80 sauteurs sont inscrits pour le cham-
pionnat du monde de vol à skis qui aura
lieu sur le tremplin Heini Klopfer d'Obers-
torf du 9 au 11 mars. Le Suisse Walter
Steiner, tenant du titre , aura notamment
comme adversaires les trois médaillés
olympiques japonais , Yukio Kasaya ,
Akitsugu Konno et Seichi Aochi.

Concours de motoskijœring
à Crans-Montana

Il y a 22 ans fut organisé le dernier
concours de motoskijœring sur le haut-p la-
teau. La tradition va reprendre ce di-
manche 18 février sur le lac Grenon par-
faitement enneigé. Dans ce genre de
course chaque pilote de moto tire un
skieur. Les motos seront des cylindrées de
125, 250 et 500 centimètres cubes. Les
essais auront lieu le matin de 10 à 12
heures et les courses (en deux manches)
dès 13 h. 30. Chaque course comportera
trois tours de 400 mètres. Pour cette « 1ère
reprise » les moto-clubs de Sierre et de
Crans-Montana se sont assuré une excel-
lente participation. On relève les noms de
Gilbert Piot, champion suisse sur route en
1971, Jean-Jacques Lou troisième du
championnat suisse de motocross, Daniel
et Serge Voitchovsky de Genève, Guy
Ecuyer spécialiste de motocross ainsi que
d'une vingtaine de coureurs valaisans. Au
total 25 équipes motocycliste-skieur sont
admises à chaque course.

Pfiffner vainqueur
à Uetliberg

Disputé devant 600 spectateurs , le con-
cours de saut en nocturne de l'Uetliberg a
été remporté par le « vétéra n » Richard
Pfiffner , qui a pris le meilleur , en l'absence
des membres de l'équipe nationale, sur les
principaux titulaires de la sélection des
espoirs. Voici le classement : 1. Richard
Pfiffner (Hinwil) 197,4 (32,5 et 33) ; 2.
Heinz Frischknecht (Schwellbrunn) 190,9
(32,5 et 33) ; 3. Ruedi Zehnder (Einsie-
deln) 188,8 (32,5 et 34) ; 4. Viktor Kaelin
(Einsiedeln) 175,8 (31 et 33) ; 5. Werner
Kunz (Bachtel) 175,8 (31 et 33) ; 6. Ruedi
Keller (Hinwil) 167,3 (32 et 32).

¦ ¦

Défaite de l'Allemagne de l'Ouest
contre l'Argentine 2-3 à Munich

L'Argentine a causé une surprise à Munich en battant l'Allemagne de l'Ouest
par 3-2 après avoir mené au repos par 2-0. Dans ce match amical joué devant
60 000 spectateurs, les Allemands ont été très sérieusement hadicapés par l'absence
de leur buteur Gerd Mueller et, plus encore peut-être, par celle de leur meneur de
jeu Netzer. Après avoir encaissé deux buts durant le premier quart d'heure, ils ont
généralement dominé une formation argentine repliée en défense, mais sans grand
succès.

Les Argentins, qui avaient ouvert le score dès la 4° minute par Ghiso, aug-
mentèrent leur avance à la 14e minute par l'intermédiaire d'Alonso. Un penalty
permit aux Sud-Américains de porter leur avantage à 3-0 après 22 minutes de jeu
en seconde mi-temps. Les Allemands durent se contenter de réduire l'écart, tout
d'abord par Heynckes, sur un centre d'Overath, à la 78e minute , puis par Cullmann
quelques secondes avant le coup de sifflet final

Cette défaite est la première que l'Allemagne de l'Ouest subit sur son terrain
depuis le 12 mai 1965 (0-1 contre l'Angleterre à Hanovre). Elle n 'est pas totalement
illogique. Certes, les Allemands auraient pu marquer deux autres buts en deuxième
mi-temps, sur des actions d'Overath (reprise du gauche sur un centre de Wimmer)
et de Heynckes (coup de tête sous la transversale). Il n'empêche qu 'après avoir
encaissé deux buts sur contre-attaques en début de partie, les champions d'Europe
ne trouvèrent jamais le moyen de prendre véritablement en défaut une défense aux
arguments techniques étonnants. Contre des adversaires aussi bien organisés, il
n'est pas certain que Gerd Mueller aurait fait beaucoup mieux que Geye.

Les équipes étaient les suivantes :
ALLEMAGNE DE L'OUEST : Maier ; Vogts, Beckenbauer, Schwarzenbeck (46e

Cullmann), Hœttgcs , Breitner, Overath, Wimmer, Geye, Heynckes, E. Kremers (69'
Held).

ARGENTINE : Carnevali ; Wolff , Bargas, Heredia , Rosi, Brindisi, Telch ,
Alonso (80e Babington), Chazarreta, Avallay, Ghiso.

Arbitre : Lo Belle (It).

Matches éliminatoires pour la CM
Chypre - Irlande du Nord de l'UEFA , ont été avancés de 24 heu-

res. Le match aller aura lieu le 6 mars
à Kaiserslautern et le match retour le
20 mars à Moenchengladbach.

Turquie - Algérie 4-0

1-0 (0-0)
En match comptant pour le tour

préliminaire de la coupe du monde, à
Nicosie, Chypre a fait sensation en
battant l'Irlande du Nord par 1-0 (mi-
temps 0-0). Le seul but de la rencontre
a été réussi par Antoniou à trois minu-
tes de la fin. C'est le premier but mar-
qué par les Cypriotes en quatre mat-
ches du tour préliminaire . Cette défaite
enlève à l'Irlande du Nord toute pos-
sibilité d'inquiéter éventuellement les
deux favoris du groupe, la Bul garie et
le Portugal.

Classement du groupe 6 : 1. Bulgarie
2/4 (7-0) ; 2. Portugal 2/4 (5-0) ; 3.
Chypre 4/2 (1-9) ; 4. Irlande du Nord
2/0 (0-4).

Australie - Bulgarie 2-2
(0-2)

La Bulgarie a concédé un surp renant
match nul face à l'Australie (2-2, mi-
temps 2-0 en faveur des Bul gares) à
Sydney. Devant 14 000 spectateurs , les
Bulgares semblaient partis vers un
succès facile après avoir pris deux buts
d'avance par Vassilev et Michailov.
Mais les Australiens réagirent en deu-
xième mi-temps pour égaliser par
Buljevic et Toison.
• Les deux matches Kaiserslautern -
Borussia Moenchengladbach , comptant
pour les quarts dq finale de la coupe

• En éliminatoire du tournoi pour
juniors de l'UEFA, à Wrexham , le Pays
de Galles a battu la France par 2-1
(mi-temps 0-0).
• Championnat d'Angleterre de Ire
division : Derby County - Stoke City
0-3. - Coupe anglo-italienne : Crystal
Palace - Verona 4-1.
• Match amical international à Bâle :
FC Bâle - Honved Budapest 2-3 (1-1).
900 spectateurs . Buts de Kozma (17e),
Pinter (47e) , Pinter (67e) pour Honved ,
de Wenger (22e) et Siegenthaler (88e)
pour Bâle. Autres matches amicaux :
Central Fribourg - Lausanne 0-2 (0-0) ;
Bellinzone - Losone 7-0 (4-0).

L'Angleterre écrase l'Ecosse 5-0

fSA

A Glasgow, le match Ecosse - Angleterre organisé à l'occasion du 100e
anniversaire de la Fédération écossaise a tourné à la catastro phe pour l'équi pe
recevante qui s'est inclinée par 5-0 après avoir été menée au repos par 3-0.

Le nouvel entraîneur national écossais Willie Ormond avait fait appel pour
cette rencontre à neuf professionnels évoluant dans des clubs anglais , dont cinq de
Manchester United , le club dirigé maintenant par son prédécesseur , Tommy
Docherty. Ces joueurs ont été littéralement bousculés par une formation ang laise
qui désirait offrir un succès à son cap itaine Bobby Moore . lequel disputait à cette
occasion son 100e match international.

Les Anglais ouvrirent la marque dès la 5e minute sur un auto-goal de Lorimer.
Après un quart d'heure de jeu , ils menaient déjà par 3-0, Allan Clarke et Mike
Channon ayant successivement battu le gardien écossais aux 13e et 15e minutes.
Après le repos, le score fut comp lété par Martin Chivers (72e) et Clarke (87e).
Malgré des efforts méritoires , les Ecossais ne parvinrent pas à sauver l'honneur.

mi»'
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Le Tour d'Andalousie
Le Belge Rik Van Linden a remporté la

3e étape du Tour d'Andalousie, Cordoue -
Séville (155 km) à l'issue d'un sprint
massif et âprement disputé où il régla son
compatriote Walter Godefroot. Le Belge
Georges Pintens n'a eu aucune peine à
conserver son maillot de leader au cours
de cette étape durant laquelle l'équipe
belge Roikado a affirmé sa supériorité en
neutralisant rapidement toutes les échap-
pées.

Classement de l'étape : 1. Rik Van
Linden (Be) ; 2. Walter Godefroot (Be) ; 3.
Van Roiosbroeck (Be) ; 4. Koeken (Ho) ;
5. Krekels (Ho) ; 6. Van Vlieberghe (Be)
tous même temps.

Classement général : 1. Georges Pintens
(Be) 13 h. 2615" ; 2. Gonzales Linares
(Esp) 13 h. 27'04" ; 3. De Geest (Be) 13 h.
27'38" ; 4. Van Linden (Be) 13 h. 27'56" ;
5. Van Vlieberghe (Be) 13 h. 28'28" ; 6.
Huelamo (Esp) 13 h. 28'46".

Doublé belge
au GP de Beausoleil

Sur un parcours tourmenté , long de
105 km, 222 coureurs, la plupart en
période d'entraînement sur la Côte d'Azur
et sur la Riviera italienne , ont disputé le
Grand Prix de Beausoleil . C'est dans la
célèbre côte de la Turbie que la décision
s'est faite en fin de course , les Belges
Verbeeck et Roger De Vlaeminck et
l'Italien Franco Moser s'assurant alors un
net avantage sur le peloton. Ce dernier , qui
compta jusqu 'à l'30" de retard sur les
leaders, revint très fort dans la descente
sous l'impulsion notamment du jeune
Français Esclasson , révélation de ce début
de saison.

Le classement : 1. Frans Verbeeck (Be)
les 105 km en 2 h. 45' ; 2. Roger De
Vlaeminck (Be) ; 3. Franco Moser (It)
même temps ; 4. Roger Esclasson (Fr) à
20" ; 5. Mario Bergamo (It) ; 6. Enrico
Paolini (It) ; 7. Géra rd Blain (Fr) ; 8. Guy
Santy (Fr) ; 9. Alain Santy (Fr) ; 10. Alain
Vasseur (Fr) ; 11. Jean-Pierre Paranteau
(Fr) ; 12. Ottavio Crepaldi (It) ; 13. Maria-
no Martinez (Esp) ; 14. Emmanuele Ber-
gamo (It) ; 15. Marino Basso (It) tous
même temps.

(2-0)
La Turquie, adversaire de la Suisse

dans le tour préliminaire de la coupe
du monde, a pris une nette revanche
sur l'Algérie, qui l'avait battue par 1-0
en octobre dernier à Alger. A Izmir , les
Turcs se sont imposés par 4-0 après
avoir mené par 2-0 au repos. Leur
succès n'a jamais été mis en question
par les Algériens. Pour le compte de la
coupe du monde, la Turquie affrontera
l'Italie le 25 février.



Fabriques selon les normes de qualité Migros ! La qualité dépend aussi de la fraîcheur
fraîcheur Migros contrôlable grâce à Migros-data.

1 sachet de 2 cervelas, 200 g 1.20

MIGROS maîntenant 2 sachets

Muttipack |#
seulement (ioo g = -.47)

—— au lieu de 2*40MIGROS *'**** **** ̂ »TW

JtgvÊifm Achetez 2 sachets,économisez 50 ets ,

[jO WlA achetez 3 sachets , économisez 75 ets ,
SSUBS etc.
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Actuellement de Série Sur la VIVA 515 SUPER Un produit General Motors, by Vauxhall

Cet équipement super (bien utile
en hiver) comprend :

Demandez aujourd hui même a
votre distributeur Vauxhall de vous
faire admirer la VIVA 515 SUPER.
Profitez tout de suite de cette offre
et économisez Fr. 515.-. Sachez
déjà que ses caractéristiques
principales sont : moteur 1,3 litre
de 63 ch., servo-freins à double
circuit hydraulique avec freins à
disque à l'avant , vitre arrière

Profitez de cette offre sensation-
nelle! Actuellement , la Viva -
confortable et sportive - vous est
proposée en version VIVA 515

2 pneus neige radiaux montes
sur
2 jantes supplémentaires (en
plus des 5 roues avec pneus
radiaux)
2 phares halogènes anti-
brouillard
2 couvre-sièges en peau de
mouton (synth.)
1 magnétophone stéréo à
cassettes avec
2 haut-parleurs

SUPER. Avec un équipement super •
de série et à un prix qui vous fait
économiser Fr. 515.-

chauffante.
Une offre sensationnelle à ne
pas manquer chez votre distribu
teur Vauxhall.

'Il 11
Vente et Service en Suisse romande (sélection) : Ardon Neuwerth & Lattion 027/8 17 85 Chippis L Tschopp 027/5 12 99, Fribourg Garage du Stadtberq 037/22 41 29, Genève Autos-Import S.A. 022/42 58 00, Lausanne Garage de Saint-Martin S.A
021/20 54 51, Neuchâtel M. Facchinetti 038/24 21 33, Payerne P. Ducry 037/61 20 42, Porrentruy W. Aftolter 066/66 68 22, Saint-Cierges A. Freymond 021/95 61 19, Yverdon P. & J.-P. Humberset fils 024/2 35 36
et nos agents locaux à : Agarn 027/6 66 21, Bulle 029/2 84 63, Carrouge 021 /93 15 15 Genève 3bis avenue de Chamonix 022/36 89 73, Lausanne 021 /25 72 75, La Tour-de-Pellz 021 /54 23 62.

Attention ! Derniers jours de notre liquidation Des rabais jamais VUS ! ! !
DJkD"V/~\ » sur les prix de liquidation

I mmmWm\TmmA mmmW M f OflTLjr (aut. jusqu 'au 21 février 1 973)
Pendant la liquidation, ouverture seulement „_  ̂mmh \mS\m*l f ivSf 
l'après-midi de 13 h. 30 à 18 h. 30 alhf f A . . _ _ Habillement jusqu'à l'âge de 6 ans

| JkmmVmW*mm\ 
Avenue 06 la Gare 5 Que des modèles modernes et de grande classe

VVo3rlRr^i SION - Tél. 027/2 63 75 Ameublement : poussettes , pousse-pousse, lits
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L'entraîneur fédéral ouest-allemand
Gerhard Kiessling a retenu 25 joueurs
pour le tournoi mondial du groupe A
qui aura lieu à Moscou. Cinq des sé-
lectionnés seront éliminés à l'issue d'un
camp d'entraînement prévu du 12 au
26 mars à Fuessen. Avant le champ ion-
nat du monde, l'Allemagne de l'Ouest
disputera cinq matches d'entraînement
contre Dukla Jilhava , les Etats-Unis
(deux matches) et Sonp Kladno (deux
matches). Voici les joueurs retenus :

Gardiens : Kehle (EV Fuessen),
Merkle (Augsbourg), Huber (Lands-
hut). - Défenseurs : Vœlk , Thanner
(Fuessen), Schneitberger, VVeide
(Duesseldorf), Langner (Bad Nau-
heim), SchichtKBad Tœlz),[<ink (Augs-
bourg). - Avants : Kuhn, Egger, Hanig
(Fuessen), Schloder, Kuhnhackl ,
Wuensch (Landshut), Eimannsberger
(Bad Tœlz), Philipp (Bad Nauhe im),
Bauer (Augsbourg), Stadler , Kœberle
(Duesseldorf), Hofherr, Wild , Zach
(Riessersee) et L. Funk (SC Berlin).

Alfa Romeo a fêté une exceptionne lle saison 1972

Retour aux sources pour le 24' rallye
de Suède qui se déroulera du 15 au 17
février prochains. En effet , les orga-
nisateurs de cette compétition ont
décidé que les voitures ne seraient plus
équipées de pneus à clous.

Cette nouvelle réglementation n'a
pas été appréciée par les conducteurs
Scandinaves qui viennent de sur-
nommer l'épreuve suédoise « le rall ye
de la chance ». Le parcours long de
1 800 km dont 800 km de « spéciaux »,
se déroule dans les régions de mon-
tagnes et de forêts , dans l'ouest de la
Suède, régions fortement enneigées
pendant cette période de l'année.

RIVALITE

Le rallye comportera deux étapes
dont les départs et arrivées se feront à
Karlstad , ville située à 200 km à l'ouest
de Stockholm

L'interdiction d'utiliser des pneus à
clous permettra de mettre plus en va-
leurs
leur la rivalité entre les deux types de
propulsion : les « tout à l'avant » avec
« Saab » (14 voitures), « Renault » (3
voitures), « Simca » (4 voitures) et
même une « GS Citroën » et les « tout
à l'arrière » avec « Volkswagen » (47
voitures) et une « Alpine Renault ».

Malgré la nouvelle réglementation ,
145 voitures seront au rendez-vous
dont 39 étrangères , parmi lesquelles
quatre soviétiques.

DES FAVORIS

Beaucoup d'excellents pilotes essaie-
ront de remporter cette épreuve nou-
velle formule dont les Scandinaves Stig
Blomquist sur « Saab », Bjœrn Wal-
degaard (VW 1303), Hans Kaellstrcem
et Ove Andersson, tous les deux sur
« Lancia », les Français Jean-Pierre
Nicolas, sur « Renault 12 », Jean-Luc

Thérier sur « Alpine », Darniche sur
« Renault 12 » et les Britanni ques
Hillary sur « Ford Escort », Norman
Jones sur « Porsche 911 » et Andrew
Smith sur « BMW 2002 ».

Le Suédois Bjœrn Waldegaard qui
s 'était distingué l'an dernier au ral-
lye de Monte-Carlo.

Cette année aussi, le bilan de la saison
sportive 1972 boucle par un actif très net.
Dans le championnat d'Europe des voitu-
res de tourisme, la GTA 1300 Junior a

nationales tant en Italie qu 'à l'étranger.
C'est grâce aux 2000 GTV justement

victoire d'équipe consécutive qui a valu à
la marque le prix offert par le roi des Bel-
ges pour le meilleur résultat d'ensemble
d'une écurie : un succès unique dans les
annales de ce challenge.

En outre, Alfa Romeo a gagné dix
championnats nationaux. En Autriche, elle
a remporté le championna t autrichien des
voitures de tourisme spéciales avec Wen-
dlinger, le trophée autrichien de régularité
avec Lôffelmann, le trophée autrichien de
vitesse avec Ausserhofer. En Belgique,
Christine Beckers a conquis pour la qua-
trième fois le titre de championne de Bel-
gique des cnduçtrices. En Hollande, Hans
Deen s'est adjugé le championnat hollan-
dais des voitures de tourisme spéciales en
classe 1300 cm3. En Pologne, Mario Gra-
ziani est premier au championnat polonais
des rallyes en classe plus de 1600 cm3,
tout comme en Suède Steenberg au cham-
pionnat des voitures de tourisme spéciales
de moins de 1300 cm3. Pour sa part , Se-
gring a remporté le championnat de Scan-
dinavie dans le même groupe et la même
classe. Enfin, à El Salvador, Jamsal a
obtenu le titre national en tourisme,
offrant à Alfa Romeo une victoire au
championnat des marques de ce pays. La
saison motonautique d'Alfa Romeo a aussi

été une longue chaîne de triomphes. Il n'y
a pas d'épreuve nationale ou internationale
où, dans les catégories et les classes où
l'on trouve des moteurs Alfa Romeo, il ne
soit enregistré de succès retentissants.

Deux championnats du monde, quatre
championnats d'Europe, quatre plaques
FIM (équivalentes à des titres de cham-
pion d'Italie), et 134 records du monde de
vitesse, de fond et de l'heure , tel est le bril-
lant bilan de cette année sportive. Les
championnats du monde ont été remportés
en juin par Erino Facchini (catégori e
course inboard » classe 1500 cm3) et en
septembre par le Français René Casset
(catégorie course « inboard », classe 91"
A.P.B.A.). Les championnats d'Europe ont
été le fait , en mai, de « Silver Shark »
(catégorie course « inboard » classe 91"
A.P.B.A), en juillet de Leopoldo Casanova
(catégorie course « inboard » classe 1500
cm3), en août de Erino Facchini (catégorie
course « inboard » classe 2000 cm3) et en
novembre d'Antonio Petrobelli (catégorie
course « inboard » classe 2500 cm3). Pour
les championnats d'Italie , les titres ont été
attribués à Erino Facchini pour la classe
1300 cm3, à Giuseppe Mattioli pour la
classe 1500 cm3, à Benito Casighini pour
la classe 2500 cm3 et à « Silver Shark »
pour la classe 91" A.P.B.A. Les records du
monde ont été établis par Eugenio Moli-
nari (deux), par Molinari en équipe avec
Luigi Preda (quatre), par Franco Gilbert!
(quatre), par Leopoldo Casanova (deux) et
par le Français Nugue (un).

SÉLECTION SUISSE DES JUNIORS
POUR AFFRONTER LA TCHÉCOSLOVAQUIE

Pour les deux matches interna-
tionaux juniors contre la Tchécos-
lovaquie de samedi à Luceme et di-
manche à Wetzikon, Rudolf Killias a
retenu les joueurs qui avaient partici-
pé aux précédentes rencontres in-
ternationales, entre Noël et Nouvel
An. On ne trouve que deux nouveaux
venus dans sa sélection : le Genevois
Thierry LentiUon et le Zurichois Peter
Dervey.

Voici les joueurs retenus :
Gardiens : Edgar Grubauer (Rot-

blau Berne), Michel Schlaefli (Yver-
don). - Défenseurs : Ernst Luethi
(Langnau), Andréas Meyer (Langnau),
Juerg Lehmann (Langnau), Rolf
Altorfer (CP Zurich), Viktor Gmuen-,
der (Wil), Martin Clemenz (Viège),
Jean-Jacques Bruguier (Villars/Cham-
péry). - Attaquants : Juerg Berger

(Langnau), René Wittwer (Langnau),
Michel Horisberger (Langnau), Daniel
Blaser (Olten), Rudolf Jeker (OIten),
Roland Laghi (Olten), Guido Lin-
denmann (Arosa), Giovanni Conte
(Uzwil), Georg Mattli (Arosa),
Bernhard Neininger (Coire), Thierry
Lentillon (Genève/Servette) et Peter
Dervey (Kloten).

Lugano-Langnau à Coire
Le match de championnat suisse de

ligue nationale A Lugano-Langnau,
qui doit se jouer sur une patinoire
neutre, aura lieu vendredi (20 h. 30) à
Coire. La patinoire de la Ressega a en
effet été suspendue pour un match à
la suite des incidents qui s'étaient
produits le 23 janvier lors du derby
Lugano-Ambri.

B0RK0S0R PRÊT A VENIR EN SUISSE
Charly Buehler, le manager du Bernois Fritz Chervet, a reçu mardi soir un

télégramme de Bangkok, expédié par le manager de Venice Borkosor, champion
du monde des poids mouche (version WBC). Il est indiqué dans ce télégramme
que Venice Borkosor est prêt à venir mettre son titre en jeu contre Fritz Chervet
au mois de juin prochain en Suisse, pour autant que la garantie financière de-
mandée soit assurée (60 000 dollars et frais de déplacement depuis Bangkok
pour cinq personnes).

Si ces conditions pouvaient être
en Thaïlande pour signer le contrat,
cette proposition.

remplies, Charly Buehler pourrait se rendre
Du côté bernois, on étudie très sérieusement
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4. Vissoie 12 7 0 5 40- 39
5. Lens 12 4 0 8 41- 95

m

Résultats et classements
JUNIORS ELITE, GROUPE 5

Villars/Champéry - Sion 6-0
Forward/Morges-Star/Lausanne 9-2
Sierre-Viège 6-4
Martigny-Genève/Servette 6-9

Classement
1. Forward/M. 14 12 2 0 94-24 26
2. Villars/Ch. 13 9 0 4 80-44 18
3. Sion 13 6 3 4 61-61 15
4. Viège 13 6 2 5 96-48 14
5. Genève/S. 14 6 2 6 63-60 12
6. Sierre 14 5 2 7 77-80 12
7. Martigny 13 3 1 9 42-108 7
8. Star/Laus. 14 1 0 13 30-118 2

JUNIORS, GROUPE « VALAIS »

Nendaz-Montana/Crans 3-1
Lens-Sierre 5-2

CLASSEMENT FINAL

1. Leukergrund 8 7 0 1 52-26 14
2. Lens 8 5 0 3 42-30 10
3. Montana/Crans 8 4 0 4 31-44 8
4. Nendaz 8 3 0 5 23-30 6
5. Sierre 8 1 0  7 23-41 2

NOVICES, GROUPE MONT-BLANC

Nendaz - Sion A 0-8
Nendaz - Martigny 5-0

Classement final

1. Sion A 10 10 0 0 013- 51 20
2. Nendaz 10 7 0 3 56- 31 14
3. Charrat 10 7 0 3 48- 32 14
4. Martigny 10 3 1 6 24- 33 7
5. Sierre B 10 2 1 7 12- 76 5
6. Sion B 10 0 0 10 7-109 0

NOVICES,
GROUPE DENT BLANCHE

Saas/Grund - Sierre A 5-0
Vissoie - Viège A 3-2
Lens - Viège B 7-4
Viège A -Montana/Crans 15-2
Vissoie - Saas/Grund 0-6

Classement provisoireClassement provisoire 1- Super-Nendaz 8 8 0 0 64-25 16
2. Grimentz 8 6 0 2 39-43 12

1. Saas/Gr. 11 10 1 0 111- 11 21 3. Grône 8 3 1 4  41-36 7
2. Sierre A 11 9 1 1 108- 13 19 4. Sion 2 8 2 1 5  38-43 5
3. Viège A 12 7 2 3 91- 17 16 5. Vissoie 8 0 0 8 14-49 0

14
8 3e LIGUE - GROUPE 12 C
4
0 Leukerbad - Steg (f)

Mont./Cr. 12 2 0 10 17- 96
Viège B 12 0 0 12 13-150

COUPE VALAISANNE
DES JUNIORS

GroupeGroupe 1

la) Sierre JV - Nendaz JV 0-5
lb) Nendaz JV - Villars/Ch. JE 3-8
le) Villars/Ch. JE - Sierre JV 5-0
Villars/Champéry JE est qualifié pour
le tournoi final des 3/4.3.1973

Groupe 2

Sion JE s'est retiré de la coupe va-
laisanne

Le match Viège JE - Lens JV n 'a pas
été joué

Groupe 3

Leukergrund JV - Montana/Cr. JV 5-3
Montana/Cr. - Leukergrund pas joué

Groupe 4

Sierre JE est qualifié par désistement
de Martigny JE

Positions à Milan
Six jours de Milan, positions à la neu

tralisation de mercredi matin : 1. Gimondi
Renz (It-Al) 76 p ; à un tour : 2. Sercu
Stevens (Be) 108; 3. Kemper-Seeuws (Al
Be) 83; 4. Motta-Van Lancker (It-Fr) 77; 5
Verschueren-Gilmore (Be-Aus) 23; à 2
tours : 6. Cardimorbiato (It) 95; 7.
Schulze-Lœvesijn (Al-Ho) 27; 8. L. Pfen- Résultat
ninger-Spahn (S) 26; 9. Duyndam-de Witt
(Hol) 10; à 4 tours : 10. Turrini-Borghetti Sierre 2 - Super-Nendaz
(It) 59. 

COUPE VALAISANNE DES NOVICES
a) Nendaz - Viège B 4-0
b) Viège B - Sion A 1-28

c) Sion A - Nendaz 8-0
c) Sion A - Nendaz 8-0
Sion A est qualifié pour le tournoi du

4.3.1973
e) Sierre A est qualifié par désistement

de Martigny
f) Sion B - Sierre B sera joué le 17.2.73
g) Sierre B - Sion B 7-1
h) Charrat - Viège A 4-4
i) Viège A - Charrat 5-6
Charrat est qualifié pour le tournoi du

4.3.1973
k) Saas/Grund - Montana/Cr. 11-1
1) Montana/Cr. - Saas/Grund 1-13
Saas/Grund est qualifié pour le

tournoi du 4.3.1973
m) Vissoie - Lens 11-0
n) Lens - Vissoie 0-6
Vissoie est qualifié pour le tournoi du

4.3.1973

2' LIGUE - GROUPE 12

Classement final officiel

1. Zermatt 12 10 0 2 73-44 20
2. Leukergrund 12 7 1 4 60-37 15
3. Tasch 12 5 4 3 49-50 14
4. Nendaz 12 6 0 6 52-61 12
5. Lens 12 3 2 7 46-52 8
6. Val-d'Illiez 12 3 2 7 47-69 8
7. Ayer 12 3 1 8 38-52 7

3* LIGUE - GROUPE 12 A

Sembrancher - Bagnes 0-5
Sembrancher - Charrat 2 0-5
Sembrancher - Salvan 0-5

Classement final officiel

1. Martigny 2 10 9 0 1 86-35 18
2. Charrat 2 10 8 0 2 77-27 16
3. Sembrancher 10 4 0 6 55-50 8
4. Salvan 10 4 0 6 35-62 8
5. Bagnes 10 3 1 6 31-54 7
6. Verbier 10 1 1 8 23-79 3

3e LIGUE - GROUPE 12 B

Classament final officiel

0-5
Turtmann - Fiesch (f) 0-5
Raron - Steg 6-1
Steg - Turtmann (f) 0-5
Leukerbad - Raron (f) 0-5
Leukerbad - Raron (f) 0-5
Steg - Fiesch 9-1
Raron - Fiesch (f) 0-5
Raron - Grachen 6-2
Turtmann - Steg (f) 0-5
Raron - Leukerbad 17-1
Turtmann - Raron 3-4
Fiesch - Turtmann 5-4

Classement final officiel

1. Grachen 10 8 0 2 91- 37 16
2. Rarorr 10 8 0 2 65- 23 16
3. Steg 10 6 0 4 61- 35 12
4. Fiesch 10 4 0 6 46- 71 8
5. Turtmann 10 3 0 7 32- 43 6
6. Leukerbad 10 0 0 10 16-102 0
Grachen est champion du groupe.

