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Un «théologien de la libération » et...
... Eglise et politique

« Eglise et politi que » est le thème traité
par le dernier numéro de la revue « Choi-
sir », en collaboration avec les « Cahiers
protestants ». Nous ne nous arrêterons pas
sur les articles de pasteurs dont les posi-
tions théologiques ne sont pas les nôtres
parce qu 'elles ne font pas référence à
l'Eglise mais expriment un point de vue
n'engageant que la responsabilité person-
nelle de leur auteur. Par contre, l'analyse
de l'abbé François Varone, contenue dans
l'article intitulé « Politique, Foi et Eg lise »
s'ouvre plus largement à la criti que en rai-
son même d'un recours possible à une
commune tradition qui lie l'ensemble des
croyants à l'Eglise.

L'abbé François Varone prend comme
point d'appui de la définition de la situa-
tion politique du croyant le chapitre 11 de

attitude de solidarité envers tous les hom-
mes dans et par la vie de la cité terrestre et
une référence constante au royaume. Ces
points de départ , non contestables et non
contestés en eux-mêmes, révéleront peu à
peu, lorsqu 'ils seront développés, les gra-
ves lacunes de l'analyse théologique à la-
quelle se livre l'auteur de cet article , qui
du reste est représentat if d'une certaine
école moderne qu 'on appelle « les théolo-
giens de la libération ».

La première lacune se manifeste déjà
dans le chapitre intitulé << l'apport de la foi
au politi que ». Voulant déterminer le con-
tenu spécifique de la foi au niveau politi-
que comme apport de sens, l'abbé Varone
écrit : << II est ardu de faire un inventaire
exhaustif , peut-être même impossible.
Mais à titre d'exemple, et comme l'expres-
sion peut-être très personnelle de ma foi ,
je retiens d'abord la découverte sur le vi-
sage de Jésus du sens de la personne hu-
maine, de son existence personnelle et col-
lective ; de la portée de ses expressions
principales dans l'amour et le travail. Puis
la joie de voir aboutir dans la rencontre
avec Jésus-Christ le besoin absolu de li-
berté, de communion et de vie que porte
l'homme en son cœur. Ensuite , l'exigence
de se convertir à la justice et à l'amour ,
d'entrer dans sa vision de la vie et de la
société qui, pour les réussir vraiment , mise
sur le service et sur le don de soi jusqu 'au
bout, et non sur la puissance et la domina-
tion ». Significatif , ce relevé personnel et
non exhaustif des exigences évang éliques
en matière politique. Le théologien ne se
rend pas compte que les exigences qu 'il
formule en langage théologique reposent sur
des données progressivement acquises par
la philosophie et par la conscience histori-
que et qu 'à faire abstraction de ces bases
de connaissance, le langage théologique se
vide d'une part essentielle de lui-même qui
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l'epitre aux Hébreux , versets 8 a 10 et 13 a
16, dans lequel saint Paul cite en exemp le
de foi Abraham, qui répond à l'appel de
Dieu et part vers la terre promise que, vi-
vant, il ne connaîtra pas. Le théologien va-
laisan tire de ce texte deux principes fon-
damentaux qui vont guider son anal yse
théologique du politi que et de la politi-
que : d'une part l'existence d'un rôle d'atti-»
rance, la cité préparée par Dieu ou le ro-
yaume annoncé par Jésus-Christ , et d'autre
part, sur un plan plus existentiel , la rela-
tion du croyant à ce pôle d'attirance , ce
qu'il appelle « une dynami que de la
désinstallation. » Le croyant est un homme
en marche vers la cité de Dieu, son exis-
tence sur terre est marquée du double si-
gne de son appartenance au monde et de
son rôle dans la transfi guration de ce
monde en vue du salut. La foi vécue imp li-
que nécessairement un engagement politi-
que au sens le plus large, c'est-à-dire une

A Crans-Montana, les championnats suisses de ski alpin
débutent ce matin, par du... porte à porte
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Pour participer à la première épreuve des championnats suisses de ski, les candidats aux titres nationaux se sont
levés très tôt ce matin sur les hauteurs de Crans-Montana. Pour rien au monde les participants à ces 67" rencontres
nationales n 'auraient voulu manquer un tel rendez-vous.

Pour Collombin, Bruggmann et Marie-Thérèse Nadig (blessés), le jour « J »  ne sera malheureusement pas pour
aujourd'hui. Le « porte à porte » (sla lom spécial) du premier jour verra tout de même s 'affronter des concurrents de premier
choix.

A l'occasion des championnats suisses, la rédaction sportive du NF vous p ropose un numéro spécial (pages 21 à
28) ainsi que les derniers échos recueillis durant la veillée d'armes (page 15). Photo Télés Deprez
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Championnats
suisses

de ski alpin

Nos interviews
En page 15

Numéro spécial
Pages 21 à 28

A-t-il été abattu
TEL-AVIV. - Un Boeing 727 des
lignes libyennes a été abattu à
13 h. 55 locales par des appareils de
l'armée de l'air israélienne à vingt
kilomètres à l'est du canal de Suez , a
annoncé le porte-parole des forces
armées israéliennes.

Septante cadavres ont été ret irés
des débris de l' avion de li gne. Treize
survivants ont été transportés dans un
hôpital par des hélicoptères israéliens.
Le porte-parole israélien a précisé que
les opérations de secours se poursui -
vaient.

L'appareil libyen , a précisé le porte-
parole de l' armée , survolait des posi-
tions militaires et un aérodrome mili-
taire israélien à 80 kilomètres à
l'intérieur du Sinaï.

La tour de contrôle de l'aérodrome
a essayé d'entrer en contact avec le
Boeing libyen pour lui ordonner
d'atterrir. Aucune réponse n 'ayant été
reçue, des avions de l' armée de l'air
israélienne ont pris l' air et ont voulu
lui fa ire signe d'atterrir. L'appareil li-
byen ne répondant toujours pas , les
pilotes israéliens ont tiré des coups de
semonce. Ces tirs d' avertissement
n 'ayant été suivis d'aucun effet , a
ajouté le porte-parole de l' armée
israélienne, les avions israéliens ont
alors abattu l'appareil lib yen qui s'est
écrasé à 20 kilomètres à l'est du canal
de Suez.

Selon des informations non contrô-

par la chasse israélienne ?
lées, les pilotes de l' appareil lib yen , liens ajoutent que la visibilité au-
qui devait assurer la ligne Alexandrie dessus du Sinaï était réduite au mini -
- Bahrein , ont commis une erreur de mum en raison des temp êtes de sable
navigation et ont pénétré dans qui sévissent sur la région,
l'espace aérien israélien au-dessus du
Sinaï. (Voir nos informations détaillées en

Les correspondants militaires israé- page 40.)
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Dernière heure

I Le cercueil du
maréchal Pétain

retrouvé
I PARIS. - Le cercueil du maréchal ¦
¦ Pétain a été retrouvé à minuit 10 |
I dans la banlieue de Paris (officiel). ¦

U a été transporté, dans une am-
¦ bulance au Val-de-Grâce où il a |
I été placé dans la chapelle de cet ¦
| hôpital militaire.

Coups de main , coups fourres,
coups bas, affrontements indirects ,
attentats : c'est le conflit proche-
oriental.

Lod, Munich et autres trag édies
sanglantes doivent aussi être portées
au compte de cette « guerre », dans reprise d'une « guerre réelle » ? Hier ,
laquelle les terroristes interviennent tous les feux de l'actualité se sont
plus souvent que les troupes réguliè- braqués sur Israël, et sur le Liban. En
res et, semble-t-il, avec tout autant effet, un raid d'une rare audace a été
d' « officialité ». entrepris par les soldats israéliens

contre des bases de fedday ine au
nord du Liban.

Un « Boeing 727 » libyen a été Ces attaques ne sont pas gratuites.
« abattu » hier, alors qu 'il s'était égaré Elles s'inscrivent dans les prescrip-
à l'intérieur du territoire du Sinaï. nons du taIion' puisqu'on sait que les
L'opinion mondiale s'est émue, les deux bases touchées sont celles qui
Arabes, évidemment, s'indignent. avaient accueilli pour leur entraîne-

,.„„, ., , ment les terroristes de Munich et de
On peut difficilement comprendre | ()(j

l'incompréhensible, on ne pardonnera ,sraë, ne ,aisse rien er „ rend
pas a Israël cet acte d infamie : c Humainement et
70 morts, des civils qui n avaient poiinquemen, ceia se comprend : à
mm. a » ¦ ¦* s\4 *A , A MAn r_ i * -A •%.!- . /Intlf /- A f- A - é l\ €* il £\ * *peui-eire rien a iaire aans ceue saie
guerre, un équipage français ! D'ores
et déjà , le cabinet de M"" Meir et
M. Galili ont manifesté leurs regrets
et aussi leur étonnement.

Le courageux petit Etat d'Israël ne
nous avait pas habitués à de tels pro-
cédés. Nous nous étions indignés lors
de l'affaire de Wuerenlingen, nous
avons stigmatisé Lod, Munich , et
pourtant ces attentats sanglants ne
nous avaient pas déroutés comme le
geste des forces régulières israélien-
nes.

Nous sommes choqués, peines,
déçus.

ET POURTANT...

Malgré ces sentiments d'atterremenl
bien compréhensibles d'amis d'Israël ,
nous ne pouvons nous empêcher de
penser que ce drame peut s'exp li quer.
Les Juifs vivent avec une compagne
quotidienne : la peur ! Non pas la
peur lâche et déshonorante, mais la
peur de chaque minute, de mourir
inutilement dans un attentat fanati-
que. L'Egypte, la Libye et tous les
Etats engagés directement ou indirec-
tement dans le conflit font pleuvoir
sur Israël menace sur menace. Une de
celles-ci fait état de la détermination
de la Libye de faire tomber sur Tel
Aviv des avions-suicide bourrés
d'explosifs. On comprend la nervosité
des défenseurs du territoire , puisque
le pilote du Bœing ne donna aucune
suite à leurs sommations. IL POU-
VAIT TRES BIEN S'AGIR DE L'UN
DE CES AVIONS TELEGUIDES.

D'autre part, selon des informations
du Ministère israélien des transports,
AUCUNE TRACE DE BALLES N'A
ETE RELEVEE SUR LA CARLIN-
GUE DE L'AVION. Le Boeing, si ces
informations se confirment , n 'aurait
donc pas été abatt u, mais se serait
écrasé, à cause d'avaries de machines,
ou en tentant un atterrissage forcé.

Encore une fois le mystère demeure
entier. Nous ne saurons la vérité que
lorsque des journalistes plus ou moins
objectifs auront pu faire leur propre
enquête. Et, lorsque de demi-vérité en
secret révélé nous aurons pu nous
faire une idée exacte des causes du
drame, un nouvel incident de cette
guerre aura cédé la place à d'autres
événements de l'actualité. De
nouveaux morts nous feront oublier
les 70 d'hier, triste réalité de la guerre.

COUP DE FORCE
EN TERRITOIRE LIBANAIS

Le Proche-Orient s'anime à nou-
veau, les opérations de guérilla se
multi plient : conduiront-elles à une

l'attentat facile, horrible , qui touche
des innocents sans défense, Israël
répond par des attaques de guerriers ,
contre d'autres combattants. Si nous
appartenions à la mafia , ou si nous
étions au moyen âge, nous dirions
que c'est une « vengeance honora-
ble ».

Par deux fois hier, Israël a montré
sa froide détermination à se défendre
coûte que coûte. Nous doutons
qu'après la démonstration de ruse et
de courage faite au Liban , les pays
arabes se montrent très agressifs.
C'est encore un avertissement sérieux
de ce stupéfiant petit pays contre
ceux qui se liguent à le détruire. Au
fond , ce qui fait la force d'Israël , c'est
peut-être de se savoir seul contre les
pays arabes : ces derniers ne réussis-
sant jamais à se mettre d'accord pour
une stratégie commune, puisque
chacun d'eux veut faire valoir sa
propre position.

Nous ne nous attarderons pas
davantage ce soir sur le « Boeing »
qui «s 'est » ou «a  été » abattu dans
le Sinaï. L'insuffisance de preuves ne
peut que trop disculper , ou trop
charger Israël. Nous attendrons donc
de plus amples renseignements, (p f)
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La valeur des exportations a atteint
73 % de celle des importations

Apres la nouvelle initiative de M. Graber
OUVERTURE VERS

LES PAYS ARABES ?

La police genevoise effectue actuel-
lement des tests à plusieurs carrefours
de la ville. C'est une nouvelle lutte
contre les chauffards , brûlant les feux
de signalisation. En fait il s'agit d' un
appareil photograp hique et d'un flash
montés sur un poteau et actionnés par
contact des roues du véhicule fautif

Dès que les feux passent au vert , le
contact est débranché.

BERNE. - En janvier de cette année, les importations ont atteint , en Suisse, le total de
2,637 millions de tonnes (contre 2,253 millions en janvier 1972), représentant une valeur de
2 milliards 878 millions de francs (contre 2 milliards 378 millions), tandis que les exporta-
tions totalisaient 267 200 tonnes (contre 209 600 tonnes) ou 2 milliards 102 millions de
francs (contre 1 milliard 832 millions), il en est résulté un solde passif de la balance
commerciale de 776 millions de francs (contre 546 millions). La valeur des exportations a
atteint 73 % de celle des importations (contre
direction générale des douanes.

IMPORTATIONS

Par rapport à janvier 1972, l'importation
de biens de consommation (1014,0 millions
de francs au total) s'est accrue de 24,1 % et
'•elle de matières premières et demi-pro-
duits (1218,1 millions) de 23,1 %. Nos
achats de produits énergétiques (149 mil-
lions) et de biens d'équipement (497,3 mil-
lions de francs) accusent des plus-values ,
qui sont respectivement de 13,8 % et
12,6 %.

En chiffres absolus, les plus fortes aug-
mentations se répartissent sur les approvi-
sionnements en denrées alimentaires
(+ 51,4 millions de francs), fer et acier
(+ 45,2 millions), substances de base et
composés chimi ques (+ 32,3 millions),
machines et appareils électri ques (+ 30
millions), habillement et lingerie (+ 26 ,7
millions), voitures de tourisme (+ 23,2
millions), pap ier et ouvrages en pap ier
(+ 18,4 millions), huiles brutes de pétrole
et distillais (+ 16,9 millions), ouvrages en
métaux (+ 15,9 millions), boissons alcooli-
ques (+ 14,5 millions), matériaux de cons-
truction (+ 12,8 millions), machines non
électriques (4- 12,5 millions), ainsi qu 'en
tissus et meubles (+ 11,4 millions cha-
cun). Par contre , les entrées de métaux
précieux et pierres gemmes (- 10,9 mil-
lions) et de produits pharmaceuti ques
(- 8 millions de francs) ont diminué.

EXPORTATIONS
Comparativement au mois correspon-

dant de l'année précédente , l'exportation
de matières premières et demi-produits
(879,5 millions de francs au total) a marqué
une avance de 15,6 %. Elle s'est élevée de
14,6% pour les biens de consommation
(545,1 millions) et de 13,6 % pour les biens
d'équi pement (673 millions de francs).

La plus forte expansion s'inscrit au
compte de l'industrie métallurgique ( +
139,6 millions de francs ou 15,8 %), tant
dans ses ventes de machines non électriques
(+ 62,2 millions), d'horlogerie (+ 35,5 mil-
lions) que de machines et appareils électri-
ques (+ 22,4 millions) y ont contribué. Si
l'industrie chimi que a élarg i ses débouchés
à l'étranger de 53,3 millions de francs ou
de 11,8%, c'est aux fournitures de produits
chimiques industriels (+ 21,7 millions), de
matières colorantes {+ 21 millions) et de
produits pharmaceutiques (+ 9,6 mil-
lions), notamment, qu 'elle le doit. Nos li-
vraisons de textiles et habillement ont dé-
passé de 27,2 millions de francs ou de
13,9% le niveau de l'année précédente. Les
tissus de coton (+ 6,5 millions), les fils et
fibres chimiques (+ 5,9 millions), de
même que les tissus de soie et de fibres
chimiques (+ 3,2 millions), en particulier ,
enregistrent un accroissement. Nos exp édi-
tions de denrées alimentaires , boissons et
tabacs se signalent par une nouvelle baisse
(- 3,9 millions ou 4 %). A une sensible
régression des tabacs manufacturés (- 8,7
millions), des conserves de lait et farine
pour enfants (- 1,7 million), les fromages
opposent une intensification remarquable
(+ 3,7 millions de francs) de la demande
étrangère.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE

En l'espace d'une année, les importa-
tions en provenance de la communauté
européenne ont augmenté de 305,8 mil-
lions de francs ou de 19 %. Si les arrivages
de la République fédérale d'Allemagne ( +
126,4 millions de francs), de France ( +
88,8 millions) et de Grande-Bretagne ( +
38,3 millions) y ont surtout contribué , ceux
des autres pays-membres se sont avérés

77 %). Ces données ont été fournies par la

également plus importants que durant le
mois correspondant de l'année précédente.
C'est par une croissance au-dessus de la
moyenne que se signalent nos acquisitions
dans les pays de l'Association européenne
de libre-échange (+ 58,4 millions ou
25,7 %). Nous les avons faites essentielle-
ment en Autriche (+ 26,4 millions) et en
Suède (+ 21 ,9 millions). Parmi les autres
Etats européens , l'Espagne (+ 18,2 mil-
lions) et l'Union soviétique (+ 12,4 mil-
lions), ont développé leurs livraisons à la
Suisse de façon appréciable. Nos approvi-
sionnements dans les pays d'Outre-Mer se
sont élevés de 103,3 millions de francs ou
de 22,9 %, par le fait surtout de l'expansion
de nos achats aux Etats-Unis d'Amérique
( -1- 29,6 millions), au Japon (+ 17,6 mil-
lions), à Hongkong (+ 7,8 millions), au
Canada (+ 4,2 millions) et en Australie
(+ 4,1 millions de francs).

Par rapport à janvier 1972, nos expor-
tations vers la C.E.E. se sont accrues de
132,8 millions de francs ou de 15 %, ce
qu 'atteste l'intensification de la demande
en Italie (+ 39,8 millions de francs), en
France (+ 35,1 millions), en République fé-
dérale d'Allemagne (+ 21,6 millions) et en
Grande-Bretagne (4- 19,7 millions).

L'accroissement des expéditions vers la
zone de libre-échange ( +  21 millions ou
8,9%) repose, en grande partie , sur nos
ventes à l'Autriche (+ 20,1 millions). Nos
fournitures à la Suède, à la Finlande et à
la Norvège sont aussi plus considérables
qu 'une année auparavant , alors qu 'elles

r---- ----------—i

La nouvelle initiative de M. Graber
n'a pas passé inaperçue et a recueilli
tous les éloges qui ne pouvaient man-
¦ quer de saluer une ouverture vers Le

Caire.
En effet , le chef de notre Départe-

ment politique va se rendre en visite
officielle au Caire du 29 avril au 2 mai
1973. Cest dans cette ville qu'il réunira
¦ ensuite les chefs de missions diploma-

tiques suisses au Proche-Orient pour
une conférence régionale qui se dérou-
lera du 3 au 6 mai.

Cette conférence régionale est la pre-
¦ mière rencontre des ambassadeurs de

Suisse hors du pays. Comment com-
prendre une telle innovation du Dépar-
tement politique ? Comment surtout
expliquer le choix du lieu ? « Raisons
de commodité » a répondu le chef du
service d'information et de presse du
¦ Département politique fédéral. « Cette

conférence n'implique aucune modi-
fication de la politique suisse au Pro-
che-Orient », a-t-il encore précisé. Ce-
pendant, tous les spécialistes de notre
diplomatie se sont mis d'accord pour
penser que cet événement constituait
¦ une manifestation d'ouverture vers les

pays arabes « qu'il s'agit aujourd'hui
de séduire » a écrit un commentateur
en rappelant qu'avant l'entrée de M.
Graber au Département politique , la
Suisse, « oubliant son devoir d'impar-
tialité » (...) « entretenait encore de
fraîches relations avec deux univers au

ont diminué à destination du Portugal et
de l'Islande. Parmi les autres Etats de l 'Eu-
rope, l'Union Soviétique (+ 15,2 millions),
l'Espagne (4- 13,4 millions) et la Yougos-
lavie (4- 5,8 millions), princi palement , ont
effectué de plus grands achats en Suisse.
La valeur des envois vers les pays d'Outre-
mer a monté de 51,2 millions de francs ou
de 9%. A une remarquable expansion de
nos livraisons au Japon (4- 12,8 millions),
à Hong-Kong (+ 8,5 millions), au Canada
(4- 5,6 millions) et au Mexi que (+ 5,3 mil-
lions) s'oppose leur régression vers les
Etats-Unis d'Amérique (— 22,1 millions),
l'Argentine (- 11,2 millions), l 'Australie
(- 4,9 millions) et le Brésil (- 3,4 mil-
lions de francs).

L'excédent d'importation avec le Marché
commun s'est alourd i de 173 millions de
francs ou de 23,9% pour atteindre 896,8
millions , imputable , avant tout , à l'accrois-
sement du déficit avec la Républi que fédé-
rale d'Allemagne (+ 104,8 millions de
francs), la France (4- 53,7 millions), la
Grande-Bretagne (+ 18,6 millions), et les
Pays-Bas (+ 14,3 millions), par contre , le
reliquat passif avec l'Italie s'est réduit de
28,8 millions dé francs. Les échanges avec
l'Association européenne bouclent avec un
solde passif de 27,9 millions de francs ,
alors qu 'en janvier 1972 ils laissaient un
surplus actif de 9,5 millions. Le passif avec
ia Suède et l'Autriche s'est creusé, mais
l'actif s'est réduit avec le Portugal et la
Norvège. Notre commerce avec les pays
d'outre-mer enregistre le traditionnel
excédent d'exportation (64,3 millions),
bien que noté à plus de deux cinquièmes
(52,1 millions) au-dessous du niveau de
l'année précédente. Cette détérioration fai t
suite à une aggravation du solde passif
dans le trafic commercial avec les Etats-
Unis d'Amérique (+ 51,7 millions de
francs). De plus , nos échanges avec
l'Argentine sont devenus déficitaires.

moins : l'arabe et le communiste » (...)
« Côté guerre froide, elle préférait
l'Ouest à l'Est. Côté guerre chaude, elle
aimait mieux Israël que les Arabes.
Ostensiblement. »

La meilleure réplique à l'auteur de
ces lignes « progressistes » est une
question : « N'est-il pas indigné qu'ou-
bliant « son devoir d'impartialité » , la
Suisse n'ait jamais, durant la Seconde
Guerre mondiale, fait mystère de ses
sympathies pour les démocraties et de
son hostilité pour les dictatures fascis-
tes ? »

N'étant pas dans les secrets du dieu
socialiste qui fait la pluie et le beau
temps au Département politique, nous
ne savons guère si certains observa-
teurs prennent leurs désirs pour des
réalités lorsqu'ils s'imaginent que le
chef de notre diplomatie va bientôt en-
fourcher la cause arabe.

Quoi qu'il en soit, l'attitude de M.
Graber, dont on se souvient qu'elle
manquait pour le moins de fermeté
lors des épisodes de Wurenlingen et de
Zarka, nous contraint à rester vigilants.
Bien qu'assez improbable, un flirt de
notre chef du Département politique
avec les Arabes n'est pas impossible à
concevoir. .Mais alors, face à une atti-
tude contraire à toutes ses convictions ,
le peuple suisse resterait-il sans réa-
gir ?

J. -M. R.

• EXPRESS BELFAST-DUBLIN :
500 000 FRANCS DE BUTIN

La police de Dublin a déclaré mardi
soir que les six hommes et la jeune
fille qui ont attaqué l'express Belfast-
Dublin dans le courant de la journée
se sont enfuis avec environ cinquante
mille livres sterling en espèces, en
chèques postaux et en bijoux contenus
dans des sacs postaux.

• PROLONGATION DE L'ETAT
DE SIEGE EN BOLIVIE
Le gouvernement bolivien a décidé

de prolonger de 90 jours l'état de siège
qui devait prendre fin jeudi , a annoncé
mardi soir le ministre de l'intérieur , M.
Mario Adette Zamora .

M. Zamora a précisé que le gouver-
nement avait pris cette mesure « pour
des raisons politiques ».

L'état de siège avait été décrété en
Bolivie en octobre 1972, a la suite de
mesures d'ordre économique et f inan-
cier.

• UN INDUSTRIEL ENLEVE
A BUENOS AIRES
M. Norman Lee, président de la

compagnie Réginald S.A. qui assure la
mise en bouteilles de coca-cola à
Buenos Aires, a été enlevé par les
F.A.L. (Forces argentines de libération)
a annoncé cette nuit un porte-parole de
la police.

Les F.A.L. (tendance marxiste-ex-
trémiste) ont d'ailleurs revendiqué
dans un communiqué le rapt de M.
Lee.

L'enlèvement s'est produit à
Ranelagh, à 31 km au sud de la capi-
tale, a ajouté le porte-parole.

• ATHENES :
BOMBES A L'INTENTION
DE DIPLOMATES US
Deux bombes incendiaires ont ex-

plosé dans la nuit de mardi à mercredi
à Kalamaki , localité balnéaire près de
l'aérodrome d'Athènes.

Les bombes, de fabrication artisa-
nale, avaient été placées sous deux voi-
tures de la mission américaine en
Grèce.

Les voitures ont été complètement
détruites. Aucune arrestation n 'a en-
core été opérée.

• ESTEREL A L'HEURE
DES LEGISLATIVES

Le couturier Jacques Estérel , a pré-
senté devant l'Assemblée nationale à
Paris, une partie de sa collection , qu 'il
a intitulée «panorama vestimentaire des
corps électoraux des Législatives 73 ».

Voici de gauche à droite : « Crédi-
bilité » « Négligé » et « Foutu pour
foutu » lors de cette présentation.

• DEMISSION DU PRESIDENT
DU PARTI LIBERAL VAUDOIS

M. Georges Thévoz, agriculteur à
Missy, a donné sa démission de pré-
sident du Parti libéral vaudois , pour
cause de surcroit de travail. M. Thévoz
qui est conseiller national , substitut du
préfet du district de Payerne et pré-
sident de plusieurs organisations agri-
coles, était à la tête de la « droite »
vaudoise depuis 1962.

• BIENNE : LA DOYENNE A
103 ANS

Mme F.-E. Chochard , de Bienne , est
entrée mercredi dans sa 104" année.
Elle est ainsi la doyenne de Bienne.
Née à Berne en 1870, elle est établie
dans la cité horlogère depuis 1880. Ac-
tuellement , elle est pensionnaire du
home du Pasquart.

• BALE-VILLE : DE L'EAU
PLUS CHERE

Le gouvernement du canton de Bâle-
Ville a présenté au Grand Conseil une
proposition en vue de l'augmentation
de 27 à 35 centimes du prix du mètre
cube d'eau. Cette mesure permettra
aux Services industriels d'augmenter
leurs recettes de quelque 4,3 millions
de francs.

• 70 CHIENS POLAIRES
DANS LES FRANCHES-
MONTAGNES
Saignelégier , le chef-lieu franc-mon-

tagnard , deviendra-t-il un rendez-vous
esquimau ? Toujours est-il que samedi
et dimanche, il sera le théâtre d'une
course de traîneaux tirés par des
chiens polaires.

Les organisateurs annoncent la par-
tici pation de dix attelages représentant
environ septante chiens polaires. Cette
épreuve revêtira un caractère inter-
national : des équi pes hollandaises , al-
lemandes et suisses seront au dé part.
La manifestation , qui est organisée
sous le patronage de la Société de dé-
veloppement de Saignelég ier , emprun-
tera un parcours de vingt kilomètres.
Les départs et arrivées auront lieu sur
l'esplanade du marché-concours. La
première manche sera disputée samedi ,
dès 14 heures, la seconde dimanche ,
dès 13 h. 30.

• RADAR FIXE A GENEVE
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Les flammes du CES de la rue Edouard-Pailleron n'ont pas seulement tué responsabilité des discoureurs qui

vingt petits innocents dans d'horribles souffrances. Elles ont aussi jeté des lueurs mettent dans le cerveau , puis dans la
spectrales sur plusieurs bas-fonds de notre vie politique dont il importe de main des gosses tout le mauvais feu ,
prendre conscience : le délire démagogique de la gauche exp loitant le drame et on plonge l' affaire dans la vase des
pour accuser le capitalisme ; le délire criminel de l'extrême-gauche acharnée à notions à la mode : les détresses du
détruire notre civilisation ; le délire intellectuel des commentateurs qui couvrent temps, l'ennui des grands ensembles ,
le gauchisme. Examinons-les à tour de rôle. l'aliénation des jeunes , la désunion

des familles , et autres tartes à la
LE DÉLIRE DE LA GAUCHE Pailleron baignait dans le cl imat  crème du - même genre. Jusqu 'à ce

établi par cette vague de cette subver- qu 'en fin de compte les incendiaires
La gauche s'est toujours posée en sion glorifiée. Il est clair qu 'un acte apparaissent comme de pauvres vic t i -

éducatrice du peuple, et elle s'enor- aussi inhumain et outrecuidant que la mes qui ont été mises en rage par la
gueillissait jadis de combattre en lui  mise à feu de toute l'école n 'aurait  cohue dans le métro et l'abondance
ses préjugés. L'un de ceux-ci est de pas été concevable de la part de hui t  des voitures.
croire que tout malheur émane d'un garçons, s'ils n 'avaient été intoxiqués La gorge nouée par la peur de mun-
sorcier qu 'on doit brûler. Or , dans le par les déclamations gauchistes sur la qUer ^ l'orthodoxie de gauche et de
dra me de la rue Pailleron, la gauche. nécessité et la splendeur de la paraître à droite , les philosop hes de
au lieu de mettre en garde la foule violence dévastatrice. Rappelons que service sur les antennes n osent pas
contrecetteréactionbrutale, l'a chauf- leur cas n'est pas isolé , de nombreux traiter comme elle le mérite, c 'est-à-
fée et outrée de toutes les manières , autres attentats incendiaires ayant été jjj-g COmme imbécile , l'at taque indis-
se ravalant aux méthodes du fascisme
qui exploite indûment les incidents
pour exciter les passions primitives.
Tout de suite, avant que l' enquête se
soit prononcée, avec une indécence
morale et une malhonnêteté intellec-

commis récemment par des élevés tincte des gauc histes contre toute au-
contre leurs écoles. torité. Alors que seuls sont haïssables

Et qu 'on ne croie pas que les gau- certains types d'autorité , abusifs et
chistes se bornent à enfiévrer les sclérosants, tandis que dans beaucoup
esprits sur un plan philosophique. Ils
s'attachent à mettre leur messianisme
morbide en pratique. Lors de -l'été
chaud qui ensanglanta les Etats-Unis
en 1967, on découvrit qu 'une immen-
se littérature , conçue à Pékin par le
Black Panther émigré Roger Wi l l i ams
dans sa revue « The Crusader » ,
répandue à des millions d'exemp lai-
res, relayée et étayée par d' innombra-
bles clubs et cellules, enseignait  aux
jeunes rebelles , dans les moindres dé-
tails techniques , comment il faut s'y
prendre pour fabriquer une bombe
Molotov, et la placer, pour tirer du
toit sur les pompiers (vous avez bien
lu , les pompiers accourus pour étein-
dre le feu , pas les policiers), pour
casser des vitres et piller les devan-
tures à la course , pour voler des voi-
tures , pour rameuter et exacerber des
démonstrations, pour se battre dans la
rue avec pierres , pioches, casques et
boucliers , etc. On y apprend que ,
pour ce qui est d'incendier , le f in du
fin est de se mettre à trois : l' un
entasse paille et journaux et s en va ;
l' autre répand l'essence et s'en va ; le
troisième met l' alumette et se sauve.

Or, depuis 1967, toute cette fermen-
tation s'est répandue à l'Europe. Les
Black Panthers s'y sont sol idement
implantés (parmi les Blancs). De
nombreux groupes plus ou moins

: clandestins , d'obédiences variées
(mais qui toutes commencent ou se
terminent par une forme ou une autre
du communisme) et qui bénéficient
de la complicité au moins passive,
souvent active, des enseignants dits
« d'avant-garde » , énervent en perma-
nence le milieu scolaire par une
mixture savante de violence, d'éro-
tisme et de drogue. Le meilleur exem-
ple en est donné par le fameux « Petit
livre rouge de l'écolier » traduit et dis-
tribué par le professeur Bolo. J' ai eu
entre les mains la traduction française
d'un « poème de la révolte » fort ré-
pandu aux USA : « Oncle Néron
s'amuse encore - Les villes brûlent  -
Par vengeance, par rancune - Pour
aucune raison - Juste pour le simp le
plaisir - Pour se divertir , les jeunes
font des feux de joie de leurs écoles -
Ce qui était l'amusement des géné-
raux le devient des enfants - N'im-
porte qui peut allumer un incendie ou
jeter des bri ques - Que ce soit toi ,
mon garçon , la prochaine fois » .

LE DÉLIRE
DES COMMENTATEURS

Le plus effarant n 'est pas que de
tels textes aient été conçus et répan-
dus : à quoi d'autre s'attendre de la
part des communistes. Le p lus effa-
rant , c'est qu 'aucun des grands com-
mentateurs qui tiennent les chaires , la
presse, la radio ou la TV , ne les
dénonce.

Leur partialité n 'a pas de l imite .
Tant qu 'on imaginait l'entrepreneur
coupable , ils ont aboyé. Dès qu 'ils ont
vu que c'était un jeune , le couvercle
du silence s'est abattu. Si encore
c'avait été un jeune d'« Ordre
Nouveau », on aurait  continué les
diatribes en les infléchissant vers les
voyous fascistes. Mais c'était un j eune
normal , dans la couleur idéolog ique
régnante. Alors on se tait , ou on se
lance dans des exp lications
nébuleuses et embarrassées pour
noyer le poisson. On dilue l 'évidente

de cas, notamment à l'école et dans
les familles, l'autorité , correctement
assise et intelligemment exercée , joue
un rôle capital et bienfaisant dans la
formation des hommes, et même dans
leur émanci pation.

Au terme de ces anal yses préten-
dues subtiles mais en réalité f i lan-
dreuses, c'est encore et toujours la
libre entreprise qui sort responsable.
Sinon d'avoir elle-même mis les allu-
mettes dans les mains des jeunes
incendiaires , du moins d'avoir fai t
qu 'ils existent. Diabolique retourne-
ment des culpabilités. En vérité , la
libre entreprise fournit  l'école , et le
nihilisme gauchiste l' allumette. La
libre entreprise doit être bénie pour
les richesses qu 'elle produit , et la sub-
version frénétique qui les incendie
doit être traitée comme rétrograde et
criminelle.

tuelle révoltantes, la gauche a sauté
sur les vingt petits cadavres du CES
pour dénoncer l' avidité des construc-
teurs et l'impéritie du ministère.

Or le ministère n 'avait fait que son
devoir en gonflant et accélérant les
constructions scolaires, ce qui imp li-
quait le maximum de standardisation
pour tenir les budgets. Si les pouvoirs
publics y avaient manqué , quel
concert d'imprécations n 'aurait-on
pas entendu de la même gauche
démagogique parce qu 'ils laissaient
les gosses dans la rue ou les entas-
saient scandaleusement dans des
classes surpeuplées. Quant au cons-
tructeur , il s'avéra vite qu 'il n 'avait
utilisé que des matériaux homologués
par toutes les autorités de contrôle du
bâtiment. Et il est profondément
injuste , et économiquement aberrant ,
d'en exiger davantage de lui.

Etant entendu que les normes
admises laissent toujours place à un
risque, car le hasard conserve tou-
jours quelque voie d'entrée. Un risque
petit , mais jamais nul. Plus on le veut
petit , plus le prix de l'œuvre augmen-
te, et exponentiellement alors que la
sécurité supplémentaire n 'augmente
que linéairement. Il faut donc tou-
jours s'arrêter à quel que compromis
raisonnable. D'autant que la civilisa-
tion moderne, avec ses foules innom-
brables de plus en plus nant ies
engagées dans des torrents d'activités
à haut coefficient de frottement , ne
peut pas ne pas augmenter le risque.
Ça n'a rien à voir avec le rég ime poli-
tique ou économique , c'est une
rançon du progrès social et techni que
quand il se développe dans le cadre
de prix bornés. Si on voulait réduire
de dix fois les morts sur les routes , on
le pourrait ; mais il faudrait  que tout
le budget de la nation y passe. Et
personne ne l' admettrait , ni à gauche
ni à droite.

Au lieu d'exp li quer au peup le ces
vérités fondamentales, la gauche ,
parce que ça fait son affaire du mo-
ment, l'entretient dans l'égarement
obscurantiste des cul pabilités à tout
prix , cul pabilité des autres , des
gouvernements, des « profiteurs » .
Quand on apprit que le CES avait été
allumé par une véritable torche , cette
gauche fut désolée, elle voyait une
belle campagne de haine lui
échapper. Et elle fut  en p lus terrible-
ment gênée. Car justement dans cet
incendie-là , une vraie responsabilité
se faisait jour. Et cette responsabilité ,
historiquement et moralement ,
c'était... la sienne.

LE DÉLIRE
DE L'EXTRÊME-GAUCHE

Depuis quinze ans , la gauche tradi-
tionnelle , sans défense contre tout ce
qui se prétend contestataire , couve et
protège une aile extrémiste , ivre ,
criard e, exaltée, prétentieuse, qui ne
se borne pas à crit i quer l'ordre établi ,
mais entend le démolir physi quement
sans aucun égard pour les œuvres et
les hommes. Comme tous les é tabl is -
sements éducatifs actuels , le CES

Toutes vos annonces
par Publicitas 3 7111

théologien de la libération» et

(Suite de la première page.)

est son insertion dans le moule préexistant
de la pensée humaine. En rompant avec
une philosophie de l'être et en ne faisant
aucune référence à la tradition de l'Eglise,
gardienne du contenu de la foi et de l'in-
terprétation authentique des Ecritures ,
l'abbé Varone se coupe de la sève qui peut
seule nourrir l'expression de sa foi vécue
et en faire autre chose qu 'une opinion per-
sonnelle. L'impasse dans laquelle l'abbé
Varone s'est glissé est totale et rien ne peut
plus assurer la fermeté de sa position puis-
que son analyse se sépare de celle de
l'Eglise, qui est aussi une dans le temps,
c'est-à-dire à travers les siècles.

Dès lors, les fonctions politiques de la
foi n'étant plus greffées sur aucune certi-
tude objective, et nous ajouterions scienti-
fique, puisque la théologie et la philoso-
phie sont des sciences, elles perdent une
grande partie de leur efficacité et de leur
impact social. Nous ne disons pas qu 'elles
le perdent en tant que témoignage person-
nel de vie et d'action mais en tant que ce
témoignage n'étant plus fait « en Eglise »
échappe en partie à l'œuvre du salut , n 'en
est que la préfiguration alors qu 'il pourrait
s'y insérer totalement. Cette absence , de
critère objectif et permanent comme guide
de l'action politique du croyant n 'est pas
du tout compensée par ce que l'abbé Fran-

:_ x ,  ll_ .. I,. c. *: J_ Ji.cuis v a i u n u  uppeuc « i.i l unu i i u i i  ut: dis-
cernement de la communauté des
croyants ». Le droit canon définit ce qu 'est
cette communauté, c'est-à-dire l'Eglise :
« L'unique vraie Eglise est la communauté
des hommes rassemblée par la profession
de la vraie foi , par la communion aux mê-
mes sacrements, sous le gouvernement de
pasteurs légitimes et principalement de
l'unique vicaire du Christ, le pontife ro-
main. » Ce n'est pas tbut-à-fait ce qu 'écrit
l'abbé Varone : « Concrètement, ce n 'est
que par le jeu de communautés de chré-
tiens, volontaires et actives, que l'Eglise
peut se réaliser comme peuple signifiant ».
La structure hiérarchique et monarchique
de l'Eglise est balayée au profit de cellules
démocratiques dont on peut bien prévoir
les fatales désagrégations. En outre, l'ac-
cent est mis uniquement sur le caractère
volontaire et actif de la constitution de ces
communautés comme peuple signifiant ;
ces caractères ne sont évidemment pas à
négliger et leur relatif affaiblissement n 'est
pas sans incidence sur le rayonnement des
communautés chrétiennes dans le monde ;
toutefois, ce ne sont ces caractères qui
sont constituants de l'existence du peuple
croyant mais bien la profession de la vraie
foi. L'abbé Varone nous répondra qu 'une
profession de foi qui ne se traduit pas par
des attitudes et des engagements pratiques
n'est plus une vraie foi : elle est une foi
faible, humainement faible , mais de quel
droit un clerc se permet de juger qu 'elle
est morte ? Il y a dans l'intransigeance de
cette attitude et dans la volonté de ne con-
sidérer comme croyants que les chrétiens
actifs une ingérence inadmissible dans le
secret des consciences de la part de cer-
tains clercs activistes, en même temps

qu'un élitisme fort peu évangélique. Ceci
dit , l'obéissance ecclésiale est le princi pal
critère visible de l'appartenance à l'Eglise.
Or, il est prati quement nié par l'abbé Va-
rone de sorte qu'en définitive une commu-
nauté de croyants ne se distingue plus
d'une quelconque association de person-
nes. Le témoignage des croyants ne serait
alors que le témoignage d'un groupe parti-
culier de citoyens et sa valeur de signe
n'aurait, de soi , aucun titre à se réclamer
du Christ. En toute logique, cette position
est incompatible avec toute intervention de
la hiérarchie et du pape dans le domaine
temporel. L'abbé Varone admet cet abou-
tissement : « L'Eglise n'imposera aucun
blocage politico-reli gieux qui déterminerait
le chrétien à agir dans un seul parti , dit
chrétien. « La démocratie chrétienne est ici
clairement visée et contestée. Or, ni la let-
tre apostolique de sa sainteté Paul VI au
cardinal Roy, ni le récent document des
évêques de France, pourtant si permissif à
certains points de vue, « sur une pratique
chrétienne de la politique » n'apportent un
quelconque démenti aux anciennes con-

ce sens-là, il est évident que la démocratie
chrétienne ne peut et ne devrait pas, en
principe, revendiquer le monopole de la
défense des droits fondamentaux de la
personne dans la société. II n'en reste pas
moins que la recherche pratique des points
de convergence avec des non croyants
n'exclut pas la dénonciation comme
« hérétiques » de doctrines politiques et so-
ciales, et partant nullement compatibles
avec la foi.

Cette attitude de l'Eglise à l'égard des
sociétés démocratiques, empreinte à la fois
de réserves et d'accueil , n'a pas été parta-
gée par tous les croyants. Des hommes tels
que Bloy, Péguy ou Bernanos, conscients
du fait que le monde moderne est mû par
des forces foncièrement antichrétiennes,
bien que vivant sur un acquis du christia-
nisme qu'il dilap ide, se sont faits les porte-
parole, durant leur existence, de l'absolu ,
estimant que le monde ne pourra redevenir
vivable et respirable pour l'homme qu 'à la
faveur d'une conversion totale de sa ma-
nière de penser et d'agir. Ces attitudes ,
proprement prophétiques, sont nécessaires
à l'Eglise pour signifier la précarité de ses
ouvertures et leur caractère essentiellement
tactique ou éphémère. L'abbé Varone
parle du don de prophétie dans son article ,
il en parle comme d'une « information »
par la foi de l'analyse concrète d'une situa-
tion pour en pressentir la valeur d'avenir
pour le royaume ou pour en dénoncer
l'inanité. Mais de qui le croyant recevra
cette information première, source et ga-
rante de l'information seconde et person-
nelle qu'est le discernement prophéti que
au travers des réalités de ce monde ? Qui ,
sinon l'Eglise comme telle, et non les
croyants eux-mêmes ou une quelconque
communauté de chrétiens sans lien struc-
turel avec Rome. Cette fois, l'abbé Varone
vide le don prophétique de sa substance en
dissolvant la solidarité ecclésiale dans l'es-
pace.

En conclusion , nous pouvons dire que
l'article de l'abbé François Varone, s'il est
compatible avec une théologie des églises
réformées, devrait être... réformé pour
qu'il soit acceptable pour l'Eglise catholi-
que.

Etrange œcuménisme !
Michel de Preux

TREMPLIN
C'est une reprise que nous offrait  l'émis-

sion d'hier consacrée à la grap hologie.
N'ayant pas suivi la première dif fusio n du
mois d'octobre passé, c 'est avec quelque
intérêt que j' ai pu le faire en ce mercredi.
La graphologie n 'a pas encore conquis
toutes ses lettres de noblesse. En a-t-elle
vraiment au fait  ? La publicité pour cette
science parallèle se trouve mêlée dans nos
journaux à celle pour la chiromancie ,
tarots, boule de cristal, etc. D'où une cer-
taine méfiance du public si ce n 'est un cer-
tain dédain. Il est vrai que le métier de
graphologue n 'est pas reconnu off icielle-
ment par notre société comme c'est le cas
pour un employé de burea u ayant terminé
son apprentissage de commerce ou de
comptable. C'est presque dommage, l'utili-
té de cette profession étant reconnue dans
divers domaines, la branche économique
par exemple où. les employeurs f o n t
souvent appel au service de la grap holog ie
lors de l'embauche d'un candidat. Cette
méthode d'analyse du caractère est en tout
cas employée par de nombreux psycho-
logues qui la pratiquent parallèlement à
d'autres tests.

UN JOUR , UNE HEURE

Trois thèmes en seconde partie de UN
fOUR , UNE HEURE : une analyse assez
maigre, faute d 'informations et de détails ,
de l 'incident du Sinaï avec l'avion libyen
abattu p ar la chasse israélienne ap rès une
violation du territoire juif ,  une interview
du négociateur nord-vietnamien Xuan
Thuy à la conférence de Paris, lors de son
passage à Genève, qui ne manqua pas de
rejeter les violations du « cessez-le-feu »
au Sud-Vietnam sur le gouvernemen t de
Saigon et enfin, pour terminer, un entretien
de Théo Bouchât depuis Berne avec M.
Grossenbacher, le successeur de M. Schult-
hess à la direction de notre armement.
Entretien assez court d'ailleurs dont on
peut tirer un poin t : la volonté et l'optim is-
me du nouveau chef de l'armement en ce
qui concerne l'acquisition d'un nouvel

damnations de l'Eglise. U résulte donc pra-
tiquement que pour un catholique , seul
l'engagement dans le cadre des partis
d'inspiration chrétienne est bon. L'Eglise
ne reconnaît la participation de ses mem-
bres à d'autres formations politiques
qu 'exceptionnellement , moyennant plu-
sieurs réserves et en tout cas à titre subsi-
diaire seulement. On ne peut certainement
pas interpréter les récents documents pon-
tificaux comme une légitimation du libéra-
lisme et des courants socialistes. Ce que
les milieux journalistiques qualifiaient en
général « d'ouverture à gauche » de la part
du Saint-Siège doit s'entendre dans le sens
d'un encouragement de la hiérarchie à
l'établissement d'une charte démocrati que
fondée sur une foi laïque ou séculière pour
autant qu 'elle n'est pas contraire aux don-
nées essentielles de la foi religieuse. Philo-
sophiquement , une telle ouverture est ex-
pliquée de la manière suivante par Jacques
Maritain dans son livre : « L'homme et
l'Etat » (p. 103) : « Cette foi « temporelle »
ou << séculière » doit porter sur les données
essentielles du vivre ensemble dans la cité
terrestre - objet purement prati que que la
raison peut tenter de justifier dans des
perspectives philosophiques différentes ,
probablement parce qu 'elles dépendent
fondamentalement d'aperceptions simples
dont le cœur humain devient capable avec
le progrès de la conscience morale. Ainsi
arrive-t-il, poursuit le philosophe, que des
hommes placés dans des perspectives mé-
taphysiques ou religieuses tout-à-fait diffé-
rentes, voire opposées, puissent , non en
vertu d'aucune identité de doctrine , mais
en vertu d'une similitude analogi que dans
les principes prati ques, se rencontrer dans
les mêmes conclusions prati ques et parta-
ger la même foi séculière prati que ». Dans

avion de comba t satisfa isant les conditions
que requiert la tactique aérienne de notre
pays.

CINE QUA NON

La télévision a choisi de nous présenter
un film de François Reichenbach , tourné
en 1962 : «Un cœur gros comme ça» .

François Reichenbach, auteur de f i lms
traçant le portrait de vedettes telle Sy lvie
Vartan, Johny Halliday, Arthur Rubinstein
désirait effectuer un reportage sur la boxe.
Au cours de son métrage, il rencontra dans
une salle d'entraînement Abdou Paye, jeu-
ne boxeur venu du Sénégal. Intéressé par
la personnalité de ce garçon attiré par cette
ville miracle que semble pour beaucoup
être Paris, Reichenbach lui consacra fina-
lement son film. Le résultat est excellent.
Dû surtout au tournage et aux enregistre-
ments pris à l'insu de sa «vedette » . La
séance chez une tireuse de cartes était un
modèle du genre. Les images d'un Paris in-
solite avec des quartiers sordides relevaient
en p lus une manière différente de voir la
«ville lumière» qu 'a su très bien exp loiter
le réalisateur. Un film amusant parfois ,
souvent touchant et p lein de cette poésie
que provoquent les illusions humaines.

Pour le débat suivant cette projection ,
Liliane Roskopf avait convié François Rei-
chenbach et Maurice Artaud. Discussion
intéressante poussant parfois le réalisateur
à se contredire afin de mieux s 'exp liquer...
Un petit côté sadique de Reichenbach qu 'il
a d'ailleurs avoué : avoir senti dès le début
qu 'Abdou Paye perdrait ce fameux combat
qui est un des centres du film. Mais les
vaincus sont parfois p lus passionnants que
les vainqueurs. C'était le cas dans le mé-
trage d'hier.

Un CINE QUA NON qu 'il a été agréable
de suivre. Rappelons quand même qu '«Un
cœur gros comme ça» a remporté le prix
Louis Delluc en tant que meilleur f i lm
français de l'année 1962.

Une bonne soirée donc, ne nous en plai-
gnons pas.

PAL
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Sion

Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Lathion,

tél. 5 10 74
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 â
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 e1

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

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

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

Médecin et chirurgien de garde. - télépho-
ner au N° 11, qui renseignera.

Pharmacie de service. - Pharmacie Fasmeyer
tél. 2 16 59

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., tel 3 71 71.

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

Pompes funèbres. - Barras S A  tel 2 12 17 .
Erwin Naelen et Vuissoz , tél. 2 66 41 et
2 16 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99:
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises, tél. 2 28 18 ,
Vœffray. tél. 2 28 30

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

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

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

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

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

A.A. - Réunion le mercredi à 20 h. à l'hôtel
du Midi, tél. 210 12

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 chel, F. Gérard
Gessler , rédacteur principal. Jean Pignat , secré-
taire de rédaction. Roland Puippe rédacteur de
nuit. Gaspard Zwissig, rédacteur de jour. Jean-
Pierre Bâhler et'Jacques. Mariéthoz , rédacteurs
sportifs. Pierre Fourrier , rédacteur stagiaire,

" QUE "
VOULEZ-

VOUS DIRE,
RIP?

QUI VA TOM
BER SUR UN

BEC ? .

WMm

PARIS : ferme.
La fermeté du marché s'est étendue à
l'ensemble de la cote.

FRANCFORT : bien orientée.
Pour le deuxième jour consécutif le
marché a fait preuve de bonnes dispo-
sitions.

AMSTERDAM : affaiblie.
Les internationales perdent légèrement
du terrain. Les valeurs locales enregis-
trent des écarts un peu plus importants.

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. 30 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.

Carrefour des arts. - Exposition Pierre
Loye et Dominguez jusqu'au 3 mars. Du
mardi au samedi de 14 h. 30 à 18 h. 30.

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

/JE NE PEUX PAS VOUS
EN DIRE PLUS POUR LE
MOMENT. EN FAIT, JE

TRAVAILLE SUR UN
^SOUPÇON BIEN FONDÉ

BRUXELLES : ferme.
Dans un marché animé les cours évo-
luent à la hausse. A mettre en évidence
Petrofina.

MILAN : irrégulière.
Les cours fluctuent dans des limites
étroites, dans les deux sens.

VIENNE : inchangée.
LONDRES : irrégulière.

La clôture se fait sans tendance bien-
précise, subissant encore l'influence de
l'agitation sociale.

BOURSE DE ZURICH
Actions suisses Zurich
Total des titres cotés 144
Titres traités 79
Titres en hausse 20
Titres en baisse 40
Titres inchangés 19

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

Changes - Billets
France 69.50 73.—
Angleterre g.— 8.35
USA 3.30 3.40
Belgique 8.— 8.40Hollande m us.—
Italie 53 57.—
Allemagne u l 5 0  U5.50
Autriche 1 5.50 16.20
Espagne 5.40 5.85
Grèce 8.50 12.—
Canada 3.30 3.40

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

Le marché suisse des valeurs s'est calmé
aujourd'hui après avoir été ferme au début
de la semaine. La plus mauvaise nouvelle ,
dans le courant de la séance a été la fai-
blesse du dollar américain , ce qui a provo-
qué un repli des cours.

Dans le secteur soutenu des bancaires ,
UBS à la suite de l'annonce de la prochai-
ne augmentation de cap ital a atteint son
point le plus haut de l'année. Chez les
trusts , Conti , Juvena et Holderbank sont
plus faibles. Aux chimi ques , les Ciba-
Geigy n'ont pas pu se maintenir au niveau
de la veille. Pour les autres industrielles ,
Alusuisse et Rinsoz sont en perte de
vitesse.

La bonne tenue de la bourse américaine
s'est reportée sur les certificats américains
qui sont traités en dessus de la parité cal-
culée à Fr. 3.34 pour un dollar.

Prix de l'or
Lingot 8450.— 8600.—
Plaquettes (100 g) 845.— 875.—
Vreneli 84.— 92.—
Napoléon 68.— 75.—
Souverain (Elisabeth ) 69.— 75.—
20 dollars or 480.— 520.—

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

and Co Overseas S.A.. Genève.

J_
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Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard,

tél. 2 27 96
Médecin de garde. - Dr Bessero, tél. 2 11 28.
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, tel 2 11 55, 5 44 61 et
2 12 64 , Réunion le vendredi à 20 h. 30 au
DSR

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

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

A.A. - Réunion le mercredi à 20 h., à l'hôtel
du midi , tél. 210 12.

Dépannage. - Carroserie Granges, tél 2 26 55

Service de publicité : Publicitas SA, Sion.

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicilas SA. Slon 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).

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

Marc Chappot el Roger Gay-Crosier , té
2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52.
Patinoire. - 8 h., écoles ; 17 h. 30, novices 1

et 2 ; 19 h., HCM 1" et 2' équipe ; 20 h. 30,
patinage public.
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chemise, à deux heures du matin...
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UN MENU :
Œfjfs aux crevettes l—
Bœuf bourguignon
Riz
Salade fromage
Tarte aux pommes

LE PLAT DU JOUR :
Œufs aux crevettes
4 œufs - 125 g de crevettes - sauce
mayonnaise

Vous faites durcir les œufs, vous
les coupez (lorsqu'ils sont bien
refroidis) dans le sens de la lon-
gueur et vous retirez les jaunes.
Vous écrasez les jaunes et vous
les mélangez avec les cre-
vettes épluchées et pilées. Vous
garnissez les blancs avec cette farce
¦ et vous recouvrez le tout de
¦ mayonnaise.

Petites astuces de la grande cuisine
(à propos des œufs)
- Une cuillerée de crème fraîche
ajoutée aux œufs battus au moment

m de faire une omelette est un secret
de cordon bleu.
- Pour doubler le volume de vos
plats d'œufs brouillés battez les
blancs d'œufs en neige.
- Un œuf qui flotte sur l'eau salée
est toujours impropre à la consom-
¦ mation.

- Ajoutez un blanc d'œuf battu à
votre pâte à frire, elle sera merveil-
leusement légère.
- Pour que vos blancs montent sans
peine, ajoutez leur avant de les bat-
tre quelques gouttes de citron et
une pincée de sucre en poudre.
- Puisque nous parlons d'œufs, di-
sons à toutes celles qui ont le souci
de leur ligne, que l'œuf ne fait pas
¦ grossir.

VOTRE MAISON
Conseils pratiques de nettoyage

L'albâtre : dépoussiérez soigneu

- Un œuf qui flotte sur l'eau salée QUESTION DE BEAUTE
est toujours impropre à la consom- Doit-on poser l'anti-cerne sur ou
¦ mation. sous le fond de teint ? Nous sommes

- Ajoutez un blanc d'œuf battu à plusieurs amies à ne pas être d'ac-
votre pâte à frire, elle sera merveil- Cord ?
leusement légère. Toujours sur le fond de teint. Vous
- Pour que vos blancs montent sans ie posez par petites touches sous
peine, ajoutez leur avant de les bat- les yeux et dans le repli des ailes du ¦
tre quelques gouttes de citron et nez. Vous étalez du bout des doigts
une pincée de sucre en poudre. et vous poudrez.
- Puisque nous parlons d'œufs, di-
sons à toutes celles qui ont le souci RIONS UN PEU
de leur ligne, que l'œuf ne fait pas Une dame supplie un médecin :

I grossir. « Je n'en puis plus. Chaque nuit,
g mon mari me tire du sommeil , en ¦

VOTRE MAISON sursaut.
Conseils pratiques de nettoyage _ n parle ?

- Pire, il a été président de la Ré-
L'albâtre : dépoussiérez soigneu- publique et, régulièrement, tout en
¦ sèment. Très sale et jauni : frottez dormant il se met à chanter La Mar-
¦" avec un tampon de coton trempé seillaise.

dans de l'essence de térébenthine - - Et alors ?
loin de toute flamme et fenêtre - Vous croyez que c'est drôle pour

H ouverte. Lavez ensuite à l'eau une femme de rester debout, en
savonneuse tiède. Rincez et essuyé

« Jouir du bien, supporter
le mal et me souvenir d'oublier,

voilà mon optimisme »
André Maurois

au chiffon blanc, parfaitement
propre. Protection éventuelle : appli-
quez un cirage incolore, aux sili-
cones, qui fera briller l'objet, proté-
gera sa surface et facilitera son ¦
entretien.

Les tableaux
- Dépoussiérez tous les cadres et
nettoyez-les d'après leur nature :
Bois doré ; s'il est sale et taché, bat-
tez deux blancs d'œufs en neige
dans lesquels vous incorporez
goutte à goutte, une cuillerée à café
d'eau de Javel.
Frottez délicatement avec ce mé-
lange et essuyez au fur et à mesure. ¦
Plâtre doré : dépoussiérez très régu-
lièrement. Sale, passez délicatement |
au pinceau, de l'eau tiède savon-
neuse. Rincez, essuyez au linge fin.
Bois laqué ; passez une éponge ¦
imbibée d'eau savonneuse, rincez à
l'eau claire, puis essuyez soigneu-
sement. Pour redonner de l'éclat de-
mandez une crème spéciale, à votre |
droguiste. ¦

Saint-Maurice

Monthey

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 3 62 17.

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

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

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

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz.
tél. 4 21 43

Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,
dimanche et jours fériés , tél. 4 11 92

Samaritains. - Matériel de secours , tél.
4 19 17 ou 3 23 30.

Ambulance. - Tel 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites : chambres com-

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

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

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

Brigue
Pharmacie de service et médecin de

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

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

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

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

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surlace de composition d'une page : 289 x 440
millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
5 colonnes réclames de 54 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 40,5 centimes te millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 Ir. 50 le millimètre (colonne de 54
mm).
Gastronomie : 90 centimes le millimètre (colonne
de 54 mm).
Avis mortuaires : 75 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres termes et sur
atîonnements d'espace.
Réclame» tardives : 1 fr. 90 1e millimètre.1
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Au moment où il ne faudrait pas...
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : après une nuit partiel-

lement nuageuse, le ciel se couvrira à partir du nord-ouest et quel ques pluies se
prod uiront au cours de la journée , surtout sur le Jura et le nord du pays. En
| plaine, la température atteindra moins 2 à moins 5 degrés cette nuit et plus 3 à

plus 6 degrés l'après-midi. Le vent sera faible à modéré d'ouest en plaine et
modéré à fort du nord-ouest en montagne. L'isotherme de zéro degré , voisine de
2800 mètres tout d'abord , s'abaissera au cours de la journée jusque vers 1600

Bourse de Zurich
Suisse 20'2-73 21-2-73
Viège-Zermatt 135 D 140
Gornergratbahn 750 D 750 D
Swissair port. 670 650
Swissair nom 617 613
UBS 4510 4580
SBS 3900 3900
Crédit suisse 4020 4015
BPS 2300 2310
Elektro-Watt I 3275 328O
Holderbank port 518 512
Interfood port 6375 6325
Motor-Columbus 1550 1550
Globus nom 3800 D 3475 D
Réassurances 2810 2790
Winterthur-A'ss. 1850 1830
Zurich-Ass. 8200 8150
Brown , BoveVi 1030 1040
juvena nom 2560 2530
Ciba-Gei gy port. 2570 2510
Ciba-Gei gy nom , 1490 1470
Fischer port . 1010 1020
Jelmoli ¦ 1500 1505
Hero 5225 5150
Landis & Gyr 1590 1570
Lonza 2010 2005
Losinge r 1500 1475 D
Nestlé port , 4310 4280
Nestlé nom. 2520 2515
Sandoz port , 6800 6775
Sandoz nom. 3775 3740
Alusuisse port . 2180 2130
Alusuisse nom . 925 910
Sulzer 3395 5375

Bourses européennes
19.2.73

Air Liquide FF 366.10 368
Au Printemps 141.10 150
Rhône-Poulenc 164.80 170
Saint-Gobain 180 184.90
Finsider Lit. 333 336.50
Montedison 478 478.50
Olivetti priv. 1599 1600
Pirelli 994 1011
Daimler-Benz DM 383 382
Karstadt 425 421
Commerzbank 207 209.50
Deutsche Bank 309 311.60
Dresdner Bank 239 242.50
Gevaert FB 1600 1595
Hoogovens FLH 85 83.50

I B H H B H H H H  H mm mm H H _m H mm _m_ mm ___ __m mm *>

USA et Canada 20.2.73 21.2.73
Alcan Ltd. 86 3/4 86 1/2
Am. Métal Climax 120 G 117 D
Béatrice Foods 93 92
Burroug hs 792 773
Caterp illar 225 222 1/2
Dow Chemical 355 350
Mobil Oil 230 1/2 228 D
Allemagne
AEG 166 166
BASF 187 189
Bayer 150 150 1/2
Demag 231 D 227
Farbw. Hœchst 179
Siemens 344 345
VW 171 173
Divers
AKZO 90 3/4 89 3/4
Bull 50 1/2 50 1/4
Courtaulds Ltd . 12 D 12 1/2
de Beers port 32 3/4 32 1/2
ICI 23 23 1/2
Péchiney 98 1/2 98 1/2
Phili ps Glœil. 65 63 1/2
Royal Dutch 134 1/2 133 1/2
Unilever 179 175

Fonds de placement (Hors cote>
Achat Vente

AMCA 60 —
Automation 121 1/2 128 1/2
Bond Invest 92 1/2 
Canac 153 _
Canada Immob 1025 
Canasec 895 950
Denac 
Energie Valor 107 114
Espac _ 
Eurac 434 451 1/2
Eurit _ 
Europa Valor 159 1/2 169 1/2
Fonsa _ _
Germac — —
Globinvest — —
Helvetinvest — —
IFCA 1565 —
I Mobilfonds 113 110
Intervalor 107 1/4 99 3/4
japan Portfolio — 502
Pacificinvest — —
Pharma Fonds 269 256

Bourse de New York 202 „ 21.2.73
American Cyanani S 31 1/8
American Tel & Tel 50 7/8 50 7/8
American Tobacco 41 3/4 41
Anaconda 22 3/4 21 7/8
Bethléem Steel 27 1/2 27 7/8
Canadian Pacific 19 1/2 19 1/4
Chrysler Corporation 37 3/4 36 1/8
Créole Petroleum 18 7/8 18 3/4
Du Pont de Nemours 178 1/8 176
Eastman Kodak 144 1/8 143 3/8
Ford Motor 70 1/4 69 1/2
Genera l Dynamics 21 19 3/4
General Electric 69 7/8 68 1/2
General Motors 75 1/2 74 7/8
Gulf Oil Corporation 25 1/2 25 1/4
IBM 447 443 3/4
International Nickel 34 1/8 33 7/8
Int. Tel & Tel 54 3/4 54 1/4
Kennecott Cooper 27 1/4 26 3/4
Lehmann Corporation 17 17 1/2
Lockheed Aircraft 8 8
Marcer Inc. 25 1/8 24 5/8
Nat. Dairy Prod. 46 7/8 46 7/8
Nat. Distillers 15 1/8 15 3/8
Owens-Illinois 35 1/2 36 1/8
Penn Centra l 3 1/8 2 7/8
Radio Corp. of Arm 30 1/4 29 5/8
Republic Steel 27 1/8 27 1/8
Royal Dutch 39 5/8 39 5/8
Standard Oil 89 5/8 89 5/8
Tri-Contin Corporation 14 1/4 14 3/8
Union Carbide 46 3/8 45 1/4
US Rubber 13 5/8 13 3/4
US Steel 31 30 7/8
Westiong Electric 38 1/4 37 1/2
Tendance faible Volume : 14.890.000

.ïï! "
! ^.39 974,3

Serv. pub. 113'57 U3'27

Ch. de
P

fer 203'76 201 22

Pol y Bond 95 96.50
Safit 256 264 1/2
Siat 63 1005 —
Sima 161 164
Crédit suisse-Bonds — —
Crédit suisse-lntern. — : —
Swissimmob 61 — —
Swissvalor 277 —
Universal Bond 101 103.75
Universal Fund 126 128.42
Ussec 1010 1059
Valca 98 —

¦¦



CINEMAS
SIERRE Hi |[

Jusqu'à samedi à 20 h. 30 - 16 ans
Venez voir et revoir
LE CORNIAUD
avec Bourvil et Louis de Funès
En couleurs

SIERRE BJÉJÉff
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Le plus grand succès de la saison
LE PARRAIN
The Godfather, d'après le roman de Mario
Puzo « Le Parrain »
avec l'extraordinaire Marion Brando
Film dès le début

MONTANA l|fi H| ST-MAURICE HJ'l^M
A 16 h. 30 - pour enfants
SENSATIONS ALPESTRES
Aile ore 21.00 - Parlato italiano
LA CUREE
Nocturne à 23 heures
NEVADA SMITH
avec Steve Mac Queen

Ce soir , vendredi et samedi à 20 h. 30 -
16 ans - Dans la lignée de « Z », un film
d'Yves Boisset
L'ATTENTAT
Avec Jean-Louis Trintignant, Michel Piccoli et
G.-M. Volonté
Rappelant l'affaire Ben Barka, ce film est le
récit d'un attentat politique contre un leader
révolutionnaire^̂ ^̂ ^HHMHMMMMM ^MMMaMMMBM f eVUlUUUI II Idl I £

CRANS syu â̂fi 
Jeudi 22 février à 17 heures el 91 heures I IIAILITUCV JHIJJ^IJAII^J^^H¦ iviuii i nu i n rà m i W.HB¦ iw'jnïïsJeudi 22 février à 17 heures et 21 heures
L'ETAT DE SIEGE
En première suisse de Costa Gravas

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Unanimité de la critique, accueil enthousiaste
du public, de Claude Sautet
CESAR ET ROSALIE
avec Yves Montand et Romy Schneider, un
couple explosif.
Un film inoubliable, à voir absolument !

I ARDON BBTiffiiRtifl
Ce soir relâche
Samedi et dimanche

I ci n i v HTIraffi l

SION WÊt9fl_WtSiï_\
Ce soir à 20 heures précises - Dimanche â
15 heures - En grande première
LE PARRAIN
Le plus grand succès de tous les temps
Faveurs suprimées - Prix des places imposés
Parlé français - Couleurs - 16 ans

cirtM BlTtilH

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche à
15 heures
LES HEROS DE YUCCA
Un film de Mostafa Akavan avec Curt Jur-
gens, Elke Sommer, Stuart Whitman
Un film d'action qui explose
Parlé français - Couleurs - 18 ans

SION siiifilsi
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche à
15 heures
Alain Delon dans un film de Valerio Zurlini
LE PROFESSEUR
Un très grand Delon un souffle de roman-
tisme brûlant (Combat) Henri Chapier
Parlé français - Couleurs - 18 ans

DEUX HOMMES CONTRE L'OUEST

i__z: mmBtmsm
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Steve Hawres et Kitty Swan dans
TARZAN, LE ROI DE LA JUNGLE
Vendredi et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Un film sanglant d'où jaillit le rire !
MASH

BjffysgiS

U faudrait avoir quatre oreilles !
Cette photo n'est pas un montage. Elle représente bien une table

d'agents de change dans le feu de l' action , après l'annonce de la déva-
luation du dollar. Nous avons de la peine à croire que l'on ne s'em-
brouille pas de temps en temps. C'est peut-être pour cela que la crise
monétaire est si difficile à résoudre

SMC FUNDS
Intern. Tech, fund 12.23 U.19
Crossbow fund 8.13 7.99

MARTIGNY Kfflf gi
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Lino Ventura, Jacques Brel et J. Hallyday
dans
L'AVENTURE C'EST L'AVENTURE
Une comédie policière de Claude Lelouch

__m-—mÊmmMB -̂-m--_--MmmÊmmmmBmj R̂

MARTIGNY KBJJTJWII ;. I
Jusqu'à dimanche - 16 ans
Annie Girardot dans un film de Michel
Audiard
ELLE CAUSE PLUS... ELLE FLINGUE I
Un film où l'on meurt beaucoup... mais de
rire !

MONTHEY BJUS

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
La vérité sur la mafia et son organisation
Avec la duo choc Charles Bronson et Lino
Ventura
COSA NOSTRA (Le rapport Valachl)
Un film de Terence Young (Les James Bond)

BEX

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Jean-Paul Belmondo et Alain Delon dans le
chef d'oeuvre de Jacques Deray
BORSALINO
avec Catherine Rouvel, Corinne Marchand,
Michel Bouquet - Un événement !

Cinéma Cristal
Crans

En première suisse
Etat de siège

de Costa Gavras
avec

Yves Montand
Renato Salvatori

O.E. Hasse
du 22 au 24 février

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 6.99 7.56
Chemical fund D n.50 12.57
Europafonds DM 42.—
Technology fund D 7.— 7.67
Unifonds DM 24.50
Unirenta DM 42.10
Unispecial DM 73.63

£&3 TELEVISION
®IE7>M-ir,JJ.)/] M//.l 1lJ! B ®
8.25 (C) Ski

Championnats suisses :
slalom spécial messieurs

10.25 (C) Ski
12.45 (C) Ski
13.25 (C) Ski

Championnats suisses :
slalom spécial dames

14.30 (C) Ski
17.55 (C) Présentation des prograin

mes
18.00 Téléjournal
18.05 (C) Feu vert
18.30 (C) Le courrier roamd
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
21.35 La voix au chapitre
22.00 Max dans l'ordinateur
23.15 Téléjournal

(F) Schweizer Skimeisterschaften in
Montana-Crans

12.45 Slalom Herren
13.55 Slalom Damen
15.30 (F) Da capo
17.00 Das Spielhaus
17.30 Dichterlesung Martin Walser
18.15 Englisch
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) Technorama - Illusion oder Zu-

kunft ?
21.10 (F) Film heute
21.55 Tagesschau
22.05 (F) Canta Brasil

CHAMPIONNATS SUISSES DE SKI
A CRANS-SUR-SIERRE

A partir de 8 h. 25 ce matin jusqu 'à
15 h. 30 environ, la télévision va retrans-
mettre en plusieurs tranches, avec des
interruptions, les championnats suisses de
ski disputés à Crans-sur-Sierre.

Dans la matinée, les deux manches du
slalom spécial messieurs, avec reprise en
différé à l'heure du déjeuner , puis au début
de l'après-midi , les deux manches du sla -
lom spécial dames. Il est probable qu 'un
résumé de ces épreuves sera di f fusé  au
cours de l'émission « Un j our une heure ».

Les 4 et U mars prochain, les citoyens
français sont appelés à élire leurs députés.
L'issue de ces élections reste incertaine.
c est ie suspense électoral, ues élections
législatives dans un pays voisin sont
toujours intéressantes, dans la mesure où
un changement de politique économique
d'un pays a des répercussions sur l'éco-
nomie des autres pays voisins.

Le département de l'information de la
télévision a décidé, comme lors des élec-
tions présidentielles en France, de réaliser
plusieurs émissions sur ces élections légis-
latives françaises.

8.15 (C) Télévision scolaire
12.00 (C) Ski alpin
18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 (C) La ville de Mexico
19.50 (C) Situations et témoignages
20.20 Téléjournal
20.40 (C) Vidéo 15
22.00 (C) Gala du MIDEM 1973
23.30 Téléjournal

Deux éditions de « Temps présent » leur
seront consacrées. Celle de ce jeudi. Deux
équipes de la TV sont allées suivre la cam-
pagne électorale. A Périgueux dans le f ie f
d'un membre de la majorité, M. Yves Gue-
na. A Lorient, dans un fief de l'Union de
la gauche.

Le « Temps présent » du 8 mars, c'est-à-
dire entre les deux tours des élections,
comportera aussi deux reportages qui resti-
tueront l'ambiance parisienne des soirs
d'élections, où Ton s 'agite beaucoup dans
les permanences des partis politiques , au
Ministère de l'intérieur, dans les stations
de radio, etc.

Les dimanches 4 et U mars, en soirée,
des émissions spéciales sont prévues sur
les résultats des votes. Et « Table ouverte »
de dimanche prochain fera  une analyse
politique de la France électorale.

Telémaque

CE SOIR

i VERS 19.35 H. ï¦ TÉ1ÉSP0T I
¦ LE SKI DE FOND! I

WISEL KALIN
MONTRERA

à tous ceux
qui voudraient se mettre sérieusement

au ski de fond
comment s'y prendre.

S \jXmA ASSURANCES
r~ —̂ ^S00 -̂

Jeff Hawke TPS^PS

LE « XAN-
THIPPE »
ACCOSTE
AU DEBAR.
CADÉRE DE
SNECKIE...

WKE I \ //
-LE JOIE /V vVOUS il/
'0 \K\y/ /  ^*>.

*-3L ' -V - '̂ ===-- A-"*
Covvnaht opéra mundi - L.E.S

IL Y A TOUJOURS QUELQUE CHOSE D'IN- ,
TÉRESSANT /TBORD DLNXANTWPPE »... U

j /̂QUI PRÉTBID QUE LE FOND
s^^SmÈ DE LA 

MER 
DU N0RD/E=7r'

i\W9 NE PRESENTE AU- JTS__¦/ K$MëëM_\_-&_M NTÊRÈT L«iii

MAIS... CEST
UNE ANTIQUITE'
EGY PTIENNE I

r
Bp>-
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12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
13.15 13 heures magazine
16.00 TV scolaire
16.30 Pour les jeunes
18.30 Vivre au présent
18.50 Aglaé et Sidonie
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout
19.45 24 heures sur la I
20.15 Les habits noirs
20.35 Campagne pour les élections législa

tives
20.45 env. Magie rouge

Les conteurs
24 heures dernières

14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.15 (C) Le Saint
18.00 (C) Conservatoire des arts et métiers
19.00 (C) Actualités régionales
19.20 (C) Colorix
19.30 (C) Des chiffres et des lettres
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (C) Campagne pour les élections

législatives
20.45 (C) env. Cadet Rouselle

Nocturne
I.N.F. 2

Saas Fee

Restaurant Burgener Skihurte cherche
pour mars-avril une aimable

sommelière
Très bon salaire.

Tél. 028/4 82 22
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IRADIO
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55
Avec des reflets des Championnats
suisses de ski alpin à Crans.
6.00 Bonjour à tous !

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

10.05 Coups de chapeau
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

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

Feuilleton :
La reine Christine

16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Domaine privé
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir

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

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 73
20.00 Tête de Turc
20.30 Discanalyse
21.30 Apprendre à se quitter
22.05 Divertissement musical
22.40 Club de nuit

En marge
23.30 Jazz-live
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 Rêves à se partager...
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
A vous la chanson

10.45 Rencontre à la maison de
('Unesco

11.00 Le monde asilaire
11.30 L'art choral
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag

I Lombardi
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Cinémagazine
20.30 Ecrit sur l'onde

Visages
21.20 Musique pour les poètes
21.45 Poésie universelle
22.30 Plein feu sur l'opéra

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Kaléidoscope viennois.
9.30 Disques des auditeurs . 10.20
Radioscolaire. 10.50 Divertissement.
11.05 Ballets de Bizet. 12.00 Combo
Fernando Vicencio. 12.40 Rendez-
vous de midi et Championnats
suisses de ski alpin. 14.00 Mon
jardin. 14.30 Festival folklorique.
15.05 De maison en maison. 16.05
L'art d'écoutrr la radio. 16.30 Thé-
concert. 17.30 ?.. - les enfants.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
19.15 Actualités. 20.00 Chorale
estudiantine. 20.30 Cavalerie légère.
21.30 Les automobilistes sont-ils
aptes à conduire. 22.25 Jazz. 23.30-
1.00 Divertissement populaire .

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique
variée. '8.30 Radioscolaire. 8.45 In
Vino Veritas. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique. 12.15 Revue 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. 16.40
Ensemble M. Robbiani. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Vive la terre !
18.30 Sonate pour 2 violons. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Accor-
déon. 19.15 Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Table
ronde. 20.40 Le pianiste Paul
Badura-Skoda. 22.30 Orch. de
musique légère de la RSI. 23.35-
24.00 Nocturne musical.
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Avocats d'Israël 3 pièces ZalU p

s Oranges sanguinelles S
£ d'Italie le kilo ¦•- S
S S
SE Conservés au frais, passés au four quelques minutes et 10 petits ballons «^
gg sont tout frais sur votre table à n'importe quel moment. S55

5 Ballons pré-CUitS 10 pièces 400 g 1.— au Heu de 1.20 
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une secrétaire qualifiée

lÊÊly :. : : - . ¦̂¦:l /̂ Ê^^m̂f:^ëËyy.û^

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

Grande nouvelle: pour la alternateur, dégivreur de glace Quant à l'Escort Sport, elle est
Suisse, la Ford Escort est mainte- arrière. Tout ceci fait de la Ford même équipée - en plus du
nant construite en Allemagne. Escort 1300 L - de production aile- dégivreur de glace arrière, de l'alter -
Avec la Ford Escort vous béné- mande - une voiture encore mieux nateur et des sièges garnis de
ficiez d'une garantie de qualité et équipée - sans supplément de prix, tissu à dossier réglable à l'avant -
de finition impeccable et aussi de splendides roues de sport qui
d'une voiture mieux équipée - car PnrH FQnor+1'̂ nn (T 'u' donnent un cachet encore plus
nous y avons ajouté beaucoup rUiU CouUI L IOUU va I sportif - tout cela toujours - sans
d'équipements supplémentaires - L'Escort GT a déjà - de série - supplément de prix.
et ce n'est pas tout: malgré tous des pneus radiaux, freins assistés, Aujourd'hui même - chez
ces avantages le prix de l'Escort freins à disque à l'avant tableau votre concessionnaire Ford -
reste inchangé. de bord GT avec COmpt'e-tours et essayez ia Ford Escort de votre
X =r^rr\ Co^<^i4"1Qnn I manomètre d'huile. Maintenant choix -et souvenez-vous: le réseau
rora rzbOOn IOUU L l'Escort 1300 GT est encore mieux Ford couvre toute I Europe.

L'Escort 1300 L de production équipée avec: dégivreur de glace
allemande est maintenant encore arrière, alternateur, montre élec-
mieux équipée avec: Servofreins et trigue, console, sièges garnis de Ford ESCOi"t 1300 Lfreins à disque à l'avant. Pneus tissu avec dossier réglable à l'avant O nnrtPQradiaux, sièges garnis de tissu avec - et cela toujours - sans supplé- ^

pui loo _ n_.̂
dossier réglable à l'avant, ment de prix. tOUJOUrS rïi O 800.-

connaissant au minimum deux langues, pour notre
service d'exportation

'

une employée de bureau
pour travaux courants.

Ces situations offrent un travail varié et intéressant à
personnes discrètes faisant preuve d'initiative et cher-
chant une place stable , bien rétribuée.

Tous renseignements peuvent être obtenus en télé-
phonant au 026/8 41 73, interne 65
ORGAMOL S.A., 1902 Evionnaz.

36-5003

<̂  ̂  ̂
Mieux équipée - sans supplément de prix.

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

Aigle : Garage Bernard Gross. roule d'EvIan 14. Glis: Franz Albrecht , Garage des Alpes. Grftne : Théoduloz Frères, garage. Montana : Pierre Bonvin Garaoe du LacMorgins : Robert Diserens. garage. Munster : Albin Weger , Garage Grimsel. Visp : Edmond Albrecht . garage. Zermatt : A. Imboden, Garage des Alpes.

Nous cherchons pour notre service d'exportation une

secrétaire
de langue maternelle française avec de bonnes connais-
sances d'allemand et d'anglais.

Celle-ci devra être capable de travailler d'une manière indé-
pendante, de rédiger la correspondance française et d'ef-
fectuer les différents travaux d'exportation en français, alle-
mand et anglais.

Nous offrons à la candidate intéressée une activité variée
indépendante ainsi que tous les avantages d'une entreprise
moderne (horaire américain, cantine).

Nous possédons en outre un service de bus avec la gare de
Berne et de Zollikofen.

Date d'entrée : 1er mars ou 1er avril.

Nous attentons votre lettre ou votre appel téléphonique afin
de fixer une entrevue.

Alpenstrasse 20 - Tél. 031/57 04 92 (interne 95)
54-781001



et ballet
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pour toutes vos
annonces !

« Aucune convention sur le plan
bilatéral entre la Suisse et un autre Etat ,
ou multilatéral , entre notre pays et plu-
sieurs Etats ou organisations internationa-
les, ne nous obli ge à démanteler les me-
sures de protection que notre législation
prévoit en faveur de notre agriculture » a
rappelé M. S. Lagger de l'Union centrale
des producteurs suisses de lait , dans une
communication au séminaire agricole de
Vemand.

Etudiant les perspectives de l'économie
laitière suisse dans le cadre de l'Europe
élargie, M. Lagger a relevé la position
particulière qu 'occupe la Suisse au GATT
(accord général sur les tarifs douaniers et
le commerce). Notre pays est , en effet , le
seul membre qui ait obtenu l' autorisation
formelle de maintenir des restrictions à
l'importation , en dépit de l'accord général.
Ces restrictions se fondent sur la loi sur
l'agriculture (dans laquelle sont no-
tamment formulées les mesures de pro-
tection douanière en faveur de notre
économie laitière), sur la loi sur l'alcool ,
celle relative au blé et l'arrêté fédéral con-
cernant les mesures de défense au blé et

l'arrêté fédéral concernant les mesures de
défense économique envers l'étranger.
L'une des causes déterminantes de cette
situation a été le fait que la Suisse n 'asp ire
pas à l'autarcie dans le domaine agricole et
que, malgré la protection de son agricul-
ture, elle importe près de la moitié de ses
besoins alimentaires.

Notre pays doit , cependant , tenir
compte des intérêts de ses partenaires.
Tous les trois ans, il soumet sa politi que
d'importations agricoles à un examen ap-
profondi.

Vers la fin de cette année doivent avoir
lieu de nouvelles négociations dans le
cadre du GATT. Il est à prévoir , pense M.
Lagger, que les pays en voie de dévelop-
pement - dont l'économie repose presque
entièrement sur l'agriculture - lanceront
une offensive de grande envergure afin
que les pays riches abolissent leur protec-
tion douanière sur les produits agricoles.
Ces pays en voie de développement , de
l'Amérique du Sud , d'Afri que et d'Asie ,
seront soutenus par les Etats-Unis. La CEE
surtout se sent visée, mais la Suisse sera
aussi attaquée , a déclaré l'orateur

gression dynamique exceptionnelle , ne
laisse personne indifférent. Peu importent
les rythmes syncopés , les dissonances sou-
vent répétées , l'échafaudage harmonique
d'une complexité défiant toute anal yse
spontanée. L'œuvre - et on le constate à la
première audition - a été pensée globale-
ment. Et le seul réalisme que l'on découvre
se trouve surtout sur scène où le ballet est
confié à deux groupes de trois hommes et
à une seule danseuse. Cette dernière - et
non le « Mandarin merveilleux » lui-
même - représente le centre de tout le
drame, en quelque sorte « la pierre de
voûte » de l'œuvre dansée.

Et si l'on a si souvent rapproché le
« Mandarin » de Bartok du « Sacre » de
Stravinsky, il ne faut pas oublier que , à
travers cette œuvre - qui va bien au-delà
d'une simple et naïve scène de maison
close - Bartok crie sa haine contre la
guerre qui vient de se terminer. On pourra
disserter longuement sur l'harmonie
polytonale de l'œuvre. Encore faut-il re-
marquer que Bêla Bartok - et là il se mon-
tre génial - ne choisit pas le grand nombre
d'instruments , il ne recherche pas l'orches-
tration dite « riche », mais recourt à un
procédé qui étonne encore : peu d'instru-
ments mais choisis, sélectionnés minutieu-
sement en fonction de leur alliance ori-
ginale, de leur mariage peu commun.

Tout ceci dans une ambiance de fièvre
croissante et contagieuse atteignant , par
degrés successifs et nerveux , une excita-
tion à laquelle nous ne pouvons échapper
tant le « Mandarin merveilleux » est génia-
lement construit et habilement servi.

Lundi prochain , à Saint-Maurice , Bartok
et les ballets de l'Opéra de Poznan ne
nous laisseront pas indifférents. Oh ! non !

N. Lagg er

m mÊr^ -_ mmmm k, .

de 18 000 éducatrices ré pandues dans les
ie bruit et beaucoup do bien,
itenaire de leur institut , à Rome même, en
struction publique. Elles l'ont fait avec une
[ue inaperçu. Et pourtant, cette armée de
filles mérite bien notre attention. Ne fait-on
es ou d'hommes moins utiles à la société?

Les religieuses, pense mère M. Ersilia
Canta , portent inévitablement l'empreinte
de leur milieu. On remarque chez elles un
sentiment d'insécurité en même temps
qu 'un sens critique aigu. Elles ont une
conception personnelle de la vie religieuse
et de leurs engagements. Tout est repensé ,
revu , discuté, souvent dans un sens cons-
tructif. La religieuse d'aujourd'hui a un
besoin très vif de l'amitié , elle aime à tra-
vailler en groupe, elle aspire à se vouer à
des activités sociales. Œuvre excellente ,
digne d'encouragements, à condition toute-
fois qu 'elle ne se réalise pas aux dépens de
ce qui est comme l'épine dorsale de l'état
religieux : la consécration à Dieu et la vie
intérieure. Quand elles se répandent trop
en activités extérieures , les religieuses
s'appauvrissent intérieurement. Grâce à
Dieu, nombreuses sont celles qui savent
atteindre un équilibre source d'initiatives
personnelles, enthousiastes et responsa-
bles.

Quant à la cause profonde de la crise
de la vie religieuse, mère M. Ersilia Canta
la voit dans le déclin de l'esprit de foi. Ce
déclin entame la piété , il porte à majorer la
dimension horizontale aux dépens de la
dimension verticale ; il rend réfractaire à
la discipline et porte au découragement.
C'est là , pense-t-elle , la cause profonde de
beaucoup de défections dans les familles
religieuses.

Une dernière question : les religieuses
éducatrices n'appartiennent-elles pas à une
époque révolue ? Sont-elles encore néces-
saires aujourd'hui ? Ont-elles l'avenir pour
elles ?

Le général des 18 000 éducatrices estime
que oui , et cela pour plusieurs raisons.
l'une d'elles est que le monde d'aujour-
d'hui a besoin « de témoins des biens im-
mortels », d'êtres humains qui croient vrai-
ment en Dieu et qui vivent dans sa
présence. Telles sont les religieuses fidèles
à leur règle.

Et mère M. Ersilia Canta de citer ce té-
moignage. L'été dernier , une soixantaine
de jeunes filles venues de derrière le
rideau de fer passèrent une semaine dans
une de nos maisons d'Italie. Elles virent
nos religieuses éducatrices à l'œuvre. A la
fin de leur séjour , une de ces demoiselles
nous dit : «Je comprends maintenant que
la jeunesse moderne ait besoin de religieu-
ses. »

Parents, prêtres et religieux , éducateurs
et éducatrices , apprécieront sans doute les
réflexions de la responsable générale d'une
des congrégations enseignantes les plus
nombreuses et les plus dynami ques d'au-
jourd'hui. Ces réflexions sont le fruit d'une
xpérience exceptionnellement riche.

Georees Huber

« Trumpet Voluntary
et l'Europe baroque »

H. Purcell, A. Vivaldi, J. -P. Rameau ,
G.-F. Haendel, Ch. W. Gluck , W.-A.
Mozart , A. Corelli, G.-B. Sammartini.

Avec Ludovic Vaillant (trompette) et
l'orchestre de chambre Jean-François
Paillard. Direction : f . -F. Paillard.

ERATO, Fiori Musica li EFM 8025
G.U.

On appelle communément « époque
baroque », ces temps en p leine évolu-
tion musicale, allant de 1600 à 1 750
(pour fixer deux dates approximatives).

Cette merveilleuse époque qui nous
fournira prochainement l'occasion de
reparler d'elle est surtout marquée, sur
le p lan musical par le soudain et ma-
gnifique développement de la musique
instrumentale. Ce développement ne va
pas sans pousser plus avant le style
concertant naissant.

J e crois pouvoir affirmer que c'est
cette époque qui fournit la musique la
plus accessible au profane qui désire
approcher la musique dite « classique »
ou dite encore la « grande » musique
(deux termes qui me dép laisent parce
que impropres).

N'est-il pas vrai, lorsque l'on se
laisse envahir par l'enregistrement que
voici, que la badinerie de Corelli, la
sérénade de Joseph Haydn, ainsi que
« Les petits riens » de Mozart et les
concerti de Haendel autant que les
« Tambourins » de Rameau, charment
inlassablement aussi bien que le
« Trumpet Voluntary » attribué à Henry
Purcell ou encore cette suite de quatre
pages célèbres pour orchestre, de Chris-
toph Willibald Gluck (1 714-1787) ?

J 'avoue avoir une certaine faiblesse
pour les « Fiori Musicali », cette col-
lection « Erato ». Peut-être parce
qu 'elle sait se mettre à la portée de
tout mélomane. Son répertoire se limite
peut-être à des œuvres qui plaisent et
qui s 'imposent d'elles-mêmes. Il n 'em-
pêche que pour réaliser ces pages d 'une
superbe légèreté, il faut non seulement
un soin technique exceptionnel, mais
encore la subtilité d'interprètes bien
conseillés.

Jean-François Paillard se charge de
ce rôle avec une rare maîtrise.

Peut-être les puristes y trouveront-
ils à redire sur le plan du style, du
caractère de cétoines mesures parti-
culières. Peut-être ! Mais il n 'empêche
que pour généraliser la belle musique,
même celle des siècles passés, à toutes
tes couches sociales, à tous les degrés
d'âge un J.-F. Paillard est d'un inesti-
mable secours.

C'est pourquoi, sans crainte, j 'ose
conseiller - et combien - cet admirable
enregistrement.

Voyez chez votre disquaire !
Prochainement nous aurons l'occa-

sion de présenter un second enregis-
trement de ces mêmes « Fiori Musi-
cali » de la même époque baroque ,
mais particulièrement représentatif de
l'Italie.

Votre succursale 
la plus proche: 
Avenue de la Gare 25, Sion 1
Tel. 027/3 7111 

AASP - Association d'Agences Suisses de Publi
cité , groupant Annonces Suisses S.A. «ASSA»
Mosse Annonces S. A., Orell Fussli Publicité S. A
e! Publicitas S.A.

Concert symphoniquer
Jeudi 22
SAINT-MAURICE. - Grande salle du
collège (20 h 50) : Les Spectacles J ean
Huberty, de Paris, présentent Jacques
Dumesnil dans « Etienne » de Jacques
Deval.

Comédie en 3 actes, décors de
facques Marillier.

Sous les auspices des JM de Saint-
Maurice (pour remplacer la tournée
« Bobosse » prévue pour le 16 février
et qui a dû être remise).

Les places réservées doivent être re-
tirées ce soir avant 20 h 15.

Vendredi 23
SION. - Salle de la Matze (20 heures
précises !)- : L'Orchestre de la Suisse
romande, sous la direction d'Arm in
Jordan, présente lois œuvres de
Dallapicola (Musique nocturne), Schu-
bert (L'Inachevée) et Beethoven (Con-
certo pour piano et orchestre N" 4 en
sol majeur). Soliste de la soirée : M.
Pressler.

Sous les auspices de l'Associatio n
valaisanne des amis de l 'O.S.R.

Voir ci-contre !

Samedi 24

CHIPPIS. - Salle de gymnasti que
(20 h 50) : concert donné par le chœur
mixte « La Cécilia » de Chippis , sous la
direction de M. Paul Bagnoud.

Au programme : une partie « Re-
naissance » (M. Franck, Passereau,
Certon, A ichinger), une partie «valai-
sanne » (Parchet, Ch. Martin , J. Qui-
nodoz, O. Lagger), une partie « folklo-
rique » (Espagne, Savoie, R ussie).

Remarquons que c 'est le premier
concert donné par les chantres de
Chippis en formation de chœur mixte,
nouvelle société, fruit d'une heureuse
fusion.

VERNA YAZ. - Salle de gymnastique
(20 h 30) : soirée annuelle du chœur
mixte Polyphonia (dir. Michel Veu-
they), avec le bienveillant concours du
chœur des enfants des écoles
(direction : Guy Revaz). .

Au programme fort éclectique de la
Polyphonia : Daetwy ler, Pasquier, M.
Veuthey, Scandello, Gesualdo di Ve-
nosa, Monteverdi, O. Vecchi, Mer-
moud Broquet, Attaignant et Bataille.

Quant au chœur des enfants des
écoles, il puise son répertoire chez Go-
dard Ferrari, Vigneault, Kaelin, La-
come, etc.

SAINT-MAURICE. - Grande salle du
collège (20 h 30) : grande soirée
annuelle de « La Thérésia » d'E p i-
nassey, sous la direction d'Arthur Blan-
chi. Avec le bienveillant concours de la
chorale de Monthey (direction : Fer-
nand Dubois).

Lundi 26

SAINT-MA URICE. - Grande salle du
collège (20 h 30), sous les auspices des

f M  de Saint-Maurice : les danseurs et
corps de ballet de l'Opéra de Poznan
interprètent le célèbre « Mandarin mer-
veilleux » (musique de Bêla Bartok).

Voir ci-contre !
NL

Il nous plaît une nouvelle fois de souligner l'effort fourni par deux orga-

nismes qui veulent apporter à notre canton cet élément culturel nécessaire à

notre équilibre social. Deux importantes et fort intéressantes manifestations mu-

sicales retiennent ici notre attention : à Sion , pour la seconde fois, cette saison,

l'O S R. nous enchantera dans un programme très avenant. Et , à Saint-Maurice ,
une troupe interprétera le célèbre « Mandarin merveilleux » ce 26 février pro-

chain.

L'O.S.R. à Sion

- Grande salle de la Matze , vendredi 23 fé-
vrier 1973, à 20 heures précises.

C'est sur l'invitation de l'Association va-
laisanne des amis de l'O.S.R. que notre
grand orchestre romand revient à Sion ,
avec, à sa tête, le chef suisse Armin Jor-
dan.

Armin fordan, Lucernois de 41 ans ,
après ses années d'apprentissage au
Théâtre de Bienne, est engagé par Chris-
tian Vôchting comme ler chef à l'Opéra
de Zurich. Après avoir été deux ans à
Saint-Gall , il occupe le pup itre du titulaire
de l'Opéra de Bâle et , dès cette année , sera
aussi le chef titulaire de l'orchestre de
chambre de Lausanne.

S'il a dirigé nombre de fois à l'étranger ,
notamment aux opéras de Hambourg ,
Francfort et Vienne (pour ne citer que ces
trois importants centres), il a le mérite
d'avoir réservé ses impressionnants talents
surtout à la Suisse dont il marque la mu-
sique de son empreinte.

Demain soir , à la tête de l'O.S.R., il in-
terprétera trois œuvres de Dallap iccola
(« Piccola musica notturna »), Schubert
(symphonie « L'Inachevée ») et Beethoven
(concerto N" 4 en sol majeur).

Le soliste de la soirée nous vient des
Etats-Unis : Menahem Pressler , pianiste.

Menahem Pressler est membre fonda-
teur du prestigieux trio « Beaux Arts », et,
en tant que soliste, a joué sous la direction
des plus gands chefs de notre temps :
Bernstein , Szell , Ormand y, Stokowsk y,
Dorati , Mitropoulos et autres.

Dès son début de carrière - fait presque
sans précédent - il peut signer un contrat
de trois ans comme soliste au grand
Philadelphia Orchestra à New Yorkj
Immédiatement il connaît les succès. Et les
critiques les plus sévères lui réservent de
grands éloges.

Né en Allemagne, Pressler a connu avec
sa famille la persécution nazie. Il gagne
avec ses parents Israël où les conditions
matérielles de travail lui sont très pénibles.
Malgré cela , le jeune pianiste de 17 ans se
distingue dans les concours et obtient no-
tamment le « Prix Claude-Debussy ». De
Tel Aviv il part à San Francisco où , bien
qu 'il soit immédiatement remarqué par la
presse spécialisée, il abandonne momen-
tanément la scène solistique pour se con-
sacrer à l'enseignement et pour parachever
sa brillante maturité musicale.

Tel est le soliste qui nous interprétera en
seconde partie le 4' concerto en sol majeur
pour p iano et orchestre de Beethoven.
Cette admirable page par laquelle , dit-
on , le grand Beethoven s'est , pour la pre-
mière fois exprimé avec sa seule et pres-
tigieuse personnalité , abandonnant toute
influence extérieure.

Demain soir, nous serons nombreux à la
salle de la Matze à répondre au très gros
effort fourn i par les organisateurs de ce
concert qui débutera - attention ! - à 20
heures précises.

Le « Mandarin merveilleux »
à Saint-Maurice

A la date où était prévue la tournée des
Ballets de Lodz , le comité des JM de

Saint-Maurice a pu choisir une soirée de
Jrîallet entièrement consacrée à Bêla Bartok
avec l'extraordinaire « Mandarin merveil-
leux », donné par les étoiles , danseurs et
corps de ballet de l'Opéra de Poznan.

Ceci le lundi 26 février à la grande salle
du collège.

Le « Mandar in merveilleux » est une
œuvre tellement exceptionnelle , non seu-
lement sur le plan chorégraphique mais
encore sur le plan musical , que, sans con-
teste, elle mérite quelques brèves expli-
cations.

Immédiatement après la Première
Guerre mondiale, Bartok écrivit cette mer-
veilleuse page sur un argument de
Menyhert Lengyel , auteur de pièces de
boulevard.

C'est une pantomine dansée farouche-
ment moderne. La musique peut même se
passer de la danse dans un arrangement

tention folklori que dans cette pièce. S'il est
vrai que Bartok , avec Kodaly, s'est immen-
sément occupé de folklore , ici il n 'en laisse
absolument rien paraître. De même il
serait inutile de rechercher quelques thè-
mes. Non que ceux-ci fassent totalement
défaut , mais le « Mandarin merveilleux »
ne s'impose pas comme un concerto ou
une symphonie. Cette œuvre d'une pro-
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M. Ersilia Canta est à la tête d'une
cinq continents. Des éducatrices qui font

18 000 femmes vouées à l'éducation des jeun
pas souvent beaucoup de bruit autour de fer

Nul mieux que le général de cette armée
silencieuse ne saura nous renseigner sur
l'activité de ces éducatrices. Ce chef , c'est
mère M. Ersilia Canta , supérieure générale
des Filles de Marie auxiliatrice , fondées il
y a exactement un siècle par ce pionnier
de l'éducation de la jeunesse que fut saint
jean tsosco.

Des questions lui ont été posées à l'oc-
casion du premier cetenaire de sa congré-
gation. Celle-ci, par exemple : « Que
pensez-vous des jeunes filles d' aujour-
d'hui ? Que leur reprochez-vous ? Qu 'ad-
mirez-vous en elles ? »

« Les jeunes filles d'aujourd'hui ? Elles
me semblent pleines de contrastes : elles
sont précoces et manquent de maturité ;
elles sont hésitantes et contestataires , inca-
pables d'écouter et exigeantes envers les
maîtres ; elles sont affamées de ce qui est
authentique, essentiel, original , quittes à se
contenter d'être simplement différentes des
autres. Vous les voyez acharnées contre les
structures et en même temps toutes prêtes
à en aménager de nouvelles... Certes , les
éducatrices d'une telle génération ont
besoin d'une bonne formation ! »

« Mais , poursuit la supérieure générale
de nos 18 000 éducatrices, nous trouvons
dans les jeunes filles beaucoup d'enthou-
siasme pour de grands idéaux , une réelle
exigence de justice , un besoin de contacts ,
le désir d'approfondir les grands problè-
mes de la vie et une soif de Dieu très forte
bien que parfois inavouée. J'admire dans
nos filles de merveilleuses forces qui onl
besoin d'être éclairées et diri gées, mais
qu'il faut éviter de comprimer. En un mot
c'est d'une éducation vraiment libératrice
que ces filles ont besoin , une éducation
selon les méthodes de Don Bosco. »

C'est-à-dire, précise mère M. Ersilia
Canta , une éducation qui baigne dans un
climat d'optimisme et de joie. « Nos filles
refuseront notre œuvre d'éducation , qui
vise à leur faire découvrir les authenti ques
valeurs terrestres et les certitudes surnatu-
relles, si nous leur présentons ces valeurs
et ces certitudes comme d'austères vérités
à repenser plutôt que comme de joyeuses
réalités à vivre. »

Ce que mère M. Ersilia Canta pense de
la promotion de la femme ?