3' LIGUE - GROUPE 12 D

Classement final officiel

1. Sierre 2 6 6 0 0 91-18 12
2. Embd-Kalp. 6 4 0 2 42-23 8
3. Saas-Grund 2 6 2 0 4 15-38 4
4. Saas-Balen 6 0 0 6 15-84 0

Finales de promotion

A Sierre 2 - Super-Nendaz
Super-Nendaz - Sierre 2

B Grachen - Martigny 2
Martigny 2 - Grachen

Délai 18.2.73
C Gagnant de A contre gagnant de B

en matches aller-retour
Délai 25.2.73

COUPE VALAISANNE
DES SERIES INFERIEURES

Lens - Val-d'Illiez 2-5
Martigny 2 - Sion 2 10-2

Demi-finale

Ayer - Leukergrund
Martigny 2 - Val-d'Illiez

Délai 28.2.73

Finale : 3.3.73 à Sion
Sion, le 15 février 1973
Association valaisanne

de hockey sur glace
Le président : Henri Favre

Le secrétaire : J.-J. Mingard

'«I
Essais à Saint-Moritz

pour les espoirs européens
Les 27 équipages inscrits pour les cham-

pionnats d'Europe espoirs qui auront lieu
ce week-end à Saint-Moritz ont pu ef-
fectuer mercredi trois descentes d'entraî-
nement. Les Allemands P. Hell-A. Wurzer
(l'18"59) ont réussi le meilleur temps de-
vant les Suisses Thomas Caplazi-Beat
Brunner (l'18"78) et leurs compatriotes A.
Schnorbus-H. Fressen (l'19"26) et M.
Meier-G. Nickel (l'19"53).



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

- ^\

Grande nouvelle: pour la Suisse, la Ford radiaux pour une conduite plus sûre. Des Quand à l'Escort Sport elle est même
Escort est maintenant construite en Allemagne. sièges garnis de tissu avec dossier réglable à équipée-en plus du dégivreur de glace arrière.
Avec la Ford Escort vous bénéficiez d'une l'avant pour plus de confort. Un alternateur de l'alternateur et des sièges garnis de tissu
garantie de qualité et de finition impeccable et pour assurer une charge plus régulière de votre à dossier réglable à l'avant - de splendides
aussi d'une voiture mieux équipée - car batterie. Les démarrages seront ainsi plus roues de sport qui lui donnent un cachet encore
nous y avons ajouté beaucoup d'équipements faciles par temps froid. Le dégivreur de glace; plus sportif - tout cela toujours - sans
supplémentaires - et ce n'est pas tout: arrière si pratique en hiver. Tout ceci fait de la supplément de prix.
malgré tous ces avantages le prix de l'Escort Ford Escort 1300 L-de production allemande- Les Ford Escort pour la Suisse, construites
reste inchangé. Ainsi vous profitez de la une voiture encore mieux équipée - sans en Allemagne, sont maintenant des voitures
sécurité, de la robustesse, des performances supplément de prix. mieux équipées - sans supplément de orix.
qui ont permis à l'Escort de gagner de nom- Aujourd'hui même - chez votre
breux rallyes - tels que l'East African Safari j.Jonn nT concessionnaire Ford - essayez la .:ord Escort
1972- ... bref, vous profitez d'une voiture FOrQ ESCOIT 1300 (3 I de votre choix - et souvenez-vous;
économique, jolie avec un passeport allemand le réseau Ford couvre toute l'Europe,
et des équipements supplémentaires et tout L'Escort GT a déjà - de série - des pneuscela - sans supplément de prix. radiaux, freins assistés, freins à disque à

l'avant, tableau de bord GT avec compte-tours
FnrH F^nOrtlHOfj 

et manomètre d'huile. Maintenant l'Escort _ _ .̂ ^^rui u t:ooui i IOUU i_ 1300 GT est encore mjeux équj pée avec . p . pscor+ IQQO
L'Escort 1300 L de production allemande dégivreur de glace arrière, alternateur, montre 

 ̂
,

est maintenant encore mieux équipée. électrique, console, sièges_garnis de tissu avec £_ pOfTeS
Servofreins et freins à disque à l'avant pour un dossier réglable à l'avant - et cela toujours - \r\i \\\r\\ iro EV Q QAA
freinage encore plus puissant. Des pneus sans supplément de prix. lOUJOUl o I "L O OvJU."

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



L'équipe d'URSS aux Etats-Unis
L'équipe nationale d'URSS - en

principe la même formation qui infli-
gea aux Américains leur première
défaite olympique à l'issue d'une fi-
nale très discutée - effectuera une'
tournée aux Etats-Unis au printemps
prochain, a annoncé l'Amateur
Athletics Union (AAU) à Los Angelea

Les Soviétiques, qui arriveront vers
le 20 avril, disputeront huit matches
dont deux contre la sélection natio-
nale américaine (le 29 avril à Los
Angeles et le lendemain à San Diego)
et pourraient également être opposés

à l'UCLA (Université de Californie à
Los Angeles), la meilleure équipe
universitaire américaine depuis près
de dix ans.

L'équipe des Etats-Unis, selon
l'AAU, comportera autant que possi-
ble un maximum de joueurs de la fi-
nale de Munich.

• Coupe Korac, Standard Liège-
Cantu (It) 93-106.- Vainqueurs au
match aller par la marge de 34 points ,
les basketteurs italiens sont qualifiés
pour la suite de la compétition.

AVANT LA TRADITIONNELLE COUPE DE ZINAL

17e Derby du Luisin

i.

Le Ski-Club Zinal organise les 17 et 18
février sa traditionn elle coupe de Zinal
pour OJ, dames, juniors , seniors et vété-
rans.

Comme de coutume, le challenge
combiné 2 sera attribué.

PROGRAMME

Samedi 17 février 1973 : Fond OJ et
dames 4 km , juniors 7,5 km , seniors et vé-
térans 15 km.

De 9 à 11 heures : reconnaissance de la
piste ;

de 12 à 13 heures : distribution des dos-
sards au bureau de l'Ecole suisse de ski ;

dès 13 h. 30 : premier départ ;
17 h. 30 : messe ;
18 h. 30 : proclamation des résultats au

« Trift ».
Dimanche 18 février 1973 : slalom géant

en une manche.
Dès 8 heures : remise des dossards e

contrôle des licences au départ du téléphé
rique Zinal-Sorebois ;

dès 9 heures : reconnaissanc e de la
piste ;

dès 10 h. 30 : départ du slalom suivant
catégorie : OJ, dames, juniors , seniors et
vétérans ;

16 h. 30 : distribution des prix ;
17 h. 30 : messe.

Prescriptions technique : inscription par
écrit sur formules FSS N° 4 ; elles doivent
nous parvenir pour le jeudi 15 février à 18
heures, dernier délai , chez M. Fernand
Melly, poste restante , 3961 Zinal , tél. (027)
6 81 68.

Tirage des dossards : sous contrôle
technique le vendredi 16 février à 19
heures au bureau de l'Ecole suisse de ski.

Finance d'inscription : fond : 8 francs
juniors , seniors et vétérans et 4 francs pour
les OJ. Slalom : 10 francs dames , juniors ,
seniors et vétérans et 6 francs pour les OJ.

Prix : coupe de Zinal , challenges et mé-
dailles. Les détenteurs de challenge sont
priés de les renvoyer au SC Zinal.

Responsabilités : le Ski-Club décline

toutes responsabilités en cas d'accidents
envers les concurrents et les spectateurs.

Concurrents et amis sportifs , le Ski-Club
Zinal vous attend nombreux les 17 et 18
février.

La Creusaz-Les Marécottes ,
dimanche 18 février 1973, slalom
géant (1" manche).

Premier départ à 11 heures. Inscrip-
tions jusqu 'à vendredi à 18 heures au
Ski-Club Salvan. Chez M. Miéville ,
1923 Les Marécottes.

I
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Près de 90 équipages ont fait parve-
nir leur inscription aux organisateurs
de la 10e édition du Rall ye des neiges
qui obtient un succès sans précédent.

Tous les meilleurs, dont Giorg io
Pianta , champion d'Europe des rallyes ,
Philippe Carron , vainqueur de la coupe
suisse des rallyes , Michel Maye , vain-
queur du Rallye des neiges 1971 et les
pilotes lausannois André Wicky et Ber-
nard Chenevière, seront au départ à
Vevey le 24 février dès 8 heures.

Le 10e Rallye des neiges se disputera
selon le principe du règlement des
rallyes internationaux. Le classement
final sera établi sur l' addition des
temps réalisés dans les 18 épreuves de
classement auxquels s'ajoutent naturel-
lement les pénalisations.
L'ITINERAIRE

Un précis de navigation avec indica-
tion détaillée des carrefours et des dis-

tances kilométriques partielles sera re-
mis une heure avant le départ de Ve-
vey, ce qui implique un rôle de pre-
mier plan aux navigateurs.

RALLYE DE LA SECURITE
Les responsables du 101 Rallye des

neiges ont comme principale préoccu-
pation la sécurité. Pour les parcours
sur routes ouvertes , la moyenne a été
fixée à 40 km/h , alors que la moyenne
autorisée par la loi sur la circulation
routière est de 49,99 km/h pour ce
genre d'épreuve. Inutile de souligner
que pour les parcours de liaison les
concurrents devront se plier aux exi-
gences du règlement.

Des contrôles volants secrets seront
mis en place et assureront la régularité
de cette épreuve.

18 EPREUVES DE CLASSEMENT
Les épreuves de classement se dé-

rouleront hors des localités , sur des
routes fermées à la circulation. Ne con-
naissant pas le terrain de ces épreuves ,
les pilotes devront faire preuve de
toute leur habileté pour négocier ces
parcours qui seront sélectifs. Les
départs seront donnés arrêtés , moteur
en marche et les arrivées jugées voiture
lancée. Les temps seront pri s à la
seconde.

SERVICE DE RENSEIGNEMENT S
Sur la place du Marché de Vevey, le

public sera tenu au courant du dérou-
lement de l'épreuve grâce à un service
de liaisons qui sera établi entre les dif-
férents points des épreuves de clas-
sement et la permanence.

Concours annuel du SC « Ardèvaz
Chamoson

10-11 février 1973
Le beau temps n'était malheureusement

pas avec les organisateurs de ces deux
demi-journées du ski chamosard. Cela n 'a
pas trop *- „jblé la fête , et dimanche soir ,
jeunes et moins jeunes , ils étaient p lus de
130, se déclarant tous très satisfaits.

Voici les résultats par catégorie :
Vétérans : 1. Julien Monnet 30.1 ; 2.

Charly Crittin 31.0 ;
Dames : 1. Françoise Crittin 30.2 ; 2.

Nadine Crittin 30.3 ; 3. Brigitte Biollaz
31.5 ;

Juniors-Seniors : Gaby Crittin 26.1
(meilleur temps de la journée); 2. Hervé
Crittin 26.3 ; 3. Hans Farner 27.2 ;

OJ minimes, filles : 1. Brigitte Maye
33.5 ; 2. Manuelle Gaist 33.8 ; 3. Isabelle
Maye 34.7 ;

OJ benjamins, filles : 1. Marie-Gabrielle
Carrupt 49.0 ; 1 ex Domini que Biollaz
49.0 ; 3. Odile Carrupt 51.0 ;

OJ minimes, garçons : 1. Didier Joris
29.8 ; 2. Jean-Daniel Crittin 32.9 ; 3. Jean-
Pierre Remondeulaz 33.1 ;

OJ benjamins, garçons : 1. Olivier
Nansoz 35.0 ; 2. Meinra d Gaillard 43.0 ; 3.
Dominique Carrupt 43.1 ;

Suite du programme de saison du S.C.
Ardèvaz : Diman che 18 février 1973 : Sor-
tie OJ à Vercorin , Dimanche 25 février
1973 : Sortie du club à Loèche-les-Bains-
Torrenthorn.

ENTERRES
VIVANTS
DANS LES HOPI TA UX-PRISONS
SOVIETIQUES
A. MARTIN

LA

Mais Kozitch , lui, pendant la visite ,
assurait que tout ce qu'il faisait était parfaitement bien
et que des médecins voulant nuire à leurs malades n'existent
pas. « Je n'ai jamais rencontré de tels médecins — dit-il ¦—
cela n'existe que dans les livres. » Là-dessus, il me prescrit
à nouveau de l'aminasine. La voilà, cette impuissance totale
du prisonnier d'une clinique spéciale devant l'arbitraire des
médecins. Cette menace constante qu'on vous prescrira un
nouveau médicament , des piqûres , s'il semble au médecin
que tu n'as pas dit ou fai t  ce qui lui convenait ! L 'expérience
d'aujourd'hui me convainc une fo is  de plus que se plaindre
des mauvais e f f e t s  d'un médicament ne sert qu'à vous faire
écoper une augmentation de dose ou une ordonnance d'un
médicament supplémentaire. C'est déjà arrivé bien des fois .
Le soir, de 7 h à 8 h 30, nous avons le droit d' occuper le
réfectoire. On écrit des lettres, on joue aux dominos, aux
échecs. Bruit infernal , tohu-bohu à vous casser les oreilles !
Les lettres que j'écris deviennent étranges. Comparez mes
lettres de Boutyrka avec celles que j' envoie d'ici et vous
comprendrez quelle est ma vie ici et comment agissent les
médicaments prescrits au « pifomètre ». Nous ne nous pro-
menons que pendant une heure (à Boutyrka , il y en avait
deux). Dans les courettes on est à l'étroit , on se presse, la
tête tourne. Kozitch , entendant mes avertissements au sujet
de sa responsabilité quant à l' arbitraire et au « je-m'en-
foutisme » à l'égard des malades , m'a menacé de transfert
dans une cellule de malades gravement atteints. J' ai d'ail-
leurs déjà eu le plaisir d' un tel voisinage et même pendant
assez longtemps , plus d'un mois. C'était juste pendant le
temps oi'i ils essayaient de me faire renoncer à ma grève
de la f a im  par des piqûres , mais ils n'y sont pas parvenus ,
bien, que vivre parmi ces malades tout en recevant , en plus ,
des piqûres , c'est absolument indescriptible ! Je ne cessai
ma grève que f in  janvier , quand on me déclara qu'on allait
me supprimer les visités. [.. .] Mes dents se sont af fermies ,
mais il y en a encore qui bougent — après deux mois ! Si
vous avez des doutes au sujet des causes de cette empoi-
gnade , je  vais vous la décrire en détail. Le 17 janvier était
un dimanche. Après la piqûre , on ne voulut pas me laisser
aller me promener et le gardien avait peur ces jours-là et
ne voulait pas endosser la responsabilité de mon état pen-
dant la promenade (il craignait les e f f e t s  de ma grève). Je
réclamai , assez calmement , ma promenade pénitentiaire et
je tâchai d' emboîter le pas à ceux qui sortaient. On me
retint de force , on me lia les mains. En me ramenant à ma
cellule et en franchiss ant la porte , le gardien préposé aux
promenades me flanqua un coup de poing à la mâchoire.
Mes gencives étaient af fa ib l ies  par 42 jours de jeûne , elles
saignèrent. Enfermé , je  brisai la vitre du judas , je  passai
la main , j' ouvris le verrou et je sortis, tenant un éclat de
verre pour régler son compte à ce gardien-tchékiste , mais il
eut le temps de s'enfuir dans l' escalier et de fermer la porte.
Ce gardien se nomme Ivan Ivanovitch (je ne suis pas par-
venu à apprendre son nom de famille). Il continue de tra-
vailler au même endroit , il n'a même pas été déplacé à
l'autre bout de la prison. Et l'histoire de mes dents a été
officialisée ainsi : dans un accès de folie , j' ai brisé un car-
reau avec ma tête et je me suis blessé à la mâchoire avec
des éclats de verre ! ! ! A la clinique, nombreux sont ceux
qui souf fren t  des dents, mais on ne les mène pas chez U
dentiste, on se contente de leur donner des calmants en leur
conseillant de manger en faisant attention. Ils se moquent
en appelant nos cellules surpeuplées « des petites salles >¦
et menacent de répressions ceux qui oseraient les appelé?
des cellules. La dernière mode, ce sont les su f f i xes  tendres
aminasette, etc. etc. Les voilà, les héritiers directs de Iou-

doushka Golovlev ! Ici, on ricane : les « p 'tites casemates ». nous soignons, c'est a cause d'elles que vous vous
les « piqûrettes », les « analyses des p 'tits excréments » ! trouvez ici. Pour le reste, vous êtes en bonne santé.
19. vendredi. — On vient de placer dans notre cellule un T , . , . ,, ,.,.

' VCI1U1CU1- "" f  , Lorsque vous serez guens de vos idées politiques, on
malade grave , souf frant  de crises nocturnes d epilepsie. Dès » ¦ , _+¦ moi
la première nuit, il a mouillé son lit. L'odeur reste, car le vous Permettra de sortir » [-"J-
matelas est trempé et on s'est contenté de changer le linge.
Pour mon anniversaire — un tas de lettres. Je suis fou  de Typique, à cet égard , et tragique, est le cas du géné-
;oie. Seules les lettres et la lecture (et lire devient très rai Grigorenko. Sa personnalité est d'une telle enver-
di f f ic ï le  ici) me remontent le moral. Le reste du temps , c'est gure, sa force de caractère à tel point indomptable,
l'écrasement , la dépression. Je perds de plus en plus la que 1> on ne peut que s'incimer devant cet homme
mémoire [...] Voilà encore une histoire curieuse : c'est celle 

^ d ig troig 
 ̂affronte le ire des martyrs

de Victor Prokhodko , 36 ans Cegarçon, plein de talent , qui p de  ̂détentions antérieures dans les
connaît même la généalogie de Dostoievsky, est un danseur- v ,, ;„¦,,  . „ l riP,n j .  .,

. ., . n , t „„„¦,„„„ asiles d aliènes). Le 3 mars 1970, sa femme avaitchanteur étonnamment vif et courageux. Pendant quelque r ' r r '
temps (en juillet) il était dans une cellule voisine de la lance cet appel désespère :
mienne... Il distrayait Ira Lavrentiev et Natacha Gorba-
nevskaya en chantant par la fenêtre — et il chantait mer-
veilleusement. Avant son arrestation, il travaillait comme
chauffeur.  En septembre, on le transféra à l'infirmerie de
Boutyrka , et on lui injecta des doses chevalines d'aminasine
et d'autres choses encore; et voilà qu'un jour il se réveilla ,
mais pas entièrement; jusqu 'à ces tous derniers jours , il se
promenait ensommeillé, la tête penchée , la parole confuse
et vague, le regard perdu , apathique , lent. Ce n'est qu'à
présent qu'il commence à reprendre ses sens, parce qu'il
ne reçoit plus de médicaments.
C'est ainsi qu 'on est parvenu à l'éteindre pour une durée
de 5 mois. Vive la psychiatrie spéciale soviétique ! Je vous
embrasse tous. Vladimir Guerchoun.

J en appelle a tous les hommes ! Piotr Grigorievitch Gri-
gorenko est menacé de mort !
J' en appelle à toutes les organisations démocratiques qui
défendent les droits de l'homme, à tous les citoyens du
monde épris de liberté !
Venez à notre secours ! Sauvez mon mari !
La liberté de chacun , c'est la liberté de tous !

La presse mondiale en a fait mention; mais l'actualité
nous a fait « tourner cette page » . Or, l'abondance
de la documentation pour le « cas » du général Gri-
gorenko éclaire d'une lumière implacable le drame
qui se joue pour tous les autres internés, moins illus-
tres. Malgré toutes leurs déclarations, les « auto-
rités » refusent obstinément de leur intenter un
procès, même à huis clos, de peur que l'affaire ne
s'ébruite. L'internement indéfini , souvent à vie, dans
une « spetsbolnitsa » du K.G.B. a l'avantage d'isoler
entièrement les « non-alignés » politiques. Si l'on
n'est pas dans les « normes », on est « anormal » .
Telle est la logique implacable de tous les régimes
totalitaires. Dans son journal de prison, le général
Grigorenko note :

Je savais que l'on ne cherchait pas la preuve d' actes crimi-
nels, mais le moyen de tourner la loi ... Un procès , c'est
une publicité ! Il ne reste donc qu'une solution : me décla-
rer fou  — Je savais qu'on m'enverrait dans un établisse-
ment dont la seule raison d'être consiste à transformer en
« irresponsables dangereux pour la société » les personnes
innocentes et saines d' esprit qui déplaisent au K.G.B.

De fait , déclaré « parfaitement sain d'esprit » par
les psychiatres de Tachkent (saluons au passage leur
courage) , Grigorenko fut transféré à l'Institut Serb-
sky, où l'on ne s'embarrasse pas d'examens puisque
le diagnostic est préétabli. Les quelques fragments
d'interrogatoire qu 'il évoque nous mettent en face
de curieux personnages : ceux que Boukovsky vili-
pende comme représentants de « l'anti-médecine » .
Ainsi ce morceau de dialogue avec la doctoresse
Margarita Felixovna :

Piotr Grigorievitch ! Vous touchiez près de 800 roubles à
l'Académie. Qu'est-ce qui vous a poussé à agir contre
l'Etat ? De quoi manquiez-vous ? (à suivre)

DEPERSONNALISATION
Combien sont-ils à souffrir pareils tourments ? Le
Samizdat nous communiqu e les noms d'une élite.
Mais comment vérifier le chiffre des cobayes d'ori-
gine trop humble pour pouvoir rompre le silence qui
les livre à la merci des « tortionnaires en blanc » ?
Sont particulièrement visés les opposants idéologi-
ques, les croyants, les intellectuels ou les artistes.
Certains « médecins » au service de la police secrète
ne cachent pas les mobiles du traitement qu 'ils infli-
gent à leurs patients ; l'objectif est simple : réduire
à l'uniformité idéologique et à l'alignement politique
tous les « opposants », d'où qu 'ils viennent, quels
qu'ils soient. « Vous êtes hospitalisés pour vos idées
politiques », avouent-ils à ceux qui réclament des
libertés démocratiques ou qui protestent contre l'in-
vasion de la Tchécoslovaquie. « Ce sont elles que

m



SAINT-MAURICE. - Qui aurait pensé à Saint-Maurice que M. Léon Athanasiadès ,
organiste de la paroisse depuis 55 ans, avait atteint ses 80 ans ?

Venu à Saint-Maurice en septembre 1917 il fut appelé au poste d'organiste
qu'il occupe encore aujourd'hui à l'église paroissiale. Cinquante-cinq ans de dé-
vouement à l'art musical sacré c'est déjà une belle somme de travail.

En 1928, le chœur mixte l' appelait à
sa direction qu 'il quitta en 1960. Hui t
ans plus tard il recevait la médaille
« bene merenti » et en 1971, le chœur
mixte le désignait à l'honorariat de la
société.

M. Léon Athanasiadès fut directeur
de plusieurs sociétés de chant et de
musique dont l'Agaunoise.

« Chanter est le fait de celui qui
aime » et « Celui qui chante prie deux
fois », pour M. Léon Athanasiadès ce
sont les atouts majeurs qu 'il a dévelop-
pés durant toute sa carrière de musicien
et de directeur. L'hommage qui lui a
été rendu mardi soir 13 février d'abord
par le président du chœur mixte M.
Heynen, ensuite par Mlle Lili Rey-
Bellet (conseillère communale) repré-
sentant la munici palité qui lui remit un
plateau en étain dédicacé, après qu 'il
eut reçu des chanteurs un autre té-
moignage de gratitude , bien à la
mesure de l'activité musicale de M.
Léon Athanasiadès. Il a été relevé
quelques aspects de cette activité ainsi
que d'autres de son attitude envers les
chantres de l'église paroissiale et de la
population agaunoise dont il est un des
éléments.

M. Léon Athanasia dès alors que M.
rend hommage. A ses côtés son f i ls,

M. Léon Athanasiadès , depuis 55 ans
a contribué au plus haut point à aug-
menter la foi et la piété des assistants
aux offices divins. Il est un des artisans
de la beauté et de la solennité des
divins mystères, cultivant avec soin le
chant grégorien , amenant aussi « son »
chœur mixte à un ensemble d' une très
haute tenue musicale. M. Léon Atha-
nasiadès a été un des promoteurs du
chant religieux populaire et de sa par-
faite exécution en stimulant et accrois-
sant la foi et la piété des foules chré -
tiennes.

A cet hommage du chœur mixte
s'étaient joints le chanoine Pasquier
directeur actuel , le chanoine Pralong,
curé de la paroisse Saint-Si gismond et
tout naturellement un des fils de Léon
Athanasiadès, le chanoine Georges
Athanasiadès , organiste de renom.

A son tour , notre journal rend hom-
mage à M. Léon Athanasiadès , sou-
haitant qu 'il puisse encore longtemps
servir la cause du chant et de la
musique en général, de la musique sa-
crée en particulier.

Bon anniversaire M. Léon Athana-
siadès et dans dix ans pour votre no-
nantième anniversaire !

Heynen, présiden t du chœur mixte lui
le chanoine Georges Athanasiadès.

Consultations
pour nourrissons

SAINT-MAURICE. - Les consultations
pour nourrissons mises sur pied cet hiver à
Saint-Maurice par la Croix-Rouge , section
de Martigny et environs, continuent à
l'hospice Saint-Jacques.

Rappelons que ces consultations sont
gratuites et ouvertes pour tous les bébés
car, la responsable, Mme Agnès Gay-Cro-
sier, sage-femme à Martigny, téléphone
026/2 24 93 donne tous les conseils et
répond à toutes les questions des mamans.

Il suffit de s'annoncer et de prendre
rendez-vous. Mères de familles, vous serez
enchantées et vos petits problèmes seront
vite résolus.
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' ...que la benzine dégage des va-
| peurs explosives et que la gazoline |

I
est encore plus dangereuse que la i
benzine !

...que des chiffons imbibés d'huile ¦
I de lin peuven t prendre f eu  spon- '
i tanément s 'ils ne sont pas enfer- I

mes dans un récipient métallique ¦
| fermant hermétiquement.

I ...que les prises de courant, les
| fiches, les câbles électriques abî- \
¦ mes peuvent être cause non seule- i
I ment de court-circuits, mais aussi '
| d'incendies...

I ...qu 'il ne faut  jamais diriger le jet '
I d'une bombe spray contre une I

flamme ouverte ni contre une .
I braise (mégot de cigarette '.) ni I
I même contre une plaque électrique I

très chaude.

¦ ...qu 'un mégot de cigarette, de ci- i
I gare ne cesse d'être un fo yer  d'in- '
| cendie éventuel que lorsque la der- \¦ nière braise est éteinte.

i ...que les allumettes ne doivent pas I
j tomber dans des mains d'enfants, .
| pas p lus que les briquets, car le I
i feu n'est pas un jeu !

Nouvelle liste
des professions

L'Office fédéra l de l'industrie , des arts
et métiers et du travail a publié une nou-
velle liste des professions. Cette liste com-
prend les professions assujetties à la loi sur
la formation professionnelle ainsi que
celles dans lesquelles des examens pro -
fessionnels ou de maîtrise sont organisés.

Cet ouvrage coûte 25 francs et peut être
obtenu auprès de l'Office centra l fédéral
des imprimés et du matériel , 3000 Berne.
Les suppléments éventuels qui paraîtront
pendant les cinq prochaines années sont
inclus dans ce prix , jusqu 'à concurrence de
50 pages. Ils seront remis gratuitement au
fur et à mesure. I 1

VERNAYAZ. - Les 17 et 18 février prochains les citoyennes et citoyens
bourgeois de Vernayaz devront se prononcer sur l'instauration d'un
conseil bourgeoisial.

Dans le but de renseigner utilement les électeurs , une séance d'in-
formation est organisée, ce soir jeudi 15 février 1973, à 20 h. 30, au café
du Chemin de fer.

M. Edouard Clivaz , président des bourgeoisies valaisannes présentera
un exposé sur le rôle des bourgeoisies.

Toutes les personnes intéressées par ce problème sont cordialement
invitées à assister à cette séance d'information.

Ou en sont les travaux d'Emosson

L'état des travaux de bétonnage au début du mois de novembre 1972. Cette photo a été prise depuis la terrasse des bureaux
du chantier de La Gueulaz, à 2000 mètres d'altitude. Au f o n d , derrière la masse de béton, on remarque une accumulation
partielle. Elle deviendra tota le en automne 1974. ? (PHOTO NF)

MARTIGNY. - Avec l'achèvement du barrage d'Emosson, ce sera la fin d'une trouve maintenant définitivement en
ère glorieuse : celle des barrages. Moins de visiteurs intéressés iront voir le mur exploitation.
de béton, colosse qui fera peu à peu partie intégrante du paysage, lorsque le ,A Argentières, on s'est trouvé devant la
temps, à la fois destructeur et réparateur de toutes choses, aura cicatrisé les nécessité de réaliser des antennes complé-
blessures visibles. mentaires a la galerie générale de captage

Seuls ceux qui , jour après jour ,
accomplissent leur tâche, à quel que
échelon de la hiérarchie des travail-
leurs qu'ils appartiennent , montant le
barrage, perçant les galeries , lente-
ment, inexorablement, se souvien-
dront.

Pour l'heure, il nous appartient de faire
le point.

Au cours du dernier exercice 1971-1972,
les travaux ont été poursuivis très rap ide-
ment sur tous les chantiers de l' aménage-
ment. Près de mille ouvriers occupés en
plaine saison ont accompli 2,2 millions
d'heures de travail.

Cela représente également 20,6 millions
de kWh d'énergie électrique , 98 000 tonnes
de ciment, 146 tonnes d'explosifs.

Ceci grâce à des conditions météorolo-
giques très favorables. L'enneigement a été
exceptionnellement faible , de même que
les préci pitations estivales. (Préci pitations
96 cm contre 174 cm, en année moyenne).

Les travaux de montage progressent nor-
malement. Une partie des adductions sont
en service depuis l'automne dernier. La
chute secondaire Les Esserts-Le Châtelard
est opérationnelle , tandis que les deux
chutes princi pales - Emosson-Le Châte-
lard et Le Châtelard-La Bâtiaz - vont être
mises en service le printemps prochain.