Elle estime que c'est là un processus
irréversible , une excellente chose , à condi-
tion toutefois qu 'elle se réalise dans
l'ordre : que servirait un affranchissement
extérieur de la femme, si cette libération
matérielle ne s'accompagnait pas d'une
libération intérieure et ne portait pas à une
réelle maturité ?

La supérieure générale ne pouvait guère
éviter un thème à l'ordre du jour : la con-
testation dans les ordres et instituts reli-
gieux.
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Du fond de son esprit s'élevait la quasi-certitude qu 'au cours
de ce séjour elle demeurerait en relation avec Félix. Ce serait
folie de prolonger le jeu , mais Eve ne pouvait s'arracher au
souvenir de ses bras , de ses lèvres... Qui pouvait dire ce qui al-
lait arriver ?

Impénétrable comme à son ordinaire , Me Pawnsford s'assit
devant une table d'où l'on avait retiré les livres et les pap iers de
la morte. S'étant assuré qu 'Emma Ford monterait la garde der-
rière la porte, il fit signe aux trois hommes de prendre p lace.
Pendant un moment , il remua ses dossiers , puis il s'éclaircit la
voix. - Comme vous le savez, messieurs, ma cliente, feu Mme
Belamie, était , de bien des manière s, une personne ex-
centrique, commença-t-il. Mais je désire qu 'il soit entendu , dès

le début , qu'elle était en pleine possession de ses moyens , par-
faitement saine d'esprit et apte à tester. En fait , elle avait obtenu
sur ce point un certificat de son médecin , coupant ainsi court
par avance aux tentatives qui pourraient être effectuées par qui
que ce soit, dans le but d'attaquer le testament. Car en le faisant
tomber, on en viendrait à considérer Mme Belamie comme
morte intestate, ce qui modifierait essentiellement ses dernières
volontés. En conséquence de quoi ce testament sera exécuté...

- Au fait , Pawnsford ! s'irrita Victor. Personne n 'a l'inten-
tion de contester le document. Il était évident qu 'elle avait tout
son bon sens, quoi que avec en plus un fichu caractère. Conti-
nuez, bon sang ! A qui revient le reste ?

Me Pawnsford regarda les deux frères , visiblement fort agi-
tés, puis Félix très décontracté , en revanche, au fond de son fau-
teil, dans l'attitude d'un homme, poliment attentif , mais qui
n'espère rien pour lui.

Continuant à fixer ce dernier et sans se départir de son ton
professionnel , tout en prévoyant l'effet de la bombe qu 'il allait
lancer, le notaire reprit :

- La clause secrète du testament de Mme Belamie vous con-
cerne tous les trois et s'adresse spécialement à vous. Feu ma
cliente a elle-même dicté le titre . de ce paragraphe, lequel est
ainsi rédigé : « A mes trois petits -fils , et à eux seuls , à savoir
Victor et Lewis Belamie, les enfants de mon fils Louis , Félix
Belamie, connu sous le nom de Félix Welby, enfant de ma fille
et que, par le présente, je reconnais pour mon petit-fils. »

Des grondements indignés sortirent de la bouche des deux
frères qui dévisagèrent Félix , comme s'ils ne pouvaient en croire
leurs oreilles. Lui ne les voyait , ni ne les entendait. Au-delà
d'eux, il contemplait le lit , avec son couvre-pieds de satin replié
sur les oreillers... Les oreillers sur lesquels ne s'appuierait jamais
plus la grotesque petite tête bouclée. Mais Félix croyait encore
la voir... Et voir briller l'éclat des yeux bleus si semblables aux
siens... Et voir son corps frêle secoué d'un grand rire.

« Ainsi, vous y êtes venue, chère vieille dame ? songea-t-il à
part lui. Vous m'avez reconnu comme votre petit-fils ! Merci...
grand-mère ! »

- Monsieur Welby, vous m'écoutez ?... Monsieur Welby ?
Rappelé à l'ordre par le notaire , il sursauta et prêta l'oreille...

Pour entendre des paroles incroyables ! Il devait continuer à
rêver !

« ...la maison, l'agent liquide et tous mes autres biens, en
dehors des legs particuliers , à n'importe lequel de mes
susnommés petits-fils qui épousera , dans les douze mois à
compter du jour de ma mort , ladite Evelyne Blayne. Au cas où il
serait prouvé que la susdite a eu connaissance de cette clause
avant la célébration du mariage, cette clause serait révoquée et
tous mes biens iraient aux institutions charitables , nommées ci-
dessous. Egalement au cas où aucun mariage n 'aurait lieu à la
date sus-indiquée, la révocation prendrait effet , de telle sorte
que lesdites institutions seraient mises en possession de la to-
talité de mes biens. » ._ ' ' ¦ . .(A suivre)
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fumier bovin
rendu sur place,
toute quantité.

Joseph Genetti,
ARDON

Tél. 027/8 13 61
Pour un travail parfait :
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MARCEL JACQUOD & FILS
SION - Place Ambuel, poste Nord
Tél. 027/2 37 65 ENVOIS POSTAUX

vieilles poutres

Nous achetons

par lots, toutes essences

Charles Kaufmann
Charpente - Menuiserie
Aigle
Tél. 025/2 22 68

22-41743

costumes de carnaval
et de théâtre

pour adultes, enfants

Tél. 027/2 03 59
Mme Frachebourg, «La Majorie»,
rue des Tonneliers 5, Sion (en-
trés B1) Sommet du Grand-Pont,
ouvert de 9 à 22 heures

36-21586

tableau
école espagnole primitive XVIIIe
(1602) (« Descente de Croix »
1 tableau « Tête du Christ »,
même école et siècle.

Ecrire sous chiffre PG 302104 à
Publicitas, 1002 Lausanne.
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la méthode moderne
très répandue en Europe

ESSAIS ET RENSEIGNEMENTS :

Sion :
Pharmacie Zimmermann,
rue de Lausanne
samedi 24 février
le matin de 9 à 12 heures

Opel Kadett
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.

I

Tél. 026/8 11 69

^̂ ^ ¦¦H! Carnaval

^̂ ^̂  ̂ Location de costumes
t £\Ë Magasin ouvert jusqu 'à 22 heures

i LUI Vernay, tabacs, Saxon
_L Tél. 026/6 22 50

36-22237

Poussines
Babcock, blanches
Warren, brunes
en différentes gran-
deurs, livraison cha-
que mardi.

Zengaffinen
Noës
Tél. 027/5 01 89

36-8200

A vendre

poules

Egaré région Nax

jeune chienne
de chasse
jaune et blanche, col-
lier vert.

Tél. 027/2 00 85

36-300247

à bouillir
3 francs pièce

Tél. 026/6 26 77
36^100062
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S'on 
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80 fromages à raclette

Salle paroissiale ^̂ ^̂  ̂ Îliill P̂ v%%> ^%%%%%v du Sacré-Cœur 36_22257
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La Protection civile au Centre commercial
Monthey

Du vendredi 23 février au samedi 3 mars
le mail du Centre Commercial Monthey. abri- pour assurer la sauvegarde, non seulement
tera une exposition du plus haut intérêt con- des centres urbains et industriels, mais encore
sacrée à la lutte contre le feu et à la protec- des centres commerciaux,
tion civile.

Ne manquez surtout pas de visiter cette expo-
C'est là une occasion unique de s'informer sur sition qui vous concerne tous ! Elle vous ins-
tous les moyens dont on dispose aujourd'hui truira, vous captivera et vous rassurera.

Chaque jour
A -f O K O fl „___^__ _̂__ 

derrière le Centre ^A ^__ _ _______v______ \_____mïtMtmiMtm I 3u CCIltrC Commercial
commercial, _ _ \ _ T T _ h  Ul II Pl-T I t MonthCV \V/f
™SÉ \f U.rlbRUC lfC H Parking gratuit <•>KHAiiuut | | ^̂  I l I pour800 voitures //\\
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l\6ridUlt T 6l rVGïIclUlI Oo année 1971-72, 47 000 km, en
m • » .  , || i mm é parfait état avec divers accesoi-

frugales. Mais elles ont du coffre!Elles sont

Et ce n'est pas tout...
Porsche 912

Oui, ces voitures sont frugales mettent d'accéder aisément à un intérieur r~Z I
accueillant et confortable. Du coffre , donc. LOUpOn NFV en parfait éta{ de marche i ,ivrée exper.
Mais aussi du savoir-vivre! I informez-moi mieux sur les Renault 4 et 6. tisée, avec de nombreux accessoires.
• . ., I Cédée à 10 500 francs. Larges facilités
OUI, CCS VOltUreS Ont encore d autres atOUtS °̂fHi : de paiement. Reprise éventuelle.

Leur tenue de route, par exemple: la I Adresse: I
traction avant et les 4 roues indéoendantes l ..„ i Téléphone 026/8 11 69

La Renault 4 (845 cm3, 30 ch, 115 km/h)
consomme approximativement 6,5 I aux
100 km. Et la Renault 6 TL (1100 cm3. 50,5
ch, plus de 135 km/h) se contente d'environ
7,5 I aux 100 km. Pas de graissage , ni d'an-
tigel. Des taux d'impôt et d'assurance réduits.
Une carrosserie tout acier protégée par 5
couches d'anticorrosion et de peinture -
pour narguer les intempéries.

Tél. 027/2 90 44, int. N° 23

traction avant et les 4 roues indépendantes | NPA ,L , té .
leur confèrent une assise routière stupéfiante. ' 
Et la suspension à grand débattement avale | Envoyer à Renault-Information. 8105 Regensdorf
littéralement les obstacles , afin que les
longues randonnées ne vous fatiguent pas.
Renault 4 et Renault 6: Des voitures intelli-
gentes, pour que vous puissiez placer intel-
nenauu t ei nenaun o: ues voitures intelli-
gentes, pour que vous puissiez placer intel-
ligemment votre argent. Il estfacile d'accéder
à une Renault 4 ou 6. Le crédit et le leasing
Renault vous y aident.

RENAULT
Raison et plaisir

1912 Leytron, Garage de la Poste, Michel Carruzzo, tél. 027/8 72 65. 1920 Martigny, garage Marius Masotti, tél. 026/2 20 90. 1920 Martigny, Garage
Boisset et 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,
du Simplon 19, tél. 025/4 21 60. 1937 Orsières, Garage, Mme Arlettaz, tél. 026/4 11 40. 3960 Sierre, Garage des Alpes, Arthur Zwissig, tél. 027/5
Garage du Nord S.A., 35, avenue Ritz, tél. 027/2 34 13/14

jsotti, tel. 026/2 20 90. 1920 Martigny, Garage du Mauvoisin, J.-Cl. --.-»-
027/7 18 18. 1870 Monthey, Garage du Stand, Gérald Moret, route _ .. npfi

Garage des Alpes, Arthur Zwissig, tél. 027/5 14 42. 1950 Sion, I 

Oui, ces voitures ont du coffre
Pour tous les bagages de 4 ou 5 passa-

gers. Ou pour votre vieux bahut, puisque la
5e porte s'ouvre sur un coffre extensible
jusqu 'à 1190 I. Et les 4 autres portes per-

Renault6: à partir de fr. 8500 - Renault 4: à partir de fr. 6700

AMERICAINES
NEUVES 1973
Buick Grand Sport
Buick Luxus 4 portes
Oldsmobile Cutlass

n» 4 portes

Toutes options
Très importants rabais
Livraison immédiate

AUTO SERVICE VESENAZ
W. JAECKLE

62, route de Thonon, Vésenaz
(Genève)

Tél. 022/52 15 15 - 52 15 16
GARANTIE SERVICE REPRISE

^
L

/̂

BlS
camion MAN 1080
remorque

2 essieux, basculante, ensemble
ou séparément, tous deux en très
bon état de fonctionnement et
prêts à l'expertise.

Pour visiter : 025/4 27 26

Pour traiter : 025/4 25 97

A vendre

Renault R 16 TS, 1969
Renault R 4, 1968
Renault R 12, 1972
Cortina 1200, 1966

I 

Garage de Martigny

Tél. 026/2 20 90



BOULAZ S.A., chauffage, ventilation, climatisation
cherche pour sa succursale de Sion

employée de commerce expérimentée
pour l'exécution de tous les travaux administratifs de notre succursale.

Nous demandons :
- sens des responsabilités
- aptitude à travailler de manière indépendante
- sens de l'organisation

Nous offrons :
- un travail très varié
- un salaire en fonction de vos capacités
- excellentes prestations sociales

Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Si vous avez une bonne formation commerciale (certificat de fin d'appren-
tissage ou équivalent) et quelques années de pratique, vous voudrez bien
adresser vos offres, accompagnées des documents habituels, à la direc-
tion de BOULAZ S.A., rue de Genève 44, 1004 Lausanne, ou téléphoner
au 021/24 52 52 (interne 50) pour fixer un rendez-vous.

60-198002

Editeur international désire engager tout de suite
ou à convenir

courtiers professionnels
hommes ou femmes

pour visiter sa clientèle particulière

dans le canton du Valais
Avantages offerts :
- fichier important
- véhicule de société
- salaire élevé
- un mois de vacances, etc.

Pour faire notre connaissance,

téléphonez au 022/61 22 95 ou
038/25 10 44

22-3119

f̂fa À fjXlMsiL¦arll gi
^̂ ^ IIIIF ÎUJ rS^̂ y

Les villes s'agrandissent,
les transports urbains
se développent
Pourquoi pas une carrière de

CONDUCTEUR
aux Transports publics
de la région lausannoise

Demandez de la documentation
en utilisant ce coupon

à envoyer au Bureau du personnel TL, av. de Morges 60,1002 Lausanne

Nom: Prénom : 
^̂ ^̂Permis de Q,,,,,,,, A Q <-» n

Date de naissance : conduire : aucun - A B <-> u

Au bénéfice d'un certificat
de fin d'apprentissage : non - oui.de: 

Adresse : 

l^nmHHIHHfflMHHH

Les bonnes occasions
de déguster un bon café

Coop fraîchement torréfié
ne manquent pas.

¦il VII %V 11 IVI B IVI il/
il y a une bonne occasion

d'acheter le café Coop
encore meilleur marché.

ici , le prix
Coop si
avantageux

et là, la date
de garantie
qui vous as-
sure encore
une pleine
fraîcheur de
deux se-
maines.

paquet de 250 e au lieu de 2.909
Excellente - un excellent café.Arôme parlait et suprême saveur. Un café généreuxpour les connaisseurs et les amateurs de vrai café.

m Café Coop, le café grand-arôme
Foyer pour handicapés mentaux avec
ateliers, cherche Pour entrée immédiate ou date à Monsieur dans la quarantaine, possé-
riomnicollA convenir, je cherche dant capital + garanties bancaires,
uciiiuiseiie cherche situation avec participation
,. . ... . financière et active.

dévouée, diplôme ou non, pour com- OUVriGr VltlCOie
pléter son équipe. Logée, nourrie. Con- Parlant deux langues.
gés et vacances réguliers. Vie de famille Voiture et dépôt à disposition.

Olivier IMHOF, vigneron, Rivaz
Home Clair-Val, 1066 Epalinges Tél. 021/56 19 18 Ecrire sous chiffre P 36-22226 à Publi-
Tél. 021/33 15 13 22-3096 22-41613 citas, 1951 Sion.
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Importante découverte a la
grotte du Poteux de Saillon

Les explorations entreprises par la
section valaisanne de la Société suisse
de spéléologie dirigée actuellement
par son président Etienne Duc, se
sont révélées particulièrement inté-
ressantes ces deux dernières années.
En effet , les spéléologues valaisans
ont pu poursuivre l'exploration de la
grotte du Poteux , découverte il y a
déjà fort longtemps. Après de nom-
breux travaux , ils ont réussi à attein-
dre un important réseau souterrain in-
connu jusqu 'alors.

Cette caverne est l'une des p lus im-
portantes du Valais. Il n 'est guère
possible de dire avec certitude quels
en furent les premiers explorateurs
qui , toutefois , ne connaissaient que
quelques centaines de mètres de cou-
loirs. Il est fort probable que le
porche d'entrée servit à l'époque néo-
lithique d'habitat momentané. Les ex-
plorateurs qui précédèrent les spéléo-
logues ne reconnurent qu 'une petite
partie de la grotte. Pendant la pre-
mière partie de notre siècle de nom-
breuses personnalités s'intéressèrent à
cette cavité, citons entre autres : le
professeur H. Schard t, Denis Four-
nier , le professeur Ambiihl , le profes-
seur M. Lugeon, le professeur J.-J.
Pittard , l'ingénieur H. Millier , le ra-
diestésiste E. Gutzwiler , le géologue
W. Fisch, Fernand Gaillard , etc..

Vers les années 1947-1949, Henri
Savioz, Albert Exquis et André Gro-
bet découvrirent de nouvelles galeries
dont ils en relevèrent la topographie.

Les spéléologues ont donc dé-
couvert tout récemment un vaste
réseau de couloirs de direction Nord

A gauche :
Progression dans le ruisseau souterrain

A droite :
Les explorateurs devant une stalagmite

 ̂
Vue d'un grand gouffre

présentant un grand nombre de belles
concrétions calcaires. Ils ont effectué
de nombreuses prises photogra-
phiques permettant l'identification de
la nouvelle partie. Dans cette der-
nière, les difficultés furent très
grandes dès le début. En effet , un si-
phon (couloir rempli d'eau) fut  fran-
chi pour la première fois le 4 février
de cette année après un désamorçage
effectué au moyen d'une pompe à
main et plusieurs mètres de tuyaux
puis par des désobstructions au
moyen d'explosifs , ce qui présenta un
grand danger de par la nature délitée
de la roche. Ce passage donna accès à
de magnifiques galeries, découvertes
qui remplirent de joie les explorateurs
Etienne Duc, Marc-André Berclaz ,
épaulés par R. Hischier , G. Perren et
Ch. Pfiffer.

Après une première chambre , l'on
accède à une très longue galerie con-
duisant dans une salle de 10 mètres
sur 50 dont la voûte se perd dans le
noir. Le sol est recouvert de
grandes dalles de roches calcaires aux
arêtes tranchantes comme des cou-
teaux. Au fond , se trouve une sortie
d'eau. Après une reptation dans un
tunnel sur de gros galets , l'on
découvre une cheminée de 20 à 30
mètres de haut. Une deuxième galerie
conduit en-dessous d'une voûte très
vaste et fort élevée d'où partent six
couloirs dont l'un revient au-dessus
de l'entrée primitive. Les explorateurs
nous disent la difficulté qu 'il y a à
décrire le pittoresque des lieux , tun-
nels larges et horizontaux , d'autres
étroits et fortement inclinés abou-
tissant sur des gouffres profonds.

Ruisseau souterrain avec concrétions

Les spéléologues ont l'intention de
poursuivre leurs études en s'intéres-
sant particulièrement à l'hydrologie
du Poteux qui est en liaison avec les
sources de la Sarvaz. Il est certain
que la caverne fonctionne comme
bassin de compensation pour les eaux
qui , provenant des massifs alpins su-
périeurs , après avoir cheminé dans les
souterrains , ressortent au niveau de la
plaine du Rhône. Des colorations à la
fluorescéine effectuées il y a 25 ans
environ ont démontré avec certitude
la provenance de ces eaux.

Les explorations de ces derniers
temps ont demandé plus de 200
heures sous terre, un très important
matériel. Chaque visite fut  organisée
avec une équi pe de pointe , suivie par
des topographes , ceux-ci se heurtant à
d'énormes difficultés en raison de la
complexité du réseau. Le dévelop-
pement des couloirs découverts est es-
timé à 3 km 500 ce qui placerait la
grotte du Poteux au premier rang de|f

;. grottes du canton.
Il convient de signaler que la

caverne figure dans la nomenclature
des sites à protéger proposée aux au-
torités. La commune de Saillon et la
Ligue valaisanne pour la protection
de la nature ont entrepris les démar-
ches nécessaires à ce sujet auprès de
la sous-commission cantonale pour la
protection des sites.

La grotte du Poteux de Saillon , par
son grand intérêt scientifique (géolo-
gie, hydrologie, zoologie, préhistoire
peut-être) mérite d'être sauvegardée et
les spéléologues de notre pays sont à
féliciter pour l'importance du travail
auquel ils se sont attelés. G.
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aufina

.

1950 Sion, rue du Scex 2. tél. 027 2 95 01
et dans toutes les villes importantes

le service prêts loyal
Aufina est un institut spécialisé de

l'Union de Banques Suisses

slqnrj :

t
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De la place à revendre...
dans la nouvelle VW412 LE Variant

Place partout: soute géante, second coffre à
l' avant , habitacle confortable. Ainsi se présen-
te la nouvelle et si belle VW 412 LE Variant.
Elle vous offre une techni que parfaite
et un équi pement comp let : moteur à injec-
tion électroni que , châssis Porsche , sièges-
couchettes , radio de bord moderne à
2 gammes d' ondes , vitre arrière chauffable,
chauffage d'appoint , doubles phares à iode ,
pneus à ceinture et bien plus encore.
Une voiture idéale pour les promenades
en famille , les loisirs et les affaires.

Bon pour une offre de reprise, je possède une voiture

marque modèle

année km
et je voudrais savoir , sans aucun engagement, ce que
j 'aurais à payer , en sus du montant de la reprise, pour une
VW -412 E Variant.
VW 412 E Variant, 14080.-; VW 412 LE Variant , 14795.-
— 40.- de frais de transport.

Nom

Rue

NP, localité TéL '

Envoyer ce bon à AMAG, agence générale, 5116Schinznach Bad

' 1 M ®
-1 JT J\ La dot de la VW

Oj»M,;,; .̂YjLjj^~̂ i! '"'|>3iiL %, le plus célèbre

L'essentiel, c'est la sécurité
.L/a sécurité prévient les dommages. A skis comme

pour le crédit.

Un prêt personnel Aufina est vraiment sûr. Nous sommes un
institut spécialisé de l 'Union de Banques Suisses. C'est-à-dire :

Vous bénéficiez de conditions claires et payez des intérêts rai-
sonnables.

Vous êtes protégé en cas de maladie ou d' accident. Une assurance
paie pour vous les mensualités échues au cours d' une incapacité
de travail de plus de 30 jours. Cette sécurité est comprise
dans nos tarifs.

Votre vie privée est respectée . Nous ne prenons pas de renseigne-
ments chez votre employeur ou vos connaissances. Et en général
nous n 'exi geons aucune garantie .

Pas de paperasserie pour obtenir un prêt personnel Aufina.
Une simple formule de demande suffit. Vous pouvez la deman
der par télé phone.

Il en est du crédit
comme du ski.

Le journal
qui domine l'information
et la publicité en Valais

Belles occasions
1 pelle hydraulique sur chenilles YUMBO Y-50
rotation 360°, avec godet 400 I, état de neuf , environ
2000 h., poids 10 t , moteur Deutz 60 CV , année 1969
au prix de Fr. 65 000.-

1 pelle hydraulique sur chenilles YUMBO Y-45
rotation 360°, avec godet 850 mm , poids 7,5 t ,
partiellement revisée, très avantageuse
au prix de Fr. 30 000.-

1 pelle hydraulique sur chenilles YUMBO Y-35
rotation 360°, avec godet 300 I, poids 8 t , bon état
au prix de Fr. 7 000.-

1 pelle mécanique SMITH 12
300 I, année 1963, équipement dragueline , très bon état
au prix de Fr. 8 000.-

1 pelle mécanique NORTH-WEST
600 I, butte et rétro , entièrement revisée
au prix de Fr. 43 000 -

¦¦ H ROHRER-MARTI S.A. pour la vente
KS33 de machines d'entreprises

1844 VILLENEUVE 1110 MORGES 8
^̂ ^™ Tél. 021/60 22 22 Tél. 021/71 52 71 ?

CM
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La famille Jean Rouiller
avise la population de Martigny et environs

qu'elle a repris le

café Saint-Michel
à Martigny-Bourg

A cette occasion, elle se fera un plaisir d'offrir
l'apéritif samedi 24 février de 17 à 19 h.
Par un service soigné, elle espère mériter la confiance

de la clientèle. 36-90157

Nous achetons de particulier

tous vieux meubles. siiv jnuB oJnessufl

rustiaues¦ •4.«*»i.«̂ |««ww

même à réparer, ainsi que

vieilles armes
Nous payons bien et au comptant.

Famille Barman, Vernayaz
Tél. 026/8 11 40 (hères des repas)
ou 026/8 10 84 (de 15 à 18 heures)

36-22243

< k̂_
ĵn\TIW A louer

Station-Service à Martigny
bien située sur route principale

Bon chiffre d'affaires peut être obtenu par couple
commerçant et dynamique.

Veuillez demander le bulletin d'inscription à

ARAL (SUISSE) S.A.
Gùterstrasse 82, 4002 Bâle
Tél. 061/34 70 70 (interne 57)

53-120018

Vente juridique
Le samedi 24 février 1973 à 14 heures dans les dépôts de l'Office
des poursuites à Martigny-Ville, rue de l'Hôtel-de-Ville, passage
entre la maison du Saint-Bernard et le bâtiment Conforti , l'Office
des poursuites de Martigny vendra à l'enchère unique et au plus
offrant les objets suivants :
un téléviseur Philips automatic , une table gigogne, une biblio-
thèque, une table de salle à manger rustique et six chaises assor-
ties, un enregistreur Standard combiné radio avec deux colonnes
et quatre cassettes , un téléviseur Médiator automatic , un coffre-
fort , deux tableaux.

Les conditions de vente seront lues au début des enchères.

Tous les paiements doivent intervenir comptant en espèces.
Aucun autre mode de paiement n'est admis.
On est prié de se munir de monnaie.

A. Girard, préposé
36-90153

A vendre

1 carabine
(Brno) cal. 8.57 S.
neuve

2 fusils
de chasse
canons juxtaposés ,
électeur autom. cal
12/70 état de neuf
Prix à discuter.

Tél. 021 '51 36 53

36-22259



La saison théâtrale parisienne, déjà fort
entamée, nous offre actuellement quelques
pièces drôles, divertissantes , bien cons-
truites et remarquablement jouées.

En premier lieu , au théâtre de L'Atelier
- qui vient de perdre son directeur (depuis
1940) André Barsacq, décédé d'un infarc-
tus à l'âge de 64 ans, l'un des derniers
hommes de théâtre de la lignée des
Jacques Copeau et Charles Dullin - André
Gille nous propose sa pièce Les Vilains,
d'après Ruzzanto, auteur padouan du XVI e

siècle, né en 1502, mort à 40 ans , qui a

Du Christ à Jack l'Eventreur
Encore un drame de la folie , mais de

tout autre envergure, atteignant par mo-
ments au grandiose, la pièce « baroque »
de l'Anglais Peter Barnes , adaptée par
Claude Roy : Honni soit qui mal y pense,
au théâtre de Paris. Claude Rich , après son
triomphe de la précédente saison dans
Hadrien VII , trouve là un autre rôle à sa
mesure, ou, plutôt , à sa démesure. Il est le
quatorzième duc de Gurney, fou d'une
sainte folie, se prenant pour le Christ lui-

Magali Noël dans

souvent traité dans ses comédies la vie des
paysans, truculents et miséreux. Dans une
remarquable mise en scène de Jacques
Echantillon, l'univers rude et coloré de
Borughel est reconstitué par André Gille ,
qui interprète Ruzzante lui-même, paysan ,
naïf , pauvre, berné, bafoué le plus souvent ,
aussi bien par son épouse coquette (France
Darry), que par ses amis, qui n 'hésitent
pas à le renier devant les promesses, fal-
lacieuses du reste, d'un bon repas , ou par

un tour de chant.

même, prêchant à tous la bonté , l'amour
de son prochain , ce qui ne convient pas du
tout à son entourage familial , convoitant
avec âpreté la possession de la fortune et
du titre que le gentil dément a hérité après
la mort accidentelle et cocasse (il s'est
pendu par erreur...) de son père.

Un psychiatre veut , est convaincu de
pouvoir le guérir , mais il pourra seulement
changer le cours de sa folie , en faisant de
l'être inoffensif assoiffé d'amour et de ten-

Jacques Echantillon incarne un cul-de- un rôle écrasant, entoure par Pierre Berlin ;
jatte sorti tout droit du tableau Les Men- savoureuse vieille ganache d'évêque , mem-
diants de Brughel (musée du Louvre), bre désolé de cette peu édifiante famille ,
nanti de son digne compagnon , l'aveugle franchement dépassé par les événements
(Roger Jacquet) et de tout un petit peuple au milieu de ces requins ; Françoise
de rustres, sans oublier le soldat , bellâtre
vaniteux, tonitruant en paroles mais veule
quand il faut agir, campé avec une saveur
toute rabelaisienne par Jean-Jacques Mo-
reau, dont le lot commun est la pauvreté ,
la faim, la peur. La condition paysanne
n'est guère enviable , à l'aube de la Renais-
sance... Tout cela est égayé par un humour
vif , sève vitale qui triomphe de tous les
malheurs, éternel recommencement, ce qui
fait de cette pièce un spectacle joyeux ,
tonique, tendre et drôle , puissant et beau.

Un pauvre type grandiose
Un des plus grands succès de critique de

l'année Un pape à New York, pièce de
John Guare dans une mise en scène de
Michel Fagadau, poursuit sa brillante car-
rière au théâtre de la Gaîté-Montparnasse ,
avec le concours du merveilleux comédien
qu'est Jean-Pierre Marielle , entouré de
Magali Noël , Nelly Borgeaud , William
Sabatier. Cette comédie douce-amère m 'a
un peu déçu ; peut-être en avait-on fait , à
mon avis, des éloges trop dith yrambiques ,
oubliant que, sans le concours des acteurs
cités plus haut , elle paraîtrait assez
mince... Voici le sujet : Artie (J.-P. Ma-
rielle), gardien de zoo, est un minable , un
raté , un chanteur amateur qui compose ses
propres chansons et rêve à la célébrité et à
son prétendu talent enfin reconnu. Il est
affublé d'une femme tendre et triste qui
sombre peu à peu dans la folie. Nell y Bor-
geaud fait là une composition qui force
l'admiration , tant son naturel , sa douceur
mélancolique, sa crainte de la maison de
santé où on va l'enfermer se font ressentir ,
créant chez le spectateur une émotion qui
confine parfois au malaise. Il a également
une maîtresse pétulante et idiote , petite
bonne femme sans envergure incarnée
avec un abattage étourdissant (presque
trop, car parfois sa voix devient criarde et
forcée de façon désagréable), par Magali
Noël. L'arrivée du pape à New York pour
parler en faveur de la paix bouleverse ce
petit monde mesquin , étriqué , replié sur
ses rêves absurdes , le faisant croire un ins-
tant à un possible miracle, qui , hélas ! ne
se produira pas... Bunny, la maîtresse écer-
velée et « cordon-bleu », dont le pauvre
Artie espérait bien apprécier un jour les
dons culinaires , partira au bras de son ami
Billy, et Bananas, l'épouse dont la jolie
tête est pleine d'idées confuses qui s'en-
chevêtrent dans des nœuds inextricables ,
mourra , doucement étranglée dans un der-
nier baiser par son mari qui n 'aura qu 'à
retourner à ses fauves , ayant perdu toute
illusion. Le jeu des acteurs, surtout de J.-P.
Marielle, chaleureux , exalté, qui rend
malgré tout attachant ce pauvre type ancré
dans sa médiocrité irrémédiable , vaut la
peine à lui tout seul qu 'on aille au théâtre
de la Gaîté-Montparnasse.

Christophe, mante religieuse dont la sen-
sualité exacerbée sera la cause de sa
propre perte ; Hubert Deschamps, valet
stylé en rupture de contrat , envoyant par-
dessus bord le respect déférent habituel-
lement dû aux maîtres ; Alain Mottet , mé-
decin aliéniste plus inquiétant que ses
malades, et enfin la délicieuse et fraîche
Catherine Rich , épouse dans la vie comme
sur la scène de Claude Rich. Un des rares
spectacles dont je peux dire en toute sin-
cérité : à ne pas manquer...

Pure évasion
Au théâtre Antoine, une pièce burlesque

Le noir te va si bien, de Jean Marsan
d'après O'Hara , mise en scène par Jean Le
Poulain, vous fera passer une soirée dis-
trayante, de pure évasion, sans arrière-
pensée intellectuelle, farce ne visant qu 'à
nous divertir. Décors et maquettes des cos-
tumes de Pierre Clayette. Le décor,
d'ailleurs, est l'un des attraits majeurs de
la pièce. Nous sommes dans un délirant
manoir anglais , gothique, perché sur une
falaise vertigineuse surplombant la mer , où
se passent de drôles de choses... La maî-
tresse de maison (en l' occurrence Odette
Laure, savoureuse dans son personnage
d'évaporée à la voix acidulée) est pourvue
d'une sœur qui a la spécialité des veuvages
fructueux : elle a déjà tué (sans jamais
laisser des traces ou des preuves quelcon-
ques) cinq maris , qui lui ont laissé une for-
tune substantielle... La police n 'a pas pu
parvenir à la surprendre en flagrant délit ,
et voilà qu 'un inspecteur , plus futé que ses
prédécesseurs, va la mettre en pré-
sence d'un phénomène du même acabit ,
un prétendu colonel à la retraite (Jean Le
Poulain) qui , lui , a expédié dans l'au-
delà six épouses successives pour les
mêmes raisons...

Que vont-ils faire ces Landru mâle et fe-
melle ? Ignorant tout l'un de l'autre , ils se
marient, et , là , débute une farandole en-
diablée, une joyeuse corrida agrémentée
d'accidents divers et de tangos assassins...
Le malheur est qu 'ils sont très forts , très
habiles , échappant toujours de justesse aux
inventions et aux pièges les plus ingé-
nieux : ils en arrivent à découvrir leurs
jeux respectifs et à se féliciter mutuelle-
ment de leur esprit aux ressources inépui-
sables ! Maria Pacôme, jolie silhouette
noire, élégante et souple, virevoltant avec
brio, et Jean Le Poulain , aux mines effa-
rées ou patelines , malgré le côté diaboli que
de leurs personnages , ne peuvent pas nous
être véritablement anti pathiques , le burles-
que des situations faisant oublier la noir-
ceur de leurs desseins ainsi que , d'autre
part , la faiblesse du texte , assez inexistant
en vérité... Une soirée gaie, mais qui ne
laisse pas beaucoup de traces dans notre
mémoire.

ironie souriante, est l'un des meilleurs de
cette excellente comédie, un Anouilh du
meilleur cru.

Une bureaucratie qui tue
Du côté cinéma, un film italien de

Marco Ferreri, L'Audience, d'une cruauté
remarquable , raconte l'histoire d'un jeune
homme (Enzo Jannacci) qui arrive à Rome
dans le but bien précis d'obtenir une au-
dience papale. Au moment où , faisant
partie d un groupe, il s'apprête à être reçu
par le pape, il manifeste le désir de lui
parler personnellement. Inquiétude dans
les couloirs du Vatican ; que peut-il bien
vouloir dire au saint-père ? Le jeune
homme, dans sa naïveté têtue, refuse de
donner des explications à d'autres qu 'à Sa
Sainteté elle-même, en personne , ce qui
entraîne une méfiance de plus en p lus
grande à son égard . Est-il fou ? Est-il dan-
gereux ? Prépare-t-il un attentat ? Ugo

Un Anouilh du meilleur cru
A la Comédie des Champs-Elysées , Paul

Meurisse est Le Directeur de l'Op éra de
Jean Anouilh , secondé par son comptable ,
Impossibile (Jean Parédès), souffre-dou-
leur et confident à la fois de cet Antonio di
San Floura (nom italianisé du héros de
Cher Antoine, directeur de l'opéra d'une
hypothétique ville de province italienne.

A travers ce personnage , qui se promène
invariablement en habit et coiffé d' un
haut-de-forme , tout puissant dans son thé-
âtre , mais ne pouvant tenir tête à une
famille encombrante et assez • odieuse ,
cherchant refuge dans son bureau où il vit
désormais complètement , y ayant installé
un lit de camp peu confortable (mais au
moins là il est tranquille...), on a une nou-
velle vision de l'être humain tel que le dé-
peint Anouilh , avec son pessimisme quel-
que peu désespéré. Quand on fait connais-
sance avec les membres de la famille , on
comprend la fuite du bonhomme : depuis
sa femme (Madeleine Barbulée , excellente
dans ses récriminations tour à tour plain-
tives et agressives), jusqu 'à sa fille Maria-
Josepha (Noëlle Leiris), dont l'une des oc-
cupations favorites consiste à se suicider
par chagrin d'amour (pas vraiment , puis-
qu'elle en réchappe toujours...), en passant
par son fils (Didier Haudepin), irresponsa-
ble qui , ayant engrossé la jeune Angela
(fille d'une prostituée , refuse d'en assu-
mer la charge. Le seul personnage pur
de cette sombre étude de mœurs est d' ail-
leurs cette Angela (Martine Couture), dont
l'âme n'est pas encore souillée , malgré
l'exemple peu probant de sa mère. Antonio
n'est pas aussi dépourvu de cœur que les
autres , manifestement Anouilh éprouve de
la sympathie à son égard , en faisant un
être capable de chaleur humaine et
d'élans. Malheureusement cela tombe le
plus souvent dans le vide, et il se retrouve
bien seul à la fin , seul avec son métier , qui
est sa vie, escorté toujours par Impossibile ,
mielleux , melliflu , redoutable de haine
rentrée pour le patron sous les dehors trop
humbles d'une excessive servilité : Jean
Parades est étonnant dans ce rôle à fa-
cettes, digne partenaire d'un Paul Meurisse
éblouissant de talent et de naturel , i l lumi-

Jean Anouilh avec l 'actrice Suzanne Flon

Tognazzi campe finement un fonction-
naire de police retors et dur , qui masque
d'abord sous une fausse amitié sa froide
détermination , découvrant progressivement
son jeu impitoyable. On emp loie toutes les
ruses, toutes les combinaisons possibles
pour empêcher le jeune homme d' arriver à
ses fins , mais sans résultat : rien ne peut le
détourner du but qu 'il s'est fixé... On re-
court aux charmes d'une plantureuse et
sensuelle prostituée (la belle Claudia Car-
dinale, splendide fruit épanoui , pul peuse
créature à la peau ambrée), chargée de le

Ferreri d'une main ferme et sobre, réquisi-
toire sévère d'autant plus efficace que le
ton en est modéré.

Un plaisir visuel avant tout
De nature toute différente , simp le et

poétique évocation d'une époque révolue ,
Les Volets clos, deuxième film de Jean-
Claude Brialy, nous conte l'existence quo-
tidienne, par ses menus faits et gestes ,
d'une maison close en Bretagne , aux alen-
tours des années 30. Il nous montre ces

Claude Rich.

distraire, mais le résultat sera différent de « dames » au milieu de leurs occupations
celui escompté , la jeune femme succom- de tous les jours , son bon goût naturel et
bant aux séductions de sa proie désignée sa discrétion lui permettant d'éviter des
dont elle tombe amoureuse. On le fait  se- scènes scabreuses ou vul gaires , pourtant si
journer, de force , dans un couvent , et la vi- à la mode et qu 'un tel sujet aurait pu ai-
sion que nous donne Marco Ferreri de ce
lieu , en princi pe havre de paix et de séré-
nité, a la férocité aiguë d'un crayon de
Daumier ; en effet les jeunes moines con-
testent avec virulence, parvenant , abomi-
nation suprême, â situer un portrait de
Mao en bonne place au milieu des fres-
ques religieuses, sirupeuses et d' une na-
vrante niaiserie qui ornent , ou plutôt défi-
gurent les murs du couvent. Obsédé par
son idée fixe , ayant trouvé un peu de com-
préhension seulement auprès d' un monsei-
gneur français (magistralement camp é,
dans une subtile gamme d'expressions de
bonté et d'humanité par Michel Piccoli ,
inhabituel dans le personnage d'un prélat ,
lui qui d'habitude incarne les séducteurs
cyniques), le pauvre Amedeo finira par
mourir d'épuisement et de douleur aussi ,
probablement , sous la colonnade de Saint-
Pierre, victime de l' absurdité d'une bu-
reaucratie kafkaïenne , étouffant la piété et
le sens fraternel jusque dans la maison de
Dieu. Film saisissant, réalisé par Marco

sèment provoquer. Il nous avait enchantés
la précédente saison avec Eglantin e,
grand-mère de rêve, il récidive maintenant
en nous montrant ces femmes qui , malgré
leurs activités « spéciales », sont prétexte
de jolies études de caractères féminins ,
chacune ayant ses petites manies, et toutes
ayant un côté sentimental très affirmé.

Là, je soupçonne tout de même Jean-
Claude Brialy d'avoir délibérément enjo-
livé les choses, les teintant de la nostalgie
qu'il éprouve pour un monde qu 'il est trop
jeune pour avoir connu. N'empêche, on ne
résiste pas au charme des images
évanescentes et poétiques d'Alain Dérobe ,
s'attardant avec amour sur des détails dé-
modés et attendrissants ; le piège de ces
incursions dans le passé, même récent ,
étant bien sûr une certaine mièvrerie ,
rachetée heureusement par le jeu excellervt
des actrices, en commençant par Marie
Bell , superbe d'autorité dans un rôle de
maîtresse femme régentant d'une main dé-
cidée tout ce petit monde, en continuant
avec Lucienne Bogaert , vieille , très vieille
dame qui a dû être fort belle, perdue dans
ses souvenirs d'antan , Ginette Leclerc (la
moins sympathique, la plus âpre au gain),
Catherine Allégret , très belle dans ce film
où elle ressemble étonnamment à sa
mère, Simone Signoret , du temps de sa
splendeur, Ariette Didier , pahétique , Su-
zanne Flon , tendre et douce , spécialiste en
tisanes, remèdes à tous les maux , et
Catherine Rouvel , qui sera une proie facile
pour l'amour volage d'un charmant marin ,
séduisant et inconséquent , faisant irruption
un beau jour dans cet univers clos et y se-
mant le désordre. Sujet bien mince , toile
de fond aux variations enchantées et mé-
lancoliques de Brialy.

Jacques Charrier , que l'on ne voyait pas
sur les écrans depuis un certain temps , est
le beau marin ; on le retrouve avec
d'autant plus de plaisir qu 'il est tout à fait
le personnage tendre, léger et en définitive
assez cruel dans son goût de conquérir, de
prendre sans vouloir retenir... Après
quelques petits drames, tout rentrera dans
l'ordre, ces dames, à nouveau seules, con-
tinueront à mener leur petite vie d'une dé-
bauche bien édulcorée , qui nous semble
parfois anodine , la moindre parcelle de per-
versité étant absente en ce lieu de plaisir
transformé d'une manière excessive en
gentil boudoir pour réunions à la saveur
quasi familiale, avec les « habitués », etc.

J'oubliai de vous signaler Laurence
Badie , petite bonne sotte et gentiment co-
casse, mettant un peu de piquant dans
cette joliesse un peu fade. Il n 'en reste pas
moins des images d'une très grande
beauté, des colori s raffinés , des costumes
somptueux (notamment dans la scène de
la fête, où les dames sont fardées avec ou-
trance et habillées à la manière des belles
que Van Dongen peignit dans les Années
folles qui font de ce film un plaisir visuel
avant tout , une délectation esthétique , au
détriment de l'histoire proprement dite.



Tempérament de feu...
sous un air tranquille.

- superbe
appartement 31/2 p

- appartement
de 4 pièces

- appartement
de 5 pièces

- garages

10 550

2 nouvelles versions rap ides de
la célèbre et élégante Sunbeam.

Caractéristi ques communes:
carburateur double-corps . Moteur
puissant , d'une grande souplesse.
Levier de vitesses au plancher , très
précis. Habitacle de sécurité , ren-

^—^—^^^^^^ "  ̂ w^R«;inssœ:S;nœ:;:H!*si5SiH;â£^^
Concessionnaires : Slon : 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-Salnt-Plerre : R. Ellenberger , 026/4 91 24. Glis b/Brlg : 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. Tri verio, 027/5 14 36. Saint-Maurice : Ch. Bossonnet, 025/3 62 66. St. Nlklaus : Geb'r. G. & W lm
boden. 028/4 01 18. Susten : M. Meichtry, 027/6 63 24. Vissoie : J. Voutaz-Abbe, 027/6 82 26.

forcé; zones de déformation pro-
gressive. Double circuit de freinage
avec servofrein Girling. Volant de
sécurité. 5 places. Sièges-couchette.
Compte-tours. Chauffage avec ven-
tilateur à 2 vitesses. Avertisseur
optique. Rétroviseur anti-éblouis-
sant. Essuie-glace à 2 vitesses. Lave
glace. Phares de recul. Claxon à 2
tons. Lunette arrière chauffante.
Console médiane. 4 portes , etc.

m 

Caractéristiques individuelles
1250 TC: 1500 GLS:
1248 cm 1 1498 cm '
67 CV/DIN 78 CV/DIN
145 km/h 159 km/h
9800 - to '' en v 'ny 'e

*A- m , . 

Autresjnodèlesj
Sunbeam 1250
4 portes Fr. 8 500
Sunbeam 1250
4 portes Fr.

Deluxe
8 900.-
EstateSunbeam 1250

5 portes Fr.
Sunbeam 1500

9 350.
Estate

5 portes Fr. 10 250
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A louer, dans immeuble neuf , à
Martigny

S'adresser à :
Entreprise BILLIEUX & CIE
Grands chantiers SA
1920 Martigny

Tél. 026/2 28 01 (bureaux)

36-621

A vendre

A louer au centre de Sion

Bienvenue au « Bayerischen Hof » zur Bierschwemme
Hôtel Volkshaus, Brigue, carnaval 1973

du vendredi 23 février au mardi gras (6 mars)
chaque soir dès 20 h. 30

ORIGINAL BAYERISCHE
Stimmungs- und Tanzmusik

Orchestre de 9 musiciens

Nos spécialités : Weisswurstei et Schweinswûrstel

Nous attendons votre visite avec plaisir

Famille T. Bayard-Kuonen

T / 66 
<e

ameublements

A vendre

foin - paille
rendu franco domicile

Tél. 024/5 25 37
(le soir)

22-470278

Confort jeune
flNS&SESsS^̂ K- __: ¦ . . __ —. t " _ _ _t *une certaine idée

d'être «chez soi»
grand choix

20 25 1 Valais : Charrat, près Mon-Moulin , (026) 5 33 42

A vendre à Uvrier-sur-Sion
appartements de 4/2 pièces

dans immeuble en construction
Prix : à partir de Fr. 115 000.—
Garage Fr. 8 000.—

A la même adresse, à vendre

terrain pour villa
Tél. 027/2 11 70-8  77 66
(heures des repas) 36-21748

Importante entreprise commerciale
moderne à succursales multiples cherche
encore quelques

locaux - magasins
dès 70 m2

situés sur passage de 1er ordre ou dans
centres commerciaux actuels ou futurs de
MONTHEY, MARTIGNY, SION, SIERRE,
BRIGUE, LAUSANNE, VEVEY , GENEVE
NYON, ' FRIBOURG, NEUCHATEL, LA
CHAUX-DE-FONDS, BIENNE.

Achat d'immeubles ou reprises envisa-
gées.

Faire offres sous chiffre PO 900060 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

immeuble locatif

de 14 appartements.
Région Martigny-Sion.

Ecrire sous chiffre P 36-22070 à
Publicitas, 1951 Sion, avec prix.

magasin de 50 m2
+ 50 m2 de dépôt au sous-sol
Libre tout de suite

Location mensuelle: 564 francs

René Antille
Rue de Sion 4, 3960 Sierre
Tél. 027/5 06 30

A remettre dans le Bas-Valais

kiosque
(tabac, cigarettes, souvenirs
change)

Ecrire sous chiffre P 36-400063
à Publicitas. 1951 Sion.

A louer à Ayent, dans Jeune homme cher-
immeuble HLM neuf che â Sion

appartement studio
de 4'/2 pièces non meublé
libre dès le 1er avril. pour le 1er mars

Tél. 021/20 91 12
Tél. 027/9 11 34 dès 19 heures

36-22242 36-22223

On cherche à louer
à Sion A vendre à Saxon

appartement
de 314 pièces terram

tout confort, d'environ 4000 m2, en
pour tout de suite. bordure de route can-

tonale.

Tél. 027/8 18 50 „, „̂ «. „. __
(heures de bureau) Tel. 026/6 26 77

36-300252 36-400061

Je cherche
à travailler

On cherche a lojer
à Sion

studio 1500 à
2000 m2meuble ou non. , ,
de vigne

Tél. 027/2 82 37
entre 11 h. 30 et 12 h. un tiers - deux tiers,
et à partir de 18 h. 30 région Sion.
Demander Cosentino

36-300253

A louer à Martigny Tél. 027/9 42 54

chambre 36-22221

meublée Très ^n ca(é
confort à remettre,
Tel nsfi/? ?R 71 cen,re ville' bord duTel. 026/2 26 71 |ac ga||e à bo|re g

¦ÀG-an-izc manger, appartement
Jt>-iiu1S5 5 chambres, salle de

bains.
« i .. .-.-..Â  Case postale 18,
PrèS ALASSIO Montreux

de 2330 m2

Riviera des fleurs
Climat idéal, apparie- A vendre
ment avec vue mer, à Saint-Maurice
situation magnifique
dans les oliviers,
seulement terrain à bâtir45 800 francs . __ _

INTER SERVICE
15, rue Cité, Fiduciaire Dini
Genève Charrat
Tél. 022/21 56 44 Tél. 026/5 32 67

18-1283 36-2038
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Après, en compagnie de Roland Col-
lombin , nous partons pour l'Ang le-
terre pour parfaire nos connaissances
linguisti ques. Nous sommes invités
par un hôte ang lais de Verbier. Nous
y resterons certainement jus qu 'à fin
juin. Après , l' entraînement recom-
mence.
- Quel est ton favori pour la coupe

du monde ?
- Thœni sans restriction.
- Et pour samedi ?
- Russi est le super-favori , mais je

me battra i et qui sait... C'est la poisse
pour Roland. Tant pis, il viendra me
conseiller et nous arrangerons un
truc...
- Est-ce que l'on aura des Valai-

sans sur le podium ?
- J'espère , car en slalom Eric

Fleutry peut s'imposer ,et chez les fil-
les Bernadette Zurbri ggen ne rencon-

nement et nous lui avons demandé
ses objectifs .

« J 'espère faire au moins une mé-
daille. Ma lheureusement je n 'ai p lus
skié depuis deux semaines. J 'ai dû
rester à la maison, ma mère étant
malade. J 'espère pouvoir aller en
Amérique, car je suis sélectionné ».

André Bonvin , diri geant de l'AVCS ,
est très confiant : « Aujourd'hui le
Valais sera à l'honneur chez les filles
et les garçons ».

longueur de la piste (2 300 m) et de ses
difficultés. Mais c'est tout le système
de la sélection des candidates qui
pourrait être remis en question , des
jeunes de 14 ou 15 ans s'alignant au
départ en compagnie des principales
sociétaires de l'équipe nationale.

Bernard Russi :
« Nous sommes 4 ou 5

à pouvoir gagner ! »

vori de cette épreuve de descente ,
comment Irouvez-vous cette piste, est-
elle comparable avec une autre du
cirque blanc ?
- C'est une piste magnifique et sur-

tout elle est très bien préparée. On
peut la comparer à celle de Vâl-
d'Isère. Il est difficile d' affirmer que
je suis le favori. A mon avis , nous
sommes au moins cinq à briguer le
titre. Vous savez, une faute est vite
arri vée, mais j' aimerais bien repren-
dre mon titre , perdu à Nendaz.
- Regrettez-vous l'absence de Ro-

land Collombin ?
- Effectivement. Nous formons une

équi pe compacte et nous sommes pei-
nes, quand l'un de nous est accidenté.
C'est dommage pour Roland.
- Que repésentent pour vous les

championnats suisses ?
- Ce sont des courses comme les

autres . Le programme est le même :
déplacement , entraînements et cour-
ses.

Etes-vous satisfait de votre saison
et participerez-vous à la tournée amé-
ricaine ?
- Je suis très content , en définitive.

En début de saison j'ai eu de la peine
à trouver mon équilibre , mais dans
l'ensemble je suis satisfait. Je souhaite
m'améliorer en géant , lors des épreu-
ves américaines. La sélection défini-
tive pour ces épreuves interviendra

après les champ ionnats suisses. Je
pense que nous serons cinq à y
prendre part.
- Pensez-vous améliorer votre clas-

sement à la CM, et quel est votre
favori final ?
- Cela sera bien difficile. Pour ce

qui est du vainqueur final , à mon
avis , trois hommes peuvent encore
briguer la première p lace : Thœni ,
Zwilling et Duvillard.

ôHlV IU
Tresch :

« J'espère un titre ! »
Walter Tresch , champion suisse de

la descente à Haute-Nendaz , est d' avis
que Gustavo Thœni sera le vainqueur
de la CM une nouvelle fois. « J e suis
content, car je marche bien mainte-
nant en slalom, mais je n 'ai p lus
aucune chance en coupe du monde,
cette année. J 'espère remporter tout de
même un titre ici à Crans. »

Roux : « Je vais
faire un truc... »

Philippe Roux se reposait dans sa
chambre de l'hôtel Ambassador. Tou-
jours souriant , le moral est bon au
sein de l'équipe valaisanne.
- Est-ce que cette piste te con-

vient ?
- Elle n'est vraiment pas difficile ,

mais je suis persuadé qu 'il y aura de
gros écarts. Pour mon compte , elle
ressemble à celle de Grindelwald. Je
trouve que l'on aurait pu la p iquetei
différemment , mais pour un cham-
pionnat suisse, il faut penser aux p lus
jeunes , et surtout éviter les accidents
- Seras-tu du voyage pour l'Améri-

que ?
- Non , je ne « marche » pas encort

assez bien en géant et comme la fédé-
ration enverra seulement cinq cou-
reurs , je partici perai encore à quel-
ques descentes de coupe d'Europe sur le chemin du retour de l'entrai

Zu

f

Bernadette Zurbriggen
« Je suis en pleine

forme »
En l' absence de Marie-Thérèse

Nadi g (elle sera peut-être présente
pour le géant de dimanche),  la Va-
laisanne est actuellement en p leine
forme et elle n 'aura prati quement pas
d'adversaire à sa mesure. C'est dire
qu 'il est fort probable que Bernadette
s'adjugera les trois titres. Peu bavar-
de, la jeune Haùt-Valaisanné, nous
déclara : « Je suis contente, cette p iste
est facile. Au slalom je marche bien ,
donc tout va pour le mieux. Après les
« suisses », j 'irai en Amérique ».

Le chef technique Laurent Bircher
est satisfait des entraînements. Ses
coureurs ont réalisé de bons temps.
Pour lui, la « Valaisanne » accomp lira
un de ses meilleurs championnats
suisses depuis for t  longtemps. Le
podium sera garni de Valaisans ! »

Vers de grandes satisfactions

Toutes ces paroles sont fort réjouis-
santes avant la première épreuve , le
slalom spécial , qui se disputera tôt ce
matin. Si Laurent Bircher compte
sur Zurbri ggen et Roux en descente ,
Fleutry et les jeunes , sans oublier la
championne juniors , Germaine Mi-
chelet , peuvent briguer les p laces
d'honneur. La première réponse nous
sera donnée déjà aujourd'hui. Les pe-
tits Valaisans doivent s'attendre à de
belles satisfactions.

Horaire de la descente
pas encore fixé

Lors de la première conférence de
presse, tenue mercredi soir, il n'a pas
été possible de préciser l'horaire de
l'épreuve de la descente de samedi. Les
organisateurs sont en contact avec la
météo de Cointri n , qui prédit des chu-
tes de neige pour le week-end. La déci-
sion interviendra aujourd'hui à
17 heures.

Ordre des départs
du slalom spécial

d'aujourd'hui
MESSIEURS : 8 h. 50 et 10 h. 30.

Première manche piquetée par Marcel
Savioz , 63 portos. Deuxième manche
piquetée par Hans Schlunegger, 57
portes.

1. Hans Zingre ; 2. Eric Fleutry ; 3.
Laurent Carron ; 4. Josef Odermatt ; 5.
Ernst Good ; 6. Andréas Sprecher ; 7.
Werner Mattle ; 8. Jean-François
Copt ; 9. Bernard Russi ; 10. Hans
Formmelt ; 11. F. Fuchs ; 12. Heini
Hemmi ; 13. Walter Tresch ; 14. Adolf
Roesti ; 15. Engelhard t Pargaetzi-; 17.
Bregy Christian ; 26. Roduit Pierre-
André : 30. Roux Phili ppe ; 32. Felli
Giancarlo ; 34. Zurschmitten André ;
40. Anzévui Claudy ; 41. Boll Chris-
tian ; 43. Mischlig Renato ; 53. Sarbach
Pierre-Yves ; 61. Rudaz José ; 62.
Welschen Christian ; 64. Rey Jean-Ber-
nard ; 65. Donnet Martial ; 72. Burge-
ner Nestor ; 77. Luisier Jean-Paul ; 88.
Jacquier Raymond et 91. Fournier
Jean-Luc. - 108 messieurs .

DAMES : 13 h. 30 et 14 h. 30.
1. Germaine Michelet ; 2. Lise-Mari e

Morerod ; 3. Rita Schnider ; 4. Arietta
Andenmatten ; 5. Florianc Froehli ch ;
6. Bernadette Zurbri ggen ; 7. Hanny
Wenzel ; 8. Doris De Agostini ; 9.
Catherine Cœudevez ; 10. Marianne
Jaeger ; 11. Marianne Roemmel ; 12.
Dorothée Danuser : 13. Sylvia Stump ;
17. Briand Brigitte ; 20. Welke
Yvonne ; 22. Délèze Christiane ; 58.
Rombaldi Sandra . - 38 filles.
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AUJOURD'HUI DÉBUTENT LES JEUX
NORDIQUES A FALUN (PRÉ-MONDIAUX)

CONCOURS DUnrmnniiDc
Samedi et dimanche dernier , le Ski-Club

Montanin , de Montana et Corin , organisai!
son traditionnel concours interne annue l.

Le samedi 17 se déroulait la course de
fond de toutes les catégories , tandis que le
dimanche 18 était réservé aux disci plines
alpines pour les membres OJ du club.

Ce concours a obtenu un franc succès ,
puisque ce sont plus de 50 concurrents qui
se sont affrontés à cette occasion. De très
nombreux spectateurs ont assisté à ces
courses, parmi lesquels on notait la pré-
sence de M. Joseph Lamon, président de la
bourgeoisie de Montana , M. Charly Robyr ,
conseiller bourgeoisial, ainsi que celle de
M. Jean-Louis Rey, conseiller munici pal.

Le concours alpin des dames , seniors et
juniors se déroulera un prochain diman-
che.

Pour l'instant , voici les résultats du con-
cours de la fin de semaine passée :

FOND

Catégorie OJ 1 : 1. Denis Lamon , 9"30 ;
2. Joël Barras, 10'20" ; 3. Alain Barras ,
12'03". Catégorie OJ III : 1. Marie-France
Rey, 19'45" ; 2. Claude-Gérard Lamon ,
22'00". Catégorie poussins I : 1. Alexandre
Bonvin , 3'00" ; 2. Fabienne Rey, 3'45" ;
3. Claire-Lyse Ecoffey, 4'05". Catégorie
poussins II : 1. Murielle Robyr , 5'35" ;
2. Pierre-Yves Bonvin , 6'35" ; 3. Béatrice
Robyr, 7'05". Catégorie juniors : 1. Pierre-
Jo Rey, 33'10" ; 2. Mac-Donald Rey,
34'00" ; 3. Aimé Rey, 35'55". Catégorie da-
mes : 1. Marianne Bonvin , 19'45" ; 2. Josée
Ecoffey, 20'55". Catégorie seniors : 1. Jéré-
mie Rey, 54'10" ; 2. Paul Bonvin , 54'21" ;
3. Pierre-Antoine Tapparel , 1 h. 03'14".
Catégorie vétérans : 1. Alexandre Rey,
35'30" ; 2. Hilaire Rey, 35'48" ; 3. François
Robyr, 38'07".

SC MONTANIN
SLALOM GEANT

Catégorie OJ I : 1. Denis Lamon , 24"0 ;
3. Andy Buhler , 25"0 ; 3^ Eric Lamon ,
28"1. Catégorie OJ II : 1. Régis Rey, 28"9 ;
2. Jean-Marc Rey, 31"5 ; 3. Claude-Gérard
Lamon, 32"5. Catégorie poussins I : 1. Ma-
rylin Robyr, 9"9 ; 2. Fabienne Rey, 10"5 ;
3. Nathalie Robyr, 11"7. Catégorie pous-
sins II : 1. Jérôme Cordonier , 7"4 ; 2.
Pierre-Yves Bonvin , 9"! ; Sabrina Robyr ,
14"3.

SLALOM SPECIAL

Catégorie poussins I : 1. Alexandre Bon-
vin , 7"9 ; 2. Marylin Robyr, 11"0 ; 3. Fa-
bienne Rey, 14"2. Catégorie poussins II :
1. Jérôme Cordonier, 6"7 ; 2. Pierre-Yves
Bonvin, 7"3 ; 3. Béatrice Robyr, 7"9. Caté-
gorie OJ 1 : 1. Didier Rey , 37"5 ; 2. Pierre-
Alain Cordonier , 41"8 ; 3. Christophe
Cordonier, 45"5. Catégorie OJ II : 1.
Claude-Gérard Lamon , 34"6 ; 2. Régis
Rey, 39"5 ; 3. Jean-Marc Rey, 44"9.

COMBINE II

Catégorie OJ I : 1. Didier Rey ; 2. Denis
Lamon ; 3. Pierre-Alain Cordonier.
Catégorie OJ II : 1. Claude-Gérard La-
mon ; 2. Régis Rey ; 3. Jean-Marc Rey. Ca-
tégorie poussins 1 : 1. Marylin Robyr ;
2. Fabienne Rey ; 3. Claire-Lise Ecoffey .
Catégorie poussins II : 1. Jérôme Cordo-
nier ; 2. Pierre-Yves Bonvin ; 3. Sabrina
Robyr.

COMBINE III

Catégorie OJ 1 : 1. Denis Lamon ; 2. Joël
Barras ; 3. Christophe Cordonier. Catégo-
rie OJ III : 1. Claude-Gérard Lamon. Caté-
gorie poussins I : 1. Fabienne Rey ; 2. Co-
rinne Ecoffey ; 3. Nathalie Robyr. Catégo-
rie poussins II : 1. Pierre-Yves Bonvin ;
2. Jérôme Cordonier.

Les skieurs nordiques suisses se trouvent
à Falun depuis lundi soir. Après une jour-
née de repos, ils ont repris leur entraîne-
ment mercredi sous la direction de Lennart
OIsson. Les fondeurs partici peront samedi
au relais 4 X 10 km , première épreuve de
fond des jeux nordiques de Falun. Malgré
le manque de neige, cette répétition géné-
rale des championnats du monde 1974 de-
vrait pouvoir se disputer dans les meilleu-
res conditions. Les 250 concurrents de
19 pays qui seront en lice trouveront
44 km de pistes parfaitement préparées.

Grâce à la nouvelle tribune qui a été cons-
truite, les spectateurs auront la possibilité
de voir plusieurs fois les coureurs et non
pas seulement lorsqu 'ils franchiront la li-
gne d'arrivée.

Le programme de ces Jeux nordiques de
Falun se présente ainsi :

Jeudi 22 février : cérémonie d'ouverture .

Vendredi 23 février : fond féminin 5 km ,
fond juniors 15 km , saut combiné , saut au
petit tremplin.

Samedi 24 février : fond combiné , fond
féminin 10 km , relais 4 x 10 km.

Dimanche 25 février : fond 30 km , relais
féminin 4 x 5  km, saut au grand tremplin.

Les championnats
à l'étranger

• AUTRICHE. - Annemarie Prœll , qui
vise le triplé aux championnats d'Autriche ,
qui ont débuté mercredi à Lienz (Tyrol) a
démontré une fois de plus qu 'elle était im-
battable cette saison en s'adjugeant le sla-
lom géant avec une avance de 1"42 sur In-
grid Gfœlner. Voici le classement de
l'épreuve (1,5 km, 363 m de dénivellation ,
50 portes) : 1. Annemarie Prœll , l'20"87 ;
2. Ingrid Gfœlner , l'22"29 ; 3. Wiitrud
Drexel, l'23"04 ; 4. Brigitte Schroll ,
l'23"10 ; 5. Monika Kaserer , l'23"44.

Coupe de Chindonne
Le ski-club vous invite à partici per à son

traditionnel concours intern e, le 25 février
1973.

Par la même occasion , nous vous con-
vions à la Coupe de Chindonne, organisée
par Ski Compétition les Giettes , ce même
25 février 1973.

Programme : 9 heures , inscription sur
place ; 9 h. 30, tirage des dossard s ;
10 heures, départ ; 11 h. 30, départ course
de fond ; 14 heures , saut ; 16 heures , pro -
clamation des résultats aux Cerniers.

CHALLENGES
Concours interne ski-club : 1" dame , of-

fert par Ski-Club Choëx ; 1" homme , of-
fert par Armand Rouiller.

Coupe de Chindonne : meilleurs temps
absolus, offert par Placette ; 1" catégorie
poussin, offert par Raph y, Simone Vuil-
loud ; meilleur sauteur , offert par Jean-
Pierre Voisin.

VERS DES GAZ D'ECHAPPEMENT

Le temps de dix-neuf pays
sur un seul ordinateur

PLUS PROPRES
Comment réduire la pollution de l'air de produits toxiques émis dans l' atmos- transformer complètement en gaz carbo

par les gaz d'échappement ? Voilà un pro- phère. C'est le cas par exemple du triste-
blème que tentent de résoudre de nom- ment célèbre monoxyde de carbone , de
breux spécialistes de par le monde, car , formule CO, qui est l'un des coi:, losants
dans l'attente de la voiture électrique non les plus toxiques des gaz d'échappement ,
polluante, il est urgent de limiter les L'objectif des chercheurs est ae mettre
dégâts en diminuant au moins la quantité au point un procédé permettant de le

Le centre britannique de Bracknell est
en passe de devenir l'un des hauts lieux de
la météorologie mondiale. Il semble en
effet avoir de fortes chances d'abriter le
Ifutur « centre de prévisions à moyen
terme », dont les ministres de la science de
19 pays européens viennent de décider la
création.

Le besoin de disposer de prévisions
météorologiques précises avec plusieurs
jours d'avance se fait de plus en plus
sentir. On estime en effet qu 'elles permet-
traient à l'ensemble des pays concernés de
réaliser une économie globale d'au moins
2 milliards de francs suisses par an ! Des
branches d'activités telles que l'agriculture
et le transport routier , entre autres , dé-
pendent étroitement des conditions clima-
tiques et tireront en outre un profit évident
des prévisions fournies par le futur centre.
Grâce au puissant ordinateur IBM 360-195
actuellement en activité à Bracknell , le
travail du centre européen pourrait com-
mencer dès 1978. Le rôle de l'ordinateur
consistera à réunir un nombre considéra -
ble de données numériques , techniqu es et
climâtologiques en provenance des divers
observatoires nationaux , et à les utiliser
pour construire les modèles atmosphéri-
ques indispensables à l'établissement de
prévisions à moyen terme. L'ordinateur
verra d'ailleurs son importance s'accroître

nique (CO2) avant qu 'il ne soit rejeté dans
l'atmosphère : le gaz carboni que est en
effet l'un des constituants de l'air que nous
respirons et à ce titre, donc, il peut être
considéré comme inoffensif. Dans ce but ,
on espère utiliser des catalyseurs capables
d'accélérer cette transformation.

C'est précisément ce qu 'ont fait quatre
chercheurs des laboratoires Bell , qui ont
expérimenté avec succès de nouvelles
substances susceptibles de remplacer avan-
tageusement les catalyseurs à base de pla-
tine utilisés actuellement. R. Voorhoeve , J.
Remeika , P. Freeland et B. Matthias ont
en effet constaté que certains oxydes de
terres rares étaient plus efficaces que lescatalyseurs ordinaires. Il s'agit en particu-
lier de la cobaltite de praseod yme ainsi
que de la manganite de plomb et de neo-dyme.

au fur et à mesure du développement du
centre météorologique.

D'ailleurs les spécialistes envisagent déjà
l'acquisition ultér ieure, au profit du centre
européen, d'un nouvel ordinateur quatre à
cinq fois plus puissant que celui de Brack-
nell , l'un des plus grands au monde !

La toxicité des gaz d'échappement, un problème qui préoccupe non seulement
les chercheurs, mais aussi, par la force des choses, les automobilistes.

Sélection valaisanne des minimes
Le Valais participera cette année au

championnat intercantonal des minimes.
Cette compétition se déroulera sous la
forme d'un tournoi disputé en quatre jours
et organisé par les associations parti cipan-
tes. Genève, Valais, Neuchâtel et Fribourg
accueilleront ainsi les sélectionnés ro-
mands au cours des prochains mois.

Ce championnat débute dimanche à Ge-
nève. Les responsables valaisans ! MM.
Schubiger et Potard (entraîneur), ont re-
tenu 14 joueurs : Stéphane Riand , Domini-
que Mabillard , Serge Andenmatten , Jean-
Michel Bianco, Nicolas Mudry, Philippe
Stàuble, Jean-Luc Buhlmann , Jean-Michel
Dubuis, Jean-Michel Gauthier , Eric Lau-
naz, Philippe Giroud (tous de Sion), ainsi
que Jean-Claude Germini , Nicolini Vale-
riano et François Conversano (Sierre).

Les deux équipes valaisannes de ligue B
seront, quant à elles, également en dépla-
cement , à Bâle. Martigny affrontera Uni
Bâle, alors que Sion sera opposé à Riehen .
Même si la tâche de Martigny sera plus
difficile , les Valaisans devraient remporter
deux nouveaux succès, prouvant une fois

encore les progrès du basketball dans no-
tre canton.

Quelques matches en Valais , ce samedi
également : à Sierre, rencontre de juniors
féminines entre Sierre et Sion, à 18 h. 30.

Deux parties à Monthey : Monthey 2 -
Sion 3 (17 heures), suivi d'un match de
championnat féminin : Monthey - Mar-
ti gny (18 h. 30).

meg

Vos annonces
Tél. 3 71 11

Ski-Club Sion

Sortie de fond et randonnée)
Dimanche , 4 mars , à Zinal , avec après-

midi , possibilité de se baigner. Déplace-
ment en voitures privées, départ à 9 heures
de la Planta.

Inscriptions chez : Bar Atlantic , tél.
2 47 10, ou chez M. Pfister , rue des Maze-
rettes 2, Sion.

**.

Jacqueline Rouvier : double fracture de
la malléole au championnat de France

Jacqueline Rouvier, la meilleure skieuse française
actuelle, a été victime d'une chute lors de l'entraîne-
ment de descente des championnats de France , à la
Foux d'AlIos. Souffrant énormément de la jambe
droite, elle a été transportée par hélicoptère à l'hôpital
de Nice. La saison dernière déjà, elle s'était fracturé la
cheville et elle avait dû interrompre la compétition
pendant plusieurs mois.

Un responsable de l'hôpital de Nice a déclaré au
cours de l'après-midi que la blessure de Jacqueline
Rouvier ne présentait aucun caractère de gravité. Les
radiographies exécutées n'ont décelé aucune fracture
grave, si ce n'est une fissure de la malléole droite qui

ne nécessitera aucune intervention chirurgicale mais
simplement un plâtrage.

En fin d'après-midi, le docteur Kerner, qui soigne la
championne française, a déclaré : « Jacqueline Rouvier
est atteinte d'une double fracture de la malléole à la
cheville droite. Nous l'avons plâtrée et elle devra atten-
dre un mois avant que les os malléolaires se soient
consolidés ».

Le chirurgien a d'autre part précisé que cet accident ,
fréquent chez les skieurs et sans gravité , interdirait
« certainement l'accès des pistes de compétition à Jac-
queline Rouvier jusqu'au début de la saison pro-
chaine ».



UN MINCE ESPOIR SUBSISTE...

Nouvelles diverses

Patinoire du Vieux Stand , glace bonne ,
300 spectateurs, temps beau.

Arbitres : MM. Zimmermann (Genève)
et Niederhauser (Wichtrach BE).

SION : Schœpfer ; Hoch , Senggen ;
Kalbfuss , Guay ; Dekumbis , Schroeter ,
Moulin ; A. Métrailler , D. Métrailler ,
Debons ; Zago, Faust.

VIEGE : Heldner ; Schmidt , Pfammat-
ter ; Ludi , Clemenz ; Forny, Elsig, Wyer ;
Zenhâusern Br., Harrigan , Fallert ;
Tscherry, Fryand , Zenhâusern W.

Buts : 6e Métrailler D./Debons ; 30e
Ludi/Elsig, 40e Métrailler D., 44e Debons ,
46e Dekumbis/Moulin , 47e Schmidt/Zen-
hausern W., 54e Ludi/Harrigan.

Pénalités : 2 pénalités mineure s contre
Sion et 3 contre Viège, plus 10' de mécon-
duite à un joueur viégeois pour rouspétan-
ces contre une décision de l'arbitre.

Notes : Sion prati quement au comp let ,
tandis que Viège doit se passer des servi-
ces de Josef Truffer et Heinrich Roten ,
tous deux suspendus. De ce fait , Ludi doit
être placé en défense, aux côtés de Cle-
menz.

Bien qu 'avec peine , le HC Sion a su
saisir sa chance hier soir face aux Viégeois
privés d'éléments de valeur.

Apathique , le jeu l'a été durant assez
longtemps, les deux équi pes cherchant à
construire. On sentait une certaine nervo-
sité bien compréhensible dans le camp
sédunois, vu sa position peu enviable au
classement ; ce qui était de prime abord
facile devenait tout à coup difficile , voire
irréalisable. C'est ainsi que Sion a gâché
de magnifiques occasions de buts , face à
un Heldner très attentif.

• HOCHEY SUR GLACE. - Pour la 20'
fois , Dynamo Weisswasser a enlevé le titre
de champion d'Allemagne de l'Est. Dans le
septième match de la finale (huit rencon-
tres), Dynamo Weisswasser a battu
Dynamo Berlin-Est par 6-1 (2-1 2-0 2-0). Il
sera champion quel que soit le résultat de
l'ultime match.

• BOBSLEIGH. - La revanche des cham-
pionnats du monde, prévue pour ce week-
end à Saint-Moritz, a été annulée. Les
bobs des partici pants aux joutes mondiales
de Lake Placid ne seront en effet de retour
en Europe que vendredi ou samedi.

• SKI. - LES CHAMPIONNATS
D'AUTRICHE

Reinhard Tristscher s'est montré le p lus
rapide dans la première manche du slalom
géant masculin mais son avance est mini-
me et les quatre coureurs qui le suivent au
classement peuvent prétendre renverser la
situation dans la seconde manche. Classe-
ment de la première manche : 1. Reinhard
Tritscher, l'22"34 - 2. Hans Hinterseer
l'22"47 - 3. Hubert Berchtold l'22"68 - 4.
Werner Bleiner l'22"86 - 5. Thomas
Hauser l'22"90 - 6. Sepp Loidl l'23"03.

Métrailler, à l'arrière-plan, crie sa joie
H vient de marquer le premier bu,
sédunois au gardien Heldner.

Les Viégeois pour leur part - dont les
progrès par rapport à ce que nous avions
vu contre ce même HC Sion il y a quel que
temps - sont considérables - n'ont pas
toujours eu la tâche facile. Grâce à un
sursaut d'énergie en fin de rencontre , ils
ont rétabli le score à de plus justes pro-
portions.

Cette victoire offre aux Sédunois une
lueur d'espoir. N'oublions pas qu 'ils iront
samedi prochain à Kuesnacht , tandis que
Viège pour sa part recevra Uzwil. Le clas-
sement après cette rencontre indique bien

que tout sera peut-être joué samedi soir ,
dernière journée du tour de relégation , en
ce qui concerne nos deux équipes valai-
sannes.

Comme nous l' avons déjà annoncé dans
nos commentaires de mercredi matin , il se
pourrait que l'on ait recours à un match de
barrage poour désigner les deux équipes
reléguées. C'est pourquoi Sion n 'est pas
encore condamné. Il faut jouer le match de
Kuesnacht , qui sera la dernière carte du
salut des Sédunois en LNB.

Sur la prestation fournie hier soir contre
son rival cantonal Viège , la formation de
la capitale aura beaucoup de peine à sur-
vivre. Mais sait-on jamais , un miracle
peut arriver, miracle que nous souhaitons
bien volontiers aux hommes de l' entraî-
neur Roger Guay. Attendons et espérons...

But

ligue
En match d'appui joué à Winterthur de-

vant 1200 spectateurs , Wallisellen a battu
Wil par 1-0 (0-0 1-0 0-0). Wil se trouve
ainsi relégué en deuxième ligue.

Ce soir :
Martigny II-Super-Nendaz
C'est ce soir, jeudi , à 20 h. 45, que la se-

conde garniture de Martigny recevra
l'équipe championne de groupe de 2' li gue ,
Super-Nendaz pour son premier match de
finales.

Nul doute que cette rencontre retiendr a
l'intérêt des nombreux sportifs du Centre
et Bas-Valais.

Sierre : 18 mars 1973
IIe course du soleil

1. Programme : 13 h. 20 écoliers , éco-
lières 1960 et avant , 1 km 400 (Fr.
3.-) ; 13 h. 30 cadets A 1956-1957 2
km 800 (Fr. 3.-), cadets B
1958-1959 2 km 800 (Fr. 3.-);
DAMES 2 km 800 (Fr. 6.-) ; 13 h.
50 juniors 1954-1955 5 km 600 (Fr.
6.-), populaires 1933-1953 5 km 600
(Fr. 10.—); 14 h. 20 vétérans 1932 et
avant 11 km 200 (Fr. 10.-), actifs
1933-1953 11 km 200 (Fr. 10.-)

2. Assurance : chaque participant doit
être assuré personnellement.
L'organisation décline toute respon-
sabilité.

3. Vestiaires : école secondaire de
Goubing.

4. Renseignements : pour tout rensei-
gnement, s'adresser à M. Jean-Jac-
ques Joris, instituteur, ch. de la
Plage 1, 3960 Sierre, tél.
027/5.19.39.

5. Inscriptions : au moyen du bulletin
de versement , au C.C.P. N"
19-3021 : Club athlétique de Sierre,
Dernier délai : 1.3.1973.

6. Prix :
- challenge catégorie actifs offert
par M. Bernard Donzé, les Assu-
rances Nationales, Sierre ;
- challenge meilleur temps offert
par la maison Cynar ;
- challenge catégorie populaires of-
fert par la maison Boum Sports ,
Sierre ;
- autres challenges : CA Sierre.
Ces challenges doivent générale-
ment être gagnés 3 fois avant d'être
attribués définitivement.
Autres prix :
- souvenir à chaque coureur ter-
minant l'épreuve ;
- prix spécial aux 3 premiers de
chaque catégorie ;
- prix spécial au meilleur valaisan.

7. Organisateur : Club athléti que de
Sierre, case postale 89, 3960 Sierre
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On a jeté les « pierres »
à Vercorin

Les hôteliers de Vercorin , hôtel Victoria ,
hôtel d'Orzival et hôtel des Mayens , ont
organisé avec la collaboration du Curling
Club de Vercorin , un tournoi de curling,
samedi et dimanche 17 et 18 février 1973.

Les résultats sont les suivants :

1. Les hôtes de Vercorin ont gagné le
challenge Orzival en 6 pts , 17 end. 31
pierres.

2. Avouintzet , ont gagné le challenge des
mayens en 4, 16, 30.

3. Lausanne Montchoisi a gagné le chal-
lenge Victoria en 4, 15, 26.

4. Lausanne 4, 15, 21.
5. Sierre I 2, 15, 24.
6. Grimentz 2, 15, 20.
7. Champéry Surprise 2, 10, 17.
8. Sierre II 0, 9, 10.

%1
Roger de Vlaeminck
vainqueur à Monaco

Le Belge Roger de Vlaeminck a rem-
porté le grand prix de Monaco, auquel ont
partici pé plus de 200 coureurs. Parmi les
engagés fi guraient notamment Eddy
Merckx, Poulidor , Bracke, décidés à par-
faire leur préparation sous un soleil chaud
et radieux.

La course comportait 160 km sous for-
me d'une boucle à parcourir quatre fois
entre la basse et la moyenne corniche. Les
côtes du Mont-Boron et d'Eze-Village re-
présentaient les difficultés majeures.

• Le classement : 1. Roger de Vlaeminck
(Be) les 160 km en 4 h 34' - 2. Raymond
Delisle (Fr) - 3. Derek Harrison (GB) - 4.
Joaquim Agostinho (Por) même temps - 5.
Molineris (Fr) à 52" - 6. Bitossi (It) même
temps - 7. Danguillaume (Fr) à l'05" - 8.
Léman (Be) - 9. Esclassan (Fr) - 10. Ver-
beeck (Be) - 11. Conton (It) - 12. Fo-
chesatto (It) - 13. Salutini (It) - 14. Boifava
(It) - 15. Schepers (Ho) même temps , ainsi
que le peloton.

LES «INTERNATIONAUX»
DES ETATS-UNIS

Sur courts couverts , à Salisbury (Ma-
ryland), premier tour , simple messieurs :
Mike Estep (EU) bat Jan Kukal (Tch) 6-4
6-4; Charlie Owens (EU) bat Marty Mui-
ligan (It) 6-3 6-4; Phil Dent (Aus) bat Tito
Vasquez (Arg) 6-3 6-4; Nick Kalogopou-
los (Gre) bat Paul Gerken (EU) 5-7 6-3
6-3; Andrew Pattison (Rhod) bat Peter
Szoke (Hon) 6-2 7-5; Szabolcs Barany
(Hon) bat Jim Delanay (EU) 7-6 1-6 6-4.
Ilie Nastase (Rou) bat Patrick Dupre (EU)
6-4 6-3; Alex Mayer (EU) bat Byron Ber-
tram (As) 7-5 6-2; Clark Graebner (EU)
bat Frew MacMillan (As) 6-3 6-3.

mmsÊm
Les Soviétiques

aux championnats d'Europe
Les organisateurs lausannois des cham-

pionnats d'Europe de lutte libre qui se dé-
rouleront au Pavillon des sports de Beau-
lieu du 30 mars au 1" avril , viennent d'en-
registrer l'inscri ption de l'URSS , qui délé-
guera dix lutteurs qui seront tous candi-
dats aux titres européens. Pour l'instant ,
huit pays ont annoncé leur partici pation :
Allemagne de l'Ouest , Grande-Bretagne ,
Italie, Espagne, Belgique , Autriche ,
Yougoslavie et URSS.

Qualifiés pour les championnats suisses
A l'issue des éliminatoires régionales ,

quarantes judokas se trouvent qualifiés
pour les championnats suisses qui auront
lieu le 11 mars à Neuchâtel. Les favoris
seront le sélectionné olympique zurichois
Marcel Burkhard (21 ans) chez les légers ,
son camarade de club et champion suisse
junior Reto Zinsli (20 ans) chez les wel-
ters, le tenant du titre Phili ppe Aubert (28
ans) chez les moyens et le Zurichois Ulrich
Falk (21 ans) chez les mi-lourds et en ca-
tégorie open. Falck est revenu récemment
d'un stage d'entraînement de six mois au
Japon. Parmi les champions de l' an der-
nier , Willi Meili (légers) et Frédéric Ky-
burz (mi-lourds) ont abandonné la com-
pétition cependant que Pierre Paris (open)
se trouve actuellement à l'étranger.

VOICI LA LISTE DES QUALIFIES

Légers : B. Breitenmoser (Lausanne),
Mounoix (Lausanne), p. Lehmann

(Bienne) , W. Wingeier (Granges), P. Wiler
(Zurich), M. Burkhard (Zurich), A. Ca-
minada (Coire) et G. Colombo (Lugano).

Welters : Fumeaux (Martigny), Assard
(Lausanne), E. Lehmann (Bienne), K. Ot-
tiker (Allschwil), R. Zinsli (Zurich), R.
Hofmann (Schaffhouse), R. Balmelli (Lu-
gano) et A. Good (Muralto).

Moyens : P. Aubert (Lausanne), M.
Tri pp i (Lausanne), B. Haenni (Berne), T.
Kubalek (Granges), E. Scheidegger (Ba-
den), Werner Lanz (Zurich), P. GubGub-
ser (Coire) et E. Colombo (Bellinzone).

Mi-lourds : Eberhard (Genève), Ziniker
(Lausanne), K. Goldschmid (Berne), R. Ul-
mer (Bâle), U. Falck (Zurich), E. Hauri
(Baden), C. Facchinetti (Lugano) et P. Fer-
rari (Muralto).

Open : M. Tri pp i (Lausanne), P. Aubert
(Lausanne), G. Inniger (Gra nges), R. Ul-
mer (Bâle), G. Zurkirchen (Zurich), U.
Falck (Zurich), P. Ferrari (Muralto) et C.
Facchinetti (Lugano).
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Communiqué officiel N° 10
Résultats et classements

JUNIORS ELITE - GROUPE 5

Sion - Martigny 5-2

Classement
1. Forward/M. 14 12 2 0 94-24 26
2. Villars/C. 13 9 0 4 80-44 18
3. Sion 14 7 3 4 66-63 17
4. Viège 13 6 2 5 96-48 14
5. Genève/S. 14 6 2 6 63-60 14
6. Sierre 14 5 2 7 77-80 12
7. Martigny 14 3 1 10 44-113 7
8. Star/laus. 14 1 0 13 30-118 2

Le match Villars/Champéry - Viège
aura lieu le week-end des 24/25.2.1973.

NOVICES
GROUPE «DENT BLANCHE»

Sierre A - Saas-Grund 1-2

Classement final
1. Saas-Grund 12 11 1 0 113-12 23
2. Sierre A 12 9 1 2 109-15 19
3. Viège A 12 7 2 3 91-17 16
4. Vissoie 12 7 0 5 40-39 14
5. Lens 12 4 0 8 41-95 8
6. Mont. -C. 12 2 0 10 17-96 4
7. Viège B 12 0 0 12 13-150 0

COUPE VALAISANNE
DES JUNIORS

Groupe 1 : Sierre JV - Nendaz JV 6-3
Groupe 2 : Viège JE- Lens JV 7-4

Sont qualifiés pour le tournoi final des
3/4.3.1973 :
Groupe 1 : Villars/Champéry JE
Groupe 2 : Viège JE
Groupe 3 : Leukergrund JV ou Mon-

tana/Crans JV (match retour
24.2.1973)

Groupe 4 : Sierre JE

Ordre des matches
pour le tournoi des 3/4.3.1973

3.3.1973 :
15.00 Viège JE - Sierre JE
17.30 Villars/Champéry JE -
Leukergrund ou Montana-C. JV

4.3.1973 :
15.30 Finale des perdants
18.30 Finale des gagnants.

Coupe valaisanne des Novices

Groupe 3 : Sion B - Sierre B 1-3
Sont qualifiés pour le tournoi du
4.3.1973 :
Groupe 1 : Sion A
Groupe 2 : Sierre A
Groupe 3 : Sierre B
Groupe 4 : Charra t
Groupe 5 : Saas-Grund
Groupe 6 : Vissoie

Ordre des matches
pour le tournoi du 4.3.1973

08.00 Sion A - Saas-Grund
09.15 Sierre A - Vissoie
10.30 Sierre B - Sion A
11.45 Charrat - Sierre A
13.00 Saas-Grund - Sierre B
14.15 Vissoie - Charrat
17.30 Finale

Déroulement des deux tournois
(Juniors et Novices)

Selon règlement du 5.12.1972.

FINALE SOUS-GROUPE - 3' LIGUE

Sierre 2 - Super-Nendaz 3-8
Super-Nendaz - Sierre 2 (f) 5-0
Grachen - Martigny 2 4-6
Martigny 2 - Grachen 6-2

Martigny 2 et Super-Nendaz disputent
les finales en matches aller et retour.

22.2 Martigny 2 - Super-Nendaz
25.2 Super-Nendaz - Martigny 2

COUPE VALAISANNE

Demi-finale

Ayer - Leukergrund 9-f
Martigny 2 - Val-d'Illiez 7-12
Ayer et Val-d'Illiez disputent la f inale
samedi 24 février à 17 h 30 sur la pati-
noire de Sion.

COMMUNICATIONS
ADMINISTRATIVES

Assemblée générale AVHG 1973

L'assemblée a été fixée au samedi 14
avril à 16 heures. Le lieu n 'est pas
fixé ; les clubs qui s'intéressent à rece-
voir l'assemblée voudront bien faire
savoir par écrit d'ici au 5 mars 1973, à
l'adresse officielle de l'AVHG (Case
postale 148, 1951 Sion). Sinon , l'as-
semblée aura lieu à Sion , selon con-
vocation ultérieure.

Cotisations en souffrance

Ayer 72 Fr. 40,
Bagnes 72 40,
Embd/Kal petran 72 40,
Fiesch 72 40,
Grône 72 40,
Lens 72 40,
Leukerbad 72 40,
Martigny 72 40.-
Montana/Crans 72 40.-
Monthey 72 40,
Raron 72 40.-
Saas-Almagell 69/70/71/72 150,
Saas/Balen 69/70/71/72 150,
Saas/Fee 69/70/71/72 150.-
Saas/Grund 72 40,
Sierre 72 50,
Sion 72 50,
Steg . 72 40,
Super-Nendaz 72 40,
Tasch 72 40,
Turtmann 72 40.-
Val-d'Illiez 72 50,
Viège 72 40,
Vissoie 72 40,

Délai de paiement : 28.2.1973, sur
c.c.p. 19-8034, AVHG , Sion.

Amendes en souffrance

Raron 72 Fr. 50.-
Saas/Almagel! 70/71/72 150.-
Saas/Balen 70/71/72 150.-
Saas/Fee 70/71/72 150.-
Saas/Grund 72 50.-

Délai de paiement : 28.2.1973, sur
c.c.p.' 19-8034, AVHG Sion.

Nouvelles d'Innsbcuck
Un chemin de fer à crémaillère d'une

longueur de 2 km 300 sera construit sur le
« Hoadl » dans l'Axamer Lizum , où se dis-
puteront , à l'exception de la descente
masculine, les épreuves de ski alpin des
Jeux olympi ques d'Innsbruck 1976. La cré-
maillère , qui transportera 1200 personnes à
l'heure, coûtera 80 millions de schillings et
sera achevée en 1975.
• Le village olympique d' « Arzl-Sud »,
adjacent à l'ancien village de 1964, com-
portera 532 appartements dont 468 trois-
pièces et 64 quatre pièces et un garage
souterrain pour 300 véhicules. Le restau-
rant et les cuisines du village seront ins-
tallées dans une future école.
• La ville de Kufstein , située à 60 km
d'autoroute d'Innsbruck , organisatrice des
championnats d'Europe de luge 1974, a
posé sa candidature pour l'organisation
des épreuves olympiques de luge en 1976.
Kufstein construit une nouvelle p iste arti-
ficielle pour les champ ionnats d'Europe.
Le comité d'organisation des Jeux s'est
toutefois prononcé jus qu'à présent en fa-
veur de la piste olymp ique (1964) d'Igls ,
qui doit être aménagée.
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Espagne - Grèce 3-1 (2-1)
A Malaga , l'Espagne a préservé ses

chances de qualification pour le tour final
de la prochaine coupe du monde en bat-
tant la Grèce par 3-1 après avoir mené au
repos par 2-1. Après cette rencontre, le
classement du groupe 7 du tour prélimi- '
naire est le suivant : 1. Espagne , 3/5
(buts : 8-5) ; 2. Yougoslavie 2/3 (3-2) ; 3.
Grèce 3/0 (3-7).

Boulogne a sélectionné
Pour le match international amical

France - Portugal du samedi 3 mars au
Parc des Princes de Paris, l'entraineur
national français Georges Boulogne a re-
tenu les dix-sept joueurs suivants :

Gardiens : Baratelli (Nice) et Camus
(Marseille).

Défenseurs : Broissart (Saint-Etienne),
Camerini (Nice), Quittet (Nice), Rostagni
(Paris FC), Trésor (Marseille).

Demis : J.-P. Adams (Nimes), Huck
(Nice) , Mezy (Nîmes), Michel (Nantes).

Avants : Bereta (Saint-Etienne), Floch
(Paris FC), G. Lech (Reims), Molitor
(Strasbourg), Larque (Saint-Etienne) et Ré-
veil i (Nice).
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à « Monthey » 
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Grande exposition Ê̂de meubles ^B
Heures d'ouverture :

Jours ouvrables : de 7 h. 30 à 12 heures
de 13 h. 30 à 18 heures et de 19 h. 30 à 21 h. 30
Dimanches : de 14 heures à 21 h. 30

Vous y trouverez :
• un choix imcomparable, dans tous les styles
• les toutes dernières créations 1973
• du meuble, de haute qualité, « signé GMM »
• des prix étudiés, à la portée de toutes les bourses
• une vente directe = un avantage certain pour le client
• de larges facilités de paiement, sur demande
• un service d'entretien après vente
• un personnel qualifié, qui pourra vous conseiller judicieusement

? 
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1 Offre exceptionnelle ! 1 ^̂ m
Visitez notre rayon spécial meubles neufs 4

FIN DE SERIES, à des prix 
^« incroyables »

1 ' ^
¦ paieries

Entrée libre OU | lOUble Tél. 025/4 16 86
¦ ¦ fe^fe 4 

33 
86

ff|onthey
Adm.-dir. : Adrien Berra - Monthey

Tél. 025/4 12 09

jBL Centrale d'émissions
Vw de banques régionales suisses

Emission d'un emprunt 5!/2%
série 11 , 1973-81 de fr. 22 000 000

destiné à la conversion et au remboursement de l' emprunt 4V.i%. série 1, 1965-73 de
fr. 25 000 000.

Durée: 8 ans

Garantie: Pour le capital et les intérêts , 22 banques affiliées se portent cau-
tions, selon le prospectus d'émission, jusqu 'à concurrence de leur
participation

Cotation: aux bourses de Bâle , Berne , Lausanne , St-Gall et Zurich

Prix d'émission: 99.52% + 0,48°/o demi timbre fédéral d'émission = 100% net

Souscription: du 22 au 28 février 1973. à midi

Libération: du 15 au 23 mars 1973

Les souscriptions sont reçues par toutes les banques, auprès desquelles des prospectus
et bulletins de souscription peuvent être obtenus.

Pour notre administration des ventes
nous cherchons une

secrétaire
de 20 à 25 ans, dynamique, aimant travailler pour
un groupe de collaborateurs.

Notre nouvelle secrétaire sera de nationalité
suisse, de langue maternelle française et aura
d'excellentes connaissances d'anglais ainsi que
de bonnes notions d'allemand.

Le travail consiste à faire de la correspondance
non technique et des travaux administratifs
nécessitant une bonne organisation, de l'initia-
tive et de l'entrain. Le soin et la précision sont
également des qualités requises pour remplir
parfaitement les exigences.

Nous offrons des conditions de travail agréables,
les machines de bureau IBM les plus modernes,
une ambiance jeune, de larges avantages so-
ciaux et 13 salaires.

Si vous pensez répondre à nos exigences , veuil-
lez téléphoner au

35 92 50
interne
200 18-5711
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On cherche

pâtissier ou
boulanger-pâtissier
Possibilité de loger dans joli apparte-
ment de 3 pièces, jardin.

Pâtisserie TAIRRAZ, 4, avenue de la
Gare, 1950 Sion
Tél. 027/2 26 22

36-22231

bûcherons
Possibilité de conduire tracteur
forestier. Entrée immédiate ou à
convenir.

Edmond Curchod , Châtel-sur-Bex
Tél. 025/5 20 86

36-22244

Restaurant-gril Victoria à Brigue
cherche

apprenti(e)
sommelier (ère)

Possibilité d'apprendre l'allemand
Entrée immédiate.

Tél. 028/3 10 25
Geschwister Gischig

chauffeur poids lourds

catégorie D.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Faire offre sous chiffre P 36-
900077 à Publicitas, 1951 Sion.

Saison d'été
4 mois ou durée à convenir

Hôtel station montagne, Valais, cherche

SOIIimel iere café-restaurant
femme de chambre
fille de salle
Salaires élevés garantis. Egalement des
débutantes

garçon de maison
portier débutant (éventuellement pé-
riode vacances scolaires).

Faire offres avec photo et doc. sous
chiffre OFA 1436 Sl à Orell Fuessli Pu-
blicité SA, 1951 Sion.