LES TRAVAUX
SUR TERRITOIRE SUISSE

Au chantier du barrage - après l'achè-
vement de la fouille au printemps 1972 -
le bétonnage a pu être concentré dès le
début de la campagne de l' an dernier sui
la rive droite. Ce qui a permis de rétablir
l'équilibre dans la montée des blocs. Plus
de 825 000 mètres cubes de béton sonl
maintenant en place (76% du volume to-
tal). Les travaux d'injection de contact , de
consolidation sur la rive droite , des joints
ainsi que du voile d'étanchéité sont en
cours. Les ouvrages annexes sont terminés
et la dernière benne de béton sera vraisem-
blablement coulée l'automne prochain. A
cette date , une accumulation partielle déjà
importante pourra être constituée. Les
injections se poursuivront jusqu 'en 1974,
première année où la totalité de la retenue
sera disponible.

Actuellement, une faible accumulation
attend la mise en service des centrales.

La retenue sert également aux CFF de
bassin de compensation pour le transit des
eaux en provenance de Barberine et de
Vieux-Emosson.

Les eaux stockées proviennent essen-
tiellement des apports du collecteur Ouest.
Quant au collecteur Est, il est en service à
partir de la prise du Trient et achevé en
amont de Saleina.

De fortes venues d'eau entre Saleina et
Trient ont rendu le travail excessivement
pénible. Pourtant l'avancement - bien que
lent - est régulier. Il reste actuellement
moins de 250 mètres d'excavation à faire.

Les travaux de revêtement suivront et la
mise en service des adductions du glacier
de Saleina et du haut val Ferret peut être
envisagée pour l'hiver 1973-1974.

La chute supérieure Emosson-Le Châte-
lard est prati quement en service ; les ap-
ports du collecteur Sud peuvent transiter
par l'intermédiaire du siphon de Belle-
Place et les eaux de la parti e inférieure du
collecteur Est sont refoulées par pompage
dans la retenue.

Quant à la chute inférieure Le Châte-
lard-La Bâtiaz, elle est également terminée
et des essais de mise en eau du système
hydraulique complet sont en préparation.

QUE SE PASSE-T-IL
EN FRANCE ?

Le collecteur Ouest a été mis provisoi-
rement en service le 28 juillet 1972 et il se

des eaux sous-glaciaires.
Et puis , à la centrale Châtelard-Val-

lorcines, le montage de toutes les machines
- à l'exception de celui d'une pompe - est
terminé. Après les premiers essais, les trois
alternateurs et les trois turbines Pelton
sont pratiquement en état de marche. Le
groupe N" 1 a été couplé à titre d'essai sur
le réseau le 5 octobre 1972, le groupe N" 3
le 2 novembre de la même année.

Et voilà , brièvement tracé , le bilan d'une
nouvelle année de travail qui a permis de
faire un sérieux bond en avant. Bientôt ,
ces gigantesques chantiers dispersés sur un
bassin versant de 175,85 kilomètres carrés
seront achevés.

Alors seulement les centrales de Vallor-
cines-Châtelard , Châtelard CFF, La Bâtiaz ,
enverront à tous les azimuts , leur produc-
tion d'énergie électri que qui se chiffre à
634,1 GWh par an.
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Publicitas 37111

L'année dernière , les chemins de fer
avaient offert à la jeunesse des facilités
spéciales. L'expérience ayant rencontré un
écho favorable, elle sera renouvelée cette
année. L'abonnement jeunesse, au prix de
20 francs , permet aux personnes de 16 à
21 ans de voyager en Suisse durant un
mois avec des billets à demi-prix. Des
cartes complémentaires en font un abon-
nement général pour trois , cinq ou dix
jours. Cette facilité est offerte du 1er mars
au 30 novembre 1973.

L'abonnement Inter-rail , vendu au pri x
de 275 francs pour un mois aux jeunes de
moins de 21 ans révolus constitue un
abonnement général en 2e classe sur la
plupart des réseaux euro péens et permet
de voyager en Suisse avec des billets à
demi-prix. Cette facilité est offerte du 1er
mai au 31 octobre 1973. Indépendamment
de ces abonnements, la carte Rail Europ
Junior est émise toute l'année. Elle offre
un rabais de 25% sur les billets interna-
tionaux.
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JOUR DE JOIE
A « LA MAISON »

Comme tant d'enfants sauvés par
« Terre des Hommes - Valais », ce
petit a retrouvé la douce tiédeur d'une
joue maternelle. Plus que de toute
autre nourriture ces enfants déracinés
ont besoin d'amour. Les femmes (c 'est
leur plus beau titre) de « La Maison »,

MASSONGEX. - Mercredi 14 février , Dans tous les regards des petits pro-
fête de la saint Valentin , un jour pas tégés de «TDH», présents à la remise
tout à fait ordinaire ! du chèque, brillait une lueur de re-

II faisait beau sur tout le Valais , et connaissance et de joie. Nous som-
les champs de neige fraîche resplen- mes, chers donateurs, émus et très
dissaient de tous leurs cristaux. A «La heureux de vous en faire part , puis-
Maison» de Massongex, la lumière
était plus forte, les rayons du soleil
plus chaleureux, car ils s'addition-
naient d'une clarté plus belle, une lu-
mière intérieure : la flamme de la gé-
nérosité.

C'est hier en effet, que M. André
Luisier, directeur et rédacteur en chef
du «Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais», remettait aux responsables de
«Terre des Hommes-Valais» la
somme de 260 837 francs, au nom de
tous ceux qui ont consenti un sacrifi-
ce pour une belle œuvre.

Un merci qui vient de l'âme
«Les yeux sont le miroir de l'âme».

Le domaine de Chambovay s 'étend entre
St-Maurice et Massongex. «Terre des Hom-
mes-Valais » l'a choisi pour y construire
« La Maison ». Elle permet d'accueillir 40
à 60 enfants (1). Sur la gauche , une an-
cienne grange (2) a été transformée ; des

ont ouvert leur cœur. Leurs protégés y
ont trouvé la sécurité d'un refuge. Sur
notre photo, M"" Anne Laurent, une
Bretonne, directrice de «La Maison»,
mais «maman» d'abord.

(PHOTO NF)

que leur bonheur, ils le doivent «à
votre bon cœur».

M. Paul Guerraty, président du co-
mité de «Terre des Hommes-Valais»
voulut traduire en paroles les émo-
tions qui se peignaient sur les visages.
Il le fit simplement, puisque il laissa
parler son cœur.

La « multiplication
des pains »

Le Nouveau Testament nous donne
une très belle image de l'espérance :
la multiplication des pains. Nous ne
pouvons nous empêcher aujourd'hui
de faire une comparaison : parce que
des hommes de bien ont cru à la puis-
sance de la CHARITE (bien compri-

salles de classe et de réunion ont été amé-
nagées dans sa partie inférieure et des
logements- pour les éducateurs dans sa
partie supérieure. Grâce à votre générosité
les responsables de « TDH-Valais » peu-
vent désonnais envisager la construction

que collecte organisée par votre quotidien en faveur de TERRE DES
HOMMES - VALAIS.

Cette date qui correspond à la Saint Valentin (le patron des amou-
reux) restera inoubliable pour tous ceux qui, en ce lieu, s'occupent
des enfants malheureux venant d'une vingtaine de pays différents.

Grâce à l'audience morale du "Nouvelliste", les donateurs se sont
trouvés multitude pour atteindre un tel succès. Petits et grands
ruisseaux ont fait un large fleuve de la générosité valaisanne.
Eux tous, ceux des autres cantons suisses et même de l'étranger,
doivent savoir qu 'ils auront sans cesse droit à notre gratitude.

Au nom de l'enfance malheureuse, mille mercis chers amis de par-
tout, merci au "Nouvelliste", merci tout particulièrement au ré-
dacteur Pierre Chevalley qui a animé cette collecte.

Veuillez croire, Monsieur le Directeur, à nos très respectueux
sentiments et à notre amitié.

C

NB. TERRE DES HOMMES
tiendra constamment au courant lfes donateurs des projets et sur
tout de la réalisation des pavillons qui peut être entreprise
grâce à eux.

GROUPE DE TRAVAIL DU VALAIS 1870 MONTHEY

ACCUEIL : Tél. 025 / 4 26 84 LA MAISON : Tél. 025 / 4 35 96
ou 4 16 56
CCP 19 - 80 45 CCP 19 - 93 40

de cinq pavillons (3). Chacun est destiné à
recevoir des enfants d'ethnies différentes ,
permettant ainsi de recréer le contexte de
vie familiale qu 'ils ont dû quitter malgré
eux.

Paul Guerraty Paul Veillon
, . n Président d'honneurPrésident

VALAIS, par 1/intermédiaire de votre journal,

se). Le petit ruisseau du début est de-
venu fleuve, d'humanitarisme, de ré-
confort, de joie.

Le Valais tout entier peut être fier !
Non pas seulement les donateurs, et
notre journal , mais tout le canton, car
ce résultat magnifique est l'émanation
de son âme, rude, mais prompte à
s'attendrir, que les poètes ont si sou-
vent chantée.

M. Guerraty, très simplement, avec
émotion, dit sa joie devant le résultat
obtenu. Ce succès est dû essentielle-
ment à la grande influence morale
qu'exerce le NF, à son sérieux, au
courage que l'on reconnaît à ses ana-
lyses, à ses combats, à ses prises de
position, a dit le président du Comité
de «TDH-Valais». Nous le remercions
de ses compliments, auxquels nous
associons tous les lecteurs.

La fête des amoureux
et de l'amour

A son tour, M. Luisier pri t la paro-
le, au nom de tous ceux qui ont
donné, soit en espèces, soit en prières.
Faisant allusion à la saint Valentin (le
14 février), patron des amoureux, il la
transposa sur le plan général de
l'amour du prochain , par-dessus les
frontières, les mers et les ethnies.
C'est cet amour qui s'est concrétisé
dans cette magnifique collecte.
Fallait-il une preuve de plus pour cer-
tifier que «TDH» est un mouvement
méritant pleinement le soutien finan-
cier qu'il demande pour venir en aide
à ces enfants malheureux ? Si réelle-
ment il fallai t donner encore cette ga-
rantie, combien de donateurs se sont
faits caution ! M. Luisier dit enfin que

ce qui augmente la confiance et
l'admiration envers «Terre des
Hommes-Valais», c'est le nombre de
personnes qui s'y dévouent, absolu-
ment bénévolement.

Dans la joie du foyer
Toute la famille de cette « Maison »

était présente à la petite manifesta-
tion. MM. Hugo Italiano, Edmond
Pot, qui ont contribué à l'organisa-
tion, et participent à la gestion de
« La Maison » ; M. Paul Veillon ,
« l'âme » de TDH-Valais, et M.
Ronald Vernay, président de Masson-
gex. Les enfants de ce foyer , les
nôtres, étaient en fête, sous les flashes
de la télévision, et des journalistes.
Un heureux divertissement.

Terre des
MOUVEMENT DE COMBAT ET D'INTERVENTION IMMÉDIATE ET DIRECTE AU SECOURS DE L'ENFANCE MEURTRIE

hommes
Suisse

Monsieur le Directeur,

C'est avec joie et reconnaissance que nous attestons avoir reçu, en
ce 14 février, en la maison de TERRE DES HOMMES, à Massongex, un chè
que de Fr. 26o'837.~, représentant le total à ce jour de la magnifi-

Massongex, le 14 février 1973.

Monsieur André LUISIER, Directeur
"Nouvelliste et Feuille d'Avis
du Valais"
13 rue de l'industrie

1951 S i o n

m

»-

* • *L'action commencée le 24 décem-
bre, et qui a prolongé l'esprit de Noël
jusqu'en février, n'est pas terminée !
Elle se continuera dans l'édification
de cinq foyers d'espoir et de bonheur.
Chacun de ces pavillons regroupera
des enfants venant d'un même pays,
des petits d'une même race. Ils n'y
seront pas trop dépaysés, puisque les
coutumes de leur pays seront main-
tenues.

Mais, surtout, cette action doit se
continuer dans nos cœurs. Us devront
continuer à déborder de générosité.
Le CCP de TDH (19-8045 ou 19-9340)
est ouvert, et les dons y sont accueillis
avec reconnaissance.

« Terre des Hommes-Valais »
soulage tant de misères morales et
physiques que nous ne pouvions , et
jamais ne pourrons les décevoir.

NF
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Réparations
de chemises
M™ BOCHATEY
12, rue de la Moya
1920 MARTIGNY
Tél. 026/2 38 96

Colis postaux

P 36-670

A vendre

Cortina GT
modèle 68,
expertisée
3000 francs

Tél. 026/2 17 55
(heures de bureau)

36-21904

PR&NUPTIA
DE PARIS

habille la mariée
et ses invitées

200 modèles exclusifs
dès Fr. 189.-

maintenant à

oSsl Si l'on est fatigué d'être assis c'est qu'on
,z~Lj a mal choisi son siège de voiture.

Les sièges Volvo sont
légendaires. A cause de leur
confort : appuis-tête, support
dorsal montés de série. Grâce au
réglage continu, tout est orientable
à volonté dans un siège Volvo.
Dans toutes les positions. Pour
les petits passagers comme pour
les plus grands.

Un voyage en voiture
commence au moment où l'on
s'y assoit. Malheureusement, on
ne s'en aperçoit souvent que
lorsqu'on en sort. Sauf si c'est une
Volvo. On en sort aussi détendu
qu'on y était entré.

ELECTRICITE AUTOMOBILE f̂ffÉlIba
PI C D D C La batterie IwSSliBPilBiI C n n C  îeUnS?qualité BHî Î

MARTIGNY Av. du Gd-St-Bernard 42 -

VOLVO
Avec des sièges seyants. mmummmmw 

Garage de l'Aviation SA, Vultaggio frères, 1950 Sion, tél. (027) 2 39 24
Garage Valaisia, R. Kummer , 3902 Glis, tél. (028) 3 43 40
Garage Bruttin frères, route de Sion, 3960 Sierre, tél. (027) 5 07 20
Garage du Rallye, B. & G. Mottier, 1920 Martigny, tél. (026) 2 27 72



Secrets douaniers, ou les dessous d'une profession

La loi sur les douanes autorise les
douaniers à regarder , fouiller les vé-
hicules, les bagages et même le sac
sacro-saint de ces dames. Les
voyageurs doivent, non seulement se
prêter, mais surtout collaborer à cette
vérification. Tâche délicate et souvent
incomprise ou mal abordée. Rien de
plus désagréable que de voir de gros-
ses mains bouleverser une valise bien
rangée. Toutes ces inquisitions pour
découvrir une bouteille de liqueur ou
quelques paquets de cigarettes. Tra -
casseries douanières ? Non.

En vérité, le garde-frontière, en vrai
policier des douanes, cherche à dé-
couvrir ceux qui nuisent à la collec-
tivité : les voleurs internationaux, les

L 'entrée du tunnel du Grand-Saint-Bernard (côté Martigny), a quelques mètres
de la douane.

trafiquants de tout acabit , les repri s
de justice, les indésirables s'infiltrant
dans notre pays. Il faudra des cen-
taines de fouilles inutiles pour tomber
sur une bonne prise !

0 était 7 heures un dimanche matin
de novembre au tunnel du Grand-
Saint-Bernard. Au volant d'une
automobile, trois jeunes gens, habillés
de noir , semblaient revenir d'un bal.
L'un dormait sur le siège arrière et
avait pour oreiller un sac de toile
rouge écrasé sous son poids.

Le garde-frontière très psychologue
eut l'impression que ces lurons re-
venaient d'un drôle de bal... Du man-
teau qui recouvrait le dormeur, il
sortit une montre de dame, sans étui ,

portant encore l'étiquette d'un com-
merce de Suisse romande où figurait
la valeur de 6200 francs. Rien de plus
naturel que ce petit cadeau pour la
fiancée. Mais le garde-frontière
habitué à ce genre d'écumeurs de
week-end, ouvrit la souricière avec
impassibilité et un brin d'humour. On
ne prend pas les mouches avec du vi-
naigre !

Les gendarmes arrivèrent discrè-
tement. La fouille s'organisa. Pas de
bagages... à part le petit sac rouge
délaissé sur le siège. Il contenait p lus
de 12 kg. de bijoux d'une valeur de
20 000 francs, volés par effraction
dans une bijouterie suisse, ce di-
manche à 4 heures du matin, kit le
butin fut découvert , trois heures
après, par le garde-frontière attentif ,
pendant que le propriétaire était en
voyage.

Le fourgon des gendarmes valai-
sans emporta sans histoires , ceux qui
sur un plan international raflent les
belles vitrines de Noël , sans oublier
les étiquettes. Ils savent perdre avec
humour, en félicitant le garde-fron-
tière pour son flair. On jou e le jeu. Et
chaque jour sur la frontière , il est
possible de vivre ces aventures po-
licières, dans le plus grand calme.

La moisson est grande mais les
moissonneurs sont peu nombreux. Il
suffit de s'engager pour la noble
cause qui lutte contre les malfaiteurs.
En devenant douaniers. Et pourquoi
pas vous, jeune homme de ce canton.

ce Art et essai », nouvelle série

Concerts militaires

Fully

MARTIGNY. - Au cours des trois se-
maines à venir, Ciné-Exploitation SA
nous présentera, sur l'écran de
l'Etoile, une nouvelle série de fi lms
« art et essai » qui obtiennent toujours
un grand succès. Les voici :

DEUX HOMMES EN FUITE
de Joseph Losey

Samedi 17 février, à 17 h. 15
et lundi 19, à 20 h. 30

Réalisateur célèbre de Eva,
Accident, Boom, Modesty Biaise, Cé-

LES MARECOTTES. - Ce soir , la fan-
fare du régiment inf. mont 7, régiment
fribourgeois qui vient d'effectuer un
cours dans notre canton , donnera un
concert devant la poste des Marécottes
à 19 heures.

Ce concert sera donné à l'intention
des soldats sous-officiers et officiers de
la compagnie stationnée dans le village
ainsi qu'en l'honneur des habitants et
des hôtes de la station dont l'accueil ,
aux dires du commandement , a été
particulièrement bienveillant.

Ce soir également , mais à 20 h. 30, le
même concert sera répété à Finhaut.

Homme de sciences, conseiller écono-
mique, vulgarisateur agricole , cadre com-
mercial , professeur , l'ingénieur agronome
joue un rôle important aussi bien dans les
institutions publi ques et professionnelles
que dans l'industrie privée ou la coopéra-
tion technique. A l'occasion du jubilé de
l'Association des ingénieurs agronomes de
la Suisse romande, la diversité des fonc-
tions confiées à des « ing-agr » a été rap-
pelée. Mais , dans l'agriculture , leur rôle
consiste souvent en « hommes à tout
faire », à la fois conseillers , dirigeants , ex-
perts et spécialistes. Collaborateur du chef
de département de l' agriculture au niveau
cantonal , fonctionnaire fédéral , membre
d'un corps enseignant ou d'une équi pe de
chercheurs, responsable d'organisation
agricole ou d'un service de vulgarisation ,
l'ingénieur agronome peut être étroitement
associé à l'élaboration de la politique agri-
cole aussi bien qu 'à la sauvegarde de l'en-
vironnement. Ce qui frappe , lorsque cette
profession se présente , c'est qu 'il est pos-
sible à un ingénieur agronome - de par la
formation dispensée au polytechnicum de
Zurich - d'occuper un poste dans la re-
cherche agronomique comme dans les do-
maines économique , financier et commer-

rémonie secrète, The Servant, Losey a
fait un jour cette déclaration :

« L'homme est le plus sauvage des
animaux. Il est responsable de plus de
morts et de destruction que l'animal
prétendu sauvage. En ce sens que
nous vivons encore, et de plus en
plus, en pleine jung le... »

Son nouveau film s'inscrit dans
cette ligne de pensée.

LE BEDEAU
d'Evald Schorm

Samedi 24 février, à 17 h. 15
et lundi 26, à 20 h. 30

Un film tchécoslovaque datant du
« Printemps de Prague » et qui est
depuis interdit en Tchécoslovaquie.

C'est l'histoire d'un sacristain qui
usurpe la place d'un curé de village
et dont l'aventure se terminera tra-
giquement.

ELVIRA MADIGAN
de Bo Widerberg

Samedi 3 mars, à 17 h. 15
et lundi 5 à 20 h. 30

Elvira Madigan a fait découvrir au
public européen Bo Widerberg, ce ci-
néaste suédois à qui l'on doit Adalen
31 et Joe Hill. Elvira Madigan c'esi
l'histoire d'une passion, le trag ique
amour d'un comte suédois pour une
belle danseuse de corde , Elvira Ma-
digan.

Mais c est avant tout un film d' une
indescriptible beauté , beauté des pay-
sages, des cadrages, des images, de
l'interprétation. Un vrai régal.

cial , les problèmes de fumure , d'élevage,
ou de mécanisation lui étant aussi fa-
miliers.

Si plus de la moitié des ingénieurs agro-
nomes sont employés par la Confédération
et les cantons, l'industrie privée (produc-
tion végétale et animale, technologie ali-
mentaire), les organisations agricoles , les
stations fédérales de recherches agrono-
miques, les écoles et la vulgarisation béné-
ficient elles aussi de leur collaboration.
Quant à la coopération technique, elle
offre un certain nombre de possibilités , à
l'étranger, à des hommes de qualité plus
qu'à des experts en agronomie , préoccupés
des seuls aspects techniques de la profes-
sion.

C'est samedi 17 février que le Moto-Club
de Fully, que préside M. Darcy Warpelin ,
organise son traditionnel souper au Cercle
démocratique dès 20 h. 30.
Auparavant , l' apéritif sera servi au café
des Amis dès 19 h. 30.
Les intéressés sont priés de s'inscrire au
plus tôt auprès de M. Jean-Michel Bruchez

36-22029

Parti radical du district
de Saint-Maurice

Le Comité de district
ROC

FINHAUT. - Nous rappelons à nos amies
et amis de Finhaut que c'est ce soir, à
20 h. 30, à l'hôtel du Perro n, que les candi-
dats au Grand Conseil se présenteront.

En même temps une orientation sur la
votation fédérale (enseignement , formation
et recherche) sera présentée.

Une assemblée donc à ne pas manquer.

activité professionnelle, celle-ci les obli ge à même pendant leurs loisirs. Parmi celles-ci
passer leur journée de travail en compa- la tuberculose.
gnie de collaborateurs , du public. Ils sont ,-. , , , ,. . ,
3- , . . , , Dans un but de dépistage , le service me-des lors exposes a des dangers , peuvent des celui £, ,.a

K
dministration de

de 35 000 paran , une seule pour chaque in-
dividu au cours de 36 mois. Elles s'effec-
tuent dans des voitures CFF spécialement
équipées et qui stationnent à proximité du
lieu de travail des intéressés. La première
tient lieu de vestiaire alors que la seconde,
ressemblant à l' une de ces voitures lourdes
du service international des voyageurs, est
munie d'un pantograp he, d'un groupe de
transformateurs dont on entend le sourd
ronronnement. A l'une des extrémités se
trouve un guichet d'attente où l'on remet à
chaque fonctionnaire passant la visite
quelques formules. Ceux-ci passent ensuite
devant un médecin qui les interroge sur
leur état de santé. On leur prati que ensuite
une injection cutanée de tuberculine.
Après la cuti-réaction (négative ou posi-
tive), ils entrent , à la queue-leu-leu dans la
chambre de radio-photographie. Une assis-
tante les place devant l'écran et du temps
de s'interroger, de regarder à droite , à gau-
che, devant soi, la radiophotograp hie est
déjà faite.

Une telle opération a eu lieu à Martigny
lundi soir. Mardi matin , les deux wagons-
laboratoire-vestiaire partaient pour une
autre destination.

Ils nous reviendront dans quelques jours
pour stationner sur la même voie. Entre-
temps, les films radiophotographiques
auront été développés et les clichés soi-
gneusement examinés, comparés au besoin
avec ceux des années précédentes.

Et le médecin renseignera nos fonction-
naires sur le résultat obtenu.

De ce fait , l'administration épargne à ses
collaborateurs de sérieuses atteintes à leur
santé.

Notre photo montre l'un des nombreux
fonctionnaires postaux ayant passé une de
ces visites.

MARTIGNY. - Qu'ils soient employ és des
PTT, chauffeurs de cars , cheminots, en-
gagés dans les douanes , dans les bureaux ,
une fabrique , un atelier dépendant de l'ad-
ministration fédérale , quelle que soit leur

RENVOI DU CONCOURS SCM

MARTIGNY. - A la suite du cours de ré-
pétition en mars, le concours interne du
Ski-Club Martigny fixé au dimanche 4
mars est renvoyé au dimanche 25 mars.

Les instructions et les renseignements
seront donnés en temps voulu.

COURSE AU COL DE BALME

MARTIGNY. - La course au col de Balme
prévue pour dimanche dernier a dû être
renvoyée pour cause de mauvais temps. Elle
aura lieu ce dimanche 18 février. Départ à
7 h. 30 place du Manoir. Inscriptions et
confirmations au Colibri , jusqu 'à vendredi
à 18 heures.

AMATEURS DE FOND AU SCM

MARTIGNY. - Les amateurs de fond du
SCM ont la possibilité d'effectuer un ma-
rathon le dimanche 25 février dans le
Haut-Valais sous la conduite du respon-
sable, M. Alexis Jacquérioz, La dénivella-
tion ne dépassant pas 60 mètres, voilà une
sortie ouverte à tout le monde. Les inté-
ressés s'annoncent directement à M. Jac-
quérioz.

SKI-CLUB CHAVALARD

MARTIGNY. - C'est dimanche 18 février
qu 'aura lieu la 3e sortie de notre club , à
Bruson (Bagnes).

Départ du Petit-Pont à 8 h. 30. S'inscrire
jusqu 'au vendredi au téléphone 2 22 72
pendant la journée et au 5 32 45 à part ir
de 19 heures.

ASSEMBLEE GENERALE
DU SKI-CLUB TRIENT

TRIENT. - Une vingtaine de membres du
Ski-Club de Trient ont , en ce début d'an-
née assisté à l'assemblée générale tenue au
café Moret sous la présidence de M. Jules
Bruchez.

Les rapports ont été acceptés et la co-
tisation portée de 4 à 5 francs avant le re-
nouvellement du comité.

Ce dernier a été constitué comme suit :
président : M. Jules Bruchez, ancien ; se-
crétaire : Mlle Suzy Gay-Crosier-des-Com-
bes, remplace M. Victor Gay-Crosier ;
caissière : Mlle Michèle Rosset, remplace
M. Freddy Gay-des-Combes.

Le programme d'activité s'établit comme
suit :
25 février : concours interne
24 juin : grillade familiale
25 août : soirée dansante.

Le verre de l'amitié a clos cette sympa
truque assemblée.

Le val d'Aoste
en quelques lignes
• Trois Milanais , âgés de 24, 21, et 21
ans, ont été surpris à Breuil par des
carabiniers , alors qu 'ils s'appropriaient
des skis installés sur le toit de voi-
tures en stationnement. Conduits dans
les prisons d'Aoste, ils sont actuelle-
ment interrogés par le juge instructeur
car il semble que les trois larrons font
partie d'une bande organisée.

• Joséphine Crettier, 13 ans, a été gra-
vement blessée alors qu 'elle empruntait
un passage sous route pour piétons à
Emarese, une pierre s'étant détachée
de la voûte. Souffrant d'une fracture
du crâne elle a tout d'abord été hospi-
talisée à Aoste puis conduite à Turin
pour y être soignée.

• Le conseil régional vient d' approu-
ver le programme de construction des
travaux publics , pour 1973. Les dépen-
ses se montent à 5 milliards de lires
lires.

Elles sont réparties comme suit :
- 1 milliards 863 millions de lires pour
la construction de nouvelles routes ;
- 420 millions de lires pour le gou-
dronnage ;
- 1 milliard de lires pour les adduc-
tions d'eau ;

- 700 millions de lires pour les égouts
- 112 millions de lires pour les cime-
tières ;
- 670 millions de lires pour les bâti-
ments scolaires ;
- 348 millions de lires pour les bâti-
ments communaux ;
- 120 millions de lires pour les travaux
de protection contre les avalanches ;
- 200 millions de lires pour les infra -
structures dans la cuvette de Pila qu 'on
aménagera , comme on sait , en super
station de sports d'hiver ;
- 321 millions de lires pour divers
chantiers.

• Le Département de l'agriculture a
organisé un cours d'oenologie et de vi-
ticulture. Ce cours prati que a débuté à
la maison communale d'Introd et se
poursuivra pendant plusieurs semaines.
Les leçons sont données par des sp é-
cialistes de la vinification et de la cul-
ture.

• Un cours pour sommeliers , organisé
par le Gouvernement généra l a eu lieu
au château de Mont-Fleuri. Ceci dans
le but de leur faire connnaître les vins
valdotains. Les 42 partici pants subi-
rent , à l'issue de la période d'instruc-
tion, un examen théorique d' abord.
Puis pratique, car il s'agissait pour eux
de déguster , de conseiller , de servir
impeccablement. Excellente initiative
car trop souvent on avait l'habitude en
val d'Aoste - en Italie en général — de
poser une bouteille de vin sur la table
et de laisser le client se débrouiller.
Une bouteille doit être ouverte cor-
rectement par le sommelier, servie
selon certaines règles immuables.
Quant au contenu des verres , le client
se charge lui-même de lui faire un sort.
S'il est bon...

Cours de soins
à la mère et à l'enfant

MARTIGNY. - Les cours de soins à la
mère et à l'enfant mis sur pied par la
Croix-Rouge, section de Martigny et en-
virons, vont de succès en succès.

Ainsi la responsable, Mme Agnès Gay-
Crosier, peut déjà annoncer le prochain
cours qui débutera le lundi 26 février 1973
et qui se poursuivra comme les précédents
tous les lundis après-midi , à la salle de
gymnastique, derrière l'école primaire de
ville, 1er étage.

Il reste encore quelques places. Tous
renseignements comme d'ailleurs les ins-
criptions se font auprès du 2 24 93.

N'attendez pas.