Grasshoppers - Young Boys
Granges - Zurich
Lugano - Chiasso
Saint-Gall - Lausanne
Servette - Winterthour

juin :
La Chaux-de-Fonds - Saint-Gall
Lausanne - Chiasso
Lugano - Servette
Sion - Granges
Winterthour - Fribourg
Young Boys - Bâle
Zurich - Grasshoppers

Ligue nationale B
5-4 mars

CS Chênois - Bienne
Etoile Carouge - Mendrisostar
Lucerne - Bruehl
Martigny - Buochs
Neuchâtel Xamax - Aarau
Wettingen - Vevey

10-11 mars :
Aarau - Wettingen
Bienne - Etoile Carouge
Bruehl - Martigny
Buochs - Bellinzone
Mendrisostar - Neuchâtel Xamax
Vevey - Lucerne
Young Fellows - CS Chênois

17-18 mars :
Bellinzone - Bruehl
Bienne - Mendrisiostar
CS Chênois - Buochs¦• Etoile Carouge - Young Fellows
Lucerne - Aara u
Martigny - Vevey
Wettingen - Neuchâtel-Xamax

25 mars :
Bellinzone - Young Fellows

31 mars-1" avril :
Aarau - Martigny
Bruehl - CS Chênois
Buochs - Etoile Carouge
Mendrisostar - Wettingen
Neuchâtel Xamax - Lucerne
Vevey - Bellinzone
Young Fellows - Bienne

14-15 avril :
Bellinzone - Aarau
Bienne - Buochs
CS Chênois - Vevey

Ligue nationale A Saint-Gall - Granges
Young Boys - Sion

3-4 mars : Zurich " LuSan0
Bàle - Winterthour 23 a™' :, . , . . „
La Chaux-de-Fonds - Lugano Flnale de la cou Pe de sulsse a Berne

Chiasso - Zurich 28"29 avnl :
Grasshoppers - Servette Fribourg - Lausanne
Granges - Fribourg Grasshoppers - Saint-Gall
Lausanne - Young Boys Granges - Chiasso
Saint-Gall - Sion Lugano - Baie

10-11 mars : Servette - La Chaux-de-Fonds
Fribourg - Grasshoppers sion _ Zurich
Lugano - Granges Winterthour - Young Boys
Servette - Bâle 1_2 mai :
Sion - Chiasso Bâle - Zurich
Winterthour - Saint-Gall Chiasso - La Chaux-de-Fonds
Young Boys - La Chaux-de-Fonds Fribourg - Servette
Zurich - Lausanne Grasshoppers - Sion

17-18 mars : Granges - Winterthour
Bâle - Fribourg Lausanne - Lugano
U Chaux-de-Fonds - Zurich Saint-Gall - Young Boys
Chiasso - Winterthour 9 mai :.
Grasshoppers - Granges Sulss.e " Turquie (Coupe du monde)
Lausanne - Sion 12"13 maJ :
Saint-Gall - Servette La Chaux-de-Fonds - Fribourg
Young Boys - Lugano Chiasso - Grasshoppers

Lausanne - Granges23 mare : Saint-Gall - BâleDemi-finale de la coupe (matches sion - Lugano
fir

r
: Lu r. • ' _ Y°ng Boys - Servette

**rtho
R
U!,- Zur,ch Zurich - WinterthourBienne - Baie 19.20 mai .

28 "n31"5 : Bâle - Chiasso
Demi-finale de la coupe (matches Fribourg - Yong Boys
retour) : Grasshoppers - Lausanne
Zurich - Winterthour Granges - La Chaux-de-Fonds
Bâle - Bienne Lugano - Saint-Gall

31 mars-1" avril Servette - Zurich
Fribourg - Saint-Gall Winterthour - Sion
Grands - Bâle 26-27 mai :
Lugano - Grasshoppers La Chaux-de-Fonds - Grasshoppers
Servette - Chiasso Chiasso - Saint-Gall
Sion - La Chaux-de-Fonds Lausanne - Bâle
Winte rthour - Lausanne Sion - Servette
Zurich - Young Boys Winterthour - Lugano

8 avri| . Young Boys - Granges
Luxembourg - Suisse (Coupe du Zurich - Fribourg
monde) 2-3 juin :

14-15 avril : Bâle - La Chax-de-Fonds
Bâle -Grasshoppers Chiasso - Santi-Gall
La Chaux-de-Fonds - Winterthour 2-3 juin :
Chiasso - Fribourg Bâle - La Chaux-de-Fonds
Lausanne - Servette Fribourg - Sion

Ces fa i t s  horrifieront-ils la société soviétique ? Fainberg,
un des particip ants de la manifestation d' août 1968, est
détenu au secret. Les vivisecteurs soviétiques brandissent
leurs couteaux : nos derniers instants sont proches... Il  est
peu vraisemblable que ma voix puisse retentir pour une
seconde fois  de par ce monde. S'ils ont fusi l lé  le grand poète
Goumilev, s'il ont laissé pourrir en prison un grand savant
internationalement connu, l'académicien Vavilov, un frémis-
sement imperceptible de cils du K.G.B. su f f i r a  à me faire
disparaître moi, Tchernikhov, qui ne suis ni notable ni
connu. Seule, peut-être, quelque vachère, du haut de quel-
que tribune, m'abreuvera d'injures. J' ai peur de la mort,
mais je  l'accepterai. J' ai horriblement peur des tortures.
Mais il existe une torture, la pire de toutes, et c'est celle
qui m'attend : c'est l'injection de substances chimiques
dans mon cerveau. Les sociologues viviseceturs cannibales
du X X e siècle n'hésitent pas à s'emparer de mon âme. Je

Medvedev
de littérature antisoviétique.
Pimenov. — Il  n'y a pas une seule ligne qui ait pu inciter
à la révolte ou qui ait sapé le pouvoir soviétique.
Medvedev
for t  dans toutes ces subtilités de
cupe pas de questions juridiques ,
ment savoir pourquoi vous vous
littérature ?
Pimenov. — Eh bien ! j' essaierai
puis quelque temps, nous autres,
le sentiment de sécurité personnelle... Cela date de 1966
environ. Cette peur envahissante a suscité une autre ques-
tion : quelle en est l'origine ? Nous n'arrivions pas à nous
orienter dans les causes sociales de cette angoisse. Or, le
travail scientifique exige une certaine sécurité pour le len-
demain. La menace de notre sécurité personelle nous oblige
à nous tourner vers la politique...
Tout a commencé avec ces procès [33]. La façon dont ils
étaient instruits, les violations de la procédure alarmaient
l'opinion publique...

resterai probablem ent vivant , mais pe ne serai plus capable
ni d'écrire un seul vers , ni même simplement de réfléchir.
Peut-on imaginer chose plus terrifiante ?
Notre « société soviétique rayonnante et humaine » s'est
arrogé le droit de détruire les âmes des contestataires à ^ puuuyi

l'aide de substances chimiques. Que je  me taise ou non, Medvedev. — Si
mon sort est réglé. La décision du « Traitement » vient de mais de Parler
m'être signif iée. Adieu ! Vassili Ivanovitch Tchernikhov. sachez que cela

jamais. C'est à
Cet appel poignant est resté, comme tant d'autres,
sans réponse. De fait , Tchernikhov fut convoqué le
16 février devant une commission médicale qui lui
signifia « u n  traitement forcé » . «De quoi voulez-
vous ! » A quoi le docteur Tamara Anatolevna fit
cette réponse qui résume à elle seule tout un pro-
gramme : « Vous ne comprenez donc pas que cela
nous est parfaitement égal ce que vous pensez. Ce
qui nous importe , c'est que vous ne pensiez pas du
tout » [31]. Le traitement forcé de V.I. Tchernikhov
a commencé le 18 février 1971. Depuis, c'est le
silence.

nous n'avons pas encore de moyens pour obliger tout le mon-
de à penser de la même façon , mais nous avons assez de
moyens pour empêcher les gens de nous nuire. Sachez que
nous ne ferons jamais la moindre concession sur le plan
idéologique. Mettez-vous-le bien dans la tête, une fo i s  pour
toutes

On a trouvé chez vous toute une collection profonde, car lui ignore les chemins du courage.
Alors, c'est le blocage... un non-possumus d'autant
plus terrifiant qu 'il ne se sait pas terrifié. Terrifiant ,
certes, eu égard aux victimes. Terrifiant aussi, car

Ce n'est pas mon a f f a i r e  ! Je ne suis pas y on peut se demander j usqu'où — jus qu'à quel fana-
s ces subtilités de l'instruction Je  ne m'oc- tigme de J& (< normalité „ _ peuvent se laisser en_
lestions juridiques , mais ie voudrais simple- , « , , . , , „; » , ,. . . . . traîner des sbires du genre de Tamara Anatolevnamrquoi vous vous intéressez a ce genre de . _ 5.,..

ou de B.A. Medvedev. Déj à, au niveau des individus,

t bien / j'essaierai de vous l'expliquer... De- la désintégration de la personne humaine apparaît
mps, nous autres, savants, nous avons perdu criminelle. Mais il en est plus d'un aujourd'hui qui
e sécurité personnelle... Cela date de 1966 s'interroge, même en U.R.S.S. : quelle fin inavouée
peur envahissante a suscité une autre ques- ou inavouable poursuit-on à l'Institut Serbsky ? Que
i est l'origine ? Nous n'arrivions pas à nous deviennent les « malades » anonymes ? Quels sont,
es causes sociales de cette angoisse. Or, le au vrai, les limites et les objectifs assignés à cette

entreprise de nivellement de la pensée ?

vous pensez que nous vous permettrons ja-
et d'écrire ce qui vous passe par l' esprit ,
n'arrivera jamais. Nous ne le permettrons

vous de changer votre idéologie. Bien sûr ,

ENTERRES
VIVANTS
DANS LES HOPITAUX-PRISONS
SOVIETIQUES
A. MARTIN 11

Nous ne permettrons à personne de barrer notre chemin !
A personne nous ne permettrons de nous nuire...
Pimenov (après un moment de silence). — J'ai compris...
[34].

Nous possédons d'autres « minutes » du même genre.
Mais celle-ci nous paraît caractéristique. Caractéris-
tique, avant tout, de la mentalité primaire de « l'In-
structeur » (lui-même avoue refuser «les subtilités»).
Et sans doute ce « primarisme » se traduit-il ici,
comme dans tous les pays du monde, par une mé-
fiance jalouse à l'égard du « savant ». Mais il y a
plus. Le « savoir » de Pimenov remet en question
les dogmes fondamentaux du fonctionnaire : l'en-
tendre ouvrirait un champ de discernement , une
possibilité de prise de position personnelle, une voie
de liberté. Pareille mise en question est intolérable.
En définitive, le juge n'a pas moins peur que l'in-
culpé. Et peut-être sa peur inavouée est-elle plus

UNE FROIDE
DETERMINATION
« Ce qui nous importe , c'est que
pas du tout. » Le docteur Tamara
a livré, non sans naïveté, ce qui
secret des hôpitaux psychiatriques

vous ne pensiez
Anatolevna nous
pourrait être le
du K.G.B. On a

peine à le croire. D'autres documents, hélas, for-
cent notre attention. Ainsi , ces extraits des inter-
rogatoires qui ont suivi l'arrestation (juin 1970) de
Revolt Ivanovitch Pimenov, professeur à l'Institut
de mathématiques de Leningrad, docteur es scien-
ces. B.A. Medvedev , secrétaire « idéologique » du
Parti à Leningrad [32], élimina d'emblée toute réfé-
rence aux grades scientifi ques et à la profession
de l'inculpé.

Medvedev. — Vous devinez bien que nous n'avons nulle-
ment l'intention de discuter avec vous de questions scienti-
f iques.  C'est par fai t , vos succès scientifiques, mais il s 'agit
de tout autre chose... Vous vous conduisez mal.
(L'inculpé garde le silence.)

8-9 juin
Bienne - Lucerne
Bruehl - Aara u
Buochs - Neuchâtel Xamax
CS. Chênois - Bellinzone
Etoile Carouge - Martigny
Mendrisiostar - Vevey
Young Fellows Wettingen

Communiqué
officiel N° 54

© RESULTAT DU MATCH
DU DIMANCHE 18 FEVRIER 1973

Coupe valaisanne des actifs -
huitième de finales
Fully-Sierre renvoyé

© SUSPENSIONS
3 dimanches
Michelloud Gaby, Grône ; Sauthier
Phili ppe. Fully.

© RETRAIT D'EQUIPE
Par lettre du 31 janvier 1973, le FC
Ardon a retiré son équi pe de juniors
A du championnat suisse.

© JOUEUR SUSPENDU POUR LES
24 ET 25 FEVRIER 1973
Sauthier Phili ppe, Fully.

Le comité central de l'AVFA
Le président : René Favre

Le secrétaire : Michel Favre

Etoile Carouge - Bruehl
Lucerne - Wettingen
Martigny - Neuchâtel Xamax
Young Fellows - Mendrisiostar

28-29 avril :
Aarau - CS Chênois
Bruehl - Bienne
Buochs - Young Fellows
Mendrisiostar - Lucerne
Neuchâtel Xamax - Bellinzone
Vevey - Etoile Carouge
Wettingen - Martigny
mai :
Aarau - Vevey
Bellinzone - Etoile Carouge
CS Chênois - Mendrisiostar
Lucerne - Young Fellows
Martigny - Bienne
Neuchâtel Xamax - Bruehl
Wettingen - Buochs

12-13 mai :
Bellinzone - Wettingen
Bienne - Vevey
Buochs - Mendrisiostar
CS Chênois - Neuchâtel Xamax
Etoile Carouge - Aarau
Martigny - Lucerne
Young Fellows - Bruehl

19-20 mai :
Aara u - Bienne
Bruehl - Buochs
Lucerne - Bellinzone
Mendrisiostar - Martigny
Neuchâtel Xamax - Etoile Carouge
Vevey - Young Fellows
Wettingen - CS Chênois

26-27 mai :
Bellinzone - Martigny
Bienne - Neuchâtel Xamax
Bruehl - Mendrisiostar
Buochs - Vevey
CS Chênois - Lucerne
Etoile Carouge - Wettingen
Young Fellows - Aarau

2-3 juin :
Aarau - Buochs
Lucerne - Etoile Carouge
Martigny - CS Chênois
Mendrisiostar - Bellinzone
Neuchâtel Xamax - Young Fellows
Vevey - Bruehl
Wettingen - Bienne

Mort d'un ancien
international italien

L'ancien international italien Armando
Segato (43 ans) est décédé à Florence des
suites d'une longue maladie. Il était hosp i-
talisé depuis deux ans.

Champion d'Italie 1955-1956 avec la
Fiorentina , excellent joueur du milieu ,
Armando Segato devint en 1963 entraîneur
de Venise qui évoluait alors en première
division.

LES REACTIONS
Ces questions sont graves. Elles hantent l'esprit
des citoyens soviétiques avertis. A l'étranger, l'alerte
commence à être donnée. Nous nous bornerons ici
à analyser quelques unes des réactions perceptibles,
sachant qu 'il faudrait en mentionner bien d'autres,
à commencer par celles qui se traduisent dans la
presse mondiale.
Les horreurs de « l'anti-médecine » ne sauraient ter-
nir la réputation des médecins soviétiques. Nous
avons vu que des praticiens se sont opposés à l'in-
ternement du général Grigorenko. Nous savons que
d'autres praticiens se compromirent gravement pour
sauver Nathalia Gorbanevskaya.
Les œuvres de cette poétesse de 33 ans ont été publiées à
l'étranger et traduites en plusieurs langues, en particulier le
récit intitulé « Midi », où elle évoque la manifestation de la
Place Rouge, contre l'invasion de la Tchécoslovaquie, fin août
1968 (manifestation qui valut à Nathalia sa première arres-
tation) [35],

Aujourd'hui, elie est devenue apathique , ind i f f é ren te  à tout.
On ne connaît pa s les noms des médicaments qu 'on lui
applique. Ce qui est certain, c'est qu'elle ne connaît pas une
minute de repos. Elle tourne en rond dans sa cellule , d'un
mur à l'autre, comme une pauvre bête traquée [36].

Que s'est-il passé ? Nathalia fut arrêtée une seconde fois en
décembre 1969, pour « diffusion de calomnies dénigrant la
réalité soviétique ». Séparée de ses enfants, peut-être pour
toujours, elle excita la compassion et le courage de ses amis,
qui en écrivirent au Soviet suprême et aux organismes inter-
nationaux. L'hôpital-prison Boutyrka n 'était point une ré-
clusion assez profonde pour cette «malade» compromettante ;
ne s'avisa-t-elle pas, au surplus, de faire la grève de la faim
du 5 décembre 1970 (anniversaire de la Constitution) au
IC décembre (jour des Droits de l'Homme) ? Le 9 janvier
1971, elle fut transférée à la spetsbolnitsa de Kazan (adresse :
Kaznn-82, boîte postale 148). '

Or, le docteur Ianouchevsky, psychiatre-chef de Moscou ,
avait formellement établi , le 19 novembre 1969, qu 'elle « était
saine d'esprit et qu 'il n 'y avait aucune trace de schizophré-
nie ; qu 'elle n'avait donc pas besoin de traitement dans un
hôpital psychiatrique ».

•"à suivre)



Au sujet du plat bernois :

C'est fou, tout ce qui se mange avec de la moutarde Thomy

«Et quand tous fu rent enfin assis, on apporta la
soupe. Epicé, teinté au safran , un magnifi que
brouet où le beau pain blanc taillé par la grand-
mère avait été si généreusement prodi gué qu ' on
distinguait à peine le bouillon. Une de ces soupes
de viande qui vous mettent l'eau à la bouche !
Tous se découvrirent , les mains se joignirent avec
solennité et chacun pria longuement , rendant
grâce à Dieu pour lui témoigner sa
gratitude. C'est alors seulement que,
sans hâte, chacun prit sa cuillère de
fer-blanc pour l'essuyer sur la belle
nappe de linge fin. Et l'on se mit à
manger. C'était l'occasion ou jamais
d'exprimer ses sentiments : si chaque
jour pouvait être agrémenté d'une telle
soupe, alors on n'en demandait assu-
rément pas plus! Et quand on en eut
terminé avec la soupe, chacun essuya
de nouveau sa cuillère avec la nappe.

(Pèlerinage aux sources avec Jeremias Gotthelf)

Puis la belle tresse de pain passa de main en main
et chacun s'en coupa un morceau tandis qu'on
apportait les entrées - cervelle, mouton , foie au
vinai gre -le tout accompagné d'une sauce au sa-
fran. Tous se servirent avec des gestes mesurés,
puis vinrent d'autres plats sur lesquels trônaient
de hautes piles de tranches de bœuf frais ou fu-
mé, au goût de chacun , des haricots secs, des

quartiers de poires séchées, de larges
tranches de lard , des morceaux de choix
pris dans l'échiné sur des porcs de trois
quintaux , de cette viande merveilleu-
sement rouge et blanche , et si savou-
reuse. Et cela en prenant tout son
temps . . .  Et quand arrivait un nou-
veau convive, on rapportait tous les
plats , y compris la soupe, et l'intéressé
devait reprendre là où les autres
avaient commencé sans qu'on lui fit
grâce d'aucun plat.»

(Jeremias Gotthelf: «L'araignée noire»)

Choucroute ou haricots? Côte de porc ou saucisson?
Tous les goûts sont dans la nature !

500 g de lard maigre,
t fumé ou salé

800 g de côtes de porc,
fumées ou salées
1 saucisse de langue
ou 3 à 4 paires de
saucisses d'Emmental
800 g de viande de bœuf
(pot-au-feu) ou bien
une langue de bœuf
ou encore 1 à 2 jarrets
de porc
1,5 kg de haricots verts
(surgelés ou 300 g
de haricots secs)
5 dl de bouillon
(en cubes)
2 cuillerées à soupe
de beurre ou de matière
grasse
1 gros oignon
1 gousse d'ail
Sel, poivre et sarriette
1 kg de pommes de terre
Garniture : moutarde

1,5 kg de choucroute
2 oignons, 2 cuillerées
à soupe de beurre ou de
matière grasse ou
encore de graisse d'oie
telle qu'on la prépare
en Alsace; 4 dl de vin
blanc , 4 dl de bouillon
1 grosse pomme, 10 baies
de genièvre, 1 feuille de
laurier, du poivre noir
1 cuillerée à soupe de
cognac, 400 g de lard
maigre fumé, 1 kg de
côtes de porc fumées
4 à 6 paires de Wiener li
ou saucisses de Francfort
1 saucisson au choix.
Garniture: pommes de
terre à la vapeur et
moutarde Recettes par Mme Marianne Kaltenbach

(275 g de moutarde Thomy au prix d' un lube de 200 g seulement , soit Fr. 1.30.)

Thomy vous fait donc cadeau de 75 g d'une moutarde
qui se révèle aussi indispensable au plat bernois que le lard aux haricots

Plat bernois (Pour 8 personnes)
Cuire les côtes de porc à l'eau dans une casserole couverte
(1 heure). Chauffer le beurre ou la matière grasse dans une
grande poêle. Y faire revenir l'oignon finement haché pen-
dant 2 à 3 minutes. Ajouter les haricots préalablement éplu-
chés et bien lavés (s'il s'agit de haricots secs, les mettre
d'abord à tremper dans l'eau chaude). Ajouter le bouillon ,
l'ail pressé, un peu de sel, du poivre et de la sarriette. Glisser
le lard et les côtes de porc précuites entre les haricots , bien e

couvrir et laisser mijoter l'ensemble à feu doux pendant
1 heure.
Préparer entre-temps des pommes de terre à la vapeur, puis
25 minutes avant la fin de la cuisson , mettre les saucisses
dans une casserole d'eau froide, porter à ébullition et laisser
cuire à feu doux jusqu 'au moment de servir.
La viande de bœuf sera cuite séparément à l'eau comme un
pot-au-feu et l'on en conservera le bouillon pour faire une
soupe de viande.
Egoutter les haricots , les dresser sur un grand plat avec les
pommes de terre et garnir avec la viande coupée en tranches
et les différentes saucisses.
Dans un plat bernois, la choucroute ou la compote de rave
se prépare comme la choucroute alsacienne, ceci toutefois
sans cognac. On ajoute souvent une pomme de terre crue et
râpée environ 15 minutes avant la fin de la cuisson pour
délier l'ensemble.

Choucroute garnie à l'alsacienne (Pour 8 personnes)
Faire revenir et blondir les oignons finement hachés dans du
beurre chaud , de la matière grasse ou , mieux , de la graisse
d'oie. Ajouter la choucroute. Arroser de vin blanc et ajouter
la pomme épluchée coupée en morceaux, les baies de ge-
nièvre et la feuille de laurier. Moudre un peu de poivre noir
et ajouter du bouillon de façon à recouvrir la choucroute.
Recouvrir avec les côtes de porc et laisser cuire une heure
et demie au minimum. Après une demi-heure de cuisson,
ajouter le lard et ajouter le cognac 30 minutes avant de
servir. Cuire séparément les saucisses à l'eau chaude, à savoir
une demi-heure environ pour le saucisson et 15 minutes
pour les Wienerli ou les saucisses de Francfort.
Dresser la choucroute sur un grand plat et garnir avec le
lard coupé en morceaux , les saucisses et le porc coupé en
tranches et servir accompagné de pommes de terre et de
moutarde.
Ajoutons que la garniture de viande est souvent complétée,
en Alsace, par du boudin , de petites saucisses de foie et des
morceaux de canard ou d'oie rôtis.

™®Rfl^
LA GAZETTE QUI NE TRAITE QUE DES AGRÉMENTS DE LA VIE, PUBLIÉE PAR THOMI + FRANCK SA BÂLE IM

LE COUP DE

Quant à la boisson, il faut
la choisir en conséquence :

Plat bernois : Le cidre, f e  Dorin
traditionnel (une coutume qui re-
monte à l'époque où les Bernois s'ap-
provisionnaient au pays de Vaud) .
On peut également choisir un vin
léger comme la Dôle ou le Beaujolais.

Choucroute à l'alsacienne :
Un Riesling ou un Edehwicker.

j  i v

Maint chef-d'œuvre de la cuisine
à une sauce doit sa gloire.
Le cordon-bleu connaît l'histoire:
que l'on bavarde ou que l'on dîne,
le principal , c'est l'accessoire.

¦
>_J r

(Si les Bernois en raffolent au point de le
boire à plein bol , il n'en sera que meilleur
chez Thomy parce qu 'il n'a encore jamais été
aussi bon marché.)

Pendant toute la durée
de l'action

«Incarom à prix magique»
le bocal de 375 g ne coûtera

que Fr. 6.40 (et des fois
encore moins) au lieu de Fr. 8.-.

Si vous êtes moins bon
cuisinier que f in gourmet ,

allez donc vous régaler dans
l'un de ces restaurants

de la campagne bernoise:

Et voici comment
on fait la choucroute depuis

des siècles.
Mf f l m m Ë Ê m^ m m m zy f f k

le «Bàren » à Zâziwil
le «Sternen » à Grosshôchstetten
le «Kreuz» à Weiher
le «Leuwen » à Heimiswil
le « Riitiluibelbad» près de Wikartswil
le «Bàren » à Eggiwil
le «Lôwen » à Affoltern (Emmental)
le «Hirschen » à Langnau (Emmental)
le «Bâren » à Madiswil
le «Liidernalp » sur Wasen ( Emmental)
le « Rôssli » à Zollbriick
le «Bàren » à Ranfliih
le «Metzgerhiisi» à Enggistein
le « Weisses Rôssli» à Zàziwil
( Une liste qui est bien loin d'être
complète.)

Couche après couche, le chou râpé est
salé et épicé.

Saladessa de Thomy vous
donne un précieux coup de main
pour préparer mille variantes de
salade au chou en un tournemain.

Saladessa de Thomy con-
tient déjà tout ce qui
donne un goût meilleur
à la salade: le vinaigre
aux herbes Thomy raffiné ,
de la moutarde Thomy et
tant d'autres herbes et
aromates. Mais pas
d'huile. Pour vous per-
mettre d'ajouter à sa
place de la crème fraîche ,
ou de la crème aigre,
même de la mayonnaise,
de l'ail finement haché
et des anchois... Pour
que la salade devienne et
demeure un plaisir même
en hiver.

Rien de tel qu'un gâteau bien doux après la choucroute aigre
Prenez de la pâte
à gâteau Leisi
et , après l'avoir
étalé en couche '

mince , garnissez-en autant de
petits moules à gâteau que
vous avez de convives (et peut
être même un peu plus , afin de
pas aigrir vos convives qui pourraient être vif, et vous pouvez les en retirer dès qu 'ils
tentés d'en réclamer avec un sourire aigre- ont pris une> belle teinte brun clair. Rien ne
doux). Avec une fourchette , vous piquez le vous empêche de les servir avec de la crème
fond de la pâte que vous garnissez ensuite de fouettée. Ou avec les meilleurs compliments
petites tranches de pommes d'environ 5 mm de Leisi.

Que celui qui voudrait déguster un de ces ^̂ fe¦ succulents plats bernois en rentrant dans ses frais sache qu'il a des
chances de pouvoir le faire aux frais de la princesse.

Vous n'avez rien d'autre à faire que de remplir ce coupon en nous disant
¦ où, à savoir dans quel restaurant en Suisse, l'on vous a servi le meilleur plat

I bernois. 50 des coupons qui nous parviendront seront tirés au sort et les
¦ trois premiers tirés vaudront à leurs expéditeurs le privilège de retourner au
I restaurant indiqué accompagnés d'un invité pour y déguster ce fameux plat
! bernois avec un plaisir multiplié par deux. Aux frais de la princesse,
I c'est-à-dire de Thomi + Franck SA Bâle. Quant aux 47 autres gagnants,
! ils recevront tous un prix de consolation.¦ HO .fV,W<.U. l t  I^UO «11 JJ l l / X  V.~ ^. . A , A , . A A A , V , . .

m S'il est un plat , pourtant copieux , dont on n'est jamais rassasié, c'est
| bien le plat bernois qui m'a été servi au restaurant

¦ Nom
I 
? Rue:

NP/Localité:

(Expédier ce coupon à Thomi + Franck SA, «Le coup de fourchette» ,
, Case postale, 4007 Bâle, au plus tard le 7 mars 1973. Aucune correspondance
I ne sera échangée dans le'cadre de cette action , mais les trois premiers gagnants
¦ seront personnellement informés de leur bonne fortune et cités dans le N° 3

I du «Coup de fourchette» Thomy.) NV1

Sitôt que le pot est plein ou le stock de
choux épuisés, le chou râpé est foulé,
foulé, encore et encore foulé.

Et l'on ferme le pot au moyen d'un cou-
vercle rond en bois lesté d'une grosse
pierre. Alors il faut attendre. Une se-
maine. Deux semaines. Trois semaines.
Quatre semaines. Cinq semaines. Jusqu 'à
ce que la préparation ait fermenté. Jusqu 'à
ce que le chou soit devenu aigre.

d'épaisseur et vous saupoudrez
l'ensemble de sucre en poudre,

i Quand tout est fin prêt , vous
) faites fondre un peu de beur-

re et vous en versez sur chacun
des gâteaux. Il ne vous reste

)lus qu 'à mettre vos gâteaux
i four , que vous réglez à feu

Les choux se succèdent sous le couteau
du rabot d'où ils tombent , comme de
l'herbe fraîchement fauchée, dans le pot
de grès dur.



L e  Haut-Plateau , p lus spécia-
lement la station de Crans-

Montana vont vivre aujourd 'hui à
l 'heure des 67I S champ ionnats
suisses alpins. Depuis quelques
années, l'accueillante station va-
laisanne a consenti de gros e f for t s
pour reconquérir sa place au sein
des grandes organisations interna-
tionales du « cirque blanc ». Le
trophée de Mont-Lachaux , c 'est
du passé ! Il faut  vivre avec son
temps, maintenant l'objectif des
responsables du Haut-Plateau est
d 'être dans un proche avenir orga-
nisateur d'une ép reuve de descen-
te de la coupe du monde. Les
énormes sacrifices financiers con-
sentis pour les travaux entrepris
sur la piste nationale ne doivent
pas rester sans lendemain.

Homologuée par la FIS en
1971, cette p iste est reconnue
comme l'une des plus belles
d'Europe. C'est sur ce tracé que
les titres nationaux des trois disci-
plines seront décernés. Fermée
aux skieurs depuis plus d'un mois,
cette piste a été « amoureuse-
ment » préparée pour notre élite,
et cela sera en quelque sorte, une
« première » réservée à nos cham-
p ions.

1973, année de transition pour
nos compétiteurs, l'intérêt s 'est
porté sur les épreuves de la coupe
du monde avec les extraordinaires
exploits de nos descendeurs . Mal-
heureusement, la lutte Russi-Col-
lombin n 'aura pas lieu, mais Phi-
lippe Roux sera là pour défendre
les chances du vainqueur de la
descente coupe du monde. Si en
1968, puis en 1972 Haute-Nendaz
a eu la chance de pouvoir fête r
des médaillés olympiques , Crans-
Montana sera le théâtre de luttes
passionnantes et permettra certai-
nement à plusieurs jeunes talents
de se manifes ter et qui sait, de
briguer une place en équipe A ,
dans l'optique d'une participation
aux championnats du monde de
1974 à Saint-Moritz.

Crans-Montana vous souhaite
la bienvenue et vous attend dans
l'ambiance hospitalière sympa-
thique qui caractérise notre beau
canton du Valais.

•  ̂ M
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Championnats suisses de ski alpin

22-25 février 1973



/' ' - 'X. '" /"'?^^m Equipement Montana (face à l'UBS) - Tél. 027/7 26 40

Ŝra^̂ ^ ~̂=~"'̂ B t̂ l̂ ^Bnni W_\__ P̂~__î__t HB9HR9HBS QwCK6i

A r\ « o ¦ cirtM sur ,es Pentes enneigées de Montana , les
« AUX Quatre Saisons », blUIM Zurbriggen, Roux et Russi lutteront pour

dominer leurs concurrents ,
Une visite vous convaincra...

ELECTRICITE S.A. MARTIGNY sur ,a route-
Avenue de la Gare 46, Martigny C

Présente une éblouissante collection de OPFI „,; _ À_ .„ .
ŝËÊîktto*. \J* L.L. qui mené la course !

Renaissance Régence %&$ Directoire Regency ^mSiJ^̂ l̂ fel^k»Louis XIII Louis XV JjF Napoléon III Empire ^| y^J ĵ ^_>
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Votre chambre a coucher dans l'armoire
La nouvelle idée Prisma-plus Gratuitement catalogue

spécial détaillé
Remplir le coupon et
l'envoyer à :
MEUBLES FURRER
Kantonsstrasse
3930 Viège

Un appartement d'une seule
pièce n'est pas nécessairement
un appartement à espace limité.
Cette armoire-paroi vous ap-
porte la solution. Pendant le
jour elle abrite le grand lit dou-
ble ; le soir il suffit de l'amener
à l'extérieur. En un tourne-
main votre salon "élégant est
transformé en une ravissante
chambre à coucher.
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Président : ). -C. Bonvin , hôtel du Golf , Crans
Vice-présidents : J . -P. Clivaz , restaurant Cisal-

pin , Montana ; René Rey, directeur ESS
Crans ; J. Rey, directeur ESS Mont ana.

Secrétaires : V. Renggli , P.-M. Bagnoud.
Secrétariat avant les courses : Office du tou-

risme Montana (V. Rengg li).
Presse/Radio/TV : Lelio Rigassi , Crans.
Programme : J. Bonvin , L. Rigert.
Entrées : Denis Borgeat , Yves Besse.
Transports : G. Wiederkehr.
Réception : Claude Blanc.
Décoration et distribution des prix : Ch. Zuffe-

rey, R. Tschopp, E. Rey.

Chef des courses : Elie Cordonier.
Adjoint : Sylvain Bonvin.
Secrétaire des courses : V. Renggli.

Chefs des pistes
Descente : Géra rd Nanchen (Louis Favre).
Slalom géant : Daniel Cordonier (Charl y

Jacquod).
Slalom spécial : Michel Bonvin Lucien Bon-

vin).
Organisation des départs : Roger Clivaz et

Gustave Clivaz.
Organisation des arrivées : Pierrot Barras . René

Tschopp.
Chef des contrôleurs : Michel Clivaz , Rinaldo

Jacomelli.
Installations électriques : F. Zuber. SI Sierre.
Transmissions : G. Crettol.
Matériel : Ch. Zufferey, Jean Cordonier.
Service médical : Dr H. de Courten.
Service sanitaire : Sociétés des samari ta ins

Montana-Crans , M. Perren.
Speaker : L. Rigassi.
Police : polices cantonale et munici pale.
Service d'ordre : Marius Mittaz.
Chronométrage : Société suisse de chronomé-

trage sportif (Swiss Timing).
Ravitaillement : Dr Wander SA.

Services techni ques
Sonorisation : Kent (Burrus SA).
Machines à écrire : Olivetti.
Duplication : Gestetner , Lausanne (J .-J . Spire).
Office : Phili ps , Lausanne.
Préparation des pistes : Sociétés des remontées

mécaniques (H. Amoos).
Bureau des courses : Yves Besse.
Bureau des calculs : Marcel Bonvin.
Bureau de presse : L. Rigassi.

Direction des courses :
Délégué technique FIS : M. Torrisi (Ital ie ) .
Juge-arbitre : Emile Mayor. Saint-Martin (VS).
Juiy : M""' L. Mittner . Coire ; T. Kag i. Saint-

Moritz : F. Fuchs , Wengen ; E. Cordonier
Montana. -

Traceurs
Slalom géant :
- Dames : Rolf Hefti .
- Messieurs : piste 1 : Hans Schlunegger -

piste 2 : Hans Jaeger.
Slalom spécial :
- Dames : piste 1 : Hans Schweingruber -

piste 2 : J.-P. Fournier.
- Messieurs : piste 1 : Hans Schlunegger -

piste 2 : Marcel Savioz.

Jeudi 22 février

08.30 Première manche slalom spécial mes-
sieurs.

10.30 Deuxième manche slalom spécial mes-
sieurs.

12.30 Réunion du jur y à l'arrivée
13.30 Première manche slalom spécial dames
14.30. Deuxième manche slalom sp écial

dames
15.30 Réunion du jur y à l'arrivée.
16.00 Reconnaissance de la descente dames et

messieurs (sous la conduite des chefs
d'équipes).

18.00 Séance du jury et des chefs d'é qui pes :
tirage au sort pour la descente (hôtel
Victoria).

Vendredi 23 février

11.00 Descente non-stop dames
12.00 Descente non-stop messieurs
13.30 Réunion du jur y à l'arrivée.
14.00 Reconnaissance de la descente dames et

messieurs (sous conduite des chefs
d'équi pes).

18.00 Séance du jur y et du comité des courses
(hôtel Victoria).

Samedi 24 février

11.00 Course de descente dames
12.00 Course de descente messieurs
13.30 Réunion du jury à l'arrivée.
16.00 Reconnaissance slalom géant dames et

messieurs. 1" manche.
17.00 Séance du jury et des chefs d'équi pe :

tirage au sort pour le slalom géant
(hôtel Victoria).

18.00 Distribution des prix pour les épreuves :
slalom spécial et descente.

Dimanche 25 février

08.30 Slalom géant dames
09.30 Slalom géant messieurs (1" manche)
11.30 Reconnaissance slalom géant 2' manche.
12.45 Slalom géant messieurs (2' manche).
14.15 Réunion du jury à l'arrivée.
16.30 Distribution des prix pour le slalom

géant et le combiné.
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Nouilles aux œufs frais

Spaghetti «

Vin rouge «Domaine des
sacristains

85
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n.—
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kg 870

tambour 5 kg
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A Roesti le géant ?

Les descendeurs suisses ont été brillants cette saison sur
toutes les pistes, sauf celle de Saint-Moritz où les conditions
n'étaient pas égales pour tous les concurrents. On aurait pu,
semble-t-il, pour une épreuve de cette importance, retarder le départ
ou même l'ajourner. Mais cela c'est du passé et toute l'attention va
se porter ces prochains jours sur Crans-Montana, où les organisa-
teurs ont minutieusement préparé les championnats nationaux. On
va donc retrouver pour quelques jours, chez nous, l'élite de nos
skieurs tous bons camarades mais qui vont devoir lutter avec achar-
nement pour l'attribution des divers titres. Les divers succès
obtenus donnent à ces joutes un éclat particulier et tout laisse
croire que le succès sera complet.

année, peut briguer une place
d'honneur aux épreuves de slalom.

Des favoris mais...
Des favoris, il y en a bien sûr ,

dans les trois disciplines mais rien
n'est joué d'avance et la porte
reste largement ouverte aux surpri-
ses. A part les as de l'équipe natio-
nale qu'il faut placer au premier
plan, il y a certains inconnus qui
pourraient se révéler et, surtout, les
jeunes loups des équipes B et can-
didats avides de marcher sur les

« Blbi » l'Uranais sera certainement à
Crans-Montana pour encourager ses
« protégés ». Malheureusement Ed-
mund Bruggmann (à gauche), le cham-
pion du spécial à Haute-Nendaz ne
rééditera pas son exploit de 1972, mais
Werner Mattle (au centre) et Walter
Tresch (à droite) seront des favoris aux
t itres.

En valeur pure, nous pensons
qu'Adolf Rœsti est le plus fort en
géant. Mais réussira-t-il à passer
les deux manches ? Jusqu'à
maintenant, il a souvent échoué
alors que tous les espoirs étaient
permis pour une place d'honneur.
Mais un titre peut faire oublier cer-
taines déceptions et il est main-
tenant en tête de la Coupe
d'Europe. W. Mattle pourrait être
son plus dangereux rival, le médail-
lé de bronze de Sapporo revenant
en forme au bon moment après
l'accident qui l'a longtemps immo-
bilisé. Pargaetzi aura également
son mot à dire dans cette difficile
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L'épreuve reine
la descente

mais qui est capable d'un exploit.
Hemmi, en qui on voyait un grand
slalomeur il y a deux ans et qui n'a
pas tenu ses promesses, pourrait
aussi venir troubler les cartes au
même titre qu'un jeune comme Eric
Fleutry, Christian Sottas, Pierre
Poncet qui ont démontré de réelles
qualités, le Bas-Valaisan surtout
auquel il ne manque qu'un peu de
confiance pour accéder à l'équipe
nationale A.

bataille sur deux manches où la
concentration et la maîtrise de soi
jouent un grand rôle. Nous espé-
rons une excellente prestation de
notre représentant Eric Fleutry ;
une place parmi les 10 premiers
serait déjà pour lui une récom-
pense. La lutte sera très serrée
entre les prétendants aux places
d'honneur, certains membres de
l'équipe A pouvant être battus par
des « candidats ou des juniors ».

On attend la course de descente
avec impatience et chacun se
réjouit déjà d'y assister. Dans cette
spécialité, un nom, bien sûr ,
s'impose : celui de Bernard Russi ,
champion du monde et champion
olympique. En l'absence de Col-
lombin qui aurait pu être son rival
direct, on voit mal un échec du
vainqueur du Lauberhorn. Il sait
choisir la bonne ligne, sait tout au-
tant la garder et possède un art
inégalé pour passer les bosses,
faire glisser ses skis et gagner les
fractions de seconde qui mènent
au succès. Derrière lui, on se battra

ardemment pour les médailles d'ar-
gent et de bronze. Roux, éclatant
de santé et en constant progrès,
descendeur émérite, solide et puis-
sant, pourrait enchanter ses sup-
porters en confirmant sa brillante
saison. Mais il y aura aussi Spre-
cher, toujours là et surtout ceux qui
n'ont guère brillé jusqu'à présent et
qui espèrent obtenir une victoire :
Michel Daetwyler et René Berthod,
qui ont d'incontestables qualités
mais qui n'ont pas trouvé la bonne
étoile... Une question de confiance
et de persévérance !

Les jeunes talents, ici, ne man-
quent pas. Nous pensons à Martin
Berthod, Aloïs Fuchs, Jos. Oder-
matt, Ernest Horat, Walter Westi , J.-
P. Hefti (champion suisse junior),
Reto Beeli, Daniel Felder et autres.
Excellente occasion pour eux de se
mettre en évidence comme du
reste pour les Valaisans dont nous
analyserons plus loin les possibili-
tés (dans les trois disciplines).

Bernadette Zurbriggen
N°1

L'équipe féminine, peu à peu
sort de l'ombre. Elle a obtenu, par
ci, par-là, quelques résultats ré



jouissants. Ses progrès semblent
réels et l'on peut nourrir de
sérieuses espérances pour l'avenir ,
à condition de persévérer et de
faire éclore les jeunes talents.

Certaines jeunes filles comme
Marianne Jaeger, Marianne
Rommel, E. Danuser et autres nous
avaient étonné à Haute-Nendaz par
leur cran et leur combativité. Elles
ont fait un bon bout de chemin et
nous sommes impatients de suivre
leur progression face aux membres
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de l'équipe nationale. Marie-Thérè-
se Nadig sera-t-elle remise de son
accident et pourra-t-elle défendre
ses chances avec tous ses atouts ?
Bernadette Zurbriggen, elle, est en
forme. Sa victoire de Garmisch
peut la survolter et l'aider à accom-
plir quelques exploits dans son
canton et devant ses supporters.
Marianne Hefti sera une sérieuse
concurrente en descente et Sylvia
Stump au spécial. Il faut s'attendre
à quelques révélations. Citons quel-
ques noms d'où pourraient surgir

^

i >

quelques futurs membres de notre
équipe nationale A : Kathy Kauf-
mann (descente), Liliane Nicol-
lier, Yvonne Landolt, la jeune
Valaisanne Christiane Délèze (en
progrès) et surtout Germaine Mi-
chelet de Nendaz qui devrait, en
descente, obtenir un excellent
résultat.

Et les jeunes Valaisans ?
Chef de file de nos représen-

tants, Philippe Roux fera l'impos-
sible pour se distinguer non seu-
lement en descente mais aussi
dans les autres disciplines. Avec lui
et Eric Fleutry, déjà cité, d'autres
jeunes coureurs tenteront d'attirer
l'attention des sélectionneurs pour
une place au sein de l'équipe natio-
nale B lors de la prochaine saison.
Nous pensons à C. Bregy, C. Boll,
Anzévui, Y. Sarbach et A. Zurs-
chmitten qui ont tous des qualités
reconnues comme descendeurs ; à
P.-A. Roduit, excellent slalomeur et
bon également en descente. Nous
espérons vivement que l'un ou
l'autre d'entre eux parviendra à se
hisser parmi les 15 premiers, ce qui
serait une sérieuse référence
compte tenu de la participation des
as-des équipes nationales A et B et
des candidats, ce qui représente
quelque 45 coureurs. La lutte sera
'donc passionnante à suivre.
A vendredi, nos premiers commen-
taires, le slalom spécial ouvrant les
concours ce matin.

Use-Marie Morerod avait créé la
surprise dans la station nendarde
l'année dernière en remportant le
slalom géant. A Crans-Montana, elle
aura de la peine à conserver son
titre face aux jeunes espoirs de la
fédération.
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Gaston Barras
Gilbert Morard
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Participation : 103 messieurs
Le comité d'organisation des cham- çois Copt, André Zurschmitten,

pionnats suisses de ski al pin , qui dé- Thomas Binder , Emile Raess ,
butent aujourd'hui à Crans-Montana a Andrian Jaeger, Ueli Schumacher ,
pu établir la liste des partici pants. En Jean-Marc Genolet, Erwin Josi , Guido
ce qui concerne Marie-Thérèse Nadig, Casty, Pius Truffer , José Rudaz ,
régulièrement inscrite , sa partici pation Christian Sottas, Roger Marti , Pisco
est incertaine. Blessée , la double Raguth , Pierre-André Roduit, Ernst
championne olymp ique se rendra Good, Joerg Lysser, Bruno Enz , Eri c
encore une fois chez le médecin ce Roggenmoser, Peter Schwendener,
matin et ne devrait pouvoir , au Pierre-Yves Sarbach, Patrick Char-
mieux, disputer que le slalom géant pilloz , Rolf Zanini , Peter Luescher ,
dimanche. La liste des inscrits , dans Walter Gisler, Thomas Gassner ,
l'ordre actuel des points FIS , est la Werner Rhyner , Fabiano Bondietti ,
suivante : Luis David , Karl Eggen , Josef Arnold ,

Michèle Tognetti , Olivier Brunisholz ,
• MESSIEURS : Bernard Russi , Christian Hemmi , Gottfried Haus-
Walter Tresch , Philippe Roux , Michel wirth , Renato Michlig, Yves-André
Daetwyler, René Berthod , Andréas Sottaz, Jean-François Morerod , Nestor
Sprecher, Walter Vesti , Martin Ber- Burgener, Alfred Rufener , Pierre-
thod , Hans Zingre, Manfred Jakober , André Finazzi , Kurt Schupbach , Beat
Engelhard Pargaetzi , Will y Frommelt , Haehler, Ken Reead , Alfons Seliner ,
Eric Fleutry, Werner Mattle , Claude Bruno Gubser, Hans Holdener , Chris-
Anze'vui, Heini Hemmi , Pablito Chof- tophe Schmid , Hervé Mabille , Martial
fat , Daniel Felder, Aloïs Fuchs , Jean- Donnet, Peter Aellig, Markus Bell-
Pierre Hefti , Adolf Rœsti , Josef Oder- wald, Jean-Paul Luisier, Franz Weh-
matt , Ernst Horat , Hansjurg Schmid , ren , Paul Elsener, Jean-Luc Fournier ,
Thomas Binder , Gianni Blanchi , Oskar Zumstein et Raymond
Christian Bregy, Giancarlo Felli , Jacquier.
Laurent Blum , Niklaus Perretten ,
Christian Boll , Emile Zurcher , Riet „.„ ., . .„, , .  », ,.
Camobell . Laurent Carron. Fabio • DAMES : _Mane-Therese _ Nadig,mmuueii , Laurent marron , raoïo _ j  77 ™ , . ~ . °'
Pedrina , Reto Beeli , Christian Wel- " c 

7:mh] 1^ ,1} ' Marianne
schen, René Schick , Jurg Pally, Ruedi "f»î- R'ta Schnider , Hanni Wenzel ,
Bill , Pierre Poncet , Will y N ydegger , Sylvia StumP' Luse-Mane MorerocI ,
Kurt Geiger , Rolf 'Fischer , Jean-Fran- Mana™« J
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vez, Nelly Streule , Yvonne Landolt ,
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et 41 dames
m- *&* B̂ ¦

Sylvia Bissi g, Irène Bœhm , Caroline . ' "¦ I ^B aS
Naepflin , Ursula Danuser , Arietta W *$S Bk.
Andenmatten , Ruth Guebeli , Germai- Jr ^^BBB*  ̂

^
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ne Michelet , Marianne Roemmel , Els- _________ê Ê^KÊÊÊ___________ fl
beth Bomhauser, Dorothée Danuser , Ê- 1̂^Kaethi Kaufmann , Maria Jaeger , j u l i a  fefc^^^^A vJSchaerer, Liliane Nicolier , Christiane L̂ w||5<
Délèze, Vreni Sigrist , Yvonne Welke , *̂J| WL flf
Brigitte Glur , Eva Danuser , Christiane
Girardin , Christine Boescher , Monika
Binder , Monika Lenweiler , Florianne
Froehlich , Karin Ebener, Ursula Glur , M
Doris de Agostini , Evelyne Dirren ,
Christa Rizzi et Alice Kunz.

*I \W\ M;n HK j _W _ \Au total 103 messieurs , dont  des ___V4Breprésentants du Canada et du Liech- >
tenstein, ainsi que 42 dames , dont
Hanni Wenzel (Liechtenstein), s'ali-
gneront au départ des différentes
épreuves. ___ W Hu__m -̂_ m_ m_ -______m__ ^mm ^
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ente Location Articles de sports
Rinaldo Jacomelli

Rétrospective des champions suisses de 1967 à 1972
Spécial Géant Descente Combiné

1967 : Pontresina
F. Bochatay annulé M. Wuilloud E. Hiltbrand
J. Tischhauser annulé D. Giovanoli w. Favre

1968 : Haute-Nendaz
F. Bochatay F. Bochatay A. Zryd F. Bochatay
D. Giovanoli D. Giovanoli J.-D. Daetwyler D. Giovanoli

1969 : Villars
C. Cuche F. Schmid- V. Inaebnit F. Schmid-

Bochatay Bochatay
D. Giovanoli D. Giovanoli J- -D. Daetwyler D. Giovanol i

1970 : Gstaad
H. Schilli g M. Rubli M. Rubli M. Rubli
E. Bruggmann J. Tischhauser B. Russi D. Giovanoli

1971 : Thyon
B. Zurbri ggen R. Good V. Inaebnit B. Zurbri ggen
P. Fre i H. Zingre B. Russi B. Russi

1972 : Haute-Nendaz
B. Zurbriggen L.-M. Morerod M.-t. Nadig M.-T. Nadig
E. Bruggmann W. Mattle W. Tresch w. Tresch

j \  AGENCE IMMOBILIERE
V  ̂ E. + D. CORDONIER

courtiers patentés
"S (027) 7 42 82
MONTANA-VERMALA |U|OftF ?DMEBureau: Immeuble Rawyl IW m^kj U _ \mm_ \ v_ |̂ | | g»

antiquités I 2 î
< vH* °-

Hleubles 1 â i
Uecors = » -i.

LU W w

Georges BAGNOUD «g  ̂fc

Devenez propriétaire d'une résidence secondaire en
SUISSE afin de pouvoir bénéficier d'un placement sûr

2lnftmfitéa §¦ «S

Ebânlste - Ensemblier — Ak  .—CL *•» in
< ^»«* i
I— W u

Route de 
 ̂ ÛJ »

CRANS-MONTANA ïï *g g

V (027) 7 2067 g@ g

Ski Rinaldo
En face de la patinoire artificielle d'Y-Coor

Tél. 027/7 24 33
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Notre but : vous servir @3ff FHPr ltTTP!! !!̂à des conditions optimales IZlP 111 ¦• 11 ni iTrl m \  aAJLflJU

Nous vous invitons a visiter
notre
riche exposition
sur 3 étages

Votre visite nous fera plaisir

•• - îmrnm il t f\M^twt--t______ t_ tw**t_____ s^. «t_ Route cantonale Tél. 027/6 64 21



La « Nationa

m Jeudi 22 février 1973 - Page 28

¥ * * * *» * * * *4 ^ * * ** * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

^ I J *
* \ ''i""J_ , '"" ___ \' A-_ M Z _ _ A ¦— _ m-« —" Oépart messieurs! *

* *
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
* t

*
*

.. . <¦ %. ' " - ^^SÏÊ à̂*..' *  4,
* i A r

: nt' i
* JL
* « 

™

* ààkh .
*
* ^"MÉy!*
*
* l Ji T A
*
* SnÉH
* J T̂ JHB
* y_w_f_W

* • flSvï
* i SÊÈ
* QUTMIJ

*
*
*
*
*
*
*
*
*

nu u. o- i

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*

>+ - PISTE NATIONALE 71 Descente messieurs

2500 rr 'n™ PROFIL EN LONG ECHELLE V10 000

carte de visite
des championnat

suisses 1973
i 

^ - •*-. *

Uè» »¦* f
' à*kJk i_t

„ .»-

i

* 
2500 .rr . 'y PROFIL EN LONG ECHELLE 1'10'000 LEGENDE 

^
* N>___

 ̂
longueur horizontale 3540 m pente er '/o - en7. du parcours + sanitaire 

^
* 

24O0.m . .t ' -—-
^ ^̂ ^̂ 

longueur parcours 3600 m 5- 15 5.7 TV télévision 
*

* 2300 m ~*  ̂ +/ 
T dénivellation 990 m 15 - 25 18,75 7 radio *

* 
: Q _.r==̂  ____7 TV + T pente moyenne 28.7°/. 25 - 35 58,13 T téléphone *

* 2200 m 
~~

\̂ i 
TV 

attitude départ 2520m. 35 - 45 12,59 5 ravitaillement *
* ^^-—-̂  ? altitude arrivée 1530m. 4 5 - 6 0  4,83 *
* 21C0 m «3 ^"T"  ̂ *
* LU - -^>-—~ *
* 

-b in \ . _ ^* 200C m > li 1 "\ + T K *; ¦ ¦ ¦ s ¦ .:-i \̂-̂  t T r j
* 1900 m. Z • T' -- -- - ' ^
* 

— S ~̂ "~T - *
* 1800 m. -& S ^ 

""~̂ -̂ _ _ 1 *

* 1700 m. o a, - - 7  TV £ "/ *
* -1 - T̂-_ 5+ T 7 ™ .j *

*

200C m

* 1900 m

1800 m

1700 m

16Q0.m

1500 m
O O Q O O O QO  o <-> ^HAUTEURS £ ! 3 i 3 3 3 8 S S  S § 2çsi rsjj rg çsj çg çNJ. cy CM. CN OJ. es

PARTICULARITES ^halrSuT [
^

er d^vers sur Pied dr
°lte 

^m^
*™** 5 changements de pieds Passage latera'l E^oré^S compartiments 

~
D
;™Ç'l|t Terrain découvert 

J
n û>l .- [73 aï ?2] sr TS 21 Q j .i riKi r. ri uni ecc u n n i r  y m vi ts CM ~I <^ ii; CT> Jj »

* * * * * * * * * * * * * *¥ * * *# * *• ¥¦ * *. * * *.¥ * * * *. * .* .* .» .* .* .* .¥ * *.¥ * *.¥ * *. * * *

-

LONG. CUMULEES H0RIZ. o $ § £O . _ ^. *—¦



s Manteaux
M*  ̂ Pluie

ve\\& v et mi-saison
 ̂ Matador

I RI B t 11 \JI confection
nouveautés

MARTIGNY-BOURG Tél. 026/2 28 20
36-2423

Le 1er mars , nous ouvrons, à la place de
la Poste à Martigny, un nouveau grand
magasin DAL-Discount pour l'alimenta-
tion, vins et spiritueux.

Pour les divers services de ce magasin ,
nous cherchons

1 gérant
capable de diriger le magasin

2 caissières-vendeuses
1 magasinier

Les personnes intéressées par une nou-
velle situation bien rétribuée sont priées
de soumettre leurs offres par écrit ou par

DAL SA S ^^^^ Î BBielstrasse 21 \\________________________ \

3250 Lyss t î̂ÎJ^^âLZLÎfb3
Tél. 032/84 41 31 I B

06-1343

Pour une annonce ,Çj J|| 
bien équilibrée

fc9 \Êt PUBLICITAS
"" ^a?fa_. -̂̂ T-̂ ""̂

 vous tend la perche

/Tp=^  ̂ /c.t\

Le spécialiste
9 du meuble rustique
M en bois massif
¦ du pays

^B 36-2403

Ameublements
Pl. du Midi 46
0 027/2 22 73

aPPeV MOBILHOME
NOUVEAU : Aménagement intérieur uni-

que et sans concurrence.
1, 2 ou 3 chambres à coucher

Caravanes Schaub 0 021 /60 20 30
Imp. pour la Suisse 1944 Villeneuve-Rennaz (VD)

Restaurant-bar
El Cordobès
Châtel-sur-Bex
cherche

sommelière
tout de suite ou date
à convenir. Débutante
ou étrangère accep-
tée. Vie de famille.
Congés réguliers.
Gain assuré.

Tél. 025/5 13 33

36-22262

A louer
région Vétroz - Conthey

vignes et
jardin fruitier

en rapport

Renseignements au 027/8 13 19
ou écrire sous chiffre
P 36-22094 à Publicitas ,
1951 Sion.

Tunisien
la trentaine, cherche

emploi dans domaine
agricole
1 année de pratique

Tél. 026/5 33 63

36-22224

Engelberg (Obwald)
Dans station d'hiver
et d'été, famille de
commerçants cher-
che JEUNE FILLE
sachant cuisiner et
entretenir un ménage
Deux jours de congé
par semaine. Jolie
chambre. Ambiance
familiale. Possibilité
d'apprendre l'alle-
mand. Entrée immé-
diate ou à convenir.
Tél. 041/94 13 34

60-373516

Nous offrons à jeune
homme ou jeune fille
la possibilité d'effec-
tuer

apprentissage
d'employé(e)
de commerce
Date d'entrée à con-
venir.

Ecrire à
Fiduciaire Dini
maîtrise fédérale
Charrat

36-2038

Le café Messerli
à Slon cherche

sommelière

Tél. 027/2 12 48

36-22258

Jeune fille, 3 ans
d'école secondaire,
cherche place à Sion
comme

apprentie
de commerce

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300246 à
Publicitas, 1951 Sion.

On demande

jeune fille
pour le service du
café.
Bon gain.

Tél. 025/8 34 07

36-22233

Cherche

chauffeurs
pour camion bascu-
lant et trains routiers

Favre & Studer
Grône
Tél. 027/4 24 77

36-22292

¦ *<#

A vendre
machine à laver
«Elan», 5 kg
neuve Fr. 1550.—
cédée Fr. 1300 —
garantie

A la même adresse :
brûleur à mazout
«Elco» + tableau
électrique et 2 ther-
mostats.
Cédé à Fr. 300.—

Tél. 027/5 39 38
(heures des repas)

36-22240

Carnaval

Grand choix
de costumes
pour adultes
et enfants
S'adresser chez
Mme Ebener
2, place Centrale
Martigny
Tél. 026/2 37 16

36-22238

A vendre
pour bricoleur

2CV

Tél. 027/2 99 36

BMW 2002
modèle 1969

Autoval, Raron
Tél. 028/5 16 66

36-2833

A vendre

Fiat 125
modèle 1972

Autoval, Raron
Tél. 028/5 16 66

36-2833

geot 404

A vendre

Opel Ascona
16 S
modèle 1972

Autoval, Raron
Tél. 028/5 16 66

36-2833

modèle 1970

Autoval, Raron
Tél. 028/5 16 66

36-283

Particulier cherche à
acheter

VW
Coccinelle
modèle récent.

Offres sous
chiffre P 36-22239 à
Publicitas, 1951 Sion.

Fiat 125

A vendre

modèle 68, expertisée
74 000 km
4800 francs

Tél. 027/2 03 38
(après 18 heures)

36-300740

A vendre

Opel Rekord II
Karavan
1900 S
5 portes, modèle 72,
16 000 km, avec
pneus clous et porte-
bagages.
Etat de neuf
Facilités de paiement
Reprise

J. Rudaz, Veyras
Tél.'027/5 26 16

99-12414

Martigny
A louer

appartement
résidentiel
de 5 pièces, plus
évent. un garage.

Libre dès le 1er sep-
tembre.

Tél. 026/5 32 67

36-2038

A vendre
pour 1250.— seule-
ment, rendu sur place
1 armoire 3 portes,
2 lits jumeaux moder-
nes avec matelas
neufs, 1 coiffeuse as-
sortie, 1 table et
2 chaises rembour-
rées, 2 jolis fauteuils
et 1 guéridon, 1 lot de
tapis, rideaux et ta-
bleaux, 1 duvet et
1 oreiller, 1 étagère
bibliothèque, ainsi
que vaisselle et divers
à donner.

L. Salomon, Renens
Tél. 021/34 33 63
Soir 34 33 62

60-776003

A vendre
pour 780.— seule-
ment, rendu sur place
1 magnifique table à
rallonges, pieds tra-
vaillés (ancienne)
avec 4 chaises rem-

' bourrées ainsi qu'une
desserte ancienne
avec tiroirs et marbre
rosé, jolie pièce.

L. Salomon, Renens
Tél. 021/34 33 63 Première main,
Soir 34 33 62 2 pneus neige, 4 jan

tes, radio, expertisée
60-776003 Très bon état.

/53V

A vendre

Citroën
Dyane 6

3200 francs.

Tél. 025/4 47 39
36-^125043

Garage
Central S.A
1820
Montreux

61 22 46

Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8
Toi

« Admirai, 70
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
Rekord 1900 S, 70,
4 portes, 50 000 km
Rekord 1700, 65
Ascona 1700, 68/69
50 000 km
0 Kadett, 70
2 portes, 45 000 km
0 Kadett, 69
2 portes, 41 000 km
* Kadett Spécial
1200, 71
56 000 km .
Kadett Luxe, 70,
4 portes, 45 000 km
Kadett Standard, 70
4 portes, 28 000 km
Kadett Luxe, 66,
2 portes, 67 000 km
Vauxhall Victor , 69
55 000 km
VW 411, 68
61 000 km
Fiat 124, 68
61 000 km
Fiat 124, 67
68 000 km
Vauxhall Vlva, 69
40 000 km
0 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)

PR&NUPTIA

A louer
costumes de carnaval

belles robes de
mariée

Tout pour la céré-
monie d'enfants

Tout pour le baptême

Chez Mme Meuwly,
rue du Marché 3,
2e étage, Sierre.
Tél. 027/5 35 58

36-22288

DE PARIS

m habille la mariée
¦ et ses invitées
I 200 modèles exclusifs
H dès Fr. 189 —
H maintenant à
m SION
Wk Grand-Pont 3 J
^& tél. 29910 A
^̂ k anciennement AU
^̂ L Boutique l.tl»lte,___t

A vendre

meuble paroi
1 salon
table et
chaises
de cuisine

Tél. 027/7 41 75

36-22225

On demande
à acheter

chalet
3 à 4 pièces, en Va-
lais, pour vacances
été et hiver.

Offres sous chiffre
I 350618 à Publicitas,
rue Neuve 48,
2501 Bienne.

MMMAfMMHWIM W>«MMWMW

Publicitas 37111

TELEVIGNES
TELEPHERIQUES DE SERVICE

HALLES ET HANGARS COMPLETS
CLEFS EN MAIN; PRIX FIXE
DELAI DE LIVRAISON RAPIDE
POUR
INDUSTRIE; AGRICULTURE
GARAGES ETC.

MONOLIFTS - TRANSPORT PERSONNES

CHARPENTES METALLIQUES

ELEMENTS HOESCH

IP T̂I rhônetechnic
' " SION - 027 2 60 86

36-21980

A vendre

téléviseur
portatif
« Médiator »
300 francs

Tél. 027/5 19 79
(heures de bureau)

36-22215

A vendre
d'occasion

VW 1300
1970, expertisée,
4700 francs.

Tél. 027/2 03 47

36-222C

A vendre . ,A vendre

élévateur
d'occasion, marque \Jp€l ZZ\J\J
Fennwick, électrique.

6 cylindres, 1967

Tél. 021/24 69 49 M. F. Zufferey

22-41649 Tél. 027/2 31 51

Pour réserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

GASTRONOMIE
il suffit d'appeler
le (027) 3 71 11
PUBLICITAS. SION

TERRE DES HOMMES
VALAIS

^̂ L̂M||̂ Ë^^̂\ \ " f
^
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LE MAITRE HYGIENISTE DU TAPIS
Importante entreprise romande de net-
toyages d'immeubles , d'entretien de bu-
reaux, de nettoyages de tapis et meubles
rembourrés
cherche

collaborateur
dynamique

pour le poste de gérant responsable de
sa succursale du VALAIS

Nous demandons :
- nationalité suisse
- âge idéal : 28 - 40 ans
- domicile Sion
- permis de conduire
- aptitudes à diriger nos chantiers et per-

sonnel ouvrier

Nous offrons :
- place stable
- salaire en rapport avec les aptitudes
- possibilité de travailler d'une façon in-

dépendante

Connaissance de la branche désirée mais
pas indispensable. Formation assurée par
l'entreprise.

Offres manuscrites et curriculum vitae à

ServiceMASTER
CAMI-NETTOyages S.A.
Rue des Fossés 6
1110 MORGES

Tél. 021 /71 65 85 - 71 71 77

Faibella S.A., Martigny
cherche

monteurs-électriciens
^des-monteurs
(manœuvres)

Région Martigny - Bas-Valais.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 026/2 38 38
36-2400

Nous cherchons pour Sion,
Martigny et environs

collaborateur
pour le service extérieur
pour la visite des ménagères et la
vente des machines à coudre
Elna dans des foires et des
grands magasins.

Age : jusqu'à 50 ans

Aucune connaissance n'est re-
quise, voiture nécessaire.

Nous offrons :
- fixe, commission , frais, garan-

tie de revenu
- meilleures prestations sociales .
- large soutien
- formation à l'usine
- ambiance de travail agréable

! 1
Prière d'envoyer ce coupon à M. Hochuli, Elna
S.A., 15, avenue de Châtelaine, 1211 Genève 13 '

L'activité susmentionnée m'intéresse et je dé-
sire des renseignements supplémentaires :

Nom : Prénom : 

¦ Rue : No 

Lieu : NP 

| No tél. : MC 

I I

- chauffeurs poids lourds
- mécaniciens
- soudeurs
- tuyauteurs
- secrétaires français-anglais
(mandat de longue durée)

Notre équipe vous attend.
Nous vous proposons des travaux intéressants et
variés.
Bons salaires, avantages sociaux.
Possibilité de passer d'un mandat temporaire à un
emploi fixe.

Téléphonez-nous au 025/4 43 11

ADIA-INTERIM, rue du Coppet 1, 1870 Monthey
36-65

TELEPHONIE SA E=g
54, rue de Lausanne 1950 Sion ^l_^^

Installations téléphoniques
et à courant fort
Télédiffusion
Recherche de personnes
Intercommunication par haut-parleurs
Signalisation
Poste pneumatique système AIR-FIX
Radio émetteurs-récepteurs

cherche pour son service
des installations

monteurs électriciens
MM. —SIW HMM liM. **»-.> 1

Nous offrons du travail intéressant et
varié dans une ambiance agréable, la
possibilité de ë'initier au domaine du cou-
rant 'faible, salaire intéressant, caisse de
retraite.

TELEPHONIE S.A., 54, route de Lausanne
1950 Sion.

36-22138

Pro Sols 2000 SA
Avenue du Grand-Saint-Bernard 16
Martigny
engage

employé de bureau
ayant des notions de comptabilité.

Prière de faire offces écrites.
* 36-5247

REPRESENTANT !AVENIR appartient auL'AVENIR appartient au REPRESENTAN I !

Entreprise avec une importante équipe de représen-
tants cherche encore quelques

représentants
doués d'initiative, même débutants. Seuls les repré-
sentants décidés à consacrer toutes leurs forces au
service de l'entreprise sont priés de s'annoncer. Les
représentants seront formés et seront constamment
soutenus dans leur activité par le chef des ventes.

On offre : fixe dès le premier jour , remboursement
des frais élevé, commission , vacances payées, ainsi
que le service militaire , publicité à la télévision.

Les candidats sont priés de retourner le coupon
rempli à :

Paul Wirth, 5316 GIPPINGEN, 056/45 16 33 / 45 16 43

Prénom : 

Nom : ¦ 

Rue : ¦ 

Localité : 

Date de naissance : Profession : 
Voiture privée oui/non

Entrée : Tél. : 

OFA 52.959.004

~7'"W:^̂ fl|B.*

\__ \_________________ \mÊ;

mKÊKKÊHÊmwinWT^ wM$£.

Nous sommes une fabrique de machines et cherchons

un mécanicien
un aide-mécanicien
un tôlier-serrurier

Nous offrons :
- place intéressante et travail varié
- ambiance agréable dans usine moderne
- avantages sociaux
- fonds de prévoyance
- cantine

Si une de ces places vous intéresse, veuillez écrire ou téléphoner à

AISA, Automation industrielle S.A.
Route de Savoie, 1896 Vouvry
Tél. 025/7 47 41

22-3369

Entreprise de construction de la
région sédunoise cherche

demoiselle ou dame
pour divers travaux de bureau.
Possibilité de travailler à mi-
temps. Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre OFA
1439 Sl à Orell Fuessli Publicité
SA. 1951 Sion.

infirmière -
dame de compagnie

I UC UCO VIIQICQUA, \J AJ\J \J uitiiv.

Téléphone 027/5 04 97

pour personne âgée, la journée
seulement. Nourrie et logée.

S'adresser à M. Charles Turini,
.na Hno rhôtaciiv QQCn Cicrra

Société d'édition internationale
complètement restructurée
en Suisse
Fixe
Frais
Commission
Avantages sociaux
cherche d'urgence un

responsable de secteur
ainsi qu'un ou une

collaborateur (trice)
de vente

Débutant accepte.
Formation assurée.

Téléphoner pour rendez-vous au
032/3 54 51 (heures de bureau)

Chef de chantier

conducteur de travaux,
avec plusieurs années de prati-
que dans le bâtiment et génie
civil,
cherche emploi Valais central.

Faire offre écrite sous chiffre P
36-300245 à Publicitas, Sion.

Jeune fille, 18 ans, ayant suivi école
P.P.F. à Saint-Maurice

cherche place
chez médecin
région de Martigny, pour apprentissage
aide-médicale. Entrée septembre/octo-
bre 1973.

Faire offre sous chiffre P 36-22232 à
Publicitas, 1951 Sion.

Restaurant du Club alpin, Champex-Lac

cherche pour la saison d'été

2 garçons ou filles
de cuisine

2 sommelières
1 commis de cuisine
Entrée à convenir.

Tél. 026/4 11 61

36-22261

Café-restaurant du Marché, Aigle
cherche

serveuse
pour le service du restaurant , de
la brasserie
Entrée tout de suite

ainsi qu'une

dame de buffet
pour le 1er mars

Tél. 025/2 21 67

jeune fille
pour aider au ménage, dans villa mo-
derne avec piscine, à 7 km de Berne.
Femme de nettoyage une fois par se-
maine. Vie de famille. Libre deux jours
par semaine. Possibilité de suivre des
cours.

Faire offres sous chiffre J 300759 à
Publicitas, 3001 Berne.

Monteurs-électriciens
qualifiés

cherches par
Félix BAOEL & Cie S.A.
Fabrique générale d'électricité.

Place stable et bien rétribuée.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 022/20 92 22
pour rendez-vous

18-5BR7

Entreprise de génie civil à Mon
they cherche

employe(e) de bureau
possédant certificat de capacité
ou formation équivalente.
Aimant les chiffres et les respon-
sabilités.
Place stable.
Entrée à convenir.

Faire offres écrites avec copies
de certificat et curriculum vitae
sous chiffre P 36-22129 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Crans-sur-Sierre

Cherchons

jeune fille ou dame
pour ménage avec deux enfants
Très bon salaire.
Entrée printemps 1973.

Tél. 027/7 26 34

Hôtel Eden, Verbier
cherche pour début mars à fin
avril

2 jeunes
demi-chefs de rang

Tél. 026/7 12 02
36-3432



Quand nos édiles se mettent a l'unisson
MONTHEY. - Nos sociétés villageoises de
musique instrumentale sont bien vivantes ,
comme on peut le constater durant cette
période de l'avant-printemps où elles don-
nent leur concert annuel. Outre le nombre
réjouissant d'élèves qu 'elles nous présen-
tent à leur soirée, on constate dans bien de
nos villages , que les édiles locaux ne dé-
daignent pas d'être membres exécutants. 11
en est de même au sein des chorales lo-
cales. C'est dire que la musique , en géné-
ral , qu 'elle soit vocale ou instrumentale , a
un attrait particulier pour nos conseillers
communaux et présidents de commune qui
y trouvent un dérivatif heureux à leurs
soucis de gérants du bien commun. Il y a
lieu de s'en féliciter et de les féliciter. Ces
édiles-musiciens montrent l'exemple au
sein des communes villageoises et sont
pour quelque chose, non seulement au
maintien de ces sociétés mais aussi favo-
risent, par leur présence active , l'éclosion
de nouveaux musiciens ou choraliens.

Notre photo : le président de Massongex ,
M. Ronald Vemay, est un des barytons
appréciés de l' « Echo de Châtillon ».

I 1

Bloc-notes
j chablaisien

TROPHEE O.J. DU CHABLAIS
C'est dimanche à Champéry, sur la

I piste de Grande Conche aux Crosets ,
que se dérouleront les champ ionnats ,
| valaisans de ski O.J. et le second tro- I
¦ phée O.J. du Chablais. Le premier dé- I
I part sera donné à 10 h 30.

Quant au SC Troistorrents , il orga- '
I nise le lendemain , dimanche 25 février , I
' sur un parcours différent , sa course de :
I fond annuelle.

DE CONCERT EN CONCERT...
Samedi 24 février, •< la Collombey- I

I rienne » donnera son concert annuel I
' sous la direction de M. André Richard , '
I à la grande salle du groupe scolaire. |
. En seconde partie , le duo de clowns ¦
I musicaux « Fernando and Co » se pro- I
i duira pour le plus grand plaisir des au- I
' diteurs.

A Monthey, à la grande salle de la |
. Gare, ce sera l'Harmonie municipale , ,
| sous la direction de M. Jean Balissat I
¦ qui donnera son concert annuel , éga - i
' lement samedi soir. Le programme '
I comprend dix œuvres de grande classe I

dont « Thee three trumpeters » de G.
| Agostini avec les solistes de la société |
¦ J.-A. Clément , R. Depraz , D. Franc.

| FEU ET PROTECTION CIVILE |
Dès vendredi 23 février et durant I

plusieurs jours , une exposition de « feu
| et protection civile » se tiendra au Cen- I
• tre commercial Monthey . Chaque ,
I après-midi , dès 16 h 30, des démons- |
I trations pratiques de lutte contre le feu i
' seront données derrière l'établissement. '

Le grpt rgt inf
mont 7 remercie

Communique important
à nos abonnés

i _ j

l ï

CONCERNE : changement d'adresse.

Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans
| l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon

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

par écrit trois jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant
des frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre
compte de chèques postaux 19-274. Les demandes téléphoniques ire
seront plus prises en considération.

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les
changements d'adresse concerne seulement la correspondance et non
pas les journaux.

« Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais »

Bulletin de changement d'adresse
Nom : 
Prénom : 
Filiation : 
Ancienne adresse : Rue : 

¦ Localité : 
Nouvelle adresse : Rue : 

Localité : 
Changement provisoire : du au
Changement définitif : dès le 

L'orchestre universitaire de Lausanne ,
sous la direction d'Ernst Schelle , donnera
un concert , le vendredi 23 février à
20 h. 30 à l'église de Monthey.

Au programme figurent les œuvres de :
Edouard Grieg : suite « Holberg » ,

op. 40.
C.-Ph.-E. Bach : concerto pour violon-

celle et orchestre en la majeur , avec Chris-
tian Volet au violoncelle.

Chr.-W. Gluck : concerto pour flûte et
orchestre en sol majeur , avec Philippe
Tschopp à la flûte.

Bêla Bartok : danses de Transylvanie.
Pour s'adresser à un plus large public ,

l'orchestre expérimentera un nouveau
mode de paiement : il fait confiance à l'ap-
préciation de chacun.

L'orchestre universitaire groupe quel-
ques jeunes professionnels et une majorité
d'universitaires. Cette formation permet
aux premiers de s'exprimer dans des par-
ties de solistes, rôle auquel il est très dif-

Le grpt rgt inf mont 7 arrive au term e de
son CR 73 et rejoint jeudi son stationne-
ment de démobilisation aux environs de
Fribourg.

Au moment de quitter ce beau pays du
Valais les of , sof et sdt du grpt rgt inf
mont 7 remercient vivement les autorités et
la population valaisannes pour l'accueil
chaleureux qu 'elles leur ont réservé et la
compréhension qu 'elles ont témoi gnée à
leur égard. Ils adressent également leurs
remerciements aux directions des offices
de tourisme et des moyens de remontées
mécaniques pour les facilités auxquelles
elles ont bien voulu consentir.

Les sdt fribourgeois garderont un sou-
venir durable de leur séjour en terre va-
laisanne.

Cdmt grpt rgt inf mont 7
Cap Schaller

ficile de prétendre dans les milieux exclu-
sivement professionnels. Elle permet aux
seconds de compléter harmonieusement la
spécialisation inhérente aux études uni-
versitaires et polytechniques.

L'orchestre est en proie à de grandes
difficultés. Son plus grand problème réside
dans le renouvellement continu des mem-
bres au fil des semestres. Mais cet élément
de fragilité est en même temps une source
de vitalité et de dynamisme empêchant
l'habitude et l'inertie de s'installer au sein
d'un tel groupea un tel groupe.

On peut espérer que l'église de Monthey
sera comble vendredi soir, car venir et
écouter des jeunes , c'est témoigner d' un
grand intérêt pour l' activité qui leur tient
le plus à cœur.

Le complexe
de la ménagère
Je connais bien cette demeure.

La poussière y est traquée comme
une peste insidieuse. Les vitres ont
la transparence du cristal ; les
meubles brillent comme des mi-
roirs. On ose à peine glisser sur le
parquet lisse et ciré, à peine poser
sa main sur les poignées des portes
de cuivre poli, à peine s 'asseoir sur
le velours intact d'un fauteuil.

En blouse ou en tablier, le chif-
fon à poussière passé à la ceinture,
les gants de caoutchouc gonflant
une poche déjà pleine de petites
brosses, d'époriges et de flacons de
détachants, la maîtresse de maison
est à l'ouvrage, du matin au soir.
L aspirateur et tout un train d'ac-
cessoires jonchant le sol. Je ne lui
connais pas une heure de rép it,
pas une journée de repos. Elle est
toute entière à son interminable
combat. Elle y fait montre d'une
patience, d'un courage, d'une éga-
lité d'âme et d'une science de la
stratégie que lui envieraient sans
doute bien des colonels. Et sa va-
leur est apparemment récompen-
sée : l'ennemi, c'est-à-dire la
poussière, le désordre, le laisser-
aller, la vaisselle sale, les taches,
les auréoles, que sais-je encore,
l'ennemi ne passe pas. Il est cons-
tamment tenu en échec.

Hélas ! cette belle victoire a un
revers et cette femme qui a tout
d'un capitaine vainqueur est une
femme malheureuse, sinon une
malheureuse femme. Sa belle mai-
son est souvent vide. Son mari, ses
trois enfants , n 'y font que passer. gère, pour eux qu 'elle doit aména-
Tout leur est prétexte à fuir ce pa- ger la demeure où ils se trouvent
lais de la propreté au parfum de ou se retrouvent, quitte à tolérer
cire et de térébenthine. que le cadre dans lequel ils doi-

On comprend, à écouter les vent prendre p laisir à vivre, ne soit
plaintes discrètes de l'épouse, que pas tout à fait exempt de pous-
l'époux est sans cesse attiré à Vex- sière, de désordre... et de cendre de
térieur de son foyer. Le fi ls  aine cigarettes.
s 'est fixé à Zurich. La fille est Pierre des Marmettes

I I

Il n'y a pas pénurie de lumière !
Beaucoup d'automobilistes semblent ou- viennent des ombres presque invisibles et,

blier qu'en cette période de l'année aux particulièrement pour les piétons, un dan-
changements de temps capricieux, il est morte| Avec ,es feux de ositi on.mportant non seulement de voir, mais ne rf ^ daussi d être vu. Surtout a 1 aube et au cre- .„ r ,. - / ,  , „ , 6
puscule où, par chutes de neige ou de "erement bien eclauees. Dans tous les au-
pluie, de nombreux véhicules roulent sans tKS cas- selon une «-formation du Bureau
aucune lumière, d'autres avec les seuls suisse de prévention des accidents, les feux
feux de position. De ce fait les autos de- de croisement sont de rigueur

souffrante et soignée pour une dé-
pression nerveuse qui n 'en f in it
pas. Quant au fils cadet, cheveux
longs, pantalons à franges , f lû te  à
sept trous et peau de bique, il res-
pecte l'œuvre de sa mère : il glisse
dans le couloir sur des patins,
s 'abstient de fumer une cigarette
par peur de faire tomber un peu de
cendre, mange à la cuisine pour ne
pas ternir la perfectio n de la salle
à manger. En revanche, il consi-
dère la maison familiale comme
un gîte intermittent et provisoire.

Pourtant, me dit la pauvre mère
en conclusion de ses confidences,
est-ce que je ne leur fais pas une
maison assez belle ?

Précisément, vous me l'accor-
derez, cette maison est peut-être
trop belle. Cette propreté obsé-
dante effraie au lieu de les attirer,
son époux et ses enfants. Son rôle
de ménagère lui fait oublier celui
d'épouse et de mère.

Quant à cette malheureuse
femme, elle ne cesse de répéter :
- Si je n'avais pas ma maison,

que me resterait-il ?
Le problème, vous en convien-

drez, est mal posé et témoigne sans
doute ce que Freud, père de la
psychanalyse, désignait sous le
nom de « complexe de la ména-
gère ». Une maison n 'est rien par
elle-même. Elle est un toit, un
abri, un foyer pour ceux que nous
aimons.

C'est à son époux et à ses en-
fants que doit penser cette mena-

Fédération
valaisanne

d'apiculture
Les délégués des huit sociétés d'ap icul-

ture affiliées à la Fédération valaisanne se
réuniront au Bouveret , le dimanche 25 fé-
vrier à l'occasion de leur assemblée géné-
rale annuelle.

Rendez-vous à l'hôtel La Perle du Lac à
10 heures.
1. Ouverture et contrôle des pouvoirs
2. Procès-verbal de l'Assemblée des délé-

gués de 1972 à Miège.
3. Rapports de gestion.
4. Cotisation 1974.
5. Désignation des deux sociétés vérifi -

catrices de l'exercice 1973.
6. Désignation de la société qui recevra

les délégués en 1974.
7. Etat sanitaire des ruchers valaisans.
8. Subside aux stations B. d'élevage.
9. Adhésion à la Fédération économi que

du Valais
10. Examen des propositions présentées

par les sociétés affiliées.
11. Divers.

Le Comité

Un pense-bête !

Un petit masque
pour vous annoncer , chers amis , qu 'on est
bientôt prêt , 16-17 mars.

Théâtre du Rovra

LES ÉCOLIERS FANTÔMES D'OBI
Extrait du quotidien moscovite

Pravda, le récit qui suit présente de
manière inattendue un aspect des
problèmes scolaires en Union sovié-
tique.

« La modeste école pour la jeu nesse
laborieuse de la ville d'Obi, dans la
région de Novossibirsk, n 'aurait guère
attiré l'attention des autorités supé-
rieures si d'étranges rumeurs n 'avaient
commencé à circuler... On allait jus-
qu 'à parler d'écoliers fantômes , d'ail-
leurs travailleurs et disciplinés...

Des inspecteurs commencèrent à
défiler à l'école suspecte. La directrice
les accueillait sur le seuil et les me-
nait en les tenant doucement par le
bras jusqu 'à son bureau directorial.
Là, l 'inspecteur se plon geait dans la

liste des présences, les dossiers sco-
laires, les livres de cours. Tout était
en ordre : chaque classe comptait une
vingtaine d'élèves dont chacun faisait
l'objet d'observations précises : com-
portement, progrès, notes etc.
- Comment vous demander cela ?

disait le visiteur. Enfin , les camarades
inscrits existent-ils pour de bon ?

- Mais écoutez-les donc, s 'excla -
mait la directrice. Et du pre mier étage,
où sont situées les classes, parvenaient
aux oreilles de l'inspecteur les voix
d'écoliers ânonnant leur leçon, des
sonneries de fin de cours, puis de ré-
création, des rires de jeunes voix, des
bruits de pas dans les couloirs.

L'inspecteur rassuré, rentrait à son
hôtel pour rédiger un rapport favora-
ble.

« Hélas ! soupire la « Pravda », il
ne s 'agissait que de bandes magné-
tiques et il n 'y avait tout au p lus que
deux ou trois élèves par classe. Mais
la directrice avait décidé de remp lir à
tout prix son plan de fréquentation ».

Mise au point aux Etats-Unis d'un
« détecteur de pas » ultrasensible

11 doit son existence à feu la guerre
du Vietnam , sans aucun doute : à
peine plus gros qu'un paquet de ciga-
rettes , ce nouveau gadget mi-civil mi-
militaire est à même de distinguer la
résonance de pas humains parmi les
bruits les plus divers .

Expérimenté en Indochine , ce dé-
tecteur ultrasensible est à même
d'ignorer le bruit du vent , les cri s
d'animaux ou le vrombissement d'un
avion, mais donne immédiatement
l'alarme lorsqu 'un homme pénètre
dans sa « zone de surveillance » , une
surface de cinquante mètres de
rayon !

Branché en effet sur les vibrations
et les fréquences caractéristiques de la
démarche humaine , il est même ca-

pable de détecter un changement de
rythme dans la démarche du « visi-
teur », ainsi que d'identifier un uni-
jambiste...

Les chercheurs qui l'ont mis au
point , dans les laboratoires de techno-
logie avancée de RCA , à Camden ,
veulent aller encore plus loin , et mi-
niaturiser davantage leur gadget :
celui qu 'ils sont sur le point de réali-
ser mettra à profit les circuits intégrés
microscop iques des ordinateurs.

Bien qu 'aucune commercialisation
ne soit envisagée pour l ' instant , la
mise sur le marché d'un tel détecteur
rassurera les propriétaires de grands
domaines et refroidira - mais pour
combien de temps ? - les cambrio-
leurs éventuels...
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Roamer of Switzerland
cherche pour sa direction d'achat une

secrétaire
pour la correspondance française prin-
cipalement ainsi que des travaux usuels
de secrétariat.

La candidate devrait être de préférence
de langue maternelle française avec des
notions d'allemand et capable de travail-
ler de façon indépendante.

Nous offrons les avantages sociaux d'une
entreprise moderne, horaire individuel et
une ambiance agréable au sein d'une pe-
tite équipe. Idéal pour perfectionner ses
connaissances de la langue allemande.

Prière de faire offre à

Roamer Watch Co. S.A.
4500 Soleure
Tél. 065/3 17 51 (interne 361)

OFA 65-750001

Crédit Suisse
Agence Praille-Acacias
1211 Genève 26

cherche

1 caissier (ère)
2 employés (ées)
Service portefeuille et transferts

Formation commerciale de base indis-
pensable.

Formation complémentaire donnée sur
place.

Faire offre à la direction du Crédit Suisse
Agence Praille-Acacias, 1211 Genève 26
Tél. 022/42 45 50

36-22097

Gendarmes
Etre de nationalité suisse.
Etre âgé de 27 ans au maximum lors de l'inscription.
Etre incorporé dans l'élite.
Avoir une bonne santé, mesurer 170 cm au minimum,
sans chaussures.
Avoir une instruction générale suffisante.
L'horaire de travail comporte 2 jours de congé par
semaine durant l'école.
Des facilités pour obtenir des appartements seront
accordées.

Agentes de
circulation
Etre de nationalité suisse.
Etre âgée de 19 ans et demi au minimum et de 27 ans
au plus lors de l'inscription.
Avoir une bonne santé, mesure r 160 cm au minimum,
sans chaussures.
Avoir une instruction générale suffisante.
L'horaire de travail comporte 2 Jours de congé par
semaine, des services extérieurs et des travaux de
secrétariat , et sauf cas exceptionnels aucun service de
nuit.

Les candidat(e)s qui satisfont à toutes ces conditions subiront une visite médicale approfondie, ainsi que des examens d'admission (culture générale et préparation
physique). Ils seront admis en cas de succès, à un cours de formation professionnelle d'au moins six mois.
Excellentes prestations sociales.

Nom : Prénom

Adresse: 

L ieu : 

monteurs électriciens

Nous cherchons pour le montage et l'en-
tretien de nos machines de chantiers
dans le canton du Valais

mécaniciens 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. <%
m

EGGLI & BALLMER S.A., case postale 38 d,
1000 Lausanne 16 - Tél. 021 /25 05 25 ™

grand
passage

Genève

cherche

dessinateurs
en bâtiment
qualifiés

- ayant quelques années de pra-
tique bureaux et chantiers

- excellentes conditions
- rabais sur tous les achats
- restaurant du personnel

Faire offres par écrit en joignant
photo et copies des certificats
des places antérieures.

18-1501
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Société de renommée mondiale cherche pour
son agence de Genève , une

secrétaire
de nationalité suisse et de langue maternelle
française.

Nous souhaitons que notre future collaboratrice
soit habile et consciencieuse , de caractère
agréable, tout en ayant un sens aigu de l'initia-
tive, de la collaboration et des contacts humains.

Le travail intéressant que nous offrons vous per-
mettra de mettre votre personnalité en valeur au
sein d'une équipe jeune et dynamique.

Les prestations sociales sont très intéressantes
et l'horaire de travail est variable.

Veuillez adresser vos offres sous chiffre
H 920122-18 à Publicitas, 1211 Genève 3.
Nous vous assurons une entière discrétion

Je cherche

cherchons sommelière
m. / \ Uii.-a'aii P°ur faire ,a fermeture de 19 à

apprenti 6̂  ̂ UlireaU 23 heures et 
une 

journée entière

et vente par semaine-
u_nrloi ICO Café Industriel « Maria »VCIlUeUïXr 1870 Monthey
aide-vendeuse m 025/410 54

-i- ¦ AJ ~  k.,««.. 36-425042auxiliaire de bureau 
Café Bellevue à Monthey cherche

(Horaire selon convenance).

serveuse
Travail en équipe
Bons gains
Vie de famille assurée
Congé un dimanche sur deux
Entrée le plus tôt possible

Av. Général-Guisan 29
Tél. 025/4 17 61

36-6801 36-100132
[

Inspecteurs
de sûreté
Etre de nationalité suisse.
Etre âgé de 27 ans au maximum lors de l'inscription
Etre incorporé dans l'élite.
Avoir une bonne santé.
Avoir une instruction générale suffisante (études
secondaires souhaitées).
Parler couramment en plus du français, une
autre langue au moins.
Avoir une bonne présentation.

Agentes de la
brigade féminine
Etre de nationalité suisse.
Etre âgée de 27 ans au maximum lors de l'inscription
Avoir une bonne santé.
Avoir une instruction générale suffisante (études
secondaires souhaitées).
Parler couramment en plus du français, une
autre langue au moins.
Avoir une bonne présentation.



LE VALAIS RENIE SES DIEUX

estomac tiraillé

ika , où le mercure

(Voir le NF des 16, 17, 18, 19 et 20 février
1973)
MARTIGNY. - Une autre circonstance
allait redonner un certain lustre : la chris-
tianisation du pays. On ne peut assigner
une date exacte à ses débuts et la venue lé-
gendaire de saint Pierre - si elle ne peut
être retenue comme fait historique - peut
indiquer que le christianisme pénétra très
tôt en Valais. Déjà , sur un vieux fond de
religion celtique et de cultes romains ,
étaient venues se greffer de nouvelles
croyances, surtout des mystères orientaux.
Il est donc naturel de penser que le chris-
tianisme, lui aussi un culte oriental ,
s'implanta rapidement en terres valai-
sannes, où il est déjà bien enraciné au IVe'
siècle. On connaît l'épisode des martyrs
d'Agaune - dont la datation est controver-
sée quoique certains pensent à l'année 302
- qui ne nous apprend rien , en fait , sur la
diffusion du christianisme en Valais. Mais ,
en 381, on sait qu 'un évêque est installé.
Théodore (ou Théodule) est son nom. Le
saint patron du Valais vécut à la fin du IV e

siècle ; il est cité deux fois dans les textes
contemporains. En 381, précisément , il
participa au concile d'Aquilée et , en 393, il
souscrit une lettre adressée par saint Am-
broise au pape Sirice. Très tôt , la légende
s'empara du saint personnage ; on en
trouve les premières mentions dans la
« Passion des martyrs d'Acaunum »
rédigée par l'évêque Eucher de Lyon (mort
en 449 ou 450). Théodore fut-il le premier
évêque du Valais ? Cela n'aurait rien d'im-
possible, les évêchés italiens les plus pro -
ches n'étant guère plus anciens. Enfin , à
Sion, on trouve un symbole chrétien - le

CHAMPEX. - Rassurez-vous, lecteurs , il
ne s'agit pas d'escalader Les Ecandies à
skis. Ça ne s'est jamais fait et ça ne se fera
jamais.

Si on a choisi le nom de cette arrête ,
c'est pour marquer la première d'une série
de marches à skis qui se dérouleront une
fois l'an dans la région du lac de Champex
sous le thème de « Nos montagnes ».

Les Ecandies. Et puis il y aura vraisem-
blablement Le Portalet , Le Chardonnet , la
pointe o urny, ies aiguilles :.a mpenaz , uu équipe représentative par exemple
Tour , Dorées, etc. d'une famille , d'une entreprise , pen-

La première marche à skis de la série sionnat , école, société sportive ou autre
aura lieu les 10 et 11 mars prochain. classe de contemporains , etc.
Organisée par la société de développe- b) l'équipe se présentera au départ en-
ment, elle est libre et ouverte à tous les semble et le délai d'écart entre le pre-
skieurs. Le parcours comprend une boucle mier arrivé et le dernier ne dépassera
de 10 kilomètres non chronométrée , par- pas une minute. Le nombre de concur-
tiellement en forêt , balisée, dont le départ rents arrivés dans ce laps de temps

constituera le nombre effectif des

chnsme - gravé sur une inscription civile
datée de 377.

Ces quelques données éparses laissent à
penser que l'évangélisation s'organise , dès
le IV' siècle, dans le cadre des tribus va-
laisannes. Un évêque réside chez les Véra-
gres ; un lieu de culte s'est cristallisé à
Saint-Maurice, autour des martyrs
thébains , dans le chef-lieu des Nan-
tuates ; des chrétiens vivent à Sion ,
autre chef-lieu d'une tribu , celle
des « Seduni ». Saint Augustin (353-
430) rappelle aussi que l'empereur
Théodose fit abattre les statues de Jupiter
érigées dans les Alpes ; sans doute pensait-
il , également, au Grand-Saint-Bernard ,
l'ancienne « Montagne de Jupiter » (Mons
Jovis), le Mont-Joux du Moyen Age.

Pourtant , le déclin d'Octodure se pour-
suit inexorablement : l'évêque va s'installer
à Sion et l'on entre dans les « ténèbres »
du haut Moyen Age, où les sources écrites
sont si rares, où l'on est bien obligé de
chercher quelques renseignements en creu-
sant le sol ou en auscultant les ra res ves-
tiges qui nous sont parvenus. De nom-
breux indices laissent cependant augurer
d'intéressantes trouvailles , à condition que
l'on veuille bien faire les recherches né-
cessaires. C'est à cette seule condition que
l'histoire de la période, qui a relié
Martigny la romaine à Marti gny du Moyen
Age, pourrait enfin être écrite. Les dévasta-
tions des Lombards ont précipité la fin de
cette ville, romaine et épiscopale , et ses
restes sont là , parfois recouverts d'impor-
tantes couches de sable amené par les
caprices de la Dranse.

André Rapin.

et l'arrivée se trouvent à 200 mètres du bu-
reau de renseignement de la station.

A l'arrivée, une médaille sera remise à
chaque participant. Œuvre d'un artiste
neuchâtelois , elle représente en effet , une
vue stylisée de la chaîne des Ecandies.

Grâce à la générosité d'amis de Cham-
pex, un challenge sera attribué au groupe
le plus nombreux qui respectera les règles
suivantes :
al les membres du erouoe forment une

membres du groupe.
c) en cas d'égalité de nombre , la moyenne

d'âge des participants arrivés sera
déterminante , la plus élevée primant sur
les autres.

d) Pour être gagné définitivement , le
challenge de groupe « Nos montagnes »
devra être remporté trois ans consécu-
tivement par le même groupe.
Nous encourageons vivement tous ceux

qui le peuvent à parcourir cette boucle
facile qui vous permettra de découvrir de
merveilleux paysages. La marche aura lieu
par n'importe quel temps , l'enneigement
étant amplement suffisant. Les départs
sont fixés : le samedi entre 13 et 16
heures ; le dimanche entre 9 h. 30 et 16
heures.

Les fouilles effectuées à Martigny, lit-
on dans la « Préhistoire du Valais » de
Sauter, attestent de façon éloquente le dé-
veloppement de la ville.

Parmi ces importants vestiges de cette
grande époque où Martigny était - avant
Sion - la « tête » du Valais, les fragments
de statues colossales en bronze conservés
aujourd'hui au musée de Valère, sont les
plus beaux témoins de l'art romain en
Suisse : la tête de taureau à trois cornes est
d'une sauvage majesté ; les membres (jam-
be et bras d'un Jupiter) sont des chefs-
d'œuvres de plastique auxquels ii faut égal-
lement ajouter l'élé gante draperie de
bronze qui accompagnait - dans le caveau
où on les découvrit - des vestiges mysté-
rieux à travers lesquels devait s'exprimer la
gloire d'une divinité. D'autres trouvailles

richesse et sur le goût des habitants de
l'ancienne bourgade véragre promue capi-
tale : il v a  le grand trésor de vaisselle de
bronze et d'argent Caché dans le quartier
de la Délèze probablement au III e siècle
lors des incursions alamanes ; il y a des
fragments de mobilier, des objets divers. Il
y a aussi cette merveilleuse Vénus Aphro
dite que nous reproduisons ici.

Longtemps, on a regretté chez nous qu 'il
ne se soit trouvé personne pour créer ce
musée des antiques où auraient dû prendre
place, dans leur climat propre et sur leur
sol, les heureuses trouvailles.

Pro Octoduro, fondation née l'an der-
nier, avec l'appui de tous nous osons l'es-
pérer, va s'en charger.

Les grands froids semblent nous
avoir boudé, cette année, pour le p lus
grand plaisir de la majorité , sans
doute. Pourtant , même s'il en avait
été autrement, nous n 'aurions guère
pu rivaliser avec les régions du globe
que vient de répertorier une revue so-
viéti que et qui détiennent divers « re-
cords du froid ».

La température de l'air la p lus bas-
se jamais observée à la surface du glo-
be, en 1960 dans l'Antarctique , a été
en effet de -88,3 degrés centi grades ,
et a constitué, de très loin , le record
du monde absolu. En ce qui concerne
l'hémisp hère Nord , c'est le village
d'Oymiakone, en Sibérie orientale ,
qui a acquis le titre de « pôle du
froid » : on y a relevé en effe t, en fé-
vrier 1933, la température de -67 ,7
degrés !

Parmi les autres points froids de la
planète, répertoriés dans le dernier
numéro de la revue soviétique Naou-
ka I J izn, on peut mentionner la sta-
tion Suag, au Canada, avec -62,8 de-

plus récemment ,grès en 1947, e
Creek Camp en A
est descendu en
-62,1 degrés. Plu
en Suède et en

est descendu en janvier 1971 jusqu 'à
-62,1 degrés. Plus près de chez nous ,
en Suède et en Norvège on connaît
trois ou quatre endroits où la tempé-
rature peut descendre en dessous de
-50 degrés. Cette fameuse limite est
également dépassée, parfois , dans
certains Etats
Montana , par «
rado, dans l'I
Dakota ou dan

ricains : dans le
île , dans le Colo-

dans le Nord-
Vyoming.

I Plus étonna que le froid lui-

ORSIERES. - Le bat fus mont 15, qui ef-
fectue actuellement son cours de répétition
dans la région d'Orsières-val Ferret a
voulu remercier la _pop_ulation des ..bords de
la Dranse pour son accueil. Il l' a l'ait en
musique au moyen d' un concert donné par
la fanfare du Rgt inf mont 7, commandé
par le colonel Barras , auquel il est rat-
taché. Cette sérénade a eu lieu mardi à 17
heures, sur la place de la poste , à Orsières.

D'autre part le edmt nous prie de
publier le texte suivant :

Les officiers, sous-officiers et soldats du
bataillon de fusiliers de montagne 15
remercient sincèrement les autorités et les
habitants de l'Entremont pour l'accueil
chaleureux dont ils ont été l'objet. Ils gar-
deront un très bon souvenir du cours de
répétition 1973.

Cdmt bat fus mont 15
plt Sudan

même sont souvent les phénomènes
physiques qui l'accompagnent. Ainsi
au Canada , au cours de fortes gelées
et lorsque le climat est dominé par un
anticyclone (haute pression) un mar-
cheur qui se déplace est suivi d' une
traînée blanche, à la manière d'un
avion à réaction dans le ciel ! Il s'ag it
d'un véritable ruban formé de minus-
cules cristaux de glace suspendus
dans l' air et qui se maintient pendant
3 à 4 minutes sur une longueur pou-
vant atteindre 400 mètres !

Autre phénomène non moins re-
marquable : la portée accrue des sons
lorsque la température est de l' ordre
de -60 degrés. Ainsi , à Oymiakone, le
bruit d'un poste de radio fonctionnant
à puissance moyenne, ou l'aboiement
d'un chien, sont nettement percepti-
bles jusqu 'à deux kilomètres et demi
à la ronde ! De même par -60 degrés
dans l'Antarctique , l'explorateur
polaire R. Scott a perçu le crissement
de la neige sous des skis à une dis-
tance de 4 à 5 kilomètres ! L'exp li-
cation de ce phénomène est assez
simple : en cas de fortes gelées , il
peut se former ce que les météoro-
logistes appellent une inversion de
température, c'est-à-dire que les cou-
ches d'air les plus basses sont p lus
froides que celles qui se trouvent au- posants neutralisants. Glissez donc
dessus d'elles , à l'inverse de ce qui se quelques pastilles digestives Rennie
produit ordinairement. *™ v°jfe Poch
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II en résulte que les vibrations so- lement Et retrouvez une digestion natu-
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plusieurs kilomètres... 

Repas irréguliers...

Hier un bon dîner... aujourd'hui un
sandwich sur le pouce et puis rien, pen-
dant des heures. La vie soumet votre
estomac à dure épreuve. Conséquen-
ces ? La muqueuse de votre estomac
fabrique trop d'acide, cause de brûlures,
crampes, indigestions. Pour calmer les
douleurs dues à des repas trop irrégu-
liers, sucez deux pastilles digestives
Rennie, l'une après l'autre. Elles réta-
blissent, goutte à goutte, l'équilibre
acide de l'estomac, grâce à leurs com-

Concert de
PHelvétienne

SAILLON. - La société de musi que
l'Helvétienne, de Saillon , donnera son
concert annuel samedi 24 - février , à 20
h, 30, dans sa salle de spectacles.

Directeur et exécutants, au cours des
soirées d'hiver, ont mis au point un
programme qui saura plaire au public.

Nous savons qu 'il appartient à ce corps
de musique d'organiser , les 12 et 13 mai
prochain le grand festival des fanfares
radicales démocratiques du Centre.

IMPORTANTES REVENDICATIONS DE LA
COMMUNAUTÉ ITALIENNE DE GENÈVE

_____________________________{ général.

Les présidents et délégués de 17 asso-
ciations italiennes de Genève, membres de
la communauté, se sont réunis dimanche
18 février en assemblée générale ordinaire
dans un grand hôtel de la rive droite , sous
la présidence de M. Bridy.

Les arguments qui figuraient à l'ordre
du jour se rapportaient principalement à
des problèmes culturels et sociaux de la
collectivité italienne de Genève.

Le débat qui dura plus de 5 heures , était
fort animé et parfois passionnant , par suite
des interventions pertinentes des partici-
pants à l'assemblée.

Une motion concernant le fonctionne-
ment et la composition du comité consu-
laire d'assistance italien a été votée à l'u-
nanimité.

Présentée par le président du cercle si-
cilien , cette motion relève que le statut
dudit comité n'est pas conforme : 1) aux
principes démocratiques constitutionnels ,
2) aux dispositions réglementaires des nor-
mes ministérielles, et délègue la commu-
nauté des associations italiennes pour in-

tervenir auprès des organismes compétents
pour une rapide app lication de l' article 53
du règlement.

Pour intensifier les rapports de colla-
boration entre le consulat italien de Ge-
nève et la communauté des associations
italiennes du canton , l' assemblée des pré-
sidents a décidé de créer un groupe de tra-
vail de coordination composé de MM.
Christiano, Erlini , Lo Ni glio , Pilo et Testa.
La communauté entend solliciter , par le
truchement de ce groupe de travail , la mo-
dification des horaires d'ouverture des bu-
reaux du consulat italien de Genève, le re-
tour à Genève de la direction didactique
des écoles italiennes - transférée arbitrai-
rement à Lausanne l' automne dernier - el
le déroulement à Genève des examnes
scolaires pour les enfants et les ouvriers
qui fréquentent les cours d'italien dans la
République et canton de Genève.

D'autre part, ne désirant par être
inféodée aux organismes syndicaux et , ne
voulant céder, en aucune manière, aux in-
fluences des mouvements politi ques agis-
sant en dehors de nos frontières, la com-
munauté des associations italiennes de
Genève entend poursuivre son action
sociale, culturelle et patriotique en faveur
des 42 000 compatriotes établis dans le
canton, d'une façon indépendante, ne
comptant que sur la compréhension des
autorités italiennes et genevoises, le dé-
vouement et l'œuvre bénévole des respon-
sables de chaque groupement affilié à la
communauté et des membres de son se-

Demain, à 20 h. 30,
assemblée générale

du Parti radical
démocratique de Martigny

à la salle communale_________ w_______________________________

Le brigadier à l'oreille fine
MARTIGNY. - Le brigadier Camille Hugon , habite un immeuble
de la rue du Simplon, où, au rez-de-chaussée se trouve le garage
du Mauvoisin exploité par MM. Jean-Claude Boisset et Jean-Louis
Moulin.