Ils sont onctueux et bons,
yogourts «Le Moléson»
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Participez à notre grand concours (facile), axé

sur les régions de Sicile , Toscane et Friuli-
Venezia Giulia. Plus de Fr. 100000.— de prix ,

dont le premier: une magnifique voiture «Alfasud»
(Bulletins de participation au magasin).

En haut:
Pull dame uni ,

mohair-acryl- nylon , .1
manches longues ,

encolure en V.
colons mode: 24.90 *|

Pull dame, .50% dralon , %
50% lin , décollete|É

rond , garnitures pointillées ^
couleurs mode.

manches
», courtes: 29.90

Cache-cceur acryl
manches et ymÊ

bordures rayées ^Hj|
blanc/noir, blanc/jaune

ou blanc/rose: 44.50

Pfi»*

HIII^J H§
'~~TBI MU IfiST-STsrrON

I \ MSpi: FOR
M »-— -¦ ,~__ ~«Ç«R«€rr

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

terrain du FC)
de 10 à 22 heures

avec la collaboration de la Police cantonale valaisanne

innovation
MARTIGNY SIERRE

Audi 60 L

Exception 1200 ,ranCS

ID 19, bleue, 1965
• -» «o ¦ expertisée.

1972, 3000 km, rouge
4 portes, radio, pneus Tél. 021 /34 36 36
radiaux, vitre arrière
chauffante. 22-1693

Prix catalogue 12 435
A vendrecédée à io ooo f,. suzuki 250

Tel 026/2 22 94 modèle 72, 10 000 km
Bracelets, parfait état

Soir : 026/2 29 62 (casque intégral +
sac + réservoir).

36-2807 Prix à débattre.

Tél. 027/2 72 75
220 S (heures des repas)

36-21918

A vendre

fumier bovin
rendu sur place,
toute quantité.

Joseph Genetti,
ARDON

Tél. 027/8 13 61

impeccable, experti- 
sée, bas prix.

Garage du Stade POUSSÎneS
J.-C. Briand
Challly-sur-Clarens Babcock, blanches
Tél. 021/62 28 88 Warren, brunes
Dès 19 heures : en différentes gran-
021 /51 60 40 deurs, livraison cha-

que mardi.
22-120 '¦

Zengaffinen
A vendre Noës

Tél. 027/5 01 89
Lancia 1800 36-8200

1968, 62 000 km, . d4 portes, direction A venore
assistée, sièges cuir ,
vitre arrière chauf- lOin - paille
fante, expertisée.
Prix intéressant. rendu franco domicile

Willy & Co, Berne
Tél. 031 /55 25 11 Tél. 024/5 25 37

(le soir)
05-3061 22-470278

C'est
formid... !

Le 
pantalon-

salopettes !

Pw
Egalement bel assortiment

pour enfants

La dernière nouveauté au

^ p̂ l^k^^^m^
Rue du Rhône - Sion

Mme Amoos-Romailler
36-654

Pull dame,
mohair-acryl-nylon

uni ,couleurs mode.
décolleté en V, fleurs .

brodées , manches M 1
:ourtes: 29.90 €3 *#.

si "

immmWm.
^Pn 0«MM
Z JêT-mm ĵj mm
«-^̂ r̂ f«- ĤMHLV mSm

W&mÈ pBQ
f mm mEk'̂ ' *&&kr m̂\\ W^̂ BÊmW

"̂ fr^̂ rJBrff'^lErR •

É
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1
p  En collaboration avec *

l'Office national italien du tourisme,
rue Thalberg 2, Genève

Uraniastrassc 32, Zurich.

Technique, sécurité et confort constituent une unité parfaite

Moteur et traction avant , jambes télescop iques et

leviers transversaux à l' avant , bras oscillants obliques

à l' arrière, suspension indépendante des 4 roues, freins

à disque, 4 portes , sièges-couchettes, vitre arrière

j fly^ chauffante, coffre 700 litres, radio 2 longueurs

/\T\ d' ondes et doubles phares halogènes. Avec une

r̂ A/J forme compacte 
et 

ceinture basse, VW K 70 L -

\j£jj r la voiture totalement équipée !

Sierre : Antille, Garage Olympic
Sion: Antille, Garage Olympic
Martigny : Gautschi, Garage Central
Saxon : Vouillamoz, Garage de la Pierre-à-Voir
Chamoson : Carrupt, Garage des Planthys
Vlllette : Bessard, Garage de la Vallée
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| Kapout... à Sion ! j
- N'étiez-vous pas, l'autre soir, j

l 'une des vingt personnes compo - ¦
1 sont l'audito ire d'un conférencier »
I parlant à l 'Aula du collège ?

- Oui, nous étions, en fai t , les •
membres du club organisateur '
auxquels étaient venus s 'ajouter I
une vingtaine d'auditeurs.
- Une publicité efficace avait I

pourtan t permis à la pop ulation j
de prendre connaissance de cette .

I soirée. On peut dire que le public I
était suffisamment informé.
- Certainement !
- Alors, à quoi attribuez -vous I

l'absence des gens de la ville ? i
i Pourquoi ne répondent-ils p lus '
• aux invitations qu 'on leur f a it d'al- |

j 1er écouter un conférencier de ¦

I réputation internationale, écrivain, '
I cinéaste, sportif connu ? L'entrée I
I était gratuite. Un f i lm était ¦
, annoncé. Il n 'en fallait pas davan- •
I tage, me semble-t-il, pour attirer la I
I foule. Or, elle n 'est pas venue. .
. Pourquoi ?

- Mon cher Ménandre, cette I
I question je me la pose aussi, et .

depuis pas mal de temps déjà. Est- I
I ce que la population sédunoise ne I
I s'intéresse pas aux manifesta tions

locales du genre culture l ? Est-ce |
| qu'elle est devenue « pantouflar- I
¦ de»? Je constate, avec regret, que
' les assemblées du soir sont de |
| moins en moins fréquentées - hor- i
i mis celles des partis durant les p é-
' riodes pré-électorales ; que les thé- |
I âtres - à part Saint-Maurice et i
. Sierre - sont à moitié vides même '
I si l'on présente de bonnes pièces. \
I Enfin, que les salles de confé- i

rences résonnent creux, le vide '
| étant en majorité absolu. Je suis I
i peiné pour les conférenciers qui se ¦

J forgent une drôle d'opinion des '
| Sédunois. J 'ai honte. Je suis attristé \¦ au théâtre. J 'éprouve un malaise. ¦
1 Quant aux concerts, ils ne sont '
I pas mieux fréquentés, à part I
i quelques-uns. C'est affligeant !

- C'est la faute à la TV !
- On dit cela. Les gens rentrent I

¦ è la maison le soir venu et n 'en ¦
¦ ressortent plus. Ils se collent •
| devant le petit écran et s 'abâtar- I
• dissent chaque jour davantage. Cré ,
I nom ! Dans dix ans, il n 'y aura I
I p lus que des « gnolus » dans cette I
. ville qui se pique d'être une « ca-
I pitale du violon », un « centre in- I
I tellectuel ». C'est le commence- i

ment de la fin.  La décadence est '
I entamée. Quo vadis Sédunensis ? |
i Rues désertes, salles vides ; Sion i

tombe dans la sclérose, l'inani- •
| tion, la carbonisation, la coagu- I
i lation, la décapitation, la prostra - ¦
.' tion. C'est triste, triste à pleurer ! I
I Quelle déception ! C'est ma con- I
i viction. O malédiction !

Isandre

Mardi soir , à l'église du Sacré-Cœur, la
Schola des Petits Chanteurs de Notre-
Dame, de Sion, nous conviait à un concert
donné par une société amie, « Les Petits
Chanteurs de Lourdes », en tournée inter-
nationale.

Beaucoup de monde avait répondu à
l'appel et l'église, insuffisamment chauffé e,
fut entièrement remplie , du moins dans ses
deux importantes allées centrales.

D'emblée, et au risque de décevoir nom-
bre d'auditeurs de ce concert, j'avoue
n'avoir pas retiré de cette soirée toutes les
satisfactions que j 'espérais y trouver.

En première partie du programme , je
comptais moins sur les « Stille Nacht » ,
« Berceuse de Mozart », « Ave Maria de
Lourdes », « Tece voda tece » etc., je
comptais moins sur ces pages choisies avec
une certaine recherche de spectaculaire ,
que sur l'un ou l'autre des noëls , que, sur-
tout, sur le « Regina Cceli » (Aichinger) et
l'« O vos omnes ». Cette dernière page ,
dernière œuvre inscrite à la première par-
tie du programme, me déçut même passa-
blement, par son manque d'intériorité.

Je conçois aisément qu 'un ensemble tel
que les petits chanteurs ne peut se mon-
trer, chaque soir, pieusement insp iré en
interprétant des motets - ces motets furent ,
mardi soir , trop rares - d'une exception-
nelle densité spirituelle. Il n'empêche que
les Petits Chanteurs de Lourdes semblent
avoir opté davantage pour le spectaculaire ,

Statistiques paroissiales
GRIMISUAT. - Durant l'année 1972, il a
été enregistré : 21 baptêmes , soit 12 gar-
çons et 9 filles ; 9 mariages (deux couples
seulement étaient des ressortissants de la
paroisse) ; 12 décès, soit 8 femmes et
4 hommes.

Générosité des paroissiens : La généro-
sité des paroissiens en faveur des églises
est restée très active. En 1972, il a été en-
caissé le montant de 90 982.50 francs.

INSOLITE COMPOSITION

Assemblée
de la Société

de développement
de Nendaz

SION. - La nature réserve parfois des sur-
prises. Un tronc d'arbre , par exemple , avec
ses branches, prend l'aspect du fabuleux.
II faut savoir regarder autour de soi et
s'accorder quel ques instants d'arrêt.

En parcourant la nature , le peintre , le
photographe, le poète découvrent une ri-
che matière à réflexion et à composition.

NENDAZ. - La Société de développement
de Nendaz aura son assemblée générale
vendredi 16 février , à 20 h. 30, à l'hôtel
« Déserteur » à Haute-Nendaz.

L'ordre du jour est le suivant :
1. procès-verbal de la dernière assemblée ;
2. approbation du rapport de gestion , du

rapport des censeurs, décharge au co-
mité ;

3. nominations statutaires ;
4. nominations des vérificateurs ;
5. fixation de la taxe de séjour , de la con-

tribution et de la cotisation annuelles ;
6. divers.

Concert des petits chanteurs de Lourdes

le « populaire », l'accessible, voire le « fa-
cile » dans un certain sens, que pour les
œuvres maîtresses de la Renaissance qui
ont , me semblait-il , toujours constitué la
base du répertoire des Pueri Cantores.

Je m'empresse d'ajouter pourtant que
c'est là une question de conception. Et si
l'excellent abbé Hebrard , le directeur ,
affirme qu'il compte énormément sur les
tournées internationales , j' avoue que, dans
sa conception de vie du petit chanteur , il a
alors raison de spéculer aussi sur un réper-
toire quelque peu à sensation.

Et si je ne pense personnellement pas
pareillement , je ne puis pourtant pas
m'empêcher de dire toutes les qualités que
les Petits Chanteurs de Lourdes nous ont
présentées mardi.

Si les voix d'hommes laissent à désirer
sur le plan de leur bonne émission , celles
des enfants, métalliques mais belles, ser-
vent admirablement ce répertoire choisi
par cet ensemble.

Quelques excellents solistes enrichissent
les pièces profanes - connues , populaires ,
internationa les - d'un charme particulier.
Surtout que , dans le cadre des exigences
de l'accompagnement, ce chœur qui ,
semble-t-il, devrait davantage insister , en
général , sur le dynamisme, se montre par-
faitement équilibré et excellemment bien
armé pour mettre en valeur les voix de ces
mission de voyageurs internationaux. Et ce

Nous aurons donc surtout retenu les piè-
ces de la seconde partie , parce que , dans

%ri ?M3â?àAWÊÊÈ
les intentions des Petits Chanteurs de
Lourdes, elles sont mieux adaptées à leur
miss voyageurs internationaux. Et ce
sont probablement ce genre de pièces à
succès qui permettent à cet ensemble de se
payer le luxe d'une tournée internationale ,
chaque année, avec deux chefs, alors que ,
pendant ce temps, une autre partie des
chanteurs, avec un troisième chef , reste à
Lourdes pour assurer le service religieux !

En cette longue - trop longue - soirée ,
nous fûmes quelque peu surpris de cons-
tater que la mission du petit chanteur n 'est
peut-être plus celle que nous connaissions
et appréciions tant quand , nous-mêmes
nous nous soumettions aux difficiles exi-
gences d'une société de chantres enfants. 11
y a quelques années, je fus terriblement
déçu par les Petits Chanteurs à la Croix de
Bois. Pour la même raison. Mardi soir ma
déception fut moindre, le culte du vedet-
tariat cédant tout de même le pas non à la
prière du chanteur religieux , comme je
l'espérais, mais au charmant sourire du
petit chanteur profane , si riche en qualités
vocales. N. Lagger.

Selon l'optique valaisanne

L'article que nous reproduisons ci-après a paru le 24 janvier 1961 dans un
quotidien valaisan, sous la signature de M. Fernand Frachebourg. Il est d'une
telle actualité qu'il pourrait avoir été écrit hier. L'auteur, il y a douze ans déjà,
stigmatisait « l'action des Etats qui se laissent aller aux dépenses excessives, en
estimant désuète la règle fondamentale de l'équilibre financier du budget et des
comptes ».
« J'épargne, tu épargnes, il épargne, nous
épargnons à... » Le gosse qui conjugue ce
verbe - motif d'une belle affiche dans un
hall de banque - appelle la réflexion.

Evidemment, de son âge, il imag ine des
projets : apprendre un métier, aider maté-
riellement ses parents, construire une mai-
son, acquérir des champs, un commerce ,
une auto, des livres. Aussi , pour réaliser
ses plans, déjà tout jeune, il s'abstient de
satisfaire ses fantaisies . Mais son attitude ,
digne d'éloge, fai t réfléchir.

Et encore, de leur côté, les Etats ,
d'enfants , d'hommes jeunes et moins jeu-
nes font que l'économie privée peut entre-
prendre puis réaliser des œuvres considé-
rables. Il suffit de penser, par exemple,
aux grandes industries, aux vastes com-
merces, banques , etc., toutes entreprises
qui , à défaut de l'épargne , ne pourraient
pas être au service de la communauté.

Et encore, de leur côté, sous les Etats ,
par l'appel à l'épargne, sous la form e de
bons de caisse, de bons du trésor et d'obli-
gations, peuvent mener à chef des œuvres
importantes dans- de nombreux domaines ,
tels par exemple ceux de l'instruction , de
l'hygiène, de la défense contre les dangers
naturels, des communications.

Toutes ces œuvres, qu 'elles soient d'or-
dre privé ou du domaine public , sont
de toute évidence et généralement utiles à
la collectivité dont elles assurent un
« mieux-être ». Penser que leur réalisation
dépend de l'attitude réfléchie et pondérée
des membres de la communauté sociale ne
peut qu 'émouvoir.

Mais faut-il encore que le gamin , na-
turellement confiant envers ses aînés, ne
soit pas trompé par ceux-ci ; et actuelle-
ment qu'observe-t-on à cet égard ?

L'épargne que le particulier réalise
depuis son plus jeune âge, souvent à la
suite de beaucoup de privations et pour
assurer ses vieux jou rs, ne lui procure plus ,
alors qu 'il l'utilise , qu 'une partie sans cesse
plus faible du pouvoir d'achat qu 'elle
représentait à l'époque de sa formation. En

effet , l'indice du coût de la vie augmentant
sans désemparer - en 1960 de 3,7 points -
l'épargne (carnets d'épargne , obligations ,
assurances-vie, etc.), qui n 'est pas indexée
sur la norme susindiquée, ne constitue
plus qu 'un mirage, plus particulièrement
pour les ouvriers, les petits fonctionnaires ,
les agriculteurs de nos vallées alpestres et
de nos campagnes ; en effet , ces petits
épargnants, ignorant la technique et l'éco-
nomie monétaires, ne savent pas se garder
de cette détérioration.

Mais c'est chacun de nous , qui achète
n'importe quoi , à n 'importe quel prix , peu
importe sa capacité d'achat , qui est
responsable de cet état. Ne vouloir pas
adapter ses dépenses à sa faculté de paie-
ment en modérant convenablement ses be-
soins, c'est devenir un agent de l'inflation.
Acquérir tout objet pour un prix déme-
suré.c'est collaborer à la détérioration du
pouvoir d'achat de la monnaie.

Tout aussi néfaste est l'attitude de celui
qui sans cesse prône l'augmentation des
revenus unitaires, qu 'il s'agisse de bénéfi-
ces commerciaux, industriels ou de salai-
res, au-delà de la limite tracée par l'ac-
croissement de la productivité.

Egalement nuisible est l'action des
Etats qui se laissent aller aux dépenses ex-
cessives, en estimant désuète la règle fon-
damentale de l'équilibre financier du
budget et des comptes.

Le jeu de ces actions cause l'érosion du
pouvoir d'achat de la monnaie, irrite et
décourage l'épargnant , plus particulière-
ment celui de situation modeste.

S'agissant donc d'un problème de justice
élémentaire et d'harmonieux épanouisse-
ment de la vie économique et sociale , cha-
cun se doit de soumettre son attitude à une
critique objective pour en tire r en ce
domaine une règle de vie qui ne porte
point préjudice à son prochain.

F. F.

Hall de la Matze, Sion
Vendredi 16 février à 20 h. 30

présentation
des candidats
socialistes
au Grand Conseil
(district de Sion).

Contradiction souhaitée.

Invitation cordiale à toutes et
à tous.

36-21940

A la commission paritaire du vignoble valaisan

Salaires minima de la
main-d'œuvre viticole

SION. - Réunie à Sion , le 12 février
écoulé, la commission paritaire du vigno-
ble valaisan s'est occupée de la fixation
des salaires minima de la main-d'œuvre vi-
ticole pour l'année en cours, ainsi que du
tarif pour travaux à forfait de la vigne.

Après discussion, l'accord suivant est in-
tervenu sur les salaires , tarifs et prestations
à servir par les employeurs pour l'année
1973.
- SALAIRES HORAIRES
Métrai responsable de la culture ,
de l'engagement du personnel ,
du décompte des salaires,
de l'achat des fournitures , etc.
- travaillant plus de 3 ha Fr. 9.80
- travaillant moins de 3 ha Fr. 9.30
Chef d'équipe permanent travaillant
sous les directives du propriétaire Fr. 7.50
Ouvrier qualifié Fr. 7.20
Ouvrier occasionnel Fr. 6.45
Ouvrier permanent
engagé sous contra t Fr. 5.90
Ouvrière Fr. 5.50
Ouvrière permanente
engagée sous contrat Fr. 4.70

Le personnel des classes 5 et 7 bénéficie
des salaires des classes 4 et 6, après deux

ans de service chez le même employeur.
Une prime de fidélité sera versée pour le

personnel des catégories 1, 2, 3, et 6. Cette
prime sera de 5 centimes pour la deuxième
année, 10 centimes pour la 3e et 15 centi-
mes pour la 4e année.

- TRAVAUX A FORFAIT
Le tarif pour travaux à forfait en 1973,

aux conditions usuelles, est fixé à 1 fr. 30
par m2. Un supplément de 5 centimes par
m2 peut être demandé pour les petites par-
celles du coteau où l'emploi des machines
n'est pas possible.

L'achat éventuel de produits herbicides
et les travaux de buttage-débuttage sont
compris dans ce prix.

- VACANCES, ASSURANCE-MALADIE
Un supplément de 11 % (7 % vacances ,

jours fériés ; 4 % assurance maladie) sur le
salaires et tarifs mentionnés sous chiffres
A et B sera versé par les employeurs qui
n'assument pas ces obligations sociales
sous une autre forme. Il est précisé que la
prime pour l'assurance accidents profes-
sionnels est à la charge de l'employeur.

La Commission paritaire

Communiqué officiel
de la municipalité de Sion
VOTE PAR CORRESPONDANCE

Il est rappelé aux électrices et aux élec-
teurs de la commune de Sion les dispo-
sitions légales relatives au vote par corres-
pondance. Ce dernier, selon article 24 de
la loi du 15 mai 1972, est réservé :

a) aux malades et aux infirmes ;
b) aux citoyens qui séjournent hors de

leur domicile pour l'exercice d'une activité
professionnelle ;

c) aux citoyens empêchés de se rendre
aux urnes dans un cas de force majeure.

L'électeur qui entend exercer le droit de
vote par correspondance doit adresser sa
demande écrite avec indication précise des
motifs au secrétariat munici pal pour le
21 février 1973 au plus tard. La requête
doit être accompagnée de la carte civi que ,
remise à la poste à peine de nullité au plus
tard le dernier jour du délai à 24 heures.

L'électeur malade doit faire viser sa re-
quête par un médecin ou, s'il est hosp ita-
lisé, par la direction de l'établissement
hospitalier.

VOTE DES MILITAIRES

Les militaires entrant en service avant le
2 mars 1973 peuvent, aux termes des dis-
positions légales en la matière , exercer leur

Les locataires de cette maison neuve
pourront emménager dans quelques jours.
Tout est prêt : fenêtres, planchers , tap is-
series sont posés ; toutefois les murs sont
encore un peu humides, ce qui est désa-
gréable pour les gens et pour les meubles.

On installe donc dans les locaux inha-
bités et non meublés des fourneaux ali-
mentés au gaz butane ou propane , qui
fonctionnent jour et nuit , sans que per-
sonne ne les surveille.

Il arrive parfois qu 'on trouve éteint , le
matin , l'un ou l'autre de ces fourneaux. Le
risque d'explosion est alors considérable.
Si l'extinction est due au manque de gaz ,
l'incident n'est pas grave ; mais il se peut
que la flamme se soit éteinte par manque
d'oxygène dans le local , car portes et fe-
nêtres d'un bâtiment neuf ferment hermé-
tiquement. Dans ce cas, la flamme s'éteint
mais le gaz continue à s'échapper du four-
neau et s'accumule dans la pièce, invisible.
En ouvrant la porte, on laisse entrer l'oxy-

droit de vote mercredi, le 28 février 1973
de 10 heures à 12 heures à l'hôtel de ville,
salle du conseil municipal sur présentation
de leur carte civique et de leur ordre de
marche.

Si pour des raisons professionnelles il ne
leur est pas possible d'utiliser cette faculté ,
ils peuvent demander à la municipalité de
pouvoir voter par correspondance. Cette
requête devra parvenir à la munici palité au
plus tard mercredi, le 21 février 1973 avec
motifs à l'appui.

VOTATIONS FÉDÉRALES :
LE TEXTE DES ARRÊTÉS

Nous portons à la connaissance du pu-
blic - électeurs et électrices - que :

A. l'Arrêté fédéral du 6 octobre 1972
modifiant les articles de la Constitution sur
l'enseignement ;

B. l'Arrêté fédéral du 6 octobre 1972
complétant la Constitution par un article
sur l'encouragement de la recherche scien-
tifique,
qui seront soumis à la votation populaire
le 4 mars 1973, se trouvent à la disposition
de chaque intéressé à l'hôtel de ville (an-
cien poste de police) et au bâtiment admi-
nistratif de la rue de Lausanne 23 (nou-
veau poste de police).

La municipalité de Sion.

gène qui forme avec le gaz répandu dans
le local un mélange hautement explosible.
Il faut donc avant tout ouvrir largement la
fenêtre , faire un courant d'air pour évacuer
le gaz. 11 vaut mieux aérer pour rien - par
exemple si l'extinction de la flamme a une
cause inoffensive - que risquer une catas-
trophe.

De toute façon , dans le doute, évitons de
frotter une allumette, de faire la moindre
étincelle , sinon il n'est pas certain que les
locataires puissent emménager à la date
fixée...

Journée
de récollection

des foyers A.R.P.
SION. - La traditionnelle journée des
foyers des anciens retraitants parois-
siaux se tiendra dimanche 18 février , à
la grande salle de la Matze, suivant le
programme ci-après :

08 h. 45 Souhaits de bienvenue.
09 h. 00 « S'accepter comme fem-

me ».
10 h. 00 Temps libre.
10 h. 30 « S'accepter comme

homme ».
11 h. 30 Grand-messe avec homélie

de Mgr Adam.
12 h. 30 Repas chaud , à la Matze ,

prix 7 francs , avec dessert.
14 h. 00 « S'accepter comme pa-

rents ».
15 h. 00 Temps libre.
15 h. 15 Education spirituelle et af-

fective des jeunes.
16 h. 15 Conclusions et consignes

par un père C.P.C.R.
Puis bénédiction du très
saint sacrement.

Le conférencier du jour sera M. Mar-
cel Clément, licencié en philosophie et
sociologie.
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Foire de la machine agricole
Lausanne

^—^ 15 au 20 février

dans les halles chauffées du Palais de Beaulleu
Heures d'ouverture: 09.00-18.00 h.

Entrée 4 fr./militaires et élèves 2 fr
Billets du dimanche!

Association suisse des fabricants
et commerçants de machines agricoles

THI IT POUR LA TAILLE DES ARBRES
I \J\» I ET DE LA VIGNE
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è1eu SCIES, ECHELLES

J. Niklaus-Stalder
Grand-Pont SION Tél. 2 17 69

Dépôt d'aiguisage de la maison P. LEVAT & FILS
Fabrique de sécateurs - Châteauneuf 36—4806

La société Merfag présente:
Les camionnettes spéciales, rapides

de Hanomag-Henschel — pour
tout ce qui doit rouler économiquement

Les camionnettes Hanomag-Henschel sont
à traction avant. Suspeqsion indépen-
dante. Donc tenue de route parfaite. Sui-
vant le modèle. 1000 à 1850 kg de charge
utile. Et une grande surface de charge-
ment. L'exécution qui convient pour tout
genre de transport. Camionnette surbais-
sée avec seulement 49 cm de hauteur de
charge. Plateau jusqu'à 5 m de longueur.
Fourgonnette <combi> avec banquettes
latérales ou transversales pour 17 places
au maximum. Ou 8.7 m3 de compartiment
à marchandise. En tout, il existe 472 va-
riantes de construction. Donc pour ainsi
dire aucun problème qui ne puisse être ré-
solu par une camionnette Hanomag-
Henschel. Et, de plus, elle présente un
autre avantage: On peut encore l'acheter
au prix de l'année dernière. Un atout en fa-
veur de son rendement économique
proverbial.
Questionnez une personne qui la conduit.
Ou votre représentation Hanomag-
Henschel la plus proche.
Plus de 70 agences officielles Hanomag-
Henschel et un réseau de service après
vente dans toute la Suisse.

HANOMAG
HENSCHEL
Véhicules utilitaires
du groupe Daimler-Benz

,.;. ,y ĵ ij
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MERfflGSA
Importation et représentation générale
Mercedes-Benz et Hanomag-Henschel
pour véhicules utilitaires et autobus
4147 Aesch
Neuhofweg 53
Tél. 061 762892



Le ministère public requiert 15 ans de réclusion pour meurtre

(Suite de la première page.)

chez lui pour le retrouver à « La
Matze » où il rencontre un lieutenant ,
boit avec lui, s'impose à un con-
sommateur anglais qui l'aurait im-
portuné en lui montrant sa carte de
police et son pistolet et qui sort fi-
nalement de l'établissement accom-
pagné du lieutenant après s'être vanté
à la patrouille de police locale ef-
fectuant le contrôle de la fermeture :
« Enfin, je suis là. S'il y a quelque
chose, j'ai ce qu'il faut ». La manie
d'exhiber son arme, de jouer au
« caïd », d'étaler son titre de policier
était bien connue chez Carruzzo. A
Chalais - l'affaire était venue en jus-
tice - il avait dégainé son arme et
l'avait pointée contre un aide-forestier
pour un motif futile.

Les armes exercent sur Carruzzo
une certaine fascination. Mais ce van-
tard, cet agent mal qualifié , peureux ,
indécis, agissant d'abord en réflé-
chissant ensuite chez qui un psychia-
tre a reconnu « l'absence de tout sen-
timent de culpabilité », était obsédé
par le besoin de s'affirmer par la vio-
lence, à défaut de pouvoir le faire au-
trement.

Aussi bien le procureur, déclarant
avec force que « l'accusé n'était pas à
sa place dans le corps de la police
cantonale et n'aurait jamais dû quitter
son emploi de mécanicien » en vint à
la terrible conclusion que cette obses-
sion de Carruzzo le poussait en quel-
que sorte à une constante prémé-
ditation. En dehors de cette thèse ,
confirmée par un psychiatre qui qua-
lifia l'accusé de « dangereux » ,
d'homme auquel on ne devrait jamais
remettre une arme et pour lequel une
récidive n'était pas exclue, le repré-
sentant du Ministère public ne trouve
aucun mobile, aucune explication à
l'inexplicable.

Le mécanisme du drame
Carruzzo et le lieutenant , devant la

Matze , se trouvent en présence de
l'auto au volant de laquelle est assis
Durkovic. Pantelic est debout , près de
la portière . Les deux amis vont partir.
Le moteur tourne. Son bruit excite
Caruzzo qui crie : « Je suis fou. Par-
tez, partez ! » Pantelic répond que
c'est ce qu 'ils sont en train de faire.
Durkovic quitte le volant pour exp li-
quer la même chose à l'agent. Caruz-
zo sort son pistolet , l'arme et le pointe
sur Pantelic.
- J'ai cru qu 'il s'agissait d'un pisto-

let d'alarme », dira le lieutenant à qui
on a demandé pourquoi il n 'était pas
intervenu. Caruzzo rengaine son
arme. Puis il se croit menacé par « un
poing levé » et reprend son arme ,
chargée et désassurée, dans sa poche.
Le lieutenant variera beaucoup dans
ses témoignages sur l'éventuelle me-
nace d'un « poing levé » qui se trans-
formera finalement en un « geste
équivoque des bras ». Mais Caruzzo ,
qui prétend avoir été en « pleine
forme » en sortant de La Matze et ne
pas s'être trouvé en état d'ivresse , suit
son idée : s'imposer auprès de ces
« cons d'étrangers » - il avait vu les
plaques de l'auto - dont le moteur
tournait. Le lieutenant s'était adressé
en italien aux deux Yougoslaves qui

M"" Vladimir Durkovic, accompagnée de sa sœur et de l'ancien président du FC
Sion, M. Vouillamoz, se rend au procès du meurtrier de son mari. Elle est suivie
des membres de sa famille et d'amis yougoslaves.

continuaient a vouloir expliquer leur
départ , sans prendre au sérieux la me-
nace du pistolet car, dira l'un d'eux
« nous sommes en pays civilisé , ici » .
Et puis Caruzzo tire. Durkovic tombe.
On sait le reste... Le procureur - tout
comme va le faire la défense , mais
pour des raisons différentes - s'en
tient au témoignage de Pantelic , ob-
jectif et précis.

Caruzzo admettra lui-même que ce
récit des faits reflète probablement la
vérité. Il n 'y a jamais eu de poing
levé. Les deux Yougoslaves n 'ont ja-
mais fait de menaces. Pantelic n 'af-
firme pas, par ailleurs , avoir entendu
Caruzzo parler de « cons d'étrangers »
et le lieutenant, lors de la reconstitu-
tion du drame, « n 'est plus certain
d'avoir vu des bras levés ». Il est éta-
bli par contre qu 'au moment de tirer ,
Carruzzo s'est reculé d'un bon pas.

Le droit
Aucune émotion violente et justi-

fiée, mais seulement l'entêtement de
Carruzzo au moment du drame , argu-
mente Me Antonioli.

Le meurtre par passion est donc ex-
clu.

L'homicide par négligence est à
écarter car Carruzzo a constamment
prétendu à l'instruction avoir été me-
nacé et avoir tiré pour se défendre.

C'est le meurtre pur et simple qui
doit être retenu. « Un acte que l'ac-
cusé désirait intensément par obses-
sion et qui l'a peut-être libéré de
celle-ci ! » conclut le procureur.

Le cas
d'une responsabilité

restreinte
Le rapport psychiatrique qualifiant

Carruzzo de « dangereux » dit aussi
qu'une responsabilité restreinte doit
lui être accordée.

Le procureur cite la jurisprudence
pour démontrer que le juge est libre
d'apprécier , mais qu 'il réserve expres-
sément son avis sur une responsabilité
limitée « pour ivresse », car Carruzzo
a toujours nié être dans cet état.

Quinze ans de réclusion
En conclusion, le procureur

demande que l'accusé soit reconnu
coupable de meurtre, de mise en
danger de la vie d'autrui et d'ivresse
au volant.

n requiert en conséquence contre
Carruzzo :
1. une peine de quinze ans de réclu-

sion ;
2. qu'il soit déclaré incapable de

revêtir une charge ou fonction
officielle pendant 10 ans ;

3. qu'il soit condamné aux frais de
la cause.

La plaidoirie
de la partie civile

Me Alexandre Hauchmann, de
Genève, représente au procès les inté-
rêts des parents de la victime. II se
rallie aux conclusions du procureur et
s'attache à confirmer qu'elles sont les
seules possibles. Si la défense entend

De gauche à droite MM. Louis Allet, Louis de Riedmatten , président et Paul Albert Berclaz

plaider la provocation , elle écarte de
facto l'imprudence, car les deux
thèses sont contradictoires. Reste l'ir-
responsabilité de l'accusé. L'avocat
genevois démontre qu'elle ne peut
être retenue, même limitée, l'acte
monstrueux de Carruzzo étant en
quelque sorte prémédité par son
besoin de s'exhiber, de s'imposer par
la violence. A ce propos, Me Hauch-
mann se montre très dur envers
« ceux qui ont fait entrer cet homme
dans la gendarmerie » et ajoute : « Je
ne voudrais pas être à leur place ». Il
décerne des éloges, par contre, à la
police de sûreté dont le rapport sur le
drame « mentionne les faits avec une
précision remarquable ».

Le rapport du psychiatre ? Celui-ci
a pris pour du bon pain tout ce que
lui a dit Carruzzo ! Il parle même
d'une petite opération - courante
aujourd'hui - subie par Carruzzo à
l'âge de 2 ans, qui l'aurait traumatisé.
M" Hauchmann juge aussi sévèrement
l'attitude du lieutenant qu'il qualifie
de déplorable puis en vient à son rôle
principal aux débats, qui est d'obtenir
la réparation matérielle due à une
famille privée de son soutien par le
crime de Carruzzo. Jusqu'ici ,
M™ Durkovic n'a reçu, hélas ! que la
facture de l'hôpital (6800 francs).
Alors que l'Etat du Valais a payé la
note de 2500 francs pour le séjour de
l'accusé à Malévoz, compare l'avocat
de la partie civile. Il évoque aussi la
promesse faite à Belgrade par le FC
Sion de verser à M™ Durkovic le
montant de l'assurance conclue par
lui pour son joueur et ne cache pas -
en réservant les droits civils - les dif-
ficultés qui se présenteront pour que
les survivants de la victime puissent
être justement indemnisés.

La défense plaide
l'homicide par négligence
M" Copt exprime - au nom de

Carruzzo qu'il défend - ses regrets à
la famille Durkovic et, tout au long
de sa plaidoirie, va s'attacher à dé-
montrer que Carruzzo n'a jamais eu
l'intention de tuer, que le coup est
parti par accident et que le procureur
n'a apporté aucune preuve à l'appui
de sa thèse d'un meurtre.
- Nous nous trouvons en présence

d'un acte sans motivation. Or, il ne
peut y avoir de meurtre sans mobile
s'écrie Me Copt. Carruzzo, un tueur ?
lance-t-il à Mc Hauchmann. Mais
qu'apportez-vous à l'appui de cette
affirmation ? Et, au procureur :
«Vous vous êtes bien gardé, en rappe-
lant que Carruzzo avait menacé de
son arme un aide-forestier, à Chalais ,
de dire que son collègue agent de
police avait lui aussi sorti son arme !

Pour démontrer le départ acciden-
tel du coup de feu, Me Copt reprend
le témoignage de Pantelic , insiste sur
le danger mortel que représente un
pistolet «parabellum» chargé et désas-
suré que l'on tire brusquement de sa
poche.

Incident
M' Copt veut faire une démonstra-

tion de l'arme et de la facilité avec la-
quelle un coup peut partir. Il prend le
pistolet fatal , déposé comme p ièce à
conviction et veut le manipuler lors-
que Mme Durkovic, ne pouvant
supporter cette horrible évocation,

s'écroule en sanglots dans les bras de
son frère. M" Copt s 'excuse et renonce
à la démonstration.

Un tir « d'instinct »
Carruzzo a été formé , dans la gen-

darmerie d'armée à laquelle il est in-
corporé, au tir dit d'instinct. Il a saisi
son pistolet dans sa poche comme on
le lui a appris , par réflexe. Et voilà
l'accident , non le crime. Car Carruzzo
n'a jamais eu l'intention de tirer. Si
on le présente comme un obsédé du
meurtre, c'est qu 'il est malade et que
sa responsabilité est nulle. S'il est un
tueur, pourquoi n 'a-t-il tiré qu 'un
coup, alors que le chargeur contenait
d'autres balles ?

Mc Copt répond encore au Minis-
tère public et à la partie civile sur la
responsabilité restreinte de Carruzzo ,
qui ressort non pas de son éta t
d'ivresse, mais de sa réaction en cir-

A droite l'accusé Bernard Carruzzo avec à ses côtés son avocat M" Aloïs Copt.
Debout, en train de plaider, M" A lexander Hauchmann, représentant de la
partie civile.

cuit-fermé établie par le rapport psy-
chiatrique. En conclusion , il recon-
naît son client coupable d'homicide
par négligence, délit pour lequel il
doit être jugé en tenant compte de
l'atténuation prévue en cas de respon-
sabilité restreinte. S'élevant avec force
contre la demande de quinze ans de
réclusion réclamée par le procureur ,
Me Copt cite plusieurs cas, en Valais ,
où des meurtres qualifiés , incontestés ,
n'ont été punis que de 5 ans de réclu-
sion, alors que dans la cause présente ,
le meurtre n 'est pas établi. Et que
pour d'autres meurtres graves ,
commis avec un véhicule à moteur
ceux-là , la peine se calcule en jours.

« Que justice soit faite , oui , s'écrie
pour terminer le défenseur de Carruz-
zo, mais non que vengeance soit
assouvie car c'est par vengeance , sous
la pression de l'opinion publi que ,
qu 'un réquisitoire démesuré a été pro-
noncé ».

Encore un incident
Les répliques et dup li ques n 'ont

apporté aucune modification des posi-
tions prises par les parties. Dans sa
réplique, le procureur , en réponse à
M" Copt, repoussait la thèse du « tir
accidentel » . Il s'écria : « On ne se fait
pas gendarme lorsque l'on est incapa-
ble de se maîtriser et de maîtriser un

constant besoin de s'imposer par la
violence » le public se mit à applaudir
vigoureusement.

Mc Louis de Riedmatten , président
du tribuanl , rappela la dignité né-
cessaire à l'administration de la jus-
tice et menaça de faire évacuer la
salle si un tel incident se reproduisait.

Je regrette...
Le dernier mot est à l'accusé.
«Je regrette auprès de la famille

Durkovic ce qui s'est passsé. Je dé-
clare que je n'ai jamais eu l'intention
de tuer ».

Sur ces mots de Bernard Carruzzo ,
les débats sont clos. Le rideau est tiré
sur une affaire sans précédent dans
les annales judiciaires de l'arrondisse-
ment de Sion. Une affaire à oublier ,
mais sans oublier les victimes, qui ne
réclament pas vengeance, mais jus-
tice

Le jugement
Le dispositif du jugement

¦ sera communiqué par écrit aux
| parties. Nous avons appris hier
i soir le verdict du tribunal. La
. Cour a écarté la thèse du
I meurtre et s'en tient, pour les
| deux premiers chefs de l'acte
¦ d'accusation, à la mise en dan-
1 ger de la vie d'autrui, l'un avec
I suite mortelle.

En conséquence, Bernard
. Carruzzo est condamné à 9 ans
I de réclusion.
L. 

* * tt

Ce jugement nous paraît opportun
quant à la qualification retenue du
délit. La thèse du meurtre - pour un
crime sans mobile - laisse en e f f e t  des
doutes quant à l'intention délibérée de
tuer. Mais la thèse de l'imprudence ne
pouvait pas être retenue, dans les cir-
constances révélées par l'enquête. Le
verdict à mi-chemin retenant la mise
en danger de la vie d'autrui peut donc
être qualifié d'opportun ,mais les pre-
miers commentaires des juristes ne
s 'accordent pas, par contre, sur la
quotité de la peine infligée.

g- r-



Pierre
Casser ASSURANCES
Agences
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- Helvétia-Vie
- Helvétia-Accidents

Représentation

- Helvétia-lncendie

De travailler dans une agence dynamique,
jeune, en pleine extension, avec les avan-
tages d'une entreprise moderne :

- horaire mobile
- 13* salaire
- semaine de 42 heures
- encouragement à la formation
- excellente rémunération pour personne

capable

engage
pour son bureau des sinistres

Agences
- Elvia-Voyages
- Grutli Caisse maladie

collaborateur

Notre entreprise dispose d'un parc de 290 véhicules
(électriques, diesel et essence) pour exploiter un ré-
seau d'environ 300 km.

Les
plus
tant
lant

mécaniciens en mécanique générale
mécaniciens autos ou poids lourds
Ouvriers non professionnels

Outre un travail intéressant , nous offrons une rémuné-
ration bien équilibrée , des prestations sociales d'avant-
harde, des facilités de transport.

M. Cornu, chef des ateliers, accordera volontiers un
entretien à tous candidats de nationalité suisse ou
étrangers avec permis G ; demandez-lui un rendez-vous
par téléphone au 24 84 41.

si possible bilingue

Exigences :
- connaissance des assurances accidents

+ RC
- bonne formation générale

Nous confierons à cette personne un travail
varié en relation avec la liquidation des cas
de sinistres (problèmes juridiques, techni-
ques et médicaux).

36-2653

services que nous devons assumer sont toujours
denses et notre entreprise est appelée à un cons-
développement. Pour l'entretien du matériel rou-
nous avons besoin de

— -̂ -̂ -̂ -̂ -- •̂ -- -'¦--- ---- -¦- -*.-*.T- -

Entrée en fonction
à convenir.

Faire offre de ser-
vice ou téléphoner

Place
de la Gare
1951 Sion

027/2 36 36

^®^
Transports publics
de la région lausannoise
Avenue de Morges 60
1002 LAUSANNE

A louer à Sion, 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.

A louer à Martigny, sur route principale,
dans immeuble moderne, 1er étage,

locaux commerciaux
100 m2, avec W.-C. double, eau courante,
entrée indépendante. Libre tout de suite.

Tél. 026/2 18 97
36-2820

Troistorrents mWm 
j mtmm. m  ̂ _*-*_ <̂ \̂
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Organisation : Jeunesse Troistorrents- Morgins Y— "̂"""'̂
36-100121

22-1808

Martigny
Je cherche à louer
pour début août

appartement
de 4 pièces

Tél. 026/2 19 85
(heures de bureau)

36-400050

Particulier achète

chalet-mazot
à transformer. Situa-
tion: Bas-Valais et Est
vaudois, au-dessus
de 1000 m.

Faire offre détaillée à
case postale 38,
Vevey.

Achète

chalet
4 pièces minimum,
Bas-Valais ou Vaud.
Même avec travaux.

Tél. 022/92 71 87
18-304954

Tour d'Anselme
Saxon/Valais

Complexe touristique comprenant
un restaurant, un bar, une taver-
ne et un motel, cherche pour ré-
ouverture (début avril)

cuisinier
de première force

(à la carte et banquets)

commis de cuisine
garçons de cuisine
filles d'office
homme à tout faire
barmaid
serveuses
sommelières
chefs de rang
commis de rang
lingère -
lemme ue wiidinure

Salaire garanti.

Faire offres à la nouvelle direc-
tion :

Pierre LUGON-MOULIN, BAR DU
BOURG, 3960 SIERRE, tél. 027/
5 08 93 ou 5 60 46.

36-1223

René Blrcher, 3, r. Marc-Morand
Martigny, cherche

une vendeuse
Débutante acceptée.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 026/2 23 80
36-90120

On cherche

mécaniciens
laveurs-graisseurs
manœuvres de garage

Etrangers avec permis acceptés.

S'adresser: Garage Olympic , Sion
Tél. 027/2 53 41

36-2832 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.

A vendre

appartements
de 3 et 3'/2 pèces, à
Morgins et Monthey
(Valais)

Gendre-Otis S.A.
Case postale
Fribourg
Tél. 037/24 34 92
M. Guillet

17-1178

APPRENTIE
DE BUREAU

est cherchée par importante mai
son de Martigny.

Faire offre sous chiffre 36-900062

2 chauffeurs de car

On cherche

Entrée tout de suite ou date a
convenir.

S'adresser chez Albert Buchard
Leytron, tél. 027/8 71 67

36-21965

Médecin-dentiste de Sion

cherche

demoiselle
de réception
ayant quelques connaissances du tra-
vail de bureau.

Faire offre écrite avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-21935 à Publicitas,
1951 Sion.

Ecole de Lausanne

cherche

professeur
de littérature française

Faire offres sous chiffre 5099
Annonces Mosse S.A.
1302 Vufflens-la-Ville

La maison de la Providence à
Montagnier, Bagnes, cherche

employée de maison
Dans la cinquantaine acceptée.
Bons gages.

Tél. 026/7 11 49
36-21917

Hôtel du Rhône, Sion
engage

sommelier

Tél. 027/2 82 91

36-3476 gourmette
en or

Perdu a Sion,
samedi 10 février
en soirée

Tél. 027/2 83 03,
récompense.

36-300213
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A vendre dans importante loca-
lité de l'Est vaudois, sur plans ou
en cours de construction, sympa-
thiques petites

villas familiales
comprenant séjour, 3 chambres à
coucher, cuisine, bains, W.-C,
2e W.-C.-toi lottes au sous-sol ,
garage, chambre de jeux, chauf-
fage-buanderie. Terrain d'environ
550 m2.

625 m3
240 000 francs

Ecrire sous chiffre 281-6 à Publi-

A vendre pour
850 francs
seulement
rendu sur place :
1 frigo, 1 cuisinière
électrique, 2 divans
plus 1 entourage, 1
coiffeuse, 1 tapis de
milieu, 1 placard à
chaussures, 1 table
de nuit, 1 table de
chambre, 2 chaises.
Vaisselles - Rideaux
et lingeries à donner.

Tél. 34 33 63 et le
soir 34 33 62
L. Salomon
1020 RENENS

Deux familles cher-
chent à louer

On demande à acheter à Marti
gny ou dans les environs

jolie parcelle à bâtir
dé 1000 à 3000 mètres

Paiement comptant.

Prière de faire offre détaillée avec
prix sous chiffre 36-900034 à
Publicitas, Sion.

Camionneurs, vignerons

A débarrasser au prix
du chargement

brisé,
terre pour remblai

S'adresser au chantier du Tunnel
à Conthey, M. Armand Héritier ,
tél. 027/2 59 63

36-21934

Architecte
diplômée
cherche emploi
à domicile.

Faire offre écrite
sous chiffre P 36-
300208 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre à très
bas prix

MAGNIFIQUE
AGENCEMENT
DE MERCERIE

longueur 5 mètres,
en 3 éléments (en
bloc ou séparé-
ment),

UNE BANQUE
EN VERRE
UNE GONDOLE
METALLIQUE sur
pied et
UNE GONDOLE
METALLIQUE
sur roulettes.

Tél. 027/5 10 13 -
5 69 78

let
simple et tranquille,
du 30 juillet
au 12 août.

Tél. 037/45 19 48

17-300499

A louer a Saxon,
dans HLM

appartement
de 3 pièces
230 francs par mois
plus charges.

Tél. 026/6 26 51

36-21854

On cherche à louer à
Sion

appartement
ou studio
même sans confort
(vieux Sion).

Tél. 027/5 26 45
dès 19 heures

36-300209

Garage
Central S.A
182G
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél.
61 22 46
. » Admirai, 70
i moteur neuf
< - Commodore Coupé
¦ 67, 65 000 km
* Rekord Luxe 1900
1968
4 portes, 60 000 km
Rekord 1700, 68
2 portes, 57 000 km
Rekord 1900 Luxe
1967
2 portes. 75 000 km
Ascona 1700, 68/69
50 000 km
Rekord 1700, 65
* Rekord 1700 luxe
65, 4 portes
Rekord 1900 S, 69
2 portes, 59 000 km
* Kadett, 70
2 portes, 45 000 km
' Kadett, 69
2 portes, 41 000 km¦¦ Kadett Spécial
1200, 71
56 000 km
Vauxhall Victor, 69
55 000 km
VW 411, 68
61 000 km
Fiat 124, 68
61 000 km
Fiat 124, 67
68 000 km
Vauxhall Viva, 69
40 000 km
* Daf 55
Variomatic, 68
21 000 km
" Mercedes 230, 66
130 000 km
VW 1200, 71
46 000 km
- = voitures exper-
tisées, livrables tout
de suite
G. Loutan
vendeur
Tél. 021/54 31 79
(privé)

A louer à Fully

appartement
de 3 pièces
tout confort

Tél. 026/5 36 75

36-400048

A louer

chalet simple
dans les mayens de
Nax, juin, juillet, sep-
tembre.
3 chambres. 4 lits.
Prix moyen.

Tél. 027/4 26 18

36-21912

Jeune fille cherche
à Sion
studio
non meublé
dès mars

Tél. 025/3 67 54
dès 20 heures

36-100105bis

Près ALASSIO
Rlvlera des fleurs
Climat idéal, apparte-
ment avec vue mer,
situation magnifique
dans les oliviers,
seulement
45 800 francs

INTER SERVICE
15, rue Cité,
Genève
Tél. 022/21 56 44

18-1283



Les bourgeoisies valaisannes en assemblée générale à Grône
LE DROIT DE CITÉ A L'ORDRE DU JOUR
GRONE. - En fin de semaine passée, la
Fédération valaisanne des bourgeoisies ,
qui réunit en son sein la grande partie des
bourgeoisies valaisannes du Bouveret au
glacier du Rhône, tenait son assemblée gé-
nérale dans le cadre du vénérable château
Morestel , à Grône.

Quelque 120 délégués s'étaient réunis à
cette occasion , sous la houlette de l' actif et
dynamique président , M. Edouard Clivaz ,
de Randogne. Cette assemblée a permis de
renouveler le comité. Celui-ci sera toujours
présidé par M. Clivaz, élu pour une pé-
riode de quatre ans. M. Darbellay rempla-
cera au sein du comité le Dr Closuit , alors
que M. René Essellier, de Sierre, prendra
la place de M. Armand de Chastonay. Le
secrétariat restera en mains de M. Léon
Monnier. Les autres membres du comité
sont MM. Bernard de Torrenté , Sion ; M.
Duroux, Saint-Maurice et MM. Julen de
Zermatt et Gsponer, de Viège, pour le
Haut-Val ais.

A l'occasion de cette assemblée, M. Gé-
rard Théodoloz, président de Grône, eut le
plaisi r de saluer les partici pants , tout en
leur faisant un exposé très complet sur les
problèmes posés à une bourgeoisie de
plaine et de montagne à la fois. En fin
d'assemblée, le Dr Gôpfert , secrétaire de la
Fédération suisse des bourgeoisies eut l'oc-
casion d'adresser quelques mots aux délé-
gués valaisans.

CINQ ANS DEJA

Dans son rapport annuel , M. Edouard
Clivaz rappela les principales dates qui ont
présidé à la fondation de la Fédération va-
laisanne des bourgeoisies en avril 1968.

Cinq ans déjà , cinq ans d'une activité
qui a vu la mise sur pied d'une commis-

Quelques 120 délégués s 'étaient réunis dans le cadre ancestral du château
Morestel, à Grône.

sion forestière ; la participation de la Fédé-
ration au pavillon « Forêts et bois » du
Comptoir de Martigny ; les nombreuses
consultations juridiques concernant les dif-
ficiles questions des fusions ; l'étude de la
révision des fusions ; l'étude de la révision
des lois, décrets et Constitution de 1907
concernant les communes bourgeoises ; et
enfin l'étude, en collaboration avec la
Fédération suisse de la loi sur la natio-
nalité suisse du 29 septembre 1952 et des
dispositions constitutionnelles y relatives.

UN PROBLEME :
LA NATURALISATION FACILITEE

Parlant du problème de la naturalisa-
tion, M. Clivaz entra dans quel ques détails
précis, que nous reproduisons ci-dessous :

# # #

« Tandis que les Etats étrangers ne con-
naissent en principe qu 'une notion de la
nationalité indépendante de tous rapports
locaux internes, la Suisse lie obligatoire-
ment sa nationalité à un droit de cité can-
tonal et communal . Tout Suisse est simul-
tanément ressortissant d'une commune et
ses trois droits de cité sont indissoluble-
ment liés l'un à l'autre. Ce principe fonda-
mental doit être maintenu à l'avenir.

Le droit actuel connaît trois modes d'ac-
quisition de la nationalité suisse :
a) l'acquisition par le seul effet de la loi,

l'acquisition de la nationalité suisse en
vertu du droit fédéra l entraînant auto-
matiquement celle d'un droit de cité
cantonal et communal (art. 4 LN) ;

b) la naturalisation ordinaire. Le requérant
doit préalablement , selon le droit fédé-
ral, solliciter une autorisation de natura-

Lors de cette assemblée, nous reconnaissons de gauche à droite, M M .  Dr Closuit,
Gérard Théodoloz, président de Grône et Edouard Clivaz, président de la Fédéra -
tion.

lisation auprès du Département fédéral
de justice et police. Pour obtenir la na-
tionalité suisse, il doit être ensuite agréé
comme ressortissant par une commune
et un canton (art. 12 ss LN). Autant les
communes que les cantons jouissent
pour l'octroi de leur droit d'une large li-
berté et peuvent le faire dépendre de ta-
xes ou d'émoluments souvent très éle-
vés. En principe, l'étranger , désireux de
devenir suisse, doit avant tout chercher
une commune et un canton qui soient
disposés à le recevoir comme leur res-
sortissant,

c) la naturalisation facilitée gratuite. Elle
confère le triple droit de cité. Elle est
accordée par l'autorité fédérale qui est
tenue de prendre l'avis préalable du
canton et de la commune de naturalisa-
tion.
Cette procédure facilitée était destinée
essentiellement jusqu 'ici à la naturalisa-
tion des enfants d'une mère suisse (no-
tamment lorsque celle-ci était suisse
d'origine), qui en raison de la nationa-
lité étrangère de leur père avaient ac-
quis tout d'abord sa nationalité à leur
naissance (art. 26 ss LN).
La loi règle, en outre , la réintégration

gratuite par l'autorité fédérale de person-
nes qui possédaient autrefois la nationalité
suisse. Cette réintégration comporte aussi
l'octroi d'un triple droit de cité.

CONTRE UNE TROP GRANDE
FACILITE DE NATURALISATION

En 1950, il y avait en Suisse, 4 430 000
Suisses et 285 000 étrangers (6,1 %). En
1970, 5 189 707 Suisses et 1 888 876 étran-
gers, soit 17,2% (différence 1950 à 1970 ,
11,1 %).

Pour les naissances, sur 10, il y a 7 Suis-
ses et 3 étrangers. Qu 'en sera-t-il en l'an
2000 ?

Il est donc de notre devoi r de « veiller
au grain », d'étudier ce problème et, de
collaborer avec les instances supérieures
pour essayer de trouve r un remède efficace
contre cette infiltration exagérée d'élé-
ments. »

* * «

M. Clivaz termina son rapport en remer-
ciant MM. Closuit et de Chastonay, qui
« rentrent dans le rang », après de longues
années d'activité bourgcoisiale.

I 

Tous les radicaux
du district à Noës

SIERRE. - L'Association radicale du dis-
trict de Sierre organise, dimanche 18 fé-
vrier 1973, dès 16 heures, un grand loto , à
Noës, dans les trois cafés, soit au Postillon ,
au café des Voyageurs, et au café de Noës.

11 est absolument indispensable que tous
les radicaux viennent à ce loto, et soutien-
nent cette initiative.

Par ailleurs, ce sera l'occasion de se re-
trouver dans une ambiance des plus cha-
leureuses, quelques jours avant les élec-
tions cantonales.

A.R.D.S.

Association radicale
du district de Sierre

i — — 

Calendner électoral pour la campagne
des élections au Grand Conseil :

18 février : dimanche, 16 heures , loto de
l'ARDS à Noës dans les trois cafés , Postil-
lon, Voyageurs et café de la Gare.

19 février : lundi , 20 h. 15, Sierre-Ouest ,
hôtel Atlantic.

20 février : mardi , 20 h. 15, Montana-
Crans, café du Centre.

21 février : mercredi , 20 h. 15, Granges ,
café de la Tour.

22 février : jeudi , 20 h. 15, Sierre-Est ,
café Helvetia , Glarey.

23 février : Vendredi , 20 h. 15, Chalais ,
salle de chant.

24 février : samedi , 20 h. 15, Saint-Léo-
nard , buffet de la Gare.

25 février : dimanche, 11 heures , Veyras ,
café de la Croisée, rencontre-apéritif.

26 février : lundi , 20 h. 15, Grône, café
industriel.

27 février : mardi , 20 h. 15, Sierre , hôtel
de ville, grand rassemblement de tous les
radicaux diu district , avec la participation
de M. Arthur Bender , conseiller d'Etat , et
de M. Bernard Dupont , président du
PRDV.

28 février : mercredi , 18 heures , Chi pp is
café Industriel , rencontre-apéritif. ARDS.

I1B11I1!'V:: : ' :!;-:
donnez votre avis

Dès maintenant, le « NF » invite ses lecteurs â donner par
écrit leur avis sur la prochaine élection du Conseil d'Etat.

Toutes les correspondances devront être accompagnées d'une
lettre dûment signée. Toutefois, nous respecterons l'anonymat de
ceux qui le désireraient.

Ces lettres-articles seront publiées dans des pages de libres
opinions, aux conditions habituelles , à savoir : respect de la langue
française et courtoisie.

Que chacun profite de ces pages spéciales pour animer à sa
manière les trois dernières semaines de campagne électorale.

La direction du « NF ».

Un nouveau bijou dans l'ecrin
touristique valaisan

Une vue de Lauchemalp maintenant facilement accessible grâce
à un nouveau téléphérique.

WILER. - C'est accompagnés de nom-
breuses personnalités politi ques du monde
politico-économique que les gens de la

, *fc

presse suisse ont découvert un nouveau
coin de paradis terrestre : Lauchemal p

Il s'agit d'un nouveau centre de villégia-
ture sis au-dessus de Wiler , dans le
Lcetschental. Un lieu où le ski est actuelle-
ment roi et que l'on peut maintenant at-
teindre grâce à un téléphérique partant du
village loetschard. MM. Ernest von Ro-
ten, conseiller d'Etat , Innocent Lehner ,
conseiller national , Heinzen , président de
commune, et le bien connu prieur Siggen ,
notamment , ont pris part à cette journée
sur laquelle nous reviendrons dans une
prochaine édition.
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Pompiers sierrois

Appel
aux anciens officiers ¦

et sous-officiers
I SIERRE. - Les anciens cadres de I

la compagnie sierroise des sa- ,
| peurs-pompiers (officiers et sous- I
i officiers exclusivement) sont aima- I

blement convoqués, demain ven- !
| dredi à 20 heures, au café du I
i Rawyl. Le but de cette réunion ? |
' La formation d'une amicale des '
| cadres S.P. sierrois, amicale qui |
¦ comprendra bien entendu les ca- ¦
I dres en fonction. Que chacun '
I vienne au café du Rawyl pour l'as- |
¦ semblée constitutive de cette sym- ¦
I pathique amicale.

I . 

Concours du SC Sierre

Vers un important
slalom géant

SIERRE. - Membres du Ski-Club de
Sierre, jeunes, moins jeunes , bientôt vous
serez peut-être vainqueur d'un des douze
magnifiques challenges mis en compéti-
tion, ou de l'un des nombreux autres prix.

La course comprendra deux manches
d'un slalom géant et le résultat se fera par
l'addition des deux temps.

Distribution des dossard s dès 8 h. 45 au
restaurant de Tignouza. Premier départ à
9 h. 15 pour les dames puis juniors et
seniors sans distinction de catégorie. Selon
le tirage au sort. Pour la deuxième manche
le départ se fera dans l'ordre inverse, les
dames partant les premières. Chronomé-
trage maison Gil Bonnet , Sierre.