L'autre nuit il fut réveillé par un bruit suspect. Mettant le nez
à la fenêtre, il aperçut un individu tentant de pénétrer dans les lo-
caux.

Discrètement, notre chef de brigade de la gendarmerie, alla
réveiller M. Boisset et tous deux réussirent à arrêter un individu
qui avait pénétré par effraction dans les bureaux pour y chercher
ce que l'on pense.

MEDECINE MODERNE A L'UNIVERSITE
POPULAIRE DE MARTIGNY

En guise de
remerciements

MARTIGNY. - Rappelons que c!est ce
soir jeudi 22 février 1973, à 20 h. 30 à la
grande salle de l'hôtel de ville que le Dr
Gérard Roten , médecin spécialste FM H en
orthopédie et chirurgie , à Martigny, don-
nera dans le cadre des cours de l'université
populaire , une conférence sur le sujet :
« Problèmes courants d'othopédie ».

L'orthopédie est la partie de la médecine

Lors de son assemblée générale tenue à
Zurich , le groupe des ingénieurs forestiers
de la SIA a examiné la position de la fo rê t
dans le projet de loi fédérale sur l' aména-
gement du territoire. La forêt suisse est
depuis longtemps soumise à des disposi-
tions légales sévères qui , dans l'intérêt de
sa conservation , limitent dans une large
mesure la liberté de disposition et d'ex-
ploitation de chaque propriétaire forestier.
Cette caractéristique légale se reflète dans
la façon judicieuse dont la forêt est
soignée et exploitée depuis un siècle. C'est
essentiellement grâce à elle aussi que la

qui veille â la santé des organes du corps
servant aux mouvements et aux dép lace-
ments. Il s'agit de prévenir ou de corriger
des malformations , en particulier de la co-
lonne vertébrale , du dos, de la hanche et
des pieds.

La projection de diapositives facilitera la
compréhension de la conférence en la ren-
dant plus instructive et plus attrayante.

fo rêt suisse - contrairement à d'autres sec-
teurs de la production primaire - a pu
conserver sa composition naturelle et bien
adaptée au milieu , qui garantit une pro-
duction sans aucune émission nuisible de
la matière première que constitue le bois ,
ainsi que de nombreuses prestations éco-
nomiques qui vont dans l'intérêt général.

Il en découle la revendication de voir
délimiter des zones forestières dans le ca-
dre des plans directeurs de l'occupation
des territoires et des sites (articles 11 et 14
du projet de loi sur l'aménagement du ter-
ritoire) et un droit de principe à recevoir
des pouvoirs publics une indemnité en
contrepartie des fonctions de protection et
de délassement exercées dans un but so-
cial (article 59 du projet de loi). Ceci im-
plique la nécessité d'une organisation fo-
restière forte et indépendante sur le p lan
fédéral et dans l'administration cantonale.

un paraae -
Enquête N° 8

1. Le prix des allumettes (Stone-Char-
den)

2. Signorina concertina (Shuki and Avi-
va)

3. Block Buster (The Sweet)
4. Au même endroit à la même heure

(Patrick Juvet)
5. Crazy Horses (The Osmonds)
6. Si on chantait (Julien Clerc)
7. Mexico (Humphries Singers)
8. Crocodile Rock (Elton John)
9. Un peu d'amour et d'amitié (Gilbert

Bécaud)
10. Sais-tu ces grands voyages (Gérard

Palaprat)
11. La complainte de l'heure de pointe

(Joe Dassin)
12. Marna Loo (Humphries Singers)
13. Fais comme l'oiseau (Michel Fugain)
14. Les volets clos (Nicoletta)
15. Nocturne pour un amour (Alain Mo-

risod)
16. Clair (Gilbert O'Sullivan)
17. Le surveillant généra l (Michel Sardou)
18. Jolie fille (Polaris)
19. Laisse-moi vivre ma vie (Frédéric

François)
20. Vivre à deux (Crazy Horses).
(Nouveaux venus : N"N 12, 14 et 20).



LA ROUTE VEX

Fantaisie, oui mais...
- En écoutant Jack Rollan ,

l'autre soir, à la télévision, je
pensais à tous ceux qui, comme
lui, entreprennent une af faire , s 'y
jettent à corps perdu pendant un
certain temps, puis soudain l'a-
bandonnent pour une autre qu 'ils
lâchent au bout de quelques mois.
Et ainsi de suite, sans rien mener
jusqu 'au bout, sans achever un
travail ou une œuvre commencée.
- Ceux-là fantaisistes ou brico-

leurs, amateurs ou far fe lus ,
bohèmes, rêveurs ou poètes, ne
sont pas antipathiques mais... ils
posent des problèmes aux gens vi-
vant à leurs côtés ou aux per-
sonnes devant traiter avec eux.
Tout d'abord, ce sont des insaisis-
sables. On ne sait jamais où les
trouver. Ils donnent une adresse
qui n 'est que rarement la bonne.
On les croit à Lausanne, ils sont à
Paris. Si l'on veut les voir à Paris,
ils sont à Bruxelles. A Bruxelles,
on nous dit qu 'ils sont rentrés à
Lausanne. Ils passent les frontières
à chaque moment car ils ne se
p laisent nulle part. Ils sont mal
dans leur peau. Des idées, ils en
ont p lein la tête. Des p rojets, en
quantité dans les tiroirs. Ils « car-
burent » à longueur d'année.
D'une aventure loupée ils p longent
tête baissée dans une autre qui
« foire » également. Ces hommes
brassent du vent et pétrissent des
feuilles mortes. Ils tirent des
chèques sur la comète, vivent en
dents de scie : en haut, en bas, en
haut, en bas. Suivant qu 'ils sont
portés par un enthousiasme déli-
rant ou abattus par un désespoir
passager. Leur humeur est aussi
inégale que la tôle ondulée. Amis
aujourd'hui, ennemis demain .
Leurs rognes sont conditionnées
par la p leine lune. Comme les gi-
rouettes ils tournent à gauche ou à
droite uniquement pour enquiqui-
ner le monde. Si vous êtes pour
quelque chose ils sont contre et
vice versa. Ils disent d'un tableau
qu 'il est laid si vous le trouvez
beau ; que tel ou tel est un c... si
vous lui en dites du bien. En vé-
rité, ces gens-là sont pénibles à
supporter. Avec eux tout ne se fai t
qu 'à moitié ! Et cette moitié est du
domaine de la fantaisie, du ca-
price, des illusions, des chimères,
de l'utopie. C'est très drôle, mais
embêtant.

Isandre

VEX. - Petit à petit , la route Sion-Evolène
est corrigée et aménagée. La construction
d'importants ouvrages d'art a été indispen-
sable. Actuellement, sur une bonne partie
du parcours , la route répond aux nécessi-
tés de l'intense circulation.

La première route carrossable Vex-Evo-
lène a été construite durant les années
1920-1925. Cette section de quel que 20 ki-
lomètres a toujours présenté une mul t i tude
de difficultés naturelles.

La route , dès le village de Vex , longe la
vallée à flanc de coteau. Elle contourne les
innombrables cônes morainiques.

Le terrain très escarpé, et surtout friable
se désagrège continuellement. Chaque
année au moment du dégel ou de grandes
pluies , des coulées descendent sur la route

A la sortie de Vex , un tronçon de
quelque deux kilomètres a déjà été amé-
nagé. Mais il restait le tronçon allant
jusqu 'au pont du Sauterot qui est étroit ,
voire dangereux.

PREMIERS TRAVAUX

Depuis quelques jours les premiers tra-
vaux sont entrepris sur cette section de la
route. Il sera indispensable de l'élargir et
de corriger maints passages.

D'ores et déjà, il est demandé aux usa-
gers de redoubler de prudence , et de se
conformer aux ordres des responsables du
chantier.

Il restera par la suite à aménager le
tronçon allant du pont du Sauterot au
village d'Euseigne. Une fois l' ultime tron-
çon avant Evolène corrigé , on pourra dire
que la route touristi que Sion-Evolène sera
terminée, hormis les passages dans les vil-
lages de Vex, Euseigne , et La Luette.

Dans peu de temps , il fera bon gagner le
val d'Hérens par une route agréable.

Une pensée de reconnaissance va aux
autorités communales et cantonales qui
n'ont pas ménagé leurs efforts pour
réaliser cette belle œuvre.

C'était une indispensable nécessité
pour le développement de toute la vallée.
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Dix ans de
des enfants
handicapés
SION. - L'Association valaisanne des pa-
rents de handicapés mentaux entre dans sa
onzième année d'existence.

Cest une toute jeune association qui ce-
pendant a déjà à son actif de très intéres-
santes réalisations. Un hommage va tout
d'abord à ceux qui se sont groupés, pour
mieux comprendre leur situation , et sur-
tout pour trouver des solutions à leurs
problèmes communs.

J'ai eu l'avantage de participer à l'une
des premières assemblées de cette asso-
ciation. Je me souviens que l'un des
membres, très gentiment, m'avait demandé
de ne pas faire de photographie, et de ne-
pas relever les noms des membres du
comité. Ces parents - certains du moins -
se sentaient comme gênés.

Je les comprenais.
Depuis, une profonde évolution est in-

tervenue.
Ces parents ont réalisé qu'il n'y avait

aucune gêne à avoir un enfant handicapé

Convocation
Assemblée générale

Lundi 26 février à 20 heures à la Matze
Ordre du jour :
1. Allocution du président du parti.
2. Présentation des candidats : Conseil d 'Etat ;

députes et
députés-suppléants

3. Divers.
SION

collaboration en faveur
dans leur famille. D'autre part, l'entourage
immédiat et lointain de ces familles ont
également compris la situation. Cette
évolution, d'un côté comme de l'autre de
la barrière, a grandement favorisé la prise

de conscience de la situation, ia mise en
mouvement de multiples démarches et

interventions. La lourde croix que ces fa-
milles portent s'allège lorsqu'elle est parta-
gée avec d'autres familles qui connaissent
les mêmes problèmes, les mêmes difficul-
tés et les mêmes angoisses.

La main dans la main, la lutte quoti-
dienne est moins compliquée et moins pé-
nible. Les chances pour que les enfants
moins favorisés puissent s'épanouir le
mieux possible sont également plus
grandes.

U y a lieu de relever l'enrichissement des
rencontres régionales des parents. Celles-ci
apportent à chacun un réconfort , voire un
encouragement.

L'association s'est fait connaître et par
là-même a suscité une prise de conscience
de la part des autorités et de la population

Jusqu'à ce jour on a enregistré beaucoup
de bonnes volontés et de générosité à
l'égard des handicapés.

Les responsables de l'association ne mé-
nagent ni leurs efforts, ni leur peine pour
que le projet de la construction d'un centre
devienne une réalité.

Les démarches, les études vont bon
train. Nous souhaitons que d'ici peu les
premiers travaux pourront commencer. - gé

EUSEIGNE FAIT PEAU NEUVE
SION. - La prochaine répétition de la

J fanfare des jeunes aura lieu à Fully à |
¦ la salle du café de l'Avenir , dimanche .
I 25 février à 9 h. 30. La présence de I
I tous les musiciens est indispensable.

Les premiers travaux d'aménagements. Comme le terra in est mouvant, il fau t  le
consolider en contre-bas.

Fanfare des jeunes DC

L i

OJ CAS Sion
SION. - Dimanche 25 février sortie à skis
au col du Fenestral (E 6 du Doé). Départ à
7 h. 30 de la p lace de la Gare (prendre le
pique-nique). Renseignements auprès de
M. Michel Siegenthaler, Sion, téléphone :
particulier 2 09 63, bureau, 2 75 45.

Baby Sitters sédunoises
SION. - Les responsables informent
la population qu'elles poursuivent
leurs activités. Les personnes qui
voudraient recourir à leurs services
peuvent obtenir tous les renseigne-
ments au tél. 2 38 20 (de 12 à 14 heu-
res) au 2 42 03 (dans la matinée seu-
lement) et au 2 96 63 (durant les heu-
res des repas).

Hôpitaux, médecine
et politique

Ainsi donc, le coup a réussi.
Des politiciens, des affairistes et de

joyeux architectes ont réussi à faire
avaler à nos naïfs et très compétents
députés, tant en les trompant sur le
coût des hospitalisations qu 'en noyau-
tant les commissions et la salle, les
centaines de millions des hôp itaux.

Et qui p lus est, ils ont réussi à sous-
traire à la votation populaire la p lus
énorme dépense jamais enregistrée
dans le canton !

Les combinatori ne sont pas tous en
Italie.

Quels seront les résultats de cette
brillante opération ?

1. Les journées d'hôpital coûte ront
si cher que seuls les riches pourront y
avoir accès.

Pour faire ava ler la p ipule on a
commencé par parler de 100 francs
(ce qui est déjà beaucoup trop cher
pour les petites bourses).

Déjà on parle de 200 francs.
Et quand ces constructions de mé-

ga lomanes seront achevées et équi-
pées, et le personnel recruté à p rix
d'or (si tant est encore qu 'on le
trouve), ce sera peut-être 300 francs et
p lus...

Qui pourra s 'o f f r i r  le luxe d'être
malade ?

2. Quant aux gens de moyenne et
petite bourse, ils pourront mourir en
paix chez eux sans soins médicaux.

Déjà une partie des médecins refu-
sent les soins à domicile. (Ah ! il est
beau, le serment d 'Hippocrate !)

3. Mais les plus à plaindre seront...
les médecins eux-mêmes.

Aujourd'hui, les membres de la
ligue FMH se sentiraient déshonorés
s'ils ne gagnaient pas cent à deux
cent mille francs par an.

Mais quand ils n 'auront presque
plus de clients ?

4. Qui mettra-t-on dans ces super-
hôpitaux , qui ne seront plus accessi-
bles qu 'à quelques-uns ?

5. Qui paiera ces locaux de luxe à
demi vides, sinon le pauvre diable de
contribuable, lequel peut s 'attendre à
de beaux impôts !

On avait bien raison de dire que
« la santé n 'a pas de prix ».

Il est vrai qu 'on ne l'entendait pas
dans ce sens.

On se gargarisait d'un slogan.
C'est précisément le propre du slo-

gan d'être le succédané du bon sens et
de la réflexion.

Mais est-ce que ceux qui estiment
que la santé n 'a pas de prix vont
payer eux-mêmes pour les pauv res ?

Ah ! santé publique, que de sottises
et de mystifications on commet en ton
nom !

Et quel bel exemple de lutte contre
l'inflation !

A. Maret



OUI massif a la centralisation scolaire
I 

GRIMENTZ. - U y a quel ques jours , la
J^^H commune de Griment / ,  tenait son 

assem-
blée primaire , sous la présidence de M.

Grimentz : paisible village de montagne, mais aussi station de ski for t  p risée.

Pierre Epiney. Cette assemblée a permis de
prendre connaissance des comptes , qui
bouclent par un excédent de dépenses de
quelque 380 000 francs.

Cette assemblée a en outre pris la dé-
cision par 15 voix contre 11 de faire pren-
dre en charge par la commune les as-
surances maladie et accident de tous les
habitants , moyennant une cotisation de 50
francs par année et par habitant.

Fait capital et très important , les ci-
toyennes et citoyens de Grimentz ont
compris l'importance de la formation sco-
laire de la jeunesse et ont pris la décision -
à l'unanimité moins une voix - d' envoyer
tous les élèves des plus petits aux plus
grands suivre les classes dans le nouveau
centre scolaire de Vissoie. Une décision à
ce sujet avait déjà été prise en 1972, dé-
cision ayant trait aux élèves des classes
terminales.

M. André Rouvinez , ancien président -
il fut durant 4 ans conseiller , puis pendant
24 ans président - fut remercié comme il
se doit et reçut une magnifique enanne.

Les débats, ensuite , se sont poursuivis
amicalement devant le verre de l'amitié
offert dans la cave de M. André Rouvinez.

Brève récapitulation du compte financier
Administration générale 498 724.45 604 327.60
Instruction publique 77 792.20 ¦ 3 731.70
Police 8 206.45 4 398.35
Edilite et urbanisme 494 753.40 175 872.65
Travaux publics 95 553.60 2 819 —
Agriculture et forêts 45 140.10 40 523.70

TOTAL 1220 170.20 831673.—
Excédent des dépenses du compte f inancier  388 497.20

1 220 170.20 1 220 170.20

JUNE PASSER A LA GALERIE DE L ÉTRIER
CRANS. - Jusqu 'au 28 février , la galerie
de l'hôtel de I'Etrier , à Crans, accueille les
œuvres de l'artiste américaine June Passer.

Après des études de beaux-arts ter-
minées au < Rhode Island School of De-
sign » June Passer entreprend - entre les
années 1950 à 1960 - des recherches stylis-
tiques, s'orientant plutôt vers la mode tout
en poursuivant ses études d'art. En 1964,
elle arrive en Suisse, où elle découvre sa
maturité dans l'éclatement des formes 'et
l'explosion des couleurs.

Elle expose une quarantaine d' oeuvres
sur toile, sur papier, ainsi que des col-
lages. Une exposition très bien équilibré e,
qui donne toute la dimension ..de ĵeetta
artiste à la palette extrêmement colorée.

Mais nous laissons la parole à M. F.
Larignon , professeur à l'école des Beaux-
Arts de Genève, qui analyse la peinture de
cette artiste américaine d'origine.

« June Passer , est une artiste à l'état

Miège : répartition des charges communales
J. Charles Clavien , président , av.

Mercier-de-Molin 5, 3960 Sierre , tél. priv.
5.35.38, prof. 5.07.49. Laurent Crettol , vice-
président , 3961 Miège, tél. priv. 5.20.36,
prof. 5.61.61. Martial Clavien , conseiller ,
3961 Miège, tél. 5.15.71. Guy Caloz, con-
seiller, 3961 Miège, tél. prof. 2.21.59. J .-
Louis Albrecht . conseiller 3961 Miè ge, tél.
5.03.83.

EMPLOYES COMMUNAUX
Concierge écoles : Mme Vve Cécile

Clavien , Veyras ; concierge salle : M. Gé-
ra rd Burttin , Miège ; garde-champêtre et
carillon : M. Edmond Caloz , Miège ; lam-
piste : M. Christian Fuchs , Miège ;
cimetière : M. Pierre Frily, Miège ; chef
des travaux : M. Clément Clavien , Miège.

Administration communale
par son président

J. -CH. Clavien

Tableau de répartition
des charges

pour
la période administrative

Albrecht J.-Louis ; secrétaire , Clavien
Hubert.

13. Assur. chômage assistance : président ,
Caloz Guy.

14. Commission construction : conseil in
corpore.

15. Affa ires militaires : président , Clavien
Martial ; substitut , Clavien J.-Charles.

16. Commission scolaire : président , Rvd
curé ; substitut , Caloz Guy, Clavien
Isabelle.

17. Commission agricole : président , Cret-
tol Laurent ; substitut , Albrecht J.-
Louis.

18. Chambre pup illaire : juge , Tschopp
André ; vice-juge , Clavien Théo, Cla-
vien J.-Charles.

19. Salle de gymnastique : président ,
Caloz Guy ; substitut , Clavien Martial ,
concierge.

20. Protection ouvrière , apprentissage :
président , Albrecht J . -Louis ; substitut
Clavien Martial , Crettol Laurent.

21. Elections et votations : président , Cla-
vien J.-Charles ; substitut , Crettol Lau-
rent ; scrutateurs : Clavien Yvon , Cla-
vien Paul , Clavien Théo , Epiney Mar-
cel, Caloz Claude, Clavien François ,
Clavien Bernard , Clavien Al phonse.

22. Taxateurs des biens-fonds : Clavien
Albert de Louis , Mounir Rémy, Cla-
vien Hubert.

23. Taxateurs des bâtiments : Caloz Sé-
verin, Antille Roland , Clavien Hubert.

24. Inspecteur du bétail : Caloz Fernand ,
Clavien Clément.

25. Inspecteur des viandes : Clavien Clé-
ment, Caloz Fernand.

26. Agent pour les cultures : Clavien Mar-
cel.

27. Commission des loisirs : président ,
Clavien Yvon ; Pellaz Maxime , Clavien
Jean-Claude , Schmidt Adeline , Clavien
Liiy de Fernand.

1973 - 1976
1. Secrétariat : secrétaire , Clavien Raoul ;

substitut , Caloz Guy.
2. Conseil de district : président , Clavien

J. -Charles ; substitut , Crettol Laurent ,
chef des travaux.

3. Salubrité publique + égouts : président ,
Albrecht J.-Louis ; substitut , Crettol
Laurent , chef des travaux.

4. Commission forestière : président , Cla-
vien J. -Charles ; substitut , Caloz Guy.

5. Commission du feu : président , Crettol
Laurent ; substitut , Clavien Martial  ;
commandant , Rion Roger.

6. Tribunal de police : président ,
Albrecht J . -Louis ; substitut , Clavien
Martial , Clavien J.-Charles.

7. Commission paroissiale : président ,
Crettol Laurent ; substitut , Caloz Guy,
Clavien Martial , Clavien J . -Charles , M.
le Rvd cure.

8. Routes , chemins , bisses , canaux : pré-
sident , Clavien Martial ; substitut :
Clavien J. -Charles , chef des travaux.

9. Eaux potables : président , Clavien J .-
Charles ; substitut : Crettol Laurent.

10. Ecoles : président , Caloz Guy ;
substitut . Albrecht J.-Louis.

11. Irrigation : président , Clavien Martial ;
substitut , Albrecht J . -Louis.

12. Commission fiscale : président , Crettol
Laurent ; substitut , Clavien Martial ,
Clavien J. -Charles , Caloz Guy,

Santé caviste!

B 
Parfois, oui, il y avait un bonbon ,

I parfois un morceau de savon, ou un

Voici une lettre reçue tout derniè-
rement et qui doit rôder ces temps un
peu partout :

Chaîne de Saint antoine

Cette lettre vient de Bulgarie et doit
fa i re le tour du monde. Elle a été com-
mencée par Synhart.

Faites-en 24 copies et envoyez-les à des
parents et amis. Avant 9 jours , vous aurez
une surprise ; même si vous n 'êtes pas
superstitieux , faites ce que l'on vous de-
mande.

Lisez les faits suivants C|iii sont absolu-
ment authenti ques et vrais.

Bill repris la chaîne , fit lei> cop ies et les
envoya ; 9 jours après , il gagnait 9 mill ions
de dollars.

Aurélien Pray prit la chaîne en 1959, or-
donne à sa secrétaire d' en faire des copies
et de les envoyer. La réaction fut  immé-
diate , ses conditions de vie s'améliorèrent.

Un employé de banque qui ne veut pas
que l'on dévoile son nom parce qu 'au-
jourd'hui il est directeur mondial , oublie
d'envoyer les copies. 3 jours après il perdi t
sa place. Il retrouve la chaîne , fit les copies
et les envoya. La réaction fut  immédiate , il
obtint une place supérieure â la première
et accéda à des places beaucoup p lus mar-
quées jusqu 'à devenir le chef de comp lexes
internationaux.

Beau , distingué , Monsieur dans le meil-
leur âge, reçut la chaîne et s'en moquant la
brûla en se vantant à ses amis et parents
qu 'il n 'était pas superstitieux. A près dix
jours , il mourut. N' arrêtez pas cette chaîne ,
pour aucune raison ou motif , faites ce que
l'on vous demande. Après 9 jours , vous
aurez une surprise.

Récitez 18 ave maria et gloria à saint
Antoine.

Une forme comme une autre de
superstition ou de chantage religieux.

« Cette lettre doit faire le tour du
monde ». Pourquoi ?... C'est l'Evan-
gile qui doit faire le tour du monde !

« Faites ce qu 'on vous demande,
vous aurez une surprise ». Technique
très proche du « ferm e les yeux , ouvre
la bouche, je te donne un bonbon » .

SIERRE. - Eh oui , santé , c'est bien le
terme adéquat pour saluer un vin qui a
obtenu la médaille d'or , ce fameux « Perle
du . Rhodan », dont nous avons déjà vanté
les qualités dans une précédente édition.
Mais aujourd'hui , nous ne parlerons pas
du vin, mais du caviste qui s'en est amou-
reusement occupé, une année durant. Ce
caviste, c'est l'un des frères Mounir ,
Lucien. Et , à l' occasion de la manifestation
organisée pour fêter cet événement, le ca-

¦̂¦¦¦¦K''a_BH__HVr* S_M-__H___HHI^HH_HH__HI
Devant la cuve, caviste (à gauche) et f a bricant trinquent à la santé de cet
excellent pinot.

caillou, ou du pain mouillé trempé
dans du poivre... Ce qui comptait ,
c'était le jeu, non le « bonbon » !

Ici, c'est « le bonbon » qui compte.
Une surprise, surtout lorsqu 'on en
puise le sens dans des souvenirs d'en-
fant , se colore de magie, d'attente
faussement anxieuse, d 'émerveille-
ment escompté, savouré d'avance et
promis ; elle devient, redevient ten-
tante, alléchante...

« Faites-en 24 copies, vous aurez... »
Ça marche à coup sûr, infaillible-
ment. Ces surprises-là s 'achètent lors-
qu 'on a la chance (inapprécia ble !)
d'être mis dans la chaîne. 24 copies ,
18 Ave, 18 Gloria, c 'est peu pour
gagner de l'argent, une situation, avoir
de la chance, mériter la gloire. Le jeu
en vaut la chandelle ! Et tant p is pour
les imbéciles . !...

Surtout qu 'après lecture des « fa i t s
authentiques, aucune hésitation n 'est
encore possible. Si les promesses ne
suffisent pas, les menaces, elles, déci-
dent : « on ne sait jamais... et deux
sûretés valent mieux qu 'une ». Sans
vraiment croire aux « miracles » il
s 'agit du moins de conjurer le sort.

Seulement Dieu, lui, ne s 'achète
pas ! (pas p lus que saint Antoine !) Et
ne nous « achète » pas non plus. Trois
« Je vous salue » contre deux points
au Sport-Toto , c'est détru ire la prière ,
faire de l'homme un pantin et de Dieu
un despote. *•-

Il y a fondamentale dif férence
de niveau entre la prière et la loterie
Le but d'une prière n 'est jamais
obtenir un changement ou une amé-
lioration sur un plan matérie l (que ce
soit « matériel » au sens p ropre ou au
sens élargi qui dit aussi santé, psycho-
logie, relations, affectivité , etc.), mais
nourrir et intensifier une relation per-
sonnelle entre le « priant » et Dieu.
Qu 'il puisse y avoir alors, directement
ou indirectement, un rejaillissement
de cette p rière sur un plan extérieur
est une chose. Qu 'il y ait automati-
quement une « surprise » voulue et

viste eut le plaisir de fa i re la connaissance
du responsable de la fabrication de la cuve
qui vit s'épanouir ce nectar. En effet , M.
Grichting est le spécialiste qui a veillé à la
bonne fabrication de cette grande cuve
métallique , œuvre de la maison Berclaz-
Métrailler , à Sierre. Et tous deux ont pu
trinquer à leur œuvre , l' un s'étant occupé
du contenant , l' autre - avec combien de
talent - du contenu. Félicitations et... san-
té.

- 

Nouvelliste

votre
journal
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Jacques Dutronc à Crans
CRANS. - Etait-il  « cinq heures du
matin » lorsque Jacques Dutronc vit  le
jour voici trente ans à peine à Paris ?

Rapidement il devint guitariste , puis
musicien de très bonne classe. Il écrivit
des chansons pour Françoise Hardy.
Mais ce n'était qu 'un début. Plus tard ,
l'écrivain Lanzmann décida d'écrire
quel ques textes pour des chansons.
Dutronc fut  emballé et c'est ainsi que
furent créées « Et moi , et moi » ou en-
core « Mini , mini ». Un an plus tard ce
fut le disque d'or. Pour son premier
enregistrement , Dutronc avait atteint le
cap du million de disques vendus. Les
titres célèbres se succédèrent alors.
« J ' aime les filles », « L'hôtesse de
l'air » , « I l  est cinq heures, Paris
s'éveille ». Aimant les enfants , Dutronc
réalisa, aussi , pour eux quelques con-
tes. Sa silhouette nonchalante va de
gala en studio , de salle de spectacle en
cinéma. Il reste toujours parmi les pre-
miers des « hit-parades » et c'est donc
avec joie que l' on pourra l' applaudir le

soir du 26 février dans un établis
sèment de Crans

?
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cherchée en est une autre. Dieu n 'est
pas un distributeur automatique utili-
sable ni qui se laisse utiliser. Même si
l 'homme, parfois , le désire.

Pas davantage, il ne se vend pour
obtenir une louange, une bonne répu-
tation sur terre, sa petite gloriole en
paradis. Encore moins n 'exige quoi
que ce soit sous peine de sanctions di-
verses comme démonstrations éclatan-
tes de sa toute-puissance.

Cette façon de « gagner le cœur de
l'homme » ne l'intéresse absolument
pas ! Ce qu 'il souhaite, c 'est nos liber-
tés travaillant avec lui à l'achèvement
du monde, à commencer par la cons-
truction de nos propres vies, concrè -
tement, quotidiennement, dans une
relation libre et confiante qui se tra-
duit par l 'accueil (de Dieu et des au-
tres) et rengagement (de soi-même,
pour une réalisation).

Et les promesses et les menaces de
notre lettre ? De la superstition , tout
simplement, aidée peut-être de quel-
que hasard complice... (rien de surpre -
nant, rien d'étonnant, sur le nom-
bre ! à moins que ces fai ts  ne soient
imaginés de toutes p ièces). Autre solu-
tion : de la magie, ni p lus ni moins.
Noire s 'entend. Auquel cas, le seul
remède serait :... retrouver une vraie
p rière !

Notre lettre peut donc, sans risques
pour nous, rejoindre les innombra bles
réclames et paperasses des corbeilles
à oubli...

Son imprévisible avantage : faire
peut-être reprendre conscience du sens
réel de la prière, révéler la fragilité
d'une fo i  inquiète, interroger sur iu
profondeur d'une vie intérieure à in-
tensifier...

Détail important : traverser la rue
en pleine attention et conscience du
trafic automobile, plutôt qu 'en pleine
anxiété et interrogation sur le pro-
chain malheur prédit est une fa çon
comme une autre; assez e f f icace , de
conjurer le sort !

L R .



¦ trouver la mort dans des conditions i
I que l'enquête déterminera. Son corps u ¦

(
été effectivement retrouvé sans vie, I
adossé à un arbre, le long d'un chemin

I du Val Vigezzo. A ses côtés, pleurant à I
' la mort, un petit chien, l'unique com- .
I pagnon du disparu qui pratiquait la |

I 
profession de bûcheron. On pense que i
le malheureux a été victime d'une crise ¦

I cardiaque.

NOUVELLES AGITATIONS
SOCIALES

En vue de protester contre le plan de j

I 
restructuration prévu en ce qui con- ¦
cerne les anciennes usines Rhodiatoce I

I de Pallanza , les employés de ce com- I
' plexe industriel ont décidé de faire la
| grève sur le tas une heure par jour , j
. jusqu 'à la fin de cette semaine.

RIVALISER AVEC LEURS
COLLEGUES FRANÇAISES

On affirme que le « clou » du Car- .
I naval d'Oleggio sera certainement la |

(
présence d'une cinquantaine de majo- ¦
relies. De magnifiques filles « in '

I gamba» de la localité se sont juré de i
' rivaliser avec leurs collègues parisien-
I nés, si bien qu'elles s'astreignent régu- |

I
lièrcment à des cours de gymnastique, •
de danse et même de parade militaire.. I

CONDAMNATION
DE L* « ARMURIER »

Giuseppe M. 61 ans, résidant à |

I 
Iselle di Trasquera , vient d'être con- ¦
damné à 6 mois de prison et à 70 000 I

I lires d'amende (avec sursis), accusé de I
. détention d'armes de guerre et de mu-
| nition. En effet , après une perquisition I

I 
effectuée par les carabiniers dans un .
chalet voisin de la frontière suisse, les I

I enquêteurs découvrirent , dissimula ¦
1 sous des feuilles , des fusils ainsi qu 'une |

I centaine de cartouches. L'accusé était I

I 
enfermé dans les prisons de Domodos- .
sola depuis le 13 décembre dernier. |

I Dans le secteur, on n'apprécie pas i
* beaucoup cette condamnation d'autant I
| plus qu'elle serait due à un « mouchar- I
¦ dage »...

ILS VOLENT LE SALAIRE
D'EMPLOYES

M. Renato Rosa, résidant à Stresa,
I vient d'avoir la désagréable surprise de I

I 
constater que son auto fut visitée par .
des inconnus alors qu'il l'avait nor- I

I malement parquée sur une place de la I
' localité. Des malandrins ont en effet '
I forcé une porte du véhicule pour s'em- I

parer d'une serviette dans laquelle se .
j trouvait le salaire d'employés d' une |

I 
entreprise du lieu, soit six millions de i
lires... La police recherche activement '

I les auteurs de ce vol qui a été perpétré I
' en plein jour, en un temps record._____ _ J

L.

ON LA PENDU HAUT ET COURT
NATERS. - Ils sont bien plus d'une
centaine, ces tueurs de dragons nater-
sois qui peuvent se targuer d'avoir
réduit au silence cette terrifiante bête ,
dangereux animal qui hantait ¦les en-
virons de la localité, créant d'énormes
dommages. Les humoristes gens du
lieu se sont en effet armés jusqu 'aux
dents afin de dompter leur ennemi, le
saisir et le pendre haut et court sur la
place du village...

Tout cela pour perpétuer un ancien
dicton et créer l'ambiance du moment
en cette période carnavalesque, au
cours de laquelle la population locale
suit à la lettre les ordres qui lui sont
donnés, chaque soir et matin , par le
Prince Jocelin , remplaçant au p ied
levé le premier citoyen de la com-
mune. C'est ainsi qu 'on la voit se
répandre à un rythme effréné , dans
les différents quartiers où le « bas-
tringue » bat son plein sans discon-
tinuer. A un point que l'on se
demande quand les Natersois
trouvent encore le temps pour
dormir... On ne tue pas tous les jours
un dragon... Toutefois, samedi pro-
chain, la fête à Naters, se concentrera
dans la halle de gymnastique, où les

Les ver  A::'.- - n 'ont pas été par quatre chemins pour pendre haut et court la
terrifiante bête...

organisateurs nous promettent une
soirée du tonnerre, placée sous le
signe d'un certain sang de dragon...

66 sociétés pour la prochaine
fête cantonale de musique

BRIGUE-GLIS. - Bien que trois bons
mois encore nous séparent de la prochaine
fête cantonale de musique - qui se tiendra
à Glis du' 15 au 16 juin prochain - le
comité d'organisation de cette grandiose
manifestation peut d'ores et déjà annoncei
que 66 sections y prendront part , parmi
lesquelles, on note avec plaisir l'inscri ption
de 25 sociétés bas-valaisannes. Les organi-
sateurs, sous la présidence de M. Alfred
Escher, sont conscients des exigences de
pareil festival. C'est pourquoi il a été
décidé d'ériger une gigantesque halle de
fête à buts multiples. Elle servira tout â la

fois comme salle à manger pourlesmilliers
de partici pants et comme lieu de diffé-
rentes attractions : soirées divertissantes ,
concerts de gala donnés par deux sociétés
invitées : celles d'Andermatt et d'Adliswil.

Pareille organisation nécessite de gros
frais que les organisateurs tentent de com-
penser par le produit d'un carnet de fête.
On fait appel aux annonceurs qui trou-
veront certainement leur compte en figu-
rant dans les 5000 brochures éditées pour
la circonstance. Les personnes intéressées
sont priées de 'sadresse au président de la
fanfare de Glis , M. Aloïs Michli g, Glis , tél.
028 - 3 16 14.
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cp pol route 10 vient d'achever son cours
de répétition dans le Haut-Valais.

Pendant ce service, rendu particulière-
ment difficile par des conditions météo-
rologiques inattendues au début de la 2''
semaine du cours, lors du bivouac et des
tirs d'artillerie au Simplon et dans la vallée
de Conches, la troupe a rencontré auprès
de la population et des autorités de son
secteur d'engagement, compréhension et
appui.

Au terme de ce cours , le commandant
du rgt art 11 tient à exprimer aux autorités
et à la population ses sentiments de vive
gratitude. Des remerciements particuliers
vont aux communes de Brigue, Bùrchen ,
Eischoll , Ernen , Fiesch, Grengiols , Lax ,
Morel , Naters. Oberems, Turtmann ,
Zeneggen et à la « Geteilschaft Simp lon-
Bergalpe. »

L'accueil chaleureux de la population a
contribué au succès de ce cours de répé-
tition 1973 qui laissera un excellent souve-
nir aux troupes du régiment.

Les places sont chères
au cimetière de Mœrel
MOEREL - Si dans le temps, le champ de
repos du cimetière de Moerel suffisait am-
plement aux besoins de l'agglomération , il
n'en est plus de même maintenant. La pa-
roisse - s'étendant bien au-delà des limites
de la commune - subit une constante aug-
mentation de membres. Ce qui , automa-
tiquement, augmente le nombre de décès.

Une vue du cimetière de Moerel maintenant occupé jusque dans son dernier
recoin.

Fait banal par ailleurs , à Moerel il
constitue un problème aigu. Les terrains
propres à pareille utilité sont rares. Il ne
reste donc plus qu 'à souhaiter que les gens
du lieu vivent le plus longtemps possible
afin d'épargenr quelques soucis aux or-
ganes responsables !

Une nouvelle résidence pour le troisième âge

ILS SERONT AU MOINS 200

I On sait que dimanche prochain , Ul- i
' richen sera le théâtre d'une I
I compétition sportive réservée aux em- I

ployeurs et employés des différentes
| firmes du Haut-Valais. Cette manifes- |
i tation comprend une course de fond i
I par équipes ainsi qu'un concours in- I
I dividuel. Il s'agit de la première du I
' genre dans la région. Plusieurs con-
I currents se réjouissent d'ores et déjà |

d'y prendre part afin de « battre » à ¦
I plate couture leurs patrons...

MOEREL. - Grâce à la générosité d'une
ancienne dame de Moere l, sa grandiose
maison sera bientôt transformée en une ré-
sidence pour pe^onnes du troisième âge.
11 s'agit de lu maison de Sépibus , sise à
proximité de l'église paroissiale. Sa
propriétaire vient d'en fa ire don à la com-
mune. Les membres du conseil ont mani-
festé leur profonde reconnaissance à la gé-
néreuse donatrice. Ils sont unanimes à pré-
voir d'ores et déjà d'importantes trans-
formations afin que cette future résidence
puisse bientôt jouer le nouveau rôle qu 'on
a bien voulu lui attribuer.

I 

I 1

Une vue de la maison de Sépibus qui sera prochainement transfo rmée en rési
dence pour gens du troisième âge.

ON LE TRAVERSE À PIED SEC
BITSCH - Qui dirait que cette
espèce de canal desséché n'est autre
que le lit du Rhône ? C'est pourtant
bien par-dessus ces galets que, la
bonne saison revenue, le fleuve roule,
chante et gronde. Pourquoi ce cours
d'eau, majestueux, est-il réduit à sa
plus simple expression, exigeant de
ses habitants de chercher une minus-
cule chance de survie dans des coins
d'eau pas plus grands qu'un lavabo ?

Tout simplement parce que l'égoïsme
de l'homme a prévalu sur ces beautés
naturelles. Pour combien de temps
encore ? Jusqu'au jour où la nature,
fatiguée d'être bafouée, se vengera...

A ce moment-là, ce bon vieux lit du
Rhône pourra, peut-être, être traversé
toute l'année... à pied sec.

Notre photo : le lit du fleuve dans
lequel ne coule qu'un mince filet
d'eau.

INTENSE PROPAGANDE
ELECTORALE

A quelque 10 jours des élections
cantonales, la campagne électorale bat
son plein dans toute la région. Il ne se
passe pas un soir sans une conférence,
une manifestation, dans une localité ou
une autre. Remarquons que dans le
district de Brigue, les démocrates chré-
tiens semblent être passé maîtres dans
ce genre de prospection. Leur action se
développe jusque dans les plus petits
hameaux de leur cercle électoral. Pen-
dant ce temps, leurs plus dangereux
adversaires - soit les chrétiens sociaux
- ne restent pas du tout en arrière.
Leur tactique paraît quelque peu diffé-
rente. Lequel des deux blocs l'empor-
tera ? On le saura bientôt.

DU RENFORT POUR
LA « SALTINA »

C'est la première fois dans les anna-
les de la fanfare municipale la « Sal-
tina » que la société peut compter sur
deux membres actifs du sexe féminin.
Il s'agit de Mlles Iris Etzensperger et
Elda Pacozzi , la première vient de
Zurich et est depuis peu à Glis , et la
seconde n'est autre que la fille de l'ac-
tuel directeur, M. Léonard Pacozzi.
Elle représente la quatrième génération

de la famille faisant preuve d'activité
au sein de ce groupement musical.
Jouant toutes deux de la flûte , nul
doute qu 'elles seront un sérieux atout
pour leur société.

IL NE SUFFIT PAS DE CONTESTER
Mardi soir, la TV de Suisse aléma-

nique réservait un volet aux prochaines
élections cantonales valaisannes. Cette
émission aurait été certainement bien
plus intéressante si les jeunes con-
testataires qui y prirent part s'étaient
mieux documentés ! Ils auraient ainsi
évité de mettre maintes fois les « pieds
dans le plat ». Au cours de cette soirée
la preuve a été faite qu 'il ne suffit pas
simplement de contester. Encore faut-il
avoir des arguments pour le faire...

UN NOUVEAU TIMBRE POSTAL
Le bureau de poste de Rarogne pos-

sède depuis hier un nouveau tampon-
encreur dont le timbre est surmonté de
l'historique église du lieu , au pied de
laquelle repose l'écrivain Rainer Maria
Rilke.

Cette nouvelle est bien plus sympa-
thique que celle - démentie d'ailleurs -
annonçant la profanation de la tombe
de ce grand écrivain.

«Tuyaux» pour automobilistes
CONTROLE CORRECT DE L'HUILE

(TCS) Chaque jauge pour mesurer
l'huile a deux marques. Le -niveau d'huile
est juste s'il se trouve entre ces deux mar-
ques - il ne doit ni dépasser la marque su-
périeure ni tomber en dessous de la
marque inférieure. Il n 'est toute fois pas né-
cessaire que le niveau atteigne toujours la
ligne supérieure. Le moteur se contente
même d'un nivea u dépassant de peu la
marque inférieure. L'essentiel réside dans
le fait que l'huile suffise jusqu 'au pro-
chain contrôle.

LE CAPUCHON DE VALVE :
CE N'EST PAS UNE FUTILITE

(TCS) Il peut être ennuyeux de toujours
ouvrir et refermer le capuchon de valve
pour contrôler la pression d'air. En fait ,
ces capuchons ne sont pas une décoration ,
une futilité. Ils empêchent que la saleté pé-
nètre dans les valves des pneus et que
celles-ci perdent leur imperméabilité. Etant
donné qu 'en rajoutant de l'air il y a tou-
jours le risque que de la saleté entre dans
les valves, ce n'est pas bon pour le pneu
que l'on contrôle la pression d'air à

chaque réapprovisionnement en essence.
Les pneus sans chambre à air , en parti-
culier , conservent l'air extrêmement bien
et un contrôle mensuel est suffisant. C'est
avec l'œil, par contre, qu 'il faudrait con-
trôler plus souvent, car on décèle ainsi
facilement un « plat » en train de se pro -
duire.

FREIN A MAIN UTILISE COMME
DIFFERENTIEL A GLISSEMENT

LIMITE

(TCS) Sur une pente gelée il devient
impossible de démarrer : l'une des roues
tourne à toute allure , tandis que l' autre ,
sur terrain ferme, n'obtient pas de force de
propulsion - c'est un désavantage du dif-
férencie! normal , dont sont munies
presque toutes les voitures. Dans un cas
de ce genre, on peut se tirer d'affaire , à
condition d'avoir une voiture dont le frein
à main agit sur les roues à propulsion :
presser sur le bouton et tirer doucement le
frein à main. La roue tournante sera ainsi
ralentie. L'autre reçoit proportionnellement
plus de force de propulsion et , tout à coup,
la voiture se met en marche...



t
Madame Marguerite ALLEGROZ-REYMERMIER , à Grône ;
Monsieur et Madame Paul ALLEGROZ-ROUILLER , leurs enfants et petits-

enfants, à Grône, Sion , Zurich , Francfort et Litteton ;
Monsieur et Madame Marcel ALLEGROZ-NEUROHR et leur fils , à Sion ;
Madame et Monsieur Marc GAY-ALLEGROZ , leurs enfants et petits-enfants ,

à Sion, Paris , Stuttgart , Darjeeling (Indes) et Genève ;
Monsieur et Madame René-Claude ALLEGROZ-TISSONNIER et leurs

enfants , à Grône ;
Sœur Marie-Thérèse ALLEGROZ , à Paris ;
Monsieur Michel ALLEGROZ , à Grône ;
Mademoiselle Hélène ALLEGROZ , à Grône ;
Mademoiselle Gisèle ALLEGROZ , à Grône ;
Monsieur et Madame Victor ALLEGROZ -JUILLAND et leurs enfants , à

Grône ;
Monsieur et Madame Louis-Maurice ALLEGROZ-GRAND et leurs enfants ,

à Grône ;
Monsieur Jean-Marc ALLEGROZ , à Grône ;
Mademoiselle Marie-Louise ALLEGROZ , à Grône ;
La famille de feu Eugène HUGO-ALLEGROZ ;
La famille de feu Antoine PANCHARD-ALLEGROZ ;
La famille de feu Pierre JACQUOLINO-ALLEGROZ ;
La famille de feu Joseph ALLEGROZ-CECCI ;
Madame veuve Joséphine BROGLIO-ALLEGROZ ;
La famille de feu Joseph LARGEY-ALLEGROZ ;
Madame veuve Thérèse RICHIGER-REYMERMIER , à Genève ;
Mademoiselle Renée REYMERMIER , à Payerne ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

0 Monsieur
Maurice ALLEGROZ

maître-menuisier

leur très cher époux, père, beau-père , grand-père , arrière-grand-père , frère ,
beau-frère, oncle, grand-oncle , parrain et cousin , enlevé à leur tendre affection
le 21 février 1973, dans sa 81L' année , muni  des sacrements de la sainte Eg lise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Grône , le samedi 24 février 1973, à
10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P.P.L.

On est prié de ne pas faire de visite.

t
La société de chant La Cécilia de Grône

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Maurice ALLEGROZ

ancien membre et membre honoraire.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

t
La Caisse de crédits mutuels de Grône

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice ALLEGROZ

son membre fondateur et ancien président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur Jean GEORGES-PRALONG , à Sion , ses enfants , petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
Madame Jean PRALONG-CRETTAZ et ses enfants , aux Haudères ;
Mademoiselle Rosalie PRALONG , aux Haudères ;
Monsieur Pierre PRALONG , à Chippis ;
Les familles de feu Marie FAUCHERE-GEORGES , à Lausanne , aux Haudères ,

à La Forclaz et Villaz ;
Les familles de feu Marguerite FOLLON1ER-GEORGES , à La Forclaz , La

Sage et Sion ;
Monsieur Jean PRALONG , aux Haudères ;
ainsi que les familles parentes et alliées , font part du décès de leur chère sœur ,
belle-sœur, tante et cousine

Madame
Madeleine PRALONG

née GEORGES

que Dieu a rappelée à lui , le 21 février 1973, à l'âge de 71 ans , munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evolène , le vendredi 23 février 1973.

Priez pour elle !

t
Le Football-Club de Leytron

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean GAY

beau-père de son dévoué membre du
comité et joueur M. Bernard Bessard.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
La classe 1943 de Leytron

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean GAY

père et beau-père de ses contempo-
rains Anny et Benjamin.

t
La société de chant

Sainte-Cécile à Leytron

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Jean GAY

membre passif.

t
La classe 1919

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean GAY

leur contemporain et ami.

Les obsèques auront lieu à Leytron , le
vendredi 23 février 1973, à 10 h. 30.

t
La classe 1946 de Leytron

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean GAY

père de leur contemporain Michel.

Pour les obsèques, se référe r à l'avis
de la famille.

t
Madame Jules NOIR , à Riddes ;
Monsieur et Madame Roger NOIR-

CLARET et leurs enfants Corinne
et Valérie , à Saxon ;

Madame Marie-Louise LUBAZESKA ,
à Riddes ;

Madame veuve André NOIR , ses
enfants et petits-enfants , à Riddes ,
Sierre et Ardon ;

Monsieur Philippe NOIR , à Riddes ;
Madame et Monsieur André RUF -

FIEUX et leur fille , à Bussigny ;
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Jules NOIR

leur cher époux, père , beau-père ,
grand-père, frère , beau-frère , oncle ,
cousin et ami , décédé à Riddes , dans
sa 72e année.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes ,
le vendredi 23 février 1973, à 10 h. 15.

Ni fleurs , ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame Jean GAY-ROH , à Leytron ;
Monsieur et Madame Benjamin PRODUIT-GAY et leurs enfants , à Leytron ;
Monsieur et Madame Bernard BESSARD-GAY et leur fille , à Leytron ;
Monsieur et Madame Ewald MICHELLOD-GAY et leur fille , à Leytron ;
Monsieur et Madame MISSILIEZ-GAY , leurs enfants et petits-enfants , à Bex

et Monthey ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maria ECHENARD-GAY , à Genève ;
Monsieur et Madame Odilon GAY-CHAPPEX et leur fils , à Genève ;
Madame veuve Paul ROH-NANCOZ et ses filles , à Vétroz ;
Monsieur et Madame Henri ROH-DELALOYE et leurs enfants , à Château-

neuf-Conthey ;
Monsieur et Madame Marc ROH-REMONDEULAZ et leurs enfants , à Vétroz ;
ainsi que les familles parentes et alliées CHATRIAND , CHASTONAY , BRIDY ,
PHILIPPOZ , MICHELLOD , HUGUET , G E R M A N I E R , ROH et PAPILLOUD ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean GAY

leur cher époux, père, beau-père , frère , beau-frère , oncle et cousin , enlevé à
leur tendre affection , après une longue maladie courageusement supportée ,
dans sa 54' année , muni des sacrements de la sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron , le vendredi 23 février 1973, à 10 h. 30.

On est prié de ne pas faire de visite.

Priez pour lui !