Distribution des prix : place du village
de Saint-Luc dès 16 h. 30. N'oubliez pas le
concours Elle et Lui , unique en son genre ,
qui met une note gaie à cette journée.
Inscrivez-vous pour cela à l'arrivée de la
deuxième manche ou à la cabane du ski-
club de 12 heures à 13 heu res.

Attention ! l'inscription est obligatoire
chez Rauch-Sports à Sierre jusqu 'au jeudi
22 février prochain à 18 heures. Passé ce
délai aucune demande ne sera prise en
considération , le tirage au sort des
dossards ayant lieu le même jour.

Le Ski-Club de Sierre décline toute res-
ponsabilité en cas d'accidents .

Chers membres, le comité et Saint-LucChers membres, le comité et Saint-Luc
vous attendent très nombreux à cette
grande journée en espérant qu 'elle vous ,
fasse vivre des instants d'émotion et des ;
heures pleines de camaraderie.

La situation
de la forêt

méditerranéenne
Après l'achèvement de l'élargissement

des communautés européennes, il est par-
ticulièrement important que le Conseil de
l'Europe tourne son attention vers la ré-
gion méditerranéenne.

Chacun à l'habitude de profiter de cette
région favorisée par le soleil , et des mil-
lions de touristes européens envahissent
ses côtes pour trouver non seulement un
espace de récréation bien aménagé, mais
également des forêts où l'on respire de l'air
frais et pur, des routes d'accès convena-
bles, des chemins de promenades aména-
gés, des possibilités de stationnement pour
voitures, des hôtels régulièrement approvi-
sionnés en eau potable , etc. Mais qui se
rend compte que tous ces problèmes dé-
pendent plus ou moins de la forêt ? Qui
sait qu 'aujourd'hui la plupart des
incendies sont provoqués par les touris-
tes ? Que les pouvoirs publics doivent
dépenser annuellement des sommes impor-
tantes pour reconstituer les milliers d'hec-
tares de forêt brûlée ?

On se demande à Strasbourg, si de tels
efforts peuvent être demandés aux seuls
pays méditerranéens, déjà plus pauvres
que les autres régions européennes à cli-
mat tempéré. Cette question fait ressortir
le caractère politique des problèmes abor-
dés dans le rapport qui souligne les fonc-
tions sociales de plus en plus importantes
des forêts européennes .

Un projet de recommandation invite les
gouvernements membres à concentrer la
production de bois sur les sols particuliè-
rement fertiles et à aménager les forêts des
sols pauvres comme lieux de récréation ,
tout en rémunérant ceux qui les entretien-
nent. II préconise entre autres une amélio-
ration des méthodes de lutte contre les in-
cendies, une meilleure réglementation des
droits de pâturage dans la forêt " méditer-
ranéenne, l'intégration de la politique
forestière dans une véritable politique
d'aménagement du territoire et l 'instaura-
tion sur le plan européen d'une péréqua-
tion budgétaire afin d'assurer que tous les
pays européens participent financièrement
à la mise en valeur de la région
méditerranéenne.
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NOUVEL HOPITAL DE ZONE

LU
MORGES

Pour notre établissement ,
le poste de

préparateur
de laboratoire

est mis au concours.

Nous demandons si possible quelques
connaissances de chimie élémentaire
suffisantes à la préparation de réactifs de
laboratoire. Un permis de conduire est
également désiré.

Nous offrons un salaire correspondant
aux capacités et tous les avantages
sociaux.

Entrée en service immédiate ou date à
convenir.

Que vous soyez droguiste, vendeur en
droguerie, préparateur, aide-préparateur ,
etc., si ce poste vous intéresse , n'hési-
tez pas : prenez contact avec nous :

Direction du nouvel hôpital de zone
Service du personnel
Case postale 318

1110 MORGES 22-1350

Cherchez-vous
dans votre région

un travail
intéressant

dans la branche immobilière ?

Si vous avez une voiture, le télé-
phone et du temps libre, écrivez
tout de suite sous chiffre
89-50804, Annonces suisses SA
ASSA, 1951 Sion.

Secrétaire expérimentée
est cherchée par

Valtabaco Martigny
Salaire intéressant
pour personne capable.
Semaine de 5 jours.

Tél. 026/2 13 34
(heures de bureau sauf le samedi)

36-4619

grand
passage
GENEVE

cherche pour son rayon

tissus d'ameublement

vendeurs
vendeuses

connaissant la branche

- Conditions intéressantes
- Restaurant du personnel
- Rabais sur tous les achats

Faire offres par écrit en joignant
photo et copies des certificats
des places antérieures.

18-1501

Nous cherchons

vendeuses
pour
rayon confection messieurs
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

dans toute la Suisse

Si vous êtes
électricien
mécanicien
installateur sanitaire
et parfait bilingue français-allemand

vous pouvez améliorer votre situation et
entreprendre une tâche passionnante en
devenant le

délégué
technico-commercial

que nous cherchons pour l'un des plus
importants fabricants suisses d'équipe-
ments et installations.

Région de travail : Valais

Si cette situation vous intéresse, veuillez
sil vous plaît soit nous téléphoner pour
demander un formulaire de curriculum
vitae, soit nous écrire.
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Administration de la place de Sion
cherche pour entrée à convenir

deux employées
de bureau

- Horaire souple
- Avantages sociaux
- Caisse de retraite
- Ambiance de travail agréable

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-21970 à Publicitas, 1951 Sion.

f̂ ^H Gagnez toujours davantage !

kTiT^^A l i  Nous cherchons quelques

représentants
pour repourvoir des rayons libres dans notre organisa-
tion de vente.

Nous offrons : salaire fixe depuis le premier jour , frais
commission , vacances et service militaire payés, en
cas de maladie ou d'accident une indemnité de 80 %
du revenu.

Si vous êtes sérieux et habitué à travailler d'une ma-
nière indépendante, envoyez le coupon ci-dessous dû-
ment rempli à

Paul Wirth, 5314 Gippingen
Tél. 056/45 16 38 - 45 16 43

Nom : Prénom : •
Date de naissance: Date d'entrée : 
Profession : Tél. : 
Domicile : Rue : 

£

y



La nouvelle gare de Rarogne
RAROGNE. - C'est avec un très vif intérêt
que la population de Rarogne observe la
rapidité avec laquelle se déroulent actuel-
lement les travaux entrepris pour la cons-
truction de la nouvelle gare. Il est vrai que ,
dans un village comme Rarogne , des tra-
vaux d'une telle importance ne sont pas
monnaie courante. Ce qui explique l'at-
tention soutenue des gens de Rarogne.

Toutefois, si le chantier lui-même est ri-
goureusement suivi, ce sont plutôt les

projets découlant de cette opération qui
tienne la vedette. 11 s'agit princi palement
de la démolition de l' ancienne gare , de la
supression du passage à niveau , du dépla-
cement des voies et, enfin , de la création
d'un passage souterrain réservé aux pié-
tons et aux véhicules agricoles.

Notre photo : Les travaux vont bon
train , et le bâti ment princi pal est déjà sorti
de terre.

Elections au Grand Conseil

Liste chrétienne sociale
de Brigue

Dans notre édition de mardi , sous la
liste N" 2, Parti chrétien social , district de
Brigue, nous avons indiqué Brigerbad
comme domicile pour M. Walther
Gemmet, candidat député, alors qu 'il fal-
lait lire « Brigerberg.»

Nous présentons nos excuses à l'inté-
ressé et à nos lecteurs.

A propos des secours en montai

Au collège de Brigue

BRIGUE. - Dans le but de renseigner la
population sur les motifs qui ont incité les
autorités cantonales à élaborer un nouveau
règlement se rapportant aux secours en
montagne, les organes responsables nous
conviaient récemment à prendre part à une
conférence de presse qui se tint au bâti-
ment de la police cantonale. En raison des
divergences suscitées par ce règlement ,
cette réunion aurait dû avoir pour effet de
calmer les esprits. Or, il ne semble pas que
ce soit le cas. On se souvient en effet
qu 'au cours de cette séance, des accusa-
tions avaient été clairement portées contre
la GASS. Dans un cas précis , on était allé

NIEDERGESTELN. - L'ancienne maison
du métayer, sise au pied des vesti ges du
château et de la tour de Chatillon , cons-
titue certainement un vivant témoignage
d'une époque très lointaine. C'est-à-dire de
ice temps où celui qui l'habitait exerçait la
fonction consistant à exploiter les terres
des seigneurs. Avec l' aide de serfs que l'on
rétribuait bien souvent à coups de bâtons ,
pendant que leur maître faisait bombance

Une vue de l'ancienne maison du métayer de Niedergesteln, qui est actuel-
lement l'objet d'une sérieuse restauration pour être classée parmi les p lus anciens
témoins du passé de la région.

Au niveau national , à l'échelon de la
Communauté économi que européenne et
sur le plan mondial , l'agriculture est con-
cernée par les événements monétaires.
Soucieux de donner aux dirigeants agrico-
les français un fil conducteur et des réfé-
rences sur la crise monétaire , l'Assemblée
permanente des chambres d'agriculture
(Paris) relève, dans un document , que
l'absence d'une politi que économique et
monétaire de la CEE entraîne inéluctable-
ment-des variations dans la traduction en
monnaie nationale des prix agricoles com-
muns. Si les montants compensatoires -
établis pour corriger les effets de ces
variations - n 'ont pas entraîné de domma-
ges graves, il serait du moins excessif de
dire qu'ils n'ont pas perturbé le bon fonc-
tionnement de la politique agricole com-
mune. De tels phénomènes se reproduiront
tant que l'Union économique et monétaire
n'est pas achevée.

RAROGNE. - Ce ne sera que dans le cou-
rant de l'été prochain que la nouvelle
église souterraine de Rarogne sera consa-
crée. Il n'en demeure pas moins que le
gros de l'ouvrage est pratiquement ter-
miné. Il s'agit d'un temp le qui ne manquera
pas d'originalité, son emplacement ressem-
blant à une gigantesque caverne. Il aura
fallu déplacer quelque 5000 m3 de rochers
avant de pouvoir lui donner la forme et la
surface souhaitées. Cinq cents personnes
trouveront place dans ce futur lieu de priè-
re, dans cet antre insolite que les artisans

en la matière se sont efforcés de rendre le
plus attrayant possible. Recouvertes d'une
matière spéciale, les aspérités des parois
irrégulières apparaissent beaucoup moins
accentuées. On y a également prévu un
éclairage spécial. Notons encore que la nef
sera complétée par une minuscule cha-
pelle.

Notre photo : une vue de l'entrée de la
nouvelle église souterraine de Rarogne. On
constate qu'elle est édifiée sous l' ancien et
historique temple du lieu , qui a été ré-
cemment restauré.

même jusqu 'à prétendre que cette orga-
nisation humanitaire n 'avait pas rempli
son devoir. On lui reprochait une inad-
missible lenteur dans une action de sau-
vetage à l'issue de laquelle une skieuse
grièvement blessée mourut duranj son
transfert à l'hôpital. On appuya ces accu-
sations par la lecture d'une prétendue lettre
envoyée au représentant du CAS valaisan ,
responsable du secours en montagne, mes-
sage dans lequel il était notamment écrit
que l'on regrettait amèrement d'avoir eu
recours à la GASS et que - à l'avenir - on
se passerait de ses services.

Ces reproches étaient bien trop graves

en se partageant les bénéfices en compa-
gnie de son noble propriétaire. Or, c'est
précisément un de ces anciens « lieux de
plaisirs » qui est actuellement l'objet d'une
sérieuse restauration , entreprise pour le
compte du président central du « Heimat-
schutz ». Nul doute donc que tout sera mis
en œuvre afin que ce témoin du passé soit
remis sur pied avec toute son orig inalité
scul pturale.

pour que les intéressés ne réagissent pas
comme il se doit. C'est ainsi qu 'ils se trou-
vent maintenant en mesure de les démentir
catégoriquement. Nous avons effective-
ment sous les yeux le rapport de la police
bernoise concernant l'accident en question.
Il y est notamment écrit que la blessée de-
meura 80 minutes exactement sur place
avant que l'on n'alerte les secouristes aé-
riens... Il y est précisé aussi que la GASS
ne saurait être aucunement rendue res-
ponsable de cette étrange attitude cons-
tatée sur le glacier des Diablerets , pré-
cisément au col d'Audon , sur le territoire
de la commune de Gsteig près de Gstaad..

Quand à cette prétendue lettre envoyée
par un témoin de cet accident preuve est
maintenant faite qu 'il s'agit en réalité
d'une incroyable supercherie dont tous les
journalistes présents ont été dupes. La
vérité est que ce document n 'est constitué
que par des notes écrites par une secré-
taire...

Il est tout de même révoltant que l'on se
soit servi de pareilles calomnies pour por-
ter atteinte à une organisation à but hu-
manitaire. Nous serions en outre heureux
de savoir ce que pensent nos autorités de
ce procédé édifiant. Lt_

L'agriculture
du Marché commun
et la crise monétaire

L'ASSASSINAT DU BUCHERON
On se souvient que dans le courant

de l'été dernier, un jeune bûcheron de
la région de Domodossola - Pietro
Francini, 24 ans - avai t été tué à coups
de hache. L'auteur présumé de ce
féroce crime avait été arrêté et écroué.
Huit mois après cette tragédie, et à la
suite d'une nouvelle reconstitution du
crime, le tribunal vient d'ordonner l'ar-
restation d'un deuxième bûcheron, qui
est maintenant accusé d'avoir été le
complice de l'accusé principal. Trois
mille lires sont à l'origine de cette mal-
heureuse affaire.

ECUMEURS D'ANTIQUITES
SOUS LES VERROUS

Cinq jeunes gens de la zone, dont
une jeune fille , viennent d'être arrêtés
et écroués dans les prisons de Domo-
dossola, accusés d'avoir volé des objets
d'art et antiquité , et de les avoir né-
gociés en Suisse. L'enquête permettra
en outre de déterminer le montant
exact de ces vols, perpétrés principa-
lement dans le val de Centovalli.

IL FABRIQUAIT DU PAIN
IMMANGEABLE

Un boulanger de Pallanza vient
d'être sévèrement amendé pour avoir
fabriqué du pain reconnu impropre à
la consommation. Cette amende sera
probablement suivie d'une décision
plus sévère encore, puisque la mar-
chandise litigieuse, contenant des pro-
duits étrangers, a été envoyée au labo-
ratoire provincial pour y être analysée.

BRIGUE. - Grande fête , mardi dans la
maison patricienne de Cathrein de Brigue ,
à l'occasion des 90 printemps de Mme
veuve Paula Cathrein-Willa , dont il vaut la
peine de relever les mérites, tant elle prit
une part active à la vie du Haut-Valais.
Elle n'attendit effectivement pas la libé-
ration de la femme pour exceller dans
plusieurs domaines. Ne fut-elle pas la
première skieuse que connut notre can-
ton ? Ne peut-elle pas se targuer d'être la
première Valaisanne à avoir vaincu plus
d'un 4000 ? Rien d'étonnant , donc si elle
fut une présidente écoutée du Club al pin
féminin, et un influent porte-drapeau de
diverses sociétés, telles l'Union des femmes
chrétiennes et l'Association placée sous la
protection de sainte Elisabeth. Mais tout
cela ne constituait en somme que son
violort d'Ingres, vu qu 'elle était l'âme d'une
branche hôtelière dont le tronc était com-
posé de noms prestig ieux : ses beaux-
frères Alexandre Seiler, Emile Cathrein et
Félix Clausen. C'est en outre à ce titre

M. Aloïs Kaempfen et M. Schmid félicitent Mme Cathrein

qu'elle se fit estimer en dirigeant l'hôtel
Eggishorn-Jungfrau. Mère de famille
exemplaire, elle eut le bonheur d'avoir
deux enfants : M. Emile Cathrein , l'actuel
président de Greich et directeur des hôtels
Riederalp S.A., Mme Hugo Gutz-
willer dont le mari , se trouvant
actuellement à Khartoum , parcourt le
monde en qualité d'expert technique de
l'ONU.

L'âge de Mme Cathrein-Willa - dont la
mère était une descendante directe du
grand Stockal per - ne l'empêche pas de
vaquer à ses occupations quotidiennes.
Elle vit dans son majestueux appartement ,
portant partout l'empreinte de cette grande
dame restée toute simple. MM Aloïs
Kaempfen et Conrad Schmid bourgmestre,
et vice-bourgmestre de Brigue-Glis lui ren-J
dirent visite pour la féliciter , la fleurir et la'
combler de cadeaux. A notre tour donc , de
la féliciter et de lui présenter tous nos
vœux.

BRIGUE. - La tradition veut que chaque
année à pareille époque, les étudiants du
collège « Spiritus Sanctus » s'expriment à
travers le théâtre. Il s'agit là d' une louable
intention qui honore ceux qui l'animent ,
c'est-à-dire le dévoué metteur en scène
qu'est depuis toujours le souriant profes-
seur Béat Rittler , ainsi que ses acteurs en
herbe choisis parm i les plus doués de l'ins-
titut. Combien de fois cette troupe n 'a-t-
elle pas déjà suscité l' admiration pour la
parfaite interprétation de pièces connues ?
Cette année le choix s'est porté sur une
œuvre d'un écrivain italien : Carlo Gol-
doni , né à Venise en 1707. Fils de méde-
cin, il fréquenta un institut de jésuites. Il
en ressortit avec un diplôme d'avocat ,
profession qu 'il pratiqua quelques années ,
avant de se joindre à une troupe de théâtre
ambulant. C'est aussi à cette époque qu 'il
écrivit notamment cette joyeuse comédie
que les étudiants brigois vont prochaine-
ment interpréter. Une choisie parce qu 'elle
comporte une série d'intrigues dont le dé-
nouement a pour effet de tenir en haleine
le spectateur jusqu 'à la dernière répli que.

Elle se termine d'ailleurs en apportant une
solution inattendue aux problèmes com-
pliqués posés à deux frères jumeaux que
Goldoni a voulus tels que furent les Véni-
tiens de son temps.

La grande première aura lieu samedi 17
février à 20 heures , dans la salle du théâtre
du collège. Trois autres représentations
sont encore prévues au programme, les
18, 20 et 23 février. La location est ouverte
à la papeterie Lorétan-Buercher à Brigue ,
(tél. 028 3 10 80).

UNE FAILLITE QUI FAIT
DU BRUIT

Accusé de faillite frauduleuse pour
un montant de 800 millions de lires , un
bijoutier d'Arona très connu est le
centre des discussions dans la région.
On lui reproche également d' avoir
soustrait des actes comptables en vue
de cacher sa réelle situation financière.
L'épouse de l'accusé est également
incul pée.

LE COUP DES MONTRES SUISSES
GRATUITES

Il y avait quelque temps déjà que la
population de la zone frontière se plai-
gnait des agissements de jeunes gens
offrant dans les ménages des « montres
suisses » de marque renommée. Des
« horloges » qui ne coûtaient absolu-
ment rien, sauf l'obligation de recon-
naître par écrit les avoirs reçues gra-
tuitement...

Mais où l'affaire se corse, c'est que
les bénéficiaires de ces « cadeaux » re-
cevaient un commandement de payer
de l'ordre de plusieurs centaines de
milliers de lires, montant dépassant lar
gement la valeur des « oignons » dis-
tribués gratuitement mais correspon-
dant, par contre, à la somme figurant
sur la « reconnaissance de cadeaux »
que les intéressés avaient signée sans
trop y prendre garde...

Nouvelliste

^̂  
votre{̂ ) journal

;



VALAIS
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1 cherche pour sa centrale de distribution de Martigny, i

J où le personnel travaille dans un cadre moderne et i*
/ une ambiance sympathique r

JWLI i;
téléphoniste

ayant quelques années de pratique , de langue mater-
nelle française mais possédant de très bonnes con-
naissances d'allemand. La préférence sera donnée à
une personne ayant une formation PTT et le contact
agréable

ainsi qu'une

employée de bureau •
pour divers travaux de bureau à notre secteur des
salaires et assurances sociales.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Salaire intéressant et prestations sociales propres à
Migros.

Semaine de 5 jours .

^^^  ̂ Les 
candid

ates intéressées sont invitées à 

faire 

leurs
offres par écrit ou peuvent prendre contact par télé-

• •••#•• phone avec notre service du personnel au 026/2 35 21 ¦

• Société coopérative Migros Valais •
0 Case postale 358 g

• 1920 Martigny •

Importante société européenne
cherche

6 agent(e)s
régionaux (aies)

pour les cantons de Vaud , Valais et Fribourg

Notre travail se déroule uniquement sur adresses,
ce qui nous permet de vous attribuer :
- un fixe mensuel
- des commissions
- des primes mensuelles et annuelles
- des conditions sociales d'une grande entre-

prise

En échange, nous demandons :
- être libre tout de suite ou à convenir
- présentation soignée, de l'entregent
- de l'ambition et le désir de gagner un salaire

important

Si vous êtes suisse et que vous remplissiez ces
conditions ou si vous êtes étranger et que vous
possédiez le permis C, téléphonez-nous les 15 et
16 février au 021/23 11 19 ; nous vous fixerons
un rendez-vous d'information.

37-544001

Important commerce de vins de la place de Sion
cherche

chauffeur
et

aide-chauffeur
Très bon salaire. Caisse de retraite. Semaine de 5 jours

Ambiance agréable de commerce privé.

Faire offres sous chiffre P 36-900061 à Publicitas,
1951 Sion.

Fabrique de produits chimiques à Sion
cherche

employée de bureau
Entrée tout de suite ou date à convenir.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-21969 à Publicitas,

1951 Sion.

acifer
cherche

employé de bureau
pour son département de vente.

Entrée immédiate ou à convenir.

Acifer Martigny S.A.
Commerce de fers
Tél. 026/2 62 26

36-90134

Faibella S.A., Martigny
cherche

monteurs-électriciens
aides-monteurs
(manœuvres)

Région Martigny - Bas-Valais.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 026/2 38 38
36-2400

Crans-sur-Sierre
Cherchons

vendeuse ou
aide-vendeuse

pour librairie-papeterie-tabacs

Excellent salaire
Entrée mai ou à convenir

Tél. 027/7 26 34 36-21841

Hôpital lausannois

cherche

assistante technique
radiologie

expérimentée.

Place stable. Pas de garde , pas
de piquet. Dans le cadre de con-
gés réguliers , libre tous les di-
manches.

Offres avec curriculum vitae sous
chiffre PT 900569 à Publicitas,
1002 Lausanne.

laC^ource
Nous engageons

•*
vendeuses
aides-vendeuses
en alimentation

Rayons Sion - Martigny
Faire offre par téléphone
Martigny : 026/2 10 87
Sion : 027/2 12 54 - 2 56 97

, 36-5812

Nous cherchons pour le montage et l'en-
tretien de nos machines de chantiers
dans le canton du Valais

mécaniciens électriciens
monteurs électriciens

de nationalité suisse et ayant de l'initia-
tive.

Nous offrons :
- travail indépendant après formation
- situation stable
- voiture de service
- salaire intéressant correspondant aux

aptitudes
- conditions sociales avantageuses

Veuillez écrire ou téléphoner à notre bu-
reau de Lausanne-Malley pour prendre 

^rendez-vous. JJ
co

EGGLI & BALLMER S.A., case postale 38 d,
1000 Lausanne 16 - Tél. 021 /25 05 25 ™

Restaurant-hôtel du Soleil
Sion, tél. 027/2 16 25

# 

engage

1 sommelière
et 1 remplaçante
pour 2 jours par semaine,
connaissant les 2 services

36-3460

Maison de vacances pour personnes
âgées cherche une

employée de maison
Entrée en fonction immédiate ou à con-
venir.

Prendre contact par écrit ou téléphoner
au 025/5 91 41

Chalet Florimont
1882 Gryon-sur-Bex (VD)

36-21946

«Maison nouvellement installée en Valais» cherche

dames-demoiselles-messieurs
connaissant la vente à l'extérieur pour les régions de
Martigny, Sion, Sierre.

Travail indépendant. Horaire libre. Gains élevés.

Pour tous renseignements : tél. 025/7 46 60
36^t25034

Bas-Valais
On cherche

sommelière
Nourrie, logée
Débutante acceptée.

Tél. 025/4 22 72
de 19 à 21 heures

36-100114

Urgent !

On cherche

coiffeur
messieurs
Gros salaire.

Salon Antoine
Fribourg

Tél. 037/22 85 84

36-400051

On cherche à Sion

femme
de ménage
à plein temps.
Chambre et douche
indépendantes.

Tél. 027/2 36 35

36-21964

Jeune dame
(couturière)
cherche travail à la
demi-]ournée dans
magasin de confec-
tion, de préférence le
matin.

Tél. 027/2 06 60

On cherche

fille d'office
et aide
au laboratoire
(débutante acceptée)

sommelière
pas en-dessous de 20
ans.

Téléphone Sion
027/2 45 74

36-21944

Entreprise de gros de la place de
Sion (branche construction) en-
gage pour entrée immédiate ou
date à convenir

bons manœuvres
comme aide-magasinier-chauf-
feur et pour la pose d'agence-
ments de cuisine.

Salaire intéressant à personnes
capables, avantages sociaux avec
caisse de pension.

Prendre rendez-vous par télé-
phone au 027/2 02 27

36-21722

sommelière (ier)
Nous demandons :
personne dynamique, connaissant (si
possible) le service.

Nous offrons :
studio indépendant
salaire correspondant aux qualifications
conditions de travail agréables

Faire offres à Mme Liliane Melly,
lac Noir, 3961 Chandolin (VS)
Tél. 027/6 85 42 (heures de bureau)

36-21896
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i Le nombre j
S de négociants ¦

S en vins !
j en régression !
_ _ _- - - - —_ _ j

Le grand public ne connaît guère l'acti-
vité de la Commission fédérale du com-
merce des vins, dont le siège se trouve à
Zurich. Elle exerce surtout des fonctions
de surveillance : contrôle des livres et des
caves, préavis pour l'octroi , le refus ou le
retrait du permis d'exercer le commerce
des vins , etc.

Pour avoir le droit de vendre du vin en
gros, on doit posséder un permis délivré
par le canton de domicile (la vente au dé-
tail et jusqu 'à dix litres exige la patente
respective prévue dans la législation canto-
nale sur les établissements publics et la
vente à l'emporter) . En 1952, il y avait
1676 firmes nanties du permis de faire le
commerce des vins ; fin 1971, le nombre
de ces firmes n'a été que de 1430, ceci
nonobstant un important accroissement de
la consommation de vin depuis une di-
zaine d'années.

La commission fédérale précitée attri-
bue cette régression avant tout à la dispa-
rition progressive des petites entreprises
ainsi qu 'au phénomène de concentration
qui se fait sentir également dans le com-
merce des vins. Elle dit qu 'autrefois , les
négociants achetaient du vin ouvert qu 'ils
encavaient et mettaient eux-mêmes en
bouteilles. Le coût élevé des installations
modernes de cave ainsi que les difficultés
du recrutement de personnel ont amené de
nombreux marchands à renoncer à ces tra-
vaux ; ils achètent le vin déjà logé sous
verre et en assurent la distribution. L'acti-
vité de distributeur de vin demeure ce-
pendant soumise au permis ainsi qu 'au
contrôle des livres.

Il a plu au Seigneur de rappeler à lui
sa fidèle servante

Madame veuve
Hélène

GILLOZ-MASSON
décédée à l'hôpital de Marti gny, le
13 février 1973, dans sa 87° année ,
munie des sacrements de la sainte
Eglise.

Vous font part de leur deuil :

Madame Ida GILLOZ , ses enfants et
petits-enfants, à Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Angelin MASSON, à Sarreyer et
Vallorbe ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Fabien MABILLARD , à Leytron ;

Monsieur Fernand FELLAY , son
dévoué tuteur , à Champsec ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, à Sarreyer, Lourtier , Champ-
sec et Fully.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
du Châble, le vendredi 16 février
1973, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Le groupe d'UA

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest ATTINGER

père de l'un de ses membres

Monsieur
Marius LUISIER

Monsieur
Ernest ATTINGER

leur cher ami et contemporain.
Elle remercie tout particulièrement le

Les obsèques , auxquelles les membres curé de la paroisse et le docteur Jost ,
sont priés d'assister, auront lieu à la jeunesse de Sarreyer , la classe 1916.
l'église du Sacré-Cœur à Sion ,
aujourd'hui 15 février 1973, à 11 heu-
res. Sarreyer, février 1973.

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , remercie de tout cœur toutes les
personnes qui , de loin et de près , ont
pris part à sa douloureuse épreuve.

La classe 1913 de Sion

a le pénible devoir de faire part du

décès de

Il a plu au Seigneur de rappeler à lui sa fidèle servante

Madame veuve
Jean-Emmanuel DELEZE

née METRAILLER

pieusement décédée à l'âge de 75 ans.

Vous font part de leur deuil ses enfants , petits-enfants , frères , sœurs , beaux-
frères, belles-sœurs, neveux, nièces, marraine et filleuls , cousins et amis.

Monsieur et Madame Gérard DELEZE-DUCHATEL ;
Madame et Monsieur Simon FOURNIER-DELEZE et leurs fils ;
ainsi que les familles parentes et alliées METRAILLER , FOURNIER , PITTE-
LOUD, MARIETHOZ , DELEZE.

L'ensevelissement aura ieu à Basse-Nendaz , le vendredi 16 février 1973, à
10 heures.

Selon le désir de la défunte , pas de couronnes , mais penser aux œuvres parois-
siales et missionnaires.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité
de la Caisse-maladie et accidents chrétienne-sociale

de Sion-Ville
a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur
Ernest ATTINGER

ancien membre du comité

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Profondément touchée de la sympathie que vous lui avez témoignée dans sa
cruelle épreuve, la famille de

Tm M~ tMadame veuve
Adeline BURGENER

vous remercie bien sincèrement de vos messages, de vos dons de messes, de
vos envois de fleurs et de votre présence aux obsèques , et vous exprime sa plus
vive gratitude.

Un merci particulier à M. le curé Ravaz , au docteur Rossier et au personnel
de l'hô pital de Sierre.

Granges, février 1973.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui lui
ont été adressés lors de son grand deuil , et dans l'impossibilité de répondre à
chacun , la famille de

Monsieur
Alexis WERLEN

prie toutes les personnes qui l'ont entourée , par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs et leurs dons à la Maison de « Terre des Hommes » à
Massongex , de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Saint-Maurice , février 1973

t
Dans l'impossibilité de répondre per-
sonnellement aux nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors du grand deuil qui vient de
la frapper , la famille de

Monsieur
Roger OBERSON

à SAXON

adresse ici ses remerciements émus et
l'expression de sa vive reconnaissance
à tous ceux qui l'ont entourée et:
réconfortée dans sa dure épreuve.

Elle remercie spécialement les per-
sonnes qui se sont dévouées durant la
longue maladie du défunt et lors des
obsèques.

Saxon, février 1973.

t
Monsieur et Madame Jean TSCHOPP-FRILY , leurs enfants et petits-enfants ,

à Miège ;
Monsieur et Madame André TSCHOPP-BERCLAZ et leurs enfants , à Miège ;
Madame veuve Lily CIBRARIO-TSCHOPP , ses enfants et petits-enfants , à

Miège, Sierre, Chipp is et Genève ;
Monsieur et Madame Robert TSCHOPP-CRETTOL et leurs enfants , à

Genève ;
Madame et Monsieur Raphaël ZUFFEREY-TSCHOPP et leurs enfants , à

Miège et Sierre ;
Monsieur Louis MOUNIR , à Paris ;
Madame veuve Léonie CARTIER , à Paris ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame
Marie TSCHOPP

née MOUNIR

leur bien chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, tante ,
cousine et parente, survenu dans sa 90e année , munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Miège, le vendredi 16 février 1973, à 10 heures.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part .

Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

Les offrandes pourront être versées à l'Institut Notre-Dame de Lourdes ou à
Terre des Hommes.

Madame Albert KLUNGE , Home Clair-Soleil , 1024 Ecublens ;
Le colonel EMG et Madame Henri KLUNGE , à Berne, et leurs enfants , à

Kilchberg et Bienne ;
Madame et Monsieur Marcel DIDAY-KLUNGE , à Cugy (VD), leurs enfants

et petits-enfants , à Ecublens, Vevey, Lausanne et Avully (Genève) ;
Madame Suzanne BOISOT-KLUNGE et ses enfants , à Ecublens ;
Madame Roger KLUNGE , à Windisch , ses enfants et petits-enfants , à BJerne et

Umiken ;
Monsieur Ferdinand KLUNGE , à Lausanne ;
La famille de feu Max KLUNGE , à La Conversion , Pully et Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur le colonel
Albert KLUNGE

ancien commandant de place de Saint-Maurice

leur tjès cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père , frère ,
beau-frère, oncle et parent , décédé le 11 février 1973, à l'âge de 93 ans.

La cérémonie funèbre a eu lieu à Lausanne le mardi 13 février 1973.

Veuillez penser à In Memoriam , Lausanne, CCP 10-1534 (Association en faveur
des familles des soldats suisses morts au service de la patrie) ou au home Clair-
Soleil , Ecublens (VD), CCP de l'asile des aveugles, Lausanne 10-447.

Domicile de la famille : Home Clair-Soleil , 1024 Ecublens.

Selon le désir du défunt , la famille ne portera pas le deuil.

t
Madame André FASNACHT-LUISIER et ses enfants Michelle , Yves et Patricia ,

à Lausanne ;
Monsieur Emile FASNACHT , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre FASNACHT-MAYE et ses enfants , à

Lausanne ;
Madame Maurice LUISIER-ROH , à Leytron , ses enfants , petits-enfants et

arrière-petits-enfants , à Leytron , Fully, Marti gny, Sion , Bruxelles , Ard°n
et Fontainemelon ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur André
FASNACHT-LUISIER

survenu subitement à Pari s, le 9 février 1973, à l'âge de 50 ans.

La messe de sépulture sera célébrée au Centre funéraire de Montoie , chapel-
le B, à Lausanne, le vendredi 16 février 1973, à 15 h. 45.

Honneurs à 16 h. 30.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Domicile de la famille : 16, avenue de Valmont , 1010 Lausanne.

« Aimez-vous comme je vous ai aimés. »

t
Monsieur et Madame Freddy MOULIN et leurs fils Bertrand , Pierre-Yves ,
Phili ppe et Alexandre, à Etiez-Vollèges , ont la grande douleur de faire part
du décès de leur petit

FRANÇOIS-EMMANUEL
que Dieu a repris , à l'âge de 16 mois.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à Vollèges , le vendredi 16 février
1973, à 10 heures.



DEUX INTERVENTIONS D'«AIR-GLACIERS

CHAMPERY. - Les conditions
météorologiques de ces deux derniers
jours ont créé des dangers très
grandes d'avalanche dans toute la
région de la frontière franco-suisse
entre Morgins et le Pas de Chavanet-
te. De part et d'autre de la frontière
les responsables des moyens de
remontées mécaniques ont déclenché
des avalanches pour la sécurité des
pistes, d'ailleurs fermées aux skieurs.

Du côté français, hier après-midi,
une avalanche s'est déclenchée
naturellement alors que des employés
des téléskis de l'Avoriaz étaient sur
place. Malgré toutes les précautions
prises, un de ceux-ci, dont nous
n'avons pu obtenir l'identité, a été
emporté par la masse de neige.
Immédiatement les secours s'organi-
sèrent avec les sauveteurs de la

NATERS. - 250 délégués de l'Asso-
ciation haut-valaisanne du parti chré-
tien-social se sont réunis hier soir à
Naters en vue de prendre position sur
les prochaines élections cantonales.
Cette importante réunion a été prési-
dée par M. Hans Wyer, conseiller
national. En ouvrant les délibérations ,
celui-ci souhaita la bienvenue aux
participants et tout particulièrement à
MM. Wolf gang Loretan , conseiller
d'Etat, Joseph Meyer, juge cantonal ,
Léo Guntern et Victor Petrig, tous

région. On fit appel à « Air-Glaciers »
qui dépêcha sur les lieux un hélicop-
tère piloté par Fernand Martignoni ,
avec à son bord le garde-frontière
Antoine Vuissoz, de Martigny, et son
chien Dux. Malheureusement , on ne
put que retrouver le corps du malheu-
reux employé qui avait cessé de vivre.

Jambe cassée
pour Charles Aznavour

CRANS. - Dans l'après-midi, Bruno
Bagnoud a transporté en hélicoptère
Charles Aznavour de Crans à l'aéro-
port de Sion. Le célèbre chanteur
s'était cassé une jambe à skis. Le
pilote Jean-Claude Rudaz l'a amené
ensuite dans une clinique à Genève ,
d'où il fut acheminé sur Paris.

deux anciens conseillers aux Etats.
Puis il fit une intéressante rétrospec-
tive sur les dernières élections com-
munales dont les résultats laissent
bien augurer de l'avenir du parti .
Après quoi , M. Loretan mit en exer-
gue l'activité du gouvernement can-
tonal au cours de cette dernière
période. Le Dr Louis Carlen intéressa
l'auditoire en traitant et recomman-
dant l'acceptation des objets soumis
au verdict populaire les 3 et 4 mars
prochain s, soit les articles constitu-
tionnels sur la recherche et l'ensei-
gnement.

Puis, à l'unanimité , les partici pants
acclamèrent M. Wolfgang Loretan
candidat à l'électi' n du Conseil
d'Etat.

Car contre voiture
Un blesse

SIERRE. - Hier, vers 21 h. 30, M.
Fernand Jaggi , né en 1917, domicilié à
Venthône, circulait au volant de la
voiture VS 35715, de Venthône en
direction de Sierre. Parvenu dans une
courbe à droite , son véhicule fut
déporté complètement sur la gauche
de la chaussée et entra en collision
avec le car VS 48730, piloté par M.
Jules Briguet , né en 1929, domicilié à
Granges. Lors de ce choc M. Jagg i a
été blessé ; il a dû être hospitalisé.

du Conservatoire

UN JOUR , UNE HEURE

En dehors d'une actualité ju diciaire sé-
dunoise dont les développements et les
analyses se trouvent à l'intérieur de ces pa-
ges, UN J OUR, UNE HEURE nous offrai t
hier un coup d'œil sur une coutume du
village de Pinsec : un petit reportage con-
sacré à la taille des échalas par les anciens
artisans du village. Il est vrai que cela
n'est pas d'une importance p rimordiale
pour les téléspectateurs romands, mais au-
delà de la simple anecdo te une séquence
de ce genre crée une atmosphère rustique
tranchant sur l'aspect souvent rébarbatif
de l'actualité. Une manière aussi de nous
rappeler que ce qui est devenu coutume
était autrefois une conséquence de la sim-
ple nécessité.

LA SUISSE ET LA GUERRE

La quatrième émission de la chronique
de Werner Rings consacrée à la situation
de notre pays, des années 30 à la fin de la
seconde Guerre Mondiale, éta it intitulée
«Le tournant». Nous pûmes ainsi assister
hier à cette sorte de trêve d'union sacrée à
l'intérieur de notre pays consécutive à la
menace et aux pressions nazies. Le pro-
blème de la presse y était particulièrement
traité. La presse suisse, à l'exception des
journaux frontistes pro hitlériens, n 'était en
effet pas tendre pour le régime installé dès
1933 Outre-Rhin. Les caricatures et les
«witz» du «Nebel-Spalter» ou plus docte-
ment les très impartiales analyses dt la
«Neue Zûrcher Zeitung» inquiétaient le ré-
gime nazi qui mettait en cause la neu 'ra-
lité de notre pays. Interventions p lus ou
moins officielles auprès de notre Gouver-
nement de la part du Reich allemand , inti-
midation des journalistes suisses installés
en Germanie, tout fut tenté pour réduire au
silence ce journalisme helvétique peu en-
clin à lever le bras droit avec enthousias-
me. Ces diverses démarches portèrent, il est
vrai, leurs fruits puisque une sorte d'auto-
censure fut imposée à la presse suisse afin
que nos journaux ne compliquent pas trop
des relations diplomatiques déjà tendues. Il
est vrai que si par la suite les mots furent
moins violents, l'esprit lui restait tout auss i
caustique. Les journalistes suisses expulsés

SION. - La 192e audition des élevés du
Conservatoire cantonal de musi que a lie ce
jeudi 15 février 1973, à la chapelle du
Conservatoire, à 20 heures. On entendra
les élèves des classes de piano de M""-' L.
Fay et des classes de violon de M'"c Miiller-
Brahier.

d'Allemagne vers les années 36 à 40 sont
là pour nous le rappeler. Mais ces pres-
sions qui influencèrent et firent parfo is
même fléchir notre Gouvernement renfor-
cèrent parallèlement l'unité du peuple
suisse. Les pacifistes revisèrent leurs thèses
pour admettre aux côtés des partis dits
bourgeois la nécessité d'une défense na-
tionale. Ce ressaisissement, cette prise de
conscience que les réalisateurs de cette
série ont appelé «le tournant» nous appa-
raît aujourd'hui indispensable avec le recul
que permet le temps écoulé.

Une bonne émission, qui sait nous inté-
resser ou du moins retenir notre attention ,
aussi bien par le texte que par l'image.

LE DIABOLIQUE DOCTE UR MABUSE

En 1922 déjà , Fritz Long avait consacré
un film au thème du docteur Mabuse. Une
dizaine d'années p lus tard , Long réalisera
« Le testament du docteur Mabuse ». En
1960, le même réalisateur tournait le film
projeté hier sur nos écrans de télévision.
Mais si les deux premiers « Mabuse » de
Long appartenaient plutôt au sty le « grand
guignol », celui présenté hier soir ressem-
blait davantage à un film policier.

Les scènes se déroulant dans un hôtel
complètement surveillé par un système de
télévision ont, en plus d'un caractère du
genre James Bond avec gadgets , un aspect
politique qui dénonce la puissance que
peut obtenir un homme par un contrôle
effectué grâce à la technique moderne.
L'intention de Long était-elle dans ce film
de signer une œuvre philosophique ?

L'allusion est faite plusieurs fo is  au
cours des dialogues, à la Gestapo qui avait
installé les caméras-espions dans l'hôtel
où se joue l'action. N'oublions pas que le
régime nazi est celui qui le premier a
découvert et exploité scientifiquement la
technique moderne pour contrô ler tout un
peuple.

Mias le côté « guignolesque » était pré-
sent aussi dans le film avec Mabuse fils ,
déguisé en aveugle, avec des yeux dignes
d'un film de terreur de la meilleure veine.

Une bonne soirée, bien équilibrée et qui
personnellement ne m'a pas lassé.

PAL.

Audition des élèves

Les rapports entre Madrid et le Vatican :
UNE PAGE NOUVELLE

La présentation des lettres de créance du nouvel ambassadeur d'Espagne
près le Saint-Siège a fourni à celui-ci comme aussi au gouvernement espagnol
l'occasion de faire le point des relations réciproques. Cela d'une façon générale ,
sans entrer dans les détails. En effet, adresse l'hommage du diplomate et ré-
ponse du pape sont des documents publics où, dans l'intérêt même des bonnes
relations, l'une et l'autre partie s'abstient d'énoncer explicitement des points en

De Berne au Quirinal
et au Vatican

Agé de 67 ans, le nouvel ambassa-
deur d'Espagne près le Saint-Siège ,
M. J.-P. de Lojendio , passe pour un
homme énergique. Sa carrière di plo-
mati que l'a conduit en plusieurs pays
de l'Amérique latine , à l 'ONU et à
PUNESCO ; elle l'a établi pendant
huit ans à Berne, pour l'.amener en
1969 à Rome, comme ambassadeur de
son pays près du gouvernement ita-
lien. Il vient de quitter ce poste pour
représenter désormais son pays près
du Saint-Siège et , dit-on , pour activer
les pourparlers engagés pour la révi-
sion du concordat espagnol et pour
améliorer les rapports.

Quelles sont les vues de l'ambassa-
deur à ce propos ? Quels sont d'après
lui les points de friction ?

M. de Lojendio estime que l'Eglise
et l'Etat doivent collaborer , dans un
respect mutuel des propres sphères.
Distinction des pouvoirs ? oui ; sépa-
ration , comme cela se prati que par
exemple aux Etats-Unis ? non. Quant
aux matières mixtes (qu 'on songe au
mariage, à l'école, etc.), qui dépen-
dent et de l'Eglise et de l'Etat , l'am-
bassadeur souhaite que dans leurs re-
lations l'un et l' autre pouvoir fassent
preuve de largeur et de hauteur de
vue, comme il convient dans un dialo-
gue à mener à un niveau si élevé. Ce
qui suppose, a ajouté le di p lomate ,
que le dialogue repose sur une infor-
mation honnête et sincère.

Sur la base d'informations exactes

Des personnes peu au courant des
relations actuelles entre Madrid et le
Vatican trouveront siby llines ces
considérations du nouvel ambassa-
deur. Peut-être a-t-il simplement ex-
primé le souhait que dans ses juge-
ments et ses déclarations sur l'Espa-
gne, le Saint-Siège table sur des infor-
mations objectives , puisées à bonne
source, sans se laisser influencer par
des propagandes partisanes.

L'ambassadeur a ainsi relevé l'évo-
lution de son pays au cours de la der-
nière décennie : croissance démogra-
phique, augmentation du revenu na-
tional , élévation du niveau de la vie ,
essor de l'industrie , mi grations in-
ternes, accroissement de la population
scolaire, urbanisation : autant de phé-
nomènes qui , au cours de ces derniè-
res années, ont changé la physiono-
mie de l'Espagne. Le progrès matériel
n'a toutefois pas amené les autorités à
négliger les valeurs spirituelles ni à se
désintéresser de l'intégrité de la fa-
mille. « Plus que nul autre Etat , l'Es-
pagne a élevé des digues contre la dif-
fusion de la drogue et de la pornogra-
phie. »

A la fin de son adresse d'hommage
le diplomate a demandé la bénédiction
du pape pour le peup le espagnol ,
pour le chef de l'Etat et pour le
« prince d'Espagne appelé à présider
un jour la continuité de l'effort natio-
nal ».

Les désirs de Paul VI

A travers la réponse de Paul VI on
peut tenter de lire en fili grane la pen-
sée du Saint-Siège sur les relations ac-
tuelles entre Madrid et Rome.

Le pape a insisté notamment sur la
liberté et l'indé pendance de l'Eg lise
dans l'accomplissement de sa mission
pastorale. « L'Eglise ne saurait rester
neutre devant les changements qui
s'opèrent dans le monde , lorsque sont
en jeu des valeurs fondamentales
d'ordre spirituel et moral , comme
l'amour fraternel , la justice , les liber-
tés civi que et religieuse. »

En formant les consciences , l 'Eglise
jette dans les esprits des ferments sp i-
rituels qui transforment la société par
le dedans. En vivant intensément leur
foi , évêques, prêtres et fidèles contri-
buent à la croissance harmonieuse de
la société et à son progrès de bon aloi.

« L'Eglise désire que , grâce à la li-
berté et à l'indépendance nécessaires
à l'accomplissement de sa mission de
service, sa voix, désintéressée et con-
vaincante , arrive avec facilité et crédi-
bilité jusqu 'à l'intime des âmes, pour
conduire les hommes sur les voies
de leur épanouissement personnel et
du dévouement au bien commun. »

Optimiste devant l'avenir

Quant à la situation actuelle du ca-
tholicisme espagnol , elle n 'inquiète
point le chef de l'Eglise : « Considé-
rant le présent et l'avenir dans nos
perspectives religieuses de père et de
pasteur , nous voyons avec optimisme
et confiance l' action de l'E glise en Es-
pagne pour le bien de l'ensemble de
la nation. Nous admirons l'Espagne
pour tant de pages glorieuses de son
histoire , et nous estimons cordiale-
ment ses enfants pour leur générosité
d'esprit , pour la vigueur de leur droi-
ture, pour l' universalité de leur
dévouement dans le service de l'Eg lise
et pour leur fidélité particulière au
siège apostolique. »

Selon des observateurs , les discours
qui ont accompagné la remise des let-
tres de créance de M. Juan Pablo Lo-
jendio marquent une heureuse évolu-
tion dans les rapports entre Madrid et
le Saint-Siège. Une atmosphère de
malaise pesait sur eux ces dernières
années. Il y eut des incompréhensions
et des tensions, dont des éléments
gauchistes, espagnols et étrangers ,
s'employèrent habilement à grossir la
portée à des fins politi ques. Il y eut
des coups d'épingle et des faux pas.
Sous des dehors de courtoisie , le mé-
contentement couvait , aux dépens des
intérêts supérieurs de l'Eglise et de la
cité. On était loin d'une entente cor-
diale !

Les étapes d'un rapprochement

ON PEUT (PARFOIS) EX ÉCUTER
SES TIRS MILITAIRES HORS
DE SA COMMUNE DE DOMICILE

Le Département militaire fédéral a pro-
mulgué les dernières modifications de l'or-
donnance du 5 février 1969 sur les
chapeaux de roue. Certes, elles étaient
dans l'air depuis quel ques mois déjà , mais
aucune sanction officielle ne leur a été
donnée avant le 16 janvier 1973. Pour
entrer en vigueur le 1er février ! C'est bien
simple : la notice sur le tir hors service
vùiable pour la présente saison , tient
compte de plusieurs d'entre elles , non de
leur totalité. Il n 'est pas dans notre
intention , aujourd'hui , de rappeler par le
menu ses dispositions nouvelles , mais au
contra ire d'en traiter une , la plus impor-
tante à nos yeux , de manière que les
tireurs suisses puissent en faire leur profit
à la plus prochaine échéance.

Jusque là , sauf de rares exceptions qui
exigeaient toutes des démarches détermi-
nées, les partici pants aux exercices obliga-
toires devaient s'en acquitter dans le cadre
d'une société reconnue de leur commune
de domicile. La règle date de 1913 et elle
avait été arrêtée en son temps , à la de-
mande de la Société suisse des carabiniers

pour éviter surtout des « transferts » plus
ou moins favorables à notre sport national.
On voulait , très formellement , mettre
toutes les sociétés de ce pays sur pied d'é-
galité sous cet angle-là. Au fil des ans, la
prescription a souffert quel ques entorses
en vertu de certaines raisons majeures in-
voquées ici et là. Il n 'empêche qu 'elle n 'a
pas perdu beaucoup de sa rigueur , quoi
qu 'on puisse en dire.

L'évolution , aujourd'hui , est plus
marquée. On va vers des assouplissements
au (x) principe (s) dans de nombreux do-
maines et le tir helvéti que ne peut leur
échapper. Ainsi en est-il pour le princi pe
du domicile , qui n'est plus tout à fait aussi
sacro-saint que ces temps passés. En deux
mots comme en cent, on pourra exécuter
ses tirs dans des sociétés autres que celles
de son domicile si l'on est membre des
premières nommées depuis cinq ans de
suite au moins, si l'on est membre de son
comité depuis deux ans au minimum , si
l'on exerce une activité saisonnière ou si
l'on passe régulièrement ses week-ends en
un lieu déterminé autre que celui de son
domicile. Voilà des raisons majeures qui
infirment depuis cette année le princi pe
du domicile.

Encore faut-il , dans certains cas, les at-
tester. S'il n 'y a pas de problème adminis-
tratif pour ceux qui sont membres d'une
société depuis cinq ans ou de son comité
depuis deux ans, tout en ayant domicile
dans une autre commune , il n 'en est pas
de même pour les saisonniers , qui doivent
se munir -d'une attestation de leur
employeur certifiant les faits. Il n 'en est
pas de même non plus pour ceux qui pas-
sent leurs week-ends en dehors de leur
lieu de domicile qui sont invités dans ce
cas, à obtenir eux aussi une attestation de
l'administration communale ou du chef de
section compétent. Il n 'est donc pas né-
cessaire de requérir auprès de l' autorité
cantonale les autorisations ad hoc. La sim-
plification est de taille , on en conviendra.
Il va sans dire que les tireurs qui , sans
pouvoir bénéficier de ces nouvelles pres-
criptions, entendent exécuter leurs tirs en
dehors de leur commune de domicile ,
conservent la faculté d'en faire la demande
au Département militaire de leur canton !
Mais attention pourtant à un détail de la
nouvelle ordonnance sur le tir hors
service : les sociétés (aussi bien à 300 m.
qu'aux armes de poing !) qui laisseraient
des tireurs exécuter leurs exercices contrai-
rement à ces dispositions n'auront pas
droit , pour eux, aux subsides fédéraux. En
outre, le tir militaire ne serait pas
considéré comme accompli...

BTTT ] m -j m \ \

• BONN. - L'opposition chrétienne-dé-
mocrate (C.D.U./C.S.U.) de la RFA a re-
noncé mardi à présenter devant la cour
constitutionnelle de Karlsruhe un recours
en inconstitutionnalité du traité fondamen-
tal, signé le 21 décembre dernier entre les
gouvernements de Bonn et de Berlin-Est.

• ROME. - Coup de main de l' aile gau-
che démocrate chrétienne la nuit dernière
à la Chambre où le gouvernement centriste
présidé par M. Giulio Andreotti , a été mis
en minorité, au cours du vote , au scrutin
secret, d'un amendement au projet de loi
sur les fermages. Bien que mis en
minorité, le gouvernement ne démission-
nera pas, ce scrutin n 'imp liquant pas la
question de confiance.

• BRIANÇON. - Le capitaine Jean-
Claude Marinier et l'adjudant Christian
Exiga, qui ont réussi la première hivernale
de la face Nord de la Meije, ont pu être
hissés mercredi matin à bord d'un hélicop-
tère. Les deux hommes étaient bloqués de-
puis 40 heures sur le sommet, à une altitu-
de de 3983 mètres.

Le Giornale d'Italia (Rome) relève
la magnanimité de Franco qui prit
l'initiative d'un rapprochement. Dans
un discours serein et ferme , le général
rappela les prérogatives de l'Etat et
l'attachement de l'Espagne aux va-
leurs chrétiennes. Suivit , le mois der-
nier , dans la ligne de ce rapproche-
ment , la visite au Vatican de M. Lo-
pez Bravo, ministre des affaires étran-
gères; qui eut un très long entretien
avec Paul VI. La voie ainsi fray ée, M.
Juan Pablo Lojendio , un des éléments
les plus lucides et les plus dynami-
ques de la diplomatie espagnole , put
entrer en scène lundi dernier , en pré-
sentant à Paul VI ses lettres de
créance.

On a vu plus haut les propos
échangés à cette occasion. Ils mar-
quent à l'évidence un changement -
tranchons le mot : une nette améliora-
tion - dans les rapports entre l'Espa-
gne et le Saint-Siège.

Une page nouvelle s'est ouverte.
Ceux qui souhaitent sincèrement

l'essor de l'Eglise , le vra i progrès de
l'Espagne et la pacification du monde ,
ne peuvent que se réjouir de cette
évolution.

Georges Huber



212,5 millions rognés
BERNE.-LeConseil fédéral a fixé le programme de construction des routes na-
tionales pour 1973. Il a fallu , étant donné les crédits à disposition et la nécessité
de contribuer non seulement à la stabilisation du marché de la construction,
mais aussi à la lutte contre la surchauffe , procéder à certaines adaptations du
programme primitivement prévu, en particulier retarder la construction de tron-
çons qui auraient dû être mis en chantier, ou la construction de certains ouvra-
ges sur des tronçons déjà en cours de réalisation. Le programme à long terme
doit donc maintenant être revu : le gouvernement se prononcera à ce sujet au
cours du printemps.

Alors que les demandes présentées par
les cantons représentaient une part fédé-
rale de 1 217,2 millions, la Confédération
ne versera que 1005 millions.

Travaux en attente
66,8 km d'autoroutes seront ouverts

cette année dont , en ce qui concerne la
Suisse romande, les 12,4 km du tronçon
reliant Guin à Flamatt , dans le canton de
Fribourg. Les sections de construction in-
téressant la partie francophone du pays ,
sur lesquelles aucune nouvelle adjudica-
tion ne doit être faite et aucun travail pré-
liminaire entrepris avant l'approbation du
nouveau programme de construction à
long terme sont , sur la route nationale 1,
ceux de Chavornay-Yverdon-Yvonand (où
étaient prévues seulement des fouilles ar-
chéologiques), du Lcewenberg, à la sortie
est de Morat , à Berne, (où seule la réalisa-
tion des ouvrages déjà commencés sera
poursuivie), du tunnel du Rawil (des tra-
vaux de sondage devaient être effectués)
sur la nationale 6, de la déviation de
Riddes, sur la nationale 9, enfin , sur la na-
tionale 12, la section Bulle-Corpataux (où
devaient commencer les travaux prépara-
toires).

Les crédits attribués aux cantons ro-
mands s'élevant , en ce qui concerne le
canton de Fribourg, à 32,832 millions , de
Vaud, à 83,59 millions , du Valais , à 31,5
millions , de Neuchâtel , à 37,258 millions ,
et de Genève à 7,25 millions. Zurich vient
en tête des cantons suisses, avec 107,4 mil-
lions, suivi de Berne (106,7 millions) d'Uri
(105 millions) et du Tessin (100 millions).

Travaux poursuivis en 1973
Quant aux travaux poursuivis en Suisse

romande cette année, ce sont , sur la natio-
nale 1, ceux effectués sur les sections fron-

tière cantonale GE-VD, La Maladière (tra-
vaux d'achèvement) et Viilars-Sainte-
Croix-Chavornay (poursuite des travaux ,
échangeur N1-N9), sur la nationale 5,
ceux effectués sur les tronçons frontière
cantonale BE-NE, Saint-Biaise et Areuse-
Serrières (poursuite des travaux), sur la
nationale 9, ceux en cours de réalisation
sur les tronçons Villars-Sainte-Croix-Ven-
nes (poursuite des travaux pour les 3" et 4e
voies), Vennes-Chexbres (poursuite des
travaux) , Chexbres-La Veveyse (travaux
d'achèvement), Paudeze-Lutrive (poursuite
ralentie des travaux préparatoires), La Ve-
veyse-Rennaz (travaux d'achèvement),
Rennaz-Bex (poursuite des travaux com-
mencés), frontière cantonale VD-VS, Mar-
tigny (travaux préparatoires) et Simplon
(poursuite des travaux de construction et
travaux d'achèvement,sur divers tronçons).

Les travaux se poursuivent aussi , sur la
nationale 12, entre Vaulruz et Bulle , sur le
tronçon Corpataux-Matran-Guin auront
lieu les travaux d'achèvement , alors que la
construction de la section Guin-Berne
(Weyermannshaus) continuent , la section
Guin-Flamatt devant être ouverte en cours
d'année comme on l'a vu. Enfin , il y a en-
core lieu de signaler les travaux d'achève-
ment et la poursuite de la deuxième étape
de construction sur la N la , route de Mey-
rin-Aéroport de Cointrin-route de Ferney.

A quoi en est
le financement

Un montant de 1 030 millions avait été
inscrit au budget 1972 pour la construction
des routes nationales. Ce crédit ne s'est
pas révélé suffisant pour l'exécution des
travaux en cours, et il faut compter avec
un dépassement de l'ordre de 50 millions
(les chiffres définitifs ne sont pas encore
connus). Ce dépassement provient prin-
cipalement des conditions météorologiques
très favorables de l'année dernière , mais 42 % à la fin de 1972.

aussi du renchérissement de la construc-
tion , en partie très marqué suivant les
régions. En revanche, le produit des droits
d'entrée sur les carburants a évolué de
manière satisfaisante. La taxe supp lémen-
taire portée à 20 centimes par litre à partir
du 15 décembre 1971, et avec la contribu-
tion fédérale directe versée en vert u de
l'arrêté sur le financement de 1972 , il a été
possible de mettre à la disposition des
routes nationales une somme totale de
1100 millions. L'avance de la Confédéra-
tion qui s'élevait à 2,68 milliards à fin 1971
atteint quelque 2,8 milliards à fin 1972, y
compris les frais d'intérêts et d'administra-
tion. Depuis l'ouverture du compte des
routes nationales .en 1959, la Confédération
a dépensé environ 8,9 milliards pour la
construction de ces routes : de ce montant ,
68,9 % est déjà remboursé.