Cet avis tient heu de lettre de faire part

t
La Caisse-maladie accidents chrétienne-sociale de Leytron
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean GAY

membre du comité.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron le vendredi 23 février 1973, à 10 h. 30.

t
Madame Angèle BONVIN-MORARD ,

à Ayent ;
Madame et Monsieur Philippe

REGAMEY-BONVIN et leurs en-
fants , à Saint-Saphorin ;

Madame et Monsieur Oscar SOL-
LIARD-BONVIN et leur fils , à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Michel
BONVIN-JAN et leurs enfants , à
Ayent ;

Madame et Monsieur Marcel
LAURENT-BONVIN et leurs filles ,
à Genève ;

Madame et Monsieur Raymond
GRANGER-BONVIN et leurs filles ,
à Montreux ;

Madame veuve Ernestine BONVIN-
SAVIOZ, ses enfants et petits-
enfants, à Sion ;

Madame veuve Marie MORARD-
BONVIN , ses enfants et petits-
enfants , à Ayent ;

Révérende sœur Gilberte , à Ars
(France) ;

Madame veuve Christine DELEZE-
BONVIN , ses enfants et petits-
enfants , à Nendaz ;

Les enfants de feu François BONVIN ,
leurs enfants et petits-enfants , à
Ayent ;

Madame veuve Jérémie BONVIN et
ses enfants , aux Marécottes ;

Monsieur Joseph MORARD-BRUN ,
à Riddes ;

Les enfants de feu KAMER ZIN-
MORARD, à Aigle et Neuchâtel ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Henri BONVIN

leur très cher époux , père , beau-père ,
grand-père, beau-frère , oncle et
cousin , décédé après une longue
maladie , dans sa 80' année , muni  des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Romain-Ayent , le vendredi 23 février
1973, à 10 heures.

Le corps repose à la chapelle de
Botyre à partir du mercredi 21 février
à 18 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P.P.L.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Marcel DUC
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22 février 1971 - 22 février 1973

Deux ans déjà que tu nous as quittés.
Ton souvenir reste toujours gravé
dans nos cœurs .

Tes enfants.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Adolphe BLANC

23 février 1970 - 23 février 1973

Seule l' espérance de te revoir nous
aide à supporter notre peine.

Ton épouse , ton fils ,
ta famille , tes amis.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à la Cathédrale de Sion , le ven-
dredi 23 février 1973, à 18 h. 10.



Les expéditeurs de fruits et légumes valaisans
face à leurs problèmes, hier à Savièse

Recherche
de témoins

Sous la présidence pleine d 'humour
mais ferme et souvent causti que de M. Ga-
briel Bérard , les expéditeurs de fruits et lé-
gumes valaisans ont discuté hier à Savièse
de nombreux et importants problèmes
concernant leur profession. Morceau de ré-
sistance : le rapport de gestion présiden-
tiel , qui , en 16 pages concises , résume la
campagne 1972 - bonne en dépit de quel-
ques difficultés non encore surmontées -
parle des engagements conclus pour l'an
prochain , rappelle les moyens - pas tou-
jours réalistes et parfois même fantaisistes
- proposés pour stabiliser la situation dans
certains secteurs du commerce et insiste
sur le respect des décisions prises par
l'Unex afin que l'on puisse exi ger la réci-
proque de ses partenaires.

M. Béra rd en est à son vingtième
rapport présidentiel. L'expérience et son
grand esprit d'indé pendance lui permettent
des vérités à l'emporte-pièces qui font
mouche. C'est dans cet esprit que furent
abordées les criti ques faites au commerce
de chez nous par des censeurs ayant p lus
de conseils à donner que de solutions à
proposer ! Pour le reste , il fut rappelé que

La Radio romande consacre deux
émissions aux élections cantonales
valaisannes.

La première passera sur l'antenne
du premier programme le lundi
26 février à 19 h. 30. Le débat sera
dirigé par Daniel Favre . Il réunira
MM. Gérald Jordan, Parti socialiste
valaisan ; Etienne Perrier, Mouvez _~ Jacques Rouiller et réalisé par Charles
ment social indépendant ; François Santini, il réunira MM. Roger Lovey,
Couchepin, Parti radical-démocra -
tique valaisan ; Pierre Moren, Parti
démocrate-chrétien valaisan.

Une seconde émission aura lieu le
mercredi 28 février, à 21 heures, sur
le second programme. Le meneur de
jeu en sera également Daniel Favre ,
avec les participants suivants : MM.
Lucien Rosset, PSV ; Gérard Perrau-
din, MSI ; Arthur Bender, PRDV ;
Roger Lovey, PDC. Le débat sera
retransmis en direct depuis Sion. Les

les membres de l'Unex , face à une produc-
tion qui s'est multi pliée par 4 ou 5, ont su
s'adapter avec bonheur à la situation puis-
qu 'ils traitent aujourd'hui encore la majeu-
re partie de cette production. Ceci n 'em-
pêche pas d'envisager une réponse évolu-
tive - mais non révolutionnaire - à ces cri-
tiques.

LE POINT «ROUGE» DE L'ORDRE
DU JOUR

Cette réponse , l'Unex l'envisage par
l'étude de la création d'une centrale de
pré-emballage et d' une concentration de
l'offre. Point «rouge» de l'ordre du jour ,
cette question souleva une très intéressante
discussion. Indépendants , ne pouvant
compter que sur leur esprit d ' initiative ,
bien des expéditeurs se méfient des vertus
que l'on accorde à la concentration et à la
collectivisation. Mais , conscients de la né-
cessité d'une ouverture dans cette direc-
tion , ils ont accepté sans opposition que le
comité active les études du projet , établisse
une liste d'éléments et leur présente finale-
ment un plan. Affaire à suivre , car les

auditeurs auront la possibilité de
poser des questions aux partici pants ,
par téléphone.

A LA TELEVISION ROMANDE

Un débat sera retransmis lundi
26 février, à 22 h. 20. Conduit par

PDC ; Jean Vogt , PRDV ; Claude
Rouiller, PSV ; Gérard Perraudin ,
MSI.

Il est regrettable que cette émission
soit programmée aussi tardivement.
La direction de la TV romande nous a
précisé que les émissions de politi que
cantonale avaient toujours été placées
en fin de programme, puisqu 'elles ne
concernent qu'une région particulière
de la Suisse romande. Il en a été ainsi
par exemple des élections fribour-

expéditeurs sont décidés à s'aider eux-
mêmes avant d'en appeler au ciel , en
l'occurence l'Etat !

EN PRESENCE DE M. GUY GENOUD ,
CONSEILLER D'ETAT:

ADIEU A M. CARRUZZO

Après l'assemblée , M. Bérard salua
l'arrivée des invités d'honneur , M. Guy
Genoud , chef du département de l' agricul-
ture , M. Marc Constantin , président de
l'Union valaisanne pour la vente des fruits
et légumes, M. Eric Masserey, nouveau di-
recteur de l'Office central et son prédéces-
seur, M. Félix Carruzzo , président de Sion ,
conseiller national. Un discours présiden-
tiel , spirituel et émouvant , des fleurs et un
magnifique cadeau marquèrent l'adieu de
l'Unex à M. Carruzzo. Ce dernier évoqua
les débuts et le développement de l'Office
centra l, rappela ses idées-force d' une saine
politique commerciale avant de remerc ier
en termes touchants les expéditeurs dont il
a pris officiellement congé.

M. Guy Genoud s'associa aux homma-
ges décernés à M. Carruzzo puis insista sur
la nécessité faite à notre canton de mainte-
nir , dans tous les domaines , le «goodwill »
du Valais battu en brèche ces temps der-
niers.

M. Marc Constantin , M. Eric Masserey
et M. Armand Boson , vice-président de
l'Union , apportèrent également leurs mes-
sages constructifs au large échange
d'idées qui clôtura cette sympat hi que
partie officielle.

gr-

geoises en 1972, il en sera de même
pour les prochaines élections neuchâ-
teloises, et en automne pour les élec-
tions genevoises.

Il est évident que l'introduction de
la seconde chaîne permettra d'amé-
liorer cette situation. Dans tous les
cas, on envisage pour l'an prochain
de placer ces émissions à une meil-
leure heure d'écoute, probablement
entre 18 h. 30 et 19 h. 15.

Tout en reconnaissant l'effort ac-
compli par la Radio et la TV, on ne
peut que déplorer cette programma-
tion tardive.

Cela ne devrait cependant pas
empêcher les téléspectateurs valaisans
de rester devant leur écran, pour cette
émission qui les concerne tous direc-
tement. Les auditeurs se doivent éga-
lement de suivre les deux débats sur
les ondes de la radio

A la table d'honneur, en présence de M. Guy Genoud , chef du département de
l'agriculture, le président Bérard dit avec des fleurs à M. Carruzzo la reconnaissance de
l'Unex.

Communique
de la police cantonale

Suite à l'accident de circulation
survenu le 20.2.1973 , entre Morel
et Brigue, au lieu dit « Hohen-
fluh », accident concernant le ca-
mion militaire M6, nous invitons
tous les témoins qui peuvent four-
nir des renseignements de
s'annoncer auprès du poste de
gendarmerie de Brigue , tél.
028/3.13.49 ou au poste de police
le plus proche.

Madame Augustine BONVIN née
BARRAS, ainsi que les membres de
la famille de feu

Les articles placés sous cette rubrique
n'engagent pas la responsabilité de la

rédaction.

Le 21 décembre 1972, dans sa der-
nière séance de l'année et de la légis-
lature, le conseil municipal de Sion a
décidé de mettre à la disposition de
« l'Institut des hautes études musica-
les » pratiquement tous les locaux
scolaires du quartier de la Majorie.
Cela doit se faire en deux étapes, soit
une moitié à partir de juin 1973, et le
reste dès juin 1974.

Personne ne s 'est vanté de cette
décision, et on le comprend ! On peut
remarquer tout d'abord qu 'il est très
étrange qu 'un conseil municipal , dans
une ultime séance, arrête des disposi-
tions importantes, en laissant suppor-
ter aux nouvea ux élus les dif f icultés
d'app lication. Ce n 'est que d'extrême
justesse que la décision a été p rise.
C'était une raison de p lus, connais -
sant l'existence d'une opposition se
basant sur des arguments solides ,
pour ne pas bousculer une accepta-
tion, dont l' urgence n 'est nullement
établie.

Mais non ! Les usages ne comptent
p lus, lorsque des motifs particuliers
doivent prévaloir.

Le bâtiment de l'ancienne école
professionnelle abrite 5 classes de
développement et une classe AI , celui
de l'ancienne halle de gymnasti que
(local de l'Harmonie municipale)
comporte une classe enfantine , une
primaire et une AI , alors qu 'une
classe de développement , un local
pour les cours aux jeunes Italiens et
Espagnols et une salle d'ouvrage se
trouvent à la « petite chancelle rie ».

Tous ces locaux scolaires devront
être abandonnés, et les enfa nts redis -
tribués dans d'autres classes, ou logés

AMOUR DE L'ART...
OU POLITIQUE MAL COMPRISE
ailleurs. Quand on cannait la p énurie
de locaux, on peut présumer que
certaines classes vont à nouveau être
p lacées dans des locaux en demi
sous-sol, ce qui n 'est certes pas l 'idéal
au point de vue santé. Quant à
l'Harmonie, son local sera également
à la disposition des étudiants de
l 'Institut de musique, sans possibilité
de remiser les instruments. Ce n 'est
pas une perspective réjouissante pour
notre grande société de musique !

Il est aberrant de fermer cette
classe enfantine , qui permettait aux
petits du quartier de se rendre à
l'école sans aucun danger. Il est
anormal d'éparpiller à nouveau les
classes de développement et AI , si
l'on sait que pour ces enfa nts moins
doués que les autres l'environnement
joue un rôle considérable. A cet égard ,
le calme de la vieille ville exerçait
une influence bénéfi que sur ces
enfants.

Que l'on nous comprenne bien ! Il
n 'y a aucune hostilité de notre part
contre cet Institut de musique, dont
nous ne savons rien du tout , sauf qu 'il
aurait déposé une importante caution
bancaire. Qui vivra verra !

Sion, ville olympique ! Sion , ville
culturelle ! Nous voulons bien...

Mais cela ne doit pas être au détri-
ment de nos enfants , ni sur le dos des
contribuables. Ce sont ces derniers qui
finalement feront les frais de cette
« glorieuse » opération. Supprimer des
locaux scolaires veut dire en trouver
d'autres, en construire.

On peut se demander si nos fu turs
hôtes vont payer eux-mêmes les frais
inévitables d'aménagement des lo-

caux, l'entretien, les charges du
chauffage et de l'électricité ? Un loyer
est-il prévu ?

Décidément, cette « action pres-
tige » est trop chère pour nous, si nous
pensons à l'intérêt de nos enfants , qui
doit être p lacé p lus haut que le désir
de redorer certains blasons.

Nous voulons bien croire que le
Conseil municipal en charge se déci-
dera à revoir toute cette question ,
tranchée trop hâtivement, sans nulle-
ment tenir compte des éléments essen-
tiels, le bien-être de nos enfants et les
graves incidences financières.

Un ancien conseiller munici pal

N.d.l.r. - Nous savons que l'octroi des
locaux en question à l'« IHM » s'est
effectué en deux temps. En une pre-
mière phase, en juillet 1971, une déci-
sion de principe a été prise par le
Conseil d'Etat et le président Imesch ,
fort de l'accord du conseil municipal.

C'est bien à la séance du conseil
municipal du 21 décembre 1972, ainsi
que l'indique notre correspondant ,
qui tient à garder l'anonymat , qu'est
intervenue la décision finale , qui pré-
voit un ensemble, en douze points ,
très précis, des conditions et réserves
à observer, dont notamment l'exclusi-
vité accordée au Festival Tibor Varga ,
pour les manifestations musicales en
juillet et août.

Nous pensons dès lors que les auto-
rités municipales voudront bien dissi-
per tout malentendu, en rendant pu-
blic le texte du « cahier des charges »
assortissant la décision d'octroi des
locaux.

Rosine
GRANGER-CLARET
25 février 1972 - 25 février 1973

Chère épouse, maman et grand -
maman, voilà une année que tu nous
as quittés.
La présence de ton amour nous
réconforte toujours et nos cœurs te
disent « merci » d'être notre soutien
et notre réconfort.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Troistorrents. le
samedi 24 février 1973, à 8 heures.

Madame Geneviève
NANCHEN-
BAGNOUD

28 février 1971 - 28 février 1973

Déjà deux ans que tu nous as quittés ,
chère maman et grand-maman.
Ton passage ici-bas fut tout d'affec-
tion , de travail et de bonté.
Dans nos cœurs meurtris , jamais ne
régnera l' oubli.
Tu étais trop bonne et tu es partie
trop tôt.

Tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Saxon, le jeudi T' mars 1973 ,
à 19 h. 30.

Joseph-Louis BONVIN
ancien président

touchés et réconfortés par les nom-
breux témoignages de sympathie
reçus à l'occasion de la mort et des
obsèques de leur cher défunt , regret-
tent de ne pouvoir répondre à tous
ceux qui ont pris part à leur deuil : ils
les prient de trouver ici l'expression
de leur vive gratitude , et de croire au
souvenir ému qu 'ils en garderont.

Hôtel Beau-Site
3963 Crans-sur-Sierre

Profondément touchée par les nom-
breux témoi gnages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la
famille de

Madame Jeanne
SALAMIN-NANCHEN

vous remercie sincèrement de votre
présence, de vos dons de messes, de
vos envois de fleurs et de vos mes-
sages de condoléances ; elle vous prie
de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci spécial au docteur Rey, à la
Société de chant , à l'entreprise
G. Salamin et fils SA et à son person-
nel , aux amis du quartier.

Madame veuve
Marie VOUILLAMOZ
24 février 1972 - 24 février 1973

Voilà déjà une année que tu nous as
quittés.
Ton souvenir restera toujours gravé
dans nos cœurs.

La messe d'anniversaire aura lieu à la
nouvelle église de Riddes , le vendredi
23 février 1973, à 19 h. 30.

Tes enfants et petits -enfants.

Marcel
THEUX-THETAZ

époux bien-aimé et papa chéri

23 février 1971 - 23 février 1973

Déjà deux années que tu nous as
quittés.
La séparation est cruelle pour ceux
qui t 'ont aimé et pleuré.
Nous aurions voulu te garder long-
temps encore.
Notre unique espérance est de te
revoir un jour.

Veille sur nous !
Ton épouse , tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église d'Orsières , le vendredi
23 février 1973, à 20 heures.



Des voyageurs ont échappe de peu a la mort

La Banque nationale
intervient à nouveau

sur le marché des devises

L'éboulement du Lopper, qui a détruit mardi soir le tunnel ferroviaire de
la Luzern-Stans-Engelbergbahn , entièrement recouvert la route reliant Stansstad
et Hergiswil et occasionné des dégâts matériels sur l'autoroute Beckenried -
Lucerne, au lieu du Lopper, n'a probablement pas fait de morts. Voilà ce que
devait révéler la police nidwaldienne mercredi après-midi au cours d'une
conférence de presse.

(De notre correspondant
Eric Eisner)

Prudence
Les gardiens de l'ordre nidwaldiens

sont prudents, lorsqu'ils parlent de
« probablement », car la route
Stansstad - Hergiswil n'a pas encore
pu être dégagée. Il est donc théori-
quement possible, qu'une voiture se
trouve encore sous les impression-
nantes masses de pierres, qui se sont
abattues sur la route après une chute
libre de plus de 100 mètres. Il faudra
donc attendre que la dite route ait pu
être déblayée, avant d'avoir la certi-
tude qu'aucun être humain n'ait
perdu la vie.

« Quelle chance »
Josef Blaettler .commandant de la police

nidwaldienne et Josef Neuhaus , directeur
de la compagnie fe rroviaire Lucerne -
Stans - Engelberg, ont été du même avis :
« Nous avons eu énormément de chance ».
Les voyageurs qui ont quitté Stansstad
mardi soir à 20 h 51 pour se rendre à
Lucerne reviennent de loin.

Mais écoutons Josef Neuhaus : « A peine
le convoi était-il sorti du tunnel, que les
premiers pans de rochers s'écrasaient sur
la voie, démolissant le portail du tunnel et
arrachant des murs de béton armé. Le
train, qui avait quelques minutes de retard
sur l'horaire, aurait très bien pu être atteint
par les blocs de rochers ,pesant chacun plu-
sieurs tonnes. Il y aurait sans aucun doute
eu des morts à déplorer ».

Même la police a parlé de « miracle » ,
car au moment de l'incident aucune voitu-
re n'a passé sur l'autoroute , touchée elle
aussi par l'éboulement. Là aussi il aurait
pu y avoir facilement des morts.

L'inventaire des dégâts
On comprendra les responsables , s'ils ne

veulent pas articuler des chiffres 24 heures
après la catastrophe. De source autorisée ,

mais officieuse , nous avons appris que les
dégâts dépasseraient largement les deux
millions. Certains spécialistes parlent
même de 5 millions et plus. Il faudra en
effet des sommes considérables pour répa-
rer le tunnel ferroviaire du Lopper. Sur
30 mètres les murs intérieurs ont été
dét ruits. Les rails sont tordus sur plus de
100 mètres, les pans de rocher ayant été
projetés à l'intérieur même du tunnel , les
premiers rochers jouant le rôle de tobog-
gan. La route secondaire , reliant Stansstad
à Hergiswil , est, elle aussi , totalement
détruite. Au cours de la nuit de mardi à
mercredi on a construit une route secon-
daire, ce qui permet d'écouler le trafic sur
cette seule artère reliant les deux localités.
Pour l'instant on ne sait pas encore très
bien de quelle façon on débarrassera les
gigantesques blocs de pierre jonchant la
route. Il faudra très certainement les dyna-
miter , mais avant de passer au dynami-
tage, il faudra être sûr et certain que la
roche se soit calmée , ce qui n'a guère été
le cas mercredi matin , où même des spé-
cialistes en géologie renonçaient à monter
sur la seconde plate-forme.

Première catastrophe
depuis 1964

L'autoroute Lucerne - Stans et le tunnel
ferroviaire ont été inaugurés en décembre
1964. Depuis cette inauguration c'est le
premier incident grave. Chaque année des
« acrobates » contrôlent la roche et procè-
dent à son nettoyage , qui doit précisément
éviter de semblables catastrop hes. Il y a
deux années des filets protecteurs en métal
avaient été fixés contre la roche le long de
la route longeant le lac. Mais personne
n'aurait pensé que des pans de rochers se
détacheraient du sommet de la montagne ,
qui surplombe de 100 mètres autoroute et
ligne ferroviaire. Il faudra donc tout revoir
car d'autres incidents peuvent intervenir.
Pour l'instant les géologues sont en train
d'étudier le problème. Selon certaines
déclarations fournies mercredi sur place ,
les brusques changements de température
de ces derniers jours seraient responsables
pour cet éboulement , qui aurait pu avoir
des conséquences beaucoup plus graves
encore. Le problème de la sécurité le long
de cette route est d'autant plus lancin ant

qu 'il s'agit de la plus importante voie
d'accès entre Lucerne et Obwald d'une
part, Lucerne et Nidwald d'autre part. Si
cette route et le tracé ferroviaire devaient
être fermés un jour , la catastrophe écono-
mique serait inévitable.

Sécurité d'abord
Comme devait le préciser le conseiller

d'Etat nidwaldien Auguste Albrecht lors
d'une conférence de presse qui a eu lieu
mercredi après-midi à Stansstad , le facteur
sécurité sera respecté à la lettre lors des
travaux de déblayement. Il s'agira en pre-
mier lieu de nettoyer la roche, travail qui
sera accompli à partir de ce matin par
neuf spécialistes. Ensuite seront débar-
rassés les blocs de pierre gisant sur les
tunnels de l'autoroute. On ouvrira enfin le
tunnel ferroviaire , puis on reconstruira la
route Stansstad - Hergiswil. Parlant des
responsabilités , Auguste Albrecht devait
préciser : « Tout a été accompli pour
garantir la sécurité. La roche est contrôlée
régulièrement et les ouvriers spécialisés la
nettoyent quand cela est nécessaire. Même
lors de la construction du tunnel du
Lopper et de l'autoroute on a tenu compte
de tous les impondérables. Malgré tout
nous avons eu de la chance, car les
25 voyageurs qui se trouvaient dans le
train auraient pu être atteints. Les dégâts
matériels, qui sont importants, pourraient
s'élever entre 1 et 2 millions de francs. Le
canton de Nidwald va aller frapper à la
porte de la Confédération pour obtenir une
certaine aide financière ».

EE

ZURICH. - La Banque nationale
suisse,est pour la première fois depuis
le 23 janvier , à nouveau intervenue
mercredi sur le marché des devises.

Elle a repris un petit montant de
dollars à un cours que l'on ne connaît
pas. Le cours du dollar qui était mer-
credi matin de 3 3500 - 3 3650 et qui
par la suite a baissé pour atteindre le
cours plancher de 3 3250 - 3 3325 s'est
raffermi grâce à l'intervention de la
Banque nationale pour se fixer à
3 3400 - 3 3475. Cette nouvelle baisse
du dollar est à mettre sur le compte

d'une part de la grande quantité de
dollars actuellement sur le marché , et
d'autre part , des importants fonds de
roulement des banques. En Républi que
fédérale d'Allemagne , le dollar a atteinl
son cours plafond de 2 4655 et la
«Bundesbank» a pu revendre environ
un milliard de dollars .

Sur le marché de l'or , l'once fine a ,
pour la première fois, dépassé la seuil
de 80 dollars. Le cours a atteint son
plus haut niveau à 79-50-80-.25 dollars.
Il a cependant subi une baisse dans la
soirée où il s'est fixé à 79.00 - 79.75
dollars .

Le PDC et la presse parlementaire

BERNE. - Le comité directeur du Parti
démocrate-chrétien suisse , lors de sa
dernière séance, s'est occupé de la ques-
tion de l'accréditation des journalistes au
Palais fédéral , annonce un communiqué. Il
ne voit aucun motif de modifier les dispo-

M. Xuan Thuy à Genève
BERNE. - Au cours de l'escale qu 'il a faite
mercredi à Genève, à l'issue de son séjour
à Rome, Varsovie et Budapest , M. Xuan
Thuy chef de la délégation nord-vie tna-
mienne à la conférence de Paris a répondu
aux questions des journalistes de la télé-
vision romande avant de regagner dans la
soirée la capitale française.

sitions relatives à la presse du palais dans
la loi sur les rapports entre les conseils. Le
comité directeur tient à souligner l'impor-
tance fondamentale de la liberté de presse
et d'opinion , et se prononce expressément
en faveur de la diversité d'opinion au sein
de la presse parlementair e.

En outre , le comité directeur du Parti
démocrate-chrétien , qui était présidé pour
la première fois , lors de sa séance men-
suelle, par le conseiller national Hans
Wyer (Viège), nouveau président du part i ,
a discuté du plan de détail de ses travaux
pour l'année en cours, et il a mis au point
sa réponse à la consultation au sujet des
principes de l'AVS/AI professionnelle
(deuxième pilier).

Pour 3 millions de montres
suisses volées à New York
BERNE. - A 8 h. 45 le 13 février der-
nier, trois hommes masqués ont
commis un vol à main armée dans un
entrepôt spécialisé de l'aéroport John-
F.-Kennedy, à New York , raflant
114 caisses de montres d'une valeur
approximative de trois millions de
francs. Le directeur de « La Neuchâte-
loise », compagnie d'assurances, a con-
firmé cette information mercredi soir.
Sa compagnie assure près de la moitié
des marchandises volées. L'autre
moitié était assurée auprès de différen-
tes sociétés. En tant qu'assureur-trans-
porteur, « La Néuchâteloise » est tenue
de couvrir ses clients, l'importateur ou
l'exportateur, c'est-à-dire celui qui
détient l'intérêt assurable au moment
du vol.

Le vol s'est déroulé pendant
45 minutes. Après avoir ligoté l'em-
ployé de service, les trois hommes ont

pénétré dans l'entrepôt où se
trouvaient les nombreux colis d'horlo-
gerie suisse venant d'arriver par voie
aérienne.

Des montres suisses de nombreuses
marques différentes ont ainsi disparu.

Quant à un responsable du fret de la
maison Jacky Maeder et Co, à Genève ,
qui est notamment spécialisé dans le
transport de montres pour les Etats-
Unis , il déclare que c'est le dépôt d'une
maison spécialisée dans le dédouane-
ment des montres qui a été cambriolé
à New York. Des montres envoyées
aux Etats-Unis par cette entreprise
genevoise font partie de la marchan-
dise volée, mais le responsable fait re-
marquer que sa maison a rempli son
contrat de transport jusqu'à New York
et que le vol ne s'est produit qu'une
fois les montres entreposées dans le
dépôt de cette autre entreprise.

SOUS LA COUPOLE FÉDÉRALE

DEUX MESURES POUR STABILISER
PRIX DU PAINLE

BERNE. - Au cours de sa séance hebdo-
madaire, le Conseil fédéra l a traité une sé-
rie d'affaires courantes , dont une demi-
douzaine d'interventions parlementaires
auxquelles il sera répondu par écrit , et
trois recours concernant des demandes
d'autorisation d'achat de biens-fonds , par
des étrangers, qui ont été rejetées. En ce
qui concerne ces trois recours , la décision
du Département fédéral de justice et police
a donc été maintenue. Jusqu 'à présent , le
gouvernement a refusé son agrément à
tous les recours qui lui ont été présentés
pour solliciter une dérogation à l'arrêté
urgent sur l'acquisition d'immeubles par
des personnes domiciliées à l'étranger , a
déclaré le vice-chancelier Buser aux repré-
sentants de la presse.

Le gouvernement a d'autre part désigné
la délégation suisse qui poursuivra les
négociations avec l'URSS en vue de la
conclusion d'un traité sur la protection de
la propriété intellectuelle. Cette délégation ,
que présidera M. Walter Stamm , directeur
du bureau fédéral de la propriété intellec-
tuelle, se rendra à Moscou au début du
mois de mars.

PRIX DU PAIN STABILISÉ
L'exécutif de notre pays a également

aboli provisoirement, à partir du 1" mars
prochain, le droit d'entrée de 3 francs par
quintal prélevé sur le blé importé. Il a en
même temps adapté les prix du blé indi-
gène vendu aux meuniers par l' administra-
tion dans l'intention de maintenir ces prix
si possible sans changement jusqu'à l'au-
tomne 1974. Par ces mesures, le Conseil
fédéral entend contribuer de manière déci-
sive à la stabilisation des prix du pain.

NAVIRES DE HAUTE MER
Il a aussi , en vertu de l' arrêté sur le

financement du tonnage mari time , garanti
des prêts pour un montant de 250 millions
de francs devant faciliter la construction
ou l'acquisition de nouveaux navire s de
haute mer battant pavillon suisse.

CACAO ET POISSONS
Deux messages ont en outre été approu-

vés : à savoir celui concernant l' accord in-

ternational sur le cacao de 1972, qui a été
signé le 9 janvier dernier , et celui sur un
projet de nouvelle loi sur la pêche. Celle-ci
contiendra des prescriptions plus sévères
visant à protéger la faune aquatique et son
biotope.

HYMNE NATIONAL

Le Conseil fédéral a aussi répondu à six
petites questions dont l'une a trait à notre
actuel hymne national. Il révèle dans sa
réponse qu 'une troisième consultation aura
lieu au sujet de l'hymne actuel - le « Can-
tique suisse » de Zwyssig et Widmer - qui
est à l'essai depuis 1961. Les deux premiè-
res consultations lui ont été favorables. La
troisième qu 'effectuera bientôt le Départe-
ment de l'intérieur permettra de reprendre

l' exa men de ce problème.
Rappelons qu 'en Suisse romande l'idée

a été lancée d'organiser un concours en
vue de la composition d'un nouvel hymne
national.

PRIX, SALAIRES ET BÉNÉFICES
COMMISSION CONSULTATIVE

La situation monétaire a également été
évoquée, dont l'évolution est suivie atten-
tivement par le gouvernement. Ce dernier
a enfin désigné les membres de la commis-
sion consultative pour la surveillance des
prix , des salaires et des bénéfices. La
présidence a été accordée au conseiller na-
tional Schuermann , préposé à la surveil-
lance des prix.

Violente dispute
Un mort

LENZBOUR G. - Une famille de travail-
leurs étrangers domiciliés à Lenzbourg
était à table mardi à midi lorsqu 'une vio-
lente dispute éclata , dispute qui fit une
victime, M. Michèle Falcucc i , célibataire
de 30 ans. Falcucci , qui mangeait chez son
frère s'en vint à tenir de vifs propos à sa
belle-sœur âgée de 32 ans. Celle-ci saisit
brusquement un couteau de cuisine et
frappa Falcucci au buste. Le coup section-
na une artère. Le médecin aussitôt alerté
ne put que constater le décès. Le couple a
été placé en détention préventive.

Construction à Lavey d'une caserne
financée par la commune ?

Il est déjà arrivé, dans un certain nom-
bre de cas, qu'une commune finance la
construction d'une caserne, la réalisation
étant dans ce cas plus rapide que lorsque
la Confédération construit elle-même, indi-
que le Conseil fédéral dans sa réponse , pu-
bliée mercredi, à une petite question du
conseiller national Baechtold (soc/BD) à
propos du projet de création de nouveaux
bâtiments militaires à Lavey. Le député
vaudois s'étonnait «de l'intervention de
l'armée auprès de communes pour leur
faire supporter la charge de dépenses mili-
taires pour lesquelles le Conseil fédéral a
bloqué momentanément les crédits» .

AUCUNE DECISION A CE JOUR

Dans son rapport du 10 février 1971 sur

la situation et la planification concernant
les places d'armes, d'exercice et de tir ,
souligne la réponse, le Conseil fédéral a
aussi renseigné les conseils législatifs sur le
projet de construction d'une nouvelle place
d'armes dans la région de Saint-Maurice.
Lors des travaux préparatoires qui sont
menés depuis quelque temps, les offices
compétents du département militaire sont
entrés en pourparlers avec la commune de
Lavey pour examiner la possibilité d'y
aménager des cantonnements militaires et
des installations destinées à l'instruction. Il
s'agissait de savoir si la commune de
Lavey serait à la rigueur disposée à cons-
truire ses propres cantonnements et en me-
sure de le faire, pour les mettre ensuite à
la disposition de la Confédération. Aucune
décision n'a été prise jusqu'à ce jour.

M. Charles Grossenbacher
nouveau chef de l'armement

BERNE. - Le Conseil fédéral a nommé en
qualité de chef de l'armement, pour le
1" mars prochain, M. Charles Grossenba-
cher, né en 1922, de Trachselwald , ingé-
nieur diplômé, qui exerce présentement
cette fonction à titre intérimaire et dirige le

service technique du groupement de
l'armement.

Le nouveau chef de l'armement est ingé-
nieur électricien diplômé de l'EPFZ. Après
diverses activités dans l'économie privée ,
M. Grossenbacher est entré en 1951 au
service technique militaire. De 1953 à
1957, il a exercé la fonction d'aide tech-
nique de l'attaché militaire et de l' air près
l'ambassade de Suisse à Washington.

Depuis 1962, il est à la tête du service
techni que du groupement de l' armement.
Dès le 1" octobre 1972, date du départ de
M. Schulthess, ancien chef de l' armement ,
il dirige ad intérim le groupement de l' ar-
mement.

Au militaire , M. Grossenbacher revêt le
grade de colonel EMG. Il est incorporé à
l'état-rnajor de l'armée.

Issue fatale
CHATEAU-D'OEX. - M. Théophile Sues-
strunk, 38 ans, instituteur à Château-
d'Oex, qui avait été grièvement blessé le
8 février lors d'un déraillement du câble
du télésiège dés Monts-Chevreuils, au
Pays-d'Enhaut, a succombé à l'hôpital
cantonal de Lausanne. Il avait fait une
chute d'une dizaine de mètres avec une
collègue et quatre écoliers.



UN BOEING LIBYEN S'ECRASE DANS LE SINAI : 70 MORTS

MYSTERE AUTOUR DU DRAME I COMMUNIQUE OFFICIEL ISRAÉLIEN

! « DE GRAVES SOUPÇONS
SUR SES INTENTIONS »

i
i
i
i

LE CAIRE, (suite de la première page). - La fin du « Boeing 727 » de la
« Libyan Arab Airlines » abattu au-dessus du Sinaï , au moment même où il
aurait dû se poser au Caire, reste mercredi soir entourée du mystère le plus
profond. L'avion avait quitté Tripoli à 10 h. 30 locales , puis avait fait escale à
Benghazi d'où il décollait à midi trente. La route normale de ce courrier régulier
est de suivre la mer approximativement jusqu'à El Alamein, puis d'obliquer
franchement vers le sud en direction du lac Fayoum à une centaine de kilomè-
tres au sud-ouest du Caire.

L'état de guerre qui prévaut en Egypte
oblige en effet les avions à aborder le
Caire par le sud pour ne pas survoler le
delta. A la verticale du Lac Fayoum ,
l'appareil a viré vers le nord-est pour at-

teindre le Caire. En fait , vers 14 heures lo-
cales, il faisait savoir qu'il était à l'altitude
de 11 000 pieds, c'est-à-dire qu'il se prépa-
rait à l'atterrissage.

Quelques minutes plus tard , le com-
mandant faisait savoir qu'il avait des diffi-
cultés avec ses moyens de communication
radio. Enfin, il annonçait à la tour de
contrôle qu'il allait tenter un atterrissage
de fortune à Al Arich dans le nord-est du
Sinaï. L'avion aurait ainsi pénétré de pres-
que 100 km à l'est du canal de Suez.

QUE S'EST-IL PASSE ?

Or, fait-on remarquer à l'aéroport du
Caire, tous les équipages de la « Lybian
Arab Airlines » sont des équipages français
expérimentés. Même par très mauvais
temps, ce qui était en effet le cas mercredi
après-midi sur le nord de l'Egypte , il est
incompréhensible que l'avion se soit
trouvé pratiquement à 200 km au nord-est
du Caire alors que, quelques minutes plus
tôt, il avait survolé la capitale égyptienne
pour y atterrir.

Dans ces conditions , on se demande
dans les milieux de l'aéroport du Caire si
ce drame n'a pas pour origine une défail-
lance des instruments de navigation ou si
le commandant, pour des raisons encore
totalement inconnues, n'a pas été obli gé
de se détourner de sa route contre sa
volonté.

I 1

TEL AVIV. - Le gouvernement israé-
lien s'est réuni mercredi soir à Tel Aviv
en session extraordinaire , et a entendu
un rapport du chef d'état major le
général David Elzar, et du chef des
forces de l'air le général Mordekhay
Hod, concernant les circonstances qui
ont abouti à l'interception par la
chasse israélienne d'un avion de li gne
libyen.

U a été établi selon un communiqué
officiel publié à l'issue de cette réunion
que cet avion avait survolé le Sinaï
dans une région particulièrement sensi-
ble du système militaire israélien , et
qu'il avait effectué ce vol d'une façon

qui laissai t planer de graves soupçons
sur ses intentions.

Le pilote s'étant refusé à obéir aux
injonctions de la chasse israélienne,
cette dernière fut obligée , en dernier
ressort, d'intercepter l'appareil.

Il a été établi , poursuit le commu-
niqué officiel , que le pilote avait capté
ces avertissements, mais qu'il s'était re-
fusé à en faire cas.

Le communiqué souligne en conclu-
sion que le premier ministre, Mme
Golda Meir , aussitôt après avoir eu
connaissance du drame, a exprimé ses
profonds regrets pour les pertes en vies
humaines qu'il avait causé.

LISTE DES PASSAGERS
TUNIS. - La liste des passagers qui
se trouvaient à bord , a été diffusée
mercredi soir par la radio lib yenne ,
captée à Tunis.

L'équi page composé de 9 membres ,
comprend un commandant de bord
français, une hôtesse française , deux

hôtesses libanaises , ainsi que deux
Libyens et trois autres Français.

Parmi les 104 passagers il y a deux
Allemands , 46 Libyens, 5 Syriens , 22
Egyptiens , 4 jordaniens , 20 Libanais ,
3 Palestiniens et deux Soudanais.

MESSAGES DE M. NIXON
— «s —'

WASHINGTON. - Le président Richard
Nixon a adressé des messages de condo-
léances au président Mouammer El Kha-
dafi et au président Anouar El Sadate
à la suite de l'incident aérien au-dessus du
Sinaï par des chasseurs israéliens.

En annonçant l' envoi de ces messages
par le président Nixon , le secrétaire d'Etat

VIENTIANE. - Le gouvernement laotien
et le Pathet Lao ont signé mercredi un
accord prévoyant l'entrée en vi gueur d' un
cessez-le-feu jeudi et la formation d'un
nouveau gouvernement de coalition dans
les trente jours.

Cet accord , qui vise à mettre fin à vingt
années de combats dans le royaume , pré-
voit que le cessez-le-feu sera effectif au-
jourd'hui à midi (6 heures HEC). Toutes
les troupes engagées dans le conflit  reste-

William Rogers a fait part de la
« tristesse » du gouvernement américain
devant les pertes en vies humaines causées
par cet incident. « Nous exprimons la
sympathie du gouvernement américain aux
familles de ceux qui ont perdu la vie clans
cette tragédie » , a-t-il dit.

M. Rogers a d'autre part appelé au
Dépa rtement d'Etat le chargé d' af fa i res
libyen , M. Muharra Nadim Benmoussa , et
le chargé des intérêts égyptiens , M. Ahmed
Khalil , pour leur exprimer les
condoléances du gouvernement américain.

On apprend d'autre part que M. Rogers
a eu une conversation télé phoni que avec
M. Hafez Ismail , conseiller du président
Sadate pour les affaires de sécurité , qui est
actuellement à Londres et qui est attendu
jeudi soir à Washington pour être reçu par
le président Nixon.

Le secrétaire d'Etat aurait insisté auprès
de M. Ismail pour que l'incident aérien du
Sinaï ne retarde pas les consultations
di plomati ques en cours sur le règlement
du conflit israélo-arabe.

Les hauts fonctionnaires du Dé parte-
ment d'Etat se sont maintenus en contact
au cours de la journée avec l' ambassade
d'Israël à Washington pour obtenir les
explications les plus complètes sur les cir-
constances de la tragédie.

ront sur leurs positions.
Les forces du Pathet Lao conserveront

ainsi le contrôle des deux tiers du pays
(superficie : 236 000 kilomètres carrés)
toutefois , les gouvernementaux contrôlent
l' ensemble des régions à haute densité de
population.

Selon l' accord , toutes les troupes étran-
gères devront quitter le Laos mais aucun
délai n 'a jusqu 'à présent été fixé à leur dé-
part.

D'autre part , le gouvernement a donné
son agrément à une proposition du Pathet
Lao en faveur de la constitution d' un
conseil politi que dont les fonctions n 'ont
pas encore été dévoilées.

Un nouveau gouvernement de coalition ,
composé de représentants de la droite , du
Pathet Lao , de neutralistes et de membres
de la famille royale laotienne , sera formé
dans les trente jours.

FIN DES BOMBARDEMENTS
AMÉRICAINS

Les Etats-Unis cesseront leurs raids de
bombardements au Laos dès l' entrée en vi-
gueur du cessez-le-feu , soit jeudi 22 février
à midi (6 heures HEC) a annoncé mercredi
au Sénat le secrétaire d'Etat américain , M.
William Rogers.

Témoignant devant la commission des
affaires étrangères du Sénat , M. Rogers a
souli gne que l'accord signé mercredi à
Vientiane renforçait les espoirs d' un règ le-
ment identique au Cambodge.

Regrets du
gouvernement

israélien• -*"t •

JERUSALEM. - «Le bureau du pre-
mier ministre à Jérusalem exprime
son profond regret de l'incident qui a
causé la perte de vies humaines , à la
suite de la pénétration dans l'espace
aérien du Sinaï d'un appareil libyen.
Il est navrant que le pilote de cet
appareil n'ait pas répondu aux
avertissements qui lui étaient donnés
conformément aux règlements inter-
nationaux» .

M. Anstote
Onassis

n'a pas assisté
à l'inhumation

de son fils
ATHENES. - L'armateur Aris-
tote Onassis n'a pas assisté à la
cérémonie d'inhumation de son
fils unique Alexandre , qui a eu
lieu mercredi après-midi sur
l'îlot de Scorpios, en mer
ionienne.

Dans le proche entourage de
l'armateur on indique que ce-
lui-ci , étant encore sous le choc
provoqué par la mort de son
fils, ses médecins lui ont re-
commandé d'éviter toute nou-
velle émotion.

L'armateur effectue une
croisière à bord de son yatch
«Christina».

• UNIVERSITAIRES OU SAUVAGES ?
ATHENES. - De graves incidents se sonl
produits mercredi en fin d'après-midi de-
vant la faculté de droit d'Athènes entre
étudiants contestataires venus se joindre à
leurs camarades qui s'étaient enfermés
dans les locaux de la faculté et é tudiants
dits «loyaux» (de tendance progouverne-
mentale) qui les ont attaques par surprise.
Ui police a dû intervenir pour arracher de
leurs mains un étudiant qu 'ils s'apprêtaient
à lyncher.

POUR M. GALILI |

«UN VÉRITABLE DÉSASTRE »
«IL N'A PAS ETE

MITRAILLE» !
TEL AVIV. - L'agence de
presse israélienne Itim ,
citant des milieux de l' aéro-
port de Lod , affirme qu 'il
n 'y a pas de traces de balles
sur la carlingue du Bœing
libyen , et que l'appareil s'est
donc écrasé en faisant un
atterrissage de fortune , et
non pas à la suite des tirs
israéliens.

Aucune confirmation offi-
cielle n'a été donnée à cette
information.

RAID ISRAÉLIEN AU NORD DU LIBAN

M. Israël Galili , ministre d'Etat israélien
a qualifié mercredi de « véritable désas-
tre » l'incident aérien au cours duquel un
Boeing des lignes aériennes libyennes a été
abattu au-dessus du Sinaï.

M. Galili , qui parlait au cours d'une réu-
nion du Parti travailliste , a ajouté : « Nous
n'avons aucun intérêt à abattre un avion
de ligne quel qu'il soit. Nous avons agi
conformément à tous les règlements inter-
nationaux et il nous est absolument impos-
sible de comprendre pourquoi le pilote n'a
répondu à aucune de nos semonces ».

La radio israélienne a cependant laissé
entendre que l'ordre de tirer sur l'appareil
est venu de haut et qu'il était dicté par de
très sérieuses raisons.

Sur les opérations de sauvetage , il est
impossible de recueillir le moindre détail ,
l'appareil étant tombé dans le Sinaï dans

une zone militaire interdite.
Parmi la population, l'incident a causé

une impression pénible. On se souvient en
effet de la catastrophe identi que, survenue
le 27 juillet 1955 à un appareil d'« El Al »,
qui avait survolé par erreur le territoire
bulgare. Les 58 occupants de l'avion
abattu par des « Mi g » bulgares avaient
péri.

• L'AMBASSADEUR D'ISRAËL
CONVOQUE AU QUAI D'ORSAY

PARIS. - A la suite de la nouvelle annon-
çant qu'un avion de ligne libyen piloté par
un équipage français, avait été abattu par
l'aviation de chasse israélienne au-dessus
du désert du Sinaï , M. Maurice Schumann .
ministre des affaires étrangères a con-
voqué l'ambassadeur d'Israël, indique-t-on
au ministère des affaires étrangères.

UNE ATTAQUE PREVENTIVE OU VENGERESSE ?

Trois enfants
brûlés en France

BADAOUI (Liban du Nord). - Les commandos héliportés israéliens
qui ont attaqué dans la nuit de mardi à mercredi les camps de réfugiés
palestiniens de Nahr el Bared et de Badaoui dans le nord du Liban , ont
tué trente Palestiniens dont une femme et un enfant.

C'est à Nahr el Bared sur le littoral
que l'on compte le plus grand nombre
de victimes, selon les responsables
palestiniens : dix-huit tués , dont une
femme et un enfant , et six blessés. A
Badaoui, situé dans la montagne , à
trois kilomètres à l'intérieur des

PARIS. - Trois enfants ont péri brûlés vifs
dans l'incendie d'un pavillon à Drancy
(Seine-Saint-Denis). II était environ
23 h. 50 lorsque des voisins virent des
flammes s'échapper du pavillon entière-
ment de bois. Quatre enfants se trouvaient
à l'intérieur du pavillon et l'un d'eux
parvint à s'échapper des flammes en bri-
sant une fenêtre. Leurs parents s'étaient
absentés.

Pendant plusieurs minutes, les pompiers
luttèrent contre les flammes, avant de
pénétrer, trop tard, à l'intérieur.

Une enquête a été ouverte pour tenter
de découvrir les causes du sinistre.

D'après les premiers éléments recueillis ,
il semblerait que le sinistre soit dû à
l'explosion d'un poêle à mazout.

terres, douze Palestiniens ont été tués
et quatre autres blessés.

Le bâtiment du commandement de
la lutte armée palestinienne (CLAP)
de Nahr el Bared, deux bureaux du
«Fatah», deux centres du «Front
populaire pour la libération de la
Palestine », un dispensaire, une école
de l'Organisation des Nations-Unies
pour les réfugiés (UNRWA) et un
atelier de couture ont été détruits par-
tiellement ou totalement dans les
deux camps au cours de ce raid qui
est le plus « profond » jamais lancé
par l'armée israélienne en territoire
libanais.

L'opération a commencé dans les deux
camps simultanément vers minuit  trente
(23 h. 30 HEC mardi) et a pris fin vers
3 h. 30 (2 h. 30 HEC).

L'opération la plus délicate a été celle
menée à Badaoui. Après avoir survolé le
littoral et franchi la route Tri poli - Latta-
quieh, deux hélicoptères transportant
quel ques 24 soldats israéliens , selon les
témoi gnages recueillis sur place , se sont
posés dans une carrière surp lombant le
camp de Badaoui et la raffinerie de l'IPC.
Les deux hélicoptères ont aussitôt repris
l' air , tandis qu 'un troisième appareil assu-
rait la couverture. Les Israéliens ont été
rapidement accrochés par les fedayine
alors qu 'ils visaient et atteignaient les

objectifs désignés à l'avance du camp de
Badaoui.

Les assaillants connaissaient parfaite-
ment les lieux. Les Palestiniens ont en
effet retrouvé mercredi matin une grande
carte israélienne composée de photogra-
phies aériennes juxtaposées , prises au-
dessus de la région de Tri poli. Tous les
objectifs visés la nuit  dernière y étaient
entourés avec précision d' un large trait
noir.

PROJETS D'ATTENTATS
PALESTINIENS DEJOUES

TEL AVIV. - Les fedday in ehvis iceaien '
de lancer une série d'attaques s| ectacu
laires en Israël et dans le monde, appelée ¦.
à être menées par des volontaires chinois ,
japonais et turcs, mais leurs plans ont été
déjoués par les services secrets israéliens et
étrangers, a annoncé un porte-parole mili-
taire mercredi à Tel Aviv.

Des terroristes avaient laissé une voiture
bourrée d'explosifs devant une ambassade
israélienne dans une capitale d'Europe
occidentale à la fin de l'année dernière
déjà, mais celle-ci fut découverte à temps ,
a indiqué le porte-parole.

UNE OPERATION JUSTIFIEE

M. Abba Eban, ministre israélien des af-
faires étrangères, a justifié mercredi l'opé-
ration menée par des commandos israé-
liens contre deux camps de réfugiés pales-
tiniens au Liban en affirmant que ce coup
de main «avait incontestablement sauvé la
vie de bien des futures victimes poten-
tielles d'actions terroristes» .L'ancien député

gaulliste Rives-Henrys
a nouveau inculpé

PARIS. - L'ancien député gaull is te  de
Paris , M. André Rives de Lavaysse, dit
Rives-Henrys , déjà imp liqué clans l' affaire
de la « garantie foncière » , a été incul p é
mardi de faux , d'infraction à la législation
sur les sociétés et de recel dans une
énorme affaire d'escroqueries sur la
viande.

Le juge a également inculpé le général
de réserve Pierre Maillotte , dont le frère
est détenu depuis décembre 1971, soit
deux mois après le début de l ' instruction
de cette affaire qui porterait sur des
dizaines de millions de francs.

PROCES D'EUTHANASIE AUX PAYS-BAS
UNE SEMAINE AVEC SURSIS !
LEEUWARDEN. - Le tribunal correc-
tionnel de Leeuwarden, en Frise néerlan-
daise, a condamné Mm* Postma-van Boven ,
docteur en médecine, reconnue coupable
d'euthanasie sur la personne de sa mère
malade incurable, à une semaine de prison
avec sursis et à un régime de liberté sur-
veillée pendant un an.

Cette affaire , qui a soulevé les passions
aux Pays-Bas, avait eu pour théâtre une
maison pour vieillards de la région de

Leeuwarden ou la mere de M"" Postma,
âgée de 78 ans, souffrait d'une maladie
incurable entraînant des souffrances diffi-
cilement supportables.

A la demande de celle-ci M"" Postma lui
avait administré le 19 octobre 1971 une
dose mortelle de morphine.

Lors du procès qui s'était déroulé le
7 février dernier, le procureur avait
demandé une peine d'un mois de prison
avec sursis.