Les crédits pour 1973
Dans le budget de cette année , les Cham-

bres fédérales ont accordé pour les routes
nationales une participation fédérale de
960 millions, ce qui , par rapport au plan
financier sur lequel repose le programme
de construction à long terme d'avril 1972,
fixé sur la base des recommandations de la
commission Huerlimann , représente une
réduction de 30 millions. En plus de ce
crédit budgétaire , on dispose encore de
recettes qui proviennent du rendement des
biens-fonds, de ventes de terrains et du
remboursement de parts cantonales èl
communales aux frais de travaux d'adap-
tation. Pour l'année 1973, ces recettes peu-
vent être estimées à 45 millions : on dispo-
sera ainsi , probablement , pour l'attribution
des crédits, d'une part fédérale portée à
1 005 millions.

45,3 % à la fin de l'année

Avec les 66,8 km d'autoroutes
qui seront ouverts en 1973, le ré-
seau national accessible au trafic
aura 837 km. Le réseau total
devant avoir 1846,3 km, ce sera
donc 45,3 % de celui-ci qui sera
achevé à la fin de l'année, contre

Une défense nationale forte
demeure nécessaire

Etat des routes

CLARIS. - S'adressant merc redi aux
officiers glaronnais , le chef du Départe-
ment militaire , M. Gnaegi , v a déclaré
qu'une participation de la Suisse aux pour-
parlers sur une réduction mutuelle et équi-
librée des forces armées en Europe n 'est
pas en soi inconcevable , pour autant que
notre pays y soit convié. Certes , a précisé
M. Gnaegi , notre statut de neutralité nous
empêcherait d'intervenir directement dans
ces pourparlers, mais nous pourrions ce-
pendant offri r nos services pour la recher-
che de solutions équilibrées ou pour
l'accomplissement de tâches de contrôle.
Une telle collaboration irait bien dans le
sens de notre tradition et nous permettrait
de contribuer au succès de la conférence
sans favoriser l'un ou l'autre bloc.

Les efforts déployés par la Suisse en fa-
veur de la détente et de la paix sont mani-
festes, a encore dit notre ministre des
années. Le bon travail effectué par notre
délégation à la conférence d'Helsinki en
est un exemple. Mais tout cela ne doit pas
nous fournir le prétexte de négliger notre
défense nationale, car, d'une part , le
succès de la politique de paix n'est pas
encore assuré, d'autre part, la situation
internationale ne nous autorise pas à
relâcher notre vigilance ni à réduire notre
défense militaire. Nous vivons encore, a
précisé M. Gnaegi, dans une époque de
tension et de danger latent , où la paix esi
encore une notion qui tient davantage du
vœu pie que de la réalité des faits. Notre
continent est toujours divisé en deux blocs
qui concentrent des forces et des potentiels
militaires considérables. N'oublions pas
que l'Union soviétique et les Etats du

Pacte de Varsovie aspirent à une primauté
stratégique en Europe et cherchent à assu-
rer leur position. Leur puissance militaire
est plus considérable que ne l'exigeraient
les objectifs de la défense. Elle est en
outre de nature nettement offensive. Notre
armée doit continuer à remplir la fonction,
de force de dissuasion et notre défense
nationale doit être assez forte pour être
considérée comme valable par un adver-
saire potentiel. Mais cela ne signifie pas
que nous avons à introduire toute nou-
veauté technique. Il s'agira plutôt de choi-
sir parmi l'éventail considérable des nou-
velles armes et engins ce qui nous
convient. M. Gnaegi a conclu en souli-
gnant la nécessité de raviver notre esprit
de défense et de mieux faire comprendre
les exigences de notre défense nationale
par une meilleure information.

Les routes sont parfois mouillées ou
recouvertes de neige. Durant la nuit la
température s'abaissera au-dessous de
0 degré, favorisant la formation de
plaques de glace. De nouvelles
averses de neige pourront se produire
localement aujourd'hui et demain.

Pneus a clous
Pas de privilège

BERNE. - Les voitures allemandes
munies de pneus à clous et qui
arborent la vignette << 100 km/h »
ne doivent pas dépasser la vitesse
de 80 km/h en Suisse. C'est ce
qu'a répondu le Conseil fédéral à
une question du conseiller national
Berchtold (ind-BE) qui craint
qu'un traitement privilégié ne soit
appliqué pour les voitures à pla-
ques allemandes.

• HAPPE ET TUE PAR UN TRAIN
A ZOUG

ZOUG. - Un jeune homme a été
happé par un train mercredi après-
midi en gare de Zoug et mortellement
blessé. On ne connait pas encore les
causes de cet accident. Une enquête
est en cours.

• UN BUS TUE UNE FEMME
SUR UN TROTTOIR

RENENS. - Un accident mortel de la cir-
culation s'est produit mercredi vers 7 h. 15
à la rue de la Mèbre , à Renens. Alors que
deux employées d'une entreprise de Cris-
sier attendaient le bus du personnel devant
un magasin, le véhicule escalada le trot-
toir , pour une raison non encore établie , et
heurta l'une des femmes , Mmc José phine
laquet , 63 ans, domiciliée à Lausanne.
Celle-ci fut si grièvement blessée qu 'elle
succomba peu après son admission à
l'hôpital cantonal.

Trois ouvriers inculpés
GENEVE. - Trois ouvriers ont été inculpés d'homicide par négligence et écroués
mercredi à Genève, à la suite des terribles explosions qui avaient fait un mort et
sept blessés, jeudi dernier, sur un chantier de la place des Nations. L'enquête
se poursuit et se dirige maintenant vers l'entreprise.

Une conféren ce de presse a été donnée
mercredi par le juge d'instruction chargé
de l'affaire , M. Jacques Foex. Il a dit que
l'enquête avait été difficile , les ouvriers
semblant avoir reçu la consigne de ne pas
parler. Les travaux à l'explosif étaient
placés sous la responsabilité d'une entre -
prise valaisanne, à qui cette sous-traitance
avait été confiée par l'entreprise principale
du chantier. Les explosifs servaient à creu-
ser un tunnel , foré sur plusieurs kilomètres
sous la ville de Genève pour recueillir les
eaux de pluie.

. IL FUMAIT EN MANIPULANT
DES EXPLOSIFS

Le jour de l'accident , l'ouvrier normale-
ment chargé d'apporter les exp losifs était
malade , et il avait été remplacé au pied
levé par un autre. Celui-ci , arrivé dans un
des bâtiments servant de dépôt avec trois
autres collègues, a déposé dans un même
carton 15 bâtonnets d'explosifs , 10 détona-
teurs et des allumeurs , sorte de grandes
« allumettes de Bengale » destinées à met-
tre le feu au détonateur , au lieu de ranger
tous ces éléments séparément , comme cela
se faisait d'habitude.

L'homme en outre , sans se rendre
compte du danger , fumait une cigarette en
manipulant ces éléments . Sans qu 'il s'en
rende compte, des débris de tabac incan-
descents sont tombés dans le carton et ont
mis le feu aux allumeurs . Lorsque trois des
ouvriers' s'en rendirent compte , tout était
déjà' embrasé, et ils n'eurent que le temps
de s'enfuir en sautant par la fenêtre.

Malheureusement, le quatrième s'était
rendu à la cantine, et il est revenu au
moment précis où tout a explosé. On ne
devait retrouver son corps déchi queté et
carbonisé que tard dans la nuit.

DEUX AUTRES EXPLOSIONS

La deuxième exp losion , cinq minutes
plus tard , a été provoquée par d'autres
bâtonnets d'explosifs qui se trouvaient
dans la même pièce, et qui ont sauté sous
l'effet de la chaleur. Quant à la troisième
explosion , une vingtaine de minutes après

la première, elle était due à d' autres
explosifs situés dans un autre local.

POURSUITE DE L'ENQUETE
Le juge d'instruction a précisé que les

trois personnes incul pées, âgées de 34, 30
et 20 ans, ont été placées sous mandat
d'amener et incarcérées dans la matinée
pour les besoins de l'enquête. Selon lui ,
elles seront relaxées dans un jour ou deux.
L'enquête se poursuit , et se dirige
maintenant plus particulièrement vers
l'entreprise , pour déterminer sa part éven-
tuelle de responsabilité.

APRES LA DEVALUATION DU DOLLAR
Le Conseil fédéral a rencontré le directoire

de la Banque nationale

Décisions monétaires
prématurées

BERNE. - A l'issue d'une séance
tenue mercredi après-midi à
Berne, conjointement avec le
directoire de la Banque nationale ,
le Conseil fédéral a fait savoir
qu'il serait prématuré de prendre
actuellement des décisions en
matière monétaire. La décision de
la Banque nationale de ne pas
intervenir sur le marché des chan-
ges, prise le 23 janvier dernier, est
donc toujours valable. Elle a
introduit une période de flottaison
du franc suisse.

Voici, au sujet de la réunion de
mercredi, le communiqué de la
Chancellerie fédérale :

« Sous la présidence de M.
R. Bonvin, président de la Confé-
dération et en présence du direc-
toire de la Banque nationale, le
Conseil fédéral a soumis à un
examen approfondi la situation
monétaire telle qu 'elle résulte des
derniers développements de la
situation monétaire internationale.

Le conseiller fédéral Celio, chef
du Département des finances et

des douanes, et M. Stopper, prési-
dent du directoire de la Banque
nationale, ont renseigné, dans des
exposés introductifs , sur l'évolu-
tion de la situation monétaire
internationale et sur les répercus-
sions qu 'aura sur notre pays la
dévaluation du dolla r, en
particulier sur notre commerce
extérieur.

La discussion concernant les
mesures de politique monéta ire qui
peuvent être prises en considéra-
tion a fait apparaître qu 'il serait
prématuré de prendre des décisions
actuellement.

Les autorités fédérales et celles
de la Banque nationale suivent
avec attention l'évlution de la
situation. Les échanges de vues se
poursuivent.

Le directeur de la division de
commerce, l'ambassadeur P, Jolies,
et le directeur de l'administration
des finances, M. Bieri, ont égale-
ment pris part à la séance du
Conseil fédéral  ».

Restrictions de crédits
et construction de logements

DIALOGUE AVEC LES CANTONS
L'exécutif s'est encore occupé de la

construction de logements en relation avec
les mesures prises dans le domaine du cré-
dit, et il a approuvé deux messages, l'un
sur l'attribution de compétences particu-
lières au Tribunal fédéral , l'autre deman-
dant un crédit supplémentaire de 40 mil-
lions au titre de l'aide aux chemins de fer ,
aux entreprises de navigation et de trans-
ports automobiles. Enfin , le Conseil
fédéral a convenu des réponses à donner -
selon la procédure écrite - à une série d'in-
tervention parlementaires , motions , postu-
lats , et interpellations.

Dans certaines localités du pays - mais ,
il ne s'agit pas d'une situation généralisée
- la construction de logements est entravée
par les restrictions intervenues en matière
de crédit. C'est le conseiller fédéral
Brugger qui a exposé le problème du gou-
vernement. Décision a été prise de charger
les départements concernés - celui des
finances et celui de l'économie publique -
de se documente r et de préparer les me-
sures pouvant éventuellement s'imposer.
En particulier , la question sera étudiée en
collaboration avec les autorités cantonales
intéressées.

Après les graves incidents à l'université de Berne |

Collecte de signatures contre
le terrorisme organisée par
les étudiants de l'université

Une enquête
préliminaire
est ouverte

BERNE. - La manifestation qui s'est
déroulée vendredi dernier à l'univer-
sité de Berne pour empêcher le colo-
nel commandant de corps Hirschy de
prononcer un exposé dans le cadre
d'une série de conférences sur le sens
et la valeur de notre défense nationale
a provoqué deux nouvelles réactions
du groupe libéral-socialiste de l'uni-
versité et d'un comité d'action.

Le groupe libéral-socialiste est
d'avis qu'il faut s'opposer à un danger
croissant de militarisation de notre

"Etat, mais condamne toute action du
genre de la manifestation de vendredi.
Parce qu'elle empêche une discussion
critique, une telle politique conduit
au renforcement des groupes con-
servateurs-réactionnaires.

Quatre étudiants de l'université ,
réunis en un comité d'action contre le
« terrorisme s'en prenant à la liberté
d'expression » veulent pour leur part
montrer à l'opinion publique « qu'une

grande partie des étudiants bernois
soutiennent le droit à la libre expres-
sion ». Ils entreprennent une collecte
de signatures dans ce sens et affir-
ment en avoir déjà réuni 500.

BERNE. - A la suite des événements
qui se sont produits vendredi dernier à
l'université de Berne et des interven-
tions au Grand Conseil , tout comme
des réactions de l'opinion publique ,
peut-on lire dans un communi qué
publié mercredi par le juge d'instruc-
tion de Berne, une enquête prélimi-
naire a déjà été ouverte samedi à la de-
mande du procureur pour contrainte.
Aucune autre information ne peut être
donnée à l'heure actuelle , la loi pré-
voyant le secret pour l'enquête prélimi-
naire.

Hausse du coût
de l'hospitalisation

Protestation
syndicale

LAUSANNE. - Le bulletin du Cartel
syndical vaudois s'élève contre l'augmen-
tation considérable des primes de l'assu-
rance maladie, qui devient insupportable
pour beaucoup d'assurés et particulière -
ment pour les familles nombreuses. Il rap-
pelle que, alors que les Chambres fédéra-
les débattaient des arrêtés contre l'inflation
et que plusieurs hausses de prix importan-
tes étaient annoncées, les partenaires à la
Convention vaudoise d'hospitalisation
acceptaient de porter le montant forfaitaire
d'hospitalisation de 60 à 112 francs par
jour. Les caisses maladie, et en définitive
les assurés, ont ainsi à supporter dans le
canton de Vaud une hausse de 86 % de ce
forfait hospitalier.



COMMUNIQUE COMMUN ÉTATS-UNIS - NORD-VIETNAM
| Unanimement l'episcopat i
i américain condamne !

l'avortement

r--—¦ --T--J ¦—i

WASHINGTON. - Tout catholi-
que subissant ou effectuant une
interruption de grossesse se place
dans un état d'excommunication , a
déclaré mardi à Washington le
Conseil national des évêques ca-
tholiques.

Dans une lettre pastorale faisant
suite à la récente décision de la
Cour suprême de légaliser l'avor-
tement aux Etats-Unis , le Conseil
des évêques stipule que tous ceux
qui « subissent, réalisent ou encou-
ragent » une telle intervention se
rendent « coupables de violation à
l'encontre de la loi divine ».

En rendant sa décision , la Cour
suprême américaine avait consi-

déré que, dans les premiers stades
de la grossesse, le problème de
l'avortement était une question
personnelle entre la femme et son
médecin.

Dans une conférence de presse
tenue pour rendre publique la let-
tre pastorale, Mgr John Cody, ar-
chevêque de Chicago,a déclaré
que le Conseil national des évê-
ques avait « grand espoir » en
ayant recours à des experts légaux ,
DE FAIRE REVENIR LA COUR
SUPREME SUR SA DECISION.

« Les catholi ques ont L'OBLI-
GATION MORALE de s'opposer
à l'avortement », a conclu Mgr
Cody.

A certaines conditions !
WASHINGTON. - Le Nord-Vietnam et les Etats-Unis ont annoncé mercredi
qu'ils s'étaient mis d'accord pour créer une commission économique mixte qui
aura à s'occuper de la reconstruction du Nord-Vietnam avec l'aide américaine.

Dans un communiqué commun publié simultanément à Washington et à
Hanoï, les deux parties ont indiqué d'autre part que des «mesures
indispensables» s'imposaient pour «améliorer et accélérer» l'application de
l'accord sur le cessez-le-feu signé le 27 janvier dernier à Paris.

Selon un communi qué commun publié à
Hanoï après le départ de M. Henry Kissin-
ger, «cette commission , qui sera composée
d'un nombre égal de représentants de cha-
que partie, aura pour tâche de développer
les relations économiques entre la RDV et
les Etats-Unis» . Dans ce communiqué , ren-
du public mercredi soir à Hanoï , les deux
parties se félicitent des «échanges de vues
sérieux et constructifs» qui se sont dérou-
lés «sur l'app lication de l'accord mettant

VIENTIANE. - Quoique le gouvernement
ait annoncé qu'un cessez-le-feu serait
signé presque à coup sûr cette semaine au
Laos, on déclare de source informée mer-
credi à Vientiane que trois obstacles prin-
cipaux empêchent encore la conclusion de
l'accord.

Ces trois obstacles sont les suivants :
- Le Pathet Lao procommuniste refuse de

reconnaître le gouvernement royal du
prince Phouma, et insiste pour que le
texte de l'accord fasse mention de «l'ad-
ministration de Vientiane» . Le gouver-
nement réplique qu 'il est reconnu dans
le monde entier.

- Le gouvernement insiste pour qu 'il soit
fait mention des Nord-Vietnamiens , qui
auraient 50 000 hommes au Laos. Le
gouvernement juge que puisque le Pa-
thet Lao a dénoncé «l'agression» des
Etats-Unis et de la Thaïlande au Laos, il
faudrait en faire autant à l'égard du
Nord-Vietnam.

- Le Pathet Lao refuse de discuter sépa-
rément les problèmes politiques et mili-
taires. Le gouvernement voudrait au
contraire que soit tout d'abord proclamé
un cessez-le-feu militaire, suivi par des
conversations sur les problèmes politi-
ques, déclare-t-on de source informée.
Le général Phoumi Vongvichit, du

Pathet Lao, et l'envoyé du gouvernement ,
M. Pheng Phong Savan, se sont rencontrés
mardi soir pour tenter de résoudre les pro-
blèmes en suspens, dans l'espoir d'aboutir
à un cessez-le-feu cette semaine encore.
Mais ils n'ont abouti à aucun accord.

fin à la guerre ainsi que sur les relations
d'après guerre entre la RDV et les Etats-
Unis».

Selon le communi qué commun , le con-
seiller du président Nixon a visité durant
son séjour à Hanoï un certain nombre
d'endroits intéressants» de la cap itale
nord-vi etnamienne.

« Les deux côtés, poursuit le document ,
ont réaffirmé que les problèmes existant
entre les pays Indochinois doivent être ré-

Dans les milieux diplomatiques, qui pré-
disaient hier encore que les combats pren-
draient fin cette semaine, on se montre
maintenant plus pessimiste. Certains disent
que les conversations pourraient se prolon-
ger encore deux ou même trois semaines.

SAN DIEGO (Californie). - A la suite
d'ennuis mécaniques de l'avion qui les ra-
menait des Philipp ines, les deux premiers
prisonniers de guerre américains à regagner
les Etats-Unis ont atterri avec une heure
de retard mardi soir à la base aéronava le
de San Diego, en Californie.

Il s 'agit de deux p ilotes. Le premier, pi-
lote de la marine, le commandant Brian
Woods, a été accueilli par sa femme et ses
trois enfants. Le second, un commandant
de l'armée de l'air, Glendon Perkins, de-
vait reprendre un autre avion pour se ren-
dre à la base aérienne de Maxwell , en Ala-
bama.

Le commandant Woods est le fils de
l'amiral en retraite R. Woods , dont la
femme est mourante. «D'un côté, j' ai une
femme mourante et d'un autre un fils qui
revient de chez les morts», a déclaré l'ami-
ral en apprenant que son fils allait être ra-
patrié avant les autres prisonniers à cause
de l'état de santé de sa mère, attein te de

solus par les parties indochinoises sur la
base du respect par chacun de l'indépen-
dance, de la souveraineté et de l'intégrité
territoriale et du principe de non-ingérence
dans les affaires intérieures des autres» .

Les Américains et les Nord-Vietnamiens
ont pris acte avec satisfaction des négocia-
tions entre les diverses parties prenantes
au Laos qui , selon la déclaration , «visent à I
amener un règlement pacifique dans le
pays».

Après avoir examiné les relations
d'après-guerre entre la RDV et les Etats-
Unis, la délégation américaine conduite
par M. Henry Kissinger et celle présidée
par M. Le Duc Tho pour le côté nord-
vietnamien se sont mises d'accord sur un
certain nombre de principes généraux qui
doivent guider leurs «relations mutuelles
futures».

Ces principes sont les suivants :
- Les accords de Paris devront être

respectés scrupuleusement.
- « La RDV et les Etats-Unis déploieront

leurs efforts pour instaurer une nouvelle
forme de relations basée sur le respect
par chacun des principes d'indépendan- ¦
ce, de souveraineté, de non-ingérence
dans les affaires intérieures et de rela-
tions d'égalité mutuellement bénéfi-
ques ».

- Enfin, «la normalisation des relations
entre la RDV et les Etats-Unis aidera à
assurer une paix stable au Vietnam et
contribuera à la cause de la paix en
Indochine et dans le Sud-Est asiati-
que».

leucémie et traitée dans un hôpital de la
banlieue de San Diego.

Notre photo : M. et Mme Woods se
retrouvent après... la guerre.

M. Waldheim fait appel au Japon

TOKYO. - M. Kurt Waldheim , secrétaire
général de l'Organisation des Nations-

Unies, a demandé mercredi au Japon de
participer au redressement des finances de
Ï'ONU, a indiqué un porte-parole du
Ministère des affaires étrangères.

M. Waldheim a demandé à M,
Masayoshi Ohira . ministre japonais des
affaires étrangères, si son pays était
disposé à verser 10 millions de dollars
pour réduire le déficit de l'organisation
internationale, estimé à environ 80 millions
de dollars, a ajouté ce même porte-parole ,
avant de préciser que M. Ohira avait
promis d'étudier de près le problème et
d'aider à le résoudre si d'autres pays
étaient prêts à faire de même.

Au cours d'un entretien de 90 minutes ,
M. Ohira a demandé à M. Waldheim de
réaliser les espérances du Japon , désireux
de devenir membre permanent du Conseil
de sécurité de l'ONU.

M. Waldheim aurait répondu qu 'il était
prêt à demander l'opinion des membres
permanents du Conseil de sécurité, mais
qu'une telle mesure ne pourrait être envi-
sagée qu'avec une revision de la charte de
l'ONU.

L'angoissant problème de la pollution
MARSEILLE. - Dans 10 ans au plus , il n 'y
aura plus de thon en Méditerrannée ,
comme il n 'y a déjà plus d'anchois , a
déclaré M. Alain Bombard , directeur du
laboratoire de la mer de l'île des Embiez ,
ajoutant que le processus d'extinction des
espèces ira probablement en s'accélérant
au fil des ans.

Il estime qu 'il est « déplorable que dans
un monde qui possède des moyens tech-
niques suffisamment avancés , on ne cher-
che pas d'ores et déjà à recréer un équili-
bre au lieu de pratiquer une politique à
courte vue».

A propos du problème du déversement
des « boues rouges » italiennes composées

d.'acide sulfuri que et de bioxy de de titane ,
il les juge très toxiques et d'autant plus
dangereuses qu 'elles sont déversées sur
une grande surface. Il faudra , selon M.
Alain Bombard , obtenir que les déverse-
ments actuels ne puissent faire jurispru-
dence sur le plan européen. « Il faut , au
contraire , concentrer notre énerg ie à fabri-
quer des produits bio-dégradables et ne
pas oublier que tout dans la nature est
l'objet de transformation et de récup éra-
tion » , a-t-il dit.

M. Alain Bombard est aussi tout à fait
catégorique sur le fait qu 'il faudra bientôt
faire appel à l'eau de mer pour fournir de
l'eau douce aux populations.

L'INQUIETUDE SUCCEDE AU SOULAGEMENT
PARIS. - Après la décision des Etats-
Unis de dévaluer leur monnaie de
10%, l'inquiétude succède chez les
partenaires des Américains au soula-
gement et à la satisfaction manifestés
hier.

Si, sur le plan monétaire, en effet ,
la dévaluation du dollar peut ramener
le calme sur les marchés des changes
et éviter à certains pays comme l'Alle-
magne fédérale d'avoir à absorber
massivement des dollars, sur le plan
commercial les pays européens et le
Japon s'inquiètent de cette nouvelle
dévaluation qui , s'ajoutant à celle de
décembre 1971 (qui était de 8 %)
donne un sérieux avantage aux expor-
tations américaines que ne justifiait
peut-être pas, selon certains, l'état de
la balance commerciale des Etats-
Unis.

Cette inquiétude est encore renforcée
par la déclaration du président Nixon hier
soir, selon laquelle la dévaluation du dollar
ne serait qu 'une mesure temporaire , et par
les premières réactions du congrès améri-
cain qui ont montré que Nixon n 'aura au-
cune difficulté à obtenir l'imposition de
surtaxes sélectives sur les importations en
provenance de pays qui opposent des obs-
tacles discriminatoires sur les produits
américains.

Les ministres des finances des neuf pays
du Marché commun se sont réunis hier
après-midi à Bruxelles et s'y sont retrouvé s
en ordre dispersé : en effet , sur les neuf
monnaies communautaires , trois flottent
(la livre sterling, la livre irlandaise et la lire
italienne) , trois monnaies ont deux parités
chacune par le jeu d'un double marché des
changes (le franc français , le franc belge et

le franc luxembourgeois) et trois autres ont
des parités fixes (le mark allemand , le flo-
rin hollandais et la couronne danoise).

Les marchés des changes se sont ouverts
mercredi, après deux jours de fermeture
(sauf pour Zurich et Londres) et le dollar
se maintenait le matin sur la plupart des
places aux alentours de son nouveau cours
plafond, sauf à Zurich et à Tokyo où sa
décôte par rapport à son ancienne parité
dépasse 10%, à Zurich , sa décôte est de
10,25% et Tokyo, où la banque du Japon
est intervenue dès l'ouverture du marché
par suite de ventes massives de dollars (le
yen flotte, mais la banque centrale inter-
vient tout de même quand elle juge le
cours trop bas) la décôte du dollar par
rapport à son ancienne parité officielle est
de 13,61 %. La flottation du yen va d' ail-
leurs durer quelque temps, selon les décla-

LONDRES. - Le premier ministre britan-
nique, M. Edward Heath, a déclaré mer-
credi à Londres que la réforme du système
monétaire international ne pouvait désor-
mais être longtemps retardée.

Dans un discours prononcé devant la
Chambre de commerce américaine, M.
Heath a souligné d'autre part : « Je ne
crois pas que nous puissions espérer faire
beaucoup de progrès dans les négociations
commerciales multilatérales tant que nous
n'aurons pas rétabli la stabilité dans le
système des paiements internationaux ».

Après avoir affirmé qu 'il ne croyait pas
qu'un « pays quel qu'il soit puisse main-
tenant supporter les risques et les charges
découlant du fait que sa devise est utilisée
comme une importante monnaie de réser-

rations faites à ce sujet par le - ¦  i.iïstr
japonais des finances , M. Kic hl  Aichi.

NOUVELLE FLAMBEE SUR L'OR

Contrairement à ce qui s'était passé
mardi , les marchés de l'or ne sont pas
restés calmes ce matin. A Londres , l'once
d'or, qui n'avait gagné que quelques frac-
tions hier, atteint aujourd'hui son record
absolu à 72 dollars, soit 1,25 dollar de plus
que son ancien cours record d'août 1972.

Les pays de la zone dollar commencent
à réagir à la dévaluation du dollar , certains
annoncent qu 'ils ne modifieront pas leur
parité, comme l'Australie et la Nouvelle
Zélande, mais déjà la Thaïlande annonce
que le baht est dévalué de 10 % et le dollar
canadien , qui flotte, se trouve aujourd'hui
dévalué «de facto» de 10 %.

ve internationale », le premier ministre a
indiqué les critères à suivre dans une
réforme du système monétaire internatio-
nal : faciliter la liberté du commerce, être
susceptible d'ajustements, doter de droits
et de devoirs égaux tous les pays membres ,
régulariser efficacement le flot de liquidi-
tés internationales, trai ter le problème des
balances sterling et des balances dollars ,
discipliner les mouvements de capitaux
flottants et ne pas compromettre les poli-
tiques nationales de croissance et de sta-
bilisation des prix.

• BELFAST. - L'un des deu x soldats bri-
tanniques blessés par balles mardi soir au
cours d'une patrouille dans le quartier ca-
tholique de Divis Street, est mort à l'hôpi-

La fermeté d'un langage
Les évêques se rendent de

plus en plus compte que, de-
vant les multiples attaques me-
nées contre la doctrine de
l'Eglise, non seulement le silen-
ce devient coupable mais aussi
un langage fait de mollesse el
d'ambiguïté.

Les fidèles d'ailleurs ne sup-
portent plus cette attitude de
réserve équivoque.

Elle va être bientôt définiti-
vement révolue l'époque où
l'on ne définit rien et où l'on
ne condamne personne.

Les évêques américains, à
propos de ce crime contre la
vie humaine qu'est l'avorte-
ment, n'ont pas hésité à re-
prendre la fermeté du langage
ancien : « Tout catholique su-
bissant ou effectuant une inter-
ruption de grossesse SE
PLACE DANS UN ETAT

B D'EXCOMMUNICATION ».
Cette déclaration solennelle

de l'episcopat américain nous

fait oublier les divagations
scandaleuses de certains jésui-
tes français dans la revue des
« Etudes ». Cette fermeté de
doctrine et de langage va en-
courager en Suisse les promo-
teurs du mouvement « OUI A
LA VIE » qui s'oppose à l'ini-
tiative en faveur de la décrimi-
nalisation de l'avortement.

La loi des hommes n'est pas
toujours la loi de Dieu. Si un
Etat permet l'avortement et le
rend « légal », cette attitude
n'en est pas moins immorale
comme toute atteinte volon-
taire à la vie humaine.

Les lois de l'Etat ne peuvent
pas délier la conscience indi-
viduelle de l'observation de la
loi morale naturelle et de la loi
de Dieu, auteur et maître de la
vie. Cest dans ce cas qu'il faut
se redire la parole de l'apôtre :
« Il vaut mieux obéir à Dieu
qu'aux hommes ».

Abbé T. Anzévui

\i DANS QUEL MONDE AVONS-NOUS i
\ « PU » NAITRE ? !
| COLOGNE - Dans une déclaration commune, publiée mercredi à
i Cologne, 150 médecins ouest-allemands affirment leur solidarité avec les

300 médecins français qui se sont prononcés en faveur d'une libéralisa-
I tion de la législation sur l'avortement. Les médecins allemands réclament
i également un assouplissement des lois relatives à cette question en
' Allemagne fédérale.
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